
Les vingt ans de la Baconnière
BILLET LITTÉRAIRE

Jamais sans doute autant gu e samedi,
Boudry n'avait été à pa reille f ê te  intel-
lectuelle. La Baconnière recevait ; car
son directeur , M. Hermann Hauser ,
avai t tenu à célébrer le vingtième an-
niversaire de la fondation de cette mai-
son d'éditions qui , il est inutile de le
rappeler , a contribué à po rter bien au
delà de -nos frontières le bon renom du
livre romand , du livre suisse de langue
française . Et, comme d'habitude, comme
â chaque fo is  qu'il sort quelque chose
de presse, M. Hauser avait bien fa it les
choses. Il y avait là de 150 à 200 parti-
cipants et p armi eux tout ce que les
lettres de nos cantons romands comp-
tent de meilleur, de plus huppé , de plu s
représen tatif ! Mais il y avait aussi des
écrivains français, des éditeurs , des il-
lustrateurs, de savants économistes et
de graves philosophes, des journalistes,
des financiers et des hommes d'affa ires
— et M. Léo DuPasquier, tout heureux
de ne plus représenter l'Etat , bref,  tous
ceux qui, de près ou de loin, à un ti tre
ou d un autre, touchent à la Bacon-
nière I

Après une première, amicale et « apè-
ritive » prise de contact, dans la cour
\ie la maison de l'éditeur, c'est au res-
taurant du Lion-d'Or, là même où plane
l'ombre de... Marat, qu'avait lieu le dé-
jeune r off iciel . Charmante idée : chacun
était groupé selon ses affinités ; il y
avait les « tranches de vie s pour les
romanciers et les littérateurs , les « culs
de lampe » pour les dessinateurs,
f l'ébullition du monde et des idées >
pour ceux qu'on app elle les penseurs,
t les prières d'insérer » pour les rédac-
teurs, t l'in t elligence service s pour les
auteurs p olitiques, les « pertes et pro-
f i t s * pour messieurs les actionnaires et
le c dernier bateau » pour les jeune s es-
thètes qui sont pressés d'y monter et

surabondent toujours en pareille occa-
sion 1 De la manière la plus spiriuelle,
la Baconnière rappelait ainsi et toutes
ses activités et toutes ses collections
d'ouvrages !

Il appartenait à M. Alber t Béguin ,
directeur des Cahiers du Rhône (qui fê -
taient , eux, un lustre d' existence) de
p résider ces agapes intellectuelles, mais
où la chère était bonne, le vrai banquet
de Platon , comme le releva M. H. de
Ziégler, p remier des orateurs qui
parla en tant que p résident des écri-
vains suisses. Puis on entendit tour A
tour un représentant des éditeurs bel-
ges, un délégué de imprimeurs romands,
le porte -p arole de la collection « Etre
et penser i, M. Thévenaz, le poète f r a w -
çais Pierre Emmanuel , l'écrivain valai-
san Maurice Zermatten (chargé d'annon-
cer que le prix franco -suisse créé par la
Baconnière avait été attribué à M. Mar-
cel Raymond pour son ouvrage sur Paul
Valéry), l'éditeur suisse allemand Ke-
keis , le représen tant dn Conseil comniu-
nal de Boudry, M. Schwab, M. Albert
Béguin , M-. Maurice Jeanneret , enfi n M.
Hermann Hauser lui-même.

Il n'est pas possible de résumer tant
de bonnes et hautes p aroles ! Louange
à l'éditeur , à l'an imateur bien entendu,
mais aussi et surtout l'évocation d'une
activité qui se confon d avec la cause des

^lettres romandes , qui est mêlée â leur
rayonnement dans le monde, à une
époque où , ailleurs, la liberté de pensée
et d'expression a subi et subit toujours
tant d'entraves. C'est bien là la por tée
essentielle et générale d'une telle fê te
de l' esprit. Fête qui se continua en f in
d'après-midi par une agréable visite de
cave et une non moins agréable p ro-
menade en bateau.

R. Br.

Petits échos DES LETTRES ET DES ARTS
1ES LETTRES

* L'Académie française a décerné à
Jean Allary le prix «Narcisse Maichaut»
Eour son livre « Le silence et le tam-

our ».
Journaliste et écrivain de talent ,

Jean Allary dirige les services diplo-
matiques et politiques au siège de l'A-
gence France-Presse, à Paris. Avant la
guerre, il fut directeur . du bureau de
l'agence Havas. à Rome. Devenu, après
la libération , directeur du bureau de
l'A.F.P., à Londres, il fut rappelé à
Pari6.

* La Fédération nationale des an-
ciens prisonniers de guerre, à Paris, en
accord avec son association groupant les
anciens prisonniers de guerre résidant
en Suisse, prépare l'édition d'un « Guide
de l'amitié » franco-suisse

Cet ouvrage présentera la Suisse aux
Français et la France aux Suisses, en
mettant plus spécialement l'accent sur
les relations économiques franco-suisses.
* Comme chaque année depuis 1927,

la Fondation Lucerna va tenir à nou-
veau ses assises à Lucerne dans la se-
conde quinzaine de juillet. On sait que,
conformément au vœu du fondateur ,
chacune des sessions est consacrée à
l'examen de quelque problème d'ordre
général — philosophique, psychologique,
moral , scientifique — en vue d'aider les
partici pants à orienter leurs propres ré-
flexions. Cette année, c'est sur le plan
de l'histoire que les conférenciers se
placeront. Le thème central sera en effet
celui de l'interprétation du devenir his-
torique, telle que l'ont esquissée quel-
ques-uns des principaux historiens et
philosophes : Platon, Thucydide, Tacite,
Machiavel, J. de Muller, Ranke, Burck-

hardt , ainsi que les historiens russes
modernes. En annexe, pour ainsi dire, à
ce tableau général , quelques heures se-
ront consacrées à notre histoire natio-
nale.

IE THÉÂTRE
* Sous les auspices de l'Association

des intérêts de Lausanne, Paul Pasquier
et André Béart vont présenter cet été
deux spectacles de plein air. Le premier
Verra à l'affiche « Le tricorne enchanté »
de Th. Gautier et « A quoi rêvent les
jeunes filles » de Musset, avec Arielle
Audray et René Serge. Puis, ce sera une
reprise de « L'Arlésienne » de Daudet ,
avec Marguerite Cavadaski.

MES ARTS
* Les élèves de l'Ecole des beau-arts

de Lyon avaient décidé de se rendre à
Lausanne aux sources exactement de la
grande peinture, et d'y prendre la leçon
des grands maîtres vénitiens. Mais il y
a quelquefois loin de la coupe aux lè-
vres, et c'est ce que leur fit comprendre
l'Etat français en supprimant récem-
ment les attributions de devises aux
détenteurs de visas collectifs.

Le beau projet s'en voyait fort com-
promis ? Que non point. Une fois de
plus l'amour — de l'art — fut le plus
fort. Et, faute de devises, les futurs Prix
de Rome lyonnais ne logent point dans
nos hôtels, mais font du camping au
Parc Bourget et à Préverenges. Ils sont
ainsi une centaine qui , triomphant de
l'adversité, joignent aux plaisirs de la
vie au grand air ceux d'un ordre dif-
férent , mais combien rares, de commu-
nier devant les chefs-d'œuvre de l'art
vénitien avec les grands esprits d'une
des plus célèbres traditions picturales
de tous les temps.

Plusieurs pays ont déjà
lait connaître leur réponse
au sujet de la prochaine

conférence de Paris

POUR L'ÉTUDE DU « PLAN MARSHALL»

La Tchécoslovaquie accepte
LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-Pra-

gue a diffusé dimanche la nouvelle, pu-
bliée par le journal social-démocrate
« Pravo Lidu ». selon laquelle la Tché-
coslovaquie avait accepté l'invitation
à la conférence de Paris du 12 juillet.

Le journal a ajouté toutefois qu'il
6'agissait d'un accord provisoire. L'am-
bassadeur de Tchécoslovaquie à Paris,
M. Jindri oh Nosek, a été chargé de re-
présenter son pays aux conversations
qui porteront sur le plan Marshall.

La nouvelle est prématurée...
PARIS. 7 (Reuter). — M. Jindricb.

Nosek, ambassadeur de Tchécoslovaquie
à Paris , a déclaré que la nouvelle du
j ournal tchécoslovaque « Pravo Lidu »
sur la prétendue participation du gou-
vernement tchécoslovaque à la confé-
rence de Paria était sans aucun doute
prématurée et inexacte.

Prague n'a encore pris aucune déci-
sion à cet égard.

M. Nosek a ajouté que MM. Gott-
wald . premier ministre de 6on pays, et
Masarik , ministre des affaires étrangè-
res, devra ient se rendre à Moscou en-
core mardi.

La Roumanie rejette
BUCAREST, 6 (A.E.P.). — Le journal

«TJniversul » annonce que la Roumanie
a rejeté l'invitation qui lui a été faite
de prendre part à la conférence écono-
mique de Paris du 12 juillet.

La Finlande s'abstient
HELSINKI, 6 (Reuter). — Les mi-

lieux gouvernementaux ont assuré, sa-

medi soir, que le cabinet finlandais au-
rait décidé provisoirement, pour dea
raisons d'ordre politique et géographi-
que, de ne pas donner suite à l'invita-
tion franco-britannique.

La plupart des ministres auraient ap-
prouvé ce plan , persuadés qu'il aurait
apporté des relations commerciales plus
libres et plus nombreuses entre les peu-
ples d'Europe , mais auraient pensé, ce-
pendant , ne pas pouvoir accepter l'in-
vitation tant que la Russie la repous-
serait et que le traité de paix avec la
Russie n'aurait pas encore été ratifié.

Les Etats Scandinaves
vont se consulter

OSLO, 6 (A.E.P.). — Les ministres
des affaires étrangères de Scandinavie
se rencontreron t la semaine prochaine
afin de prendre une décision au sujet
de leu r participation à la conférence
de Paris.

Cette rencontre aura lieu probable-
ment mercredi ou je tidi à Oslo, éven-
tuellement à Copenhague.

La réponse hongroise
sera connue mardi

BUDAPEST, 6 (Reuter). - Le minis-tre de l'information, M. Ernoe Miha-lyfi , a déclaré que la Hongrie répon-
drait à l'invitation à la conférence deParis, ma.rdi , après le retour du pre-mier ministre. M. Dinnyes.

La Hongrie voudrait avoir des préci-
sions sur le plan Marshall , car le gou-
vernement ne connaît que ce que con-tient l'invitation à la conférence.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
le port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
le souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

UN DOUBLE SCRUTIN D UNE GRANDE IMPORTANCE POUR NOTRE PAYS

qui est acceptée également par tous les cantons, sauf Obwald
D'autre part les articles économiques

sont adoptés à une faible majorité
du peuple et des Etats

Le peuple suisse a voté samedi et
dimanche dans une proportion qui .
n'avait jamais été atteinte , puisque
plus d'un million d'électeurs se sont
rendus aux urnes. C'est dire qu'il a
compris l'importance du double en-
jeu des journées des 5 et 6 juillet.
On s'attendait certes à l'adoption du
projet d'assurance vieillesse. Mais
personne ne pouvait prévo ir une af-
firmation aussi massive en sa fav eur.
C'est la preuve que cette nolion de
sécurité des vieux jours est vrai-
ment , aujourd'hui , très chère au
cœur de nos compatriotes. Ils ont
passé sur les lacunes du texte , pour
souligner leur attachement à un prin-
cipe et nul ne saurait les blâmer
d' avoir voulu la réalisation d'un pro-
grès social.

Assurément , tous les moyens de
propagande o f f i c ie l s  et de partis
avaient été mis en œuvre pour fa ire
triompher la loi. On a assisté , avant
le vote, à une campagne vigoureuse-
ment orchestrée. Mais est-ce bien
cela qui a produit son effet sur
l'électeur ? Nous croyons qu 'il a ré-
f léch i  p lus qu'on ne pense. S'il a dit
oui à l'assurance vieillesse , c'est qu'il
a acquis la conviction que celle-ci
est désormais une nécessité, beau-
coup p lus qu'il n'a voulu donner un
blanc-seing aux politiciens pour le

p rojet présent é. Et la preuve que
l'électeur a réfléch i, nous la voyons
dans le fai t  que les articles écono-
miques, qui ont bénéficié des mêmes
moyens de propagande que l'A.V.S.,
ont obtenu pour leur par t une majo-
rité assez mince tant dans le peup le
que chez les cantons.

Ici , nous estimons — et notre cor-
respondant de Berne le note p lus
loin — qu'il faudra tenir compte ,
dans l' app lication des nouveaux ar-
ticles, de cette acceptation réservée
des citoyens suisses. Si ceux-ci ont
estimé qu'il était préférable doréna-
vant que soient «conslitutionnalisés»
tant de décrets pris jusqu 'à présent
en vertu d'abus de pouvoirs , il est
clair qu'ils ont voulu signifier éga-
lement « à qui de droit » que la
« partie interventionniste et dirig is-
te » de ces articles ne leur plaisait
qu'à moitié.

Dès lors, si l'en est sage —et res-
pectueux de l'op inion p ublique —
on dégagera en haut heu du vote
d'hier la conclusion que ce n'est pas
sur le dirigisme qu'il f put mettre l'ac-
cent , mais sur les possibilités , trop
faibles encore à notre gré , d'organi-
sation professionnelle que les nou-
veaux articles permettent d'entre-
voir.

R. Br.

Vote massif du peuple suisse
en faveur de l'assurance vieillesse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Voilà un double vote qui satisfait
les milieux officiels et, plus encore,
tous ceux qui désiraient, d'une part ,
le retour à un régime juridique plus
stable, d'autre part, la manifestation
d'un esprit social instruit enfin par
les événements.

On savait à Berne les articles éco-
nomiques menacés. Deux fois, le peu-
ple suisse a repoussé avec vigueur
une offensive étatiste, et voici qu'une
troisième fois, on lui demandait
d'élargir sensiblement les pouvoirs
de la Confédération dans le domaine
économique. Les adversaires avaient
beau jeu d'insister sur les nouvelles
atteintes à la liberté que ne manque-
raient pas de perpétrer les « bu-
reaux »!  On ne fait jamais vibrer en
vain cette corde-là chez nous.

Toutefois, contre ce sentiment des
Î)lus respectables, un autre a préva-
u, de peu, il est vrai , mais avec suf-

fisamment de force si l'on considère
combien il est difficile d'obtenir,
dès que des intérêts économiques
sont en jeu , un vote affirmatif des
citoyens et des Etats. Et ce" senti-
ment, c'est celui d'un ordre néces-
saire en un temps où les grands pro-

blèmes économiques trouveront de
plus en plus leur solution sur le plan
politique.

Il est bon toutefois que près de
500,000 citoyens aient marqué leur
attachement à la liberté, théorique-
ment sans limite, de l'industrie et du
commerce. Cette forte minorité doit
constituer un avertissement sérieux
pour le législateur qui devra mettre
en œuvre les . nouveaux principes
constitutionnels. Il ne s'agira pas
maintenant d'user à tort et à travers
de la clause d'urgence pour faire
passer, à la barbe du souverain , des
mesures qui dépasseraient les compé-
tences accordées à la Confédération.
II faudra , au contraire, se garder de
toute interprétation extensive des
textes. Le vote d'hier ne confère nul-
lement un blanc-seing aux pouvoirs
fédéraux. Il doit plutôt contribuer à
réfréner d'éventuels excès de zèle.
En tout cas, il prouve une fois en-
core que le peuple suisse n'est pas
mûr pour le dirigisme et qu'il n'en
est pas encore à confondre la néces-
saire organisation de l'économie avec
le système étatiste et bureaucratique
cher à nos marxistes.

G. P.
(Lire la suite en 5me page)

Satisfaction à Berne

Assurance ' Articles
vieillesse économiques

Zurich . . * . 170875 22804 81162 108567
Berne . . . »  156231 31454 111714 69930
Lucerne . . . . . . .. .  31713 18229 24546 24493
Uri . . . 4086 2002 3024 2939
Schwylz . • 9363 5214 6158 8123
Obwald • 1653 2992 1611 2960
Nidwald . . .» . . . . •  2420 1748 1775 2339
Glaris 7670 1231 4256 4414
Zoug 5927 2372 4066 4127
Fribourg . . . . . . . . .  17449 14774 17614 14100
Soleure 36970 5534 23289 18649
Bâle-Ville 34378 4071 19850 17506
Bâle-Campagne 2v053 2542 13053 10760
Schaffhouse 13116 2043 764 1 7019
Appenzell (Ext.) . . . . . .  9872 2147 4451 7316
Appenzell (Int.) . . . . . .  1651 882 1232 1275
Saint-Gall 55842 13966 32234 36850
Grisons 23394 58888 18226 10011
Argovie . . . . . . . . .  60604 15978 36743 37897
Thurgovie 28872 9070 22057 15348
Tessin . . . . . . . . . .  28193 2920 22108 8270
Vaud . . . . . . . . . .  63215 32236 43895 48979
Valais . . . . , , . , , .  19212 7708 15733 12775
Neuchâtel » , , » » * » •  26762 3542 16225 12603
Genève , , . . , . . . ,  32798 4732 25740 8436

Total 864189 216070 558003 495003
Participation au scrutin : 87 %

Assurance . Articles
vieillesse économiques

District de Xeuchâtel Oui Non Oui Non

1. Neuchâtel . . . . , , . ?  4231 591 2087 2556
2. Serrières . . . .* . ?  605 53 293 326
3. La Coudre . . . . . . .  264 30 155 419
4. Hauterive . . , . . .>  160 15 92 76
5. Saint-Biaise . . . . . .  344 68 179 215
6. Marin-Epagnier . . . . »  137 20 90 57
7. Thieile-Wavre . . . .  » 29 13 20 17
8. Cornaux , . t. 72 19 52 37
9. Cressier . . . . ., , .  144 35 104 70

10. Enges » 31 18 27 19
11. Le Landeron-Combes . . ..  269 101 47a 161
12. Lignières , 84 27 81 24

Total 6370 990 3358 3677

District de Boudry
13. Boudry . . . . . .  t . 336 87 470 222
14. Cortaillod , » 300 8t 155 210
15. Colombier . , . , . . »  357 118 460 299
16. Auvernier . . , . . . ?  187 53 79 151
17. Peseux 729 94 381 403
18. Corcelles-Cormondréche . » 389 115 189 307
19..Bôle . . . . . . . .  s 106 36 . 40 98
20. Rochefort . . . . . .  . 96. 17 ' 54 54
21. Brot-Dessous « • • • » »  41 2 25 . 20
22. Bevaix . . . . . . .  t 220 . 95. 107 . 185
23. Gorgier-Chez-le-Bart . , . 177 46 96 111
24. Saint-Aubin-Sauges . . .»  216 43 147 428
25. Fresens . . » W 12 45 15
26. Montalchez , » 12 18 9 20
27. Vaumarcus-Vernéaz . . . 31 19 33 16

Total 3216 836 1630 2239

District du Val-de-Travers
28. Môtiers . . . . ,, . .  200 14 403 96
29. Couvet . , . . , . . ,  707 71 429 315
30. Travers . ,» . . . . .  339 66 221 189
31. Noiraigue . . , , , .,  136 14 86 60
32. Boveresse . . . . . . .  89 18 63 39
33. Fleurier . . . . . .. .  733 80 464 312
34. Buttes , 191 24 143 67
35. La Côte-aux-Fées . . » , 71 43 35 76
36. Saint-Sulpice . . . ,» .  163 31 145 64
37. Les Verrières . . . . ,>  165 69 403 122
38. Les Bayards 84 36 48 75

Total 2878 466 ~T8~ÎÔ 1415

District du Val-de-Ruz
39. Cernier , 315 19 196 121
40. Chézard-Saint-Martin . . .  196 29 130 89
41. Dombresson , 169 25 97 85
42. Villiers , > 159 13 38 26
43. Le Pâquier . . .» . „  29 14 20 23
44. Savagnier . . . .. . .  65 80 44 97
45. Fenin-Vilars-Saules . . » 44 25 31 33
46. Fontaines . . . .. . .  :52 27 44 27
47. Engollon . . . . , . ,  6 10 6 9
48. Fontainemelon ....... . 216 14 147 60
49. Hauts-Geneveys . . . . .  116 7 67 50
50. Boudevilliers . . , . . » 57 30 40 43
51. Valangin . . . .. .>  94 22 64 48
52. Coffrane » » '» 64 32 45 47
53. Geneveys-sur-Coffrane . » 143 15 69 81
54. Montmollin , g3 44 20 '0

Total 1658 376 1058 859
District du £ocle

55. Le L o c l e . . . . , , ,»  3278 447 2291 944
56. Les Brenets . . . , ,»  318 20 205 109
57. Cerneux-Péquignot . » » » 50 31 29 48 »
58. La Brévine . . . . » , , 86 64 64 75
59. Le Bémont . . . ..  s » 8 29 7 26
60. Chaux-du-Milieu . . , . , 78 32 63 39
61. Ponts-de-Martel . . , , t 276 58 184 114
62. Brot-Plamboz . . . . ..  20 30 28 19

Total 4114 411 2871 1374
District de la Cu.-de-Fonds

63. Chaux-de-Fonds . . . f , 8132 392 5222 2875
64. Les Eplatures . , , , » 191 18 121 74
65. Les Planchettes . . . , . 30 6 20 13
66. La Sagne , 173 47 435 77

Total 8526 463 5498 3039

BÉCAPITlUxATIOm
Neuchâtel . . , .» , , ,  6370 990 3358 3677
Boudry • . . § f , , , » 3216 836 4630 2239
Val-de-Travers . , . * , »  2878 466 4810 1415
Val-de-Ruz . '.. * • • • *  1658 376 4058 859
Le Locle * t » • 4114 411 2871 1374
La Chaux-de-Fonds . . , « . 8526. 463 5498 3039

Total général 26762 3542 16225 12603

Electeurs inscrits : 40,449 ; votants : assurance vieillesse, 30,304, soit le 75 %
votants : articles économiques, 28,828, soit le 71 %

A N N O N C E S
18 c. le millimkre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 £r. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Four les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A ît
par 61

Elenore Meheriii

Restée seule, Tchickie se pencha
sur le berceau. EUe avait l'intention
bien arrêtée de s'enifuir sans l'enfant.
Et voilà que , soudain , elle se rendait
compte que c'était impossible, que
quelque chose en elle lui interdisait
d'abandonner la fragile créature sans
défense. Et , sans réfléchir davanta-
ge, elle écrivit un mot à Agnès, pou r
lui dire qu 'elle venait d'apprendre
que sa mère était mourante, et qu'elle
partai t  immédiatement la rejoindre.
Elle ajoutait qu 'elle avait éloigné Mrs
Farts parce que celle-ci l'aurait cer-
tainement empêchée de (partir, et
joignit  à sa missive une somme re-
Îirésentant le montant de oe qu'elle
ui devait.

Tchickie épingla ce message à la
corbeill e où reposait l'enfant , et s'ha-
billa fiévreusement croyant entendre
les gémissements de sa mère, récla-
mant sa présence.

Elle enveloppa l'enfant dans une
couverture et la blotti t tout contre
elle, sur son sein, dans le chaud

abri de son manteau de fourrure.
Elle descendit l'escalier, traversa la
salle déserte et s'engagea sous les
hêtres qui bordaient la rivière. Elle
allait vers ses parents, et emmenait
sa fille... Aucun raisonnement ne se
formait plus dans son esprit affolé,
elle agissait uniquement mue par
l'instinct.

Tchickie avait trois kilomètres à
parcourir avant d'arriver à la gare.
Le train devait arriver dans une heu-
re. Elle avait le temps. Dans quatre
heures, elle pourrai t se jeter au che-
vet de sa mare, elle sentirait sa dou-
ce main sur ses cheveux, les yeux
bleus de Jenny s'animeraient, elle
reviendrait à la vie... Les lèvres de
Tchickie remuaient pour formuler
une prière, et elle avançait , d'arbre
en arbre, avec une lenteu r désespé-
rante. Le vent entravait sa marche,
ses pieds lui semblaient de plomb,
elle haletait péniblement.

Hors d'haleine , elle s'arrêta un mo-
ment, et croisa son manteau sur son
précieux fardeau. Mais soudain , elle
senti t son cœur s'arrêter et poussa
un cri d'effroi. Les lèvres du bébé
étaient bleues et glacées. Ses paupiè-
res étaient baissées, laissant une fen-
te par laquelle s'apercevait le re-
flet blanc de Ja cornée. Le petit
corps était inerte.

Un frisson glacé parcouru la jeune
femme. Elle s'assit à terre, posa l'en-
fant  sur ses genoux et essaya de per-
cevoir son souffle.

Egarée, elle se releva, serra l'en-
fant plus fort contre elle, et se mit à

courir, maladroitement, en zigza-
guant comme une démente. Elle se
parlait , presque à haute voix, pour se
rassurer et chasser l'effroi qui s'était
emparé d'elle :

— Ce n'est rien... Le médecin dit
lui-même qu'elle n'a pas beaucoup de
vitalité, mais ce n'est rien...

Puis, sous la couverture, elle tâton-
na pour trouver les petites mains.
Elles étaient glacées.

— Non 1 Non ! Je ne veux pas !...
hurla Tchickie.

Elle regarda encore Penfant.Elle
ne vivait plus.

L'aigre vent soufflait , mais Tchic-
kie ne le sentait plus. Elle s'était
évanouie , près du petit corps de son
enfant mort. Mais ce moment de mi-
séricordieuse inconscience ne dura
que quelques minutes. Une ombre
bondissante et aboyante venait de la
rejoindre, et elle se réveilla cous les
jappements joyeux et les grands
coups de langue de Ribby.

— Oh, mon chien 1 comment as-tu
fait pour me rejoindre ? murmura-
t-elle. Je t'avais oublié !

Puis l'horreur de sa position lui
apparut plus clairement. Plus que ja-
mais , maintenant , il fallait qu 'elle se
hâtât de prendre le train. Elle réflé-
chirait dans son compartiment, mais
elle voulait fuir le ranch, avant tout.

Elle reprit sa route, les dents ser-
rées, voulant oublier sa peine et sa
mortelle fatigue pour ne songer
qu 'au but à atteindre.

Elle arriva à la gare, tremblante de
fièvre, au moment où le train venait

de stopper. Elle n'eut que le temps
de sauter dans un compartiment.
Alors, lày de nouveau , elle examina
son enfant , la berçant , épiant toute
trace de vie. Les lèvres du bébé
étaient légèrement humides, et, avec
un sursaut d'espoir , Tchickie pensa
qu'elle s'était peut-être trompée, que
l'enfant n'était pas morte , malade
seulement , et que le médecin de
Stockton , qui l'avait soignée, saurait
la rappeler à la vie.

Elle descendit donc à Stockton et
se préci pita chez le praticien. Celui-
ci sursauta en la voyant , et d'un ton
de reproche s'écria : •

— C'est de la folie de vous être
levée, Mrs Claylon !

Tchickie entrouvrit son manteau,
montra l'enfant :

— Ma petite fille... regardez 1 dit-
elle d'une voix brisée.

Une lueur de compassion passa
sur le visage du médecin tandis qu'il
examinait l'enfant.

— Quand est-elle morte ? inter-
rogea-t-il.

— Morte ? Oh, non , docteur, ne
me dites pas qu'elle est morte I cria
Tchickie en se tordant les mains.

Et comme il hochait tristement la
tête, ell e s'écroula, sanglotant sans
pouvoir s'arrêter.

— Je comprends votre douleur,
dit doucement le médecin, mais cro-
yez-moi, Mrs Clayton , cela devait
finir ainsi. La pauvre petite n'avait
aucune résistance.

Elle lui jeta un regard morne.
— Est-ce que c'est le froid qui l'a

tuée ? balbutia-t-elle, saisie d'une
crainte pire que toutes les autres.

— Non , ce n'est pas le froid, je ne
croyais même pas qu'elle pourrai t
vivre si longtemps. Mais le froid
peut vous faire beaucoup de mal à
vous, Mrs Clayton ! Pourquoi êtes-
vous venue ? Pourquoi ne m'avez-
vous pas envoyé chercher ?

— Ma mère est mourante, dit
Tchickie, tandis que l'autre face du
drame qu'elle vivait s'imposait de
nouveau à son esprit.

Et , saisissant le docteur par le
bras, l'implorant de ses yeux immen-
ses, elle poursuivit : •

— Mon enfant vient de mourir et
il faut que je me hâte , pour recevoir
le dernier soupir de ma mère. Je ne
puis perdre un seul instant ! Je vous
en supplie, docteur, pouvez-vous
faire quelque chose... donner des or-
dres pour le bébé... Je ne sais pas !...

Le Dr Emerson étai t un jeune mé-
decin énergique et intelli gent. Il se
sentit ému deva nt la détresse que ré-
vélait la jeune femme.

— Si vous voulez que l'enfant soit
enterré ici, je puis m'en occuper, dit-
il. Ce son t des funérailles bien sim-
ples, à cet âge, et j'y veillerai, si vous
le désirez.

Tchickie le remercia, bien qu'elle
eût le cœur serré comme dans un
étau, à la pensée qu'elle allait ainsi
laisser enterrer son enfant par des
mains étrangères. Mais elle n 'avait
pas le droit de renoncer à la der-
nière chance qui lui restait de voir
encore sa mère vivante.

Elle remit au bon médecin tout
l'argent qui lui restait encore, pour
que la pauvre petite créature eût une
tombe fleurie , sur laquelle devait
être inscri t le nom de « Marie
Clayton ».

Puis, après avoir baisé une der-
nière fois le P«tit front glacial ,
Tchickie parti t, laissant derrière
elle son passé...

— Tchickie !
Les bras paternels s'ouvrirent tou t

grands à celle qui , recrue de fatigue ,
venait de frapper à la porte, et
Tchickie s'y précipita sans un mot.
Puis , levant la tête , elle aperçut les
rides qui creusaient le vieux visage,
l'expression hagarde et désolée de
ses yeux, et, angoissée, elle ques-
tionna :

— Et maman ?
— Ma pauvre chérie... Viens !
Défaillante , elle s'appuya sur SOL

bras , se laissa guider jusqu 'à la cham-
bre de sa mère, et tomba à genoux
devant le lit où gisait Jenny.

Jonathan s'était incliné vers elle,
et lui murmura à l'oreille :

— Jenny ! Tchickie est arrivée,
elle est là !

Jenny ne bougea pas. Son visage
émacié aux narines pincées, resta
inerte, mais sa respiration se fit plus
précipitée, Tchickie saisit la main
pâle et la porta à ses lèvres.

(A 'uiore)

Copyrixjht by « Opéra Mundi »

TCHICKIE

JEUNE
FILLE

est demandée pour tra-
vaux de ménage dans fa-
mille avec enfants. Ma-
chine a laver électrique,
chauffage au mazout,
femme de ménage cha-
que semaine. Entrée pour
date fi convenir. — Paire
offres ou se présenter
chez Mme Pierre Bloch,
Progrés 131, la Chaux-
de-Fonds.
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G/MPRIMÉ S
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6, 1er étage
TéL 512 26
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Chauffeur
(poids lourds)

ayant grande habitude
de la remorque cherche
place pour tout de suite
où date a convenir, âge
31 ans. — Adresser offres
écrites sous chiffres B.W.
30 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune homme de 18
ans cherohe pour le 15
Juillet une

place facile
dans confiserie ou dro-
guerie, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Offres avec In-
dication de salaire à fa-
mille SchUpbach. restau-
rant z Tell , Munchen-
buchsee (Berne). Tél.
(031) 791 68.

Jeune Suissesse de
l'étranger, 19 ans, par-
lant l'allemand,

cherche place
pendant les vacances, du
15 JulUet au 14 août,
dans ménage avec en-
fants, contre son entre-
tien et si possible, argent
de poche. S'adresser par
écrit sous chiffres P. 4775
N. a Publlcitas. Neuchâ-
tel

Installations complètes de rideaux
par notre atelier spécialisé

Grand choix de tissus unis, imprimés, Jacquard
DEVIS - PLANS D'AMÉNAGEMENT GRAT UITS

Quel que soit le problème qui vous préoccupe : achat
de tapis d'Orient , aménagement d'intérieurs d'apparte-
ments ou de chalets , pose de stores , de linos , etc..
RECOUREZ A L'EXPER T. Il ne vous en coûte rien de

. plus et vous serez toujours satisfait .

SPICHIGER & CIE
6, place d'Armes — Tél. 51145V J

|

On cherche à acheter
tout de suite, & prix
avantageux

une table avec six
ou huit chaises

style rustique (genre
neuchâtelois) Adresser
offres écrites à R. H 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'une

automobile
usagée pour transformer
en camionnette, 10 CV,
moteur en bon état . —
Adresser offres écrites à
K. W. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

m I. LOUTZ
Massage médical

suédois - Pédicure
Maillefer 7

Neuchâtel-Serrièree
Tél. 5 33 33

ABSENTE
Jusqu'à nouvel avis

PÉDICURE

Mme LINDER
SAINT-HONORÉ Tél. 515 82

DE RETOUR

On cherche pour gar-
çon de 11 ans

place de vacances
pour environ quatre se-
maines dès le 14 juillet,
dans famille où 11 aurait
l'occasion de parler le
français. Bonne surveil-
lance exigée.

Offres à E. Schorl, in-
génieur, Eichholzll 14,
Bienne.

On demande pour tout
de suite ou date fi con-
venir un

un apprenti
boulanger

Boulangerie F a h r n y,
Saint-Blalse.

Les familles en
deuil de Madame
Jules TENTHOREY,
touchées par tant
de témoignages d'af-
fection et de sympa-
thie reçus lors d'une
grande épreuve, ex-
priment leurs senti-
ments de profonde
gratitude.

Hauterive,
le 4 Juillet 1947.

ma n MI wn r̂a^—

Antiquités
Schneider

EVOLE B - NenchftteJ
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Vente
de terrain

La commune de Cor-
taillod vendra aux en-
chères publiques mardi
8 Juillet 1947, à 20 heu-
res, en la salle du Con-
seil général de Cortaillod,
deux parcelles de terrain
de 160 m! environ, déta-
chées de l'article 3806 du
cadastre de Cortaillod,
aux Tailles

Les conditions de ven-
te peuvent être consul-
tées au bureau commu-
nal.

A vendre

terrain à bâtir
de 2600 m!, en bordure
de la route cantonale,
territoire de Cortaillod.
appuyé SUT commune dé
Boudry, Adresser offres
écrites à O. M. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

immeuble
de deux ou trois loge-
ments de quatre ou cinq
pièces ou villa de six fi
sept pièces avec confort.
Adresser offres écrites à
U. X 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

petite chambre
indépendante, pour le U
Juillet . Adresser offres
écrites à. E. H 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche fi louer &
Neuchâtel ou aux envi-
rons

appartement
meublé

pour un mois
deux chambres, trois ou
quatre lits, cuisine (éven-
tuellement en partie) ; du
15 Juillet au 16 août
1947. Adresser offres écri-
tes à D. E. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Charpentier -
' menuisier
; capable, éventuellement

charpentier terminant
son apprentissage, trou-
verait Immédiatement
place chez Adolx Sury,
Pleterlen, Bienne. char-
pente - menuiserie méca-

. nique. Bon salaire et
bonnes conditions.

On cherche une

jeune fille
comme aide de ménage,
pour le 15 août, rue Cou-
lon 8, 3me étage Télé-
phone 5 27 93.

On demande
une personne d'un cer-
tain ftge pour le ménage
et les soins d'un mon-
SUAIT figé. — S'adresser
No 10, hôtel Central,
Couvet.

On cherche

représentant
pour visiter la clientèle
particulière. De préfé-
rence catholique. Bon.
gain assuré. Capitol né-
cessaire pour la remise
des échantillons : 100 fr.
Offres sous Chiffres S. A
6939 Z. & Annonces-Suis-
ses S. A.. Zurich.

Entreprise de construc-
tion cherche

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites

fi R. O. 887 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer du 12 Juillet
au 15 septembre,

une grande
chambre

deux divans et part & ls
cuisine. Quartier du port.
Demander l'adresse du
No 29 au bureau de la
Feuille d'avis

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

»* offre
à vendre

à Fleurier, pour
date à convenir,

MAISON
de quatre

appartements
en bon état
d'entretien.

Assurance immobi-
lière Fr. 39,500.—.
Beau dégagement.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

tout nouveau
NEUCHATEL , Place du Port, 7-10 juill et

Ce soir, à 20 heures, première de gala
Grandes représentations de gala chaque Jour à 20 heures. Unique représentation pour enfants, et
familles, Jeudi à 15 heures. Location des billets chez Jules Schneider, 7, rue de l'Hôpital, et fi la
caisse de la ménagerie, chaque Jour de 10 h. fi 18 heures ou par téléphone, Nos 514 62 et 5 33 46.

Places numérotées : Fr. 4.80, 6.—, 7.—. Places non numérotées : Fr. 2.75, 3.30, 3.80.
PRENEZ LES BILLETS D'AVANCE. Téléphone permanent de 8 h. 30 à 20 h. 30.

La ménagerie est ouverte dès le deuxième Jour de représentation , de 10 h. à 20 h. Prix d'entrée
de la ménagerie : enfants : 55 c, adultes : Fr. 1.10. La ménagerie Knie est Intéressante et Instructive.
Du nouveau à la ménagerie : tigres et Jeunes tigres, singes et makis, chimpanzés, chevaux de race,
ours polaires, ours bruns, dromadaires. Equltation sur poney pour enfants dès le deuxième Jour, tous
les après-midi. A la ménagerie, les peuples exotiques chez Knie : Hindous de Ceylan (le pays des
éléphants) et leurs coutumes populaires.

TRAINS ET AUTOBUS :
Gorgler-Salnt-Aubln-Neuohâtcl : Matinée de Jeudi , aller et retour trains réguliers selon horaire.

Soirée de mercredi 9 Juillet , train spécial , dé part , 23 h. 25.
Fleurler-Travers-Neuchâtel : Matinée de Jeudi , aller et retour selon horaire.

Soirée de mardi : retour, départ 23 h. 23, train spécial.
La Neuvevllle-Neuchâtel : Matinée de Jeudi , aller retour selon horaire.

Soirée tous les soirs : retour, départ 23 h. 27.
Montmollln-Neuchâtel : Matinée de Jeudi , aller et retour selon horaire.

Soirées tous les soirs : retour, départ 23 h. 19.
Ins (Anet)-Neuchâtel : Matinée de Jeudi , aller etretour selon horaire. %i Soirées tous les soirs : retour, départ 23 h. 23.
Tramways de Neuchfttel , tous les soirs fi la fin du spectacle. Funiculaire Ecluse-Plan à la fin du spectacle.
Courses spéciales en bateaux: Cudrefin , Portalban , Neuchâtel. Retour, dép. de Neuchfitel 23 h., tous les soirs.

DÉBITE UR
est demandé pour tout de suite ou date à
convenir. Emploi stable et bien rétribué.
S'adresser à L. Beauverd , Yverdon. Tél. (024)
2 31 47.

Ensuite de la démission honorable du titulaire ,
la Société de consommation de Fleurier met au
concours la place de

GÉRANT
pour tout de suite ou époque & convenir. — Faire
offres avec curriculum vltae et prétentions Jusqu'au
15 Juillet 1947 fi M. Alphonse Bolchat, président,
SAINT-SULPICE (Neuchfitel).

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate,

STÉNO-DACTYL O
Place stable. Age maximum, 22 ans.
Adresser offres avec certificats sco-
laires et autres à la direction des
po6tes, Neuchâtel , qui fournira éven-
tuellement tous renseignements utiles.

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

de langue française trouverait emploi
stable dans le service des journaux
de notre entreprise.

.*.,.-¦ ¦

S'adresser à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

CHARPENTIERS
sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir. Emploi 6table et bien
rétribué. Adresser offres à L. Beau-
verd, Yverdon. Tél. (024) 2 31 47.

Bureau de la ville cherche jeune
employée

sténo-dactylographe
Place stable. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres D. Z. 938 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce à Zurich cherche
pour entrée Immédiate ou & convenir, Jeunes

sténo-
dactylographe

pour correspondance française et allemande, ainsi
que pour divers travaux de bureau. — Pour les

candidates capables et ayant de l'Initiative,
engagement fixe

Offres détaillées avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire sont fi adresser
sous chiffres T. 13385 Z., fi PUBLICITAS, ZURICH

Importante maison de Genève cher-
che pour le canton de Neuchâtel

UN VOYAGEUR
bien introduit auprès de la clientèle
des épiciers, boulangers, etc., dési-
reux de 6'adjoindre un article de
première qualité. Faire offres à: Case

postale 19, JONCTION-GENÈVE.

On demande de bons
ouvriers

gypseurs-
peintres

chez Borghini, Cressier
( Neuchâtel).

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der au ménage (deux
personnes). Place facile,
vie de famille. Offres à
P Humbert, la Coudre,
tél. 5 47 32.

Jeune monteur-électricien, n'ayant pas encore
donné son congé dans la place où 11 travaille
depuis quatru ans comme

ELECTRICIEN DE L'EXPLOITATION,
désirant se perfectionner dans cette branche au
point de vue pratique et se faire une situation
Indépendante, CHERCHE PLACE dans un autre
îndrolt , dans la région de Neuchfitel ou de Beme.

Faire offres en Indiquant le salaire sous chiffres
N. 4883 T. à PUBLICITAS, THOUNE.

Dame commerçante, parlant couramment le
français , l'allemand et l'italien, cherche si-
tuation dans

GÉRANCE
ou éventuellement comme

première vendeuse
Adresser offres écrites à B. H. 17 au bureau

de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS DES PLACES pour la
durée des vacances d'été (du 13 j uillet au
16 août)

POUR JEUNES GARÇONS
ET JEUNES FILLES

de 14 à 17 ans, dans bonnes familles de la
Suisse romande. Bonne occasion d'apprendre
le français et vie de famille assurée sont exi-
gées. Familles qui pourraient accepter des
jeune s gens comme pensionnaires, demi-pen-
sionnaires ou volontaires, sont priées de faire
des offres avec conditions à l'Office de pla-
cement de l'Eglise nationale, Zurich 2,
Alfred-Escherstrasse 56.

A V E N D R E

petite maison de vacances
deux chambres et cuisine, située au bord du
lac, sur territoire de Corcelles sur Concise.
Pour visites et renseignements , s'adresser à
E. APOTHÉLOZ & Cie, Colombier (Neuchâ-
tel) , tél. 6 34 47.

Famille de trois per-
sonnes, pouvant donner
toutes garanties, cherche
à louer fi Neuchfttel un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, pour le 1er septem-
bre ou époque & conve-
nir. — Adresser offres
sous chiffres P. 28226 K.
fi Publlcitas, Neuchfttel.'



DES CENTAINES DE BEAUX COUPONS
sont en vente à nos rayons de LAINAGES et SOIERIES aux prix qu'il vous faut
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GRANDS MAGASINS

I - '

Le flacon fr. 6.75 V ^8Impôt et luxe non compf II Afi9a 1
EN VENTE

1EZ VOTRE COIFFEUR ET VOTRE DROGUISTE
Représentation générale :

WALSER ET KUNZ - NEUCHATEL

m OICM-10.01-1 - 13.065 - 13.645 jÊ

i Personnes dures d'oreilles i 1

I Le nouveau Sonotone I
l „T0UT EN UN 1947" j
I avec „LA CLEF HAG1QUE" 1
'^ : Avant  d'acheter un appareil , fa i tes  l' essai sans engagement ES

" de nos trois derniers modèles SONOTONE CRISTAL de la
¦'-¦:< SONOTONE CORPORATION de New-York (Dimensions
| î genre étui à lunettes).

] SONOTONE 100 « Tout-en-un », bifocai ||
| contrôle (antibruit) volume contrôle , m

trois lampes naines , 24 tonalités, piles M
i liliput incorporées (une seule pièce),
| ; réglages séparés, ciel' magique.
M SONOTONE 600 Bifocai contrôle, volume
| | contrôle, trois lampes naines, 36 tona-

i lités, double réglage.
Bl SONOTONE 531 Volume contrôle, deux
l -À lampes naines, quatre tonalités, mono-

réglage, depuis Fr. 481.—.
fonctionnent indifféremment avec écouteur mid get (dia- ifa
mètre pièce 10 c. suisse) ou vibrateur  Pypmée à conduction
osseuse et sont adaptés individuellement au degré d'audi-

! tion de chacun, d'après l'audiomètre Sonotone. Tampons
! plastiques.

Démonstration gratuit^ à Neuchâtel sur rendez-vous en
avisant d'avance : !

CH. THIERRY-MIEG , ACOUSTICIEN
Laboratoire acoustique Sonotone

; ' 8, rue de Hesse - 3me GENÈVE (ascenseurs)
I i Tél. 5 79 75 et 4 70 93 ouvert l'après-midi

||j Agence exclusive romande et bernoise de la SONOTONE
Corporation de New-York

l . '• La plus ancienne maison spécialisée de Suisse romande,
U :\ fondée en 1933 g»

Confiez votre
machine à coudre
à reviser

& la maison spécia-
lisée ; pièces de re-
change pour tous
systèmes, travail ga-
ranti à prix avan-
tageux.

Magasin

ADRIEN CLOTTU
Machines à coudre

Chavannes 3
NEUCHATEL

tél. 513 51
On passe à domicile

MONTRES

et BIJOUX

RUE DU SEYON S

Suisse allemand, ayant
Joué à la radio (étant
enregistré), donnerait

leçons de guitare
contre leçons de français.
Serait aussi disposé à
faire partie d'un bon or-
chestre d'amateurs. —
Adresser offres écrites à
J. G. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

m̂te—fAm ^^^ ^^^e—mtw

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

•u plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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ê REYNOLDS &
a .a stylo à bille gb

S est l ' ins trum ent  m
J déal pour écrire 9
m-lurant les vacan- M
Jces. Son réservoir P
m -ontient de Vencre H
v&iiour toutes, les W
m vacances (sans m
j  remplissage). Ce O
£M modèle écrit sens «
™ j amai s  tacher et W
M est étanche dans n
an toutes les posi- W
M lions et à toutes Bk
m les altitudes. w
$Q II est garanti m
^§ durant 6 mois et 

¥
M sera remplacé Ra
\| sans autre si son V
m fonctionnement fc
« n'est pas p a r f a i t ,  m
tm Son prix  est de f c

m Venez aujour- m
"S d'hui même voir W
Ë§ les d i f férent s mo- B
2 ilèles Reynolds. I

1 6{$>)md nb |
Jj PAPETERIE %,
<|1 Rue Snlnt-Honoré fl |f

A tonte demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre un

voilier
-iériveur. acajou, tous ac-
:eseolres , bon état . —
^•enseignements chez W.
Kraus, Hau terive, Rou-
ges-Terres 17.

A vendre

beau vélo
unique occasion (comme
neuf), pneus neufs, com-
plètement équipé, trois
vitesses « Sturmey », bas
prix. R. Donzé, Balance
No 4, 3me à droite entre
18 h. et 20 heures

A VENDRE
potager à bols, complet,
en bon état. Poussette
marine, qualité d'avant-
guerre, propre et confor-
table . Le tout à prix mo-
diques. S'adresser Gratte-
Semelle 9, 2<me étage,
ouest.

A remettre

épicerie-
tabacs - vins

dans quartier populeux.
Conviendrait aussi pour
ouvrir une succursale. —
AdrEsser offres écrites a
D. H. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

Sandalettes comme cliché, Q Of)
27-29 î»«OW

brun ou rouge, 30-35 . . .  ! UiOU

Un lot de sandalettes blanches "T Qfl
21-29 '»'«

Un lot de sandalettes beiges T tktk
21-29 liW

Un lot de sandalettes blanches Q QA
30-33 OtUV

Un lot de sandalettes beiges Q Qf|
30-35 OiSU

Un lot de souliers bruns . . i *»OU

£S 16.80 17.80 19.80
Sandalettes , 36-42 18.80

I^HIlLï! m?m

A enlever tout de
suite, à l'état de neuf,
une

salle à manger
un studio

Adresser offres écrites à
P. Z. 22 au bureau de la
Peuiile d'avis.

A vendre pour cause
de départ une

chambre
à coucher

en noyer, à un lit. —
S'adresser : Mlorlnl , ta-
pissier, Chavannes 12, té-
léphone 5 43 18.



CYCLISME

Cette épreuve, réservée aux profes-
sionnels, s'est disputée sur 117 km.
et elle a permis au jeune espoir Hugo
Koblet de remporter une superbe vic-
toire.

Voici le classement : 1. Hugo Ko-
blet , 2 h. 41* 47" ; 2. Léoni (Italie),
35 points ; 3. Ferdinand Kubler ; 4.
Maag ; 5. Kuhn ; 6. Litschi ; 7. Ha-
genbuch ; 8. Schutz ; 9. Hutimacher ;
10. Nôtzli.

Le critérium d'Oftringen

IOVOMALTJNP
^̂ m̂a-__ W-WB>^̂ ^̂

froide ou frappée >#ll|§§§iÉfeN
donne, avec la fraîcheur, EX3|L î ~--r-«l
une nouvelle vigueur. ^^^^SSsP^^P'

D' A. WANDER S. A. BERNE H W8 f Ê S

Les 
films
que vous nous re-
mettez à dévelop-
per sont traités
séparément p o u r
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

IIÏUA PERMANEN1HSE1
qui réunit les avantages des procédés à chaud

et à froid
(Mèche d'essai avant chaque exécution)

4 SALONS «R O G E R»  k
'I MOUL INS NEUF - Téléphone 5 29 82 O

gr i JSTMTI lf \±F s¦̂  pj&afc f t _f  U_0 _W—W — ~"

iWp
Protégez vos yeux

Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, Neuchâtel
Prix avantageux

COPIE 8 X 9  ZU Cl

Photo Castellanl
Eue du 8eyon. Neuch&tel

Tel S 47 83

La bonne r ^r W *̂ Pour le bon

enseigne JJMMT commerçant

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

A vendre un

fort cheval
de trait, de toute con-
fiance. S'adresser à Ro-
land Renaud, les Grattes
sur Rochefort.

Myrtilles
5-10 kg. Fr. 1.40 par kg.
franc de port - contre
remboursement. G. Pe-
drloll , Bellinzone.

Souliers blancs
No 37, talons «Lifty» re-
couverts, à vendre chez
Constantlnl, cordonnier,
place du Marché.

La régate annuelle de la Fédération
des clubs de la voile s'est déroulée

par un temps très favorable

Sur le lac, au large de notre ville

La régate annuelle , ouverte aux
membres du Club de la voile de no-
tre lac et du lac de Morat , s'est dé-
roulée hier matin , par un temps
idéal. Le vent soufflait , mais le so-
leil était de la partie. Le départ et
l'arrivée étaient donnés sur une li-
gne idéale tirée dans le prolonge-
ment du Grand canal (môle du quai
Ostcrwald , sur lequel était massé un
public nombreux et at tent if) .  Deux
parcours avaient été prévus: le
grand parcours portant sur 8 km.
100, jalonné de drapeaux rouges, et
le petit parcours s'étendant sur
fi km. 300, marqué par des drapeaux
jaunes. Le départ avait  lieu toutes
les 10 minutes, à partir de 9 heures,
d'abord des « six mètres », puis des
autres lestés, des « Jollenkreuzer »,
des « Lightnings », des autres déri-
veurs, enfin des canots qui larguè-
rent leurs voiles les derniers.

Grâce a t amabil i té  des organisa-
teurs, de M, André Burgat en parti-
culier, nous avons pu suivre un mo-
ment la course en compagnie de
quelques autres invités , à bord d'un
canot moteur. Le lac qu 'agitaient
d'assez fortes vagues offrait un coup
d'oeil magnifique. Recevant de temps
à autre de sympathiques paquets
d'eau —¦ mais moins que les con-
currents ! — notre bateau allait d'un
groupe de voiliers a l'autre , de sor-
te qu'il était possible de suivre la
course dans toutes ses péripéties cl
de se rendre compte des efforts et des
performances de chacun. Une fois
de plus , la Fédération des clubs de
la .  voile — qui groupait donc des
participants venus des localités ri-
veraines les plus importantes — a
contribué à faire connaître , aimer et
apprécier notre lac.

Résultats de la Régate interclubs
du 6 juillet 1947

8 m. J. I. — Parcours B, 8 km. 100 :
1, « Spyir». M. R. Gerber, CVN, 1 h , 41'
30" ; 2 « Bosco II », M J.-P de Bosset,
CVN 1 h. 44' 53"

Lacustres. — Parcours B:  1. « Diabolo»,
M. F Bussy, MY, I h. 38' 47",

6 m 50 J. I. — Parcours B : 1. « Ano-
ha II» M. L. Poffet . SCM, 1 h. 53' 53" ;
2 « Gecko », M. M Pandel, CVN, 1 h.
59' 58" , 3. * Chloé » M. Milhlematter,
CVN 2 h . 04' 00"

Cnilsers A. — Parcours B : 1. « Joyeuse»,
M R. Berthoud, MY, 1 h. 46' 20".

Crulsers B. — Parcours B : 1. « Marie-
Galante » M. M. Langer, CVB, 1 h. 48' 55";
2. « Farewell », M M. Reymond, CVN,
1 h 49' 04" ; 3 « Jeannot », M. P. Rœth-
lisbèrger, CVN, 1 h. 51- 15" ; 4. « Vif-
Argent » M. M. Crosa, CVN, 1 h. 54' 43".

Lestés' 15 m'. — Parcours B : 1. « Klm-
Play » M F. Jaccard, CVN, 2 h. 13' 50" ;
2 « Emlllenne », M. E Staehli, CVN. 2 h.
30' 48".jo llenkreuzer 20 m!. — Parcours B : 1.
« Albatros H ». M. J.-L. Dubled, CVN, 1 h.
52' 43" ; 2. « Ariette HI » M. R . de Bosset,
CVN 1 h. 54' 45" ; 3. « Refuge », M. A.
Lutz', CVN, 1 h 55' 47" ; 4. Tabou, M. R.
Junod. CVN 1 h. 58' 08" ; 5. « Bounty »,
M. G.' Mathez, CVN. abandon.

20 ms Encouragement. — Parcours B :
« Milouin », M H. Berdat. CVN, abandon.

LlKhtnlnj »s. — Parcours B: 1. «Pirate n»
M Thibaud CVE. 1 h. 55' 32" ; 2. « Zou-
zou in». M. A Kuster, CVB. 1 h. 58' 01" ;
3. « Pampéro », M Noverraz, YCB 1 h.
58' 47" ; 4 « Jeanine II » MM. Grand-
guillaume. MY, 1 h. 59' 47" ; 5. « Gibbll»,
M G. DuPasquier. CVN, 2 h. 10' 38".

Dériveurs 15 m*. — Parcours B:  1.
« Jaro », M R Bussy MY 1 h. 57' 52" :
2. « Mistral », M. W. Aeschlimann. MY,
2 h 00' 56" ; 3. « Bodan », M. F. Forster,
SCM 2 h. 14' 18"

Yole olympique. — Parcours B : 1. « Ha-
sard », M. A. GeTber, SCM. 2 h. 06' 37".

Pirates — Parcours C. 5 km. 300 : 1.
«X. » M Zeyer. SCM 1 h. 14' 27" ; 2.
« Mathurln » M Bertschy. CVN. 1 h. 15'
30" ; 3. « Topaze ». M .E. Vœgeli CVN,
1 h 19' 00" ; 4. « Donald », M. R. Lese-
grctàin CVN, 1 h . 20' 34" ; 5 « Surcouf »,
M. C. Béguin CVB 1 h. 23' 02".

Snlpcs. — Parcours C :  1. « Radar », M.
W Suter SCM. 1 h. 23' 14".

Wnn(ler(olie. — Parcours C: 1. «Joyeuse»
M. J. Béraneck. CVN, 1 h . 12' 47'',

Canots 15 m!. — Parcours C : 1. « Ma-
ryse» M Caste, CVN. 1 h. 09' 31" : 2.
« Caprice». M. Oh. Gœtschmann . CVN,
1 h 16' 10" ; 3 « Cormoran ». M. A. de
Montmollin. CVN. 1 h. 16' 35" ; 4. «VI-
ktag » M G. Dubled. CVN 1 h. 17' 01" ;
5. « Charlotte ». W Dtlrr , SCM. 1 h. 21' 42".

Canots 12 m*. — Parcours C ; 1. « Anne-
Marie-Mnd^leine », MM. .îennrenaud . CVN,
1 h 14' 10" ; 2. «P'tit Lou ». M. Rtt-
schard CVN 1 h. 16' 40" ; 3. « Bamblno»,
M. P. Robert, CVN. 1 h . 20' 59".

Meilleur temps de la .louraée : « Dia-
bolo », a, M. F, Bussy, gagne le challenge
des hôtels d'Auvernier

ATHLÉTISME

Voici les meilleurs résultats du
meeting international organisé à Zu-
rich à l'occasion du 25me anniver-
saire du L. C. Z. :

100 mètres: 1. Edwards, E.D., 10"5; 2.
Monti, Italie, 10"6. 1500 mètres: 1. Ever-
art , Belgique , 4'1"9; 2. Tmfeld , Suisse,
4'2"7. 400 mètres : 1. Hardmeier, Suisse,
48"4; 2. Siddi, Italie, 48"6. 3000 mètres :
1. Nocco, Italie, 8'46"1; 2. Trauffer, Suis-
se, 8'46"4. Marteau: 1. Taddia , Italie,
51 m. 13; 2. Steffen , Suisse, 48 m. 08.
Perche : 1. Scheurer, Suisse, 3 m. 90; 2.
Korn, Suisse, 3 m. 70. 400 mètres haies :
1. Christen , Suisse. 54"7; 2. Peyer, Suisse,
59". Disque : 1. Consolinl, Italie, 49 h. 15;
2. Metzger . Suisse, 40 m. 91. 200 mètres:
1. Edmards, E.U.. 21"8; 2. Monti, Italie,
22". Hauteur: E. Wahl l, Suisse, et Campa-
gner, Italie, 1 m. 85. Hors concours: Wah-
ll, Suisse, 1 m. 88. 800 mètres : 1. Bran-
cart , Belgique, l'54"9; 2. Fracassi, Italie,
l'56"l.

Le meeting international
de Zurich

Autre temps, autres mœurs

Notre génération sportive ne
saurai t se contenter de limonade
ou d'eau sucrée. C'est pourquoi
« Graipillon », le fin ju s de rai-
sin, a toujour s plus d'amis en-
thousiastes.

lOASSURAHCSIWCOlult-VOlAVFCfFFRACTlONO

il MobiliÈre Suisse I
lo Paul FAVRE. Nenchatel §
J^BPJS_DE _GlflCES - D£GATS DES EAUXj>

LE TOU R DE FRANCE A LA SORTIE DES ALPES

René Vietto triomphe à Digne
et reprend le maillot jaune

L 'É TA PE DE SA MED I...

Les commissaires de la course
ayant décidé d'éliminer les coureurs
Sercu, Hugiiet et Bonnaventure, arri-
vés tardivement jeudi à Briançon , ce
sont soixante-deux concurrents qui
se sont présentés pour le départ de
la neuvième étape Briançon-Digne,
étape dure et diffi cile, avec l'ascen-
sion de trois cols dépassant large-
ment les 2000 m. : Izoard , Var et
Allos.

Dès le dépar t de Briançon, on oom-
inence à monter en direction du col
et, naturellement, le peloton s'étire.
Prennen t la tête peu après Briançon
les spécialistes de la montagne Bram-
billa , Lazaridès et Goasmat.

Au col de l'Izoard
• Dans la seconde partie de l'ascen-
sion, les positions des hommes de
tête ne changent pas. C'est l'un ou
l'autre des trois leader s qui est au
commandement. Et voici l'ordre des
passages au sommet du col (al t i tude
2280 m.) : 1. Robic (qui reçoit une
bonification d'une minu te) ; 2. Bram-
billa , à une roue (reçoit 30 secondes
de bonification) ; 3. Lazaridès, à 5" ;
4. Teisseire, à 30" ; 5. Millier , même
temps ; 6. Vietto , à 1' ; 7. Goasmat , à
1' 14" ; 8. Ronconi , à 1' 58". .

La descente du col en direction de
Guiillestre (52 km.) va amener cer-
tains regroupements et retards. L'ex-
cellen t dévaleur qu 'est Vietto par-
vient bientôt à rejoindre les trois
hommes de tête et , comme Ronconi
est retardé, Vietto peu t espérer re-
prendre le maillot jaune. Mais Bram-
biilla , théoriquement, l'a eu sur ses
épaules à un moment donné.

Teisseire est victime d'une crevai-
son, de même que Fachleitner et Ca-
mellini, Ronconi , lui aussi , verra l'un
de ses boyaux rendre l'âme et son
écart va donc s'accentuer.

Le col de Var
Après GuiMeslre, c'est l'ascension

du second grand col de la journée,
celui de Var, altitude 2111 m., dis-
tance du dé part 72 km. Les quatre
leaders poursuivent leur bel effort ,
mais ils ne resteront pas ensemble.
Robic, Brambilla et Lazaridès, en ef-
fet , donnent  à fond et Vietto perd du
terrain. Mal gré tou s ses efforts, Vietto
rie peut revenir sur les hommes de
tête et, au sommet du col , les passa-
ges sont enregistrés comme suit : 1.
Robic (gagne une minu te de bonifi-
cation) ; 2. Brambilla (gagne 30 se-
conde de bonifica tion), à une roue ;
3. Lazaridès, à 17" ; 4. Vietto , à l'32" ;
5. Ronconi , à 3' 30".

Après le col de Var, la descente
va amener, à nouveau, des modifica-
tions dan s les positions. Vietto fonce
comme toujours et reprend vite du
terrain sur les trois leaders qui ne
sont bientôt plus que deu x, car Ro-
bic est victime d'une crevaison. Ne
restent donc au commandement que
Brambilla et Lazaridès , mais à 15 km.
de Barcelonnette, Brambilla crève à
son tour et doit s'arrêter. A ce mo-
ment précis, Vietto fa i t  son appari-
tion et il rejoint Lazaridès.

A Barcelonnelle, 102 km., où est
installé le contrôle de ravitaill ement,
l'ordr e des passages est le suivant :
Vietto et Lazaridès se ravitaillent ra-
pidement à 12 h. 55. Brambilla passe
avec 2' 10" de relard. A ce moment ,
Vietto possède théori quement le mail-
lot jaune , mais l'issue de la bataille
est encore incertaine.

Le col d'Allos
C'est alors l'attaque du col d'Allos ,

altitude 2250 m., distance du départ
122 km. Les deux leaders se relaient
au commandement , tandis que der-
rière, Brambilla , vraiment excellent
grimpeur, essaie de grignoter son re-
tard. Robic lâche Ronconi et , au
sommet du col, la situation se pré-
sente comme suit : 1. Vietto ; 2. La-
zaridès, même temps; 3. Brambilla ,
à 2'28" ; 4. Robic, à 5'17" ; 5. Ron-
coni, â 7'30".

Dans la longue descente qui va
mener les coureurs à Digne , certains
changements et regroupements vont
se produire. Les deux leaders restent

ensemble et Vietto gagne l'étape de-
vant Lazaridès.

La course des Suisses. — Le meil-
leur des Suisses a été Gottfried Wei-
lenmann , qui a terminé dans un bon
rang. Pourtant, il n'a pas été exempt
d'ennuis, car il a eu des démêlés
avec son dérailleur. Puis, dans la
descente du col d'Allos, il a été vie- •
time d'une chute et ces divers inci-
dents ont naturellement quelque peu
retardé l'excellent Gottfried , qui est
toujours très régulier et s'arrange
pour se maintenir à une place hono-
rable au classement général.

Les deux autres coureurs suisses,
par contre, n'ont pas réussi à se
classer convenablement. Léo Weilen-
mann a eu vraiment de ia malchan-
ce, car dans la montée du col de
l'Izoard , il a cassé sa fourche. Il a
perdu alors un temps considérable
a attendre la camionnette et est donc '
parti avec un fort retard. Quant à
Tarchini, il a été victime de nom-
breuses crevaisons, en particulier
trois dans la descente du col d'Allos.

Classement de l'étape : 1. Vietto, 7 h.
23'15" ; 2. Lazaridès. même temps ; 3.
Brambilla, 7 h. 27'35" ; 4. Robic, 7 h. 29'
49" ; 5. Teisseire; 6. Fachleitner; 7. Ca-
mellini, même temps; 8. Impanis, 7 h.
30'58"; 9. Ronconi ; 10. Glguet; 11. Goas-
mat ; 12. Klrchen ; 13. Volpl , même temps.
29. Gottfried Weilenmann; 52. Tarchini;
58. Léo Weilenmann.

Classement général : 1. Vietto, 66 h.
48'28" ; 2. Brambilla , 66 h. 53'32" ; 3. Ron-
coni , 66 h. 56'42" ; 4. Camellini, 66 h.
58'43" ; 5. Robic, 67 h., 6'38" ; 6. Fach-
leitner; 7. Impanis; 8. Cottur; 9. Lazari-
dès ; 10. Cogan; 11. Gottfried Weilen-
mann, 67 h. 55'50": 49. Léo Weilenmann ,
69 h. 58'35"; 60. Tarchini , 71 h. 26'34".

Camellini gagne détaché à Nice
et se rapproche de Vietto

...ET CELLE DE D I M A N C H E

Grosse animation à Digne, diman-
che matin , avant le dépar t de la
dixième étape et toute la population
est massée dans la rue principale. Les
coureurs ont profité de la nuit pour
se reposer, se faire panser et se re-
mettre sur pied , spécialement Tas-
sin , victime d'une chute.

Les soixante coureurs rescapés
s'ali gnent aux ordres du starter et à
9 h. 30 c'est l'envol du peloton au
signal de « Partez ». Il fait un temps
magnifique et les coureurs vont trou -
ver, à Nice, le grand soleil du Midi.

Jusqu 'à Nice , la route est asez si-
nueuse et présente de nombreuses
montées et descentes. On ne pense
pas qu'il y aura bagarre avant Nice,
car c'est dans la fameuse boucle de
Sospel que les concurrents vont trou-
ver d'assez sévères d iff icultés à vain-
cre. Les cols ne sont pas très élevés,

-«tais lorsque l'on part du point 0, la
dénivella tion est importante.

Le peloton prend donc la route de
Cas tell a ne et il semble que rien de
spécial ne va se passer quand , tout
à coup, l'Italien Volpi démarre et
prend une certaine avance. Le Fran-
çais Fachleitner saute dans la rou e
de l'Italien et les deux hommes, qui
poussent sur les pédales, augmentent
progressivement leur avance. Au som-
met du col de Lèques, 1148 m., 45 km.
de course, les deux fugitifs ont une
minute d'avance sur le peloton qui
ne réagit pas. Comme il y a encore
200 km. de course à faire, cet te échap-
pée ne peu t être, semble-t-il, bien sé-
rieuse. Devant , les deux leaders se
relaient au commandement et l'avance
augmente. Et à CasteMane, après 54

km. de course, l'écart entre Fachleit-
ner et Volpi et le peloton emmené
par Piot est de 1' 30".

Le peloton va donc réagir. Camel-
lini démarre le premier, puis M est
rejoint par les Italiens Rossello, Ron-
coni , Conrieri et Tacca. L'avance des
fuyards diminue et est ramenée à
1' 45". Plus loin , on trouve, en se-
conde position , Camellini , Roncon i,
Rossello et Goasmat. Le peloton em-
mené par Vietto , qui porte le maillot
jaune depui s ce matin , a 15" de re-
tard. Mais le peloton absorbe bientôt
le groupe Ronconi , l'allure est moins
rapide et l'écart avec les deux lea-
ders augmente jusqu'à 2' 50"2. Mais ,
tout à coup, Fachleitner et Volpi s'ar-
rêtent au bor d de la route et atten-
dent le peloton qui est emmené pair
Brambilla. Tout rentre ainsi dans
l'ordre et la troupe, compacte, con-
tinue sa route en direction de Grasse
et Nice.

Au moment de l'at taque du col de
Braus , Lazaridès, Camellini et Ron-
coni sont ensemble, précédant de 2'
Vietto.

Ronconi se trouve en meilleure po-
sition que le jour précédent, mais il
ne peut pas empêcher Lazaridès
d'abord et Camellini ensuite de par-
tir seuls vers le sommet, où le régio-
nal français passe détaché, follement
acclamé par les sportifs de son pays.
Dans la descente du col de Braus,
Camellini prend des risques énormes
et il file « à tombeau ouvert ». L'Ita-
lien de France a tôt fait de rejoindre
et de dépasser Lazaridès, qui est à
son tour rejoint par Ronconi et par
le petit Belge Callens, qui fait une
course superbe.

Après la traversée de Monaco , c'est
l'attaque de la Turbie , bien connue
pour les courses de côte qui s'y dis-
putent chaque année. Au pied du col ,
Camellini passe seul , suivi de Ron-
coni , Lazaridès et Callens à 2' 20".

Au sommet du col , Camellini passe
seul en tête , suivi à 1' 50" de Laza-
ridès, à 2' 10" de Ronconi , à 2' 25"
de Callens, à 3' 55" de Tacca , Bram-
billa et Goasmat , à 4' 50" de Thuayre,
Fachleitner et Vietto. La descente
sur Nice n'amène pas de modifica-
tions importantes et les arrivées ont
lieu dans l'ordre suivant :

Classement de l'étape : 1 Camellini,
8 h. 07' 59'' ; 2„ Ronconi, 8 h Cfl' 59" ;
3. Lazaridès ; 4. Callens 8 h. 10' 13" ; 5.
Tacca, 8 h. 12' 18" ; 6. Thuayre ; 7 Goas-
mat ; 8. Brambilla ; 9. Vietto, 8 h . 14' 18";
10. Fachleitner ; 11. Bourlori ; 12. Cogan.

Classement des Suisses : 37. G Weilen-
mann. 8 h. 26' 35" ; 40. Léo Weilenmann,
8 h. 28' 59" ; 58. Tarchini, 8 h . 57' 25".

Classement général : 1. Vietto 75 h 02'
46" ; 2. Camellini 75 h. 04' 47" ; 3. Bram-
billa . 75 h. 05' 50" ; 4. Ronconi, 75 h.
05' 61" ; 5. Robic, 75 h 27' 51" ; 6. Fach-
jeltner 75 h. 28' 23" ; 7. Impa nis. 75 h.

KM' 08" ; 8. Lazaridès 75 h . 56' 17" ; 9.
Cottur, 76 h 10' 04" ; 10 Goasmat, 76 h.
10* 30" ; 11. Cogan, 75 h. 11. 23" : 12. Gott-
fried Weilenmann 75 h . 22' 25" : 47. Léo
Wedlenmann, 78 h. 37' 24" ; 58 Pletro
Tarchini. 79 h . 29' 59".

La course des Suisses. — La jour-
née de dimanche a été particulière-
ment dure pour nos trois compa-
triotes. Tarchini a été une fois de
plus très malchanceux. Il a eu des
ennuis avec son dérailleur et a dû le
faire reparer en présence u un com-
missaire. Avec un courage qui mérite
d'être signalé, Tarchini a terminé
l'étape seul en effectuant sans aide
plus de 200 kilomètres. Les frères
Weilenmann ont fait  toute la course
ensemble. Ils ont paru fatigués par
les dernières étapes des Alpes et ont
été rapidement distancés. Ils se sont
bien repris dans le col de Braus et
ont dès lors remonté de nombreux
concurrents. Les Weilenmann ne pa-
raissent plus en aussi bonne condi-
tion physique que précédemment ;
cela est dû à une certaine fatigue et
au fait d'avoir bu trop froid. Ce soir,
à Nice, Gottfried se plaignait de dou-
leurs dans les reins. Espérons tou-
tefois que nos hommes utiliseront la
journée de repos de lundi pour se
rétablir. Tarchini est arrivé dans les
délais à Nice et il continuera avec
ses deux camarades. Cosson et Cor-
rieri ayant été éliminés, ce sont 58
coureurs qui partiront demain de
Nice.

Dans cette course sur route réser-
vée aux amateurs, Fritz Schaer a pris
sa revanche des championnats suis-
ses en battant au sprint le nouveau
champion suisse Hans Sommer.

Voici les résultats : 1. Fritz Schaer ,
3 h. 38' 55" ; 2. Hans Sommer ; 3. W.
Hutmacher ; 4. Lafranchi ; 5. Reut-
lin ; 6. Bosshard.

Le Grand prix du lac
de Zurich

MOTOCYCLISME

Cette grande manifestation, la pre-
mière du genre en Ajoie, s'est dispu-
tée hier à Porrentruy par un temps
idéal. La piste était en très bon état ,
ce qui a permis aux concurrents de
réaliser des moyennes fort respecta-
bles. Le matin déjà, on comptait plus |
de 7000 personnes autour du circuit,
mais ce nombre passait à 15,000 dans
l'après-midi. On dut malheureuse-
ment déplorer l'absence de quelque
2000 spectateurs français qui durent
se plier aux exigences des passe-
ports.

Dans la course des 350 cm3, le
Neuchâtelois Cordey a été contraint
d'abandonner à la suite d'une rup-
ture de chaîne. Cordey a cependant
donné toute la mesure de son grand
talent dans l'épreuve des 500 cm3 où
il se classa au troisième rang, com-
me premier des Suisses, devant Kauf-
mann. On n 'a pas dû déplorer d'ac-
cidents graves. Seul Cavana est sor-
ti de la piste avec son side-car et il
s'en est tiré avec une épaule luxée.

La distribution des prix a été pré-
sidée par M. Gilbert Schaltenbrand,
vice-président du comité d'organisa-
tion , tandis qu'il appartenait à M.
Perriraz, président du comité de ré-
ception , de saluer, au cours de la
soirée, les représentants des autori-
tés suisses et françaises.

Résultats :
Classe 250 cm3 : 1. Ambrosinl, sur Guz-

zl , 45'14" (moyenne 96 km. 475); 2.
Kaufmann, sur Velocette, 45'43".

Classe 350 cm3: 1. Kaufmann, sur Ve-
locette, 57'28" (moyenne 94 km. 903); 2.
L'Héritier. France, sur Velocette ; 3.
Stamm, Suisse, sur Norton.

Side-cars 600 cm3 : 1. Stârkle, sur NSU;
2. Aubert.

Classe 500 cm3: 1. Pagani . Italie, sur
Gilera, 1 h. 5'8" (moyenne 100 km. 491);
2. Marteli , Italie, sur Guzzl; 3. Cordey,
Neuchâtel, sur Norton ; 4. Kaufmann,
Suisse, sur Norton.

Le Grand prix de Porrentruy
a obtenu hier

un succès considérable

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de Reims, qui s'est
disputé hier, a vu la victoire du
Suisse Kautz , sur « Maserati », à la
moyenne de 154 km. 451, devant
Louis Chiron , sur « Taibot », et Gé-
rard , sur «Era ».

ECHECS

Le tournoi de l'Université
Pour la première fois , la Fédéra-

tion des étudiants de Neuchâtel a or-
ganisé officiellement un tournoi
d'échecs. La participation a été très
encourageante. La lutte a été très
serrée et les étudiants ont fait de
belles parties , montrant ainsi leur
intérêt polir le noble jeu. La finale
du tournoi a été gagnée par M. Fiala ,
professeur, qui a battu M. Menzel
(lettres) par 1 à 0.

Le classement final s'établit com-
me suit :

Hors concours : M. Fiala, 4 % points
sur 5 parties: 1. Mensel (lettres) 4 '/, pts;
2. Diacon (théologie). 3 pts ; 3. Gasser
(sciences). 3 pts ; 4. Patthey (se. corn.)
3 pts; 5. Wavre (droit), 3 pts ; 6 Martin
( théologie). 2 pts ; 7. Gagnaux (se. corn.)
2 pts ; 8. Honlg (droit) , 2 pts ; 9 Bour-
quin (droit), 2 pts ; 10. Haldimann (se.
com.) 2 pts : 11. Roth (se com.) 2 pts :12. Studer (se. com.) 1 pt; 13. Porret(lettres) 1 pt.

Victoire suisse à Reims

TENNIS

Ce tournoi s est termine en pré-
sence d'une foule considérable de
spectateurs.

Dans la finale du simple dames,
Margaret Osborne a battu Doris Hart ,
6-2, 6-4, et dans la finale du double
messieurs, Jack Kramer-Falkenburg
ont batt u Mottram-Sidwell, 8-6, 6-3,
6-3.

Dans la finale du double dames,
Hart-Todd ont battu Brough-Osbor-
ne, 3-6, 6-4, 7-5.

En finale du double mixte, Brom-
wich-Brough ont battu Long-Bolton,
1-6, 6-4, 6-2.

Fin du tournoi de Wimbledon

HIPPISME

Voici les résultats des courses et con-
cours d'Yverdon qui ont débuté samedi
et ont obtenu un très gros succès hier.

Concours d'obstacles pour sous-offi-
clers : 1. brig. Schwaar, sur « Walkyrie »,
0 faute, l'14"4 ; 2. marchef H. Bovet, sur
« Gutschen », 0 faute , l'15"4 ; 3. margis
Pierre Leyvraz, sur « Empirlst », 4 fautes,
l'29"7.

Prix d'ouverture : 1. M. Pierre Morf ,
sur « Gitane », 0 faute, l'27"7; 2. lt Cla-
vel , sur « Colbert , 0 faute , l'43"; 3. Ro-
bert Reymond, sur « Muguet , 0 faute,
l'58"8.

Parcours de chasse : 1. plt Schaetti, sur
« Sticciano », l'50"8 ; 2. plt Delacrétaz, sur
« Junonla », l'58"5; 3. cap. Toffel , sur
« Rinaldo », 2'6"5.

Prix Henniez (course plate) : 1. « Tan-
ton », monté par le cap. Fehr ; 2. « Var
cances de Pâques », monté par Hugo Lau-
bl ; 3. « Sophie de Faninal », montée par
Burel.

Prix de la Coupe : 1. major Servien sur
« Darius », 0 t., après le 5me barrage ; 2.
plt Maeder. sur « Junonia », 2 f . au 5me
barrage ; 3. cap. Haccius, sur « Melkart »,
6 f . au 2me barrage.

Prix Arklna . course plate : 1. cap. Bleu-
ler. sur « Victor le Salutiste » ; 2. Hasse,
sur « Hlllade » ; 3. cap. Fehr, sur « Derby ».

Prix Hôtel Central-Bellevue. steeple pour
appointés et soldats: 1. drag. Emile Cre- .
tigny. sur « Euryklea » ; 2. drag. Régis
Dussey, sur « Buchanan ».

Prix du Club hippique suisse, steeple
pour sous-offs : 1. margis F. Liechtl, sur
« Muira » ; 2. brig R. Klay. sur « 'W'UTger».

Grand Prix d'Yverdon, steeple chase : 1.
Prager. sur e Royal Bouquet » ; 2. cap.
Fehr. sur « Malaga » ; 3. Hasse, sur « Hap-
py Boy».

Prix Leclanché trot attelé : 1. t Quin-
tln», drivé par Le Boyer; 2. «Roncevaux»,
drivé par Stettler ; 3. « Ranzio ». drivé par
Imgold.

Prix des Câbleries de Cossonnay. steeple
chase : 1. cap. Fehr. sur « Vorticella » ;
2. cap. Eperon sur « Narce » ; 3. plt Hg,
sur « Fragola».

Prix Vautier frères, cross country : 1.
plt A. Burdet, sur "«Volgerra» ; 2. col.
Chabloz, sur c Colbert » ; 3. plt Wlrth, sur
« Solennelle ».

Courses et concours hippiques
d'Yverdon

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté des Sciences

Mardi 8 juillet, à 17 h.
à l'Institut de zoologie

soutenance de thèse de doctorat
de M. F. H. Naïm Kent , licencié es sciences

SUJET :

Etude biochimique sur les protéines
du Moniezia, parasite intestinal

du mouton
La séanoe est publique

COURS DE VACANCES UNIVERSITAIRES ZURICH
(SUMMER SCHOOL OF ETJROPEAN STUDIES)

organisés en collaboration avec l'Ecole polytechnique fédérale
et l'Université de Zurich

21 JUILLET AU 22 AOUT

I. Section de langue et littérature allemandes
Cours pratiques de langue allemande pour élèves avancés et professeurs
d'allemand. Histoire de la langue allemande. Littératures européennes,
allemande et suisse. Philosophie. Art. Musique de notre temps.

II. Section des sciences politiques
Lectures et discussions en langue anglaise sur l'histoire moderne de
l'Europe, problèmes de la constitution fédératlve, le fédéralisme dans
l'Europe contemporaine et la démocratie suisse à l'œuvre.

23 AU 30 AOUT
Séjour au lac de Lugano. Tours d'Europe

S'adresser au secrétariat : 20 Mùnsterhof , Zurich

de sorgho « flNCRE sonft Plus durables!



Commentaires sur le
double scrutin fédéral

( S U I T E  OE LA P B E M 1 B B E  P A G E )

Un moment , quand manquaient
les résultats de Genève et du Valais ,
on a craint que la majorité des Etats
ne fût pas acquise, alors qu'elle est
indispensable pour une revision par-
tielle de la constitution. On aurait
eu onze cantons acceptant contre
onze rejetants , de quoi faire échouer
le projet. Un tel coup du hasard au-
rait pu avoir des conséquences sé-
r.ieuj ts et l'on aurait certainement
vu se déclencher une campagne con-
tre le principe fédéraliste qui exige
la double majorité.

Quel ques remarques de détail en-
core : il est assez pi quant de cons-
tater que Zurich donne, proportion-
nellement la plus forte majorité né-
gative contre l'« étatisme » et « Ber-
ne », tandis que Genève apporte la
plus forte proportion d'acceptants.
On constatera d'autre part que les
campagnes, qui étaient pourtant le
plus directement intéressées à l'adop-
tion du projet , matériellement par-
lant , n'ont pas voté avec cet enthou-
siasme qu 'on at tendait  à Brougg.
Tous les petits cantons de la Suisse
centrale — essentiellement agricoles
— refusent, de même qu'Appenzell-
Intérieur. Parmi les grands cantons
à forte population agricole, Argovie,
Vaud et Saint-Gall ont dit « non »
aussi, tandis qu'on enregistre de no-
tables minorités opposantes à Schaff-
house, aux Grisons, à Bâle-Campa-
gne, à Fribourg.

Là aussi, c'est une indication pour
la future législation agricole. Le pay-
san entend carder, lui aussi , une cer-
taine liberté et n 'entend pas deve-
nir un serf de l'Etat.

e* t-*t tss

Quant au vote sur l'assurance vieil-
lesse et survivants, les commentai-
res seront brefs. L'opposition est
écrasée. On ne peut comparer ce
scrutin qu'à celui du 3 décembre
1922 concernant le prélèvement sur
la fortune qui fut  repoussé à 630,000
voix de majorité. 

_______

Certes, on attendait bien que les
« oui » l'emportent cette fois. Mais
personne n'aurait hasardé le pronos-
tic de quatre à un. Ceux qui esti-
maient à deux contre une les chan-
ces de la loi passaient pour d'enra-
gés optimistes.

Depuis 1931, naufrage du projet
Schulthess, la situation s'est complè-
tement retou rnée. Il n'y avait ailors
que trois cantons acceptants : Zurich,
par 20,000 voix, Neuchâtel, par 2000,
et Bàle-ViMe, par une centaine de
voix. On a cette fois partout, sauf en
Suisse catholique, où Obwald fait
même cavalier seul comme rejetant ,
d'énormes majorités. Les résultats de
la Suisse romande dans leur ensemble
sont accueillis avec la plus vive satis-
faction à Berne.

Au tre élément réjouissant : l'extrê-
me-gauche et même les socialistes,
qui avaient tendance à battre mon-
naie électorale de leur ardeur à dé-
fendre l'assurance vdeiillasse. Ils doi-
vent bien constater qu'ils n'ont pas
été seuls et que toute la bourgeoisie
progressiste a, sang réserve, marché
au scrutin . On ne se chamaillera
donc pas cette fois pour répartir les
mérites de la victoire.

/"W / /̂ ***>

Signalons enfin la belle ardeur ci-
vique du peuple suisse. Il a enfin
compris l'enjeu du scrutin ; il s'est
dérangé, malgré la saison avancée.

Pour la seconde fois, le million de
votants est dépassé. On avai t déjà
franchi cette limite en 1935, pour
l'initiative de crise, mais on n'avait
retiré des urnes que 992,700 bulletins
valables. Cette fois, c'est le nombre
des voix valablement exprimées qui
s'élève à plus du million. Le corps
électoral ayant sensiblement augmen-
té pourtant, il est possible que la
proportion soit légèrement inférieu-
re. Mais de toute façon c'est, con-
sidérée sous cet angle aussi, une belle
votation.

G. P.

Le conseiller f édéral Stampf li
est satisf ait du résultat
du double scrutin d 'hier

BERN E, 6. — Le chef du département
de l'économie publi que, le conseiller fé-
déra l Stampfl i, qui a été constamment
tenu au courant des résultats de la dou-
ble votation fédérale, a manifesté, di-
manche soir, sn satisfaction de voir l'as-
surance vieillesse et survivants l'empor-
ter à une aussi grosse majorité.

La démocratie suisse prouve qu'elle est
capable de résoudre de grandes taches so-
ciales.

L'expérience a démontré que l'on avait
raison de demander au peuple une solu-
tion entièrement suisse.

H est réjouissant de constater que la
votation n'a pas ouvert cette chose si re-
doutée le « fossé entre Suisse romande et
Suisse alémanique ». Aucun canton de la
Suisse romande n 'a repoussé l'assurance
vieillesse et survivants sous la forme pré-
sentée. H est des plus réjouissant de cons-
tater que nulle partie du pays n'a le sen-
timent d'avoir été victime de violence.

Les préparatifs pour l'ordonnance d'exé-
outlon ont déjà été entrepris voici des
mois. Les cantons ont déjà pris des me-
sures pour les adaptations nécessaires. La
mlsn en vigueur ne saurait se heurter à
aucune difficulté.

Il se révèle comme très heureux que
l'assistance e, la vieillesse ait été rempla-
cée, voici deux ans, par la solution transi-
toire, parce qu'elle a donné la possibilité
d'estimer assez exactement le nombre des
ayants-droit à la rente. C'est ainsi qu'on
sait maintenant que les rentes nécessite-
ront une dépense de 140 millions en chif-
fre rond, à savoir environ 40 millions de
francs de moins que l'on admettait
d'abord.

Enfin, un point favorable est que la
mise en vigueur a Heu dans une période
de prospérité

Les recettes basées sur le produit de
l'économie nationale sont Importantes, de

sorte qu'aujourd'hui déjà des réserves peu-
vent être faites pour des temps moins fa-
vorables. De plus le prélèvement par les
caisses de compensation ne subit aucune
interruption. En revanche, il eût été ex-
trêmement plus : difficile- ,de réintroduire
le prélèvement après une interruption.

Les articles économiques
En ce qui touche aux articles économi-

ques, a déclaré M. Stampfli, les perspec-
tives ont été dès le début peu favorables.
Les premiers résultats parvenus laissaient
entrevoir un rejet . TJn point peu propice
est le fait que la votation se faisait en
une période de haute conjoncture écono-
mique. H n'est pas facile, dans une pé-
riode de prospérité économique, d'édlcter
des mesures qui limitent la liberté écono-
mique.

Enfin , les votations précédentes sur les
initiatives « droit au travail » ont eu une
Influence néfaste sur les articles économi-
ques. Nombreux étalent ceux qui voyaient
dons les articles économiques présentés
une différence minime avec l'Initiative
« réforme économique et droit au tra-
vail ». Ils professaient qu'un gouverne-
ment non bourgeois pourrait tenter toutes
sortes d'expériences. De nombreux adhé-
rents du coté syndical avalent de la peine
à engager leurs amis à l'acceptation parce
que ces derniers croyaient avoir vu Juste
dans l'initiative « réforme économique et
droit au travail » rejetée.

La faible acceptation par les cantons et
les électeurs aura pour conséquence que
le Conseil fédéral procédera avec la plus
grande prudence dans sa possibilité d'In-
tervenir dans l'économie. La leçon à tirer
du maigre résultat de la votation est que
le Conseil fédéral et rassemblée fédérale
feront usage de la plus grande réserve
dans la limitation de la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Ii'homnie assailli près de la
Fonly est en traitement a Zu-
rich. — MONTHEY, 6. Le nommé Zim-
merl i , drogué dans de mystérieuses con-
ditions et ligoté dans le bois de la Fou-
ly, a quitté l'hôpital do Ma rtign y pour
suivre un trai tement dans un établisse-
ment zuricois. Il n donc quitté la ré-
gion, accompagné, il va sans dire.

L'enquête n'en continue pas moins
sous les ordres du caporal Clerc et l'on
espère que ce que l'on a .appelé le « mys-
tère du bois (lo la Fonly * sera bientôt
tiré au net . L'hyipothèso selon laquelle
Zimmerli aurait été at taqué par des
contrebandiers et qu 'il y aurait eu en
l'occurrence une méprise paraît 6e véri-
fier. On est en train de réunir des
preuves.

lie problème de Campione.
— BERNE, 5. Le gouvernement italien
s'est adressé au Conseil féd éral pour lui
proposer d'entamer des négociations en
vue de trouver uno solution satisfai-
sante au problème de Campione.

Petites nouvelles suisses
* La 8me fête organisée à Bàle, de ven-

dredi à dimanche, par la Société catho-
lique suisse de gymnastique et de sport,
a eu lieu en présence de quelque trois
mille participants et de délégations fran-
çaise, belge et autrichienne. M. Kobelt
a salué les gymnastes au nom du Conseil
fédéral.

* Les électeurs de Bâle-Campagne ont
accepté par 13.543 oui contre 8438 non la
loi complétant et modifiant l'assurance
chômage.

* Les électeurs du canton de Berne
ont accepté par 115.677 contre 52.904 voix
les dispositions financières relatives à la
construction de logements et ont décidé
par 111.553 contre 54.225 voix l'adhésion
au concordat Intercantonal relatif à la
rétrocession éventuelle des prestations
d'assistance.

¦* Le peuple schwytzols a repoussé par
7526 contre 5020 voix la loi sur l'assu-
rance du bétail.

LE PEUPLE ESPAGNOL
A VOTÉ HIER

Pour la premiè re fois depuis onze ans

Il avait à se prononcer sur le réf érendum concernant
la loi de succession

MADRID , 6 (A.F.P.). — La première
consultation électorale en Espagne de-
puis onze ans s'est déroulée dimanche
dans la capitale, dans la tranquillité la
plus absolue. Les observateurs ont eu
toutes facilités pour pénétrer dans les
collèges et constater la façon dont s'ef-
fectua le vote. Les forces de police
étaient peu nombreuses.

Les électeurs se sont présentés par
petits groupes de cinq ou six devant des
tables où ils ont décliné leur identité.
Chacun d'eux mit ensuite un bulletin
déjà rempli , plié en quatre , au prési-
dent , qui l'a déposé immédiatement
dans une urne de cristal. Puis l'asses-
seur a remis un certificat de vote. Con-
trairement aux rumeurs, l'estampillage
des cartes d'alimentation n'était nulle-
ment obligatoire.

L'impression générale à Madrid est
que le vote s'est réalisé avec une totale
garantie de secret.

Le nombre des « oui » pour la loi de
succession semble devoir être très élevé,
sans toutefois atteindre la proportion
de 80 pour cent.

On signale quelques incidents à Saint-
Sébastien. D'après les informations par-
venues de province, on peut prévoir que
la partici pation au référendum a été

d'au moins 95 pour cent dans les cam-
pagnes.

I>es traets des partis
d'opposition

MADRID , 6 (Reuter). — Les partis
d'opposition de gauche ont distribué à
Madrid , à l'occasion du référendum sur
la succession pour le trône d'Espagne,
des feuilles volantes disant notamment:

« Les hommes vaillants ne votent pas.
Nous réglerons prochainement notre
compte avec les lâches. » Le gouverne-
ment a rendu obligatoire la partici pa-
tion au vote.

Premiers résultats
MADRID, 7 (Reuter). — Le premier

résultat du référendum connu à Madrid
dans la conscription du musée de San-
Bernardo indique 463 oui, 56 non et 27
bulletins blancs. Les milieux monarchis-
tes de Madrid déclaraient dimanche
soir que de nombreux monarchistes
s'étaient abstenus de voter. Il règne
parmi eux une certaine confusion à la
suite des diverses instructions qui ont
été données.

M. Pères, ministre de l'intérieur, a in-
diqué qu 'on avait enregistré dans le
quartier de Vallesoas, à Madrid , 35,000
oui et 10,000 non.

Mesures vexatoires
des autorités soviétiques
d'occupation en Autriche
VIENNE, 6 (Aipa). — Le journal

«Weltpresscî , édité par le service d'in-
formation britannique, relate que les
organes de surveillance soviétiques ont
interdit samedi, à la ligne de dém arca-
tion des zones américaine et soviétique,
au cours du contrôle des papiers, l'en-
trée en zone russe à toutes les personnes'
port ant un nom hongrois ou nées dan6
une localité hongroise.

Tous les ressortissants de ^ancien
Reioh allemand ont éga lement été refou-
lés sous prétext e que le passeport éta-
bli dans les quatre langues par les offi-
ces de contrôle alliés et qui, d'ordinaire,
servait de pièce de légitimation pour
passer d'une zone à l'autre, ne portait
pas le visa spécial de la Kommandantur
soviétique.
Tension dans les entreprises

VIENNE, 6 (Apa). — La c Wiener
Kurier », publié par les forces américai-

ne^, examine la situation des grandes
entreprises autrichiennes administrées
par les Russes ©t constate que l'adminis-
tration de propriétés soviétiques en Au-
triche a donné dernièrement pour ins-
truction à ces enreprises de couvrir
leurs avoirs allemands .par traites dépo-
sées à la Banque militaire russe à
Vienne.

Le gouvernement autrichien a interdit
strictement aux chefs d'entreprises en
quasion de signer ces traites. Il en ré-
sulte Que la tension qui existe depuis
longtemps entre ces chefs d'entreprises
et le personnel de contrôle russe s'est ac-
centuée et que ia pression russe s'est ren-
forcée. Le « Wiener Kurier » constate
que plus la décision sur les propriétés
allemandes en Autriche est retardée,
plus les difficultés s'aggravent. Elles
risquent de devenir prochainement in-
surmontables.

Les travaux du conseil national
du parti socialiste français

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le conseil na-
tional du parti socialiste a commencé
samedi matin ses travaux.

Le secrétaire général
du parti

contre les communistes
« Les fautes commises par le parti

communiste dans le domaine intérieur
et par l'U.R.S.S. dans le domaine inter-
national , rendent impossible actuelle-
ment le retour du parti communiste au
pouvoir », a déclare dimanche matin M.
Guy Mollet , secrétaire général du parti
socialiste, au conseil national du parti.
Au cours de son exposé, M. Mollet avait
manifesté son opposition à la politi que
économique du gouvernement.

Dirigistes et antidirigistes
s'affrontent

PARIS, 7 (A.F.P.). — Au cours de la
séance de dimanche après-midi, parti-
sans et adversaires de la politi que éco-
nomi que du gouvernement Ramadier se
sont affrontés. M. André Philip a no-
tamment esquissé les grandes lignes
d'un plan de réforme de la structure
gouvernementale et a préconisé une po-
litique de concentration des ministères.

M. Léon Blum est éga?emcnt intervenu
dans le débat. Il a affirmé que le fac-
teur psychologique sur lequel il s'était
appuyé pour enrayer la hausse des prix

avait disparu lorsqu'un gouvernement
de coalition avait remplacé le gouver-
nement socialiste. Et M. Blum a conclu:
« Une nouvelle expérience est posdbl;,
mais le facteur psychologique man-
quera. »

Une intervention
de M. Ramadier

M. Ramadier, passant à l'examen de
la situation politique, a fait  remarquer
que « deux blocs restaient imperméa-
bles aux appels du gouvernement : le
bloc d'extrême gauche et le bloc d'ex-
trême droite. La permanence de ceux-ci
aggrave le malaise du pays. »

En ce qui concerne les questions éco-
nomiques proprement dites, M. Rama-
dier a dit notamment :

Je ne suis pas dirigiste, mais Je me
résigne au dirigisme. Le rationnement et
la taxation sont actuellement nécessaires
dans un certain nombre de secteurs.

Parlant de l'aide américaine à l'Eu-
rope, l'orateur a affirmé qu'elle ne se-
rait pas une atteinte à l'Indépendance
des nations secourues, qu'elle permet-
trait de reconstituer un climat pacifi -
que et serait par conséquent un élément
de fécondité. En terminant, M. Paul Ra-
madier a déclaré que le parti socialiste
« devait conserver sa place au combat
en raison des espérances que l'on avait
placées en lui >.

La séance a été suspendue.

Des explosifs cachés
dans une automobile

en plein Londres
LONDRES, 7 (Reuter) . — Trois bâtons

explosifs de gélignite ent été trouvés,
dimanche, dans une automobile station-
née devant le 6iège du « Daily Express ».
Le conducteur , qui s'était éloigné un
instant , a découvert ces charges derrière
son 6iège.

Deux accidents d'avions
en France

DIJON, 6 (A.F.P.) . — Au cours d'un
meeting d'aviation qui s'est déroulé di-
manche .après-midi à Dijon, un avion de
la patrouille acrobatique de Tours s'est
écrasé au sol.

Le pilote a été gravement blessé.
Un avion de tourisme 6'est écrasé di-

manche après-midi alors qu 'il survolait
à basse altitude la foule assemblée au
meeting d'aviation de Vièlacoublay.

Le pilote a été tué et trois spectateurs
ont été blessés.

M. van Zeeland pour le retour
du roi Léopold

BRUXELLES, 6 (A.F.P.) . — Au cours
du troisième congrès national du parti
sooial-ohrétien, M. Parai va n Zeeland a
déclaré : « On a beau retourner la cons-
titution, elle exige que le roi revienne
et reprenne l'exercice de ses fondions
constitutionnelles.

Le général Peron
s'adresse aux peuples

du monde entier

Par le truchement de la radio

Il annonce que son pays
mettra tout en œuvre
pour sauver la paix

EUENOS-AIRES, 7 (A.F.P.) . — Le gé-
néral Peron , président de la république
argentine, a adressé aux peuples du
monde eutier un appel radiodiffusé.

Après qu 'il eût annoncé que l'Argen-
tine mettra tout en œuvre pour l'éta-
blissement d'une paix internationale, il
a notamment déclaré :

Nous sommes sûrs que les efforts de
l'Argentine pour combattre la haine mon-
diale aboutiront. L'Argentine et l'Améri-
que tout entières veulent contribuer à la
dignité de l'homme. Pour cette tache, elles
recherchent la fraternité du monde souf-
frant . Le drapeau de cette croisade est
la solidarité.

La paix internationale ne sera possi-
ble que lorsque la paix intérieure de tou-
tes les nations aura été consolidée. Un
des moyens pour parvenir à ce but est
le respect de la volonté libre des peuples.
Les Argentins croient que les nations si
durement éprouvées par le conflit ont
droit à une existence plus libre et à. la
prospérité économique.

L'Argentine veut donc chercher d'une
façon pratique à venir en aide à ces peu-
ples sans porter atteinte à leur dignité.

L'orateur a conclu :
Nous avons la conviction que la guerre

ne peut apporter aucune solution au
monde ni à aucun groupe social humain.
Une nouvelle guerre signifierait la des-
truction la plus épouvantable de toute
l'humanité. Seule pourra sauver l'huma-
nité , la paix constructive, mais Jamais la
lutte destructrice de toutes les valeurs
spirituelles et matérielles.

Mme Eva Peron
sur la Riviera italienne

ROME, 7 (Reuter). — Mme Peron,
femme du président de la république
argentine, est partie par la voie des airs
pour Eapallo. Elle pense se reposer pen-
dant quelques jours sur la Riviera.

Avant son départ, elle a assisté aux
cérémonies de canonisation de deux nou-
veaux saints français, en la basilique
de Saint-Pierre.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'enquête sur le com-
plot dit «maquis  d'Auvergne» se pour.
suit activement.

Une délégation de l'Union générale
des fonctionnaires a été reçue par M.
Ramadier ; les fonctionnaires atten-
dront une réponse à leurs revendica-
tions jusqu'au 10 juillet.

En raison du développement ef-
frayant des maladies vénériennes, oer.
taines maisons de tolérance de Paris
vont rouvrir leurs portes prochaine,
ment.

Au cours de l'ascension des Grandes-
Jurasses , une colonne d'alpinistes a été
atteinte par dos pierres. Un jeun e Lyon-
nais a été tué ; plusieurs autres sta-
giaires de l'Ecole d'alpinisme des Praz-
de-Chamonix ont été blessés.

En ALLEMAGNE, le vice-premier
ministre soviétique, M. Béria, a quitté
Berlin où il avait eu des entretiens avec
les fonctionnaires supérieurs du gou-
vernement russe en Allemagne.

En ANGLETERRE, le syndicat lon-
donien des employés de transport, pour
obtenir une prime pour le travail du
dimanche, a laissé au garage, hier, 80%
des autobus de la capitale.

M. Richard Crossraann, qui était en-
core, il n 'y a pas longtemps, un critique
sévère de la politique de M. Bevin, a
approuvé l'attitude du ministre des af-
faires étrangères à l'égard du plan
Marshall.

En ITALIE, le congrès interprovin-
cial de T* Uomo Qualunque » qui devait
avoi r lieu hier à Crémone, a été inter-
dit sur intervention auprès des autori-
tés du Comité pour la défense de la
République qui craignait des incidents.

En POLOGNE, vingt et un membres
du parti ouvrier socialiste ont été as-
sassinés près de la frontière soviétique
par un groupe de terroristes.

En CHINE. le généralissime Tchang
Kai Chek a dit, à l'occasion du dixième
anniversaire de la déclaration de guer-
re du Japon à la Chine, que le peuple
chinois devait soutenir le gouvernement
contre les communistes ou mourir.

Émissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, Inform. 7.20, œuvres
de Lincke et KUnnecke. 11 h., émission
matinale. 12.15. l'orchestre Badiosa. 12.29,
l'heure. 12.30, musique populaire suisse.
12.45, inform. 12.55, rumba. 13 h., avec
le sourire. 13.05, Achille Christen et son
rythme. 13.20 , ouverture de Smetana,
13.30, musique contemporaine. 16.29,
l'heure. 16.30, concert par l'O.S.E. 17.30,
poèmes d'Aloys Blondel. 17.50, petits
feuillets d'histoire de la musique. 18.20,
jazz authentique. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15, Inform et programme de
la soirée. 19.25, les résultats du Tour de
France cycliste. 19.30, questionnez, on
vous répondra ! 19.50, musique de tous
les temps. 20.05, « Un veston bleu à rayu-
res blanches », pièce policière . 20.50. Toi
c'est moi , opérette . 21.20, Du coq à l'âne,
fan taisie. 21.50. La lune d'argent , théâtre
de parodJe. 22.10, l'organisation de la
paix. 22.30, inform. 22.35, musique tchè-
que.

BEnOAnJNSTER et rélérllffnslon: 11 h.,
émission matinale. 12.15. duos de zlther.
12.40. concert par le R. O. 13 h., la lettre
du lundi. 13 05, musique exotique. 13.30,
piano-jazz. 14 h., pour Madame. 16.30,
concert (Sottens). 17.30. émission pour
les enfants. 18 h., violoncelle et piano.
18.30, concert de mandolines. 19 h., pro-
menade musicale. 19.25. communiqués.
19.40. écho du temps. 19.55. chansons po-
pulaires baltiques. 20.10. suite radiophoni-
que. 21.10. musique de Ribélius. 21.45,
pour les Suisses à l'étranger 21.55, disques.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Les deux orphelines.
Théâtre : 20 h. 30, Ce que toute femme

désire.
Rex : 20 h. 30. Boléro.
Studio : 20 h. 30, Le chant du départ.
Apollo : 20 h. 30, Tourbillon blanc.

LA VIE NAT IONAL E DERNI èRES DéPêCHES
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Le tirage de la 62me tranche de la
Loterie romande a eu lieu 6amed i 60ir
à Loèche-les-Bains.

Tous les billets se terminant par 7 ga-
gnent 5 fr.

Tous les billets se terminant par 5 ga-
gnent 10 fr.

Tous les billets se terminant par 66 ga-
gnent 25 fr.

Tous les billets se terminant par 769,
845, 249 gagnent 30 fr.

Tous les billets se terminant par :
7304 9016 5738 1329 0001 2626 4825 7925
1390 0469 3750 9390 6589 0620 8636 7872
4693 1121 2062 5205 6051 7030 8565 4096
8864 gagnent 40 fr.

Tous les billets se terminant par :
8673 3271 8332 2969 8835 7105 0329 7537
7467 9043 gagnent 100 fr.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
988.566 971.650 982.973 998.201 998.657
958.823 936.918 955.432 913.867 999.818
987.921 900.400 980.471 998.960 938.839
904.117 927.910 932.538 937.489 978.963

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
947.373 915.842 934.726 906.456 951.098
999.486 987.220 923.760 931.809 950.301

Le numéro 975.123 gagne 5000 fr.
Le numéro 999.918 gagne 30,000 fr.
Les numéros 999.917 et 999.919 gagnent

chacun 500 fr.
(Seule la liste officielle du tirage fait fol)

Les grandes fêtes d'été
à Ouchy-Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La société des Intérêts de Lausanne
(A.D.I.L.) qui a déjà à son actif la réa-
lisation , dans tous les domaines, de
manifestations intéressantes, propres à
répandre au loin le renom de Lausanne
et d'Ouchy, a mis sur pied, samedi et
dimanche, diverses manifestations qui
ont remporté le plus franc succès, le
beau temps aidant.

Samedi, ce fut d'abord un défilé d'élé-
gance automobile le long des quais
d'Ouchy.

Un nombreux publie suivit ensuite
l'ent raînem ent des 6kieurs nautiques,
sport nouveau pour la plupart des Lau-
sannois. Aussi bien le Grand Prix suisse
qui eut lieu le lendemain et qui servait
d'éliminatoire pour les compétitions eu-
ropéennes d'Evian , dans huit jours,
connut-il un succès d'affluence extraor-
dinai re.

La veille au soir, l'A.D.I.L, avait eu
l'aimable idée de convier les représen-
tants de la presse suisse et étrangère
à un diner au Beau-Rivage-Palace. Ses
participants eurent ainsi tout loisir
d'admirer les splendeurs incomparables
du grand feu d'artifice tiré par les
soins de la Société vaudoise de naviga-
tion (familièrem ent appelée la « Nana »)
et la Société de développement d'Ouchy.

Noyade a Lausanne .  — LAU-
SANNE, G. Alors que les fêtes d'Ouchy
se déroulaient samedi on entendit sou-
dain , vers 22 heures, au large du stade
de Vidy, des appels au secours, à 400
mètres du bord environ. La police et le
sauvetage d'Ouchy, immédia tement aler-
tés, se rendirent sur les lieux.

Ils se trouvèrent en présence d'un ca-
noë qui avait chaviré et auquel était
agrippé un jeune homme de 20 ans. Al-
bert SaiMettaz , manœuvre, d'Echiohens
sur Morges. Epuisé, il déclara que son
frère Georges, âgé do 22 ans , arboricul-
teur , avait tenté de regagner la rive en
nageant mais Que , gêné à mi-chemin
par les vagues, il Ait demi-tour et coula
à dix mètres environ de l'embarcation.

La 62me tranche
de la Loterie romande
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Nonl . . . KAFA lail disparaître rapidement les
"douleurs périodi ques! Les

POUDRES KAFÂ
sonl également efficaces contre maux de lële,
névral gies, migraines, lumbagos, maux de
dents , crampes, attaques de goulle , rhumalimes

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

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'estomac

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  iSO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dégât général: Pharmacie Principale, Genève

Un bambin dans une fosse a
purin. — THOUNE, 6. — Le petit
Jacob Kropf , deux ans, fils d'un agri-
culteur d'Unterlangenegg (district de
Thoune), est tombé dans la fosse à pu-
rin qui n'était pas entièrement recou-
verte. Personne n'étant présent au mo-
men do l'accident, on ne s'aperçut que
plus tard de la disparition du (petit. Il
avait déjà cessé de vivre.

Une mort tragique en pro-
voque une seconde — GENÈVE ,
6. Samedi , au début de la soirée, une
personne qui se rendai t en visite chez
M. Marcel Romanens, manœuvre, né en
1874, fut  surprise par une odeur de gaz
qui s'échappait de l'appartement. Il
alerta le poste de gendarmerie des
Eeanx-Vives et pendant ce temps, Mme
Adèle Clavel, âgée de 64 ans, demeurant
sur le même palier que M. Romanens,
pénétra dans l'appartement de ce der-
nier et découvrit son locataire pendu
à une fenêtre.

Affolée , Mme Olavel descendit préci-
pitamment dans la rue, fit quelques pas
sans trop savoir où elle allait , pu is 6'af-
faissa après avoir fait une centaine de
mètres. A ce moment passait un méde-
cin , mandé par la gendarmerie, qui ,
dans sa voiture. la reconduisit à son do-
micile. La malheureuse rendait les der-
niers soupirs alors qu'on la ramenait
dans son appartement.

Les deux corps ont été conduits à
l 'Institut do médecine légale.

Un srros éboulement en Va-
lais. — MARTIGNT, 5. Un gros ébou-
lement s'est produit à Collonges. Plus
de 200,000 mètres cubes de matériaux
ont envah i Ja contrée depuis le haut
du village jus qu'au Rhône. La route
CoTlonges-Morgins est courpée et ne
pourra être remise en état qu'après des
travaux dont le coût est évalué à plus
de 50,000 fr.

LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Le gouver.
nement égyptien a demandé à la
Grande-Bretagne la restitution des ac-
tions de Suez achetées par le ministre
Disraeli au khédive Ismail, en 1875.

L'Egypte accepterait que ces 175,600
titres constituent le règlement partiel
des créances sterling.

L'Egypte réclame
à la Grande-Bretagne

les actions de Suez



L 'assemblée générale de Y Association
des anciens et anciennes élèves

de VEcole de commerce de Neuchâtel
Selon une heureuse tradit ion , l'assem-

blée générale de l'Association des an-
ciens et anciennes élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuohâtel —
manifestation biennale —est invariable-
ment placée sous le signe de la bonne
humeur et du beau temps.

Cette grande société internationale —
son dévoué président qu 'est M. Paul
Bichème ne rappelIe-t-il pas toujours
avec une légitime fierté qu 'elle groupe
plus de trois mille membres répartis
dans 53 pays î — constitue un lieu ex-
trêmement précieux et puissant pour les
anciens élèves qui , aiprès avoir achevé
leurs études, tiennent à garder le con-
tact avec notre ville. A ce titre déjà,
l'Association des anciens élèves joue un
rôle des plus importants pour l'Ecole de
commerce. D'autre .part , elle est un
moyen de propagande d' une grande ef-
ficacité pour notre ville en général.

La journée de samedi...
C'est par une séance du grand comité

siégean t à la salle Marie de Savoie, au
château de Neuohâtel , qu 'à, commencé
la journée de samedi. L'après-midi, les
congressistes se retrouvaient au palais
DuPeyrou où étaient reçus les « nou-
veaux anciens ». Thé copieux, orchestre,
danse, il n'en fallait pas moins pour
créer une ambiance particulièrement
favorable.

Le soir , un grand dîner , réunissant
près de deux cents personnes, était servi
au grand hôtel de Chaumont .

M. Paul Richème salua ses hôtes et
leu r souhaita la plus cordiale bienve-
nue. Il les remercia ensuite de l'a t ta-
chement qu'ils ne cessent de manifes-
ter à l'association, cette grande famille
dont l'esprit de bonne harmonie est une
des sources de sa vitalité.

Puis M. Edmond Bourquin fils ap-
porta le salut de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce.

Cette brève partie oratoire terminée,
un orchestre excellent conduisit un bal
très animé qui dura , on s'en doute, j us-
qu 'aux premières lueurs de l'aube.

... et celle de dimanche
Dimanche matin , anciens et ancien-

nes étaient réunis en assemblée géné-
rale à la salle du Grand Conseil.

Après la lecture du procès-verbal , le
président . M. Richème. puis le tréso-
rier , M. René Bélrix , présentèrent leurs
rapports qui reflètent la bonne marche
de l'association. Signe des temps, Ja co-
tisation a été augmentée. Enfi n , l'as-
semblée ratifia la décision prise par le
grand comité de fixer à Neuchâtel, du
3 au 8 septembre 1948, le congrès mon-
dial des associations d'anciens élèves
des écoles de commerce.

Un vapeur do ia Compagnie de navi-
gation conduisit ensuite les congressis-
tes à Chez-le-Bart. Par un temps ra-
dieux , une réception , offerte par les
« Caves de la Béroche », eut lieu dams
la magnif ique  propriété de M. Maurice
Langer, à Saint-Aubin , où l'on eut l'oc-
casion de déguster un excellent cru et
de manger une délicieuse « sèche » neu-
châteloise.

Le déjeun er fut servi à l'hôtel Pat-
tus. Au cours du repas, M. Richème sa-
lua la présence de plusieurs anciens de
l'étranger, venus spécialement à Neu-
châtel pour ce congrès. M. Jean Grize,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, apporta le salut du grand éta-
blissement commercial et remercia l'as-
sociation d'avoir bien voulu accorder
une somme de 2000 fr. pour le fi lm
tourné à l'Ecole de commerce. Enfin ,
M. Perrenoud parla au nom du corps
enseignant.

Et c'est dans le cadre ravissant de
la Riviera neuchâteloise que prirent
fin ces deux journées consacrées aux
souvenirs et à l'amitié.

J.-P. P.

La commission scolaire a tenu une
courte séance vendredi au cours de la-
quelle elle a entendu M. P. Ramseyer,
directeur, retracer la carri ère de M.
Louis Isely, professeur de mathémati-
ques à l'Ecole supérieure, qui prendra
sa retraite le 1er septembre prochain.

M. Louis Isely est le dernier représen-
tant d'une véritable dynastie de mathé-
maticiens. Son père et son grand-père
étaient tous deux professeurs au gym-
nase et à l'Université de Neuohâtel.
Après avoir fonctionné comme astro-
nome adjoint suppléant à l'Observatoire
de Neuchâtel, puis comme remplaçant
au Gymnase, à l'Ecole de mécanique et
à l'Ecole professionnelle de dessin , M.
L. Isely fut nommé en 1911 professeur
de mathématiques à l'Ecole secondaire
et à l'Ecole supérieure. Très apprécié
¦des élèves, parce qu 'il savait rendre les
mathématiques... aimables, M. Isely lais-
sera à l'Ecole supérieure et à ses collè-
gues le souvenir le meilleur.

Pour remplacer M. Isely a 1 Ecole su-
périeure, la commission a nommé, par
voie de mutation, M. Paul Burgat , pro-
fesseur. En remplacement de ce dernier ,
la commission a porté son choix, 60us
réserve de la ratification par le Con-
seil d'Etat , sur M. Pierre-C. Gauoha t,
de Colombier, diplômé en mathémati-
ques de l'Ecole polytechnique fédérale.

M. Edmond Bourquin s'étonne que le
cirque Knie puisse s'installer sur la
place du Port les j ours qui précèdent
la Fête de la jeune sse et ne quitte la
ville que dan s la nuit  du jeudi au ven-
dredi. Inévitablement, des ennuis ont été
•ainsi été créés à l'organisation de la Fête
la. jeunesse, fête scolaire à laquelle tonte
la ville s'associe et qui aurait dû avoir
le pas sur le cirque. Le conseiller com-
munal  Jean Wenger assure que les or-
dres nécessaires ont été donnés pour
que les emplacements occuipés par le
cirque soient mis en parfait état pour
le vendred i matin.

La commission scolaire est en outre
informée que l'année prochaine, l'Expo-
sition cantonale du Centenaire occuipera
entre autres le préau du collège de la
Promenade et le quai Léotpold-Rohert. Il
y aura done lieu de trouver d'autres em-
placements pour les manifestations de la
Fête de la jeunesse en 1948.

Commission scolaire

\ Vfll-PE-TRflVERS

FLEURIER
Demande d'un important

crédit
(c) Afin de pouvoir faire procéder à la
transformation du premier secteur du
réseau électrique de Fleurier, englobant
les quartiers des fabriques, du Grenier
et de la gare, le Conseil communal va
demander au Conseil général de lui ac-
corder un crédit de 327,000 francs.

L'étude entreprise par le chef des ser-
vices ind ustriels précise que si la trans-
formation de tout le réseau électrique ,
basse et haute tension, est une opération
qui doit se faire sur une étendue de
plusieurs années, il est néanmoins indis-
pensable de commencer saii6 retard par
le premier secteur.

Un beau concert
(c) Reçu par l'harmonie l'« Espérance »
au cours d'un bref passage à Fleurier,
le corps de musique de la ville fran-
çaise de Salins a donné samed i soir , de-
vant l'hôtel de la Croix-Blanche, et en
présence d'un public très nombreux , un
excellent concert qui se termina par
l'exécution des hymnes nationaux suisse
et français.

Dimanche matin, les musiciens d'ou-
tre-Doubs ont qui t té  notre localité en
car pour se diriger sur Fribourg.

La fête de l'abbaye
(c) Samedi a débuté , sur la place de
Longereuse, la fête foraine do l'abbaye
de Fleurier, qui se déroule pendant trois
jour s et qui , chaque année , voit accou-
rir un grand nombre de visiteurs de
tous les villages du district.

Quant aux tirs annuels de la Noble
corporation do l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires, ils curent lieu samed i
au nouveau 6tand. Ils se terminèrent
par la proclamation des résultats dont
voici les premiers dans chaque catégo-
rie :

Abbaye : 1. Charles Mercier . Fleurier,
17G pts (obtient 1© plat) ; 2 . Arthur Gros-
senbach, Fleurier, 173 ; 3. Paul Grisel,
Fleurier, 184 ; 4 André Calame Fleurier,
161 ; 5. Robert Jéquier, Fleurier, 166 ;
6. Marcel Henny, Neuchâtel, 151.Prix des Mousquetaires : 1. Robert Swl-
talskl. Travers, 369 pts ; 2 Arthur Gros-
senbach , Fleurier, 99 ; 3. Fritz Jeanneret .
Fleurier, 322 ; 4 , André Calame, Fleurier ,
98/264 ; 5. Louis Paris, Colombier 314 ;
6. Louis Jéquier, Fleurier , 98/251.

LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN DE L EAU

Un jubilé au Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit : .

Samedi a eu lieu la célébration du cin-
quantième anniversaire de la Société du
Plan de l'Eau (S.P.E.), dont l'usine si-
tuée à l'entrée des gorges de l'Areuse four-
nit l'énergie électrique aux communes de
Brot-Dessous, Noiraigue. Travers. Couvet
et Fleurier, qui en sont les copropriétaires.

Ayant débuté dans des conditions assez
modestes l'entreprise s'est constamment
développée à tel point qu'aujourd'hui elle '
alimente, par l'Intermédiaire des commu-
nes 84 fabriques et exploitations artisa-
nales, occupant piès de 2400 ouvriers, et
que sa production propre a atteint l'an-
née passée 7,827,900 kwh., soit le 71,8 %
de ce qu'elle vend.

Le premier acte du Jubilé se déroula
samedi matin à Fleurier où une déléga-
tion se rendit, pour lui venir exprimer sa
gratitude, au domicile de M. Henri-Louis
Vaucher, notaire, le seul membre fonda-
teur qui soit encore en vie, mais qui , en
raison de son âge avancé a dû renoncer
à participer à la fête.

Au début de l'après-midi, les déléga-
tions des copropriétaires, réunis au col-
lège de Noiraigue, tinrent une assemblée
administrative eoùs la présidence de M.
Philippe Chabl«, de Couvet, président du
comité de direction .

Aux délibérations assistait pour la der-
nière fois M. Samuel Jéquier , de Fleurier,
vice-président de la société, qui , après
avoir siégé pendant de très nombreuses
années et donné ses avis compétents à de
multiples occasions, a remis sa démission.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Albert Calame, de Fleurier
également.

Visite de l'usine
Puis, les autorités communales et les

Invités parmi lesquels on notait MM. An-
dré Petitpierre , président du Grand Con-
seil, Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , Hermann Guinand, président de
la ville de la Chaux-de-Fonds, Paul Du-
puis. conseiller communal à Neuchâtel,
Emmanuel Borel et Pélisaier pour l'Electri-
cité neuchâteloise S.A., Adrien Berner,
pour l'Union suisse des centrales électri-
ques, Paul Leuba, ancien président du
comité de direction , des Ingénieurs de la
fabrique de machines d'Oerllkon , des re-
présentants de l'Eglise, de TA.D.E.V. et de
la presse, se rendirent à l'usine du Plan
de l'Eau . Sous In conduite de M. A. Hu-

guenin, directeur. Ils visitèrent en détail
le» Installations de télécommandes sur la
station de couplage de Couvet et la ré-
ception de télémesures de la même station.

Après qu'une collation ait été servie
dans la halle aux machines, deux auto-
cars conduisirent les participants à la sta-
tion de couplige de Couvet qui fut aussi
visitée, et aux Planes pour y déguster
l'apéritif.

Le repas officiel
C'est au début de la soirée que la ca-

ravane redescendit à Couvet. Ses membres
6'étant rendus à l'hôtel Central, ils y sa- ,
vourèrent. en compagnie du personnel de
l'usine et des employés de bureau venus
les rejoindre, un excellent dîner.

Comme de bien entendu, celui-ci ter-
miné, on passa aux discours, puisque des
noces d'or de ce genre ne ee peuvent
guère concevoir autrement I

Ce fut tout d'abord M. Philippe Chable,
président du comité de direction , qui prit
la parole d'une manière très spirituelle ,
appliquant à chacun une remarque Ju-
dicieuse et exprimant en particulier la
gratitude de la société a ses collaborateurs
anciens et actuels

Au nom des communes présentes, M.
Jules-F. Joly, président du village de Noi-
raigue. mit en relief le caractère coopé-
ratif de la S.P.E.

M. Emile Currlt remercia , au nom du
personnel, de la gratification qu'il a re-
çue ; M. Adrien Berner parla au nom de
l'Union suisse des centrales électriques et
en qualité de directeur de l'usine du Plan
de l'Eau . M Paul Leuba évoqua quelques
souvenirs et se déclara particulièrement
heureux de retrouver dans l'assistance
des compagnons de « la vieille garde »,
tandis qu'un Ingénieur de la Fabrique de
machines d'Oerllkon évoqua le fructueux
travail qui s'accomplit entre l'entreprise
qu'il représente et la S.P.E.. grâce à la
compétence avec laquelle les destinées de
cell"-cl sont conduites.

Et, pour terminer. M. Pierre-Auguste
Leuba apporta les remerciements et les
félicitations du gouvernement neuchâte-
lois. L'orateur forma des vœux sincères
pour le développement et la prospérité de
la société qui fête son Jubilé.

La partie officielle terminée, la soirée
se poursuivit dans une atmosphère des
plus sympathiques sans doute , si l'on en
Juge par celle qui ne cessa de régner Jus-
qu'à la fin des discours

G. D.

VAL-DE-RUZ |

ENGOLLON
Petite chronique

(c) Le 1er juillet , les foins étaient ter-
minés au Val de Ruz , ce qui est assez
rare, surtout après un printemps plu-
tôt tardif. En général , la récolte est
assez forte et a été rentrée dans de
bonnes conditions.

Après ce gros effort , les paysans,
heureux de sentir leur provision de
fourrage à l'abri , vaquent aux tra -
vaux laissés en suspens. Ils sarclent
betteraves et choux-raves, guettant le
momen t de cueillir les griottes et de
faucher les esparcettes. Les doryphores
sont nombreux cette année, il faut in-
jecter les pommes de terre.

Les agriculteurs pensent avec sym-
pathie à celui des leurs qui a passé
par l'incendie. En quelques heures,
tout ce qui se trouvait dans la maison
était détruit, mais pendant deux jours
et deux nuits les pompiers remuè-
rent le tas de foin , d'où , toujours,
s'échappaient de longues flammes, tout
en surveillant les granges voisines
qu'ils aspergeaien t de temps en temps.

Si le sinistre avait éclaté pendant
la nuit , on aurait sûrement à déplorer
la perte de vies humaines. C'est pour-
quoi dans leur grand malheur, le fer-
mier et sa femme sont reconnaissants
que toute la famill e soit encore réunie.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conseil générai

(c) Le pouvoir législatif 6'est réuni ven-
dredi. Le bureau du conseil pour l'année
1947-1948 s'est constitué comme suit : pré-
sident. M. Henri Duvolsln ; vice-président.
M. Alfred Blaser ; secrétaire. M Reynold
Hugli ; vice-secrétaire, M. Willy Schwab ;
questeurs : MM. Constant Sandoz et Mar-
cel Besson.

Comptes de l'exerclces 194S. — Dans un
rapport détaillé de la commission des
comptes ceux-ci sont acceptés à. l'unani-
mité, avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administrateur Les recettes
ont été da 185,662 fr 92, alors que le bud-
get prévoyait 139.786 fr . 40. Les dépenses
furent de 184,072 fr . 95, qui étalent budgé-
tées à 143,586 fr. 60. Le bénéfice de l'exer-
cice est de 1589 fr . 97 Les amortissements
sur différents emprunts furent de
18,000 fr. et il a été versé aux fonds spé-
ciaux 20,500 fr .

Divers. — Le Conseil général accepte
l'arrêté présenté par le Conseil communal
pour la suppression d'un tronçon de che-
min prévu au plan d'alignement au lieu
dit « Les Frênes».

Chez les pupilles
(c) Lors de la fête canton ale des pupil-
les, à Cernier, la section des Geneveys-
sur-Coffrane a remporté un diplôme
avec la mention * très bien J. Une ré-
ception a eu lieu au local où des paro-
les encourageantes ont été prononcées.

1 VIGNOBLE 1
COLOMBIER

Une belle œuvre transformée
(6p) Comme nous l'avons annoncé il y
a quelques semaines, « l'Asile de Pré-
laz » a dû malheureusement fermer 6es
portes, le renchérissement de la vie
compliquant vraiment trop la tâche du
comité.

Cette maison d'un 6tyle intéressant,
entourée d'un beau jardi n, accueillait
depuis de nombreuses années des en-
fants qui avaient besoin de vacances
pour refaire leur santé et qui bénéfi-
ciaient des libéralités do Mlle Julie de
Bosset.

Obligé par les circonstances actuelles
de vendre cette propriété, le comité a
créé un « Fonds Julie de Bosset » pour
payer des séj ours de montagne ou de
bains à des enfants convalescents ou
déficients de condition modeste et ha-
bitant les districts de Neuchâtel et de
Boudry.

Ce n'est certes pas sans regrets, que
notre village voit 6e fermer une maison
qui lui a fait tant honneur.

Mais ainsi transformée cette belle
oeuvre prolongera 6es bienfaits peur
les enfants qu'on voudra bien lui si*
gnaler.

LE LANDERON
Course scolaire

(c) A l'exception de deux degrés Infé-
rieurs, no» classes ont effectué, vendredi,
leur course annuelle à Schaffhouse et à la
chute du Rhin.

Malgré la distance, le voyage s'est fait
dans les meilleures conditions et par un
temps très favorable.

Les C.FJP. avaient mis à cUsposltlon une
grande flèche double dans laquelle prirent
place les 200 participants, enfants et gran-
des personnes.

Parti vers 6 h. 15, le convoi débarquait
à Ermatlngen (sur le lac Inférieur), à
10 h. 30 déjà . Après le dîner , un bateau
spécial conduisit tout le monde Jusqu'à
Sohaffhouse où, après une visite de la ville,
la flèche reprit son service pour amener
les visiteurs à Neuhausen et à la chute du
Rhin.

Vers 22 heures, la grande voiture stop-
pait en gare du Landeron et certes chacun
se souviendra longtemps de cette randon-
née Jusqu'à l'extrémité nord-orientale de
notre beau pays.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Une jeun e fille qui se baignait à la
plage de Monruz s'est blessée au visage
et au cuir chevelu en plongeant.

Le médecin d'office l'a reconduite à
son domicile après lui avoir prodigué
les premiers soins.

Batterie et scandale
Samedi soir, à 19 h. 40, la police est

intervenue à la rue du Trésor , où l'on
se bat tai t .  Bile a réd igé un rapport.

Accident à la plage

Ifl VILLE

AB JOUR LE JOUR

A propos d'une élection
L'histoire d'« une élection disputée...

et discutée » à Villiers, racontée par
Nemo dans notre numéro du 3 juillet ,
n'est pas sans précédent au bout du
Val-de-Ruz.

Il y a un peu plus de soixante ans,
le Bfisteur de la paroisse de Dombresson-
VillierS-le Pâquier voit arriver le con-
seiller d'Etat , chef du département des
cultes ; c'était le temps où les conseil-
lers d'Etat avaient moins de travai l
qu 'aujourd 'hui et où la loi ecclésiasti-
que, dite loi Numa Droz , obligeait les
paroisses à mettre leur pasteur en ré-
élection tous les six ans.
. Le haut magistrat dit au pasteur :

t Nous avons reçu les résultats de votre
réélection sexennale à Dombresson et à
Villiers, mais pas ceux du Pâquier, et le
gendarme interrog é nous dit qu'on n 'y
a pas voté dimanche dernier comme
dans les deux autres communes de la
paroisse ; allons voir ce qui s 'est pas-
sé... »

Le pasteur et ie conseiller se mettent
en route, arrivent chez le vénérable
pèr e Cuche, présiden t du Conseil com-
munal , gui dit : eOh l on a pensé que ce
n'était pa s la peine de déranger les
gens, tout le monde étant d'accord pour
réélire le pas teur ! »

t II f a u d r a  voter dimanche prochain ,
dit le magistrat, le ConseU d'Etat l'or-
donn e 1 > 

Ce qui f u t  fai t .
Mais dès lors, les conseillers d'Etat

sont trop chargés pour perdre un temps
p récieux et les pasteurs ne passent plus
en réélection sexennale I

NEMO.

L'ordre des avocats neuchâtelois s'est
réuni samedi matin à Saint-Aubin , sous
Ja présidence du bâtonnier , Me Paul
Baillod.

Après avoir adopté les différents rap-
ports statutaires et admis deux nouveaux
membres. Me,s Claude Berger et Eric
Walter , l' assemblée a entendu un exposé
remarq u able de M. Max Henry, j uge
cantonal , sur l'assurance militaire.

La revision de la loi sur le barreau,
la présentation de nouveaux statuts  et
d'une codif icat ion des us et coutumes
de la profession ont provoqué une dis-
cussion nourrie. Une commission spé-
ciale sera chargée de mettre au point
ces différents textes en t enant compte,
dans la mesure du possible, des avis
souvent divergents émis samedi.

A 1 issue de ces assises, les avocats
et les magistrats de l'ordre judiciaire
se sont réunis pour un repas en com-
mun,  au cours duquel le bâtonnier salua
la présence de M. Albert Bais, juge fé-
déra!.

L'assemblée annuelle
de l'ordre des avocats

à Sa in t-Aub in

Tous les disques de signalisation po-
sés le long du chantier du Terreaux-
Boine ont été renversés par le fort vent
qui a soufflé samedi soir. La pol ice a
fait le nécessaire pour que la circulation
puisse continuer sans danger.

Les méfaits du vent

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, une douzaine de rapports ont
été dressés ï>ar la police locale qui , vé-
ritablement, a été « sur les dents », pour-
chassant les ivrognes , les braillards et
les lanceurs de pétards.

Nuit bruyante

Le Syndicat suisse d'exportation des
industries de l'habillement, après avoir
tenu son assemblée, samedi matin , à
l'aula de l'Université, s'est réuni pour le
déjeuner à Beau-Rivage. M. Gaston
Amez-Droz , directeur de la Chambre de
commerce, y était invité . Au cours de
Ja partie oratoire, des remerciements
particuliers furent adressés à M. Grisel ,
fabricant , à Fleurier, qui avait assumé
l'organisation de ce congrès.

Ces journées très réussies se terminè-
Tent par une course en bateau à la
Sauge.

Réunion du Syndicat
des industries

de l'habillement

Hier après-midi, la musique de l'Ar-
mée du salut , du poste de Vevey. a
donné un concert apprécié au quai
Osterwald.

Dans la soirée, une fanfare , avec cli-
que, qui rentrait d' une course, a par-
couru les rues de la ville. Ce cortège
inattendu, d'un remarquable effet , a été
applaudi. '

Musiaue offerte par des hôtes

De très bonne neure , sameai , ia giace
de la table d'orientation a été brisée et
les cadenas forcés ont été emportés .

On parle décidément beaucoup de6 ins-
tallations du quai Osterwald ces jours !

Après le couvercle, la glace !

Où l'on reparle
de Jean-Jacques Rousseau

(c) Chacun sait que J.-J. Rousseau habita
Môtiers et que les relations qu'il y eut avec
la population manquèrent de cordialité.
Après la « lapidation », 11 quitta cette lo-
calité pour se réfugier à l'Ile de Saint-
Pierre. C'est là qu'il reçut des autorités de
Couvet une lettre lui offrant de venir ha-
biter notre village et lui annonçant que
les autorités locales lui conféraient le titre
de bourgeois d'honneur de la commu-
nauté.

Jean-Jacques accepta la bourgeoisie
d'honneur et en remercia les autorités par
une lettre datée du 15 septembre 1765 et
qui est précieusement conservée dans les
archives communales. Par contre, 11 n'ac-
cepta pas l'asile qu 'on lui offrait , ne le
trouvant pas assez éloigné de Môtiers dont
11 gardait un mauvais souvenir.

La sympathie des Covassons du XVHIme
6iècle pour le philosophe errant que fut
Rousseau pendant tant d'années persiste
encore de nos Jours. C'est ce qui a engagé
le Conseil communal à faire l'achat d'une
série de 20 gravures encadrées se rappor-
tant à Rousseau et qui constituent une
collection de valeur On y trouve plusieurs
portraits de J*>an-Jacques à diverses épo-
ques de sa vie. Des personnages de son
temps, et des paysages qui lui étalent fa-
miliers, telles sa maison de Môtiers, la cé-
lèbre scène de la « lapidation », qui a sus-
cité de belles controverses.

Cette belle collection trouvera place
dans une des salles communales où elle
suscitera l'intérêt de bien des visiteurs.

COUVET

L'école secondaire en course
(c) L'école secondaire des Verrières a fait
sa course annuelle mercredi et Jeudi 2 et
3 Juillet. Les participants ont été favo-
risés par un temps magnifique. De Gryon,
ils montèrent à Anzeindaz, où Us s'ac-
cordèrent le plaisir d'une promenade au
col des Esserts et les Joies de la botanique.
Le lendemain, ils descendirent sur Ardon
par le Pas de Cheville et Derborence. et
poussèrent même une pointe Jusqu'à Sion.

LES VERRIERES

e^ Âk ĉ M̂Yce^i
s Madame et Monsieur

R. JENDLY-MERGUIN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-François
6 Juillet 1947

Poudrières 15

—————m—————^———————————————
Monsieur et Madame

Gustave STOLZ-GRANDJEAN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne
Clinique du Crêt Peseux
Neuch&tel Chemin Gabriel 12

| AUX MONTAGNES
-

LE LOCLE
Un motocycliste
fait une chute

(c) Un motocycliste ayant une personne
en croupe descendait dimanche mat in
à 5 heures la route cantonale du Pré-
voux lorsque, par suite de l'état glis-
sant de la chaussée, la motocyclette dé-
rapa et le6 deux occupants furent pro-
jetés au bas d'un talus. Le motocycliste
sort indemne de l'aventure, mais la
personne qui l'accompagnait souffre
d'une forte commotion et porte une lé-
gère blessure au cuir chevelu.

: RéGION DES mes
BIENNE

La Braderie
(o) . Favorisée par le beau temps, la
Braderie biennoise a connu samedi et
dimanche un très grand succès. Des
milliers de personnes, venant du de-
hors, sont arrivées par chemin de fer et
route pour « brader » et assister au ma-
gnifique cortège fleuri. Celui-ci a ob-
tenu de nombreux applaudissements de
la grande foule massée sur les trottoirs.
Les chars fleuris ainsi que les véhicu-
les-réclames étaient vraiment de toute
beauté.

La cohue fut  grand e dans nos rues
principales et établissements publics.
Un service d'ordre fut  nécessaire pour
canaliser tout ce public.

Les votations cantonales
et municipales

(c) On ne se souvient pas qu 'un nombre
• aussi importan t d'électeurs biennois 6e
soient rendus aux urnes. En effet , sur
15,182 citoyens ayant droit de vote en
matière fédérale, 12,714 ont participé au
scrutin de samedi et dimanche.

A part les deux votations fédérales,
il y a vait des consultations cantonales
et communales.

Le financement de nouvel les mesures
destinées à atténuer la pénurie des lo-
gements a été acceptée par 8964 oui con-
tre 2583 non.

La loi du concordat pour les secours
d'as6istance publique a également été
acceptée par 7647 oui contre 3684 non.

Enfin , les électeurs biennois devaient
se prononcer au sujet d'une initiative
du parti du travail concernant la cons-
truction irmmédiate de maisons locatives
à Bienne. Elle a été rejetée par 6509 non
contre 5158 oui.

MORAT
Une amende salée

Le tribunal pénal de Morat a con-
damné un agriculteur de Chiètres à
une amende de 1200 fr . et aux frais de
la cause pour avoir , à plusieurs repri-
ses, mouillé son lait  de 62 pour cent
d'eau.

Cette forte amende se justifie par ie
fait que le coupable est dans une excel-
lente situation financière.

CHAMPION
A l'établissement

du Tannenhof
(ep) L'assiimtolée générale du TannjEnhof
a eu lieu Jeudi sous la présidence de M.
Rudolf de Wattenwyl, avocat, à Berne,
au siège même de cet établlssemerut pour
les rôdïurs et les sans-travail qui trou-
vent là le refuge dont Ils ont besoin et où
M. et Mme Stauffeir, les jeunes directeurs
leur font une famille.

Le rapport de la direction admis à l'una-
nimité, signale la présence»de 41 Neuchâ-
telois, pensionnaires de la maison.

C'est dire les précieux services que cette
Institution rend à notre canton et tout
spécialement au Patronage neuchâtelois
des détenus libérés.

Tous les métiers y sonit représentes, avec
une majorité de manœuvres et de colpor-
teurs, tous les âges aussi allant de moins
de 20 ans à 80 ans et même au-dessus ;
s'il y a des hommes qui reprennent leurs
anciennes promenades à travers le monde,
il y en aussi qui s'habituent tellement à
la vie de leur maison qu'ils y restent vo-
lontairemerat très longtemps.

Cette belle œuvre dont les comptes pré-
sentés par M. de Graffenrted. notaire à
Berne, ont été adoptés à l'unanimité, doit
intéresser d'autant plus les Neuchâtelois
qu'une partie de ses domaines est sur le
territoire de Lignières.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 Juillet:
Température : Moyenne : 20,6; min.: 14,7;
max. : 27,9. Baromètre : Moyenne : 718,9.
Eau tombée : 1,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest modéré à fort de 9 h. à
15 h. environ. Ensuite, vent d'ouest-nord-
ouest fort à très fort ju squ'à 20 h. 30;
orage pendant la nuit. Etat du ciel : très
nuageux à couvert.

6 Juillet. Température : Moyenne, 22,6;
min.: 17,1; max.: 28,6. Baromètre : Moyen-
ne: 719,8. Vent dominant: Direction : sud-
sud-ouest modéré, otiest-nord-ouest mo-
déré à fort depuis 16 heures. Etat du ciel :
légèrement nuageux depuis 8 h. environ.

Niveau du lac du 5 Juillet , à 7 h.: 429.65
Niveau du lac du 6 juill et, à 7 h.: 429.65

Température de l'eau : 20°
Prévisions du temps. — Temps assez

beau. Nébulosité variable. Lundi matin,
augmentation passagère de la nébulosité.
Sans précipitations notables.

Observations météorologiques

Collision
entre une motocyclette

et une automobile
(c) Dimanche soir , vers 20 h. 30, un mo-
tocycliste 6e rendait de Sugiez à Mo-
tier lorsque, arrivé devant le café Bel-
Air , à Praz , il entra en collision avec
une voiture bernoise venant en sens in-
verse. Le choc fut très violent. Le moto-
cycliste resta inanimé sur la chaussée,
perdant abondamment son sang.

Il a été transporté à l'hôpital de Mey-
riez, où l'on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne. La victime, âgée d'une
trentaine d'année, est domiciliée à Cu-
drefin.

PRAZ-VULLY

Veillez et priez.
Monsieur Auguste Déchanez, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Jules Robert,

leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix et Neuchâtel ;

Madame Charles Déchanez, ses en-
fan ts, petits-enfants et arrière-petite-
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, al-
liées, amies et connaissances,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur chère épouse, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante
et cousine,

Madame Nadine DÉCHANEZ
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
dimanche, dans sa 30me année, après
une triste maladie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que J'espère vous
revoir un Jour. Seigneur que Ta vo-
lonté soit faite.

Culte pour la famille à l'hôpital des
Cadolles, mardi , à 13 h. 30.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Beauregard, à 14 heures.

On est prié de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame DarcourEvard , à Neuchâtel;
Monsieur Henri Evard, à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Evard

et leurs enfants, à Couvet ;
Mademoiselle Germaine Evard, k

Neuchâtel ;
Monsier et Madame Fernand Evard

et leur fill e, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, père, gTand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami.

Monsieur Darcour EVARD
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une courte et pénible maladie,
supportée avec résignation, dans sa
70me année.

Neuchâtel , le 5 juill et 1947.
(Brévards 1.)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foL

3 Tim. TV, 7.
D fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, 6ans 6uite. aura
lieu lundi 7 juill et, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, chère maman.
Mademoiselle Josette Perrin. à Cor-

taillod ;
Les enfants de feu Monsieur Marcel

Huguenin , à Genève et Peseux ;
Madame et Monsieur Gustave Berner,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Alfred Nydeg-

ger. leurs en fants et petits-enfants, à
Fribourg et Palézieux ;

Monsieu r et Madame Max Huguenin
et leur fille , à Genève ;

Madame Fritz Klaefiger et ses en-
fants, à Cortaillod et Bâle ;

Madame Fritz Perrin. ses enfa nts et
petits-enfa n ts, à Cortaillod et Mulhou-
se,

ainsi que les familles Huguenin, Mat-
they. Benoit et Suter. ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
maman ,  soeur, belle-sœur, belle-fille, tan-
te, cousine et parente

Madame Lucie PERRIN
née HUGUENIN

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une courte maladie, dans sa 63me
année.

Cortaillod , le 4 juillet 1947.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, j'ai gardé la fol.
n Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7
juillet, à 13 heu res.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Une conférence
(c) Sous les auspices du comité cantonal
en faveur des articles économiques et de
l'assurance vieillesse et survivants, a eu
lieu, Jeudi soir, une conférence dans la
grande salle de la Fleur de lys, à Esta-
vayer. C'est devant un petit nombre d'au-
diteurs que M. Duruz, préfet ouvre la
séance. M. G. Duccoterd, professeur, fit un
exposé favorable aux articles économiques
et M. J. Piller, député traita de l'assu-
rance vieillesse et survivants. Les deux
orateurs furent très applaudis. Dn film
termina la soirée.

Au tribunal de la Rroye
(c) C'est aux Granges de Vesin que le soir
de Noël 1946, M. R. fut taquiné à son
domicile par des Jeunes gens de l'endroit.
La victime des farceurs se fâcha et sor-
tit subitement de chez elle, attaquant
avec une clé un Jeune homme qui
passait et qui était étranger à l'affai-
re. Il y eut bagarre et le nommé R. fut
blessé à une Jambe, ce qui motiva un sé-
jour à l'hôpital. Après deux séances, les
Jugent ne purent qu 'acquitter le prévenu
en mettant les frais à la charge de l'Etat.

Un « crêpage de chignons »
Deux Jolies et Jeunes femmes d'Esta-

vayer, mariées toutes deux, ne peuvent se
souffrir. Mme D. rencontra un beau Jour
Mme T. sur la route de la gare et ce fut
un pugilat en règle ! Il fallut le passage
du nommé M., de Montbrelloz , pour éviter
le pire . Insultes de toutes sortes et coups
redoublés mirent à mal Mme T. Coût pour
sa vindicative adversaire : 50 fr. d'amen-
de, 20 fr. d'indemnité et les frais.

ESTAVAYER


