
Le conseiller fédéral Max Petitpierre
parle de la force du fédéralisme

Prenant la paro le à la journée p opulaire du parti radical suisse à Lucerne

L 'orateur, après avoir souligné que la réf orme des f inances f édérales doit tenir compte de
notre structure politi que et de nos possibilités économiques, déclare que notre pays continuera

à rester, sur le plan international, à l'écart de toute alliance
LUCERNE, 12. — Au cours d'un

grand discours qu 'il a prononcé à la
c Journée populaire du parti radical-
démocratique suisse » à Lucerne. M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral , chef
du département politique, a tout d'abord
parlé du centenaire do la constitution
fédéral e du 12 septembre 1818.

La constitution de 1948 a donné à no-
tre pays la stabilité politique. Mais une
constitution n'est qu'un texte. Et la réa-
lité pose chaque Jour des problèmes con-
crets, que la politique doit résoudre.

Notre démocratie a évolué cn ce sens
qu 'en 1848, lo pouvoir était aux moins
d'un parti, alors qu'aujourd'hui malgré
les luttes inévitables et nécessaires à la
vitalité d'une démocratie, notre régime
est fondé sur la collaboration des partis.
La notion de minorité politique s'est at-
ténuée, comme elle a disparu sur le plan
des langues et des confessions.

I_a force du fédéralisme
Puis l'orateur abordo les questions

économiques ' déclarant notamment :
L'Influence grandissante des problèmes

économiques sur la vie publique a pu
menacer, à un certain moment, le fédé-
ralisme. L'accroissement des taches de la
Confédération a porté atteinte à l'auto-
nomie des cantons. Certains problèmes

généraux ne pouvant pas être résolus
dans leurs limites étroites, la tendance
s'est manifestée de considérer le fédéra-
lisme comme une notion désuète. Mais
aujourd'hui, on se rend compte que le
fédéralisme n 'est pas seulement un legs
du passé, mais aussi l'Idée de l'avenir. La
force du fédéralisme est qu 'il contient en
lui ces deux notions : celle de liberté et
celle de communauté. Je pense que, dans
notre pays, comme les cantons se sont as-
sociés pour former la Confédération, en
abandonnant à celle-ci une part dc leur
souveraineté, un fédéralisme économique
peut se développer, grâce auquel les dif-
férents éléments de la vie économique,
aux intérêts souvent opposés, pourront
collaborer à la création d'une organisa-
tion économique et sociale apte à résis-
ter à toutes les épreuves et qui soit au
service de l'Intérêt commun.

La situation financière
de la Confédération

Le chef du département politique fé-
déral a poursuivi :

Actuellement, la situation financière de
la Confédération a Inspiré un mouvement
assez puissant pour qu'elle restreigne ses
tâches et réduise ses dépenses. C'est là un
désir auquel le Conseil fédéral ne peut
que s'associer. Mais 11 s'agit de savoir si
cette réduction est possible. Il y a deux

tendances contre lesquelles on doit lutter:
l'une est celle de faire assumer par l'Etat
les risques de toute nature. Une réduc-
tion des tâches ct des charges de l'Etat
dépen d, dans une large mesure, de la vo-
lonté de ceux qui ont pris l'habitude de
recourir à l'Intervention de l'Etat pour la
défense de leurs Intérêts, de renoncer a
cette intervention et de s'organiser pour
supporter eux-mêmes les sacrifices et les
prestations qu'ils sollicitent de l'Etat.
Pour le moment, les signes de ce renonce-
ment ne sont guère visibles.

La bureaucratie , sclérose
des institutions politiques
n y a une seconde tendance contre la-

quelle il faut réagir et qui est, dans une
certaine mesure, liée _t la première: ("est
le développement de la bureaucratie, qui
est une forme de sclérose des institutions
politiques.

La réforme des finances
fédérales

En revanche, on ne saurait méconnaître
que l'Etat ne peut renoncer ù. accomplir
certaines tâches sans que ce soit un re-
cul ou un appauvrissement pour le pays.
Ce sont des tâches générales, qui tendent
_t promouvoir le progrès social ou encore
a assurer la position de la Suisse dans le
monde. Ce serait une Illusion de croire
que ces tâches diminueront. Il serait dan-
gereux de vouloir réaliser la réforme des
finances fédérales d'après des données
trop optimistes, que les circonstances ne
manqueraient pas de démentir peut-être
plus rapidement que nous ne le pensons
aujourd'hui. Si l'on veut que cette ré-
forme aboutisse — et c'est une nécessité
— il faut renoncer aux prises de posi-
tions abruptes et négatives, mais recher-
cher les solutions équitables, qui tien-
dront comptes des exigences de notre
structure politique et de nos possibilités
économiques, et qui permettront ae ré-
partir la cflarge fiscale d'après les moyens
de chacun. Même si aujourd'hui «lies
n'apparaissent pas encore clalrëiiï_._i. et
ne s'imposent pas avec netteté, il __ 'y a
aucune doute que ces solutions existent.

Puis, venant à parler de la politique
extérieure. M. Max Petitpierre dit en-
tre autres choses .

(Lire la suite en cinquième
page)

Les communistes berlinois
ont manifesté hier au Lustgarten
Au cours de la manif estation, un off icier soviétique aff irme

que « la déf aite du camp impérialiste américain »
est inévitable

BEBLIN, 12 (Beuter). — La manifes-
tation communiste de dimanche après-
midi, au Lustgarten. en secteur sovié-
tique, s'est déroulée dans le calme.
Lorsquo les participants se furent dis-
persés, toutefois, ceux qui devaient re-
gagner les secteurs occidentaux en
empruntant la porte de Bra ndebourg
durent passer devant un groupe d'une
centaine de membres de la jeunesse
anticommunist e qui s'étaient postés du
côté britannique de la port e, et les
invectivèrent.

Deux fortes patrouilles d'agents de
police et dix soldats russes armés de
carabines surveillaient le côté sovié-
tique de la' porte de Bran d ebourg*.
Aucun incident , ne s'est produit.

Jusqu'à 15 heures environ , un millier
de soldats américains armés, trente
chars blindés et un escadron de cava-
lerie gardaient le siège de la commis-
sion de contrôle interalliée, en secteur
américain , les rumeu rs ayant couru
que les manifestants tenteraient de
s'y rendre. Mais à part quelque deux
cents curieux, personne n'a tenté de
s'approcher de l'édifice où les quatre
gouverneurs militaires s'étaient réu -
nis la semaine dernière.

Un officier russe s'en prend
à l'cdmpérialisme américain»

BEBLIN. 12 (A.F.P.). — Au cours
de ]a manifestation au Lustgarten. ù
Berlin , lo lieutenant généra l Gordejev ,
président de la délégation soviétique,
a pris la parole. Il s'est attaqué à
l'« impérialisme américain » aff irmant
notamment :

Les forces dirigeantes de la réaction se
rassemblent autour de la clique impéria-
liste américaine. Mais les forces de résis-

tance du camp démocratique se trouvent
dans l'Union soviétique et chez ses alliés
des démocraties populaires. La défaite du
camp Impérialiste américain est inévita-
ble, car des millions d'hommes viennent
rallier le camp démocratique.

Le camp anti-impérialiste s'appuie sur
le mouvement ouvrier international, sur
l'armée démocratique de Grèce et de Chi-
ne et sur les forces démocratiques dans
tous les pays du monde.

Puis M. Othmar Geschke. président
de l'Association des victimes du fas-
cisme et vice-président de la fraction
social iste-communiste, a prononcé le
discours de clôture. « Nous tendons la
main à tous les hommes de bonne vo-
lonté », a-t-il notamment déclaré. Mais
à ceux qui veulent déchaîner une nou-
velle guerre, nous tendons le poing. »

Deux cent mille personnes
ont participé

à la manifestation
BEBLIN, 12 (Eeuter). — Les mani-

festants, venus de tous les quartiers
du secteur oriental de Berlin , sont ar-
rivés en cortège au Lustgarten. dra-
peaux rouges en tête et banderoles.
Quelque 200,000 personnes couvraient
la place. Le service d'ordre était assu-
ré par deux mille agents de police,
dont le préfet. M. Markgraf . souleva
les applaudissements de la foule en
arrivant au Lustgarten. La place
était pavoisée de nombreux drapeau x
soviétiques, parmi lesquels flottaient
également les couleurs britanniques et
israélites. mais il y manquait la ban-
nière étoilée.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Le fascisme pousse au suicide
Depuis la disparition du fascisme,

les Italiens n 'ont plus envie de se sui-
cider. On ne compte plus que 52 sui-
cides par mil l ion d'habitants. Sous le
règne do Mussolini , les désespérés
étaient trois ou quatre fois plus nom-
breux.

Leur nombre d iminue  également dans
la mesure où celui des mariages aug-
mente.

Le « photo-stop » menace
la paix des ménages

Un conseiller municipal  de Lyon a
demandé la réglementation du « photo-
stop » qu 'il accuse de provoquer des di-
vorces en série.

Le < photo-stop » est sans danger tant
que l'opérateur se borne à offr i r  son
cliché aux clients que son objecta
vient de saisir ù .'improviste.

Mais certains af f ichent  1 épreuve a
la devanture de leur magasin , sans
l'autorisation des intéressés. Des époux
ont reconnu leur conjoint au bras
d'une tierce personne qui n 'avait au-
cun droit légal à cette familiarité. I!
s'en est ensuivi des drames et des scan-
dales.

Un mari , qui venait d'apprendre ain-
si son infor tune  n mémo fai l l i  étran-
gler un commerçant dont il réclamait
le nom du séducteur do sa femme.

Des sextuplés au Brésil
Des sextuplés sont venus au monde

dans le village de Conceicao do Mato
Dentro. à près de 500 km. au nord de
Bio-de-Janeiro. dans l'Etat de Minas-
Gerais. Aux premières nouvelles, les
six bébés et la maman se portent bien.

Le journalisme guérit la folie
Pour guérir leurs malades, les méde-

cins d'un asile d'aliénés de Washington
ou ont fait  des journalistes.

Us ont fondé un journal dont la ré-
daction est assurée par les 175 pension-
naires cle l'hôpital Sainte-Elizabeth.

En mettant  noir sur blanc leurs ob-
sessions, ils arrivent, paraît-il. à s'en
délivrée peu à peu.

Les méfaits du « new-look »
Le « new-look » a fait perdre aux

agriculteurs américains des millions de
dollars. Il ne s'agit pas des dollars que
dépensent leurs femmes ou leurs filles
pour se mettre à la nouvelle mode, mais
des destructions de récoltes opérées par
les rats.

En effe t, la mode des tailles de guê-
pe fait passer celles des fourrures am-
ples et vagues ; il en est résulté un
krach sur le rat d'Amérique. Personne
ne se souciant plus de faire la chasse
aux rongeurs, ceux-ci contre-attaqueut
sur les champs de blé et de maïs.

Constitution du ministère Queuille
La France a enf in de nouveau un gouvernement

Le président du conseil pr end les f inances — M. Schuman reste aux aff aires
étrangères et M. Moch conserve le por tef euille de l 'intérieur

i-

A Toulon, de Gaulle déclare qu'il faut remettre debout le pays
PABIS, 12 (A.F.P.). — Voici la liste

du nouveau gouvernement :
M. Henri Queuille. président du con-

seil, ministre des finances (radical-so-
cialiste).

M. André Marie, vice-président du
conseil et ministre de la justice (radi-
cal-socialiste).

M. Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères (M.R.P.).

M. Jules Moch, ministre de l'Inté-
rieur (socialiste).

M. Paul Ramadier. ministre de la dé-
fense nationale (socialiste).

M. Daniel Mayer, ministre du travail
(socialiste). >

M. André Colin, secrétaire d'Etat à
la marine marchande (M.R.P.).

M. Pierre Pfimlin. ministre de l'agri-
culture (M.R.P.).

M. Robert Lacoste, industrie et com-
merce (S.F.I.O.).

M. Christian Pineau, travaux publics
et transports (S.F.I.O.).

M. Paul Coste-Floret. France d'outre.
mer (M.R.P.).

M. Yvon Delbos. éducation nationale
(radical-socialiste).

M. Claudius Petit, reconstruction (U.
D.S.R.).

M. Pierre Schneider, santé publique
(M.R.P.).

M. Pierre Betolaud, anciens combat-
tants (P.R.L.).

Les secrétaires d'Etat
MM. Mitterand , secrétaire d'Etat à la

présidence, chargé de l'information
(U.D.S.R.) ; Devinât , secrétaire d'Etat à
la présidence du conseil (radical-socia-
liste) ; Petschc, secrétaire d'Etat au bud-
get (indé pendant) ; Pinay, secrétaire
d Etat au trésor (radical indépendant) ;
Pcber , secrétaire d'Etat aux finances
_.?£ '' * ^'ax Lejeune, secrétaire
d Etat à la guerre (S.F.I.O.); Jean Mo-
reau, secrétaire d'Etat à l'air (radical-
indépendant) ; Johannès Dupraz, secré-
taire d'Etat à la marine (M.R.P.) ; To-
ny Revillon , secrétaire d'Etat à la Fran-
ce d'outre-mer (radical-socialiste) ;
Blondi , secrétaire d'Etat à la fonction
publique (S.F.I.O.) ; Eugène Thomas, se-
crétaire d'Etat aux P.T.T. (S.F.I.O.) ;
André Morice, secrétaire d'Etat à l'en-
seignement techni que (radical-socialis-te); Coudé du Foresto, seci-étaire d'Etat
au ravitaillement (M.R.P.) ; Jules Ju-
lien, secrétaire d'Etat à l'industrie et

au commerce (radical-socialiste) ; Bruy-
avec le parlement ; Marcellin . sous-se-
crétaire d'Etat à l'intérieur (P.R.L.).

La composition politique
du nouveau ministère

Ainsi le nouveau ministère mis sur
pied par M. Queuille comprend 5 M.R.P.,
5 S.F.I.O.. 3 radicaux-socialistes. 2
U.D.S.R. et un P.R.L.

D'une façon générale, on y retrouve
quelques-uns des membres des cabinets,
précédents. C'est ainsi que M. Schu-
man conserve les affaires étrangères, M.
Moch l'intérieur, Daniel Mayer le tra-
ira)-) que P. Pfimlin, Robert Lacoste
gardent également les portefeuilles
gu'ils détenaient sous M. Schuman ;
c'est avec une certaine surprise que l'on
neel, sous-secrétaire d'Etat à la vice-

présidence (P.R.L.), chargé des relations
voit M. Ramadier prendre le ministère
de la défense nationale.

On note le nombre tout particulière-
ment élevé de secrétaires et de sous-
secrétaires d'Etat désignés par M.
Queuille. C'est parce que le nouveau
président du conseil est ministre des fi-
nances et des affaires économiques, afin
de donner à son effort de redressement
le plus de chance s possible dc succès a
fait appel à des techniciens. On se sou-
vient qu'il a carrément mis les partis
devant leurs responsabilités: il s'agit
avant tout de redresser la nation. C'est
pourquoi M Queui l le  a sol l ici té  l 'inves-
titure non sur sa personne, mais sur
ses projets financiers. Pour lui , une
seule tâche importe : sauver le franc.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Vers l'unification de l'Allemagne occidentale

A Bonn s'est tenu un Conseil parlementaire allemand, groupant les ministres
de onze régions de l'Allemagne occidentale, en vue d'élaborer la constitution

d'un Etat de l'ouest unifié.

Une déclaration de l'Union
interparlementaire sur les principes

de morale internationale
ROME, 13 (A.F.P.). — Le congrès de

l'Union interparlementaire a adopté la
déclaration suivante sur les « principes
de morale internationale » :

1. Les rapports entre les Etats sont régis
par les principes de morale comme les
rapports entre les individus.

2. Les Etats sont solidaires les uns des
autres et constituent une communauté
de fait dont il est souhaitable de voir les
Nations Unies devenir le plus tôt possible
^expression juridiqu e universelle.

3. Les membres de la communauté des
Etats sont égaux en droit sans préjuger
des limitations de souveraineté requises
au profit de la communauté internatio-
nale, dans l'intérêt de la paix et de la
sécurité.

4. Les Etats ont le devoir strict de res-
pecter leurs engagements résultant de
conventions internationales.

5. Aucun Etat ne peut prétendre Impo-
ser son jugement dans sa propre cause.
Tout différend entre Etats, non résolu à
l'amiable, doit être réglé par une vole
conciliatrice, arbitrale ou conformément

; à la charte des Nations Unies. Tout Etat

doit exécuter de bonne fol la décision
intervenue.

6. L'Indépendance de l'Etat est Invio-
lable.

7. Aucun Etat ne pourra employer ses
forces armées sur le territoire d'autres
Etats Indépendants, en dehors du con-
sentement de l'Etat intéressé.

8. Tous les gouvernements des Etats
devront par tous les moyens légaux à
leur disposition s'opposer à toute propa-
gande en faveur de la guerre et à toute
incitation à l'agression.

9. Il est du devoir de tous les gouver-
nements de veiller à la diffusion effec-
tive sur leur territoire, sous condition de
réciprocité, de toute communication offi-
cielle émanant de gouvernements étran-
gers, et portant sur les différends inter-
nationaux auxquels ils sont mêlés.

La morale Internationale Impose aux
Etats le devoir d'établir d'un commun
accord un contrôle , une Inspection et une
surveillance de caractère international
sur les armes atomiques et les autres ins-
truments de guerre rendant possible les
destructions en masse de vies humaines
et de richesses en vue de l'abolition dé-
finitive de ces armes.

BILLET LITTERAIRE
————————- i

Des textes de Proudhon
Dans cette utile collection Le en

de la France qui nous a donné déjà
tan t de recueils de textes, judicieu-
sement choisis, des meilleurs écri-
vains, il a paru , il y a quelque temps,
un Proudhon (1) qu'il vaut la p^ine
de mentionner. Car, par cet ouvrage,
on accédera sans trop de peine à la
pensée de ce grand révolutionnaire
et curieux homme, p ensée répan due
sans cela dans un grand nombre
d' ouvrages ou d'articles qu'on ne re-
cherche plus guère. Pensée étonnam-
ment contradictoire, comme le re-
marque le préfacier, M. Alexandre
Marc ; ou plutôt critique impitoya-
ble de tout , aussi lucide qu'elle est
vigoureuse.

Proudhon est donné pour le pro-
phète du socialisme français en op-
position avec Marx dont la doctrine
devait triompher chez les socialistes
du monde entier, réduisant le prou-
dhonisme à n'être qu'une simple
form e de l'esprit. C'est un vaincu
face à un victorieux et d'aucuns le
condamneront pour cette raison
même. Dans la cité marxiste, ce ré-
volté est banni comme le plus « s le
des bourgeois ». Et celui qui, dans
une démocratie popu laire, pr endrait
envie de se réclamer de Proudhon
connaîtrait un sort peu enviable.
Avant Trotzki et tant d'autres, il f u t
le père des « déviations »...

Pourtant , quand d'un regard ob>-
jec t i f ,  trois quarts de siècle après,
on considère son œuvre, combien,
malgré son apparence négative, elle
apparaît plu s féco nde que celle dé
son grand antagoniste 1 La critique
de la société capitaliste, fa ite par
Marx, l'a été en fonction d'un sys-
tème qui, dans les fa i t s , a apporté
les conditions d'existence les plus
inhumaines qui soient (avec celles
aussi qu'a engendrées le nazisme) ;
tandis que les coups portés au monde
triomphant du XlXme siècle par le
révolutionnaire de Besançon l'ont été
au nom de la liberté , -la seule chose
en laquelle il croyait en f i n  de
compte.

Qu'il n'ait jamais vu comment
celle-c i s'orqaniserait dans le cadre
de la société , qu'il ait pensé que
l't anarchie * résoudrait tout le pro-
blème de gouvernement des hommes,
cela est une autre affaire. L'essentiel
esl que son œuvre n'a été animée que
du désir de rendre les humains li-
bres et responsables. Nul n'a mieux
critiqué que lui la tyrannie de l 'Ar-
gent sur la pensée et sur les masses.
Mais nul na  mieux aussi critiqué
l'asservissement auquel allait donner
lieu certaine démocratie unitaire,
certain étatisme parlementaire.

Toutes les formes de tyrannie qu il
a dénoncées éclatent aujourd 'hui sous
nos yeux. C'est pourquoi nous esti-
mons que sa pensée, même si elle n'a
pas triomphé dans les fai ts , s'est ré-
vélée plus jus te que cette autre p en-
sée ' révolutionnaire — le marxisme
— qui, l'emportan t, devait aboutir.à
une forme de tyrannie de plus.

B. Br.
(1) Editions de LUP.

LES R E V U E S

* Nous avons vu reparaître avec plai-
sir Le Crapouillot. Galtier-Boissières,
touj ours alerte et vindicatif , a consacré
déjà deux numéros à une histoire dé
la guerre de 1939-1945 qu'il» rédige en
collaboration avec M. Charles Alexan-
dre.' Que de dessous nous sont révélés !
Et quel jugement, le plus souvent im-
pitoyable dans sa justesse, quoique
tombant à faux quelquefois. Mais de
toutes façons quelle mine de documen-
tation ! L'illustration et le choix des
photos ct des dessins sont faits avec un
rare à-propos et un humour du meilleur
aloi.

* Un fort beau numéro spécial de la
Revue française de l'élite nous est par-
venu. Il est rédigé par une équipe
franco-suisse. Côté helvétique, nous no-
tions des articles de MM. René Payot,
Georges Rigassi, Georges Duplain et une
utile note sur Neuchâtel dû à notre bu-
reau de l'A.D.E.N. Côté français, un bel
hommage à Paul Valéry par plusieurs
écrivains, dont Thierry Maulnier , et de
solides études sur des sujets philoso-
phiques, littéraires, scientifiques et do-
cumentaires. La partie « notes » est
également riche et nombreuse et l'illus-
tration très soignée.

* Défense de l'Europe est une revue
d'action anticommuniste où l'on regrette
de trouver parmi les « collaborateurs »
le trop fameux Jacques de Lesdain, qui
chanta les louanges du nazisme dans
l'Illustration pendant l'occupation fran-
çaise.

¦*¦ L'excellente revue Vie , Art , Cité
(Lausanne) vient de consacrer un nu-
méro spécial au « Jura rauraque, terre
romande ». Bonne idée, au moment o(i
le problème jurassien se pose de nou-
veau avec acuité. A vrai dire, il a tou-
jours existé, avec plus ou moins de
force suivant telle ou telle période, de-
puis l'acte de réunion de 1815. Et le
Jura attend toujours la solution véri-
table que l'ancien canton de Berne n'a
pas su ou voulu trouver.

Tous les aspects du Jura bernois,
toutes les faces de la question sont pré-
sentés dans ce numéro de Vie, Art , Cité
par des études documentées (et agré-
mentées d'illustrations choisies, ce qui
ne gâte rien) dues à des personnalités
autorisées : Le Jura bernois, terre ro-
mande, Coup d' oeil sur l'ancien Evêchè
de Bâle , Etat actuel de ''économie ju-
rassienne, Petite histoire littéraire du
Jura , Les Jurassiens et l'Vninersité de
Berne, Vox p opuli, etc. L'un de ces ar-
ticles les plus remarquables est celui
intitulé L'Acte de réunion : Berne et
le Jura , promesses et réalisations, par
M. J. Gressot, conseiller national.
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Contre le service obligatoire aux Etats-Unis

On sait que le gouvernement américain envisage de créer une nouvelle loi
pour le service militaire obligatoire. Comme le montre notre photographie,

cette intention n'est pas du goût de chacun.



FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel s

tre devoir . sans arrière-pensée ; je
saurai accomplir le mien.

Il serra fougueusement contré lui
le corps souple et baisa longuement
les paupières fermées qui palpitaient
sous ses lèvres comme le cœur hale-
tant d'un oiseau.

Tous deux, dans le silence qui sui-
vit , méditaient la même pensée ; ce
fut elle qui l'exprima :

— Ami adoré, quand nous marie-
rons-nous ?

- A m a  première permission, ma
chérie.

— Dans combien de jours ?
Il rit doucement, d'un rire chargé

de mélancolie :
— C'est une chose impossible à

prévoir I
La voix décidée, elle affirma :
— Soyez tranquille, nous accompli-

rons les formalités nécessaires ; de
manière que, n'auriez-vous qu'une
matinée de congé, nous puissions
nous marier en deux heures 1

Il rit de nouveau, en la pressant
contre lui ; elle dit tout bas :

— Je voudrais que cette heure-ci
ne s'écoulât jamais, qu'elle fût éter-
nelle ! ¦

ROMAN
par >7

Pierre lMiiiCI

Jean-Claude passa un bras autour
de la taille de sa fiancée. En répon-
se au geste tendre, elle inclina sa tê-
te sur l'épaulé <iui touchait la sienne.
Il y avait , dans tous ses mouvements,
une délicate pudeur , une grâce mêlée
d'amour et de réserve, qui ravissaient
Jean-Claude.

Il murmura , près de la petite oreil-
le rose :

— Ma tendresse, êtes-vous coura-
geuse ?

II n'eut pas besoin d'achever, elle
avait déjà compris.

— Oh ! Jean-Claude, vous allez par-
tir ?

Il inclina la tête silencieusement ;
elle insista :

— Quand ? Quand ? Dites, mon
amour ?

— La nui t prochaine, à l'aube.
— La guerre est donc déclarée ?
— Elle le sera vraisemblablement

demain.
Ils se turent. L'essentiel était dit.

Au bout d'un moment de réflexion ,
elle leva le front et regarda en face
son fiancé.

— Mon ami, il faut faire tout vo-

— C'est la plus ineffable de ma
vie I reprit en écho Jean-Claude,
d'une voix assourdie.

Une carpe sauta hors de l'eau ;
elle retomba, créant des cercles iri-
sés qui allèrent en s'élargissant jus-
qu'aux rives. Un pivert frappa de
coups sonores l'écorce d'un chêne ;
devant eux, une bergeronnette se po-
sa, faisant avec sa longue queue une
suite de révérences de cour.

— Je reviendrai souvent ici, rêver
à vous, mon bien-aimé, murmura
Françoise, mais je n'y reviendrai pas
les mains vides.

—Vous apporterez du pain aux
carpes ?

— Oh 1 le petit sot 1 s'exclama la
jeune fille, en donnant une gifle
amicale sur la j oue rasée.

— Alors, que tiendrez-vous dans
ces mains mignonnes ?

— Des pelotes de laine... et je tri-
coterai des vêtements bien chauds
pour mon aviateur chéri !

— Qui les portera avec tant d'a-
mour et de gratitude l répondit Jean-
Claude.

Françoise se leva, prit les mains
du jeune homme et le tira en avant.
Il se laissa secouer sans bouger, im-
plorant :

— Je ne veux pas encore m'en
aller !

— Je désiré que vous rentriez avec
moi.

Il se leva, résigné. Où qu'elle allât
il la suivait ; peu lui importait ce ca-
price, pourvu qu'ils fussent encore
un instant ensemble.

Pourtant, il regrettait de s'arracher
à ce coin rustique, dont la poésie
familière avait quelque chose d'en-
chanteur.

Jamais il n'oublierait ce soleil cou-
chant , aux raies pourpres étalées sur
l'eau, ces fauvettes chantant dans les
saules, le friselis des peupliers, les
pommes éclatées dans l'herbe, la ber-
geronnette et ses comiques révéren-
ces, la rainette sur son esquif d'éme-
rnude, la griserie du chèvrefeuille en

fleur, la taille svelte dans son bras,
le contact de la tête appuyée à son
épaule , l'atmosphère de tendresse qui
vibrait entre eux comme une note
suprême, sous l'archet de cet incom-
parable musicien qu'est l'amour.

Il avait suivi sa fiancée au salon.
Us étaient seuls ; les parents étaient
restés à leur table de bridge.

Françoise alla droit au piano ; elle
l'ouvrit et s'assit sur le haut tabouret
à pivot ; elle indiqua, derrière elle,
un fauteuil au jeune homme.

— Mettez-vous là, Jean-Claude ai-
mé.

— Vous me ferez un peu de musi-
que ?

— Oui.v II s'installa et ferma les yeux. Cette
proposition le rendait heureux. Ils
communieraient tous deux dans la
musique, interprète génial des puis-
santes émotions de l'humanité.

Après quelques accords plaqués,
Jean-Claude tressaillit, bouleversé
des pieds à la tête. Françoise chan-
tait.

La voix inconnue , la voix merveil-
leuse, incomparable, divine, qui avait
remué Jean-Claude aux entrailles
quatre mois plus tôt , la voix enchan-
teresse se faisait de nouveau enten-
dre !...

Déchirante, ardente, splendide, elle
détaillait en liquides perles le bel
canto chargé de toute la passion des
terres calcinées d'Espagne. '

Les mains j ointes sur ses genoux.
Jean-Claude tremblait de joie éper-

due, de surprise comblée, d'émotion
bouleversante. , .:_ .,. .

Elles ne faisaient donc qu'un , la si-
rène mystérieuse et l'adorable fian-
cée 1 II découvrait donc, à l'heure ul-
time de la séparation , le secret tant
cherché 1 Ce soir, Françoise lui of-
frait , en don suprême, sa gorge de
colombe aux notes extasiées I

Elle se tut , vint à lui et vit que
sur le cher visage viril, coulaient des
larmes. Dans l'excès de son émotion,
il ne put rien dire, mais ces pleurs
étaient plus éloquents qu'un long
discours 1

Elle le poussa doucement et se
blottit à côté de lui dans le large fau-
teuil. Il enlaça d'un bras la mince
épaule.

— Ma délicieuse Françoise, pour-
quoi m'aviez-vous caché la merveille
de votre talent ?

Elle sourit avec gravité :
— Je voulais être aimée pour moi

seule. t
— Mais... cela n'eût rien empêché !
— Si... puisque cette voix sans vi-

sage était un peu ma rivale !
— Je ne comprends pas !
Elle caressa tendrement la grande

main posée sur son genou.
— Si j'avais révélé mon identité,

vous m'auriez chérie pour ma voix...
— Mais...
Elle l'interrompit :
— Chut ! Je ne voulais pas être ai-

mée pour un don qui peut disparaî-
tre.

— Comment , disparaître ?
— Mille causes : une angine... un

accident... une maladie... Je veux être

aimée pour ce qui ne passe pas, pour
mon âme 1

— Alors, vous êtes pleinement
exaucée, mon amour ! C'est tellement
votre âme que j'aime que vous pour-
riez être défigurée... muette... apho-
ne..., mon amour pour vous ne chan-
gerait pas !

Elle se glissa hors du fauteuil et
attira le jeune homme devant la fe-
nêtre ouverte, leurs bras enlacés.

En face d'eux , au delà des prairies
et des bois, une petite église romane
montrait entre les feuillages son clo-
cher octogonal , dont la flèche jaillis-
sait vers le ciel comme un cri de
prière.

Un calme inexprimable s'exhalait
dc la terre qui allait s'endormir.
L'odeur des sillons, des sapins, des
écales vertes des noix , des vignes
aux raisins mûrs, se mêlait au péné-
trant parfu m des roses meurtries! et
chaudes.

Dans la ferveur du soir, la nature
chantait son hymne de vie, de paix
et d'obéissance aux lois de l'univers.
Un carillon de cristal du vieux clo-
cher roman éparpillait ses notes dans
la limpidité de l'air.

En réponse à quelque invisible ap-
pel, des feuilles se balancèrent dans
l'air rose et commencèrent à tom-
ber en hésitant ; leur chute lente
s'égrena comme une lithanie d'adieu
au soleil .

FIN

SOUS LE CHARME
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KRAUcH Mécanique
Fahys 73 NEUCHATEL

cherche :

une sténo-dactylo
120-130 h. par mois,
éventuellement complet,

faiseurs d'étampes qualifiés
un mécanicien-ajusteur
un jeune homme

pour travaux divers.
Faire offres écrites ou se présenter
au bureau.

Maison d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

• bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française, connais-
sance de l'anglais, capable d'initiative.
Adresser offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et si possible .avec photo- , ,
graphie, sous chiffres Z. A. 670 au bureau

de la Feuille d'avis '

Mécanicien
(petite mécanique) cherche à changer de si-
tuation, à Neuchâtel ou environs. Stable. —
Adresser offres écrites à C. F. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

MlLE JAQUET
sage-femme

ABSENTE DU 13 AU IG SEPTEMBRE

Termineurs
désireux d'entreprendre la terminaison de
séries régulières de mouvements en qualité
soignée de 5" à 13", capables de fournir un
travail garanti et consciencieux, peuvent s'as-
surer un avenir intéressant comme collabora-
teurs d'une maison de premier ordre.

Faire offres sous chiffres P. 5809 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

L'Ecole supérieure
de commerce

de la Neuveville
cherche, à titre de remplaçant,

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

pour la période du 20 octobre 1948
au 30 juin 1949. — Adresser les of-
fres à la Direction de l'école.

VENDEUSE
exp érimentée

(pas en dessous de 30 ans) est
cherchée par commerce de textiles,
confection damée et messieurs, ponr
la vente au magasin et pour diri-
ger le personnel. Situation intéres-

j santé. Offres sous chiffrée P 500-171
Yv à Publleltas, Yverdon.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

(français et allemand), ayant domicile
à Neuchâtel, est demandé par maison de
la place. — Adresser offres écrites soivs
chiffres R. T. 600 au burau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons tout de suite un
«s <

architecte
dessinateur ou technicien, parfaite-
ment au courant de tous les travaux
de bureau. Place stable et bien rétri-
buée en cas de convenance, Jura

neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres H. V. 597
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasinier
Droguerie de la ville demande tout de

suite un magasinier sérieux et honnête.
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire à R. U. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Deux

manœuvres-
magasiniers r

lestes et de bonne volonté, sont
demandés par la société Butagaz,
à Saint-Biaise, pour remplacer
deux collègues pendant le service

militaire.

Fabrique d'horlogerie 6 Neuchfttel cherche

habile sténo-dactylographe
pour son département correspondance.
Préférence sera donnée ft personne con-
naissant l'anglais et le français, ainsi quo
les travaux de bureau en général. Falre
offres sous chiffres P. 5769 N., à PubUcltas,

NEUCHATEL

Belle chambre
à louer avec bonne pen-
sion, belle situation au
bord du lac. Saars 26,
tél. 881 45.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE avec pension.
— Ecluse 44, ler étage.

Belle chambre
avec bonne pension

pour Jeune homme.
S'adresser ft Mme C.

Massard , Sablons 31, tél.
5 25 94.

Belle chambre à un et
deux lits avec pension,
pour Jeunes filles aux
études. Tél. 5 20 95.

Chambre et pension.
Prix modéré. Beaux-Arts
21.

Ingénieur
cherche

chambre
avec ou sans pension
Falre offres écrites avec

prix à P. C. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre simple
non meublée, Indépen-
dante, centre. Offres sous
chiffres P. 5765 N., ft Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche , ft louer à
Neuchfttel ou environs

appartement
de trois pièces, tout de
suite ou pour époque ft
convenir. — Falre offres
sous chiffres P. 5268 J., ft
Publicitas, Salnt-Imler.

Jeune employé cherche
à louer tout de suite

appartement
ou chalet de week-end à
Neuch&tel ou dans les en-
virons, accepterait aussi
de louer une ou deux
pièces aveo possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites ft Q. L. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IjsJLapI VILLE
^y^ de

[||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande du Foyer pa-
roissial de La Coudre-
Monruz de construire une
chapelle provisoire à la
Vy-d'Etra, sur l'article 75
du plan cadastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police-
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 20
septembre 1948.

Police des constructions

BK' !.I_ S CHAMBRES au
centre, pour messieurs. —
Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
& louer pour monsieur.
S'adresser : Port-Roulant

. No 15, ler étage.

Chambre meublée in-
dépendante, confort. —
Adresser offres écrites ft
_. O. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
i chambre meublée à mon-
sieur sérieux. Bellevaux 14.

Chambre tk louer. —
Ecluse 54 (après 18 heu-
res) .

Chambres avec pension
dans Villa neuve. Con-
fort. Chemin de Chante-
merle 5. *

Pension famille
soignée, pour Jeunes gens,
belles chambres au sud.
Mme Salandrln , faubourg
de l'Hôpital 41.

Chambre au midi, avec
pension, pour étudiant
sérieux. — Manège 5, 2me,
ft droite.

( "̂
BUL0VA WATCH COMPANY

cherche
pour son département terminage B

à Neuch&tel

acheveurs
retoucheurs

pour petites pièces ancre
soignées

Se présenter : 15, rue Louls-Favre
NEUCHATBI.

V J
NOUS CHERCHONS

AIDE-MAGASINIER
au courant de la métallurgie

Offres à USINE RŒDER, MORGES.

Commerce de la ville cherche

DEMOISELLE
pour travaux de bureau et magasin. En-
trée Immédiate ou pour époque ft conve-
nir. Place stable. — Falre offres avec
prétentions sous chiffres N. R. 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
ayant de bonnes recom-
mandations, présentant
bien, comme aide-ven-
deuse dans magasin de
textiles. Adresser offres
écrites à L. T. 528 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Nous cherchons

femme de ménage
pour deux heures le
matin, tous les jours
(dimanche excepté). —
Prière de se présenter
mercredi 15 septembre,
entre 9 et 11 heures,
chez Mme Johnson,
« La Tour », Evole 47,
Neuchâtel.

Place très stable
On cherche pour mé-

nage de deux personnes

femme
de chambre

bien au courant du ser-
vice et de la couture. En-
trée tout de suite ou
pour époque ft convenir.
Oages de début : 110 ft
120 fr.

Faire offres ft Mme
Marc mtlshelm, 67, rne
Numa-Droz, la Chaux-de-
Fonds.

MANŒUVRE
est demandé pour divers
travaux de nettoyage. —
Adresser offres écrites
sous chiffres O. D. 594
au bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche

jeune homme
de confiance et robuste
pour porter le lait En-
trée tout de suite. De-
mander l'adresse du No
802 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commis
est demandé pour travaux
faciles dans commerce
de la Chaux-de-Fonds.
Entrée tout de suite ou
pour époque ft convenir.
Adresser offres écrites
sous chiffres B. F. 548 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune homme
pour aider ft tous les
travaux de la campagne.
Bons gages et bons soins.

Offres à R. Engel. Té-
léphone 7 63 08 Salnt-
Blaise.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans, protes-
tante,

place facile
où elle aurait l'occasion
de'se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres écrites ft
Charles Brechbllhler, Jag-
gi, Gerlaflngen (Soleure).

Jeune homme
15 ans et demi, cherche,
pour tout de suite, place
dans bonne famille, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites ft
Richard Thut, Luzerner-
strasse 36, Zofingue.

Jeune fille
17 ans, cherche, pour le
15 octobre, place dans
ménage. Bons traitements
et vie de famille assurés.
Adresser offres écrites &
F. Feissll-Anker, Eich-
matte, Ins (Berne).

Employée
de bureau

de langue maternelle
française, connaissances
de l'allemand et de l'Ita-
lien, diplôme commercial,
cherche emploi ft Neuchâ.
tel (éventuellement de-
mi-journées). Adresser
offres écrites sous chif-
fres G. R. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. Excellents cer-
tificats à disposition. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft H. J.
539 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dame consciencieuse
prendrait encore quel-
ques

LESSIVES
chez elle. On cherche à
domicile. Adresser offr<j
écrites ft B. M. 696 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
d'occasion est cherché
par particulier. Faire of-
fres avec prix et heures
de réception sous chif-
fres P. 5683 N., & PubU-
cltas, Neuchâtel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Dr Ladame
DE RETOUR

DI ii nt
médecin - dentiste

DE RETOUR



La troisième journée
du championnat

LE FOOTBALL S UISSE

I-IGUE NATIONALE A
Bellinzone . Locarno 2-1
Bienne - Lugano 4-2
Chaux-de-Fonds - Servette 2-2
Chiasso - Granges 4-0
Grasshoppers - Lausanne 0-3 ..,.-. >
Urania - Zurich 1-4
Young Fellows - Bâle 3-3
Cette troisième ' fG *&j $é fç  jitr -cbf lif hx

pionnat suisse s'est disputée sous >
une p luie imp itoyable , alourdissant
tous les terrains. Soulignons tout
d'abord que Lausanne sort victo-
rieux de sa rencontre avec Grass-
hoppers, piège qui lui était tendu et
dont il s'est tiré merveilleusement
d'af fa ire .  . • -. f

En revanche, Lugano, qui n'avait
pas encore cédé un point jusqu 'à
pré sent, a été défait  par l'athlétique
club de Bienne

Parmi les autres résultats, notons
que les champions suisses, Bellin-
zone , sont parvenus à vaincre Locar-
no, que Chiasso vint à bout de Gran-
ges par un score bien élevé et que
Young Fellows a résisté à Bâle , ré-
cent vainqueur de Chaux-de-Fonds .

Servette et Chaux-de-Fonds, après
une lutte très serrée, sont demeurés
sur un résultat nul. Voilà qui pourra
redonner espoir aux « Meuqueux » et
aux Servettiens également , qui en
sont à leur troisième point en deux
matches.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 3 3 0 0 11 3 6
Lugano 3 2 0 1 6 4 4
Bienne 3 2 0 1 6 3 4
Beilinzone 3 2 0 1 7 6 4
Grasshoppers 3 1 1 1  5 4 3
Granges 3 1 1 1  2 5 3
Bâle 3 1 1 1  8 8 3
Servette 3 1 1 1  4 4 3
Young Fell. 3 1 1 1  8 8 3
Chiasso 3 1 1 1  6 4 3
Locarno 3 0 2 1 6 7 2
Zurich 3 1 0  2 8 11 2
Urania 3 0 1 2  1 7  1
Gh.-de-Fonds 3 0 1 2  7 9 1'

LIGUE NATIONALE B.
Aarau - Berne 0-1 - • ., < > |
International - Zoug 4-1 — • V i
Saint-Gall - Bruhl 2-4
Vevey - Fribourg 1-2
Thoune - Lucerne 1-1
Young Boys - Mendrisio 3-1
Les deux clubs bernois, les deux

prétendant s à l 'ascension en ligue
nationale A , sont une nouvelle f o i s
victorieux. Si la victoire de Young
Boys contre Mendrisio n'étonne per-
sonne , celle de Berne contre Aarau
est bien fa i te  pour nous montrer que
les Bernois ont commencé leur
championnat avec le ferme désir de
ne per dre aucun poin t à la légère.

Fribourg enregistre sa première
victoire aux dépens de Vevey, notre
nouveau prom u romand. Avouons
qu'il était temps que nos fameux
outsiders fribo urgeois aient quel-
ques point s à leur actif après trois
matches.

Quant à International , que l 'on
dit très fa ib le , il s'est trouvé s u f f i -
samment f o r t  pour battre Zouq par
un score égal à celui avec lequel
Cantonal a conquis sa victoire. Il
est vrai que. le succès neuchâtelois
avait été obtenu en Suisse allemande.

A Saint-G all , Bruhl est le vain-
queur du derby par un score net et
cela mérite un arrêt de notre atten-
tion.

Quant à Lucerne, il a dû se con-
tenter d 'un match nul en face  de
Thoune qui jouait  chez lui ; voilà
qui prouve que les « artilleurs » sont
une é quipe coriace.

MATCHES BUTS
CLUBS 3. G. N. P. P. C. Pts

Young Boys 3 3 0 0 10 1 6
Berne 3 3 0 0 7 2 6
Bruhl 3 2 1 0  9 3 5
Thoune 3 1 2  0 4 3 4
Saint-Gall 3 1 1 1  5 6 3
Lucerne , 3 1 1 1 5  6 3
Cantonal 2 1 0  1 5 3 2

'Zoug "J ^ S3? l le  2 8 9 2
Fribourg - 

¦ • "3 1 0 2 3 6 2
International 3 1 0  2 5 8 2
Aarau 2 0 1 1  1 2  1
Mendrisio 2 0 1 1  3 5 1
Vevey 3 0 1 2  4 7 1
Nordstern 2 0 0 2 2 9 0

Championnat des réserves
j  Bienne - Cantonal 2-3

International - Granges 4-1
Urania - Fribourg 4-3
Young Fellows - Berne 3-5
Bellinzone - Locarno 1-2

. Chiasso - Lucerne 5-1
Grasshoppers - Zoug 5-0
Saint-Gall - Bruhl 5-1

Première ligne
Stade-Lausanne - Montreux 0-5
Central - Etoile-Sporting 3-4
Yverdon - Sierre 0-1
Ambrosiana - Bacing 1-1
Gardy-Jonction - Helvetia 1-2
Stade nyonnais - Mailey 2-3
Birsfelden - Pratteln 2-1
Concordia - Allschwil 0-1
Lengnau - Schôftland 3-0
Porrentruy - Derendingen 0-5
Soleure - Petit-Huningue 7-1
Moutier - Black Stars 3-1
Blue Stars - Uster 3-1
Emmenbrùcke - Biasca 2-1
Kreuzlingen - Arbon 2-1
Olten - Bed Star 2-0
Schaffhouse - Alstetten 2-2

Deuxième ligne
Neuveville I - Fleurier I 5-2
Cantonal II - Fontainemelon I 10-0
Saint-Imier I - Tramelan I 4-0
Couvet I - le Locle I 0-2

Troisième ligne
Le Locle II - Noiraigue I 1-1
Comète I - Etoile II 6-1

- ̂ --Dombresson I - Colombier I 2-2
, , Hauterive I - Noirmont I 8-1

Quatrième ligne
Béroche I - Châtelard I 5-2
Boudry I - Cressier I 4-1
Buttes I - Blue Stars I 2-4
Fleurier II - Couvet II A. 4-3
Coutelary I b - Saint-Imier II 4-2
Fontainemlon II - le Parc II 4-2

JUNIORS A
Cantonal I - Floria-Olympic I 21-0
Chaux-de-Fonds I Chaux-de-Fonds

II 6-0
Etoile I - le Locle I 3-1

JUNIORS R
Le Locle I - Chaux-de-Fonds II 6-2
Chaux-de-Fonds I - Cantonal 2-3

Les cyclistes militaires fribourgeois
confirment leur valeur

aux championnats romands de Neuchâtel

La pluie de dimanche matin
n'était certes pas faite pour encou-
rager _es sportifs les plus intrépides
à parcourir les routes du Val-de-Ruz
et pourtant près de 35 concurrents
se sont présentés dimanche matin, à
Neuchâtel, pour prendre part aux
championnats cyclistes romands
1948, organisés par l'Association
neuchâteloise des cyclistes militaires .
avec l'aide du Vélo-club de Neuchâ-
tel.

Avant le départ, le colonel com-
mandant de corps Borel inspecta les
partants.
LA COURSE

Les cyclistes militaires partici-
pant à des épreuves de vitesse pure,
ne sauraient être mis sur le même
pied que les cyclistes civils. Ils ont
a faire face à des difficultés plus
nombreuses. Leur bicyclette d'abord
est lourde comme chacun le sait sans
doute, puis elle n'est pas munie d'un
dérailleur quand bien même le par-
cours comprend des côtes. En plus,
le cycliste lui-même doit porter sur
lui son mousqueton, ses cartouchiè-
res et ses souliers de montagne. Ce
qui représente un certain poids à
transporter.

LE PARCOURS
D'une longueur totale de 50 kilo-

mètres 500, le parcours présentait
des dénivellations dignes d'intérêt.
Le départ était donné près de la Ro-
tonde, de là les cyclistes escala-
daient l'avenue de la Gare, les Sa-
blons, les Parcs, Vauseyon, Valangin
et traversaient le Val-de-Ruz en di-
rection de Dombresson, puis ils obli-
quaient vers Cernier. Dès cet instant,
les rouleurs avaient la parole. Des-
cente sur Cernier, Fontaines, Mont-
mollin, Corcelles, Colombier et Areu-
se. Une boucle était prévue traver-
sant Boudry et Cortaillod et les der-
niers kilomètres nous menaient de
Colombier à Neuchâtel où les sprints
étaient disputés au quai LéopoUd-
Robert.
LA MONTÉE FUT DÉCISIVE

Nous fiant aux dernières courses
pour débutants du prix Çilo, nous
pensions que la course allait se déci-
der dans la première montée. Au
pointage de Valangin , quatre hom-
mes s'étaient déjà enfuis, trois Fri-
bourgeois, Schoeni, Pauchard et
Steinmann, et un représentant du
glorieux Jura bernois, plus romand
que jamais, Blaser, des Bangiers. Ces
quatre hommes avaient déjà une
avance décisive et la victoire de-
vait leur revenir. Avant Cernier,
Schœni et Pauchard déclenchaient
une nouvelle offensive, laissaient sur
place leurs deux camarades et des-
cendaient en direction de Montmol-
lin et Corcelles.
UN ACCIDENT

Derrière eux , la lutte n'en était
pas moins vive. Les hommes pas-
saient par groupes de trois ou de
deux coureurs au maximum.

Dans la descente de Montmollin à
Corcelles un accident devait mal-
heureusement survenir. L appointé
Geinoz, voulant dépasser ses cama-
rades, roulait carrément sur la gau-
che, ce qui est son droit dans une
course. Il se trouva brutalement en

face d'une automobile qui était à sa
droite ; voulant éviter le pire, il se
lança courageusement hors de la
route où U tomba lourdement et dou-
loureusement. H fut transporté à
l'hôpital des Cadolles de Neuchâtel.
Sa bicyclette était absolument hors
d'usage.

MAI» ,LA CgURSE, A £pNTINUfi
À Areuse, Schcéni "et Pauchard

étaient en tête avec une avance con-
fortable. Derrière eux roulait seul
Blaser, son camarade de course
ayant été bloqué par un passage à
niveau. Ce fut d'ailleurs une des
caractéristiques de cette course de
voir des hommes faisant route abso-
lument seul. Puis venaient le caporal
Mesot et Desarzens.

La dernière partie du trajet, bien
que complètement plate, devait en-
core apporter des changements.

Au quai Léopold-Robert, Pauchard
devait battre Schœni au sprint de
quatre mètres.

Dans la catégorie landwehr, les
Lausannois Mutruz et Lambolin ont
nettement distancé leurs camarades
qui les avaient serrés de près pendant
longtemps.
LE BANQUET

Après la course, tous les concur-
rents et les officiels étaient réunis à
la Rotonde où un apéritif et un ban-
quet furent organises. Prirent la pa-
role tour à tour : le capitaine Eggli,
de Fontaines, président d'honneur
de l'A.N.C.M. ; le colonel Roulet, re-
présentant le comité du Centenaire
et du département militaire neuchâ-
telois ; M. Guye, vice-président du
Conseil général et représentant du
Conseil communal ; le capitaine
Cornamusaz, représentant du colonel
commandant de corps Borel et Je
capitaine Petitpierre qui procéda à la
distribution des prix.

R. Ad.
Voici les résultats :
Classement Elite : 1.. Pauchard Henri ,

Frlbourg, 1 h. 48' 19"; 2. Schoeni Arnold,
Frlbourg, 1 h. 48' 22"; 3. Blaser Hans, les
Ranglers, 1 h. 80* 35"; 4. Steinmann Paul ,
Frlbourg, 1 h. 61' 66"; 6. Desarzens J.-P.,
Gondo ; 6. Vulllamoz Marcel , Vuarrrens ;
7. Mesot Armand, Frlbourg ; 8. Schmidt
Raymond, les Ranglers ; 9. Baser Willy,
les Ranglers ; 10. Thomas Albert, Genève ;
11. Hofer Francis, NeuchAtel ; 12. Clerc
André, Lausanne ; 13. Wicky Franz, Frl-
bourg ; 14. Brunner Jaques, Neuchâtel ;
15. Clausen André, Montreux; 16. Lechal-
re Norbert, Genève; 17. Monnard Francis,
Neuchâtel ; 18. Ehlnger J.-P., Lausanne ;
19. Pelletier René, Genève ; 20. Ischer An-
dré, Neuchâtel ; 21. Clément André, Mon-
treux; 22. Konrad Emile, Frlbourg ; 23.
Cottler Fernand, Lausanne ; 24. Terzl
Humbert; 25. Wernll Maurice.

Classement Landwehr : 1. Mutrux Eddy,
Lausanne , 1 h. 58' 43"; 2. Lambelln J.,
Lausanne, 1 h. 68' 45"; 8. Vlttoz Albert ,
Cugy, 2 h. 01' 56"; 4. Morier Henri , Genè-
ve; 5. Henry Louis, Ependes; 6. Gasser
Victor, Genève: 7. Geinoz Henri.

Chaux-de-Fonds et Servette 2 ù 2
Ce fat un match apéritif , disputé à

10 heures du matin , pour favoriser la
manifestation hippique de l'après-midi.
Geste aimable des footballers envers les
cavaliers, mais on a sacrifié 2000 per-
sonnes. Il pleut encore, hélas 1 jusqu'en
deuxième mi-temps.

Les « Meuqueux » déplorent l'absence
de l'ailier Hermann, en service mili-
taire, et de l'ehtraîneur Sobotka, déci-
dément peu enclin à se souvenir qu'il
est engagé comme entraîneur-joueur...
C'est le minuscule Goto Guyot qui va
trahir, bien involontairement il est vrai,
les intentions de ses camarades de l'at-
taque, où l'on découvre encore à l'aile
droite St .mm , de la réserve.

M. Schmidsberger conduit le jeu. Sous
les yeux du puissant Rappan, l'arbitre
zuricois désavantage tout d'abord net-
tement les Chaux-de-Fonnicrs (Amey
fauché aux 16 mètres 1) pour fermer
ensuite les yeux sur plusieurs fautes
des < Meuqueux > déchaînés en seconde
mi-temps 1

Servette joue d'emblée très bien, par
passes rapides et démarquage constant
des joueurs ; Bâchasse et Buchoux sou-
tiennent à l'envi des avants tous ex-
cellents dribbleurs, sauf l'ailier droit
Vial, quelconque.

La défense montagnarde joue aujour-
d'hui fort bien, Buhler tenant Fatton
sous surveillance spéciale implacable,
Leschot se « royaumant » à tout coup,
alors que Calame, centre-demi, tient
tête à Tamini. Calame fut le princi pal
artisan du résultat par sa vitesse, son
travail inlassable contre les trois du
centre : Facchi, Tamini et Pasteur. Bu-
senhard retrouve enfin sa belle façon
de jouer, avec quel ques accrocs de temps
en temps. Matthey s'avéra trop lourd
pour contrecarrer l'action vive des Ser-
vettiens. Chez les avants, Antenen avait
recouvré, enfin , sa place d'inter et Amey

< travailla > au centre. Malheureuse-
ment, l'ailier droit Stamm, déplorable
en première mi-temps, fut abondam-
ment servi de balles excellentes qu'il
perdit quasi régulièrement ; à gauche,
Guyot se donna et nous causa beau-
coup de peine... Ainsi faite, l'attaque
des * Meuqueux » n'en attaqua pas
moins constamment, preuve en soit le
grand nombre de corners : 10 (contre 8
pour Servette).

Cela commença par un but de Pas-
teur, servi en retrait. C'est encore Pas-
teur, admirablement lancé entre les
défenseurs, qui porta la marque à 2-0,
en dix-huit minutes, alorsd que les
« Meuqueux » avaient attaqué pourtant
avec brio. On crut au pire. Mais An-
tenen réussit un coup acrobatique: balle
déviée par-dessus l'arrière et reprise
illico derrière lui, puis tir violent au
but, où le gardien ct la main d'un ar-
rière furent impuissant.! à repousser
tout à fait l'envoi que Kernen et Guyot
poussèrent ensemble au filet. Une espé-
rance donc juste avant le repos.

Après une demi-heure d'efforts va-
leureux, les Chaux-de-Fonniers égali-
sen t par un shot direct, sur coup pu-
nitif que Leschot tira d'au moins 35
mètres, au grand dam de Mattéi, le
keeper genevois !

La dernière demi-heure montra des
t Meuqueux » déchaînés, mais mala-
droits ou malchanceux tant et si bien
que Servette se trouva finalement fort
heureux du résultat.

Rt.
Servette : Mattei; Ravex, Belli ; Bâ-

chasse, Buchoux, Kunz ; Vial, Facchi-
netti, Tamani, Pasteur, Fatton.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Leschot,
Buhler; Matthey, Calame, Busenhard;
Stamm, Antenen, Amey, Kernen, Guyot.

Bienne bal Lugano 4 à 2
Dette seconde partie de championnat

à la Gurzelen avait attiré quelque six
mille spectateurs, dont nn grand con-
tingent de Tessinois et d'Italiens. Sous
les ordres de M. Wyssiling. de Schlie-
ren , les équipes s'alignent comme suit :

Lugano : Corrodi ; Bottinelli, Pe-
trini II ; Zappia , Tettamanti . Fornara ;
Bernasconi M., Bernasconi S., Albizatti,
Bergamini . Kauer.

Bienne : Jucker ; Bossel , Herren ;
Thomet. Wiedmer, Ibach ; Beuggert,
Lempen, Scheurer, Ballaman, Jeanmo-
nod.

La partie fut serrée et fort disputée i
les Tessinois étaient animés d'un mo-
ral élevé et ils étaien t décidés à tout
tenter pour remporter la victoire. A la
mi-temps, alors que le score était de
2 à 2, on ne croyait pas à une victoire
biennoise. Il est vrai qu? l'équipe locale
a beaucoup travaillé et vers la fin elle
réussit à marquer lee deux buts de la
victoire.

Le jeu débuta avec rapidité et à la
9me minute , après que le but fut man-
qué de peu par les Seolandais . Lugano
marque le premier but, sans que l'ar-
bitre ait sifflé un hors-jeu, marqué par
le linesman . Jusqu'à la 44n_e minute,
le jeu est assez équilibré. Jeanmonod,
bien servi par Ballaman, réussit l'éga-
lisation aux tonnerres d'applaudisse-
ments des spectateurs.

Les Luganais jouent serré et l'arbitre
doit sévir sans pitié. Ce dernier ne re-
connaît pas nn but biennois, ayant sif-
flé une fraction de seconde avant la
faute d'un avant, biennois.

A la reprise. Beuggert réussit, par un
superbe envoi, à tromper Corrodi . Ci
2 à 1 pour Bienne. Après une situation
critique devant les buts luganais. les
Tessinois se ressaisissent et Albizatti
réussit à égaliser. Lempen est fauché
et l'arbitre accorde penalty que Rossel
tire par deux fois... mais sans succès,
car Corrodi retient bien. Après une
belle descente. Scheurer réussit un beau
but et ce champion, à la 40me minute,
réédite le même exploit, donnant une
nette victoire pour son équipe.
Cantonal bat Bienne réserve

par 3 à 2
Les Cantonaliens , dont l'équipe était

composée de Courvoisier ; Durtschler ,
Bachelin ; Sttiekli . Gerber , Froldevaux ;
Moulin , Morgenegg, Matthey, Unter-
niihrer , Sassi, a réussi de battre l'équipe
réserve biennoise.

Georges Aeby,
centre-avant d'Urania !

La principale remarque que l'on
puisse formuler au sujet de l'équipe
genevoise est évidemment qu 'Aeby ait
été placé au poste de centre-avant de
la ligne d'attaque. Cette idée ne s'est ,
pas révélée bonne du tout puisque,
remplissant cette fonction, cet ancien
international n'a pas pu montrer son
jeu habituel. Ce n'est pas en •essayant
de vieux renards de notre football à
des postes nouveaux qn 'Urania trou-
vera de quoi battre ses rivaux. Bien
qu 'étant partie avec beaucoup d'en-
train et ayant marqué un but dans le
premier quart d'heure, les « violets »
montrèrent bientôt une grande inca-
pacité à réagir en face des attaques
des ailiers zuricois. En peu de temps
Bosshart et Zanetti renversaient le
score. .

Après la reprise, la physionomie de
la partie ne devait pas changer et
tour à tour Zanetti puis Scbneitter ,
chacun deux fois, parvenaient à aug-
menter le résultat.

1000 p eesotwes j
I sont admises chaque Jour dans nos hôpitaux.

Chaque malade y demeure en moyenne 47 jours,
ce qui entraîne des frais considérables, avec, peut-
être, une absence de gain se faisant durement
sentir... Qui peut prétendre échapper aux coups
subits que le sort nous réserve ? II importe donc
de s'en prémunir à temps.
L'assurance-maladie € Vita », de conception mo-
derne, garantit des prestations majorées en cas de
séjour dans un hôpital ou un sanatorium. — Ren-
seignez-vous auprès de nous. Nous nous ferons un

..plaisir .de- ,vous,souraettre. urtp. proposUtoQ.̂ iqrite--- 

«VITA » |
C o m p a g n i e  d'a s s u r a n c e s  sur  la v ie  i Z u r i ch

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junler
18, rue de l'Hôpital - Tél. 51922 jil- _. I

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Linge de maison
pour

trousseaux pratiques
Pur COton Prix avantageux

.EN VITRINE

KUFFER & SCOTT Nenchâtel
La maison du Trousseau HP p ui e laine I {

Avis de tirs
Les trdupejfc oui Régiment d'Infanterie 8, en service d'instruction,

effectueront des tirs de combats et dès tirs & courte distance dans
les secteurs sulvani»1 : , ;

A) Région Cornaux - Frochaux - Cressier - Landeron
B) Région Orvin
C) Vallon nord-est de Nods
D) Région nord Vully
E) Région Jolimont

Les tirs auront lieu du 14 au 25 septembre 1948.

Le public circulant dans ces réglons est prié de se conformer
aux ordres du service de sécurité placé par les commandants de
troupe.

Le Cd. Rgt. Inf. 8.

MONTRES
et BIJOUX

EUE DU SEYON 5

«Coupé Viotti »
«Plat 1500t . modèle 1938,
moteur revisé, peinture
et intérieur à l'état de
neuf. Pressant. — TéL
2 32 92 ou 2 59 69, Lau-
sanne.

Miel du pays
extra fin

le kg. Fr. 7.25
Se recommande :

H. M A I R E
Bue Fleury 16

A vendre, pour cause
de départ,

piano d'étude
brun, à prix modéré. —
S'adresser : Jean Baur,
fila, rue de la Gare 4,
Corcelles.

VARICES
Bas de lie qualité avec
ou sans caoutchouc . Bas
prix. Envols à choir, in-
diquer tour du mollet.
K. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 8, LAUSANNE.

MEUBLES
garantis ler choix & des

conditions sociales et
sans caution

aux Intéressés de bonne
réputation. Grande expo-
sition. Livraison franco.
Informations détaillées

par
WALTER

case transit 1426, Berne

N ouvelles sp ortives

Zoug très faible
devant International

Ce match qui n'attira guère que quel-
ques centaines de spectateurs, n'oppo-
sait en tous les cas pas des équipes
de première classe. Zoug n'est vérita-
blement pas dangereux et sa défense a
un système qui est nettement insuffi-
sant. Aussi trois buts furent-ils réussis
facilement par International à la pre-
mière mi-temps.

A la reprise. Zoug devra jouer à dix
hommes, un de ses arrières s'étant bles-
sé. En infériorité numérique, les Zou-
gois ne feront ciue s'acharuer à détrui-
re tout jeu . Un quatrième but sera
réussi par les Genevois alors que les
visiteurs sauveront l 'honneur à la suite
d'une courte domination.

LE CHAMPIONNAT SUISSE, SÉRIE A:
Blauwelss - Olten B 1-0 ; Nordstern -
Bienne 2-0 ; Bâlois - Olten 0-1.

TOURNOI DU COMPTOIR. — Finale :
Stade Lausanne bat Grasshoppers 2-0. —
Classement : 1. Stade Lausanne. 8 points ;
2. Grasshoppers, 6; 3. Paris UA., 4; 4. H.C.
Lausanne, 2 ; 5. H.C. Berne.

HOCKEY SUR TERRE

M. Alfred Magnin. de Neuchâtel. a
remporté le concours de plongeons en
haut-vol de la vile de Lausanne.

NATATION

Une victoire neuchâteloise
à Lausanne

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE. - Pre-
mière division : Lille-Stade - Red Star 2-1;
Reims - Metz 6-1 ; Saint-Etienne - Tou-
louse 7-2; Racing - Colmar 3-3; Sochaux -
Marseille 1-1 ; Rennes - Montpellier 3-0 ;
Nice - Cannes 2-0 ; Sète - Strasbourg O-l ;
Nancy - Roubalx 1-2. — Deuxième divi-
sion : Aies - Valenciennes 1-1 ; Rouen -
Girons de Bordeaux l-O ; Angers - Amiens
4-1 ; Besançon - Lyon 2-0 ; Lens - Bézlers
5-1 ; Nîmes - Troyes 3-0 ; le Mans - Nan-
tes 6-1 ; Toulon - le Havre 0-1.

ATHLETISME
A PRAGUE. LA TCHÉCOSOLVAQUIE

BAT LA BELGIQUE 96 à 80. - Le clou de
la rencontre était le 5000 m. entre Gaston
Relff et Emile Zatopeck. Reiff a confirmé
sa victoire de Londres en battant une fols
encore le Tchèque.

(Lire la suite en Sme page)

FOOTBALL

M. F. Thiébaud. de Neuchâtel . a rem-
porté pour la troisième fois de suite
la coupe Melser. Pour atteindre ce
beau résultat. F. Thiébaud a dû rem-
porté 14 victoires consécutives et battre
ainsi plusieurs sélectionnés olympiques.

ESCRIME

Une belle victoire -
de Fernand Thiébaud à l'épée

I A  
TOUTE HEURE UN

, P I N O C C H I O
1 boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

LA COURSE SUR KOUX-S rattio - u_
MANS pour amateurs et Indépendants a
été remportée par Cretton, en 5 h. 11' 35".

NATATION
UN NOUVEAU RECORD SUISSE. - A

Zurich, l'équipe féminine du S.V. Limmat
a battu le record suisse du relais 50, 100
et 60 m. dos, en 2' 56"6.

UN NOUVEAU RECORD DU MONDE.--
Samedi, à Casablanca , le nageur français
Alex Jany a établi un nouveau record du
monde des SCO yards crawl, en 3' 03".

CYCLISME
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Ce „Rêve réalisé" est une petite armoire hermé-
tiquement fermée qui vous enlève tous soucis du
jour de lessive. Mettre le linge sale dans la machine,
ajouter les produits de lessive, enclencher l'interrup-
teur — c'est tout ! BJENDIX s'occupe du reste : elle
trempe, lave, rince trois fois, essore. BENDIX, ls
véritable lessiveuse automatique se vide et s'arrête
d'elle-même ..., et vous sortez le linge blanc
comme neige. Entre-temps vous faites le ménage,
vos commissions ou vous vous occupez des enfants:
vous êtes libre!

Lessive avec BENDIX
lessive sans efforts physiques
lessive sans toucher l'eau

: lessive sans vapeur .
lessive sans fumée
lessive sans flaques d'eau

Depuis 11 ans, plus d'un million de lessiveuses auto-
matiques BENDIX sont en fonction dans le mond e
entier. Demandez une démonstration gratuite.

Agence pour la Suisse:

¦ Colombier : Paul Emch, La Terrasse S
w La Chaux-de-Fonds : Willy Moser, rue du Manège 20 8
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En visitant le Comptoir suisse, ne manquez pas
de vous arrêter aux deux beaux stands

Vous y verrez nos derniers modèles de cuisinières électriques
à gaz et à bois et charbon

G A Z  É L E C T R I C I T É
FOURNEAUX A BOIS ET CHARBON

Halle XV Stand N° 1581 Halle I Stand No 50
Ces appareils de cuisson inégalables sont équipés de :

Fours incomparables aveo calo- Fours d'nne régularité absolue,
rifugeage à la soie de verre i aveo calorifngeage parfait à la soie

Brûleurs du plus haut rende- de verre ;
ment thermique ; Eléments-qrils inoxydables, à

Régulateurs automatiques de réflecteur ;
température ; Régulateurs automatiques de

Plafonds rayonnants ponr température ; .,.
grillades rapides : Plaques de chauf fe  en tonte

Armoires spacieuses sons les spéciale et tenace, avec bord effl-
fours ; cacement protégé contre la

Tiroirs à ustensiles rouille.

l _^f^fl - -^-..r ;_r frâ

H_-\ HS2 lll ^^
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^
-¥ est à la tête du progrès

____ r _ W%_r 'm' technique_^_^_*XT W F C^__r>_F X1 n'v a rien de supérieur
* ^_ „' " sur le marché !

LE RÊVE S. A. F»
reî GENÈVE - Acacias

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Le film .
Leica

pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux,
la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -S, p». Purry
NEUCHATEL

TOUS assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant _
toutes les exigen-
ces.

ag! On ne s'Improvise pas employée de bu- t3
WÊ reau. On s'y prépare t<.-j|
fjl — dans un minimum de temps J*'T!
g| — avec le maximum d'efficacité jp:-4|
p m  grâce aux cours de secrétariat de i -vj

I L'ÉCOLE BENEDICT i
W% Terreaux 1 - Tél. 5 29 81 - Nenchâtel \?|
ivM " l'école de langues et de commerce la ^B¦ . plus répandue en Suisse FA

'**! Début du trimestre d'automne : î>v»
isâ mardi 21 septembre ||1

Monsieur Léon HOSSMANN et son fils, &
Auvernier, ainsi que la famille, touchés pro-
fondément par toutes les marques de sympa-
thie reçues pendant la dure épreuve qu'ils
viennent de traverser, remercient sincèrement
les personnes ayant pris part à leur grand
deul ; un merci tout spécial pour les envois
de fleurs, que la défunte aimait tant. j

Auvernier, le 11 septembre 1948. -
.-.-mi--.--.--.-.-.-.m.m__ _̂ _̂ _̂ _̂m_m.

>Mi rani _¦-%

Machine à écrire
à louer depuis

Pr. 15.— par mois

NEUCHATEL
Bue Saint-Honoré 9

/¦ ' \Toutes les bonnes marques de

rasoirs électriques
chez le spécialiste

GRcaoùQsmy
Poteaux 4 (ler étage) - Neuchâtel - Tél. 5 30 04

Démonstrations du nouvel et incomparable
aspirateur hollandais « HE »

A domicile sur demande
Vente et remplissage de sty los à billes

Mademoiselle Bose DAESCHLER exprime sa
profonde reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée de leur sympathie pendant les Jours
de deuil qu'elle vient de traverser, ainsi que
pour les envois de fleurs.

Elle adresse un merci tout spécial aux doc-
teurs et aux sœurs pour les soins dont ils ont
entouré son cher défunt. *

Neuchâtel, septembre 1948.
__m_E___Mt_-_a._-_^Bm_^_f_m-_^m

A vendre

COIFFEUSE
sapin, teintée noyer, bon-
ne occasion. Téléphoner
au No 5 48 46.

A vendre un
TANDEM

340 fr. S'adresser au ga-
rage Freiburghaus. Cor-
celles.

À VENDRE
effets usagés, mais en très
bon état. Robes et Jupes
laine, une paire de san-
dales en daim brun, poin-
ture 7. Demander l'adresse
du No 532 au bureau de
la PeulHe d'avis.

, A VENDRE
ovales de 1700 â 4000 li-
tres de contenance.

Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au plus of-
frant

«FORD V 8»
limousine noire, deux
portes, super de luxe
1946, 8 cvlindres, 19,9 CV,
avec housses, chauffage,
radio, deux lampes anti-
brouillard et déglvreurs,
ayant très peu roulé
(seulement le dimanche).

Offres sous chiffres
J. 6318 T., _ PubUcltas,
Berne.

GROUPEMENT DES
CONTEMPORAINS 1887

de Neuchâtel
et environs

Vous êtes chaleureu-
sement conviés à l'as-
semblée mensuelle, lun-
di 13 septembre 1948. à
20 h. 15, au local, fau-
bourg du Crêt 10.

Le comité.

On cherche à emprun-
ter

Fr. 20,000.-
en deuxième hypothèque
sur i_______ euble. Rende-
ment prouvé en dix ans.
Adresser offres écrites è
B. V. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

Nouveaux cours du soir
à partir du 27 septembre.
Trois degrés par branche.
Leçons particulières. —
Ecole Bénédict , Terreaux
7, tél. 5 29 81.

f  dn pain délicieux... ~\
I SCHCLZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 J

VACANCES
pour bien-portants et con-
valescents vous sont of-
fertes dans

rOberkid bernois
chez Mme Schertenleib,
Gsteigïriler près dTnter-
laken. Prix modéré. Cui-
sine à disposition.

Perdu
jaquette grise

en tricot, avec fourrure
grise, de Vauseyon à En-
gollon. La rapporter con-
tre récompense à Louise
Oberson, Maillefer 25, .
Neuchâtel.

La personne bien con-
nue qui a été -vue au
magasin Migros, rue du
Seyon, vendredi matin à
11 heures, prendre un
carton contenant des

chemises
d'homme

sur la banque du maga-
sin, est sommée, sous
peine de plainte pénale,
de déposer le tout dans
les 24 heures, au poste
de police de Neuchâtel.

* TéL S 26 OS H
HOpltal 16. Neuchâtel g»

POUR TOUTES FRITURES ||
achetez notre GRAISSE SPÉCIALE |j |
Ne mousse pas - Profite et reste claire Kg
lre qualité — En plaque de 500 gr. LIé

SAINDOUX PUR PORC M
au prix officiel ÎM

s~~./ ________ _̂__i\ 1 ^ *v" ________________n^^ ^^^̂ ______L

AMEUBLEMENTS COMPLETS ; 
rrfflf li8̂ j£? ;:'\ fl/;VALENTIN 6 . RIPONNEïI j .  J Y ' \ *'

fî |LAUSANNE . TtLJL 17 32.(DEMANDEZ NOTRE DiRNI|R ÇATALÔGUi

A, _.

Paul DRUEY
VIOLONISTE

Studio : 7, rue du Château
¦à reprend

ses leçons particulières
ainsi que les cours théoriques

et de musique de chambre
%

Les avantages
du chauffage général

sont bien connus. Chacun apprécie ce
confort. Et les frais ? Ils augmentent en
proportion de la quantité et du prix
des combustibles employés.

Les

COMPTEURS ATA
pour chauffage central " ' "

permettent de calculer pour chaque
locataire sa part de frais en proportion
de sa consommation effective. Résul-
tat : pas de gaspillage, donc frais abor-
dables. — Demandez aujourd'hui même
notre prospectus.

Au Comptoir : Halle I, Stand No 99, Entrée A.

CALORIMÈTRE S. A.
Zurich : Tél. (051) 23 47 88
Genève : Rue du Château 2. Tél (022) 2 68 27

EVY .'¦• '-^¦ly- '̂ r • ^ _̂_____K__î__ïHSr * B̂_ \\

& cùmpio*1

S!A7 TW-Mv H^^/ / tS^S8Ss_*îS* M

mm *W m-tt-WÊÊ-_W

J^KOH-I-NOOR
MiJ/pour enfants et adultes,
ÊS&J crayons noirs et de cou-
milI leur, gommes , tout dans
m£/ l  la fameuse qualité
Ë0 J KOH-I-NOOR

D A N S  LES BONNES PAPETERIES

TAILLEUR

Tissus anglais lre qualité
en stock

Automne - Hiver
MUSÉE 3 TÉL. 521 28

Cours de développement musical
(solfège, harmonie, étude et analyse d'œuvres

vocales et instrumentales)

Jacqueline BOREL
Tous les mercredis

(dès le 15 septembre)
à 14 h. 15 Cours pour adultes
à 17 h. 15 Cours pour enfants
à 18 h. 15 Cours pour adultes

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle DORA BÉGUIN, professeur de piano,1

Faubourg de l'Hôpital 5, tél. 5 4417.

LEÇONS DE PIANO
Mme Alice Debély «sgsSf

A REPRIS SES LEÇONS
Maillefer 25 Tél. 5 49 86

Parents, attention !
Si les moyennes d'allemand de votre enfant,

toujours insuffisantes, vous causent des sou-
cis, on peut lui aider. Mais n'attendez pas
qu'il soit trop tard. Faites-le suivre dès main-
tenant par un professeur autrichien expéri-
menté. Renseignements au tél. 5 2171, de
11 à 14 heures.

MACHINES de COURSES
« Guzzi Dondolino» 500 ccm.

« Albatros » 250 ccm.
revisées de fabrique, avec multiplications

et pièces de rechange.

S'adresser à :

BENOIT MUSY ^ î'-lm 0
^

BIJOUTIER |Q O R F È V R E

J JU
H O R L O G E R
Place Purry 7

Expose dans ses vitrines une belle
collection de montres signées :

ULYSSE NARDIN
la manufacture d'horlogerie de grande classe

One excellente jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plalsli
des excursions

Choix au complet
chea

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL

NOTRE ATELIER DE TAPISSIER
est & votre disposition pour
toutes les réfections de literie :
matelas, sommiers, duvets, etc.

JEAN P E R R I R A Z
MAITRE TAPISSIER
NEUCHATEL - TÉL. 5 32 02
HOPITAL 8
Nous cherchons et livrons rapidement
à domicile.

Pour cause de départ a
l'étranger, à vendre, ma-
gnifique chien

berger allemand
avec pedigree, dressé,
classe A. S'adresser à M.
Jean Vlllnskl, Granges 4,
Peseux.



Les sp orts
(SUITE DE LA TROISIÈME PAGE)

(c) Existe-t-il un eport qui plus que
l'équitation exprime d'une manière
concrète la hardiesse et l'élégance .
Ceux qui se spnt rendus samedi et di-
manche au paddock du Jura ne le pen-
sent oas. car qu 'ils fussent profanes
ou connaisseurs, tous s'estimèrent
abondamment servis. Disons-le d'em-
blée, il ne fallait pas s'attendre à
voir dea vitesses vertigineuses telles
qu 'il s'en réalise sur des pistes plates,
avec départs en lignes ; nous étions
ià à une course d'obstacles, «e qu 'il
nous fut particulièrement possible
d'admirer , c'est la cohésion entre le
cavalier et sa monture, leurs réac-
tions a l'assaut d'handicaps aussi
nombreux que variés.

Le concours était partagé en neuf
épreuves où . dafls les plus faciles, il y
avait un minimum de six obstacles
d'un mètre de haut ou de deux de
large tandis que dans l'épreuve n° 9,
le prix de la Chaux-de-Fonds, comp-
tant pour le championnat suisse, les
prescriptions exigent un minimum de
douze obstacles qui peuvent être de
1 m. 40 de long ou de 4 in. de lar-
ge. C'est au milieu de ces embûches
et sur un terrain rendu difficile par la
pluie que nous vîmes évoluer cavaliers
et amazones.

Dimanche matin se sont disputés le
prix des Dragons, de la Société de
cavalerie ainsi que le prix de l'Ar-
mée ouvert aux officiers, mais la par-
tie la plus passionnante fut hien celle
de dimanche après-midi où l'épreuve
n° 8. courue, selon une formule nou-
velle, dite à l'américaine, rencontre
beaucoup d'intérêt. Le total des points
acquis par la réussite de chaque
obstacle détermine le classement. Lo
major Mettler sur « Dagmar ». le ca-
pitaine Denis Borel sur « Barbara »
nous firent une démonstration magni-
fique en passant tous les obstacles
sans une faute. Quant au dernier prix,
celui de la coupe, le plus difficile
puisqu'il comprend les exigences maxi-
males et que le classement est déter-
miné par les fautes, il ramenait sur le
terrain les meilleurs coursiers. Nous
admirâmes surtout le comportement
de M. E. Morf sur « Véga » et « Lus-
tucru ». du major Mettler sur « Dag-
mar », du capitaine Stauffer sur « Ri-
naldo» et du major Servien sur « Sil-
ver-Gray ». Ces deux derniers arrivè-
rent à égalité, sans faute ; et à l'éli-
minatoire il fallut deux barrages
aveo hauteur des obstacles à 1 m. 60.

Le colonel commandant de corps Bo-
rel. le chef d'armes des troupes légè-
res colonel divisionnaire de Murait, le
conseiller d'Etat Barrelet. le préfet
des Montagnes et quelques officiers
supérieurs assistèrent à cette manifes-
tation qui est certainement l'une des
plus belles de l'année.

Voici les résultats de la première
journée du concours hippique de la
Ghaux-de-Fonds :

Prix d'ouverture (12 obstacles) : 1. Plt
Hausermann, Lauton, 0 faute ; 2. Lt S.
Kœchlin, Bâle, 2 f. ; 3. Cap. von Gunten .
Paoug, 4 1. ; 5. M. Raymond Léchot, Bien.
ne, 4 t. ; 6. M. P. Morf , la Chaux-de-
Ponds , .4 t,,; 7. Plt Denis Orsat, Martigny,
6- f. ; 8. Cap. von Gunten, Paoug, 8 f.
Hors concours : Major Dégailler, Berne,
0 f.

Prix du Jura (épreuve de chasse) : 1.
M. W. Brenzlkofer, Bienne ; 2. M. E. Morf ,
la Chaux-de-Fonds ; 3. Cap. M. Stauffer,
Lucens ; 4. Major Mettler, Saint-Gall ; 5.
M. E. Morf , la Chaux-de-Ponds ; 6. M.
Pierre Morf , la Chaux-de-Ponds ; 7. Plt
R. Oarbonnler, la Neuveville ; 8. Cap. H.
Buhrer, Bienne.

Prix de l'armée (catégorie officiers) : 1.
Lt Lombard, 0 faute ; 2. Lt Raymond Cla-
vel , 0 f. ; 3. Plt P. Guye, 0 f. ; 4. Lt Mau-
rice Tombez, 0 f.

Prix de Poulllerel (catégorie sous-offl-
ciers) : 1. Margls J.-C. Schwar, 0 faute ;
2. Margls P. Vuilleumier, 8 f. ; 3. Brlgad.
A. Gremlon, 10 f .

Prix de la Métropole horlogère (catégo-
rie américaine) : 1. Major Anton Mettler,
40 points ; 2. Cap. Denis Borel, 40 p. ; 3.
Lt Raymond Clavel, 26 p. ; 4. Cap. von
Gunten, 26 p.

Le concours de la Chaux-de-Fonds
s'est poursuivi dimanche matin. Voi-
ci les meilleurs résultats :

Prix des dragons : 1. Drag. Aebersold, 2
fautes ; 2. Drag. Jean Ruffer, 2 f.

Prix de la cavalerie : Catégorie D Et :
1. Drag. Werner Burri, O faute ; 2. Drag.
Johann Meyer, 0 t.

Concours pour sous-offlciers : 1. Margls
Vuilleumier, O faute.

Prix de la ville de la -Chaux-de-Fonds :
1. Major Louis Servien, Yverdon, 2 fau-
tes ; 2. Cap, Max Stauffer, Lucens, 6 f. ;
3. M. E. Mort, la Chaux-de-Fonds, 2 t. ;
4. M. E. Morf , la Chaux-de-Fonds, 2 f ;
B. Cap. Fluecklger, Salnt-Imler, 2 t.

Le concours hippique
de lu Chaux-de-Fonds

u remporté
un brillant succès (SDITB DB LA PHEM1BKB PAGE)

Graves accusations socialistes
contre les Russes

BERLIN. _X (A.F.P.). - De nou-
veaux charniers de personnes assassi-
nées ont été découverts en zone so-
viétique, annonce un mémorandum du
parti social-démocrate consacré à la
terreur régnant dans cette zone. Cha-
que fois qu 'un charnier est découvert,
indique ce document. les autorités so-
viétiques ordonnen t le silence absolu.

Le document cite notamment la dé-
couverte durant l'été 1947 de deux
charniers contenant deux cents cada-
vres d'hommes tués de fraîche date an
nord de Berlin.

Le mémorandum expose d'autre
part que de nombreux enfante et jeu-
nes Allemands disparaissent de la
zone soviétique et sont déportés en
Russie. Cent trente-quatre d'entre eux
furent ainsi enlevés à Kalau , en Lu-
saee. Rien qu 'en 3946.. 400 assassinats
ont été constatés'officiellement dans le
« land » de Brandebourg, ajoute le do-
cument qui indique par ailleurs que les
soldats soviétiques ont commis d'in-
nombrables crimes contre la popula-
tion.

« Ce régime de terreur finira, conclut
le mémorandum. L'Eurone restera dé-
mocratique ou elle périra. L'Allema-
gne, partie essentielle de l'Europe,
doit être conservée à la démocratie.
C'est pourquoi nous n'abandonnerons
jamai s les territoires allemands de
l'est à leur sort. »

Berlin veut rester une ville
quadripartite

déclare le bourgmestre de l'ancienne
capitale

BERUN. 12 (A-F.P.). — « Berlin veut
et doit rester une ville quadripartite
jusqu'au jour où elle pourra redevenir
la capitale d'nne Allemagne libre, in-
dépendante et démocratique » a déclaré
M. Ferdinand Friedeneiburg, bourgmes-
tre adjoint de Berlin, dans une allocu-
tion prononoée samedi soir à la radio
sons licence britannique.

« Aussi avons-nous le désir de colla-
borer aveo les quatre puissances d'oc-
cupation sans toutefois qne cela puisse
compromettre notre attitude libre, claire
et fière. »

La police de la zone russe
sera renforcée

BERLIN. U (A.F.P.). — Le « Tele-
graf ». sous licence britannique, annon-
ce que « 5000 militaires- de l'ancienne
armée allemande du général von Seyd-
litz. instruits dans les camps bolchevi-
ques, vont être incorporés dans la po-
lice de la zone soviétique».

Ces 5000 membres du « Comité natio-
nal "de l'Allemagne libre » seraient at-
tendus le 18 septembre de Russie, au
camp de rapatriés de Fùrstenwald,

...préside Frano|brtrSur-rOderi .- , „

Les événements
d'Allemagne

A Lausanne, le XXIXme Comptoir
suisse a ouvert ses portes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

Nos amis vaudois ont vu s'ouvrir sa-
medi leur vingt-neuvième Comptoir
suisse. « Tel qu'en lui-même enfin
l'éternité le change ! » Cette manifes-
tation économique nous a toujours
frappé par sa stabilité, sa solidité, sa
robustesse. On revoit le» choses — et
les gens — aux mêmes places. On re-
connaît halles et stands tels que nous
les avions laissés l'an dernier. Rien ne
symbolise davantage la puissance de la
tradition chère à nos voisins du sud.

Peut-être que M. Faillet'az, directeur
de l'exposition, qui dans son discours
d'inauguration a insisté sur l'effort de
rajeunissement et de rénovation du
Comptoir suisse, nous en voudra quel-
que peu de dire que l'on retrouve sur-
tout en l'occurrence des « constantes >.
Mais cette constatation n'est-elle pas
aussi un compliment ? S'il y a progrès,
s'il y a développement continu (cette
année, la surface totale de la foire est
de 75,000 mètres carrés et une halle
nouvelle de 4000 mètres carrés, abritant
les arts et métiers, les produits laitiers,
la chimie agricole et les matériaux de
construction a dû être édifiée dans le
secteur nord), c'est parce qu'existe d'a-
bord ce cadre harmonieux et confor-
table de Beaulieu, où l'on sait que tout
est réglé selon un ordra minutieux et
ocnnu.

IWMM

A vrai dire, s'il y a une note inédite,
c'est dans la présentation artistique
?u 'il convient de la relever L'ehtrée est
ort joliment décorée. Elle est même

somptueuse. Surtout la vaste place
entre les halles, avec comme fond l'im-
posant et solennel bâtiment principal ,
est agréablement aménagée, rompant
§ar des taches de verdure la monotonie

e cet ensemble de constructions. Voici
un jardinet représentant le canton de
Vaud cn miniature qu'on ne se lasse
pas de regarder. Voici, charmante idée,
des groupes plastique» inspirés des fa-
bles de La Fontaine, que le public est
invité à reconnaître par voie de con-
cours. Voici, vieille connaissance, le
relais du tourisme où l'on aime à se
reposer, en apaisant sa soif.

De chaque côté de ce grand espace
intérieur, et se faisant face, deux nou-
veautés incontestables : le pavillon
belge et le pavillon de l'électronique. Il
est utile qu'à l'occasion d'une foire
suisse, un pays étranger soit appelé à
exposer d'une façon particulière. La Bel-
gique, cette année, était sur les rangs.
Un architecte bruxellois a édifié un élé-
gant pavillon où, véritablement, l'on
est à même de se rendre compte, sché-
matiquement, de tout ce que ce vail-
lant petit pays est à même de réaliser.
Pareillement, là maison de l'électroni-
que Intéressera non seulement les spé-
cialistes, mais le grand public, tant est
présenté avec art une série d'inventions
dans ce domaine, dont plusieurs sont
peut-être appelées à influer sur le cours
de notre existence pratique.

On ne saurait donner ici une des-
cription détaillée des stands, et pas
même des halles. Bornons-nous à quel-

ques remarques, et d'abord sur la pré-
pondérance de plus en plus marquée
des « articles » ayant trait à la vie
agricole. Comme on se rend compte que
le pays de Vaud est riche au premier
chef par sa paysannerie et par sa terre 1
Quel plaisir de voir le paysan vaudois
en contemplation devant un tracteur,
un harnais, ses engrais, ses poules et
ses lapins qui occupent toute l'« écu-
rie » en attendant que taureaux et va-
ches viennent y prendre place 1 II y a
là un facteur essentiel de la réussite
annuelle du Comptoir de Lausanne que
l'on ne retrouve pas dans d'autres ma-
nifestations économiques de ce genre
en Suisse.

Ensuite, l'on est frappé par la place
qu'occupent les « petits métiers », petites
industries, activités d'artisans modestes,
inventions de détail. Vraiment, on est
à une foire, et une foire, c'est depuis
le haut Moyen âge l'affaire des petites
gens autant que celle des gros mar»
chands, amateurs de transactions I Là
encore, le pays de Vaud est près du réeL
Les grandes industries, meubles, tex-
tiles, métallurgie, constructions, n'ont
pas — et de loin I — ce cachet d'origi-
nalité que l'on voit dans les stands que
nous mentionnons ici. Enfi n, il faut dire j— ce qui n'est plus à dire 1 — l'impor-
tance que prend la dégustation, et c'est
encore une façon de célébrer la terre.
L'animation , dès la première heurt, y
était déjà intense. Soulignons ici le co-
quet arrangement du local des enca-
veurs neuchâtelois, décoré par de bon-
nes peintures d'Eric de Coulon.

Samedi, jour d'inauguration, était
également, selon une coutume assez
nouvelle, journ ée de la presse. Quelque
deux cents confrères de Suisse et d'ail-
leurs étaient groupés au déjeuner pour
entendre d'amicales paroles de MM. Ru-
battel , Jaccottet et Langford, qui par»
lèrent successivement au nom de la
presse vaudoise, helvétique et étrangère,
ainsi que de M. Mayr, président central
du Comptoir. Dans l'après-midi, précédé
des flots d'harmonie de la fanfare mu-
ni ci pale, le cortège officiel, où figu-
raient moult personnages de marque,
fit le tour des stands et la réception eut
heu dans le grand restaurant. Là, M.
Faillet .az donna les caractéristiques
essentielles de la grande manifestation
économique et M. Pierre Graber, syndic
de Lausanne, exprima la reconnaissance

,.,a ville ?l ne craignit pas d'affirmer
qu i! y avait maintenant saturation de
foires nationales et qu'il convenait de
clore la liste avec Bâle, Lausanne, Lu-
gano et l'Olma de Saint-Gall 1 Voilà
un ex-Neuchâtelois que nos amis vau-
dois ont décidément bien absorbé 1

Dirons-nous que, pour beaucoup, la
soirée se termina dans la meilleure
ambiance à l'ancien Coup de soleil de-
venu « Courant d'airs » — clou de la
saison lausannoise qui commence —
où Jack Rollan ct Mireille ont repris
le lourd héritage de Gilles et de la re-
grettée Edith...

B. Br.

La F.O.B.B. pour
la prolongation de l'accord

sur la stabilisation
INTERLAKEN, 13. — La Fédération

des ouvriers du bois et du bâtiment,
après l'exposé de M. Bratschi. prési-
dent de l'Union syndicale suisse et con-
seiller national, a voté par 136 voix
contre 70 la prorogation -pour six mois
de l'accord de stabilisation.

La brèche du Rhône
est complètement colmatée
SION, 11. — Les ouvriers sont parve-

nus samedi à colmater complètement
la brèche, large de 120 m., par laquelle,
à Fully. les eaux du Rhône inondaient
la plaine.

Samedi matin, ils commençaient déjà
la construction de la digue définitive
qui sera achevée en quinze jours, car
la douve provisoire permet de gagner
une,/semaine sur l'horaire.

On pense qu'en quelques jours les
nappes d'eau de la plaine auront dis-
paru. Quant à la route cantonale, qui
avait été submergée par l'eau à Char-
rat, elle est derechef ouverte à la cir-
culation sur toute sa longueur,

-Les conservateurs du Haut-
Valais désignent un conseil-
ler d'Etat pour succéder à
M. Coquoz... — BRIGUE, 12.
p e* parti conservateur du Haut-Valais
K désigné samedi après-midi,: après
; avoir entendu différents orateurs, le
candidat qui devra succéder au Conseil

. d'Etat à M. Coquoz. décédé. Deux oan-
didats étaient en présence : M. Oscar

' Schnyder, conseiller national, et M. Léo
Guntern, administrateur postal à Bri-
gue et ancien président du Grand Con-
seil. Au vote, M. Schnyder l'a emporté
par 167 voix contre 36 à son adversaire.
Ce résultat devra être encore soumis à
l'assemblée des délégués du parti con-
servateur de tout le canton du Valais.

Le candidat socialiste .
SION, 13. — Un congrès extraordi-

naire du parti socialiste valaisan, réuni
à Sion, a ratifié la décision du, comité
cantonal de ce parti de présenter pour
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat la candidature de M. , Charles
Dellberg, député, à Brigue.

Un Suisse se tue i\ l'Aiguille
du Peigne. — Un Suisse. Joseph-
Edouard Hermann, domicilié à Genève,
s'est tué, samedi, en faisant une chute
de 200 mètres dans le vide an cours de
l'ascension de l'Aiguille du Poigne (Sa-
voie). Il était arrivé au sommet de l'Ai-
guille en compagnie de deux autres al-
pinistes suisses, quand la corde cassa.
Lo corps a été ramené à Chamonix.

Démission d'un diplomate
polonais. — BERNE. 12. M. Zyg-
munt Kruszewski, conseiller commer-
cial à la légation de Pologne et chef
de la. mission commerciale polonaise à
Berne, a résigné ses fonctions. Il fait
valoir qne les récents événements poli-
tiques de son pays attestent que la so-
viétisation mène à la ruine économique
de la Pologne. M. Kruszewski a de-
mandé asile à la Suisse.

Trois alpinistes
sont bel et bien morts

dans la région du Cervin
TURIN, 12. — La nouvelle que nous

avons publiée samedi concernant un
nouveau drame dans la région du Cer-
vin le Jour même où quatre alpinistes
yalaisans y avaient trouvé la mort, est
malheureusement confirmée. Il s'agit
du guide Arthur Carrel, de Valtournan-
che. et de deux jeunes alpinistes de Mi-
lan , dont l'un , fils du fameux spécia-
liste du Cervin, Enzo Benedetti. On
précise que ce n'est pas au Cervin pro-
prement dit. mais aux Jumeaux, dans
le massif des Grandes Murailles, que la
caravane a disparu. .

Comme les trois alpinistes étaient par-
tis de Cervinia-Breuil avec l'intention
d'escalader la Pointe Lioy en remon-
tant le couloir centra l des Jumeaux ,
on suppose qu 'ils ont été emportés par
une des nombreuses avalanches de nei-
ge, glaçons et pierres qui se sont dé-
clenchées au cours de l'orage de same-
di après-midi de la semaine dernière.

Etant donné qne toute la paroi est
des Grandes Murailles a été balayée
de fond en comble, il n'a été possible
de retrouver aucune trace des trois al-
pinistes, dont les corps sont probable-
ment ensevelis dans le cône de déjec-
tion du couloir.

Le commissaire de police
de Montreux a été arrêté

Depuis quoique.; jours, le juge infor-
mateur ' de Vevey-Montreux instruisait
une enquête contre le commissaire de
police de la commune des Planches-
Montreux, M. F. Pellaton. Un mandat
d'arrêt a été décern é et le commissaire
arrêté samedi. Il est accusé de grave
négligence dans le contrôle des obj ets
trouvés et d'abus d'autorité.

Cette arrestation a causé à Montreux
une très vive surprise.

L'enquête devait fait découvrir des
faits graves. Le commissaire ayant
reçu, il y a une année, une somme de
150 fr. trouvée par un employé de la
commune, n'inscrivit pas cette somme
dans le registre « ad hoc » et la garda
par devers lui.

La tournée de propagande
du général de Gaulle

dans le Midi de la France
( S U I T E  DE LA PBE M 1ÈRE P A G E )

TOULON, 12 (A.F.P.). — «Il faut re-
mettre la France debout », a notamment
déclaré samedi à Toulon le général de
Gaulle, qui a prononcé son allocution
devant une foule nombreuse.

Il a poursuivi : « Le pays n'est pré-
sentement pas conduit. Je n'incrimine
aucun des nommes qui ont été ou qui
sont au pouvoir; ce n'est pas une ques-
tion d'hommes, c'est une question de ré-
gime. Il n'y a plus moyen de conduire
la France avec un système qui repose
sur les partis, c'est-à-dire sur nos divi-
sions. On répète un peu partout que j 'ai
l'intention d'établir une dictature. On
me présente comme un Bonaparte, un ,
général Boulanger. Je suis le général dej
Gaulle qui a ramené la liberté, Pour
nous redresser financièrement et écono-
miquement, il faut remettre la France à;
sa place. Il faut que le peuple sonve-j
rain soit consulté. Je suis persuadé qu'il ,:
Parlera dans un certain sens et que de,

aulle et ceux qui veulent le suivre
pourront reconstruire la France ».

Les dernières paroles du général ont
été saluées par de vifs applaudisse-
ments.

Avant de prendre la parole, le chef
du R.P.F. avait inaugure le boulevard
Général Leclerc.

Une contre-manifestation
TOULON, 12 (A.F.P.). — Une contre-

manifestation organisée à l'occasion de
la venue à Toulon du général de Gaulle
par les « Combattants de la liberté » a
eu lieu devant ie palais de justice . L'a-
miral Muselier qui fut pendant un cer-
tain temps commandant des forces na-
vales de la « France libre » et plusieurs
autres orateurs ont pris la parole. Une
gerbe de fleurs a ensuite été déposée
au pied du monument aux morts et les
manifestatants ont défilé dans la ville
en chantant la Marseillaise.

Le général de Gaulle
à Cannes

CANNES, 12 (A.F.P.). — Poursui-
vant son voyage dans le snd-est de la
France, le général de Gaulle est arrivé
dimanche matin à Cannes. Après avoir
déposé, devant une plaque commémo-
rant le souvenir du général Leclerc
une gerbe représentant la Croix de Lor-
raine, le général s'est rendu au monu-
ment aux morts. Puis il a été reçu à
l'hôtel de ville par le maire ct la ma-
jorité R.P.F. du Conseil municipal. -Ré-
pondant aux paroles de bienvenue, le .
général a déclaré notamment:

La France se trouve dans un état en- >
core déficient. Devant une direction na-
tionale Incapable de conduire le pays par-
mi les circonstances difficiles que nous
traversons à cause des divisions des obs-
tacles et des vanités des partis, 11 faut
que le peuple exige de nouvelles élections,
car rien ne se fera qu'avec et par lui. :
Je suis tranquille, Je jour est proche où. ;

la vraie consultation populaire se fera, car
U faudra bien qu'elle se fasse.

Le général de Gaulle est ensuite
parti pour Antibes.

De Gaulle au pouvoir !
crie la foule à Nice

NICE, 13 (AF.P.). — Poursuivant son
voyage de propagande en Provence, le
général de Gaulle a pris la parole di-
manche après-midi à Nice, où il a été
accueilli par une foule nombreuse qui
a crié : « De Gaulle au pouvoir 1 »

Le général a répondu : _ An pouvoir 1
Mais vous voyez bien que nous y allons
et nous n'y allons pas par une combi-
naison de plus qui serait à ajouter à
celles qui se succèdent depuis tîbïs ans.
Nous y allons pour remettre JaKFrance
à sa place. » ;'".

Les' 40,000 assistants ont chanté la
« Marseillaise » pour terminer cette réu-
nion. ¦__ 

Démenti de la mort
de Franz Lehar

VIENNE. 13 (AP.A.). — Les rumeurs
sur la mort de Franz Lehar, qui, âgé
de 79 ans. souffre d'une grave maladie
dans sa villa d'Ischl, ne sont nullement
fondées.

Le compositeur a subi ces derniers
jour s trois transfusions de sang et son
état s'est légèrement amélioré depuis

.lais.. ... v . ._,iV .j, .;.,., . sjrj^rg .- --Ol

Les diplomates alliés
vont solliciter un nouvel
entretien avec M. Staline
WASHINGTON. 13 (Reuter). — Les

milieux diplomatiques de Washington
ont annoncé, dimanche soir, que les re-
présentants des puissances occidentales
à Moscou ont été invités à solliciter
un nouvel entretien personnel avec M.
Staline.

Les conversations entre les représen-
tants des trois puissances occidentales
se poursuivent au département d'Etat,
en vue d'examiner l'attitude à prendre
et l'on pense qu'une décision sera arrê-
tée d'ici deux jours.

Mort de Mohammed Ali
Djinnah , gouverneur

du Pakistan
KARACHI. 12 (Reuter). — Moham-

med Ali Djinnah. gouverneur général
du Pakistan, est mort samedi d'une at-
taque cardiaque.

Mohammed Ali Djinnah, gouverneur
général du Pakistan, qui est mort
d'une attaque cardiaque samedi, était
né le 25 décembre 1876. C'était le fils
d'un commerçant. Il joua pendant près
de quarante ans un rôle important
dans la vie politique de l'Inde. Il fit
une campagne acharnée en faveur de
la création du Pakistan.

La Ligue musulmane adopta en 1940
la résolution élaborée par Djinnah pour
la création d'un Etat du Pakistan. Le
15 ¦ août 1947 fut proclamé la création
de cet Etat et Mohammed Ali Djinnah
fut nommé premier gouverneur géné-
ral du Pakistan.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le général Kœnig

a décidé de supprimer, k partir du ler
octobre, les prélèvements an profit des
troupes d'occupation sur les ressources
de la zone française.

Au PORTUGAL, on attend pour la
seconde moitié d'octobre le général
Franco à Lisbonne. Le doctorat « hono-
ris causa s de l'Université de Coïmbre
lui sera décerné à cette occasion.

En PALESTINE, les quartiers juifs
de Jérusalem ont été bombardés di-
manche par l'aviation égyptienne. Les
forces d'Israël ont riposté en bombar-
dant les positions arabes.

Un gouvernement palestinien arabe
a été constitué, a déclaré Helmi Pa-
cha à l'issue d'une dernière réunion
dn comité politique de là Ligue arabe.

Aux INDES, le gouvernement a en-
voyé un ultimatum au pfemier minis-
tre d'Hyderabad (Nizzam). On pense
à Bombay que les troupes indiennes
commenceront des opérations contre
l'Etat du Nizzam dans la journée de
lundi.

Aujourd'hui s'ouvre à PARIS la con-
férence des quatre ministres des affai-
res étrangères chargée d'examiner le
sort des colonies italiennes.

An VATICAN, le pape s'est adressé
dimanche, sur la place Saint-Pierre, à
250,000 Jeunes catholiques. ,IL__ _. £$.___ ^..

Samedi après-midi, la foudre a complè-
tement détruit une ferme de Sottens.
Les pompiers de Sottens et de Chapelle
et la motopompe de Radio-Sottens ont
participé aux travaux de sauvetage. M.
Héritier, inspecteur du district, s'est
rendu sur les lieux. Une quinzaine de
chars de céréales sont restés dans les
flammes. Il est difficile d'évaluer les
dégâts ; cependant, on les estime, à pre-
mière vue, à quelque 25,000 ou 30,000 fr.

Une maison détruite par la
foudre à Sottens. — SOTTENS, 12.
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Le discours
de M. Petitpierre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La paix fédérale
Ce n'est pas sans Inquiétude que nous

portons nos regards au delà de nos fron-
tières. Quels changements depuis un siè-
cles dans les paysages politiques dont
nous étions entourés !

Aujourd'hui, comme le monde lui-mê-
me, le continent est divisé, 11 se débat
dans des difficultés économiques et fi-
nancières plus grandes encore qu'on ne
l'imagine communément et que les pays
européens sont Incapables de surmonter
par leurs propres forces. Les principes
élémentaires du droit , sans lesquels 11 est
vain de vouloir créer une organisation
politique internationale solide et durable,
sefat proclamés dans les conférences, mais
la politique réelle, habituée par la guerre
_ l'usage de la force, ne veut pas renon-
cer à cet usage et à son abus. La paix se
dérobe, la liberté Ici est détruite, ailleurs
est menacée. La- Suisse est intéressée à
l'établissement de l'ordre. Elle entend
contribuer, dans la mesure de ses possi-
bilités, à le promouvoir. Mais elle entend
aussi garder son Indépendance de Juge-
ment et apprécier elle-même sous quelle
forme et dans quelles limites elle four-
nira sa contribution. Elle ne peut que
rester en dehors des discussions qui ont
Heu et des oppositions qui se manifes-
tent sur le règlement de tous les problè-
mes politiques que la guerre a fait naî-
tre. La solution de ces problèmes appar-
tient aux vainqueurs d'hier.

I»e rôle de la Suisse
La Suisse doit également rester à l'é-

cart de toute alliance politique et mili-
taire. Mais un pays — surtout un petit
pays comme le nôtre — ne peut pas se
repler sur lui-même, vivre en vase clos.
Et il y a deux plans sur lesquels nous .de-
vons et nous pouvons agir, sans que cela
Implique un danger pour notre Indépen-
dance. Nous devons nous associer à tou-
tes les tentatives qui se font pour multi-
plier les relations entre Etats, même sl
le succès de ces tentatives n'est pas cer-
tain. Sur un autre plan, plus restreint,
celui de l'Europe, une tâche énorme doit
être remplie : celle de reconstruire l'éco-
nomie des pays qui ont subi les dures
atteintes de la guerre. Nous avons été
Invités â participer à un effort collectif ,
bien que partiel, pour essayer de restaurer
l'économie européenne. Nous avons accep-
té l'invitation. Et nous pouvons affirmer
en toute loyauté que notre attitude ne
sera jamai s un obstacle au développement
d'une solidarité internationale, dont la
nécessité et l'urgence ne peuvent échap-
per à personne de bonne foi.

Et sur le plan économique, la volonté
que nous avons de défendre nos Intérêts
nationaux actuels ne nous fera Jamaisperdre de vue que nous avons aussi , unIntérêt à des solutions générales qui per-
mettraient à l'économie européenne ' de
retrouver son équilibre.

Nous ne saurions prendre notre partide la division actuelle de l'Europe et nous
espérons ardemment que le sens des In-
térêts communs finira par triompher des
oppositions idéologiques et de l'antagonis-
me des régimes politiques.

__. _,v/__ ._ .„-, .__,, j .o, — u,. paru raaioaa-<ieu
moeratique suisse a célébré le cente-
naire de la constitution fédérale par
une journé e populaire qni s'est dêrou-
lée dimanche à Lucerne.

Dans l'après-midi, un grand cortège
a parcouru les rues du centre de la
ville, puis, sur la Schulhausplatz, M.
Kurt Bûcher, conseiller national, pré-
sident du parti radicail du canton de
Lucerne^a salué les 15,000 participants,
parmi lesquels se trouvaient les con-
seillers fédéraux Kobelt, Petitpierre et
Rubattel, ainsi que les anciens conseil-
lers fédéraux Pilet-Golaz et Stampfli.
Il estime que cet important rassemble-
ment est la profession de foi en l'Etat
fédératif , démocratique et libéral. «La
Suisse, avec ses quatre langues, est une
Suisse tolérante et libérale. »

M. Petitpierre a prononcé ensuite le
discours dont nous parlons plus haut.

M. Glasson. conseiller d'Etat de Fri-
bourg, a célébré la constitution de 1848
comme une œuvre do clarté, faisant
preuve d'un esprit d'indépendance qui
a permis à la Suisse •de subsister à tra-
vers deux guerres mondiales. Le devoir
du parti radical est et sçra de respec-
ter la personne humaine et d'affirmer
et de renforcer la liberté et l'union .de
la nation.
___»M«9*e*?9M9S9999«99999S9?S9g?S099S*»K*MM.

La manifestation de Lucerne
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CARNET OU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Le pacte.
Théâtre : 20 h. 30, Marie-Martine.
Palace : 20 h. 30, L'affaire Macomber.
Apollo : 20 h. 30, Gilda.
Studio : 20 h. 30, Le fil du rasoir.

Appel
aux pensions et particuliers
Les pensions et particuliers de Neuchâ-

tel et des localités desservies par les
tramways de Neuchâtel qui pourraient
mettre à disposition des chambres pour
la nuit du samedi 2 au dimanche 3
octobre (éventuellement du 3 au 4) sont
priés de s'annoncer sans tarder au Bureau
officiel de renseignements (Maison du
tourisme, place Numa-Droz 1, tél. 5 42 42)
à Neuchâtel. Prière d'indiquer le nombre
de chambres à un et & deux lits avec
prix comprenant le logement et, éventuel-
lement, le petit déjeuner et le service.
Ce prix sera encaissé au Bureau de ren-
seignements, donnant ainsi toutes assu-
rances quant au paiement des chambres
retenues.

Commission des logements
de la Fête des vendanges

Assemblée d'orientation
pour les ouvrières et ouvriers

de l 'industrie horlogère
Lundi 13 septembre 1948, dès 20 h.
à LA PAIX, avenue de la Gare 3

Exposé par M. J. Uebersax, secrétaire
F.O.M.H., sur le Jugement du tribunal
arbitral horloger concernant les nouveaux
taux de salaires applicables dés août 1948.

Distribution du document contenant
le Jugement

Invitation cordiale â toutes les personnes
occupées dans l'industrie horlogère

AVIS AUX HORLOGERS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
* — — — — — - , .

LA ViE NATI ONALE

CYCLISME

Trente-huit équipes sur 44 inscri-
tes ont pris part dimanche, à Rhein-
felden, aux championnats suisses par
équipes sur route.

voici le classement : 1. V.-C. Oerlikon,
les. 101 km. 300 en 2 h. 28' 25" 8 ; 2. Pé-
dale des Eaux-Vives, Genève, 2 h. 28' 28" 4;
3. V.-C. an der Sihl ; 4. R.-V. Zurich ; B.
B.-V. Hœngg ; 6. V.-O. Alstetten ; 7. R.-V.
Hœngg n : 8. V.-C. Oerlikon ; 9. V.-C.
Suhr : 10. V.-C. Blrr.

Le championnat suisse
par équipes

TENNIS

La rencontre internationale î_uis-
se-Autriche a débuté samedi à
Gstaad.

Résultats: J.-P. Blondel, Suisse, bat An-
gerer, Autriche, 4-6, 6-3, 6-0 ; Max Al-
brecht, Suisse, bat Schwendenweln, Au-
triche 6-1 6-2 ; Hans Huonder, Suisse,
bat Redl , Autriche, 6-2, 6-4 ; Weisz, Au-
triche, bat Georges Grange, Suisse, 6-1,
7-5 : Violette Rtgollet , Suisse, bat Mlle
Neumann, Autriche, 6-2, 4-6, 6-2 : Use
Doleschell , Autriche, bat Rita Rampinelli ,
Suisse, 6-2, 6-1 ; Use Doleschell-Mlle Neu-
mann, Autriche, battent Violette Rigol-
let-Rlta Rampinelli, Suisse, 6-1, 6-4 ; J.-P.
Blondel-Hans Huonder, Suisse, battent
Angerer-Schwendenwetn, Autriche, 3-6,
6-4 6-1, 7-5 ;Redl-Weisz , Autriche, bat-
tent Max Albrecht-Schaublln, Suisse, 7-5,
7-5, 2-6, 6-8.

Voici les résultats de la journé e
de dimanche :

Huonder (S) bat Weisz (A), 6-1, 6-1 ;
Redl (A) bat Grange (S) 6-0, 6-2 ; Blon-
del (S) bat Schwendenweln (A), 7-5, 7-5;
Albrecht (S) bat Angerer (A), 6-1, 7-5 ;
Mlle Doleschell (A) bat Mlle Rlgollet (S),
6-1, 6-3 ; Redl-Weisz (A) battent Blon-
del-Huonder (S), 6-2, 6-2 : Mlle Neu-
mann bat Mlle Rampinelli (S), 5-7, 6-2,
6-3 ; Albrecht-Schaublln (S) battent An-
gerer-Schwendenwein (A) , 6-2, 6-0. Fina-
lement, la Suisse bat l'Autriche par 9 à 8,

La rencontre internationale
Suisse - Autriche

Michel Simon ;ï Neuchâtel
La grande vedette de la scène et de

l'écran, Michel Simon, jouera Jeudi 18
septembre sur la sène du Théâtre de Neu-
châtel une nouvelle comédie gale de Mar-
cel Rosset, « Marqué défendu », et dans
laquelle le grand acteur interprétera aveo
la maîtrise qu'on lui connaît un person-
nage de Genevois authentique. Il sera en-
touré d'une excellente distribution dans
laquelle nous relevons les noms de Jean-
ne Lion, René Habib. Hermine, Lucie
Aveney et Leslie Field.
ICB_*_eMM_«_«M9_0_*9_6_V9_0_WS_0S69_*_*_9«_?9_'

Communiqué»

12. Les électeurs du canton de Zurich
ont accepté, dimanche, par 92,853 voix
contre 30,830, le projet d'agrandissement
de l'hôpital cantonal, recommandé par
tous les partis.

En votations communales, les citoyens
de la ville ont approuvé le nouveau
plan d'urbanisme de la place de la pare,
du quai de la gare, de la place Leon-
hard, etc., par 43,912 voix contre 20,806.

Votations cantonales et com-
munales h Zurich. — ZURICH,

par suite d'une grève des employés
des messageries

PARIS, 12 (A.F.P.). — Les Parisiens
ont presqu© entièrement été privés de
journaux, samedi matin, à la suite de
la grève des employés des messageries
de presse.

Sur onze quotidiens publiés dans la
capitale avant midi, trois, distribués
par une société concurrente, ont pu être
régulièrement acheminés : ili s'agit du
« Figaro », de l'« Aurore » et de « Ce ma-
tin », tous journaux de tendance modé-
rée.

Les autres quotidiens, parmi lesquels
I'« Humanité » et « Franc-tireur », orga-
nes de gauche à gros tirage, se sont
vus contraints de distribuer directe-
ment par leurs propres moyens lés
exemplaires en souffrance aux services
des messageries.

Les Parisiens ont été privés
de journaux samedi matin



CHRONIQUE VITICOLE

Notre correspondant pom les affaires
viticoles tuons écrit :

Dans un mois à peine débuteront les
vendanges du Centenaire cn pays neu-
châtelois. Le raisin commence à mûrir.
Les raisins rouges sont plus avancés
que les blancs ; cela provient du fait
que le pineau noir est plus précoce qiffe
le chasselas. La floraison s'est faite au
cours d'une semaine de beau temps,
qui avait été suivie d'une longue pé-
riode de froid et de pluie. D'une ma-
nière générale, la récolte est retardée
de quinze jours au moins par rapport
à l'an dernier.

Les autorités, les organisations pro-
fessionnelles et tout le monde viticole
se nréoccupent depuis longtemps déjà
de la situation créée par le manque de
locaux d'encavage. Les vins dc toutes
provenances, de tous millésimes, em-
plissent les caves ct les bouteilles. La
mévente des vins en est la cause. Même
le fameux 47 « dort » dans des cuves
et des vases.

Pour tirer parti de la récolte pro-
chaine, il faut trouver du « logement »
d'une part et organiser d'autre part la
vente en masse de raisin d? table et de
moût frais dans les villes. L'action de
secours qui a été lancée en faveur des
vins indigènes permettra . de loger une
partie . du 1948. Chacun attend beau-
coup de cette action fort criti quée dans
bien des milieux. Ces milieux-là, pres-
que toujours mal renseignés, ignorent
dans quel marasme le commerce des
vins indigènes se débat.

Nous reviendrons sous peu sur toute
la question de la mévente des vins.
Avec le concours de l'autorité fédérale ,
il s'organise une action en faveur de
la vente de raisin de table. Un comité
spécial a en mains toute cette organi-
sation. Nous savons déjà que le raisin
sera payé 90 centimes le kilo aux pro-
ducteurs ct mis en vente dans tout le
pays à 1 fr. 20 le kilo.

Le succès d'une telle action dépend
avant tout du beau temps.

Comment « logera »-t-on
la récolte de 1948 ?

• C'est donc ce matin que les fantas-
sins neuchâtelois entrent en service.

Pendant le week-end, les officiers,
puis les sous-officiers ont accompli
leurs cours de cadres. Samedi , les offi-
ciers ont été mis au courant du pro-
gramme de travail pour ce cours de
répétition, puis ils ont revu les ques-
tions tactiques et le maniement des ar-
mes avec les commandants de batail-
lons et les commandants de compa-
gnies. . ,
. Hier, les sous-officiers ont suivi les
théories et travaillé aux armes à l'abri
de la ipluie.

Le moral des cadres est excellent.
Celui de tout le régiment le sera éga-

lement, surtout si le beau temps quo
nous souhaitons à chacun vient à la
rescousse.

.Les cours de cadres
du régiment d'infanterie 8

P LA VILLE 1
Tapage nocturne

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police a dressé un rapport contre un
client tardif qui s'obstinait à vouloir
entrer, vers 1 heure, dans un cercle
déj à fermé à minuit.

La tranquillité publique en a été
troublée. Et le tenancier, qui faisait
son devoir en barrant la route à ce re-
tardataire assoiffé, a été sérieusement
menacé nar lui.

Monsieur et Madame
René GEISER-BÉGUIN, et leur petit
Alain, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pierre - André
Neuchâtel, le 11 septembre 1948
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,9 ;
imln. : 13,5 ; max. : 21,2. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée : 15,4. Vent
dominant : Direction : nord-ouest ; force :
modéré de 16 h. à 17 h. Etat du ciel :
brouillard élevé Jusqu'à 8 h.30. Ensuite
éclalrcies. Ciel variable. Pluie depuis
13 h. 30 environ. Orage de 16 h. 30 à
17 h. 30.

12 septembre. Température : Moyenne :
13,8 ; min. : 12,1 ; max. : 15,9. Baromètre:
Moyenne : 720,6. Eau tombée : 25,8. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
modéré entre 16 h. et 17 h. Etat du ciel :
Pluie pendant la nuit et Jusqu'à 10 h. 45.
Couvert.

Hauteur du oarometro réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

I "* I M MI M M M 111 M 11 1 1 1 1 1 1 1
Niveau du lac du 10 sept., à 7 h.: 430,16
Niveau du lac du 11 sept., à 7 h.: 430,16
Niveau du lac du 12 sept., à 7 h. : 430.18

Tçmpérature de l'eau : 18o

Prévisions du temps. — Le temps reste
variable. Dès dimanche soir et pendant la
nuit belle éclaircie. Lundi, ciel variable,
temporairement nuageux ; vent du secteur
eud-ouest faible à modéré, plus chaud.

La 75me assemblée générale
de la Société suisse de l'industrie du gaz

et des eaux se tient ces jours dans nos murs
Bien ignorante apparaît la « sagesse

populaire » quand elle aff i rme sa
croyance en une incompatibilité irré-
ductible entre l'eau et le gaz I Pour-
quoi, si telle était la réalité , aurait-on
donné presque oartout en toute confian-
ce la direction des services du gaz et
des eaux à un seul et même ingénieur?
Et pourquoi y aurait-il sans dommages
depuis 1895 les responsables de l'eau
dans la Société de l'industrie du gaz 1
Et comment enfin expliquerait-on le
parfait succès de la 75me assemblée gé-
nérale de cette société si l'on persistait
à s'imaginer que l'eau et le gaz ne peu-
vent s'accorder î Car il a plu d'abon-
dance samedi et dimanche; et l'humeur
des 300 congressistes n'en a été affectée
en aucune aorte.

En ouvrant l'assemblée générale qui
se tenait jà l'Aria- de l'université hier
mat in ,  M. Markus Trechsel . de Soleure.
rappela comment s'était développée , de-
puis 1873. la société qu 'il préside. En
1900, la pénurie de charbon provoque la
création du groupement d'achat de la
houille. En 1905. est institué l'inspecto-
rat technique des usines à gaz. La mê-
me année, les chefs des services des
eaux viennent donc grossir les rangs
de ce qui désormais s'appellera « So-
ciété suisse de l'industrie du gaz et des
eaux ».

Les usines à gaz se groupent en 1920
en une association ayant pour but l'a-
chat en commun des combustibles d'une
part et surtout, d'autre part, la vente
des sons-produits. C'est à partir de 1920
aussi qu'un « Bulletin mensuel » com-
mence à paraître et renseigne les mem-
bres sur les travaux du secrétariat per-
manent .

Quand l'éclairage électrique connut
son essor complet, le gaz dut chercher
d'autres débouch és. C'est ainsi que se
développa la cuisine au gaz et qu'elle
se perfectionna surtout à partir de
1930, date de la- création d'une station
d'essais et de l'institution de l'estam-
pillage des appareils contrôlés par la
société.

En 1931. la société suisse adhéra a
l'Union internationale de l'industrie du
gaz et put ainsi se tenir plus aisément
au courant de l'évolution de la techni-
que à l'étranger.

En collaboration avec l'Association
suisse des maîtres ferblantiers 'et ap-
pareilleurs. la Société de l'industrie du
gaz et des eaux fixa les conditions
d'examens pour l'obtention de la maî-
trise d'appareilleur.

La récente "guerre causa un grave
préjudice à l'industrie du gaz. "Mais , le
terrain perdu a été regagné. Et la so-
ciété qui fête à Neuchâtel son 75me an-
niversaire a tout lieu d'être satisfaite
du résultat des efforts fournis dans son
cadre par tous ceux que préoccupent
les problèmes techniques et économi-
ques du gaz.

Après les opérations administratives
rapidement menées — au cours des-
quelles, notamment. M. Trechsel fut
confirm é dans ses fonctions de prési-
dent — M. Max Schenker. ingénieur en
chef du Service du gaz et des eaux de
la ville de Neuchâtel. fit une conféren-
ce intitulée : « Eau du Seyon, sources
de l'Areuse et eau du lac ». Les jalons
principaux de l'histoire de l'alimenta-
tion de notre cité en eau potable sont
1867 (amenée des eaux du Seyon), 18S7
(amenée des eaux de l'Areuse — le 13
seotembre. il y a donc 61 ans aujour-
d'hui ! —) et 1947 (mise en service de
la stat'^n de nommage de l'eau du lie).
Après avoir brièvement donné les ca-
ractéristiques des deux premières pé-
riodes M. Schenker parla plus longue-
ment des réalisations d'aujourd'hui et
des proj ets pour demain. Nos lecteurs
connaissent les avantages des installa-
tions de Champ-Bougin et les réjouis-
santes perspectives qu'elles ouvrent
pour notre commune.

A l'intention des congressistes. M.
Schenker illustra son exposé par de
nombreux clichés et graphiques, puis
par le film excellent qu 'a tourné, sur
la construction de l'usine et l'aménage-
ment de la conduite, son collègue, le
chef du service de l'électricité. M. A.
Berner.

On entendit encore un travail, pré-
senté par M. H. Schellenberg, direc-
teur de l'usine à gaz de Zurich sur « Le
contrôle de l'énergie ».
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Quand on saura que les directeurs
des usines à gaz et des services des
eaux s'étaient déj à réunis le samedi
après-midi dans la salle du Conseil gé-
néral et nue les congressistes avaient
fait un peu plus tard une visite des
trois installations de Champ-Bougin et
de l'usine à gaz, on comprendra que les
organisateurs de ces journées , à la tête
desquels on trouve M. Max Schenker,
aient songé à divertir leurs hôtes et a
mettre sur pied une soirée récréative
et amicale qui rétablisse l'équilibre né-
cessaire entre le lab eur et la détente .

Près de 350 congressistes et invités
mÊÊmmttÊioÊmmmnmtmMMimmMomH

se trouvaient réunis pour le banquet
officiel à la Rotonde.

Des discours furent échangés entre
M. M. Trechsel, président de la société,
et M. Paul Dupuis, directeur des ser-
vices industriels qui . au nom du Con-'
seil communal de Neuchâtel salua très
cordialement nos hôtes et leur fit re-
marquer que cela faisait dix-huit ans
qu 'ils n'étaient pas revenus dans nos
murs. Il souligna toute l'importance
des travaux accomplis par la Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux.

Quant à M Pierre Court, qui s'ex-
prima au nom des autorités cantonales, .
il fit remarquer que l'Etat ne s'occu-
pait pas du gaz, ni de l'eau. Mais qu'en
revanche les bonnes récoltes .de ces
dernières années rendaient facile le
geste du gouvernement qui se . faisait
un plaisir d'offrir un vin d'honneur.
Avec l'esprit qu'on lui .connaît, Jl trou-,,
va un compliment ou une rosserie pour ,
chacun. ,,j rM. Frégermain . président de l'Asscv
dation technique de l'industrie d_u gaz
en France, remercia les organisateurs
au nom des dél égations étrangères.

En rappelant les événements neuchû-
teois de 1848, F. François Faessler re-
mit aux participants un des « cahiers »
édités à l'occasion du Centenaire.

Quant aux dames, à l'égard de qui les
mots aimables n'avaient pas manqué au
cours de cette substantielle partie ora-
toire, elles se virent remettre de sur-
croît un paquet de fondants en plus de
leur dessert « officiel ».

De nombreuses productions, ordon-
nées par M. André Richter, major de
table, ont agrémenté cette soirée.

La musique rustique était dispensée
par le club d'accordéonistes «Le Mu-
guet ». la grâce enfantine par les pe-
tits Weber et Benkert, élèves de l'école
de danse Nobs. les chansons du folklore
par le « Costume neuchâtelois ». l'hu-
mour par Lucie Auberson. du « Tip-
Top », et le charme mélodieux par M.
Robert Kûbler, ténor, accompagn é au
piano par M. Sommer.

L'orchestre Dorkys conduisit le bal-,
Par ailleurs, les dames avaient fait

le samedi une visite de la Collégiale
et du château sous la conduite de M.
Jacques Béguin. Puis une appétissante
collation leur avait été servie à l'hôtel
DuPeyrou. Hier matin, elles se sont
rendues à, Colombier, où M. Maurice
Jeanneret leur a fait admirer le châ-
teau historique.

La promenade envisagée pour hier
après-midi dans les gorges de l'Areuse
a été supprimée en raison du mauvais
temps. On peut espérer que le tour du
lac en bateau prévu pour aujourd'hui
pourra avoir lieu. Ne 

^
serait-ce que

pour démontrer à nos hôtes que notre
bassin d'accumulation est assez vaste
pour n'avoir pas besoin d'être alimenté
par en-haut à longueur de semaine. Et
pour aussi que nos hôtes aient l'occa-
sion d'apprécier nos paysages.

A. R.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, Inform. 7.20, sélec-
tion., modernes. 11 h., émission commune,
pages de Rossini. 11.40, pièces pour pia-
no 11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, mélodies. 12.29, l'heure. 12.30, val-
ses célèbres. 12.45, inform. 12.55, Borrah
Minevich et ses vagabonds mélomanes.
13 h., avec le sourire, par Ruy Blag.
13.05, le Menuet de Lulll à Ravel (I).
13.25, œuvres de Mozart. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune, concert par
l'O.S.R., avec Marcel Perrin , saxophoniste.
17.30, quelques pages d'Henri Bosco. 17.45,
danse de Lachs, Janacek. 18.05, jazz au-
thentique. 18.30, une femme vous parle ,
Alice Descœudrep. 18.45, pièces instrumen-
tales de Gabriel Fauré. 18.55, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, inform. 19.40, le Grand
Jazz symphonlque de Radio-Genève. 20 h.,
la pièce policière de Radio-Genève, « Té-
léphone dans la nuit». 21 h., Paille d'avoi-
ne, opéra-comique en un acte. 21.35, les
rencontres Internationales de Genève.
21.55, negros spirituals et chants do plan-
tations. 22.30, inform. 22.35, chronique
des institutions Internationales. 22.50,
musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 11 h., de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, suite populaire es-
pagnole de M. de Falla. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.30, chants vien-
nois. 13.50, valses. 16.30, de Sottens, con-
cert. 18 h., une ouverture d'Aubert. 18.10,
chants de R. Rosenberg. 18.30, ensemble
récréatif C. Dumont. 19 h., une page de
Dvorak. 20 h., le disque de l'auditeur.
21.15, sixième symphonie de Jos. Lauber.
21.55, disques. 22.05, Lona Kabos au
piano.

Le buste de Robert Comtesse
a été inauguré samedi après-midi

SUR LA PLACE DE LA GARE DE NEUCHATEL

Samedi après-midi, un buste de Ro-
bert Comtesse, un des hommes politi-
ques neuchâtelois les plus marquants
de la fin du XlXme siècle et du début
du X-Sme, a été inauguré eur le côté
sud de la place de la Gare, par un
temps malheureusement très mauvais,
en présence de nombreuses personna-
lités. Dans l'assistance on notait en
particulier MM. Edgar Renaud, conseil-
ler d'Etat, et Robert Gerber , conseiller
communal, et le fils de Robert Com-
tesse.

Ce buste, il convient de le préciser,
appartenait autrefois au fila de Robert
Comtesse, M. Alfred Comtesse. Celui-ci
en fit don par la suite à la ville de
Neuchâtel qui, avant de le mettre sur
une place publique, s'entoura de diffé-
rents avis, car il s'agissait plutôt d'un
buste d'intérieur.

Ce dernier resta pendant quelques
années dans la salle du Conseil com-
munal. Finalement, il tut décidé que
ce buste serait érigé sur un socle en
l'année du Centenaire.

Après un morceau de la Musique mi-
litaire, M. Jules Barrelet , avocat, prit
la parole au nom du comité d'initia-
tive auquel on doit l'érection de ce
buste. L'orateur, après avoir remercié
tous ceux qui ont soutenu moralement
ct matériellement le comité pour qu'il
soit à même de réaliser son projet, re-
lata l'étonnante carrière du grand ma-
gistrat dont on honore la mémoire.

Robert Comtesse naquit à V alangin
le 14 août 1847. Après avoir étudié le:
droit à Neuchâtel, à Heidelherg ,et ai
Paris, il s'installa comme avocat à lai
Chaux-de-Fonds de 1869 à 1874. ¦,< ¦

Nommé ensuite juge d'instruction, il'
occupa ce poste pendant deux ans. En :
1876, il entra au Conseil d'Etat, où il
succéda à Numa-Droz. Robert Comtesse
dirigea successivement les départements
de police, dc l'intérieur, de l'agriculture
et de l'industrie.

Pendant les vingt-quatre ans' qu'il
passa au gouvernement, il ne cessa de
prendre des initiatives qui , toutes, se
sont révélées heureuses pour ie déve-
loppement du canton. C'est à lui notam-
ment que l'on doit d'importantes me-
sures législatives : lois sur les commu-
nes, sur l'assistance, sur la protection
de l'enfance malheureuse et abandonnée,
sur la naturalisation , le code rural, etc.
En outre, il créa l'hospice de Perreux,
l'Ecole cantonale d'agriculture, la Cham-:
bre cantonale de commerce, la Caisse
cantonale d'assurance populaire. II fut
aussi un des fondateurs de la Fédé-
ration des sociétés romandes d'agricul-
ture et présida , de 1892 à 1899, la So-
ciété intercantonale des industries du
Jura , qui devait devenir par la suite la:
Chambre suisse de l'horlogerie.

En 1887, il présida l'exposition fédê-!
raie d'agriculture à Neuchâtel, et c'est
à lui que l'on fit appel pour présider
le fêtes du Cinquantenaire dc 1898 et
le Tir fédéral. En 1883, il entrait au:
Conseil national, qu'il devait présider
dix ans plus tard.

En décembre 1899, les députés aux
Chambres le désignaient pour succéder
au conseiller fédéral genevois Adrien
Lachenal.

Au Conseil fédéral, il occupa tour à
tour des finances, de l'industrie, des
postes et chemins dc fer et des affaires
extérieures. Alors qu'il dirigeait le dé-

partement des finances, il mit sur pied
la loi sur la Banque nationale. A deux
reprises, il fut nommé président de la
Confédération, en 1904 et en 1910.

En 1912, Robert Comtesse quittait le
gouvernement pour prendre la direction
du Bureau international de la propriété
intellectuelle, fonction qu'U assuma
jusqu'à 1921.

Ce travailleur infatigable ne devait
hélas pas jouir longtemps de sa re-
traite. En effet, le 17 novembre 1922,
il rendait le dernier soupir à la Tour-
de-Peilz.

M. Barrelet souligna ensuinte com-
bien il était opportun de rendre hom-
mage, en cette année du Centenaire de
la République neuchâteloise, à un hom-
me qui a joué dans le pays un rôle
considérable. Il était nécessaire aussi
de rappeler à la jeune génération ce
que furent ce citoyen et son œuvre.
Rarement, magistrat neuchâtelois eut
Une carrière publique aussi longue et
aussi féconde. Il y en a peu également
qui ont joui d'une telle réputation.
Robert Comtesse, dont la cordialité et
la simplicité étaient proverbiales, avait
une connaissance profonde des hommes
et toute sa politique tendait à une amé-
lioration des conditions sociales de ses
concitoyens.

; Robert Comtesse fut enfin l'âme des
fêtes , du Cinquantenaire et du Tir fé-
déral.

En terminant, M. Barrelet rappela
que le buste est dû au ciseau du sculp-
teur suisse bien connu Auguste Heer,
l'auteur du monument de la Républi-
que. Après avoir exprimé sa gratitude
à la ville de Neuchâtel, qui a permis
l'érection de ce monument sur une place
publique, _ il _ déclara que Robert Com-
tesse méritait de recevoir sous une for-
me concrète l'hommage posthume de ses
concitoyens.

Au nom du Conseil communal , M. Ro-
bert Gerber remercia le comité de son
initiative et précisa que Robert Com-
tesse avait reçu à l'époque la bourgeoi-
sie d'honneur de Neuchâtel, titre qui lui
avait été décerné lorsqu 'il avait été
nommé conseiller fédéral , cn reconnais-
sance des services éminents rendus au
pays.

Après avoir souligné les réalisations
de Robert Comtesse en ce qui concerne
les communes, M. Gerber accepte le
monument au nom de la ville, qui s'en-
gage à en assurer la conservation.

Le voile qui recouvrait le buste fut
alors enlevé et la Musique militaire
joua un morceau de circonstance. Sur
le socle du monument sont gravés ces
simples mots :

A ROBERT COMTESSE
1847 - 1922
SES AMIS

Le colonel Turin , qui présidait la
cérémonie, donna la parole au fils dc
Robert Comtesse, M. Alfred Comtesse.
Très ému, celui-ci exprima les senti-
ments de gratitude de sa famille et
remercia le comité d'initiative, la ville
de Neuchâtel et le Conseil d'Etat.

Cette cérémonie, simple mais digne,
prit fin par I exécution de l'hymne na-
tional. Un vin d'honneur fut ensuite
offert aux invités par les autorités.

J.-P. P.

AUX MOWTflCWES
LE LOCLE

Un organiste loclois
si Besançon

A l'occasion du Festival musical in-
ternational qui s'est ouvert à Besançon,
des concerts d'orgue seront donnés dans
plusieurs églises de la ville.

On signale qu'un de nos compatrio-
tes. M. P. Nardin, du Locle, organiste
à Strasbourg, interprétera , à Besançon ,
des oeuvres du XVIme siècle.

LA CHAUX-DE-FONDS
La pluie a vaincu les confetti
(c) Samedi soir, alors que tout était
prêt pour la fête de nuit et que la plus
grand activité régnait sur la rue Léo-
pold-Robert, une pluie diluvienne
s'abattit sur la ville et dura jusqu'à
21 h. A ce moment une bataille de
confetti s'esquissa, mais fut bientôt
noyée par une nouvelle ondée.

! Les camions qui étaient groupés à
^certains carrefours pour servir de po-
diums aux chanteurs et aux musiciens

lise dispersèrent; les combattants les plus
il entêtés furent bientôt détrempés et se
j rèndirent compte finalement que la fête
léfâit officiellement renvoyée.

'Malheureusement, le 25 septembre, les
| plus ardents guerriers seront disposés
] sur un autre front. Le cours de repéti-
Ition les attend U..

VICWOB1E
PESEUX

t
Fin d'une fugue...

. La gendarmerie de la brigade de Bou-
I dry a arrêté, hier matin , deux jeunes
j gens qui s'étaient évadés d'une maison
d'éducation de Zurich et qui étaient

. parvenus dans notre canton en faisant
\ de l'autostop.

Ils seront réintégrés ce matin.

BOLE
Leçon sur la circulation

(c) Vendredi après-midi, le chef de bri-
! gade de Boudry et un agent ont donné
j un cours de circulation aux élèves de
' notre classe supérieure.

En théorie, puis en pratique, ces jeu-
nes usagers de la route ont appris à se
conformer aux lois et règlements en

j vigueur.
! Cette initiative est des plus heureuses¦ et nos écoliers en feront certes leur pro-' fit.

M. L. Berner, inspecteur des écoles,
! assistait au cours.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Un bébé tombe à l'eau
et se noie

' Le petit René Burgi. âgé de 15 mois,
est tombé dans la rivière qui passe à

"quelques mètres de la demeure de ses
(parents. Bien qu'il ait été retiré assez
rapidement de l'eau, il n'a pu être ra-

.jnené à la vie.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Chute mortelle dans une forêt

M. Louis Probst, âgé d'une quaran-
taine d'années, marié et père de fa-
mille, domicilié à Bienne, qui s'était
rendu samedi après-midi dans la forêt,
au-dessus de Rondohâtel , pour y ramas-
ser du bois, a fait une terrible chute
du haut d'une paroi de rocher et s'est
tué.

Les autorités ont procédé à la levée
du cadavre, qui a été ramené samedi
soir à Bienne.

Un accident de la route
(c) Samedi soir, un cycliste avisait la
police qu'un cycliste gisait inanimé sur
la route cantonale au-dessus de Frinvi-
lier. L'infortuné fut transporté à l'hô-
pital par un automobiliste. On présume
que le cycliste, dont on ne connaît pas
l'identité, a été renversé par une auto-
mobile; il souffre de diverses blessures.

YVERDON
Une chute mortelle

(c) Vendredi après-mid i, vers 13 heures,
M. Albert Samson, célibataire, âgé de
66 ans, tailleur, se reposait assis sur le
mur de la Thièle. vers le quai de l'an-
cienne douane.

Tout à coup, probablement pris d'un
malaise, M. Samson tomba d'une hau-
teur d'environ 5 mètres sur la berge où
il resta inanimé. Des passants et l'agent
de police de planton sur le pont de
Gloyres se portèrent au secours du
blessé qui saignait au visage. Trans-
porté dans une maison voisine, il reçut
les premiers soins d'un médecin qui le
fit conduire à l'hôpital.

Nous apprenons, hier matin, que M.
Samson était décédé pendant la nuit à
l'hôpital.

Une Yverdonnoise tuée
par une automobile

Mme Elise Fague. habitant Yverdon,
rentrant de la plage, dimanche soir, a
été atteinte par uno automobile sur la
route d'Yvonand. Elle a été projetée
dans un fossé et tuée sur le coup.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Un festival verrisan

à l'occasion du Centenaire
(sp) Vendredi et samedi soir était donné
en reprise, et _ la demande de nombreuses
personnes, « Triptyque », Jeu créé pour les
fêtes du Centenaire et dont une seule re-
présentation avait eu lieu le 3 juillet.
Alors que la représentation de vendredi
pouvait se dérouler en plein air, dans le
préau du collège, celle de samedi soir, vu
le temps, dut se' donner dans la salle de
spectacles du village, et ceci, comme la
veille, devant une assistance considérable
enthousiasmée.

C'est dans le genre « festival » que se
présente ce Jeu scénique. dont les deux au-
teurs sont Verrisans, soit M. Piètre Leuba
pour le livret, et M. Léon Vagiio, pour la
musique. Aidés de M. B. DuBois. pasteur,
pour la mise enscène (qui tenait par ail-
leurs le rôle du récitant) de M. Robert-
Grandpierre, professeur , pour les décors, de
la fanfare du village, et des enfants des
écoles, les auteurs tiennent la gageure de
présenter ce spectacle qui ne le cède en
rien, à d'autres réalisés avec des moyens
beaucoup plus considérables. Dans un style
dépouillé de toute emphrase, servi pour le
surplus, par la voix puissante du récitant,
le poète évoque le coin de terre, qu'il aime
de tout son être, qu'il aime d'autant plus
que son climat est dur et son sol aride. M.
Léon Vagiio a créé une partition pleine de
jeunesse et de fraîcheur dont quelques mé-
lodies risquent fort de rester populaires, et
tant les enfants que les adultes qui étalent
chargés de leur exécution prenant un plai-
sir évident à les chanter.

Après cette représentation, l'autorité
communale des Verrières offrait à l'hôtel
de ville une réception aux représentants
des commîmes du vallon qu'elle avait eu la
délicate attention d'iuviter à cette mani-
festation. Au cours de cette rencontre pri-
rent la parole M. Ed. Lœw. président de
commune, lequel souhaita la bienvenue à
chacun, les auteurs du festival, qui expo-
sèrent les mobiles qui les avaient incités
à mettre cette œuvre sur pied. Enfin les
représentants des communes du Val-de-
Travers apportèrent leurs félicitations au
village des Verrières en souhaitant, pour le
surplus, que l'œuvre qu 'ils venaient de voir,
œuvre tout à la fois émouvante et bien-
faisante, connaisse une plus large diffu-
sion.

COUVET
Avec les pompiers

(c) L'usage veut qu'à tour de rôle, les
commandants des corps de sapeurs-
ponipierg du district assistent à la re-
vue de fin d'année dans chacune des
localités, accompagnés de délégations
des commissions du feu. C'était au tour
de Couvet de recevoir samedi dernier
les commandants du district. A cet ef-
fet , la commission locale avait élaboré
un exercice supposé ayant pour objec-
tif l'immeuble du réfectoire des usines
Dubied. du du Preyel 9 « dont l'angle
sud-est était en feu par un vent vio-
lent et de nuit s. Plusieurs personnes
étaient censées être en danger au troi-
sième étage.

L'exercice se déroula à la satisfac-
tion générale, et la prompte interven-
tion valut des félicitations au comman-
dant Perrinjaquet et à tout le corps.
Un défilé eut lieu ensuite sur la place
des Halles, conduit par une entraînante
fanfare d'occasion , puis les comman-
dants et les invités furent reçus à l'hô-
tel communal , où M. C. Jaquemet, pré-
sident de commune, souhaita la bien-
venue aux délégués qui eurent l'occa-
sion d'échanger leurs impressions au
cour., d'uim modestA collation.

Vente de la fanfare
1'; Helvetia »

(c) Un nombreux public a assisté samedi
e't dimanche à la fête villageoise organisée
par la fanfare l'« Helvetia ». TJne vente
dont les comptoirs bien garnis eurent le
plus grand succès trouva des amateurs
enthousiastes et le buffet, abondant et va-
rié retint les gourmets au moins autant
que les concerts, si bien qu'il serait diffi-
cile de dire ce qui, des oreilles et des pa-
lais, fut le plus flatté.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Henri FRANC-GIRARD ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

François - Daniel
10 septembre 1948

Valangin Maternité, Neuchâtel

mmm.uM-mmamiamtammm am
Madame Guy de Montmollin ;
Madame et Monsieur Gabriel de Chou-

dens ;
Madame et Monsieur René Klaus :
Mademoiselle Marie-Lise de Montmol.

lin ; .,
Madame et Monsieur Olivier Krebs et

leur fils :
Mademoiselle Ninon de Montmollin et

son fiancé. Monsieur Renaud Schoen ;
Monsieu r et Madame Jean-Jacques de

Choudens et leur fils ;
Mademoiselle Guillemette de Chou-

dens ;
Mademoiselle Denise de Choudens ;
Monsieur Claude de Choudens et sa

fiancée, Mademoiselle Madeleine Matile;
Madame Fritz Sieber, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Ferdinand Ri-
chard.

et les famines parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort
de

Madame Henri RICHARD
née Amélie SIEBER

leur mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère et parente, enlevée à
leur affection , le 29 août 1948, à Cannes,
dans sa 82ine année. ,

Ta volonté est ma paix et mon
refuge.
Sur Toi Je me repose.

Le« obsèques ont eu lieu, à Cannes,
dans l'intimité.

Selon la volonté de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Emile Bloch . à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tschanz-Seglias

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Bula, à Boudevilliers,

et ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Des-

champs-Bula. à Nenilly-Plaisance ;
Madame et Monsieur Philippe Prince-

Bula. à Bulle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Emma Châtelain-Bula, à la
Chaux-de-Fonds. ses enfants et petits-
enfants ;

les familles Bloch. à Cudrefin et à
Bâle.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleu r de vous faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite BLOCH
née BULA

leur obère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée à Bellelay, le 11 sep-
tembre 1948. dans sa 67me année.

Dors en paix, tes souffrances sont
finies.

L'ensevelissement aura lieu à Belle-
lay (Jura bernois), le 14 septembre, à
14 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront a  ̂ _lés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Ma vie est cachée avec Christ en
Dieu.

Monsieur Arthur Cuohe-Monnier ;
Monsieur et Madame Roland Cuohe-

Jaggi. à Lausanne.
ainsi que les familles de feu Fritz

Monnier «t de feu Fritz-Paul Cuoije,
ont le chagrin de faire part que leur

chère et regrettée épouse, maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame Marie CUCHE
née MONNIER

s'est endormie paisiblement, aujour-
d'hui samedi 11 septembre, à 13 heures.

Neuchâtel. le 11 septembre 1948.
(Fontaine-André 78)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 14 septembre, à 13 heures. Culte
au crématoire, dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les familles parentes.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur

Hermann Wanner-Chatelain
ancien directeur de « La Recorbe »

survenu dans sa SOme année, après un©
courte maladie.

Neuchâtel. le 11 septembre 1948.
(Ruelle Vaucfcer 24)

Culte pour la famille, dans la plus
stricte intimité, lundi 13 septembre, à
14 h. 30.

L'incinération aura lieu à Beaure-
gard, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Aimé Fallet-Bouchard ;
Madame et Monsieur Fritz Pfeiffer-

Fallet, à Zurich ;
Monsieur et Madame Samuel Fallet-

Diacon. à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Fallet-
Béguelin, à Neuchâtel. leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Emilie Fallet, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
David Fallet ;

Monsieur Adolphe Pfeiffer-Fallet. à
Sulgen. et ses enfants.

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et Bouchard en France
et en Italie,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
leur bien cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent.

Monsienr

Aimé FALLET-BOUCHARD
que Dieu a repris à Lui samedi à
4 h. 30. dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec grand courage.

Cernier, le 11 septembre 1948.
Nous étions affligés de toutes

manières, luttes au dehors, craintes
au dedans. Mais Dieu qui console
ceux qui sont abattus nous a con-
solés. 2 Corr. VII, 5, 6.

L'enterrement aura lieu à Dombres-
son lund i 13 septembre, à 13 h. 15.

Rendez-vous au bas de la cure.
Domicile mortuaire : Cernier.

Los contemporains de 1884 ont le pé-
nible devoir d'annoncer la mort de leur
cher collègue et ami.

Monsieur Aimé FALLET
Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu à Dombresson au-
jourd'hui lundi 13. à 13 h. 15.
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