
Quelques réflexions sur les articles
économiques et l'agriculture

VERS LES GRANDES VOTATIONS DU 6 JUILLET

Il n est pas de semaine ou l'un ou
l'autre de nos journaux agricoles,
donnant des comptes rendus d'as-
semblées de sociétés d'aigrioulture ,"ne
contiennent des résumés de rapports
de professeurs à l'Ecole polytechni-
que fédérale ou d'ing énieurs agrono-
mes, conjurant les agriculteurs d'ac-
cepter les articles économiques, afi n
d'assurer, pour l'avenir , l'existence
de notr e agriculture. Des conférences
sont organisées dans nos villages
agricoles pour convaincre les agri-
culteurs que seuls les articles écono-
mi ques leur apporteront le salut.

Pendant  ce temps, les adversaires
restent muets ou à peu près. D'excel -
lentes lignes pourtant  ont été publiées
contr e les articles économiques dans
le « Sillon romand » et dans le «Va-
lais agricole » : je n'en ai pas vu ail-
leurs.
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Or de quoi s'agit-il ? Dans ce
qu 'écrivent les partisans des articles
économi ques, on ne trouve que des
affirmations, mais point de préci-
sions.

Voici ce que dit l'article Slbis , pa-
ragraphe 3, lettre b, qui concerne
spécialement l'agriculture :

Lorsque l'intérêt général le justi-
f i e , la Confédérat ion a le droit , en
dérogeant , s'il le f au t , au princi pe de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie, d'édicter des dispositions : b.
Pour conserver une f o r t e  population
p aysanne, assurer la productivité de
l 'agriculture, consolider la propriété
rurale.

En acceptant cet article, notre peu-
ple donnerai t un blanc-seing à la
Confédéra t ion pour intervenir et lé-
giférer dans tout ce qui concerne
l'agriculture et la propriété rurale.
L'agriculteur est mis sous tutelle.
Sous prétexte de favoriser l'agricul-
ture, on donne à la Confédération les
Îiouvoirs nécessaires pour choisir en
ieu et place de l'agricul t eur quelle

race de bétail il sera autorisé ou obli-
gé d'élever , combien cle têtes de bé-
tail il aura droit d'estiver sur son
pâturage , quelles cultures il sera au-
torisé ou obligé de faire , quel p lant
de vignes il sera autorisé ou obligé
de cultiver , à quelle distance et se-
lon qu el alignement il devr a p lanter
ses ceps, etc.

Même si l'on ne parl e pas d'agri-
culture, il est difficilement conceva-
ble que des fédéralistes, défenseurs
des souverainetés cantonales puissent
se déclarer partisans de pareilles
dispositions.

Le principe de la ratification obli-
gatoire pour le transfer t de la pro-
priété rurale prendra force de loi ,
avec préférence d'achat en faveur de
l'agriculteur capable, ce qui impli-
que la disparition de la classe des
fermiers . C'est là le pivot de toute la
loi. Cette disposition restrictive
n 'empêche pas plus la sp éculation
que l'endettement , mais elle in t rodui t
le règne de l'arbitraire, du désordre
et supprime toute  sécurité juridi que.

La législation d'exception actuelle ,
qui prendra force de loi par l'accep-
tation des articles économiques, en
interdisant l'acquisition de terres
agricoles aux non-paysans, créera
une caste rurale fermée; pourtant  le
75 % des exploi tat ions rurales suis-
ses é tan t  propriétés de paysans, on
ne risque donc pas de voir l'accapa-
rement des terres par des non-pay-
sans ; seulement voilà on entend sa-
crifier au fameux slogan: «la terre
à qui la t r a v a i l l e » , slogan à propos
duquel M. Wuilloud , vi t icul teur  à
Sion , écri t dans le «Valais agricole»:

Cette phrase est aussi absurde que
celle qui prétendrait que seuls les
f i l s  de tailleurs p ourront devenir
tailleurs, et qu 'à moins de nailre f i l s
de médecin nul ne pourra jamais
prati quer la médecine. Une popula-
tion agricole , qui ne représente que
le 20 % de la population totale ne
peut vivre que si elle jouit  de la sym-
pathi e générale. Si demain ne peu-
vent posséder des terres que ceux
qui les travaillent de leurs bras ,
ceux-là seront isolés dans l 'économie
g énérale , comme ils seront dans la
proport ion de 1 contre 4, ces i qui
seront déf in i t ivemen t  retranchés de
la terre n 'auront qu 'un seul but , ob-
tenir les produit s de la terre dont ils
ont besoin pour vivre , aux meilleu-
res conditions possibles , c'est-à-dire
en ouvrant f o u l e s  grandes les barriè-
res douanières. Alors ceux qui béné-
f ic ieront  du privilèqe de pouvoir
seuls se partager le sol national,
comprendront combien misérable est
le cadeau qu 'on leur f a i t .

Quand la concurrence étrangère
aura avili le produi t de leurs peines
et de leurs travaux ils auront bien la
terre , mais celle-ci ne leur rapporte-
ra plus rien . Les paysa ns et les ou-
vriers de campaqne , qui actuellement
f alousent le médecin , le fonctionn ai-
re , l ' industriel qui possède quel ques
vignes ou quel que terre , qu 'il fa i t
travailler , s 'imag inent que lorsqu'ils
seront les seuls propriétaire s tout
continuera comme par le passé , ils ne
se rendent pas compte qu 'ils seront
plus dépendants que jamais de la ma-

jorité de leurs concitoyens , qui ris-
quent de ne p lus du tout leur être f a -
vorables. Vouloir créer une caste
agricole, c'est tuer notre agriculture.

Lorsque toute la terre appartien-
dra à celui qui la travaille, il n 'y au-
ra plus ni fermiers, ni vignerons : il
conviendra d'être propriétaire pour
être agriculteur ou viticulteur. Or il
f au t  pour cela posséder une fortune
suff isante . Si tel n'est pas le cas, il
faudra prendre une ou plusieurs hy-
pothèques, la première à 3 14 %, la
seconde à 4 ou 4 î4 % au moins ; s'il
faut  encore assurer les dépenses de
réparations, d'assurance incendie,
d' imp ôts, croit-on que le nouveau
propriétaire s'en tirera mieux qu 'en
payant un fermage fixé au ^ V i % de
la valeur de rendement ? Le calcul
est vite fa i t :  toutes charges payées
et seul le minimum de dépenses
étant  fait  pour l'entretien des bâti-
ments, les capitaux placés sur un do-
maine agricole ne rapportent que
2 ou 2 % %.
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On le voit , le droit foncier nou-

veau qui voudrait que la terre ap-
partienne plus ou moins exclusive-
ment à « celui qui la travaille » est

loin de répondre aux besoins vérita-
bles du paysa n peu fortuné qui a un
avantage certain à être fermier. Il
en va de même au point de vue viti-
cole; les jeunes viticul teurs possé-
dant quelques ouvriers de vignes, ne
sonl-ils pas satisfaits de travailler
des vignes à tâche, juqsu'au moment
où Us auront pu faire des économies
leur permettant d'agrandir leur pro-
pre vignoble ?

Le maintien de notre agriculture
n 'est pas un problèm e juridique,
mais économ ique. C'est par des me-
sures économiques que la propriété
agricole pourra être maintenue ; la
question est une question de prix. Ce
qu'il faut  à notre agriculture, c'est
qu'elle puisse réaliser ses produits à
des prix rémunérateurs. Aussi esjt-ce
de ce côté-là que l'ef f ort de nos so-
ciétés d'agriculture devrai t por ter et
non du côté de mesures j uridiques,
d'au tan t  plus dangereuses qu 'elles
sont cam ouflées sous Je titre d'arti-
cles économiques, dont l'effe t le plus
certain sera de restreindre nos liber -
tés. Or l'agriculteur privé de liberté
fut  de tout temps le plus mailheu.reux
des esclaves !

Jean-Louis BERTHOUD.

Le gouvernement soviétique
repousse les protestations

de Londres et de Washington

Moscou prétend être étranger au coup dEtat de Budapest

au sujet des événements de Hongrie
MOSCOU , 15 (Reuter). — Le bureau

d'information du ministère soviétique
des affaires étrangères a publié diman-
che matin le communiqué suivant :

Le 9 juin , l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, sir Maurice Peterson , a déclaré
à M. Molotov , ministre des affaires
étrangères, à l'occasion des récents chan-
gements intervenus dans la composition
du gouvernement hongrois , comme con-
séquence de la découverte de la partici-
pation de M. Ferenc Nagy à un complot
contre la ré publi que , que le remanie-
ment ministériel hongrois est dû à l'ac-
tivité des autorités soviétiques qui em-

ploient des méthodes clandestines. Cela
a permis au gouvernement britannique
de douter des objectifs recherchés par
les autorités soviéti ques.

M. Peterson a ajouté que, selon l'avis
du gouvernement britanni que, le gouver-
nement soviéti que serait résolu à annu-
ler le résultat des élections parlemen-
taires en Hongrie , de faire son possible
pour dissoudre le parti des petits pay-
sans pour le remplacer au pouvoir par
des partis qui n'ont obtenu aux élections
que la minorité des voix.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le chef du nouveau cabinet de Budapest , M. Dinncyes (au centre), est âge
de 46 ans ; il appartient au parti des petits paysans. On reconnaît , à sa droite ,

le leader communiste Rakosi et , à sa gauche, M. Szakasits, ministre
de l'intérieur.

Nouvelle série noire
pour les ailes américaines

Un quadrimoteur s'écrase dans l'Etat de Virginie
avec ses cinquante occupants. — Une super f orteresse

volante s'abat en f lammes.
LEESBURG (Virginie) 14. — Les dé-

bris d'un appareil de transport DC 4
«c Skymaster » signalé en retard sur son
horaire , ont été retrouvés samedi ma-
tin dans la région montagneuse entre
Leesburg et Winchester, dans l'Etat
de Virginie.

L'appareil s'est écrasé contre un
pic.

Les 50 occupants de l'avion Douglas
DC 4 ont été tués , selon les pre-
miers rapports envoyés par l'expédi-
tion qui s'est rendue à pied sur le lieu
de l'accident.

Sur les lieux de l'accident
WASHINGTON . 15 (A.F.P.). — Une

équipe de secours est parvenue sur les
lieux du désastre où un appareil DC 4.
ayant 50 personnes à bord , s'est écra-
sé contre une  montagne près de Lees-
burg, en Virginie.

Le rapport des sauveteurs annonce
off iciel lement  que tous les occupants
de l'appareil ont été tués. Les débris
sont dispersés sur une zone d' environ
500 mètres sur 100.

Des machines spéciales frayent ac-
tuellement une piste pour relier le

lieu de la catastrophe à la route la
plus proche , passant à 2 km.

Une superforteresse
fait une chute

SPRLNGFIELD (Vermont), 15 (Reu.
ter). — Une superforteresse volante
américaine B 29 est tombée dimanche
matin dans les Haws Mountains. L'ap-
pareil a été pri s par la tempête.

La première colonne de secours ar-
rivée sur le lieu de la catastrophe an-
nonce que les corps de 4 occupants
ont été trouvés près de la carcasse de
l'avion .

Les onze occupants de la superforte-
resse B 29, qui s'est écrasée en flam-
mes à 12 km» de Springfield, sont
morts dans la catastrophe.

Le quadrimoteur , qui était parti de
Pittsburgh , Pennsylvanie, à destina-
tion de l'aérodrome mili taire de Bed-
ford . Massachussets, avait survolé à
basse altitude la ville de Sprinfield
avant l'accident.

Selon les enquêteurs de l'armée amé-
ricaine , l'accident est dû au broui l lard
intense qui couvrait toute la région
montagneuse de Hawkes.

THOMAS MANN A ZURICH

Le grand écrivain allemand Thomas
Mann , réfugié aux Etats-Unis depuis
1933, au cours d'un récent voyage en
Europe, s'est arrêté à Zurich où il
a fait une conférence sur Nietzsche.
Avant de se rendre aux Etats-Unis ,
Thomas Mann séjourna pendant
quelques années à Kusnacht (Zurich).

Le gouvernement portugais
révoque des officiers

et des professeurs responsables
de tentatives révolutionnaires

M. SALAZAR PREND DES MESURES CONTRE LES MOUVEMENTS SUBVERSIFS

L'agitation dans le pays aurait été entretenue par les milieux universitaires
LISBONNE, 15 (A.F.P.). — Le gou.

vernement portugais s'est réuni sous
la présidence de M. Salazar. II a pu-
blié un communiqué aux termes du-
quel des mesures sont prises contre_ les
principaux responsables des tentatives
révolutionnaires. Parmi eux figurent
11 officiers généraux , immédiatement
mis en disponibilité. 13 professeurs
des universités de Lisbonne et de
Coimbre mis à la retraite ou révoqués,
ainsi que S assistants.

La note déclare entre autres :
Depuis longtemps, le gouvernement

était informé de manœuvres révolution-
naires impliquant quelques conspirateurs
professionnels. Récemment, furent décou-
verts des documents concernant le cœur
même de la conspiration et qui révélèrent

que les mouvements de rébellion militai-
re coïncidèrent , à Lisbonne et ailleurs,
avec les mouvements ouvriers, notamment
avec la grève des chantiers navals.

La note insiste plus particulièrement
sur l'agitation universitaire dont elle
rejette la responsabilité sur la section
de jeunesse du mouvement d' uni té  dé-
mocratique. Rappelant les protestations
soulevées dans les milieux universitai-
res ipar l'arrestation de divers étu-
diants et par des opérations policières
effectuées à l'intérieur des bâtimen ts
universitaire , la note déclare :

Il s'agissait de troubles de caractère
nettement politique et non académique.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA FIN DU RÉGIME DE VICHY
ÉVOQUÉE PAR M. WAL TER STUCKI

Billet littéraire

Ministre de Suisse en France , pendant
la douloureuse période de l' occupation
allemande , M. Stucki  entreprend de ra-
conter certains de ses souvenirs , ceux
qui ont trait à la « f i n  du régime de
Vich y ». On savait en gros le rôle joué ,
en ces heures critiques , par notre émi-
nent compatriote ; ce râle lui avait valu
la reconnaissance française des « deux
côtés de la barricade » el le titre de
bourgeois d'honneur de la ville qui f u t
la passagère capitale de l' « Etat fran-
çais » et qui f u t , grâce à son action ,
préservée de la destruction. On est heu-
reux aujourd'hui de posséder un docu-
ment émanant de l'acteur princi pal lui-
même , et relatant cette « épopée ».

En intervenan t en ces moments trag i-
ques , M. Stucki n'a pas outrepassé ses
compétences de ministre de notre pays.
Il s 'est révélé un « Suisse de la grande
époque » ; en lui coulait te sang de ces
dip lomates bernois , connus de notre his-
toire, et qui contribuèrent dans le passé
à renforcer le presti ge de la Confédéra-
tion helvéti que par leurs qualités avi-
sées de négociateurs.

Il ne s agissait pas de porter atteinte
à notre neutralité. Il s'agissait , par une
attitude fa i t e  à la fo i s  de prudence , de
sagesse et d' esprit d'initiative , de tenter
une médiation entre deux camps qui
allaient s'a f f r o n t e r , ou plus exactement
d'intervenir a f in  que la passation des
pouvoirs se f i t  sans que le sang coulât.
Au nom de quoi cette intervention ? Au
nom de la « mission » pacificatrice de la
Suisse , au nom aussi de l' amitié que
nous portons à la France. Dans cette
tâche inf iniment délicate , M.  Stucki a
parfaitemen t réussi. La for te  position
qu 'il avait su s'assurer auprès des auto-
rités françaises et dans le corps di p lo-
mati que , pendant toute la durée de ses
fonct ions à Vichy, g a été pour beau-
coup.

Son livre rend d' abord l' atmosphère ,
sur les bords de l'Allier , des journées
tendues de f i n  jui l let  et du début d' août
1944. Puis les événements se préci p itent:
l' auteur publie simplement son journal
ce qui donne au récit une intensité par-
ticulière. Sollicité de prendre contact
avec la Résistance , notre ministre par-
vient au maquis , après une longue ran-
donnée ; il f a u t  voir avec quelle f e r m e t é
il a parlé aux All emands qu 'il a trouve
sur son chemin. Du maréchal Pétain ,
M. Stucki brosse un tableau qui conf ir-
me le portrait qu 'en traça naguère M.
Du Moulin de la Barthète. Ce qui nous
plaît , c'est te courage dont fa i t  preuve
notre diplomate et qui , lui aussi , est
dans la meilleure tradition bernoise. La
lucidité n'exclut pas en lui la f idél i té  à

un homme malheureux qui témoigna
toujours son amitié à notre pays.  M ,
Stucki détruit en particulier la légende ,
répandue par une propagande intéressée ,
que Pétain s'en fu i t  avec les Allemands :
les péripéties de l'arrestation du maré-
chal sont relatées pour ainsi dire mi-
nute par minute.

Bien d' autres fa i t s  d'intérêt politique
et histori que décisif sont contenus dans
ce document et ta Baconnicre a vrai-
ment eu la main heureuse en le pu-
bliant : la descrip tion des meilleurs par-

mi les jeunes hommes de la Résistance
est f o r t  bien venue ; la peinture des
craintes éprouvées par le corps dip lo-
matique , celle des hésitations , des ter-
giversations et des cruautés des Alle-
mands aux abois , ,ne le sont pas moins.
Et nous autres Suisses éprouvons un
sentiment de f i er té  particulier en appre-
nant comment travaillait notre lé gation ,
coupée du pays , mais ne cessant d' agir ,
dans des conditions dramati ques , pour
le renom de la Suisse.

B. Br.

Le sous-secrétaire d'Etat
américain prédit

une crise aiguë en Europe
pour l'année prochaine

Parlant aux étudiants de l 'Université de Middletown

II accuse l'Union soviétique de poursuivre une politique
opposée à toute possibilité d'entente internationale

MIDDLETOWN (Connecticut) . 16 (A.
F.P.I. — C'est une longue liste de
griefs contre l'U.R.S.S. qu 'a dressée au-
jourd'hui , avec l'accor d évident de M.
Marshall , devant les élèves de l'Uni-
versité de Middletown , M. Dea n Ache-
son, sous-secrétaire d'Etat , accusant
l'U.R.S.S. de poursuivre une politique
«diamétralement  opposée » à toute pos-
sibiî ité d'entente internationale.

Le sous-secrétaire d'Etat a tout
d' abord souligné que dans les paya
d'Europe centrale, malgré les protes-
tations bri tannique et américaine,
l'U.R.S.S. avait utilisé sa position mi-
litaire prépondérante au service d'une
politique unilatérale contraire aux ac-
cords de Yalta , et M. Acheson a ajou-
té :

Les régimes communistes minoritaires
qui ont été imposés à ces peuples ont eu
pour résultat de les séparer économique-
ment de la communauté européenne, de
réduire leur production et de les lier ex-
clusivement à VU.R.S.S. au point de vue
économique.

M. Dean Acheson a ensuite énuméré
les faits reprochés plus particulière-
ment au gouvernement cle Moscou :
avoir transféré en Russie les usines
mandchoues, avoir empêché l'unifica-
tion de la Corée , ne pas avoir rendu
le port de Dairen à la Chine , avoir
encouragé les pays voisins de la Grèce
à soutenir une minorité communiste
qui sème le désordre dans le pays,
avoir provoqué un coup d'Etat en Hon-
grie à la veille do l'entrée en vigueur
des traités de paix , avoir empêché par
sa mauvaise volonté l'uni f ica t ion éco-
nomique de l'Allemagne ainsi que le
traité de paix autrichien.

Il a prédit enfin uno crise aiguë en
Europe pour l'année prochaine et a
aff i rmé : « Voilà un tableau déprimant
mais non exagéré de la situation ».

Pour enrayer la crise, M. Acheson
a recommandé une action énergique
dans le cadre de la doctrine du prési-
dent Truman. Il a recommandé tout
d'abord de « dénoncer les mensonges
et les fraudes à l'abri desquels les
peuples se voient privés de leur liber-
té par des minorités appuyées par une
puissance étrangère », et ensuite « d ' ai-
der ceux qui  veulent s'aider eux-mê-
mes », soulignant que c'était ce qu 'avait
fait  le président Truman en proposant
au congrès la loi d'aide à la Grèce
et à la Turquie.

Après avoir rappelé la grande tra-
dition des Etats-Unis de respect de
la liberté individuel le , M. Acheson a
conclu en soulignant que tous les ef-
forts devaient être faits « a f in  de main-
tenir des zones où 1rs hommes peuvent
demeurer te ls» , a f f i rman t  que c'est
ce qui demande cle la décision , de
l'intelligence, du courage et des ef-
forts , ce qui demande en bref que les
Américains soi en t bien « trempes ».

Une voifiisre de course
pénètre dans Ea foule

à Mmèà

TERRIBLE ACCIDENT
EN ALLEMAGNE

Sept tués et vinat-huit blessés

MUNICH, 16 (Reuter). — Dimanche,
au cours d'une course d'automobiles
à Munich , une voiture de course a pé-
nétré dans la foule. Sept personnes
ont été tuées et 28 blessées.

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» arraonce» locale» 12 e,

min. I fr. 20. — Avi» tardif» 35, 47 el 58 e.
Réclame» 60 e, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 a

Poar le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonce) Suiue) S. A- agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mol» 3 mot» I moli

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même» tarif» qu'en Suisse (majoré * des fiais
de port ponr l'étranger) dan» la plupart de» paya à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pou le» antre»

pay», notre bureau i ensei gnera le» intéressés

Petits échos des lettres et des arts
* M. Passerini-Tosi , qui fut interne a

Neuchâtel et assistant de grec à notre
Université, vient de faire paraître une
traduction italienne du « Miguel Mana-
ra » de Milocz qui sera prochainement
joué à Milan. Il prépare également une
traduction de l'« Axel de Villiers » de
l'Isle Adam.

* On annonce que les Semaines mu-
sicales internationales de 1947 auront
lieu du 0 au 27 août , à Lucerne. Le
programme comprendra en particulier
cinq grands concerts symphoniques don-
nés par le célèbre orchestre des Semai-
nes musicales, composé d'une centaine
des meilleurs musiciens de la Suisse.

* Du 1er au 13 septembre 1947 auront
lieu les secondes « Rencontres interna-
tionales de Genève ». On se souvient de
l'éclat extraordinaire  et cle l 'intérêt sus-
cité en septembre 1946 par les premiè-
res « Rencontres » qui avaient été con-
sacrées au tbème de l'esprit europ éen ;
le sujet de discussion qui a été choisi
cette année est le suivant : « Progrès
techni que et progrès moral ». Les confé-
renciers invi tés  sont MM. René Grous-
set, J.-B.-S. Haldane, Guido de Ruggiero ,
Th. Spoerri, Swami Siddheswarananda ,
Eugemo d'Ors , Jean-Paul Sartre, Marcel
Prenant et un conférencier de l'U.R.S.S.

* Lundi dernier s'est éteint à Zurich ,
à l'âge de 70 ans, l'artiste peintre Au-
guste Giacometti .  Originaire de Stampa
dans le val Bregag lia , il était l'auteur
d'importants tableaux , de fresques, de
peintures murales, de mosaïques ct de
peintures sur verre.

* Dans sa séance du 29 mai , l'Acadé-
mie in terna t ionale  de culture française
de Bruxelles , a élu , à titre de membre
ti tulaire .  M. René Payot , directeur du
c Journal de Genève », chroniqueur poli-
ti que à Radio-Sottens , au cours de la
dernière guerre.

* Un ami des lettres , auteur lui-même
à ses heures, M. Charles Veillon , de
Lausanne, vient de fonder un nouveau
prix , annuel et indivisible , d'un montant
de cinq mille francs suisses, destiné à
honorer , sans dist inction de nationali té ,
l'auteur du meilleur roman de langue
française inédit  qui sera présenté au
concours.

* La « Guilde du livre » renouvelle
pour 1947 son prix l i t téraire.  Ce con-
cours est ouvert à tous les auteurs  dc
langue française. Le genre prévu est le
roman.

* Dès maintenant  la ville de Crémo-
ne se pré pare à célébrer comme il se
doit le t ro is ième centena ire  d'Antoine
Stradivar ius , le const ruc teur  souverain
de violons, né à Crémone en 1648. Un
vaste progra mme de mani fes ta t ion s
commémoratives a été mis sur p ied.

* Une exposition in t i tu lée  : « Le f i lm
du point de vue économi que , mondain
et art ist i que », organisée par les archi-
ves c inématographiq ues  suisses, a été
inaugurée  à Bruxelle s à l'occasion du
festival mondia l  du f i lm et des beaux-
arts.

* M. Wagnière , chargé d'affa i res  de
Suisse , a ouvert ces jours, à Copenha-
gue, une exp osition d'architecture suisse
contemporaine.

* Le premier numéro de la nouvelle
revue illustrée « Pays neuchâtelois »
vient  de sortir de presse à Colombier.
D'une présentation agréable , cette revue
contient  des articles inédi ts  et variés sur
notre canton.  De nombr euses photogra-
phies complètent cette revue.

* Enfin , l'on apprend la renaissanc e
de la « Revue t rans jurane », l' excellente
revue littéraire et artisti que romande
paraissant à Bienne.
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Eleuore Mel ier in

— Trop moderne ? répéta Barry
d'un petit ton railleur qui surprit
désagréablement la je une fille. Grâce
à vous, je me fais l' effet d'un roman-
tique attardé. Il ne faut pas être si
(moderne pour vous aimer. Vous vous
comportez co-mime ces femmes d'il y
a cent ans , qui traversaient la vie en
souriant derrière leurs éventails et
que rien ne pouvait détourner de
leurs princi pes.

— Vous êtes victim e de votre ima-
ginat ion , mon chéri. Dieu merci, je
suis pl«s réaliste que cela , et je m'en
vais vous en donner la preuve. Je
crois à l'égalité absolue entre les
hommes et les femmes. Je crois que
les femmes, comme les hommes, ont
non seulement le droit , mais le de-
voir , de poursuivre une carrière el ,
si seulement vous partagiez ma con-
viction , comme tou t restait plus fa-
cile entre nous !

— Je ne vois toujours pas où vou s
voulez en venir. A quoi fai tes vous
allusion ? Vous voulez épousez une
carrière, vous aussi ?

— Mais oui, il n'est pas question
d'autre chose. J'ai déjà un métier en-
tre les mains, Barry. Je suis très
bien notée et je peux faire mon che-
min. Rien ne m'empêche de conti-
nu er, et alors...

— Quoi ? s'exclama Barry d'une
voix si rauque que Tchickie en pâlit.

Une ombre de mauvaise augure pa-
rut s'étendre entre le jeune homme et
la j eune fille.

— Ah ! oui, je vois, poursuivit
Barry , les dents serrées. En somme,
vous me proposez de faire marcher
mon ménage. Vous voulez nous en-
tretenir ?

— Il n'est pas question de cela,
murmura Tchickie dont les jou es
s'étaient empourprées. Mais , enfin ,
avec cent vingt-cinq dollars par
mois qui tombent régulièrement...

— C est cela votre idéal ? coupa
Barry qui s'était dressé d'un bond ;
la petite villa à la campagne et la
jeune mariée qui s'en va tous les ma-
tins à son travail parce que son époux
n 'est pas capable de gagner sa vie.

La col ère du jeune homme dépas-
sait Tchickie. Elle ne savait plus
comment l'apaiser.

— Barry, voyons, bredouilla-t-eUe,
qu'est-ce qui vous prend ? Je vous
promets, je n'abordera i plus jamais
ce sujet.

— Ça vaudra mieux. Vous avez
déjà trop parlé.

Pourtant , il se radoucit et caressa
les cheveux de sa compagne. Mais,
au cou rs de cette brève explication ,
Tchickie avait compris que Barry

se refusait à voir les choses en face
et fuyait systématiquement les réa-
lités.

Tchiickie rejeta la tête en arrière
et partit d'un rire un peu forcé.

— Allons, dit-elle en secouant ses
boucles blondes échevelées par le
vent , l'avenir nous appartient quand
même. Et puis, à quoi bon se tracas-
ser, quand on a pour soi un si bel
arbre, l'espace et la lumière 1...

Barry enveloppa la jeune fiJJ-e d'un
long regard. Devant ses yeux remplis
de larmes, il se sentit  remué jusqu'au
plus profond de son être.

Et maintenant encore, M revoyait
ses yeux frangés de cils gracieux ;
il sentait le contact soyeux de sa
chevelure. Pourquoi n'était-elle pas
là auprès de lui ? Lui aussi l'aimait.

Alors, il se mit  à rêver. Il égrena
un à un les souvenirs qu'il avait de
Tchickie. Elle lui souriait de sa fe-
nêtre. Ils marchaient côte à côte sur
cette plage déserte. Ils se prome-
naient dans la nuit dans un parc. A
mesure que les images se succédaient,
son cœur juvénile se gonflait. La
souffrance l'épu isait ; il n 'en pouvait
plus.

Il essaya de former des projets
d'avenir, mais tout se heurtait à
cette barrière glaciale, à cette phrase
qui exprimait sa décisin la plus in-
time : « Dans cinq ans, pas avant ».

Pour la centième fois , cette nuit-là ,
il essaya de résoudre l'insolubl e pro-
blème avec lequel il se déba l la i t  :
Cinq a n s ? »  Celai t le terme qu 'il

s'était fixé. Et pourtant, il aimai t
Tchickie pair-dessus tout. Non , jamais
il ne pourrait l'attendr e pendant  cinq
ans , Il était comme une bête fauve
enfermée dans une cage. Partout , il
cherchait une issue. La sueur lui per-
lait au front. Tantôt, c'était l'image
de Tchickie qui s'imposait à son es-
prit , tantôt ceille de sa vieille mère,
qu'il aidait à vivre, tantôt celle de
l'homme, du brillant avocat qu'il se
proposait d'être.

Ne pas attendire. Mais alors , que
faire ? Tout envoyer promener ! Re-
noncer à des années et des années
d'études ! Quitter le droit pour choi-
sir une carrière plus rémunératrice ?

A ses débu ts, lorsqu'il gagnait  à
peine de quoi subsister, il avai t  sou-
vent regretté de ne pas être devenu
un ingénieur, un homme d'affaires ,
un médecin. D'autres  garçons , guère
plus âgés que lui , avaient déjà at-
teint  une sitnation aisée. Au moment
où , découragé, il allait changer son
fusil d'épaule, les avocats dont il
était secrétaire lui avaient confié
une affa i re  qu 'il avait  démêlée avec
beaucoup d'adresse et de talent.
Grisé par ce premier succès, il avait
travaillé d'arra che-pied dans le but
de devenir un grand avocat. Il se
voyait déjà félicité pour ses belles
plaidoiries, les clients aff luaient , il
était  riche, puissant , honoré.

Renoncer a tou t cela, non , c'étai t
trop lui demander 1 Le droit était
pour lui une passion qui primait tou-
les les autres.

Plus il réfléchissait, plus Barry

acquérai t la conviction qu'il ne pou-
vait  épouser Tchickie avant long-
temps. Il ne touchait pas d'appointe-
ments fixes. Parfois, une belle affaire
lui tombait du ciel et il connaissait
une ère de prospérité. Mais il pou-
vait aussi bien passer des semaines
et des semaines sans gagner un sou.
D'ailleurs, en période de vaches gras-
ses comme en période de vaches
maigres, il lui fallait tous les mois
envoyer une soixantaine de dollars
à sa vieill e mère malade qui n 'avait
plus que lui .

A deux reprises, il n'avait pu lui
envoyer Je mandat promis, et il avait
constaté quel drame cela avait pro-
duit dans la vie de la pauvre femme.

Oui , sa mère, son avenir, devaient
passer avant tout. Mais, tou t d'un
coup, l'image de Tchickie s'imposa
de nouveau à lui . Seulement, cette
fois, Tch ickie n'essayait pas de l'at-
tirer. Au contraire, les traits altérés,
les joues ruisselantes de larmes, elle
se détachait de lui , pour s'éloigner à
tout  jamais. L'évocation fut si nette
que le malheureux faillit tendre les
bras pour retenir celle qu'il aimait.
Comme il aurait voulu sécher ses
larmes, comme il aurait voulu jouer
avec ses cheveux, comme il aurait
voulu écraser sa bouche contre la
sienne.

Attendire 1 Quelle folie criminelle I
Barry avait trop lu , trop réfléchi, il
é ta i t  trop ardent pour ignorer que la
jeunesse est le bien le plus précieux.
Toujours imposer silence à son cœur,
ne pas faire de l'amour la première

des lois, c elait vouloir détruire ce
qu 'il y avait de meilleur en soi. A
vingt-quatre ans, c'était du suicide.

Maintenant, une seule chose comp-
tait pour Barry. Tchickie et lui s'ai-
maient. Personne ne pouvait les frus-
trer de leur amour. Personne n'avait
le droit de leur dire : « Attendez,
ne vous aimez pas encore, ce n'est
pas raisonnable. » Et pourtant...
Alors Barry se heurta de nouveau aux
barreaux de Ja cage. Après trois heu-
res de discussion effrénée avec lui-
même, il en était au même point , tout
était à recommencer, il ne restait
qu 'une solution : continuer comme
par le passé.

Par îa fenêtre grande ouverte, la
brise nocturne chargée d'effluves
printaniers venait caresser par mo-
ments le front brûlant du jeune hom-
me. Oui , continuer comme par le
passé, faire de longues promenades,
aller s'allonger le dimanche sous un
arbre. « Oui, comme cela pendant
cinq ou six ans », fit  Barry à mi-
voix tandis cpie ses joues s'empour-
praient. « Cela lui est bien égal , du
reste se dit-il avec toute l'intransi-
geance dc la jeunesse, plus tard je
lui revaudrai tout cela. » Mais il était
bien incapable de dire quand el com-
ment.

Tchickie et son amie Mary étaient
assises face à face dans la petite sal-
le à manger. Tchickie semblait per-
due dans une sorte de rêve et son
amie l'observait curieusement.

(A suivre)

TCHICKIE

VIUEJE H NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis surnuméraire
à la Bibliothèque de la ville

est mis au concours.
Les candidats doivent remplir les conditions sui-

vantes : avoir suivi une école secondaire et falt un
apprentissage de relieur; posséder de bonnes notions
d'allemand ; être âgé de moins de 30 ans.

Entrée en fonctions : le 15 Juillet 1947.
Adresser les offres de services à la direction de

la Bibliothèque de la ville , place Numa-Droz, Neu-
châtel , jusqu 'au 21 juin 1947. Ne se présenter que
sur convocation .

Nous cherchons

deux correspondantes
pour allemand/français et allemand/français/anglais.
Places stables, bien rétribuées. — Faire offres détaillées,
avec indication de formation professionnelle, copies de

certificats, photographie et prétentions de salaire, à

Handschin & Ronus A. G., Liestal

PROPRIÉTÉ
renfermant deux logements de six ou sept
chambres EST DEMANDÉE A LOUER pour
date à convenir à Neuchâtel ou dans la
banlieue.

Adresser offres écrites à ÉTUDE DUBOIS,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Employée de bureau
sténo-dactylographe

est demandée pour travail varié et Intéressant. —
Situation Indépendante. — Adresser offres écrites
à O. K. 692 au bureau de la Feuille d'avis.

g éCLUSE .̂ """""̂ r̂^^^r" 5

Pour vos vacances
il Vous faut

une robe p ratique

Nous vous offrons un
beau choix de tissus nop-

I p

és. Ravissantes impres-
sions nouvelles sur fond
blanc ou teintes mode,

largeur 90 centimètres

le mètre depuis

590

O E U  C H  QTEL

«Faites un peu le
compte,

Madame, de ee que vous coûte
la nourriture en une semaine,
en un mois, en une année...
Une fameuse somme 1 Tant
de frais doivent au moins vous
valoir une alimentation émi-
nemment substantielle, nutr i-
tive et... propre à flatter le
palais ! Alors achetez, dès au-
jourd'hui, un tube d'extrait
Cénovis à 1 fr. 48. D'autre part,
cela donnera à votre cuisine
du piment, du caractère, bref
oe « je ne sais quoi » qui fait la
gloire de la cuisine française.
L'extrait Cénovis, lui , a sa
réputation faite en Suisse de-
puis 20 anH Vous en trouverez
chez votre marchand de pro-
duits alimentaires. D'autre part,
l'extrait Cénovis contient tout
le groupe des vitamines B ;
c'est dire qu'en en faisant un
usage quotid ien, vous per-
mettrez à tou« les vôtres, et
spécialement à vos enfants,
d'acoumuiler cette vitamine dont
ils ont si grand besoin ». Le
tube, pour la table, fr. 1.48. La
boîte pour la cuisine, 125 gr„
fr. 2.55 ; 250 gr. fr. 4.80 ; 500 gr.
fr. 8.75.

Géiwvis
L'assaisonnnement complet

_m Bê HL -*> -9 "' •

WT r ¦ I Une maison sérieuse
Ï I H I Û̂  m POUR L 'ENTRETIEN
¦ VlUO

g I DE VOS BICYCLETTES

"¦" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

Le spécialiste L Rfldio/j^AJfL

™HaBa»laâaSaaaM Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
, . . ' en tous genres

ar t is t ique I de tous vêtements

._. -_-i™" couverture de laine

M""> L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 6 43 78 ]

Expéditions à l'extérieur

O r d o e  â s o n
outillage moderne

à t o n
grand choix
de caractères

A t o n
rlciio assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

6000 francs
sont demandés par Jeune
agriculteur ; en ler rang
Intérêt i%. Affaire sûre.
Ecrire eous A. S. 674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AU PAIR
Jeune Anglaise désirant

passer ses vacances, du 23
'Juillet a/u ler septembre,
oherohe bonne famille de
Neuchâtel où elle pourrait
se perfectionner dans le
français en échange d'ai-
de à la maîtresse de mai-
son ou auprès d'enfants.
Pour plus de détails, priè-
re d'écrire sous H. S 686
au bureau de la Peullle
d'avis.lui

à vendire, ouest de la
ville, dix logements, bien
entretenu. Adresser offres
écrites à W Z. 687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
INDUSTRIELS
Je désire louer,

éventuellement ache-
ter , immeuhle avec
ateliers de 500 à 1000
mètres carrés. Adres-
ser offres écrites à
D. N. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons

immeuble
locatif

de deux ou trois appar-
tements, avec Jardin et

café restaurant
au rez-de-chaufsée, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres à Publicité
Maison rurale , 9 place
de l'HOtel-ile-ville, la
Chaux-de-Fonds.

Madame François HIRSCHY et ses entants ;
les familles HIRSCHY et GERSTER, remer-

cient de tout cœur toutes les personnes ainsi
que les sociétés qui ont pris une si grande
part dans les jours douloureux qu'ils vien-
nent de traverser. Dans l'imposslbUlté de ré-
pondre Individuellement, Us adressent l'expres-
sion de toute leur gratitude ct leur reconnais-
sance à tous ceux qui les ont entourés dans
leur grand deuil.

Corcelles, 14 juin 1047.

Les plus beaux voyages des

VACANCES HORLOGÈRES
circuit d'Italie - Milan - Gênes - Pise
Rome - Naples - Sorrento - l'île de

Capri - Florence
2500 km. en 12 jours : du 23 juillet au 3 août

Lausanne - Milan par rail , lime classe,
dès Milan en car pullman réservé,

dernier modèle
Fr. 400.— tout compris dès Lausanne,

avec accompagnement et passeport collectif

Un même voyage partira déjà le 2 juillet
Nombre de places très limité

V E N I S E
(Milan)

DEUX VOYAGES :
du 21 au 27 juillet et du 28 juillet au 3 août

Fr. 190.— tout compris également
Train et car comme ci-haut

« TOURISME POUR TOUS »
Org. éc. de voyages de loisirs

LAUSANNE, avenue de Rumine 38, tél. 2 63 22
et 2 20 02.

Ĵ PROMENBDES Ĵ̂

GOLDIWIL ?SL JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune. Maison tranquille,
confortable, eau courante chaude et froide. Excel-
lents soins. Propre exploitation agricole. Prospectus,
Tél. 2 40 07. Fam. Frlcdll-Feldmann.

PORTEUR DE LAIT
Jeune homme robuste, travailleur et honnête,

serait engagé tout de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres à la direction de la Socié-
té coopérative de consommation, Neuchâtel.

Boulangerie-pâtisserie cherche pour tout de
suite ou selon entente, jeune et habile

VENDEUSE
connaissant la branche. Bon salaire. Congé
réglé. Nourriture et logis dans la maison.

En ce même lieu , on cherche
JEUNE FILLE

pour faire le ménage. Egalement bon salaire
et congé réglé, ainsi que nourriture et logis.

Offres sous chiffres S.A. 5473 B.
aux ANNONCES SUISSES S. A., BERNE.

Comptable-correspondant
français-allemand, demandé par maison française
de vins de Bourgogne, pour diriger le service
d'exportation suisse. Situation intéressante et stable
pour célibataire. — Adresser curriculum vltae
d'urgence : Roclore chez Véron-Grauer , transitaires,
Genève, qui séjournera en Suisse incessamment

et qui convoquera les candidats

Jeune sténo-dactylographe
trouverait place dans bureau de Colombier ; em-
ployée formée ou débutante possédant quelques
notions. — Adresser offres écrites à E. S. 691 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins fins
demande, pour entrée immédiate ou à convenir

DIRECTEUR
énergique, capable de développer l'entreprise
et connaissant la partie à fond — œnologie et
analyses pas absolument nécessaires — con-
ditions exceptionnelles. Avantage serait donné
à personne pouvant investir au moins 20,000
francs. — Adresser offres écrites à G. G. 665

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune institutrice
cherche place tout de suite au 30 septembre auprès
d'enfants ou pour aider au ménage. Travaillerait
le matin. Désire être libre l'après-midi. Argent de
poche désiré — Adresser offres sous chiffres

P. U. 12199 L. à PUBLICITAS, LAUSANNE

Ohambre à louer à jeu-
ne homme sérieux, con-
fort , Bellevaux 11.

Jolie chambre à mon-
sieur tranquille. Fahys
No 113. rez-de-chaussée.

Ohambre à louer , Ora-
toire 3, rez-de-chaussée,
à droite dès 8 heures.

On cherche à louer
aux environs de Neuchâ-
tel pour tout de suite,

appartement
ou villa

de cinq pièces
avec Jardin. Offres écri-
tes sous X. X. 685 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

URGENT
Employé C.F.F., cherche

entre Bevaix et Saitnt-
Blaise petit

appartement
Faire offres à M. Bha-

rln, Sablons 46.

Monsieur solvable de-
mande

chambre
ou mansarde

et du travail de nettoya-
ge. Adresser offres écri-
tes à P. R . 662 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

LESSIVEUSE
On cherche femme de

lessive propre et de con-
fiance, pour un Jour par
mois. S'adresser à Mme
W. Uebersax Pourtalès 1,
Tél . 5 37 46.

Représentant
serait engagé sur la base
de forte commission, pour
articles courants de pre-
mière qualité ; colporteur
pas exclu. Huiles et grais-
ses. Gaston Belperroud ,
20. Fritz-Courvoisder, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

deux bons
faucheurs

S'adresser à H. Augsbur-
ger . Le cerisier , près de
la Chaux-de-Fonds.

RÉGLAGES
13 lignes plats sont à
sortir en séries réguliè-
res. Adresser offres écrites
à D. U. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oafé-restaurant de Neu-
châtel cherche

bonne
sommelière

connaissant si possible
les deux langue. Bons ga-
ges Vie de famille. —
Adresser offres écrites à
A. A. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçante avec un
enfant de 13 ans, à la
Chaux-de-Fonds, engage-
rait

gouvernante-
ménagère
capable

Adresser offres écrites
avec photographie et pré-
tentions de salaire à M.
B. 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
sobre, consciencieux, plu-
sieurs auinées de prati-
que, poids lourds, permis
rouge, oherche place pour
le Ien Juille*. Adresser
offres écrites à A. S. 688
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Suissesse allemande 19
ans, diplômée parlant
français, ayant fait un
trimestre à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel,
cherche place

d'employée
de bureau

de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à O E. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-chauffeur
cherche emploi de

chauffeur
poux camion Adresser
offres écrites à B. L. 694
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Graveur
connaissant 1© travail à la
main et à la machine,
n'ayant pas encore dominé
son congé dang sa place
actuelle, cherche situation
dans atelier en Suisse ro-
mande. Connaissance du
découpage des clichés
ainsi que des travaux In-
dustriels Entrée immé-
diate. Faire offres d'u*̂gence à J. Hitubl fils, Mat-
tenenge 11, Berne.

Jeune fille de 19 ans,
ayant déjà été en servi-
ce,

cherche place
dans boulaingerle-pâtdsse.
rie ou dans un ménage
soigné. S'adresser au No
(032) 8 36 26, Champion.

On cherche du vieux

PLOMB
Offres sous chiffres
H. 4610 Y. à Publicitas,

Neuchâtel.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix et heu-
res pour visiter sous chif-
fres P 4393 N à Publici-
tas, Neuchâtel

DOCTEUR

[..Ennu i
Nez. Gorge. Oreilles

ABSENT
jusqu'au 8 juillet.

On prendiralt

quatre génisses
en estivage

Adresser offres écrites à
C. V. 69'5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horlogerie M. Dubois
Temple-Neuf 6

Sme étage
RÉPARATIONS

EN TOUS GENRES
Quelques occasions

à débarrasser

SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE

NEUCHATEL

Assemblée générale
trisannuelle

le jeudi 19 juin 1947
à 11 heures

à la petite Salle des
conférences

Tous les membres de la
Société de musique sont

Invités n y assister.
Le comité.

On donnerait gentille

PETITE CHATTE
à personne affectueuse.
Anderegg, Serre 1.

Ensuite de force ma-
jeure, à vendire tout
de suite

fabrication
de

MUR
(systèmes ancre et ros-
kopf ) comprenant : |
nouvelle fabrique, I
maison à trois famil- I
les, droit de fabrica- I
tion avec vingt-cinq I
ouvriers, machines, ou-
tils fournitures, pivo-
tages finis etc. Of-
fres par exprès à Me
Eduard Schlup, no-
taire, Longeau près
Bienne.

•

/ NOn cherche à ache-
ter petite

villa ou chalet
de cinq pièces avec
confort et Jardin,
à Neuchâtel ou en-
virons , pour cet au-
tomne ou pour le
printemps prochain
Adresser offres sous
chiffres AS 6759 L à
Annonces Suisses S.
A., Lausanne. J



Lorsque grand-père
épousa grand-mère...

... la vie était bien différente d'au- aux maisons de confection , aux re- Cet hiver, nos écoliers ont ramassé
jourd'hui. Le soir, installé autour de lieurs, aux fabriques de pâtes ali- des montagnes de vieux papier. Mais
la table familiale , on étudiait Palma- mentaires , à l'industrie pharmaceu- ce n'est pas encore assez et surtout,
Bach du Messager boil eux ou on tique et Dieu sait à qui encore. Des ce n'est pas encore tout. Aujourd'hui ,
lisait les nouvelles que le journal centaines d'entreprises doivent an- le carton part comme des petits
apportait une ou même deux fois par voyer chaque jour leurs articles aux pains. Le vieux papier devrait affluer (
semaine. Une fois lu, le journal dis- quatre coins du pays et du monde, au même rythme. Là aussi, «il  ne
paraissait à un certain endroit. Tous Mais pour cela , il leur faut du car- faut pas rompre la chaîne... » C'est
les deux ou trois ans , un chiffonnier ton , et encore du carton . S'il fait pourquoi l'industrie suisse du carton
passait. Il ramassait les vieux calen- défaut , elles sont en panne et les et du papier adresse un pressant ap-
driers, les chiffons , le vieux fer et réclamations affluent de partout par- pel à tous, aux ménagères, aux bu-
toutes' les autres vieilleries traînant ce que les marchandises ne peuvent reaux, aux administrations : Ne dé-
au galetas. Pas êlre expédiées. truisez pas le vieux papier. Conser-

vez-le. Et quand vous en avez une
Aujourd'hui , les choses ont changé L'année dernière, notre industrie quantité suffisante, demandez au
du tout au tout. Le papier de journal a dû livrer 60,000 tonnes de carton chiffonnier de venir le chercher. Si
que nos ancêtres consommaient en et de papier d'emballage. Cette année , vous n'en connaissez pas, lancez une
une année, il nous le faut en un e on lui en demande 70,000 tonnes , carte postale à l'office ci-dessous, qui
semaine. Le matin , à midi et le soir , Cela ferait un train de 7000 vagons vous donnera l'adresse du chiffon-
nons nous jetons avidement sur les de marchandises ! Essayez donc de nier le plus proche. Non seulement
nouvelles politiques , la suite du ro- vous représenter cela : 7000 vagons le brave homme vous débarrassera
man , l'article de fond , la mercuriale , de marchandises ! Pour fabriquer de tout ce fatras , mais il vous le
les nouvelles sportives. C'est pour- tout ce carto n , il faut une quantité paiera , et au comptant. Pas cher,
quoi les vieux journaux et revues, impressionnante de vieux papier, c'est vrai, mais c'est toujours autant
les brochures et les prospectus s'ac- Mais cette quantité existe. Il suffit  de gagné I Et si , probablement , les
cumulent sans cesse dans tous les de penser aux centaines de milliers écoliers viennent de nouveau frap-
appartements , au grand désespoir de de j ournaux qui , chaque jour , sont per à votre porte, recevez-les cordia-
la ménagère et... des fabricants de achetés, lus, puis mis de côté. Les lement , sachez apprécier les trésors
carton. fabricants de carton recherchent dé- de bonne volonté qu'il y a chez

sespérément ce vieux papier. Us sa- l'enfant.
Car notre industrie du carton et du vent qu 'il existe. Mais une bonne
du papier aurait un urgent besoin de partie ne leur parvient pas. Eux ne
ce papier qui traîne inutilement dans reçoivent que les S.O.S. du commerce
tout le pays. Un besoin très urgent et de l'industrie. Toutes ces lettres , Bureau du groupe du vieux
même. Elle est assaillie de tous côtés, tous ces téléphones disent la même papier , Schaup latzgasse 38, Berne,
Elle devrait livrer du carton par- chose : «Ou bien vous nous envoyez tél. (031) 61 28 86, en collaboration
tout : aux fabriques de conserves, de du carton , ou bien nous devrons fer- avec l'industrie suisse du papier et
chaussures, d'horlogerie, de savon, mer momentanément nos portes... » du carton.
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Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

N O U V E A U TARIF i
2me semestre 1947 Fr. 12.20 | |
3me trimestre 1947 » 6.20

Nous prions nos lecteurs dont 1'tiiboii- ;
nerment arrive à échéance au 30 juin
prochain, d'utiliser le bul letin de ver-
sement qui leur sera remis par nos
porteuses on qu'ils trouveront encarté
dan* leur journal.

lies abonnements qui ne se-
ront pas payés le 5 JUILLET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADiMINISTRATION j
DE LA « FEUILLE D'AVIS j . j

DE NEUCHATEL ». |

« Au grand large »
sur le

bateau dansant
DE ZOFINGUE

VENDREDI 20 JUIN, à 20 h. 30 

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
POUR LE BIEN DES AVEUGLES

organise sa

COLLECTE ANNUELLE
Elle sollicite l'appui de toutes les personnes
qui ont le privilège de jouir d'une bonne vue
et les invite à penser à celles et à ceux qui
en sont privés. "Venez en aide à cette oeuvre
de chez nous et réservez un bon accueil à nos

collectrices et collecteurs .
Le comité cantonal de l'Association

neuchâtelolse pour le bien des aveugles.

Maroquinerie

Guye -Rosselet
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Articles d'été :
Sacs à main

blancs
en paille

en simili cuir lavable
en plastic

en cuir

Sacs
pour la plage

choix énormes
en modèles originaux

et exclusifs

Sacs
et musettes
pour la montagne

Sacoches
pour vélos
Ceintures

en Ions genres
pour

dames et messieurs

Articles soignés
dans tous les prix.

En vue d'extension commerciale,
nous demandons un prêt de

Fr. 20.000.-
taux de 5 %, excellentes garanties.
Faire offres à case 344, Neuchâtel.
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Protégez vos yeux
Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, Neuchâtel
Prix avantageux

En raison de manque
de place, magnifique

PIANO
à vendre. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
R . C. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

Camionnette
« Fiat », interchangeable
en eci© à ruban ; machi-
ne en parfait état et de
grand rapport, à vendre.
S'adresser, le soir après 19
heures a Robert Perret,
Coffrane. Tél. 7 21 51.

A vendre

accordéon
diatoriiqtie. René Forna-
chon, Boudry

Entrepreneurs
Niveau à lunette, occa-

sion, a vendre. S'adresser:
Parcs 67., 4me.

A VENDRE
une cuisinière à gaz le
« Rêve » émaillée, quatre
feux, un four, un petit
potager à bols « Eslrimo »,
émaillé. une baignoire
avec rampe à gaz, une
grande et une petite cou-
leuse. S'adresser : B. Por-
ret Vieux-Châtel 27. Té-
léphone 51121.

COPIE 6 X 9  Z0 Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél 6 47 83

Vélo de dame
état de neuf , changements
de vitesses, marque « Ti-
tan », â vendre, â Trois-
Portes 25, 1er étage.

Vélo de dame
« Allegro », à l'état de
neuf à vendre. — Max
Stœckli, faubourg de
l'Hôpital 6.

POUSSE- POUSSE
en bon état. Brêvards 2,
3rhe, à gauche.

Un ameublement idéal
vous est offert grâce â nos grandes facilités
de paiement Chez nous, vous trouvez des
meubles de forme élégante et de bonne
qualité — ceci â des prix fort avantageux
vu nos frais généraux minimes. Nous vous \
Invitons a visiter sans engagement nos
25 chambres modèles, tout en tenant notre
voiture à votre disposition.
Envoyez nous s. v. p. le talon ci-dessous,
afin d'obtenir discrètement les renseigne-
ments sur nos conditions avantageuses de
paiement
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j Prénoms — — —¦¦¦¦- — 

j Domicile ....____.._-_—-.——-_——-.-...

• Rue et No. ¦¦ 
: Ne. 1

La bonne M P^H^AJU- Pour le bon

enseigne 3« comme rçant

Peinture M. THOMET FILS Eclnse Î5

On céderait

licence
pour Vaud, éventuellement Genève, Neu-
châtel et Fribourg, pour produit de net-
toyage pour façades , pierres, monuments,
etc. Procédé ayant fait ses preuves. Réfé-
rences de premier ordre à disposition. —
ECRIRE A CASE 1227 LAUSANNE 1.

Tins du
Valais 
Fendant pétillant

1943 à Fr. 3.30
1945 à » 3.40

Fendant Molignon
1943 à Fr. 3.30
1945 à *> 3.40

Fendant Ravanay
1943 à Fr. 3.40

Fendant Gonbing
1945 à Fr. 3.40

la bouteille + verre
y compris

escompte 5% et impôt

Zimmermann S.A.

Dans importante commune forestière du pied du Jura.
A REMETTRE

commerce de bois de feu
avec machines et stock. Cause de santé. Grosse
et fidèle clientèle. Possibilité d'instaUer scierie.
Agences s'abstenir. Excellente affaire pour un ca-
mionneur. — Offres sous chiffres P. P. 31242 L.,

& PUBLICITAS, LAUSANNE

SALLE A MANGER
6 pièces

depuis Fr. 560.—
CHAMBRE

A COUCHER
6 pièces

depuis Fr. 1190.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél 6 26 33

Grandes facilités
de paiement

Forts plantons
de choux-fleurs, marcelin,
blancs, raves, de Bruxelles,
ouges. pommes, frisés, cé-
leris, etc., chez D. Rieser,
horticulteur, Cormondrè-
che. Tél. 6 12 35.

A vendre M

vélo
d'homme « Allegro » com-
plet , trois vitesses, dérail-
leur' freins tambour, en
parfait état, ainsi qu'une

remorque
pour enfant, carrossée
aluminium avec suspen-
sion et glace de protec-
tion. Prix avantageux. —
A. Serment. Parcs 77.

Belles cerises' ; f
à cueillir

sur l'arbre
M. F. Gulnchard, Ohez-
le-Bart Tél. 6 73 56.

Vélo de dame
avec torpédo, & vendre.
Tél. 5 14 36.

LINOLÉUM
occasion, à vendre, deux
pièces de 4x2 m. S'adres-
ser aux Parcs 67, 4me.

millllllllllllllll llllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll I

La qualité d'abord... j

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Achetez vos

YOGHOURTS
toujours frais ,
qui régalent

et nourrissent

L'Armailli S. A.
successeur de Prisl

Hôpital 10

LINOS
pour chalets,
rayons, tables

S'adresser :

Spichiger & Cie

Neuchâtel

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

A vendre

PLANTONS
choux blancs, choux rou-
ges. choux-de-Bruxelles.
A Hiirt , Marin. Télépho-
ne 752 99

Amateurs —
de photo
Vous recevrez im
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films à

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité



Bienne et Lausanne,
désormais seuls candidats possibles,
sont virtuellement à égalité

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal sauve un point et assure sa position en ligue supérieure

Rien n'est d é f i n i t i f ,  mais l'on peut
toutefois résumer la situation : Bien-
ne et Lausanne-Sports sont désor-
mais les seuls candidats possibles au
titre, tandis que ce sont Urania ,
Berne et Young Boys qui restent me-
nacés par la relégation. Cantonal et
Locarno sont rayés du nombre des
victimes probables. Les supporters
neuchâtelois peuvent enf in  resp irer:
après avoir été dernier du classe-
ment avec sept tout petits points à
la f i n  du premier tour , Cantonal s'en
tire de justesse .  L' exploit  est méri-
toire et mérite les p lus vi f s  éloges.
Ce point si précieux que Cantonal
a pu acquérir hier au stade , risque
de coûter le litre au F. C. Bienne,
car voilà tes Seelandais à égalité
avec Lausanne-S ports.  Si Bienne doit
encore jouer contre Granges , Lau-
sanne doit , par contre , a f f ron t e r
Servette qui mettra, ce jour-là , p lus
de cœur à la tâche que f a c e  à Young
Boys. A supposer que Bienne et Lau-
sanne gagnent leurs dernières ren-
contres, un match d' appui sera né-
cessaire .

En queue de classement, Berne a
pu se défaire  d 'Urania , ce qui signi-
f i e  la mort quasi certaine des Gene-
vois qui doivent encore rencontrer
Lugano et Lausanne-Sports . Quant
aux deux clubs bernois, ils pour-
raient f o r t  bien terminer à égalité,
ce qui nous vaudrait un match d'ap-
pui sensationnel ! Bâle , qui n'a p lus
gagn é un match depuis la f inale  de
la coupe , s'est f a i t  battre par les
Grasshoppers qui f inissent très f o r t ,
Locarno s'est tiré d' a f f a i r e  en réus-
sissant le match nul contre Young
Fellows, tandis que Servette, qui me-
nait par 2 ^à.O contre Young Boys,
trouve le moyen de perdre 7 à 3. Ce
score laisse rêveur... Non, Messieurs

les Genevois , entre spor t i f s , ce n'est
pas de cette façon que l'on s'exp li-
que.

En ligue nationale B, Chaux-de-
Fonds s'est assuré son ascension en
division supérieure grâce à une sé-
rie de victoires impressionnantes.
Bravo Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats et les classe-
ments :

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 0-1
Berne - Urania 3-1
Cantonal - Bienne 1-1

Granges - Lausanne 0-2
Servette - Young Boys 3-7
Young Fellows - Locarno 2-2
Bellinzone - Lugano 2-2

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Bienne 25 14 7 4 60 32 35
Lausanne 24 14 5 5 40 22 33
Lugano 25 -10 il 4 34 23 31
Bâle 23 H 5 7 54 37 27
Servette 25 10 6 9 54 50 26
Grasshoppers 24 11 3 10 57 40 25
Young Fell. 24 7 7 10 44 42 23
Bellinzone 25 10 3 12 48 48 23
Gran8es 23 9 4 10 31 27 22
Locarno 24 8 5 11 38 50 21
Cantonal 24 8 5 11 27 47 21
Berne 25 7 5 13 28 45 19
Young Boys 25 6 6 13 42 56 18
Urania 24 6 4 14 28 63 16

Ligue nationale B
Aarau - Red Star 3-0
Saint-Gall - Fribourg 6-1
Schaffhouse - International 0-1
Thoune - Lucerne 4-2
Zoug - Helvetia 2-0
Zurich - Nordstern 3-2
Chaux-de-Fonds - Bruhl 5-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Cb.-de-Fonds 24 19 1 4 90 30 39
Zurich 24 17 3 4 62 24 37
Aarau 25 15 5 5 49 25 35
Saint-Gall 25 10 8 7 46 37 28
Lucerne 25 10 7 8 52 42 27
Fribourg 25 10 7 8 36 34 27
International 25 11 3 11 40 41 25
Nordstern 26 10 4 12 43 43 24
Thoune 26 9 4 13 33 64 22
Bruhl 25 8 5 12 37 45 21
Schaffhouse 25 6 9 10 45 68 21
Red Star 25 7 5 13 30 50 19
Zoug 23 7 2 14 39 44 16
HeJvetia ' 25 3 1 21 25 81 7

Première ligue
Montreux - Racing Lausanne 0-1'
Renens - Gardy Jonction 5-1
Etoile Sporting - Concordia Yver-

don 3-1
Black Stars - Pratteln 2-4
Concordia Bàle - Moutier 3-3
Schœftland - Soleure 3-1
Blue Stars - Alstetten 2-0
Mendrisio - Winterthour 8-0
Uster - Pro Daro 3-1
Olten - Chiasso 1-0

Le championnat corporatif
Résultats et classements

au samedi 14 Juin
Groupe I : Château - Câbles, 2-1 ; Fa-

vag A - Borel, 3-2.
Château . . .  10 10 0 0 32- 4 20
Câbles . . . .  9 6 0 3  38-13 12
Favag A . . .  10 4 3 3  17-13 11
Cheminots . . 9 4 2 3 15-10 10
Commune B . . 9 1 0  8 5-31 2
Borel . . . .  9 0 1 8  5-39 1

Groupe II : Commune A - Draizes, 4-0;
Favag B - Brunettes, 9-0.
Commune A . . 10 9 1 0 61- 3 19
Favag B . . .  10 6 3 1  39-16 15
Vuilliomenet . 9 4 2 3  19-18 10
Draizes . . .  10 3 2 5  21-37 8
Suchard . . .  9 3 0 6  21-36 6
Brunettes . . 10 0 0 10 4-55 0

Cantonal et Bienne font match nul 1 a 1
Cantonal sauve sa place en ligue nationale A

On peut juger une grande équipe a
sa manière d'affronter une rencontre
capitale. Avec une aussi grande
chance d'être champion suisse ,
Grasshoppers n'aurait pas perdu un
point hier à Neuchâtel. Ce qui prou-
ve que Bienne est une bonne équi-
pe, mais pas encore une grande
équipe. On pourra alléguer que le
fameux Hasler n 'était pas de la par-
tie, mais en face, Gyger était ab-
sent. Or, ceci compensait cela.

Les Biennois voulaient gagner à
tout prix ; leurs grands moyens phy-
siques aidant , ils ont dominé tout le
match à outrance. Ce fut précisé-
ment là leur erreur, car au travers
d'une vingtaine de jambes , il n 'était
guère possible de battre de Kalber-
matten qui a pris la succession de
son compatriote Luy avec le dévoue-
ment et la compétence qu 'on lui
connaît. Toutes ces descentes qui
déferlaient sur les buts neuchâte-
lois étaient vouées d'avance à l'in-
succès et il fallut un coup franc
pour permettre l'égalisation en se-
conde mi-temps. Et encore, ce coup
qui sanctionnait  un hand volontai-
re de Steffen n'aurait  pas dû donner
un but si les Neuchâtelois avaient
formé rigoureusement le mur.

Certes, le demi-succès de Canto-
nal est-il laborieux , mais ce labeur
méritait  une récompense tant  les ar-
rières, les demis et Sydler mirent de
cœur à l'ouvrage. Une fois de plus ,
les Cantonal iens ont prouvé qu ils
jouent mieux lorsque leurs deux cé-
lèbres arrières ne sont pas là ensem-
ble. Us redoutent tan t  l'absence de
l'un ou de l'autre qu 'ils se donnent
beaucoup plus de peine et s'effor-
cent de briser les attaques adverses
dès le milieu du terrain déjà. Dans
ce domaine. Cuany a fourni  une per-
formance remarquable et on peut
volontiers lui pardonner ses services
imprécis en avant si l'on considère
la somme de travail qu 'il a fournie.

Ce sont d' ailleurs les demis qui ont
réussi le but de Cantonal en pre-
mière mi-temps, Sydler évoluant da-
vantage comme demi dans le système
de ieu de Carcani. Le centre est
parti dc Cuanv et le but est venu de

Sydler. C'était par surcroît la seule
solution possible car ni Frangi , ni
Carcani, ni Unternahrer n 'étaient
hier en mesure de réussir pareil ex-
ploit. Quant à Guillaume, il avait af-
faire au coriace Ibach qui ne recule
pas devant les coups défendus, si
bien qu'il fut mis trop tôt hors de
combat. En arrière, Bastardoz a fort
bien tenu son poste et Steffen a four-
ni une performance superbe. Ses
duels avec le puissant Scheurer fu-
rent parmi les plus épiques de cette
rencontre extrêmement tendue jouée
devant une affluence record d'au
moins 6000 spectateurs.

Dès le début du match, de Kalber-
matten a eu des arrêts difficiles à
effectuer. Cette phase initiale l'a mis
en confiance et il est parvenu à faire
oublier Luy, ce qui n'est pas peu
dire. Lorsque Cantonal est monté en
ligue nationale, de Kalbermatten fut
un des héros du match d'ascension
contre Baie. Six ans plus tard , il
était  à nouveau à son poste et con-
tribuait largement au demi-succès de
son équipe, succès qui maintient Can-
tonal en division supérieure. Bravo,
de Kalbermatten !

Comme je le disais au début,
Bienne est une bonne équipe. Tous
ses joueurs sont dans une forme
physique parfaite , ils contrôlent bien
la balle et pratiquent un jeu direct et
varié. Les Seelandais n 'évoluent pas
dans le style plaisant de Servette ou
de Lausanne, mais leur jeu n'en est
pas moins effeclif  et dangereux. Jus-
qu 'à présent , nos meilleures équipes
suisses évoluaient de préférence
dans le style Europe centrale , fai t  de
passes latérales précises et dc dé-
marquage. Bienne joue plutôt dans
le style des formations profession-
nelles françaises cn usant des passes
en profondeur et des renversements
de situation.

Les éléments les plus marquants
de celle équipe sont l'arrière Rossel ,
le demi Thomet , l'ailier Weibel et
l ' inter Lempen. Si Bienne avait été
une grande équipe , ses joueu rs se
seraient montrés moins nerveux et
psychologiquement mieux préparés.
Lorsqu'on prétend au titre de cham-
pion suisse, on doit pouvoir venir à
bout d'une équipe menacée par la
relégation.

L'arbitre, M. Schurch, de Winter-
thour, a paru aussi nerveux que les
Biennois.

Bienne : Jucker ; Rossel , Kuffer  ;
Thomet, Widmer , Ibach ; Weibel ,
Brugger, Scheurer, Lempen , Balla-
man.

Cantonal : de Kalbermatten ; Bas-
tardoz , Steffen ; Cattin , Cuany, Gau-
they ; Guillaume, Unternahrer ,
Frangi, Sydler, Carcani. E. w.

La rencontre Angleterre-Suisse
à Londres

TENNIS

La deuxième journée de la rencon-
tre Angleterre-Suisse à Wimbledon
a été une journée de pluie continuel-
le. Après 18 heures, le temps est de-
venu meilleur et le premier match
entre Spitzer et Mettra m a pu com-
mencer.

Les Anglais ont continué à faire
preuve d'une nett e supériorité. Voici
les résultats :

Mettram (A) bat Jost Spitzer (S)
10-8, 8-6 ; Paish (A) bat Max Alb-
recht (S), 6-3, 6-1 ; Barton (A) bat
J.-P. Blondel (S), 6-0, 6-2 ; Baxter
(A) bat Edgar Buchi (S), 6-2, 6-2 ;
Roberts (A) bat G. Grange (S), 9-7,
6-0 ; Piercy (A) bat Ellmer (S), 7-5,
6-3 ; Baxter-Roberts (A) battent Bu-
chi-Grange (S), 6-3, 6-3.

L'Angleterre bat la Suisse par 13
à 2. 

Le champion du monde
Hans Knecht remporte
le Tour du Nord-Ouest

CYCLISME

A vrai dire, la Suisse ne pouvait
pas se montrer fière de son cham-
pion du monde ces temps-ci. Comme
nous le disions dans nos commentai-
res du Tour de Romandie où Knecht
avait fait piètre figure, ce coureur a
beaucoup de peine à se mettre en
train. Il lui faut des milliers de kilo-
mètres. L'an passé, à pareille épo-
que, on ne parlait plus de Knecht
lorsqu'il se classa second du Tour du
Nord-Ouest pour enlever le cham-
pionnat suisse le dimanche suivant.
Hier, à Brougg, notre champion s'est
enfin réveillé car nous ne sommes
plus qu'à une semaine du champion-
nat suisse à Locarno.

Après une course très dure, Knech t
a lâché tous ses adversaires sauf Léo
Weilenmann qu'il est parvenu à bat-
tre au sprint, ce qui est surprenant,
mais ce qui prouve que Knecht
était probablement très frais à l'ar-
rivée. Au troisième rang, nous trou-
vons Oscar Plattner qui a fait une
magnifique course et qui a battu au
sprint Zaugg ainsi que les réguliers
Kuhn et Stettler.

Chez les amateurs, belle victoire
romande grâce à Jean Brun qui dis-
putait sa première course dans la
catégorie. Brun avait remporté le
Championnat de Zurich chez les ju-
niors et hier, il a dominé largement
ses concurrents en terminant seul
avec quatre minutes d'avance. Voilà
un espoir à suivre.

Voici les résultats :
Amateurs : 1. Jean Brun, Genève , 6 h.

19'50" ; 2. Hutmacher, 6 h. 23'15" ; 3. Bol-
liger, 6 h. 24'34" ; 4. Fuchs ; 5. Lafran-
chi ; 6. Bosshardt, 6 h. 26'20" ; 7. Reut-
lin ; 8. Muller ; 9. Gomer ; 10. Aschwyn-
den.

Professionnels : 1. Hans Knecht, 6 h.
5'54" ; 2. Léo Weilenmann , à une lon-
gueur ; 3. Oscar Plattner, 6 h. 6'46" ; 4.
Kurt Zaugg ; 5. Ernest Stettler ; 6. Ernest
Kuhn ; 7. Hans Nôtzll , 6 h. 17'32" ; 8.
Léo Amberg ; 9. Ferdinand Kubler , 6 h.
17'45" ; 10. Pietro Tarchini ; 11. Gottfried
Weilenmann ; 11. Sala ; 12. W. Buchwal-
der : 13. Kern.

Le Tour d'Italie
Victoire de Bresci à Lugano

Aucun événement important n'a
marqué l'avant-dernière étape du
Tour d'Italie, qui empruntait, com-
me on le sait, le territoire suisse,
puisqu e l'arrivée de l'étape avait lieu
à Lugano.

Tous les leaders du classement gé-
néral sont restés groupés et le clas-
sement, de ce fait, n 'a subi aucun
changement.

1. Bresci, les 180 km. en 5 h. 10' ; 2.
Gino Bartali ; 3. Sylvère Maes ; 4. Fausto
Coppi, tous le même temps ; 5. Leoni, à
20" ; 6. Martini ; 7. Corrieri ; 8. Tocaelll ;
9. Pugnalone ; 10. Cecchi , tous le même
temps que Leoni.

Fausto Coppi remporte le tour
La dernière étape Lugano-Milan a

été sans histoire et tous les hommes
sont arrivés ensemble dans la capi-
tale lombarde. Leoni a remporté une
fois de plus le sprint final en bat-
tant dans l'ordre Coppi , Servadei,
Zanazzi et Bartali.

Classement général final : 1. Fausto
Coppi , 115 h. 5' 32" ; 2. Gino Bartali ;
3. Bresci ; 4. Cecchi ; 5. Sylvère Maes ;
6. Martini ; 7. Vicini ; 8. Grippa ; 9. Ma-
gnl.

La XXIXme fête régionale
de gymnastique à Travers
(sp) La XXIXme fête cle gymnast ique
du district du Val-de-Travers s'est
déroulée hier et avant-hier à Travers.
Malgré le ciel menaçant , le succès
est venu récompenser les organisa-
teurs de la manifestation.

Pour la circonstance, le village
avait été pavoisé et décoré avec goût
et l'église, ainsi  que le château , fu-
rent  illuminés électri quement le
soir.

Les concours débutèrent le samedi
après-midi. Dans la soirée eut lieu ,
sous la cant ine , une fête populaire
agrémentée des productions des di-
verses sociétés locales et qui se ter-
mina par un bal. Un nombreux pu-
blic venu de toute la région y prit
part avec le plus vif plaisir.

Le dimanche matin , au moment
où la pluie d i luv ienne  cessait , le tra-
vail des gymnastes reprit , entrecoupé
par la partie officielle.

Elle débuta par le culte du pasteur
Jehan Borel lequel , s'adressant tout
spécialement aux comp étiteurs, leur
dit que Ja force physique doit être
sanctifiée par la grâce divine pour
que les hommes soient véritablement
forts dans toutes les circonstances
de la vie et non pas seulement sur
les stades.

Ce fut ensuite M. Louis-F. Lambe-
let , député , président  de la XXVIIIme
fête régionale des Verrières qui prit
la parole pour procéder à la remise
officielle de la bannière au président
de la XXIXme fête , M. Jean-Pierre
Joly.

Ce dernier reçut l'emblème en re-
merciant tous ceux qui se dépensè-
rent afin que la manifestation fût une
réussite. L'orateur salua les invités
d'honneur et adressa , comme M.
Lambelet l'avait  déjà fa i t , des paroles
cordiales et chaleureuses aux amis
français qui étaient présents.

La « Persévérante » joua la « Priè-
re patrioti que », P« Hymne national
suisse » et la « Marseillaise ».

Les concours se poursuivirent, un
banquet fut servi à plusieurs centai-
nes de convives et un beau cortège
se déroula dans les rues de la loca-
lité.

Et, vers la fin de l'après-midi, on
passa à la proclamation des résultats
que voici et à la distribution des
prix dotés d'un superbe pavillon :

Classement des sections
Invités. — 2me catégorie : l Audincourt

142.4C9 ; 2 Pontarller-frontière 141.26 ; 3..
L'Auberson 140.238. — 3me catégorie : 1.
Rochefort 141,79 ; 2. Ornans 141.072.

Union gymnastique du Vai-de-Travere. —lre catégorie : 1 Couvet 144,03. — 2me
catégorie : 1. Travers 144,308 — Sme ca-
tégorie : 1. Noiraigue 144.768 ; 2. Fleurier
143,389 ; 3. Môtiers 143 20 ; 4. Les Verriè-
res 142,76 ; 5. Buttes 142.259 ; 6. Saint-
Sulpice 139,52 ; 7 Pontarlier helvétique
139,435

Classement individuel
ARTISTIQUE 2me catégorie

Invités : i. Perrier Maurice, L'Auberson
95.35 ; 2. Masson Pierre, Pontarlier-fron-
tiêre 91,35 ; 3. Rosse Charles, Audincourt
90,60 ; 4. Patois André. Audincourt 90.30 ;
5. Chrétien Samuel , Audincourt ; 6. Per-
rier Roland, L'Auberson ; Galli Roger, Or-
nans ; 8. Malslères Jean , Ornans ; 9. Perrier
Adrien, L'Auberson ; 10 Cuendet Charly,
L'Auberson.

Union de gymnastique : 1. Glrardier
Gilbert , Fleurier 91.45 ; 2. Oranger Geor-
ges, Poutariier-Helvétique 89,90 ; 3. Clerc
Marcel , Pontarlier 88,75 ; 4. Carret Joseph,
Pontarlier 88,55 ; 5. Maire Jean, Pontarlier;
6. Charité Maurice, Pontarlier ; 7 Fivaz
Robert. Couvet ; 8. Huguenin Edmond,
Pontariier-Helvétique ; 9, Jeanricbard Fer-
nand, Couvet.

ARTISTIQUE lre catégorie
Invités : i. Rigouiot Philippe Audin-

court 93,15 ; 2. Schellenberg Charles. Or-

nans 91 ; 3. Bulle René , Pontarlier-fron -
tiêre 89,45 ; 4. Mérot René, Pontarlier 89 ;
5 Jaccard Armand. L'Auberson ; 6. Gon-
thier Gilbert L'Auberson ; 7. Parrod René,
Pontarller-frontière ; 8. Parrot Léon, Pon-
tarlier .

Union de gymnastique : 1. WInteregg
René, Couvet 98,25 ; 2. Carminattl Angelo,
Môtiers 96,80 ; 3. Carminattl François. Mô-
tiers 94 ; 4. Ricca Louis Noiraigue 93,05 ;
5. Hanslin Bernard , Couvet ; 6 Clerc Ray-
mond, Pontarlier-frontiêre ; 7. Panier Ro-
bert, les Verrières.

NATIONAUX lre catégorie
Invités : i. Guye Roger, la Chaux (Sain-

te-Croix) 93,30 ; 2. Graf Jean Audincourt
92.

Union de gy mnastique : 1 Zagrando
Alexandre Couvet 92,25 ; 2. Walter Edgar,
Môtiers 92 ,15 ; 3. Monnet Armand. Noirai-
gue 88,75.

2me catégorie
Invités : 1. Rickli L., Rochefort 91 ; 2.

Barthelet Robert , Pontarller-frontière 88 ;
3 Besançon Robert, Pontarlier 81,25

Union gymnastique du Val-de-Travers. —
1. Bouquet Willy, Buttes 94,625 ; 2 . Millet
Mérl Saint-Sulpice 91,25 ; 3. Schneeberger
Pierre , Môtiers 89.325 ; 4 . Duvoisin Claude,
Môtiers 88,75; ô. Leuba Jean , Saint-Sulpice;
6. Schneeberger Charles, Môtiers.

ATHLÉTISME ire catégorie
Invités : i. Knopfel Willy, Noiraigue 4817;

2. Rihs Hans, Fleurier 4197.
Union gymnastique : 1. Guye André ,

Môtiers 399*7 ; 2. Niederhauser Albert , Cou -
vet 3450: 3. Jeanneret Robert . Môtiers 3402.

2me catégorie
invités : 1. NicMaus J.-P-, Rochefort

2382 ; 2. Renaud René , Rochefort 2345 ; 3.
Belpois René. Pontarlier 2055 ; 4. Monti
P. Rochefort ' 1796.

Union gvmnastlque : 1 Kohler Willy,
Couvet 2557 ; 2. Rothenbûhler Hans. Noi-
raigue 2496 ; 3. Floret Roland, Fleurier
2381 ; 4 Roulin Francis . Travers 2363 ; 5.
Avondoz Marcel , les Verrières ; 6. Dauth
René Noi raigue ; 7. Petitpierre René . Tra-
vers ; 8 Parisat Lucien ; Pontarlier-helvé-
tlque ; 9. Bandy Michel . Ponteilier .

Catégorie débutants
Union gymnastique du Val-de-Travers :

1. Juvet Gilbert , Buttes 66,30 ; 2. Pasche
Pierre , Buttes 63 ; 3. Antiglio P.-Albert ,
Buttes 58,70 ; 4. Stehlé Albert, Couvet
58,60 ; 5. Steiner Charles , Couvet : 6. San-
doz Roland , les Verrières ; 7. Vuille Mar-
cel , Buttes ; 8. Michel Hermann, les Ver-
rières ; 9. Bellot Gilbert , Pon ta ri 1er- hel-
vétique ; 10 Bandl René, Pontarlier-hel-
vétique. _

Catégorie Invités : 1. Bietry René, Au-
dincourt , 71,20 ; 2. Gulnchard Pierre . Pon-
tarller-frontière 69 ,20; 3. Greys Michel,
Audincourt 69 ; 4. Rocca Jean , Ornans
61.60 ; 5. Guy Armand, Pontarller-fron-
tière ; 6. Cornu Camille, Pontarller-fron-
tière '; 7. Morey Jean, Audincourt ; 8.
Trettéil Fernand , Pontarller-frontière ; 9.
Bugnet Joseph . Ornans ; 10. Sirre Joseph,
Pontarller-frontière.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-lut musical 7.15, inform. 7.20 musique
viennoise. 11 h., émission matinale 12 15musique légère. 12.29, l'heure. 12.30, di-vertissement rustique 12.45, inform 12.55Menuet. Mozart . 13 h., avec le sourire.'13.05, Actinie Christen et son rythme.13.20, page de Debussy. 13.35, cycle de mu-sique tchèque 16.29, l'heure. 16.30 concert
par l'O. S. R. 17.30, pages de C.-F. Ramuzpar Lily Pommier. 17.45, la demi-heure de
Radio-Luxembourg 18.15, les dix minu-
tes de la Société fédérale' de gymnastique.
18.25, jazz authentique. 18.45, reflets d'iciet d'ailleurs. 19.15, Inform. et programme
de la soirée. 19.25 questionnez , on vous
répondra 1 19.45. musique de ' tous les
temps. 20.05, « La clé de verre » pièce
policière (I) 21.05, « L e  66», opérette de
J. Offenbach . 21.50, l'orchestre Duke El-lington . 22.10, l'organisation de la paix.
22.30 inform . 22.35, musique contempo-
raine .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. accordéon 12.40,
musique d'opéras comiques. 13.25, la lettre
du lundi . 13.30, les Berner Maisànger. 13.45,
valses 14 h., pour Madame. 16.30 concert
(Sottens). 17.30. l'enfant et l'animal . 18 h.,
musique populaire. 18 30. l'orchestre Cedric
Dumont. 19 h., causerie-audition 19.25,
communiqués. 19.40. écho du temps. 19.55
œuvre de Rossini. 21.10. zlther et guitare!
21.45. pour les Suisses à l'étranger. 21.55,
disques. 22.05 cours de français. 22.30,
Ray Ventura à Berne.

CARNET DU JOUR
Université , Aula : 20 h. 15. Audition des

classes supérieures du Conservatoire.
Cinémas :

Rex : 20 h. 30. Romance de Paris
Studio ; 20 h. 30. Mission Inattendue.
Apollo : 20 h 30. Buffalo Bill
Palace : 20 h. 30 Mensonges. '
Théfttre : 20 h. 30. Femmes dans la tour-

mente.

LE S S P O R T S

(c) Les tireurs du district de Boudry
ont exécuté, samed i et dimanche der-
niers, lo concoure fédéral de section en
campagne.

Voici le palmarès en ce qui concerne
le concours de section :

Ire catégorie : 1. Saint-Aubin, 51 tireurs,moyenne 73,200 ; 2. Rochefort 28 tireurs,72,368 ; 3. Boudry ,37 tireurs,' 71,920 ; 4.
Colombier, 44 tireurs, 71,167 ;' 5 Peseux,
86 tireurs, 66,584.

Hme catégorie : 1 Bôle 25 tireurs,
moyenne 70,800 ; 2. 'Sauges, 27, tireurs,
69,437 ; 3. Corcelles-Cormondrèche 48 ti-
reurs, 68,429 ; 4. Bevaix, 33 tireurs^ 61.474.

nime catégorie : 1. Auvernier, 28 tireurs,
moyenne 70,142 ; 2 Cortaillod ' 37 tireurs,
67,389

TVme catégorie : 1. Montalchez , 18 ti-
reurs, moyenne 68,875 ; 2. Gorgier, 35 ti-
reurs 68,857 ; 3. Vaumaircus 18 tireurs,
63,625.

Sur un total de 515 tireurs, 82 ont ob-
tenu l'insigne individuel pour 74 points
et plus. II a été distribué aussi 146
mentions fédéra les et 113 mentions
cantonales.

Résultats Individuel s
En oe qui concerne plus spécialement

la Béroche , voici quelques résultats in-
dividuels :

Insignes individuels : Saint-Aubin : Ha-
begger P.. 83 points ; Muller Th., 82 ;
Fardel H. , 81 ; Racine Jules 80 ; Ruetsch
W. 78 ; Bouille N., 78.

Gorgier : Alber J.-H. et Meyer W. 78 ;
Jacot N. et Thiébaud J., 74.

Montalchez : Gaille Chs 82.
Sauges : Burga t Chs, 79 ; Perrenoud L.,

75 ; Roulin Chs, 74.
Ont obtenu la mention fédérale : Mar-

tin M., Pluess O.. Martinet R. Plerre-
humbert L., 73 points ; Bessero J., Du-
puis P.. Ccendoz D., Douady A.. Ribaux
M. 72 points : Fehlmann E., Fxetz O.,
Stauffer M., Porret A.. Gogniat R., Orau-
saz M., Plerrehumbert Chs-A., Grauwiller
H. Christen C. 71 points ; Schlunegger
J., Alfter Th., Mayor A , Mayor E., Porret
L.. 70 points.

Tir de sections en campagne
des sociétés du district

de Boudry

"Les veinards !
On apprend que le gros lot de la tran-

che de la Loterie romande tirée à Morat
— tirage qui s'opéra à guichets fermés,
tous les billets ayant été vendus — a été
encaissé en partie à la Banque cantonale
vaudoise, à Lausanne, Sur cinq cinquiè-
mes, trois sont revenus à des Vaudois de
condition modeste.

Exposition Théophile Robert
à Saint-Blalse

Des œuvres de M. Théophile Robert sont
actuellement exposées, dans la maison du
peintre, à Saint-Biaise.

Bien des visiteurs sont déjà allés ad-
mirer les gouaches rapportées de Sicile,
les portraits, toiles ou pastels, les paysa-
ges de chez nous, l'« Adoration des ma-
ges », ou la merveilleuse « Annonciation »,
et les quelques bouquets dont 11 semble
que le peintre détient le secret pour ren-
dre « l'âme » vibrante et délicate, « l'es-
sence » même des fleurs qui les compo-
sent.

La maison de Théophile Robert abrite
en ce moment des œuvres de grande va-
leur que chacun peut aller admirer . Qu'on
se le dise !

CommMmi qjués
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D'une elf icaci lé rap ide non seulement contre
les douleurs menstruelles , mais encore contre :
maux de tête , névral gies, migraines, lumbagos ,
maux de dents , attaques de goulle, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises , indispositions,
douleurs , prenez une poudre KAFA sur la
langue el avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas parli'culièremenf lenaces , prenez
une seconde poudre, le soulagement sera
rap ide.

La boite dc 10 poudres f r .  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies .

Dé pôt général : Ph armacie Principale , Genève

512 26 512 26
c ' e » t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Samedi 21 juin, dès 15 h.,
au stade de Cantonal

GRANDES FINALES
Championnat de football

corporatif

« Voici la M i-été ! »
Une ch anson de chez nous, qui
évoque les pâturages, les son-
nail les des troupeaux... et _ les
pique-niques des citadins férus
de grande nature. Parmi les
provision» rangées dans le sac
il y a place, bien entendu, pour
Grap illon,  le fin jus de raisin,
routre ou b lnne. rich e en sucre
nature l .  Boire Grav illon , c'est
boire du soleil.

AÉRONAUTIQUE

Notre compatriote. Mme Paulette
Weber , bien connue pour ses nombreux
succès à bord de ballons sphériques , a
participé à, f in  mai au Grand Prix in-
ternat ional « Alfred Leblanc », organi-
sé à partir du Mans.

Partie seule à bord du « Ville de
Neuchâtel ». sphérique do G30 m3, Mme
Paulette Weber a atterri 14 heures et
demie plus tard au bord de la Man-
che, à 220 km. de son point de départ.
Elle a été classée seconde.

Succès d'une Neuchâteloise
en France

SIB1
ancienne marque

de confiance inimitable

Dans la rencontre de double, les
Tchèques Cernik-Drobny ont acquis
le point qui qualifie la Tchécoslova-
quie pour la finale. Cernik-Drobny,
Tchécoslovaquie, battent Yvon Pétra-
Jean Borotra , France, ip-8, 14-12, 6-3.
La Tchécoslovaquie mène par 3 à 0.
La demi-finale Yougoslavie-

Nouvelle-Zélande
La rencontre Yougoslavie - Nou-

velle-Zélande a commencé hier
après-midi , à Agram , en présence de
3000 spectateurs. Mitic , Yougoslavie,
a battu Sturgess, Nouvelle-Zélande,
3-6, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

En Angleterre
Voici les résultats des demi-finales

du championnat de Kent :
Th. Johansson , Suède, bat Lennart

Bergelin , Suède, 6-2, 6-2 ; Sidwell ,
Australie, bat Ahmed , Indes, 6-2, 6-1.

Ea Tchécoslovaquie
se qualifie pour la finale

de la coupe Davis,
zone européenne



L'Union soviétique répond
aux protestations anglo-saxonnes

LES ÉVÉNEMENTS DE HONGRIE
(SUITE PJffi X i A .  PBKMIÈBK PAGE)

M. Peterson a exprime le désir d ob-
tenir des renseignements sur le cas de
M. Bêla Kovacs , secrétaire général du
parti des petits propriétaires , ainsi que
sur les intentions du gouvernement so-
viétique en Hongrie.

1YI. molotov repousse
les accusations anglaises
M. Molotov a repoussé, comme non

fondées , les accusations portées contre
les autorités soviétiques de Hongrie. Il
a rappelé que depuis plusieurs semaines
un procès public se déroule à Budapest ,
devant un tribunal hongrois , contre M.
Kovacs et les participants à la conspi-
ration contre la république, de sorte que
les autorités bri tanni ques ont eu et ont
encore la possibilité d'obtenir des ren-
seignements comp lets. Il a constaté que
les méthodes clandestines attribuées aux
autorités soviétiques caractérisent sans
doute celles des autorités bri tanniques ,
mais sont absolument étrangères aux
autorités soviétiques.

A plusieurs reprises , le représentant
russe en Hongrie a repoussé les propo-
sitions britanniques, formulées une fois
de plus par le gouvernement anglais , les
considérant comme une immixt ion dans
les affaires hongroises. Il est convaincu
de la participation de l'ancien premier
ministre , M. Nagy, à la consp iration con-
tre la républi que. M. Nagy est parti à
l'étranger, a démissionné volontairement
et a été remplacé par un membre de
son parti , conformément aux disposi-
tions de la constitution hongroise. Le
nouveau premier ministre est membre
du parti qui a la majorité au parle-
ment. Les modifications gouvernemen-
tales sont intervenues par décision du
parlement et du président conformément
a la constitution.

Tous ces faits montrent que les accu-
sations portées par le gouvernement bri-
tannique contre les autorités soviétiques
en Hongrie sont dénuées de fondement
et que les suggestions formulées au nom
du gouvernement britannique ne peuvent
être considérées que comme une nou-
velle tentative d'immixtion dans les af-
faires intérieures de la Hongrie et com-
me le désir d'imposer à la Hongrie la
volonté de certains Etats étrangers.

En raison cle toutes ces circonstances ,
le gouvernement soviétique repousse les
représentations du gouvernement britan-
ni que. Il ne voit pas comment les évé-
nements de Hongrie pourraient troubler
le développement des relations normales
entre la Hongrie et la Grande-Bretagne.

La réponse russe
aux Etats-Unis

BUDAPEST , 15 (Reuter).  — Le géné-
ral Viridov , président soviéti que de la
commission de contrôle alliée en Hon-
grie, a publié dimanch e à Budapest une
note repoussant la protestation améri-
caine au sujet des événements hongrois.

Le général déclare ne pouvoir partager
l'avis des Etats-Unis sur la situation ac-
tuelle en Hongrie. Il est erroné de dire
que le gouvernement remanié est le ré-
sultat de la pression d'une minorité.
La crise a été provoquée par le refus
de M, Fcrenc Nagy de revenir en Hon-
grie. Elle a été dénouée avec la colla-
boration de tous les partis de la coa-
lition et conformément à la constitution.

Le général ajoute qu'il ne peut voir
dans la note américaine que la tentative
d'appuyer des personnes en relation
avec les conspirateurs.

M. Nagy à New-York
NEW-YORK, 15 (Reuter). — L'ancien

premier ministre hongrois Ferenc Nagy
est arrivé à New-York par la voie des
airs.

A sa descente d'avion , il a déclaré :
Lorsque les grandes puissances gagnèrent

la guerre , les petites nations crurent qu'il
n'y aurait - désormais plus d'obstacles au
libre Jeu des institutions démocratiques.
On s'attendait à. l'ouverture d'une enquê-
te afin de savoir quelle sorte de démocra-
tie ces pays appelaient de leurs vœux. Je
suis convaincu à pressât qu'une telle en-
quête sera ouverte par les grandes puis-
sances elles-mêmes.

Je suis convaincu que c'est le devoir
Impératif de l'O.N.U. d'ouvrir une enquête
partout où elle percevra que la souverai-
neté d'une nation est menacée.

Le parti de la liberté demande
un contrôle international

des élections
BUDAPEST , 15 (Beuter). — M. Su-

lyok, président du parti hongrois de la
liberté, a annoncé que son groupement
ne partici pera pas aux nouvelles élec-
tions si aucun organe international ne
surveille cette consultation populaire.
Seul un contrôle international pourra
empêcher toute fraude électorale. M.
Sulyok ne croit pas que les communis-
tes, aujourd'hui tout puissants, soient
prêts à un compromis.

Démission de diplomates
hongrois en Turquie

ANKARA. 15 (A.F.P.). — M. Delà
Amdahezeye Kasnya, ministre de Hon-
grie à Ankara, a envoyé au président
de la république hongroise une lettre
de démission dans laquelle il déclare
notamment :

Le nouveau gouvernement a le même
aspect extérieur que l'ancien, mais eon
état d'esprit diffère profondément. Je suis
convaincu qu'il agit contre la volonté na-
tionale qui s'est manifestée aux élections.
Pour moi ce gouvernement est illégal.

Tous les membres de la légation ont
également donné leur démission, à
l'exception d'un conseiller.

Le gouvernement Salazar
procède à une épuration

AU PORTUGAL
( S U I T E  D E  I.A P R E M I È R E  P A G E )

Il fut impossible d'y mettre fin par une
action exclusivement académique, puis-
que les autorités scolaires et les milieux
universitaires eux-mêmes leur étaient fa-
vorables. Il est établi qu'il y eut des pro-
fesseurs et des assistants qui , ostensible-
ment ou en cachette, ont encouragé les
agitateurs et l'agitation. Ils ont prouvé
que l'apostolat Idéologique les Intéressait
plus que l'exercice de leurs fonctions
d'enseignement.

La note leur reproche d'avoir utilisé
contre l'Etat la liberté d'enseignement
dont ils jouissaient , puis, jus t i f ian t  les
mesures prises contre les responsables
des tentatives subversives, elle dé-
clare :

Il fallait en finir avec les complaisan-
ces. Il fallait défendre le pays contre le
mal qui cherchait à le soulever , en sa-
pant ses plus solides fondements. Bien que
tempérées par la générosité imposée par
nos traditions, des mesures doivent être
prises afin de libérer le pays de l'action
funeste dont le développement rendrait
vains les sacrifices consentis, le travail
accompli et les efforts faits pour pro-
mouvoir le redressement national et faire
de ce peuple une nation respectée.

Un vice-amiral
mis en disponibilité

LISBONNE , 15 (A. F. P.). — Le prin-
cipal responsable militaire désigné
dans les mesures de liquidation du
mouvement révolutionnaire est le vi-
ce-amiral José Emdes Oabecadas Ou-
nier, dont la mise en disponibilité pro-

voquera vraisemblablemen t une vive
sensation au Portugal , puisqu 'iil a été
le premier président du conseil du gou-
vernement issu du coup d'Eta t mili-
t.a i.re du 28 mai 1926, qui a donné nais-
sance au régime. M. Oabecadas dé-
tint alors, outre la présidence du con-
seil , presque tous lea portefeuilles.

Après avoir quitté le pouvoir, il en-
tra graduellement dans l'opposition. Il
occupait jusqu 'à présent les fonctions
de directeur de l'arsenal de la marine
d'Alfeite. Au nombre des autres res-
ponsables militaires figurent notam-
ment un général , deux brigadiers et
plusieurs colonels.

Des documents
compromettants découverts

chez un avocat
LISBONNE, 16 (A.F.P.). — Une docu-

mentation complète sur le mouvement
révolutionnaire dont le gouvernement a
annoncé la liquidation a été découverte,
il y a quel ques semaines, par la police
chez un avocat de Lisbonne lors de son
arrestation , annonce-t-on de bonne
source.

Les documents comportaient notam-
ment une liste du gouvernement qui
devait remplacer le cabinet Salazar, les
noms des principales personnalités du
régime actuel sur lesquelles devait por-
ter l'épuration et des détails sur les pre-
mières mesures d'urgence à prendre par
le nouveau gouvernement.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE. la Chambre do com-

merce suisse a tenu samedi son assem-
blée annuelle à Paris. Dans son rap-
port, le président , M. de Porregaux. a
déclaré que les importations en Fran-
ce de marchandises suisses qui se chif-
fraient à la fin de mai à 275 millions
de francs suisses, ont été contrebalan-
cés par 207 millions de francs suisses
d'exportations en Suisse de marchan-
dises françaises. Au cours de l' assem-
blée, M. André Siegfried , do l'Académie
française a parlé des échanges inter-
nationaux et de l'équilibre des conti-
nents.

On annonce à Paris la mort du pein-
tre Albert Marquet , né à Bordeaux en
1875.

Un avion anglais ayant à bord qua-
tre passagers est porté dispara ; on
suppose qu 'il s'est égaré sur le terri-
toire français.

En ALLEMAGNE, le procu reur gé-
néral américain à Nuremberg a décidé
de livrer à la Pologne neuf officiers
supérieurs allemands criminels de
guerre ; parmi eux se trouve le maré-
chal von Brauchitch.

La situation alimentaire dans la
I^ahr n'a jamais été aussi grave. La
ration de pain ne sera cette semaine

que d'un kilo et il n'y aura aucune
distribution de légumes et de graisse.

En ITALIE, les dégâts subis par la
péninsule au cours de la guerre s'élè-
vent à 3029 milliards de lires.

Les Italiens pourront désormais se
rendre à Campione sans passer par les
autorités suisses grâce à un service de
bateau qui sera organisé jeudi entre
Varèse et Campione.

M. Nenni , leader du parti socialiste
a déclaré que même si le nouveau ca-
binet homogène do Gasperi obtenait la
majorité à la Chambre, il considérerait
le gouvernement comme étant démocra-
tiquement illégitime et le combattrait
de toutes ses forces.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la pose de
la première pierre du village de Lidi-
ce, rasé par les Allemands le 10 juin
1942, a eu Heu hier.

En AUTRICHE, M. Gruber, ministre
des affai res  étrangères, a démenti une
information soviétique selon lairccllc il
y avait eu des puorparlers directs entre
l'Autriche et la Russie.

Au CHILI, le président de la répu-
blique , M. Gonzales Videla , a vertl les
communistes qu 'il n'hésitera pas _ à
prendre des mesures rigoureuses s'ils
ne mettent pas fin à leur agitation.

Un plan Hoover
pour l'aide aux peuples

dans le chaos économique
WASHINGTON. 16 (Reuter). — M.

Herbert Hoover, ancien président des
Etats-Unis, a envoyé à M. Styles Brid-
ges, président de ïa commission séna-
toriale des crédits, une lettre disant
notamment :

Aujourd'hui , le danger de chaos po-
litique et économique est plus grand
qne jamais depuis la fin de la guerre.
Il y a davantage de famine et de mi-
sère que pendant les hostilités. Le
penple américain doit faire tout ce qni
est en son pouvoir pour lutter contre
la famine. Nou s devons aider les peu-
ples à relever leur production. Lo
grand danger ponr la civilisation ré-
side dans le fait que nous mettons
en danger notre propre économie par
nne trop forte production. Au cours
de ces deux dernières années, nous
avons exporté plus que ne le permet-_
(aien t nos ressources et sans - teriîif»
compte de notre capacité économique;' •-

Le plan Hoover
M. Hoover propose un plan d'aide

américaine comprenant notamment les
points que voici :

1. Pour nos relations économiques avec
l'étranger, nous avons besoin d'une coor-
dination de tous nos offices gouverne-
mentaux d'exportation.

2. Nous devons éviter les exportations
démesurées pour empêcher la hausse des
prix.

3. Pour éviter la misère dans le monde,
nous devrions au besoin accroître nos
stocks exportables par une réduction vo-
lontaire de notre consommation et par
une modification de certaines pratiques
commerciales.

4. Nous devrons établir des bilans pé-

riodiques sur les marchandises à dispo-
sition et sur nos possibilités de fabrica-
tion pour voir ce que nous pouvons ex-
porter sans porter préjudice d notre éco-
nomie.

5. Nous devons faire des réserves de
matières venant de l'étranger nécessaires
à notre défense nationale.

M. Bevin se rendra
demain à Paris

pour y rencontrer
M. Georges Bidault

Les deux ministres
des affaires étrangères

examineront les récentes
suggestions de M. Marshall

PARIS, 15. — Le ministre des af-
faires étrangères britannique, M. Be-
vin , arrivera a Paris mardi , pour s'en-
tretenir avec le ministre des affaires
étrangères français, M. Bidault , des
questions que soulève le discours pro-
noncé le 5 juin par le secrétaire d'Etat
américain , M. Marshall.

(Réd. — Rappelon s que dans ce dis1-
cours, M. Marshall avait déclaré qUe*
lès pày l  européen? doivent s'unir éèo-
nomiquement et que les Etats-Unis rie
peuvent plus faire beaucoup pour lés
secourir.)

Un communiqué
du Foreign Office

LONDRES, 15 (Reuter). — De son
côté, le Foreign Office a publié sa-
medi soir le communiqué suivant :

Le ministre des affaires étrangères
a l'intention de se rendre la semaine
prochaine à Paris pour examiner avec
le président du Conseil et le ministre
des affaires étrangères les mesures
américaines relatives à l'Europe.

Le gouvernement anglais se ren d
notamment compte du rôle que là
France peu t jouer dans la reconstruc-
tion économique de l'Europe et il a dé-
cidé de prendre l'initiative d'exami-
ner avec la France de quelle manière
le plan américain pourrait être le
mieux réalisé.
Un avant-projet de la France

WASHINGTON. 15 (A.F.P.). — M.
Henri Bonnet , ambassadeur de France,
a remis à M. Marshall, secrétaire
d'Etat , une étude préliminaire du gou-
vernement français sur le problèm e
de la coopération économique inter-
européenne.

L'informateur autorisé qui a fourni
cette nouvelle a précisé_ que les vues
françaises se rapprochaient de celles
qui avaient été exprimées par M. Mar-
sh ail. 

Les chefs de la G.G.T.
ont éfé reçus hier

par le ministre du travail

Les conflits du travail
en France

PARIS, 16 (A.F.P.). — A l'issue de
l'entrevue qu 'ils ont eue dimanche soir
avec M. Daniel Mayer, ministre du tra-s
vail, qui les a mis au courant des dé-
cisions gouvernementales au sujet des
primes à la production, les représen-
tants do la Con fédération générale du
travail ont déclaré que les ouvriers
lutteront dans les entreprises pour ob-
tenir des augmentat ions do salaire.

De leur côté, les représentants de la
Confédération française des travailleurs
chrétiens ont déclaré qu'ils veulent res-
ter fidèles à l'idée de l'expérience
Blum.

De nouvelles grèves
PARIS, 15 (A.E.P.). — Samedi matin ,

les em ployés et manutentionnaires des
magasins à prix unique ont cessé le
travail.

Le personnel des usines frigorifiques
s'est mis en grève.

Le secrétaire général de la Fédéra -
tion des employés de banque a annoncé
¦la décision de la fédération de lancer
un ordre de grève générale dans les
banques pour le jeudi 19 juin.

La nouvelle majorité
du cabinet de Gasperi

ROME, 15. — M. de Gasperi a obtenu
vendredi soir un vote de confiance
pour eon nouveau gouvernement qui ,
pour la première fois , ne représente
pas les partis d'extrême-gauche.

La majorité de M. de Gasperi est de
73 voix. La séance de la Constituante
italienne qui s'est terminée par ce vote
a été des plus orageuses.

Graves incidents
près de la Nouvelle Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (Reuter).
— Une bande de Musulmans a attaqué
dimanche uno localité au sud de la
Nouvelle-Delhi.

Il y a eu de sanglantes .rencontres
qui ont fait 30 tués et plus d© 200
blessés.

Les assaillants ont incendié 150 mai-
sons. Dés patrouilles de police renfor-
cées ont pris part à la défense du vil-
laige.

Une délégation de villageois qui
s'est rendue auprès du ministre de la
défense du gouvernement provisoire a
toutefois affirmé que la force publique
avait fait cause commune avec les as-
saillants.

Le comité du congrès
adopte le plan britannique
-LA:NOUVELLE-DELHI, 15 (Router),

— Le' comité du parti du Congfes
, 
pan-

indien a adopté par 157 voix contre 29
une résolution approuvant le plan bri-
tannique pour le transfert des pou-
voirs aux Indiens.
Gandhi attaqu e les princes
BOMBAY, 16 (Reuter). — Le mahatma

Gandhi, apprenant que le Travanoore
et l'Hyderabad ont l'intention de pro-
clamer leur indépendance dès que les
Anglais se seront retirés, a dit que la
déclaration d'indépendance de oes prin-
ces serait une vraie déclaration do
guerre à des millions d'Indiens libres,
car ces princes n'ont pas l'appui de
leurs propres peuples.

LA VIE NATIO NALE

PESEUX
Visite épiscopal e

(c) Samedi et dimanche, Mgr François
Charrière , évêque de Lausanne, Fri -
bourg et Genève, était l'hôte de la
paroisse catholique de la Côte neuchâ-
teloise.

Le dimanche mutin , la chapelle ca-
tholique était trop petite pour rece-
voir lea fidèles venus assister à l'ad-
ministration du sacrement de la con-
firmation.

A midi, un banquet excellemment
servi au restaurant Métropole réunis-
sait les autorités de la paroisse ainsi
que les délégués des communes de Pe-
seux et CorceJles-Cormondrèche.

M. Ruedin, président de la paroisse
sut trouver les termes qui convenaient
pour saluer l'hôte de quelques heures.
Puis MM. Jean DuBois , au nom du
Consei l communal de Peseux et André
Grandjean . délégué du Conseil com-
munal de Corcelles se plurent à sou-
ligner les bons raports existant entre
les autorités qu'ils représentaient et la
paroisse catholique.

Mgr Charrière tint de son côté à re-
mercier les autorités d'avoir bien vou-
lu participer à oette réunion officielle
et dit sa vive satisfaction de se trou-
ver à. la Côte neuchâteloise. Cette par-
tie se termin a par un compliment dit
avec infiniment de grâce par une fil-
lette de la paroisse.

ROCHEFORT
Courses» scolaires

(c) Les courses de nos deux classes
fixées au mercredi 11 juin par la com-
mission scolaire ont été remises au
lendemain à cause de la bise et c'est
tant mieux, car le jeud i fut une mer-
veilleuse journée.

Les grands s'en sont allés visiter Lu-
cerne et le Biirgenstock. Aux curio-
sités de la ville s'ajoutait l'attrait de
moyens de locomotions variés : train ,
bateau , funiculaire, et même ascenseur
vertigineux ! H y avait de quoi ravir
nos gosses ! Le voyage s'est effectué
à l'aller par Olten et au retour par
Berne. Là. une rapide promenade jus-
qu'au Palais fédéral fut même possible.

Les petits, eux , sont partis en auto-
car par la Vue-des-Alpes pour se ren-
dre au Saut du Doubs. Le retour s'est
effectué par Sommartel et la Tourne.
Petits et grands garderont de leur
course 1947 le plus agréable souvenir.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Une maîtrise bien gagnée
Après une préparation intensive, un

tout jeun e charpentier de Corcelles, M.
Jean-Pierre Calame, cadet de sept frè-
res qui pratiquent tou« le métier d'arti-
san du bois , a subi récemment à Bienne
avec succès les difficiles épreuves pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de
ohanpenterie. Des vingt candidats qui
se présentèrent, treize seulement réussi-
rent. M. J.-P. Oalame figure parm i les
deux seuls Romands ayant obtenu le
diplôme.

VIGNOBLE

1 VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Douloureux accident

de travail
Un douloureux accident s'est produit

vendredi après-midi aux usines Du-
bied. M. Jean Krayenbuhil, 20 ans, tra-
vaillait à des constructions métalliques
lorsqu'il fit une chute. Il tenait dans
ea main un tournevis qu'il se planta
dans l'œil. Un médecin lui donna les
premiers soins puis, vu la gravité de
l'état du blessé, le fit conduire d'uir-
gence dans un hôpital de Neuchâtel.

Ce jeune ouvrier devait entrer dans
trois semaines à l'école de recrues.

MOTIERS
Un nouveau pasteur

(c) Dans une assemblée tenue à l'issue
du culte de dimanche matin , la parois-
se de Môtiers-Boveresse de l'Eglise ré-
formée évangélique neuohâteiloise, a élu
à l'unanimité de ses 132 votants, le
pasteur Marcel Perrin comme nouveau
conducteur spirituel , en remplacement
de feu le pasteur Jean Staié.

M. Marcel Perrin , act u ellement pas-
teur de la paroisse réformée de Recon-
vil ier-Chaindon , Jura bernois, est le
fils de M. Léopold Perrin , ancien mis-
sionnaire, qui fut  de 1914 à 1923, pas-
teur de la paroisse indépendante de
Môtiers-Boveresse. On prévoit que M.
Perrin pourra être installé à fin août
ou au début do septembre dans sa nou-
velle paroisse.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni mardi dernier sous la présidence de
M. Arthur Charlet président

Après avoir pris des arrêtés autorisant
le Conseil communal d'ouvrir deux crédits
en compte courant à la B. C. N. et voté
un crédit de 26>C0 fr . pour la réparation
de la Prise Cosandler, l'assemblée a enten-
du um expose de M. Paul Rognon, conseil-
ler communal à Neuchâtel et curateur de
notre commune Jusqu 'à la fin de l'année
dernière.

L'orateur a donné des renseignements
sur la situation financière de la commu-
ne. Il a mis en garde 1e Conseil commu-
nal contre l'octroi de crédits exagérés et a.
souhaité que nos finan ces puissent déflni-
tlvsment être assainies

MM. Arthur Charlet. président du Con-
seil général et Alexandre Zurbuchen, pré-
sident de commune, ont remercié M. Paul
Rognon auquel une fillette en costume
neuchâtelois a remis un souvenir.

Après la séance du Conseil général, une
réception a été organisée au buffet de la
gare en l'honneur de M. Rognon. Y assis-
talent, le ConseU communal et les conseil-
lers généraux des partis radical et eocla-
lists.

Nouveau conseiller général
(sp) M. Alfred Bletti , ayant démissionné-
du Conseil général, le Conseil communal
a procédé à l'élection tacite de son suc-
cesseur, M. Fernand Zaugg, du groupe
des indépendants.
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Un maître de mécanique
trouve la mort dans

un accident de la circulation
(c) A l'intersection de la route de
Boujean et du chemin du Coteau, di-
manche matin , M. G. Sutter, né en
1892, maître de mécanique au Techni-
cum cantonal , qui circulait sur un
vélo-moteur, est entré en collision
avec une automobile. Transporté à
l'hôpital, l'infortuné succomba à ses
graves lésions dans le courant da
l'après-midi.

ESTAVAYER '- -> o<> ; > 1
Vers l'épilogue . ,. «ïd'une triste affaire

(c) La triste affaire d'avortements qui
passionna longtemps la population de
la Broyé va vers son épilogue. Ce
sont les 16, 17 et 18 juin que le tri-
bunal de la Glane se transportera à
Estavayer pour y statuer sur l'affaire
E. B. et consorts. Onze inculpés seront
sur la sellette. Le tribunal sera pré-
sidé par M. Pochon, de Romont. six
avocats s'occuperont de la défense des
prévenus. Le tribunal siégera dans
l'antique salle de la Grenette à huis
clos.

YVERDON
Accident de la circulation

(c) La voilure de M. Maire qui se diri-
geait samedi vers la rue du Valentin,
a été tamponnée par derrière, par la
voiture de M. Rouiller. Après un
tête à queue, la machine vint écraser
celle-ci contre un mur. L'autre voi-
ture, qui a son axe de direction faus-
sé, vint à eon tour s'emboutir contre
um autre mur.

M. V., qui accompagnait M. Rouiller,
est blessé à la paupière gauche par lea
éclats du rétroviseur.

Les deux voitures sont dans un pi-
teux état , il y a pour- quelques mil-
liers de francs de dégâts. La police)
locale enquête sur les circonstances
de cette collision.

Vélo contre auto
(c) Samedi à 17 heures, une voiture zu-
ricoise qui se dirigeait du pont de
Gleyres vers la ruo du Casino, est en-
trée en collision a la hauteur de la
ruelle de la Gare, avec une cycliste
qui débouchait de cette ruelle et qui,
pour prendre son virage, avait fait une
fausse manoeuvre. Elle est venue se
jeter contre la voiture.

La cycliste relevée avec une bles-
sure à la jambe et souffrant d'une
forte commotion , a été conduite à son
domicile en auto. La police s'est ren-
due sur les lieux pour enquête.

LA NEUVEVILLE
Un beau geste

(«p) Le Ohœur mixte de l'Eglise évan-
gélique réformée de langue française,
au cours <le sa promenade annuelle, à
eu la bonne idée de s'arrêter à Fri-
bourg pour exécuter au culte réformé
deux chœurs qui ont été vivement ap-
préciés.

M. Truman a signé
les traités de paix
WASHINGTON, 15 (A. F. P.). — Le

président Truman a apposé samedi ma-
tin sa signature aux traités de paix
avec l'Italie, la Hongrie, la Roumanie
et la Bulgarie à. la suite de la ratifi-
cation de , ces traités par le Sénat amé-
ricain.
Un message au peuple italien

WASHINGTON, 15 (A. F. P.). — Le
président Truman a adressé un mes-
sage spécial! au peuple italien , lors-
qu 'il a signé le traité de paix avec
l'Italie :

Certaines clauses du traité ne concor-
dent pas entièrement avec nos désirs, dit-
il. Cependant , le rétablissement de la paix
fournit une base pour la reconstruction
d'une Italie nouvelle, forte , libre et dé-
mocratique. Il devrait être possible, dans
le cadre des Nations Unies, d'effectuer les
changements dans les clauses du traité qui
s'avéreraient nécessaires à la lumière de
la future expérience.

La ratification du traité termine un
chapitre malheureux dans l'histoire des
relations italo-am.erica.lnes.

3*F~ La leçon de grammaire
Le maître, après avoir expliqu é oe
qu 'est un adverbe, demande : Dans la
phrase « Les enfants demandent encore
du dessert », qu 'est-ce que « encore » 1

Les élèves en chœur : « Une poudre
pour crèmes et poud ings qui donne de
bigrement bons desserts , t

MONTREUX , 15. — Samedi soir, le
peti t Claude Balogi , 18 mois, échap-
pait à la surveillance de son grand-
père au moment même où arrivait un
tramway. M. Ladislas Balogi , 62 ans,
s'est alors lancé sur la rue pour sau-
ver son petit-fils. Tous deux furen t
violemment tamponnés par le lourd
véhicule et conduits à l 'hôpital, où
M. Balogi devait mourir deux heures
après l'accident des suites d'une frac-
ture du crâne. Toutefois, on a bon
espoir que le bambin , qui souffre éga-
lement d'une fracture du crâne, pourra
se remettre.

Le retour de Suède
du général Guisan

DUBENDORF, 15. — Le géné-
ral Guisan et sa femme venant
de Suèd e sont rentrés par l'avion régu-
lier de la Swissair. H a été l'objet d'une
manifestation spontanée de la part du
publ ic qui assistait à l'atterrissage de
l'avion à Dubendorf.

Un grand-père
et son petit-fils écrasés
par un tram à Montreux

LUCERNE, 16. — Aux élections à la
municipalité, le nombre des votants
s'étant élevé à 13,221, la majorité ab-
solue s'est élevée à 6011 voix. Tes con-
seillers sortants. MM. Max Wey, ra-
dical en a obtenu 6501, Louis Schweg-
ler. radical , 5989, Paul Kopp, radical ,
6146, Anton Muheim , socialiste, 4050.
Le nouveau candidat socialiste, M.
Paul Froehlich , a obtenu 4011 voix. Il
y a ballotage général , aucun candidat
n 'ayant obtenu la majorité.

Cependant , M. Max Wey a obtenu
6918 voix comme président de la ville,
sur 13,221 votants.
Le nouveau Conseil de ville

LUCERNE. 15. — Le nouveau Con-
seil de ville de Lucerne aura la com-
position suivant : 16 radicaux (17 jus-
qu 'ici) ; 10 conservateurs et chrétiens-
sociaux (9) ; 10 socialistes (9) ; 3 in-
dépendants (5) ; et un membre du par-
ti du travail (0).

Les différents partis ont obtenu les
suffrages suivants : radicaux 5373 (en
1943, dernières élections, 5673), conser-
vateurs-catholiques 2056 (2303), chré-
tiens-sociaux 1121 (529). socialistes 3308
(2334), indépendants 933 (1826) et parti
du travail 433 (0).

La répartition des sièges sera com-
muniquée mardi.

Ballottage général
aux élections municipales

de Lucerne

L'industrie horlogère
américaine se développe

Le président de la Waltham Watch
Cy, exposant le rapport annuel de la
société devant l'assemblée des action-
naires, a dit que cette compagnie, au
coure des cinq premiers, mois de cette
année, avait réalisé une augmentation
de son chiffre d'affaires représentant
le 280 % de celui de 1946. L'expérience
a prouvé que le second trimestre repré-
sente toujours le double du premier,
de sorte que la compagnie pense réa-
liser un chiffre  d'affaires de 12 mil-
lions de dollars en 1947.

Chronique horlogère

BERNE, 15. Une
assemblée extraordinaire des délégués
du parti radical-démocratique suisse,
réunie à Berne, a fixé son attitude à
l'égard du projet do loi sur l'assuran-
ce vieillesse et survivants.

Après deux heures et demie de dis-
cussion au cours de laquelle notam-
ment le conseiller fédéral Stampfli a lan-
cé un fervent appel en faveur du pro-
jet, l'assemblée s'est prononcée à l'una-
nimité pour l'adoption de celui-ci. A
l'unanimité moins une voix , elle a éga-
lement recommandé au corps électoral
l'adoption des articles économiques.

Grave accident près de Bu-
chillon. — Un motocycliste et eon
ami , circulant sur la route Lausanne-
Genève, sont entrés samedi après-midi
en collision avec une voiture qui dé-
bouchait sur la grande artère, venant
de la gare d'Etoy. L'un des occupants
de la motocyclette a des blessures pro-
fondes sur tout le corps; l'autre a une
fracture du bassin.

*, Un accord est Intervenu entre patrons
et ouvriers du bâtiment de Bile au sujet
du règlement définitif des salaires appli-
cables à dater du 9 juin aux maçons, ter-
rassiers, tailleurs de pierre, vitriers, poô-
11ers, peintres et tapissiers, mais pas aux
plâtriers ni aux carreleurs. Tous les ou-
vriers visés ont droit à une augmentation
de salaire d'au motos 6 o. à l'heure.

Le parti radical-démocra-
tique suisse et les votations
du 6 juillet. —

BAGUE OR
Perdu Louis d'or , monté en bague.
Récompense. Téléphoner au 6 91 38.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Armée du Salut • Ecluse 20
Jeudi 19 Juin , à 20 heures

Bienvenue des majors Beney
Nouveaux officiers divisionnaires

Grande réunion
présidée par le lieu/.-coîoHe! Duggins

Participation de tous les officiers
de la division

Invitation cordiale à tous

COURS DE SAUVETAGE
organisé par le Red-Fish-Glub

au Lido
(croisement des Saars)

Ien lundi, mercredi etvendredi soirs, dès 10 b, 30
Inscriptions et début du cours ce soir



Les tramways de Neuchâtel
en 1946

Samedi a eu lieu à Neuchâtel 1 as-
semblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la compagnie des tram-
ways cle Neuchâtel.

Présidée par M. H. Haefliger, Tas-
sant  beaucoup à l'entreprise locale
cle transports en commun, noms pu-
blions ci-dessous un résumé du rap-
port du conseil d'administration de
la compagnie :

Ls trafic et les recettes ont été en-
core €-n légère augmentation, mais les dé-
peintes d'exploitation , de main-d'œuvre et
de matériel ont crû dans une proportion
qui préoccupe les dirigeants de l'entreprise.
Les années 1947 e't 1948 seront des années
de réalisation et d'exécution de grands
projets.

1946 a vu l'inauguration des travaux
du trolleybus des Parcs dont la construc-
tion est en cours. Il va s'ajouter la trans-
formation du tramway de Valangin en
trolleybus, lequel passera jusqu'à Vau-
seyon par la future ligne 8, ainsi que
l'exploitation en commun avec' le Régional
du Val-de-Buz de la ligne de trolleybus
C'Sirmer-Valangln-Neuchâtel

Un accord est intervenu avec la ville
de Neuchâtel , à la suite duquel la cou-
cession d'un service d'autobus Rocher-
Cadolles, ligne 9, a été obtenue.

Il faudra en outre modifier les voles de
tramways et de trolleybus à la place Pur-
ry en vue de la réglementation de la cir-
culation générale dans le centre de la
ville. Entre, Areuse e* Boudry, la vole de
tramways sera déplacée par suite de la cor-
rection de la route cantonale qui va être
entreprise.

Le trafic
Le trafic est en augmentation sur toutes

les lignes, sauf pour celle de Valangin
et pour les funiculaires Ecluse-Plan et la
Cou cLre-Chaumont

C'̂ st la ligne de Corcelles qui vient en
tête avec 3,028.700 voyageurs (+652 ,000
par rapport à l'année passée).

Viennent ensuite les lignes de Salnt-
Blaise avec 2,684,100 (+286 ,700), de Cor-
taUlod-Boudry avec 2,481,100 (+7800), de
la gare avec 1,143,400 (+125,100), de la
Coudre avec 669,200 (+79,600) et de Va-
langin avec 517,700 (— 1139,800).

Quant aux funiculaires, celui de l'Eclu-
se-Plan transporta 569,800 (— 1500) voya-
geurs, tandis que celui de la Coudre-
Chaumont en totalisait 79,700 ( — 15,300).
Le trolleybus de Serrières transportait lui ,
795,700 (+ 148,600) personnes.

La compagnie a donc transporté en
tout 11,969,400 voyageurs (+ 1,043,200). Il
résulte de ces chiffres que l'augmentation
du trafic est de 9-5% pour le réseau tram-
ways et de 23 % pour le trollsybus de
Serrières (grâce à la suppression des res-
trictions de guerre). La diminution est
de 0.26% au funiculaire Ecluse-Plan et
de 16,1% au funiculaire la Coudre-Chau-
mont.

Compte d'exploitation du réseau
des trams

La recette totale d'exploitation at-
teint 2,012,320 fr., soit 70,183 fr. de plus
qu'en 1945.

Les recettes voyageurs selêveot à
1,960.302 fr . ( +74,768). Les bagages, colis-
express et transports postamx ont produit
35,390 fr et les recettes diverses 16,624 fr.

La recette due au tarif ordinaire est de
987.673 Ir. , ce qui représente le 49,1% de
la recette totale, tandis que celle due au
tarif réduit s'élève presque à la même som-
me, soit 992,633 fr., représentant le 48.3 %
de la recette totale. Ces chiffres montrent
la vogue considérable des abonnements.

C'est la ligne de Boudry qui a produit
la plus forte recette, avec 545,3-25 fr. Vien-
nent ensuite celles de Corcelles, de Salnt-
Blaise, de la gare, de la Coudre et de Va1-
langin.
. Les dépenses totales d'exploitation sont
en sérieuse augmentation et s'élèvent à
1.651,432 fr. soit 210,877 fr. ds plus qu'en
1945.

Le coefficient d'*Kploitait.;on (proportion
â<? dépenses par rapport aux recettes est de
82.03 %.

Chaque voyageur transporté coûte en-
viron 16 c. à la compagnie.

Funiculaire Ecluse-Plan
Les recettes ont atteint 106,928 fr. , soit

6,286 fr. de moins que l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation se sont élevées
à 65,055 fr. . en augmentation de> 10,354
fr. sur 1945. L'excédent des recettes d'ex.
ploltatlon sur les dépenses est de 41,873
fr . , en diminution de 16,640 fr . L'exer-
cice quoique moins brillant qu 'en 1945,
est tout de même encore excellent.

Funiculaire la Coudre-Chaumont
Le, trafic est en diminution de 16 %

par rapport à 1945, ce qui provient sur-
tout du temps moins favorable et de la
reprise du trafic des automobiles. Les
recettes ont atteint 72.421 fr . et les dé-
penses 50,560 fr. , laissant un excédent de
recettes d'exploita tion de 21,861 fr. , soit
12 800 fr. de moins qu'en 1945. Dans les
dépenses figure une somme de 4000 fr.
pour la réfection du logement du ma-
chiniste de Chaumont.

Trolleybus ligne 2
Les recettes d'exploitation ont passé de

97,214 fr. à 121j371 fr. Les dépenses ont
par contre atteint 78,401 fr. , soit 17,535

fr. de plus que l'année précédente. Dans
ces dépenses figurent la révision complète
d'une des trois voitures.

*ss *** *—
La compagnie a versé au fonds de re-

nouvellement une somme de 145,172 fr . et
au fonds pour travaux différés 15,774 fr.
D'entente aveo l'office fédéral des trans-
ports une somme de 164,232 fr. . repré-
sentant le coût des travaux exécutés en
1946 pour l'entretien des voles, a été pré-
levée sur oe même compte. En outre,
d'accord avec l'Office fédéral des trans-
ports, le renchérissement dû à la haute
conjonoùure actuelle sur le prix des trol-
leybus comandés pour les lignes 8 et 4,
a été amorti par 150,000 fr.

Le fonds de réserve statutaire a été do-
té de 5000 fr. . et un versement extraordi-
naire de 62,000 fr. pour consolidation de
sa situation financière a été fait à la caisse
de pensions avec réassurance du 7 % réin-
tégré dans les salaires de base.

Après ces opérations et. en tenant compte
du solde reporté de l'exercice précèdent
de 4.029 fr. 88, il reste 83.597 fr . 66 à la
disposition des actionnaires. Cette somme
permet d'attribuer au capital-actions un
dividende de 5,5%, comme l'an dernier,
soit 27 fr. 50 brut.

L'ASSEMBLEE
Présidée par M. H. Haefliger, l'as-

semblée a eu lieu conformément à
Tordre du jour. Les actionnaires, au
nombre de 40 et qui disposaient de
227 voix , ont approuvé à l'unanimité
la gestion et les comptes d'un exer-
cice qui montre le rôle croissant que
joue le réseau des tramways dans
notre économie locale et régionale.

De même, un rapport approuvant
la transformation du tramway de
Valangin en trolleybus, concurrem-
ment avec la création d'un réseau
de trollebus au Val-de-Ruz a reçu
une adhésion unanime. (Nous avons
déjà exposé ce projet dans nos co-
lonnes.)

Dans les nominations statutaires ,
la série sortante du conseil d'adminis-
tration a été réélue. Ce sont : MM.
S. Robert , Saint-Biaise (224 voix) ;
Cl. Ronhôte, Peseux (201 voix) ; A.
Studer , Neuchâtel (201 voix).

Les vérificateurs des comptes (MM.
F. Bouvier et Eug. Piaget) ont été
réélus ; M. J. DuBois a été nommé
suppléant.

Enfin , diverses modifications de
statuts, en vue de les adapter au
code des obligations revisé, ont été
votées, après discussion par l'assem-
blée.

v ers une a u g m e n t a t i o n
des tarifs

Lie rapport contient le passage sui-
vant :

« Notre tarif est resté le même
quoiqu 'il soit maintenant insuffisant.
Nous avons cherché à retarder le
plus possible l'introduction de nou-
velles taxes, en compensant la haus-
se de nos dépenses par l'accroisse-
ment dui trafic et des recettes. Nous
sommes aujourd'hui à la limite de
nos possibilités. Rappelons que le
tarif ordinaire n'a pas été relevé en
1944 lors cle l'introduction des sur-
taxes de guerre de tous les chemins
de fer suisses. Le tarif de nos abon-
nements personnels est aussi anor-
malement bas ; il est en dessous du
prix de revient et est le meilleur
marché de tous les tramways suis-
ses. Bien à contre-cœur, nous devons
envisager un relèvement général pro-
chain de notre tarif , en nous effor-
çant de concilier au mieux les inté-
rêts de nos voyageurs et les nécessi-
tés de notre exploitation. »

Cette question n'a fait l'objet d'au-
cun débat et il n'a pas été fourni
davantage de précisions. Mais nous
serons probablement fixés sous peu.

m VILLE 
Arrestation

La police locale a procédé samedi
après-midi à l'arrestation d'un individu
qui s'exhibait près du jardin du Prince.
Il a été remis à la gendarmerie.

Un cycliste a l'oreille
déchirée

Dimanche, à 18 heures, un accident
de la circulation s'est produit aux
Saars. Une auto neuchâteloise roulait
en direction de la ville. A une centaine
de mètres du croisement des trams, le
conducteur voulut dépasser un cycliste
qui circulait bien à droite.

Pour une cause que l'enquête de la
police cantonale cherchera à établir , le
cycliste fut  atteint à l'oreille par la poi-
gnée droite de la voiture. Perdant son
sang en abondance , le blessé a été trans-
porté par un automobiliste complaisant
a l'hôpital Pourtalès.

Le congrès des maî t r e s
plâtriers-peintres

Le sixième congrès de la Fédération
romande des maîtres plâtriers-peintres
s'est tenu samedi et dimanche à Neu-
châtel.

A près l'assemblée du comité, qui eut
lieu samedi matin , un dîner fut  servi à
Beau-Rivage. L'après-midi a été consa-
cré aux travaux des délégués. Ils étaient
soixante-dix environ , sous la présidence
de M. Jaccoud , de Montreux

Les questions de contra ts collectifs
sont désormais résolues cle façon satis-
faisante en Suisse roma nde, comme le
fit  iressortir le rapport présidentiel.

La compréhension de la fédération
suisse est la meilleure qu'on puisse
souhaiter à l'égard du groupement ro-
mand , qui a décidé d'agir pour faire
mieux valoir ses intérêts.

L'assemblée a applaudi à la commu-
nication d' une liste de douze nou-
veaux membres qui ont passé avec suc-
cès leurs examens de maîtrise.

Laetivi té des diverses sections canto-
nales a été résumée. Les maîtres plâ-
triers-peintres neuchâteloi s avaient
pour porte-parole leur secrétaire , M.
André Barrelet.

Au banquet officiel qui eut lieu à
l'hôtel DuPeyrou , assistait M. Paul Du-
puis , conseiller communal , qui adressa
d'aimables paroles aux hôtes de notre
ville.

La section neuchâteloise , ayant à sa
tête M. Paul Bura , avait fort bien orga-
nisé cette réunion. Le dimanche, les
congressistes sont montés à Tête-de-Ran
où eut lieu un dîner-casse-croûte très
animé. A près avoir visité le château de
Valangin et les musées de Neuchâtel ,
les maîtres plâtriers-peintres sont re-
partis enchantés de leur court séjour.

Elle ratifie la décision du Collège
des anciens de construire

une chapelle aux Parcs
La convocation d'une assemblée de

paroisse au milieu du mois de juin ,
peut paraître surprenante. Mais nos
statuts paroissiaux stipulent que toute
opération immobilière doit être déci-
dée par l'assemblée générale des mem-
bres de la paroisse et il fallait que
colle-ci rat i f iât  la décision prise par
le Collège des anciens d'entreprendre,
sa ns plus tarder, la construction de la
chapelle des Parcs, dont il est question
depuis ei longtemps.

Parlant au nom des paroissiens de
la partie ouest du quartier nord. M.
Méan , pasteur, exposa les besoins de
ce quartier en plein développement , et
les perspectives que le projet de cha-
pelle permet d'entrevoir : perspectives
d'un foyer accueillant et rayonnant, ré-
pondant à une impérieuse nécessité.

M. Ernest Béguin , président de la
commission administrative, définit en-
suite le point de vue du Collège des
anciens. La paroisse dispose d'un ca-
pital de 185,000 fr. (fonds Gretillat),
mais devra trouver, en plus de ce ca-
pital , 75,000 fr. environ pour que le
nouveau lieu de culte puisse être édi-
fié complètement. Le Collège des an-
ciens a donc décidé que la construc-
tion se ferait immédiatement , cepen-
dant qu'une commission spéciale or-
ganiserait une action financière pour
trouver les fonds nécessaires.

C'est par un vote unanime que lee
membres présents de la paroisse ont
ratifié la décision du Collège des an-
ciens.

Le second objet de Tordre du joui
prévoyait un exposé de M. Jacques
Béguin , architecte, sur « Eglise et ar-
chitecture ». Très simplement, et en
off rant  à ses auditeurs une foule de
considérations intéressantes sur l'his-
toire de l'architecture d'Eglise, M. Bé-
guin donna , à tous ceux qui Tout
écouté avec un plaisir éviden t, un bref
et clair aperçu des lois qui comman-
den t cette architecture et l'obligent à
être digne, au tan t  que possible, de la
cause qu 'elle veut servir. A J.

Assemblée de la paroisse
réformée de Neuchâtel

La réfection de la place de la Poste

Les travaux publics de la ville ont commencé la réfection de la place de
la Poste. Celle-ci , de forme concave , présente une dénivellation de quelque
soixante centimètres, que Ton est en train de combler de moitié par des
matériaux — il en faudra environ 150 mètres cubes — provenant du chan-
tier du Terreaux-Boine. — Une équipe d'ouvriers procède à l'empierrement
de la place. Quand ce premier travail sera terminé, le rouleau compresseur
aplanira le tout , puis la surface totale sera légèrement goudronnée dans le

but d'éviter la formation de poussière.

L'assemblée annuelle
de la Société d'histoire et d'archéologie

s'est tenue samedi à Valangin
Le 13 ju in  1747 — on l'a rappelé ici

— le château de Valangin était détruit
par un incendie. Le 14 juin 1947, les
membres de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel
se réunissaient dans ce« lieux qui —
quoi qu 'on en dise — conservent un
incontestable attrait touristique. Preuve
en soit le nom bre des visiteurs passés
à Va langin Tannée dernière : plus de
4400, ce qui  fa i t  ressortir une augmen-
tation de 900. C'est M. Ch arles Gallan-
dre, le dévoué conservateur du château ,
qui l'apprit à l'assemblée satisfaite au
cours d' un rapport qu 'il fit  samedi.
Certes, il y a ipour toute la société lieu
do se réjouir d'un tel résultat puis-
qu 'on sait que c'est à elle que le Con-
seil d'Etat a confié la mission de met-
tre Valangin en valeur.

De l'exposé qne f i t  lo président, M.
François Faessler, il ressort d'ailleurs
que ces efforts , aux approches du Cen-
tenaire, sont plus soutenus que jamais.
On eut le plaisir de recevoir au cours
de cette séance 84 nouveaux membres
et de décerner le titre de « membre
vétéran» à MM. Pierre Bovet , Pierre Go-
det et Paul Jacot , fidèles depui s un
demi-siècle ou davantage ! La société
a perdu son doyen au cours de Tan-
née et M. Faessler rend un hommage
à la mémoire de Samuel de Perregaux.

Le comité vient de gérer la société
pendant trois an « et des applaudisse-
monts disent toute la reconnaissance
des membres pour le travail excellent
accompli par tous ceux qui ont été
chargés de fonctions. M. Jean Pettavel,
cle Bôle, n 'a pas l ' intention de remplir
plus longtemps les charges de trésorier
qu 'il a nssumée« fort longtemps et fort
bien . Un tableau qu 'on lui ' remet en ca-
deau témoigne de la reconnaissance que
chacun lui doit.

Unanime, l'assemblée confirme aux
autres membres du comité une confian-
ce qu 'elle ne saurait mieux placer. M.
Henri Sollberger accepte de reprendre
la caisse que son père, autrefois, avait
déjà tenue.

La prochaine « réunion d'été » (qu i a
lieu chaque année au début de l'au-
tomne) se tiendra au Locle,

*** r** ***
M. Jacques Béguin présente ensuite

un travail sur « Le donjon du château
de Neucliâtel. Avec beaucoup d'esprit
critique et d'esprit tout court , ce re-
marquable « graphologue des vieux
cailloux » parle des découvertes qu 'il
a faites lors des travaux en cours sur
la colline où s'élevait autrefois le « no-
vum castellum » qui donna son nom à
la ville édifiée autour. Il nous montre
comment des hypothèses ont pu naître
et , souvent , être vérifiées. U ressort, de
l'exposé de M. Béguin que le fossé, lar-
ge cle plus de huit mètres et taillé dans
le roc — des restaurations essen-
tielles qu 'ont permis de réaliser ces
fouilles — était beaucoup plus an-
cien que Ton n'avait osé le supposer
tout d'abord. L'ensemble des trouvail-
les permet de brosser un plan de l'an-
cien château , de celui de Tan 1000 en-
viron.

?** *̂/ *s

En sortant ,les nombreux participants
à cette séance firen t un tour du châ-
teau de Valangin et admirèrent spécia-
lement une nouvelle acquisition de la
société : « Le château de Valangin en
1838 », peint par Ed. de Pourtalès.

Au cours du traditionnel souper qui
suivit , on apprit que le comité venait
de se réunir et avait  décidé de confier
la présidence pou r les trois prochaines
années à M. Maurice Jeanneret , de
Neuchâtel . M. André Petitpierre, prési-
dent du Grand Conseil , a été nommé vi-
ce-président de la Société d'histoire et
d'archéologie. On releva le rôle impor-
tant que joue et quo continuera à jouer
le «secrétaire perpétuel», M. Léon Mon-
tandon ; enfin Ton acclama le nouveau
doyen, le toujours actif Dr Edmond de
Reynier. Quel exemple pour les jeunes
qu 'on voudrait voir plus nombreux
s'intéresser aux questions touchant «u
passé du pays neuchâtelois !

A. R.

HUIT FAUX BILLETS
DE MILLE FRANCS SUISSES

RETIRÉS DE FOSSES D'AISANCES

Après l' arrestation d'un couple à Fleurier

(c) Nous avons signalé l'arrestation à
laquelle a procédé la police, mardi
dernier ù Feurier, d'un homme de 66
ans, qui prétend se nommer Constant-
Charles Leubaz, originaire de Buttes
ainsi que d'une femme de 45 ans qu 'il
fai t passer pour sa fille.

En réglant une petite note d'hôtel,
l'homme avait remis une coupure de
mille francs qui était un faux mal
imité et vite reconnu comme tel dans
une banque où la propriétaire de l'hô-
tel avait pris la précaution de le faire
vérifier.

Le couple fut arrêté sur-le-champ
et conduit a la gendarmerie pour être
interrogé. Alors qu'on transférait
dans l'après-midi déjà la femme à la
conciergerie, l'homme restait sous sur-
veillance à Fleurier jusqu'au soir.

Conduit dans un restaurant pour y
manger, Leubaz se rendit aux toilettes
et se débarra ssa — à l'insu du gen-
darme de service qui l'accompagnait
— de plusieurs faux billets de mille
francs qu'il avait réussi à dissimuler
jusqu'alors.

A la suite de l'enquête menée par la
police, le coupable a fini par avouer
ce qu 'il avai t fait de ces coupures.

Vendredi après-midi, deux fosses
d'aisances furent vidées. Cette opéra-
tion a permis de retrouver huit contre-
façons de billets de mille francs suis-
ses qui avaient été déchirées puis je-
tées dans les toilettes par Leubaz.

Au momen t de son arrestation ,
l'homme était porteur d'une somme de
plus de trois mille francs en billets
de cent francs et de cinquante francs,
ce qui laisse supposer qu'avant de se
faire pincer à Fleurier, il avait réus-

si à écouler de fausses coupures ail-
leurs.

En ce qui concerne l'état civil du
couple, on a tout lieu de penser que
celui qu'il a donné est inexact malgré
les renseignements précis que l'hom-
me a fournis devant l'officier d'état
civil de Buttes duquel — après
lui avoir fait uno demande préalable
par écrit — il s'était approché pour
qu'on lui établît de nouveaux papiers,
prétendant que les siens et ceux de
sa compagne furent détruits dans un
incendie à Reims-

An cours de l'interrogatoire de mar-
di. Leubaz a soutenu qu'il avait ac-
quis le billet de mille francs — lo
seul — qui Ta fait prendre, au buffet
de la gare à Cornavin, à Genève, de
la part d'une personne à laquelle il
aurait remis en contre-valeur des de-
vises fran çaises.

Mais il n'a pas parlé des huit autres
billets venant d'être retrouvés en un
lieu où... ils étaient véritablement à
leur place !

Réd. — Notre correspondant de Fleu-
rier nous a fa i t  parvenir vendredi soir
les renseignements qu'on vien t de lire
et qui étaient destinés à être publiés
dans notre numéro de samedi. C'est à
la demande pressante de la police de
sûreté et pour ne pas nuire à l'enquête
en cour*. Que nous avons pri s la déci-
sion de ne pas porter immédiatement
ces fa i t s  à la connaissance du public.
Mais aujourd'hui -nous n'avons plu s de
scrupules à le fa i re, étant donné que le
« Courrier du Val-de-Travers » , samedi ,
n'a pas observé la même discrétion.

AUX MONTflCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

M. André Corswant a recouru
Condamné récemment à une amende

de 150 fr. pour diffamation par voie
de la presse à l'égard de M. Tell Per-
rin, conseiller national , M. André Cors-
want a déposé vendredi un pourvoi en
cassation au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds.

D'autre part , la section chaux-de-
fonnière du parti ouvrier populaire a
convoqué à ce propos une assemblée
publique

Encore un faux billet
de 1000 !

On a annoncé samedi qu'un nou-
veau faux billet de mille francs avait
été présenté au guichet de la poste
principale, à la Chaux-de-Fonds.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Des parents
trouveraient par hasard

un de leurs enfants
âgé de plus de 6 ans !

Le jour de la Fête-Dieu , une fam ilile
de Fribourg avait envoyé ses deux ju-
meaux , âgés de 6 à 7 ans, à la pro-
cession. Au retour, les deux enfants en
amenèrent un troisième, lequel , ô sur-
prise ! ressemblait beaucoup plus à
l'un des jumeaux que l'autre. Le fait
que les deux jumeaux ne se ressem-
blaient pag étant déjà en lui-même ex-
traordinaire, les parents se rendiren t
auprès de la famille à laquelle apparte-
nait le petit camarade. Ils y apprirent
que celui-ci avait exactement le même
âge que les deux autres et, de plus,
que Ta ooo n ch ein en fc avait eu lieu dans
la même maternité d'un établissement
de Fribourg. Le fait que les bébés, con-
fiés uniquement au personnel, auraient
été intervertis, s'imposait.

Des recherches ont lieu actuellement
sur la composition du sang. Si leurs
(résultats sont concluants, les deux
fa m illes seront vraisemblablement ame-
nées à échanger leurs enfants, malgré
liens d'affection créés à la suite de cet-
te erreur.

Nous apprenons que le club d'accor-
déonistes « Le muguet » de Neuchâtel
et environs a obtenu le ler prix , caté-
gorie A. au concours romand qui a eu
lieu hier à Sainte-Croix. Félicitons
ce club ainsi que son directeur, M.
Maurice Matthey-Doret, qui s'est vu
délivrer la mention « très bien » aveo
félicitations pour son excellente direc-
tion.

Accordéonistes neuchâtelois
au concours romand

Un très violent vent du nord-ouest,
atteignant par instants une vitesse de
16 mètres à la seconde, a soufflé di-
manche matin entre 4 heures et 0
heures dans notre région.

Un bateau qui était amarré dans le
port de la Maladière s'est détaché.
Son propriétaire Ta cherché toute la
journée , aidé de M. Kôlliker. Après
avoir traversé le lac (!), l'embarca-
tion , poussée ensuite par un fort vent
du sud-ouest , est entrée dans le canal
de la Thielle. C'est là qu'un campeur
Ta retrouvée dans Taprès-midi 1

Un bateau emporté
par le vent

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin.
Température : Moyenne : 16,2 ; min , : 8,5;
max. : 20,4. Baromètre : Moyenne : 715,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort . Etat du ciel : varia-
ble ; nuageux Jusqu 'à 11 h. Ensuite cou-
vert . Eclaircie le soir.

15 juin . Température : Moyenne : 13,1;
min. : 8,2 ;  max.: 17,7. Baromètre : Moyen-
ne : 718,8. Eau tombée : 14,2. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : variable ; pluie Jus-
qu 'à 8 h. 30 et de 17 h. à 18 h. 30. Cou-
vert Jusqu 'à 1 h . Nuageux ensuite. Fort
vent du nord-ouest de 4 h. à 6 h.

Hauteur  du Baromètre réduite a zéro
( Moyenne poui Neuchâtel: 719.5)

Nivea u du lac, du 13 Juin , à 7 h. : 429.61
Niveau du lac du 14 Juin , à 7 h.: 429,61
Niveau du lac du 15 Juin , à 7 h.: 429 ,61

Observations sréîéorologiques

Prévisions du temps : Pour le moment ,
nébulosité variable, tendant à diminuer.
Vent d'ouest faiblissant. Lundi , belles
éclaircies temporaires. Hausse de la tem-
pérature .

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Alfred Du Pas-
quler et leurs enfants Pierre, Martine
et Bertrand ;

Monsieur et Madame Jean Du Pas-
quler et leur fille Sonia, Forest Hill
near St. Peter, P. E. L, Canada ;

Monsieur ct Madame Maurice Du Pas-
quler - Du Pasquler, au Havre ;

Mademoiselle Liliane Du Pasquler ;
Mademoiselle Adeline Du Pasquler ;
Monsieur et Madame Robert Du Pas-

quier et leurs enfants, à Paris ;
le Dr et Madam e Bobert Montan t et

leurs enfants '¦
Monsieur et Madame Alain Du Pas-

quier et leurs enfants, à Mantes ;
Mademoiselle Suzanne Du Pasquier , à

Paris ;
Madame Eugène Patry, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Charles Patry ;
Madame Charles Lenoir, ses enfants

et ses petites-fi lies ;
le Dr et Madame Georges Patry, leurs

enfants  et petits-enfants ;
le Dr Edmond de Reynier , ses enfants

et petits-en fants, à Neuchâtel ;
Madame Voisin-Patry et ses fils ;
les familles Patry, Riedesel zu Eisen-

baeh , Du Pasquier , Ganlis et alliées ;
Mademoiselle Elise Crausaz,
ont la douleur de faire part du deuil

cruel qu 'ils éprouvent en la personne
de

Madame Pierre DU PASQUIER
née Louisa PATRY

leur bien-aimée mère, belle-mère, gra nd-
mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection , le 13 juin 1947, dans sa
soixanle-dix-neuviènie année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Culte pour la famille et les amis au
temple de Ohampel, le mard i 17 juin à
14 h. 30.

Domicile : 5, Crêts de Ohampel, Ge-
nève.
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Apoc. XIV, 13.
Monsieur et Madame Edouard Pétre-

mand, à Grenoble ;
Madame et Monsieur Paul Huguenin

et leurs fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Pétremand

et leur fille, à Genève ;
Mesdemoiselles Cécile et Lucie Koch,

à Neuchâtel ;
Madame C. Favre-Brandt , à Neuchâ-

tel ;
Mad ame et Monsieur A. Wasem, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et en Hollande ;

]e« enfants et petits-enfan ts de feu
Madame et Monsieur Alfred Audétat-
Pétremand, à Neuchâtel , Cernier et
Afrique du sud '•

Monsieur Jiimes Jeanneret-Pétremand,
aux Bayards ;

Mademoiselle Alice Pétremand, à Neu-
châtel ;

le docteur et Madame A. Janner-
Pétremand , leurs enfants et petits-en-
fants, à Bâl e et à Rome ;

Messieurs Georges et Daniel Pétre-
mand , à Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur et Madame
Charles Pétremand-Reichert, à Veytaux
et Toulon ,

ainsi, que les fam illes alliées,
ont la douleur d'annoncer le départ ,

après une courte maladie, de

Madame Willy PÉTREMAND
née Rosy KOCH

leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, que
Dieu a reprise à Lui, le 13 juin , dans
sa 76me année.

Hébr. Xn, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura,

lieu lundi 16 juin 1947, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : Côte 38, à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

f
Adieu, maman, chérie.

Monsieur Samuel Kung, à Cortaillod,
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Maurice Blande-
nier-Kung et leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Monsieur Emile Cornu-
Kung et leur fille Eliette , à Colombier ;

Mademoiselle Lily Kung et
Mademoiselle Odette Kung, à Cortail-

lod ;
les familles Gloriod , Kung, parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie.

Madame Samuel KUNG
née Justine GLORIOD

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
dimanche 15 juin 1947, à Tâge de 73
ans.

Cortaillod , 15 juin 1947.
Heureux celui qui a rencontré une

femme vaillante.
Son prix surpasse de beaucoup ce-

lui des perles.
L'enterrement aura lieu mardi 17 juin.
Départ du domicile mortuaire, Les

Tailles, à 12 h. 45.

Madame et Monsieur Jean Kulmanis
et leur fille , à Riga (Lettonie) ;

Madame veuve Charles Mathez et ses
enfants , à Bayonne (France) ;

Monsieur et Madame Georges Mathez
et leurs enfants, à Fleurier et Fontaines;

Monsieur et Madame Louis Mathez et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Henchoz et
leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Samuel Mathez
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Lubini, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le départ,
après quelques jours de maladie, de

Madame

Pauline LUBINI-MATHEZ
née CHATELAIN

leur chère maman , grand-maman, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , samedi 14 juin , dans sa 81me an-
née.

Neuchâtel , le 15 juin 1947.
Tu m'as falt connaître le chemin

de la vie,
Tu me rempliras de Joie, en me

faisant voir Ta face. .
Actes n, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 17 juin , à 15 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défjinte ,

la famille ne portera pas le deuil

Le comité de l'Amicale 111/18 a le pé-
nible et triste devoir de faire part à ses
membres de la mort tragique de leur
cher camarade et inoubliable ami ,

Monsieur

Edgar SCHERTENLEIB
ancien caissier et membre dévoué du
comité.

Neuchâtel , le 14 juin 1947.
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Nous avons le douloureux devoir de
faire part à tous les membres de la
Fédération suisse des emp loy és des
P.T.T. l' « Avenir », section de Neuchâtel ,
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Edgar SCHERTENLEIB
employé postal

membre actif , décédé à Tâge de 25 ans ,
lors du tragique accident du 12 juin.

Une cérémonie funèbre a été célébrée
dimanche 15 ju in , à la chapelle de l'Er-
mitage de Neuchâtel.

Le comité.

Les membres et adhérents de la sec-
tion de la Croix-Bleue de Corcelles, Cor-
mondrèche ct Peseux ont le pénible de-
voir d'annoncer le départ pour le Ciel de

Mademoiselle

Mathilde BENGUEREL
membre active de la section.

L'incinération a eu lieu dimanche
15 juin.

Le comité.

Vn l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


