
Ceux qui ne comprennent pas
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'histoire nous montre, à toutes les

grandes époques, des hommes d'ac-
tion dont la forte  personnalité a
f orcé  ou hâté telle ou telle évolution,
mais qui , une fo i s  parvenus au but,
tiennent leur œuvre pour intang ible
et prétende nt la soustraire aux
atteintes du temps. Ils acceptent di f -
ficil ement, qu'après leur bienfaisante
réussite, la fu i t e  des ans persiste à
marquer les choses et les idées des
signes de la vieillesse ; ils s'étonnent
et s'irritent de constater que les nou-
velles générations ne montrent p lus
le même enthousiasme pour ce qu'ils
déclarent excellent et parfait .

Voyez, par exemple, l' une des
grandes f igures d' un tout récent
passé po litique , chez nous : ie Zuri-
cois Alfred Escher, dont on a pu dire,
avec raison, que pendant vingt ans
rien ne se f i t  sans lui à Berne, ni
contre lui à Zurich. Libéral, au sens
que l'on donnait à ce terme, il y  a
un siècle, adversaire résolu du régi-
me conservateur dans son canton, il
travailla p lus qu'aucun autre à la ré-
form e de 1848 dans un sens démo-
cratique et centralisateur. Mais pour
lui, la constitution dont nous fêtons
justement le centenaire , renfermait
toute la sagesse des hommes d 'Etat.
Il n'y fallait p lus toucher. On le vit
donc , au gouvernement de Zurich
comme dans la salle du Conseil des
Etats, faire une opposition farouche
à toute tentative d'étendre les droits
pop ulaires et de substituer au régime
pureme nt représentatif celui de la
démocratie directe.

Aujo urd'hui encore, il se trouve
des hommes qui se cramponnent au
statut politique et j uridique d'avant
1914, qui ignorent ou feignent
d 'ignorer deux guerres mondiales,
leurs conséquences et leurs réper-
cussions, qui arrêtent l 'horloge de
l'histoire à l 'heure où ils ont trouvé
les p lus grands avantages pour eux
et la classe qu'ils représentent. Vou-
lez-vous un exemple ?
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tes deux conseillers fédéraux ro-

mands ont, ces derniers temps, à
plusieurs reprises — M. Petitpierre
dans ses discours de Neuchâtel et de
Bulle, M. Rubattel à Genève, à la
Chaux-de-Fonds, à Bâle — proclamé
la nécessité d'un aménagement des
rapports entre le capital et le travail.

La presse et notamment la presse
de la Suisse français e a fa i t  à ces
propos un accueil favorable.

Il n'en a pas fal lu  davantage pour
que l'on s'inquiète dans certains mi-
lieux cap italistes de la Suisse alle-
mande. Les actionnaires d' une des
plus puissantes sociétés industrielles
de Zurich étaient assemblés, récem-
ment, sur les bords de la Limmat
pour entendre le vice-président du
conseil d' administration jeter l'ana-
thème contre les visées « révolution-
naires » qui tendent à changer quoi
que ce soit à l 'état des relations so-
ciales*.

Ce grand personnage s'est deman-
dé à quoi pouvait bien rimer cette

« campagne de presse » contre un
état de choses qui donne une si en-
tière satisfaction à ceux qui détien-
nent la puissance économique. « Le
code des obligations, a-t-il déclaré,
délimite de façon exemplaire les res-
ponsabilités des organes directeurs
des entreprises. Pour les chefs de
l'économie, ces normes claires et
précises sont une nécessité. On ne
saurait admettre d'idées confuses en
ce domaine. En une époque de bou-
leversement et de désordre, la Suisse
a toute raison de ne pas abandonner
la voie de la calme évolution. »

Si l'on songe que le code des
obligations date d'avan t 1914, on
constatera que la « calme évolution »
chère à Monsieur le porte-parole des
actionnaires, ressemble singulière-
ment à la stagnation.

Or, qu'on le veuille ou non, le
monde a subi de telles secousses
qu'on n'en est p lus au même point
qu'il y  a trente-cinq ans, même dans
celte Suisse, préservée des dévasta-
tions et encore solidement installée
dans la prospérité économique, grâ-
ce, pour une part notable, à la dis-
cip line et, disons le mot, au patrio-
tisme éclairé des ouvriers, comme au
sens des tesponsabilités dont ont fa i t
preuve tant de chefs syndicalistes,
dans les années les plu s périlleuses.

Cela, des magistrats avisés le re-
connaissent. Ils pensent donc que
le moment est venu d'associer plus
étroitement le travail à une activté
dont dépend , en f i n  de compte le
bien-être de tous.

Est-ce à dire qu'ils veulent jeter
bas, dans l'ordre économique, la
« hiérarchie nécessaire M et intro-
duire on ne sait quel système parle-
mentaire dans un domaine où il n'a
que faire ? Certes non !

11 s'agit simplement de ne pas
laisser, pour les problèmes généraux,
ceux qui intéressent l'ensemble d'une
profession et dont la solution déter-
mine les conditions d' existence de
milliers d'individus, le pouvoir de
décision A. Hun seulement des agents
de la production. H s'agit aussi d'as-
surer une répartition plus équitable
des frui ts  du travail, par exemple,
en constituant sur les bénéfices , sou-
vent exorbitants, des bonnes années,
des réserves qui apporteront une
certaine sécurité aux salariés en p é-
riode de dépression: ' -

Cela n'a rien de révolutionnaire.
C'est, tout au contraire, exactement
dans la ligne des institutions libéra-
les que les démocrates de 1848 ont
données au pays ; c'est le prolonge -
ment, sur le p lan économique , des
principes qui ont fai t  la valeur de
'la réforme pol itique dont ont célèbre
celte année les bienfaits.

Et cette « évolut ion »-là peut se
fa ire dans un calme tel que n'en peut
désirer de p lus grand le p lus comblé
'des actionnaires, à l 'heure de la di-
gestion, lorsque dans la fumée  de
son havane, il trouve quelques rai-
sons de plus de voir la vie en rose.

G. P.

Un coin de voile se lève
sur le secret qui entoure

les récentes expériences atomiques

LES ESSAIS D'ENIWETOK

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
secret des expériences faites au com-
mencement de l'année «ur l'atoll d'Eni-
wetok se dissipe légèrement. On ap-
prend maintenant qu 'elles ont porté
sur un modèle amélioré de bombe ato-
mique destiné à la production en série.
Ce modèle, fabriqué à Oak-Ridge et
dans d'autres usines spécialisées dans la
désintégration de l'atome et l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire, sera utilisé
pour la défense du continent américain.

Les expériences en question sont les
premières d'une série qui s. succéde-
ront au rythme de la production. Au
fur et à mesure, de nouveaux modèles
sont inventés, en même temps que se
développent de nouvelles techniques.

Depuis la simple nouvelle de l'événe-
ment , donnée sans commentaires par
ks services de la Maison-Blanche, des
détails ont été révélés, qui ne nous ap-
prennent cependant pas grand-chose.

Contrairement aux bruits qui
s'étaient répandus, les troi s bombes es-
sayées Kur l'atoll ne développaien t nul-
lement des nuages radio-actifs et
n'étaient pas télédirigeables..

Le général Buil l, chef du service spé-
cial combiné, qui dirigea les opérations
et fut chargé d'aménager l'atoll d'Eni-
wetok en base d'essai permanente a dé-
claré à ce sujet :

Ce furent, en fait , des expériences de
laboratoire en campagne. Elles avalent
Pour but de déterminer l'efficacité des
nouvelles bombes fabriquées aux Etats-
Unis, en même temps que leur fonction-
nement. Nous avons obtenu les réponses
que nous désirions, et les réponses sont
satisfaisantes : elles appartiennent aux
Etais-Unis, aussi n'entendons-nous pas les
divulguer. De toute façon, 11 nous est per-
mis de dire que les bombes ont produit
l'effet attendu.

On ne sait pas encore eur quels pointe

elles différaient les unes des autres. Le
directeur scientifique des opérations
s'est borné à déclarer que chacune des
trois explosions ser rapportait à un
seul et même essai, ce qui fait penser
aux milieux scientifiques américains
que les bombes n'avaient pas de diffé-
rences essentielles.

Les expériences se poursuivront, tou t
aussi secrètes, de temps à autre. Les
précautions les plus strictes ont été pri-
ses pour que rien de ce qui se passe et
se passera à Eniwetok ne vienne à la
connaissance du publie. Un mystère im-
pénétrable plane sur l'atoll , car le gou-
vernement américain ne désire pas que
l'Union soviétique ou quelque puissan-
ce rivale bénéficie dm fruit d'un travail
extrêmement précieux.

M. Vincent Auriol
reste confiant en l'avenir

de la France
BREST, 30 (A.F.P.). — Dans un dis-

cours qu 'il a prononcé à la fin du ban-
quet offert par la municipalité de
Brest , M. Vincent Auriol, président de
la république, a notamment déclaré :

Je puis attester que partout où depuis
deux mois Je suis allé, c'est le même élan
d'espoir et de confiance, tant 11 est vrai
que lorsque les Français savent, au-dessus
de leurs divergences politiques, s'unir
pour résoudre les vrais problèmes, c'est-
à-dire avant tout pour reconstruire, il
n'est pas d'obstacles qu'ils ne puissent,
armés de fol et de patience, surmonter.

Un premier atterrissage sur l'aérodrome de Kloten

Jeudi dernier, le premier avion étranger s'est posé sur l'aérodrome de Kloten.
Il s'agissait d'un appareil anglais « Viking » qui transportait  des experts
chargés de mettre au point l'organisation du trafic aérien entre Kloten et
Londres. On sait que le premier service régulier entre la capitale anglaise
et le nouvel aérodrome international de Kloten s'ouvrira au milieu de juin.

Les électeurs tchécoslovaques
ont voté communiste !
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La sinistre comédie électorale de Prague est jouée

Les bureaux de vote ne possédaient pas
d'installations garantissant le vote secret

PRAGUE. 30 (A.F.P.). — Dans une
brève allocution radiodiffusée, M. No-
sek, ministre de l'intérieur, a déclaré
que. sur tout le territoire, les élections
_e sont déroulées dans un calme et dans
un ordre parfaits.

Pour la première fois, la police n'a
pas été en état d'alerte. Les comités
électoraux ont suffi à assurer la bon-
ne marche des opérations électorales.

(Réd. — L'opposition ne pouvant pas
faire valoir ses droits on ne voit en ef-
fet pas pourquoi la police aurait eu à
intervenir !)

La « victoire »
du gouvernement

PRAGUE. 30 (Reuter). — La victoire
du gouvernement communiste tchéco-
slovaque aux élections parlementaires
s'affirme déjà aux premiers résultats,
dans les 42 petits arrondissements dont
les résultats sont connus, la liste d'uni-
té passe au complet et dans 18 arron-
dissements, elle arrive même à une
proportion de 100 %. Dans 9 arrondis-
sements, les bulletins blancs n 'arriven t

guère qu'à 1 % et moins de 10 % dans
9 autres. Dans deux villages, le nom-
bre des bulletins Mânes est de 20 %.

L'absence d'installations garantissant
le vote secret a mis fin aux espoirs de
l'opposi tion. Ce n'est que dans quelques
bureaux que des bulletins blancs ont
pu être déposés à l'insu du comité élec-
toral. De nombreux électeurs' croyaient,
à tort ou à raison, que l'utilisation des
moyens de voter secrètement les fai-
sait taxer d'antigouvernementaux et
d'ennemis de la république. Dans de
nombreux villages, les électeurs, con-
duits par des communistes, marchaient
aux sons de la fanfare vers les bureaux
de vote et se prononçaient publiquement,
A Ostrava et Koziee. les soldats_ de la
garnison, conduits par leurs officiers,
ont voté publiquement.

Radio-Prague dit que les électeurs ,
« presque partout ». ont voté publique-
ment parce que « les partisans du gou-
vernement n'ont pas vu la nécessité du
vote secret ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Entraînement du personnel
de l'aviation civile

Dès la fin de la guerre on comprit
en Grande-Bretagne que le besoin le
plus pressant de l'aviation civile était
une bonne organisation pour l'entraî-
nement du personnel. Certes, la R.A.F.
avait permis à toute une foule de jeu-
nes gens enthousiastes d'acquéri r des
expériences considérables en matière
d'aviation , mais, avant qu'on puisse
leur confier des avions de transport ci-
vils, il fallait leur faire subir un en-
traînement spécialisé et minutieux.
Aussi les compagnies British Overseas
Airways et British European Airways
établirent-elles, à Aldermarston, dans
le Berkshire, un centre commun d'en-
traînement . Depuis 1945, plus d'un mil-
lier de capitaines et d'officiers en pre-
mier, recrutés dans la R.A.F., sont pas.
ses par ce centre, sans compter les
navigateurs, officiers de contrôle au

sol. officiers-radio et mécaniciens.
Les compagnies aériennes britanni-

ques disposent maintenant d'à peu près
tous les équipages qualifiés qu 'il leur
faut. Le centre d'Aldermarston , conti-
nue d'instruire de nombreux mécani-
ciens ainsi que des officiers de contrôle
anglais ou étrangers. L'école peut re-
cevoir 700 élèves à la fois. Elle a déjà
la réputation de la meilleure organi-
sation du genre en Europe et l'une des
meilleures du monde.

A qui le doctorat
es sciences sportives ?

. L'Université do Virginie a créé un
doctorat es sciences sportives dont les

.titulaires devront connaître toutes les
'règles et toutes les finesses des sports
et jeux. S'ils ont la peau assez dure,
les nouveaux docteurs , pourront essaye.
leur science comme arbitres sur les sta-
des.

Le référendum pour l'unité de l'Allemagne

Le parti socialiste unifié (communiste) a organisé dans la zone d'occupationrusse, un référendum pour l'unité de l'Allemagne. A Berlin , les listes peuvent
être signées à l'entrée des voies d'accès du métro. Les Anglo-Saxons n'ont pas

accepté que les communistes organisent ce référendum dans leurs zones.
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D'UN LIVRE A L'AUTRE
Le roman de M. A lfred Wild , inti-

tulé « Portes du soir » (1),  se lit avec
intérêt quoique l 'intrigue g soit ré-
duite à un minimum. C'est l 'histoire
d'un intellectuel au caractère bizarre
et , semble-t-il , p assablement misan-
thrope, qui vit dans un petit hôtel
très quelconque. IL va, il vient , il
sort , il s'entretient avec tel ou tel,
il rentre dans sa chambre, U n'a au-
cun but préc is ; et l'on comprend
alors que sa vie c'est précisément
cette, absence de but , celle perpétuel-
le stagnation d' un homme qui n'ose
ni faire le bien , ni faire  le mal. Il
tourne sur place, empoisonné par
l'inutilité de son existence.

Ce qui arrive de p lus remarquable
à cet indivinu (et cela est tout à fai t
dans la logique du person nage), ce
sont ses rêves , où transparaît sa sté-
rile angoisse. Ainsi il se voit une f o i s
dans un « lieu imprécis qu 'il supposa
être un tunnel ou plutôt des cata-
combes. Il était seul , avant qu 'ap-
parût un être innommable, un hom-
me — était-ce un homme ou un ani-
mal ? — aux joues plates. L'être lui
dit : — Je suis Planetère, le dieu des
égouts *. Une autre f o is, il se voit
évoluant dans un pagsag e surréaliste
et lunaire, essayant , 'comme les pre-
miers avions, dc s'envoler, retombant
au sol , réussissant enfi n à décoller.
Sans que l'on s'explique bien pour-
quoi, ses e f fo r t s  ont quelque chose
d 'équivoque et de malpropre , qui sé-
duit et inquiète le lecteur.

Toutefo is on peut faire à M . A lfred
Wild un assez sérieux reproche : son
roman n'avance pas. Il a deux cents
pages, mais il pourrait aussi bien
n'en avoir que vingt ou en compter
cinq cents. Pour qu'il f û t  entière-
ment réussi, il aurait f allu ou bien
que le personnage principal se trans-
f o r m e  intérieurement, ou bien que
les circonstances autour de lui évo-
luent , le stimulent ou l'accablent.
Chez Kafka, par exemple, le person-
nage a beau être passif, son destin
rôde autour de lui, le serre de plus
en plu s près, et finalement le saisit
à la gorge.

En enferman t son "personnage dans
un solipsisme hermétique, l'auteur a

créé une atmosphère. Il est seulement
dommage que cette atmosphère ne
soit pas p lus dramati que . Il  n'y a p as
de véritable roman sans une tension
interne.

rs/ /s. *--

Il est d i f f i c i l e  de j uger à sa valeur
exacte la tentative de M. Jean tom-.
bard, qui p ublie un « essai en for me
de roman * inlilulé «La Nature des
Hommes * d) ,  premier d'une tétralo -
g ie. A la f o i s  romancier ct philoso-
phe , M.  Jean Lombard semble vou-
loir d é c h i f f r e r  l'énigme de la nature
humaine ; ses personnages par lent de
théologie moyenâgeuse, de psycha-
nalyse, de p hysique moderne. Peut-
être fau t - i l  attendre la parution des
autres volumes avant de se p ronon-
cer.
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Les réflexions et aphorismes que
M . Pierre Domcc publie sous le titre
de « En pensée avec Giraudoux * (3.
sont pour la p lupart f i n s , intelligen ts,
spirituels , et ref lètent  heureusement
cette vivante et poéti que ambivalen-
ce qui fa i t  le charme de la pensée
de Giraudoux. Il est regrettable, tou-
tefois , que l'admiration de M . Domec
pour la France aille jusqu 'à lui fai re
méconnaître ou même nier l'origina-
lité des autres grands peuples ; admi-
rer le génie français jusqu 'à l'idolâ-
trie, c'est le trahir, parce que cela
revient à oublier qu 'il est fait  avant
tout de mesure, de clairvoyance,
d' esprit critique.

*s/ *s / /s.

Signalons enf in  les « Belles Sai-
sons * (4)  de Colette , ornèes de des-
sins de Pierre Bonnard. Même lors-
qu'elle écrit des choses insign ifian-
tes, Colette le fai t avec une grâce
parfaite ct dans un stgle d'une éton-
nante sûreté...

F.-L. BOREL.

(1) Editions des Trois Collines, Genève
et Paris, 1947.

(2) Les Editions du Cheval Allé, Genè-
ve, 1947.

(3) Les Editions du Cheval Allé, Genè-
ve. 1947.

(4) Mermod, 1947.

* La Section neuchâteloise de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, expose tous les deux ans
les œuvres do ses membres. Cette ex-
position avait toujours lieu aux Gale-
ries Léopold-Rober t quand , en 1946, par
un arrangement avec le comité du
Comptoir de l'industrie et du commer-
ce, elle eut lieu pour la première fois
dans l'enceinte de celui-ci et sous le
nom de premier Salon des Beaux-Arts.
Le nombre des exposants était aug-
menté de quelques artistes non mem-
bres de la société, ainsi que îe plu-
sieurs femmes peintres ct sculpteurs.

Cette Biennale se trouve donc cette
année à l'intérieur de l'Exposition du
Centenaire et exposera au publie les
œuvres des artistes vivants, en face du
Musée des Beaux-Arts où sont réunies
les œuvres des artistes décédés.

Cette formule particulièrement heu-
reuse permettra au public d'avoir un
panorama complet des beaux-arts neu-
châtelois.

L E S  A R T S

LES L E T T R E S

* A l'occasion des Fêtes du Cente-
naire, le comité du Salon a estimé
opportun d'organiser son galon habi-
tuel . La très grande participation pré-
vue pour l'exposition et les fêtes du
Centenaire font prévoir une affluence
particulière au Salon 1948.

Un large appel sera fait aux journa-
listes étrangers, à part tout ce que la
presse suisse fera pour les manifesta-
tions de Neuchâtel .

Trois ou même quatre conférences et
visites commentées sont prévues.

Le t Prix du Salon romand du livre »,
comme d'habitude, sera décerné à une
œuvre d'imagination suisse romande.

Le concours du beau livre suisse est
également repris par le Salon.

Quant aux thèmes de l'Exposition, ils
sont les suivants :

« Cent ans de constitution fédérale
suisse : histoire , droit, politique suis-
se. » « Les cantons romands : histoire,
droit, vie populaire, tourisme, art. »
« D'un Salon à l'autre. » et « Le livre
ancien , tou t ce qui concerne la Suisse
et les cantons, la belle gravure. »

* La société suisse des écrivains, quil
compte actuellement 500 membres, a te-
un samedi et dimanche son assemblée
annuelle à Lausanne sous la présiden-
ece de M. Henri de Ziegler . Une centai-
ne d'hommes et de femmes de lettre
représentant nos quatre littératures na-
tionales y ont participé.

Après un pieux hommage rendu à la
mémoire du grand poète vaudois C.-F.
Ramiuz et des autres écrivains suisses
morts l'an dernier, l'assemblée, ayant
liquidé rapidement les affaires statu-
taires, a abordé divers problèmes d'or-
dre professionnel.

Des propositions visant la publica-
tion du Dictionnaire des écrivains suis-
ses et la création d'un «centime du
poète » dont le produit serait destiné
à l'encouragement général et durable
des lettres, ont été renvoyées au comité
pour plus ample étude.

Le professeur Charly Guyot , Neuchâ-
tel et Carl-G. Schmid . Zurich , ont pré-
senté deux remarquables exposés sur
l'écrivain d'aujourd'hui et la liberté
d'expression.

Le Conseil de sécurité
donne l'ordre à l'Egypte

de cesser le feu en Palestine

La voix de l 'OaN. U. sera-t-elle entendue ?

LE CAIRE. 31 (Reuter). — On ap-
prend do source digne de fol que le
gouvernement égyptien a reçu officiel-
lement l'ordre du Conseil de sécurité dc
cesser le feu en Palestine. Azzani Pa-
cha, secrétaire général de la Ligue ara-
be. aurait examiné cet ordre avec le
comte Bernadottc. médiateur de l'O.N.
U. en Palestine. On pense que l'affaire
sera traitée lundi au sein du comité
politique do la Ligue.

Pour la protection
des lieux saints à Jérusalem

LONDRES, 31 (Reuter). — Le minis-
tre de Grande-Bretagne à Amman a de-
mandé au roi Abdullah de Transjorda-
inae à la suite de l'occupation de la
vacille ville de Jérusalem par les trou-
pes arabes, de veiller à ce que les
lieux saints du christianisme soient
respectés. Lo roi a déjà pris les me-
sures nécessaires.

Après la reddition
des Juif s  à Jérusalem

AMMAN , 30 (A.F.P.) . — Dès la reddi-
tion de la vieille ville, à Jérusalem,
(annoncée dans notre numéro de same-
di) la Légion arabe et la police ont
installé des cordons autour du quartier
qui venait do capituler. Les prisonniers,
dont un bon nombre portaient des vê-
tements civils et présentaient la plus
extraordinaire gamme de types hu-
mains, ont été rassemblés et dirigés
vers la porto Saint-Etienne, à travers
la villo silencieuse et comme morte. De
là, ils ont été acheminés vers le camp
d'internement, quelque part en Trans-
j ordanie. .

La plupart des blessés ont été éva-
cués sur le patriarchat arménien, où
infirmières et médecins juifs et arabes
ont collaboré pour les soigner.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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par 4

ROCHEBRUNE

Il l'aurait vue avec plaisir épouser
Robert Pontac, son bras droit à
l'usine ; un jeune homme d'une intel-
ligence remarquable, extrêmement
sérieux, et qui, de plus, était le fils
d'un vieil ami défunt. C'était même
cette dernière circonstance qui, peut-
être, avait été défavorable ; à la mort
du père , M. Fautenet avait pris en
charge l'éducation du fil s, il l'avait
souvent reçu chez lui, d'abord pen-
dant ses études à Polytechnique, puis
quand il l'avait fait entrer comme
ingénieur dans ses usines d'automo-
biles ; et c'est ainsi que Robert était
devenu pour sa fille le camarade à
qui l'on s'accoulume, l'ami à qui l'on
se confie... mais non pas celui qui
donnera ie choc, oui amènera la sur-
prise nécessaire à l'amour! Et , de son
côté, elle restait sans doute pour lui
la petite fille à qui l'on apporte des
jouets...

Fallait-il le regretter ? M. Fautenet

imaginait assez bien sa fille en châ-
telaine... Sans doute , il ne connaissait
guère que de vue le jeune comte de
Mortaux ; mais son visage, un peu
dur, n 'était pourtant pas ant ipa th i -
que ; il ne devait pas avoir de défaut
marqué, on l'aurait su dans le pays;
le château était beau , et Mireille ai-
mait tellement ces vieilles choses !

Evidemment, Robert Pontac était
un homme d'une valeur indiscutable ,
il pouvait devenir le chef idéal des
usines Fautenet...

M. Fautenet finit par se dire que
mieux valait laisser faire 'le destin
et n'intervenir que s'il apercevait un
danger. Et, après tout, Mireille ne se
marierait peut-être que dans quatre
ou cinq ans, avec quelqu'un dont il
ne soupçonnait même pas l'existence
aujourd'hui !

Libéré provisoirement de ce souci ,
il rentra au château d'un pas plus
vif.

CHAPITRE II

Il faisait déjà sombre quand M.
Fautenet aperçut, au loin, dans
l'allée, les phares de la voiture de
Robert. Bientôt l'automobile s'arrêta
devant le perron. Un domestique
sortit aussitôt :

— Que Monsieur laisse sa voiture
ici, le chauffeur la rentrera au ga-
rage.

En même temps, il s'emparait de la
valise.

Robert Pontac eut un geste pour

refuser , puis, souriant , il se ravisa ;
lui aussi , comme son patron , semblait
trouver très drôle la vie de châtelain
et s'en amuser de bon cœur. D'un
geste souple, il sauta hors de la voi-
ture ; il s'apprêtait à grimper deux
par deux les marches du perron,
mais, sous le regard du domestique,
il se ravisa et monta au contraire
avec une gravité exagérée que seul
son regard démentait .

M. Fautenet était venu à sa ren-
contre.

— Alors, Robert , tu as trouvé fa-
cilement le chemin ? . .

— Bien sûr, tout le voisinage vous
connaît depuis longtemps 1

— C'est vrai que je porte un nom
d'automobile... Oui , je me demande
parfois si ce sont mes voitures qui
ont pris mon nom, ou si ce n'est
pas plutôt elles qui m'ont donné le
leur... Alors, quoi de nouveau à
l'usine depuis hier _

— Rien d'anormal ; voici quelques
lettres qui vous intéressent plus par-
ticulièrement ; mais puis-je vous les
remettre directement, ou faut-il l'in-
termédiaire d'un valet et d'un pla-
teau d'argent ?

M. Fautenet rit de bon cœur.
— Oui, dit-il, le cadre prête à la

solennité, et les domestiques nous
surveillent ; mais puisque, pour un
instant, ils nous ont laissés seuls;
profitons-en comme les gamins pour
reprendre notre liberté. Donne-moi
mes lettres sans autre protocole, je
vais les lire en attendant le diner.

Toi, entre là, je pense que c'est per-
mis et que Mireille parviendra à t'y
retrouver bienlôl.

Le salon où pénétra Robert Pon-
tac était grand et bien meublé, dans
un Louis XIV visiblement authenti-
que. Le jeune homme resta debout ,
regardant les tableaux ; bientôt il
entendit derrière lui la voix fraîche
de Mireille :

— Vous examinez les ancêtres ?
— De loin, ils avaient l'air mé-

chant, je cherche à les amadouer.
Vous croyez qu'ils ne vont pas me
mettre à la porte ? Bonsoir, Mireille;
que devenez-vous ici ?

_ Je cherche à m'habituer. Le
parc est très beau. J'ai découvert un
tennis dans un coin, juste assez mau-
vais pour vous fournir un prétexte à
vos balles manquées. Vous avez
apporté votre raquette, je pense ?

— Oui, je n'ai pas encore déses-
péré de vous apprendre les premiè-
res notions du je u. Mais la retrouve-
rai-j e ? Un grand larbin de mauvaise
mine m'a arraché mes bagages sans
que j'aie le courage de me défendire.
_ Nous partirons en exploration

pour chercher votre chambre ; car
moi-même, arrivée de ce matin, je ne
connais pas encore très bien le mo-
nument. D'après le peu que j'en ai
vu, je crains fort qu'il n'y ait pas de
fantôme._ Des fantômes ? On en construit
aujourd'hu i d'excellents, marchant à
l'électricité. Je vous en installerai un
dans votre chambre.

— Robert, si vous faites une chose
pareille...

— Avec bruit de chaîne, regard lu-
mineux , et tout et tout.

— Si je vous croyais, je vous pri-
verais de sablés I

— Mon Dieu , vous m'en avez fait!
Mangeons-les vite, il n'y a rien
d'agréable comme de se couper l'ap-
pétit avant le repas !

— Ah ! Robert , vous en convenez
enfin 1 Pourquoi me le défendiez-
vous quand j'étais petite ?

— Parce que c'est un privilège de
grandes personnes. Il faut bien qu 'il
nous en reste quelques-uns. Mais ,
dites-moi , ces sablés... je ne recon-
nais pas leur aspect habituel ?

— Vous les regardez comme de-
vaient faire les invités des Borgia 1
C'est une nouvelle recette qu'on m'a
apprise hier et que je viens d'essayer
aujourd'hui. En somme, je vous ai
un peu- pris comme cobaye...

— Hum !... comme cobaye... Cela
me rappelle ce qui est arrivé l'autre
jour à l'un de mes amis. La maîtresse
de maison lui présenta un plat
nouveau qu'elle avait confectionné,
en lui faisant observer, comme vous,
qu'elle l'avait choisi comme cobaye.
Ê goûta et déclara très gravement :
«Ma foi, chère amie, ce n'est pas un
cobaye qu'il vous aurait fallu... c'est
une autruche. »

— Puisque c'est comme ça, je rem-
porte mes gâteaux 1 Vous serez pri-
vé de dessert !

— Les voilà encore qui se dispu-

tent ! dit M. Fautenet qui entrait à
ce moment. Décidément, ni l'âge ni
même la majesté du lieu n'y peuvent
rien changer. C'est à désespérer. Je
vais vous envoyer chacun au coin.

Peu après, le maître d'hôtel ouvrit
d'un coup les deux battants de la
porte et annonça :

— Monsieur est servi 1
Us dînèrent gaiement , puis, reve-

nus au salon, ils allumèrent un feu
de sarments, car ce début de prin-
temps était encore frais ; la cheminée
de marbre, assez simple mais de li-
gnes agréables, possédait un large
foyer où il était amusant de voir
danser les flammes.

— Quel est ce nouveau piano ? de-
manda Robert .

— Ma foi , je l'ai acheté avec le
reste du mobilier ; il est peut-être
vide ?

Robert s'approcha , joua quelques
notes ; le précédent propriétaire de-
vait être musicien , l'instrument avait
été accordé récemment.

— C'est une chance ; profitons-en,
venez, Mireille , vous allez chanter.

Quand il ne plaisantait pas, sa voix
sonnait plus chaude et plus grave ;
et, c'était étrange, alors seulement
on remarquait ses yeux sombres, sé-
rieux et même un peu tristes, seul dé-
tail frappant dans un visage régulier.

— Je n'ai pas de musique ici, dit
Mireille.

— Cela ne fait rien , vous chanterei
ce que nous savons par cœur.

(à suivre)

l̂ P Neuchâtel
Permis de construction

Demande des travaus
publics et de la société
< Tribune S. A. » de cons-
truire des tribunes et ur
bâtiment abritant deuî
halles de gymnastique i
la rue du Manège.

Les plans sont déposé!
au bureau de la policf
des constructions, hôte!
communal, Jusqu'au ¦;
Juin 1948.

Police des constructions

Baux à loyer
au bureau da journal
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iKk DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez
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Facilités de paiement sur
-demande

Entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
pour entrée immédiate ou date à convenir

en qualité

d'aide secrétaire d'atelier
Adresser offres écrites sous chiffres P. 3964 N.

à Publicités, Neuchâtel.
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Nous engageons 1

ouvrières brunisseuses
au courant du travail ou débutantes.

Se présenter à

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseta

c "Maison bien connue de la branche des
huiles de marque pour autos cherche

représentant
très actif, capable et introduit auprès
des garages et camionneurs de la Suisse
romande. Envoyer offres et références
sous chiffres OFA. 6441 à Orell Fiissli-

Annonces S. A., Bâle. ï*

Nous cherchons des

employées
sténos-dactylos
au courant des travaux de bureau et ayant

de bonnes connaissances de l'allemand

Georges Fischer Société Anonyme
> Schaffhouse

_^iP^  ̂ ^ vendre

1 ta.f __ 5_ l?J.fi _ L ' cle Neucn âtei

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison locative en parfait état.
Grands entrepâte et garage. Jardin et verger ,
le tout entièrement clôturé. — Pour rensei-
gnements et pour traiter : Télétransactions
S. A., 2, faubourg du Lac, NEUCHATEL.y J

Enchères publiques
de mobilier

M. André Schneider , à Corcelles, « Le Clos »,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à
Corcelles, «Le Clos », Grand-Rue 11 B, le
mardi ler ju in 1948, à 13 h. 45, le mobilier
suivant :

un potager AGA avec bouilleur, un potager
à gaz, quatre feux et four, marmites, deux
chambres à coucher dont une en acajou , trois
bois de lit , deux lits en fer pour malades avec
paillasses, un buffet de service, tables de ma-
lades, chaise, vaisselle, argenterie, linge de ta-
ble et de cuisine ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 25 mai 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE la

maison
1 locative
i portant les Nos 2 de

la rue du Pommier et
j 13 de la rue du Châ-¦ teau. S'adresser Etude
[ Henri Chédel, avocat
: et notaire, Saint-Ho-
i noré 3.

! Villa locative
1 de trois beaux logements
' de quatre chambres à

5 km. (ouest ) du centre
. de Lausanne. Vergei, vue.
. autobus. Pour traiter :

30.000 fr Agences s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites k V. L. 841 au bu-

. reau d« la Peullle d'avla.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques, pour le compte
de M. Arnold Huber, dans ses bureaux, à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, 2me étage, jeudi
3 jufn 1948, à 10 heures, un lot de
2480 actions hongroises au porteur
valeur nominale de cent pengœ, de la Société
anonyme Stauffer & Sôhne A. G. à Budapest.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal.

R. MEYLAN.

Maison de gros cherche
employée
de bureau

Paire offres avec réfé-
rences et prétentions _ous
chiffres B. O. 792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
honnêtg et fidèle , dési-
rant apprendre la langue
allemande en qualité de

commissionnaire
et pour

aider au commerce
Beaux gages et vie de fa-
mille. — Offres à Wllll
Moret, boulangerie, Zucli-
wii, tél. (065) 2 21 40.

Employée
spécialisée dans la com
dance allemande et a
dé secrétaire, pour le 1
offres sous chiffres F. "
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme, marié,

cherche place dans com-
merce ou entreprise. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites k E. F.
773 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PLACE
DE VACANCES
pour Jeune « fille de la
Suisse allemande ; 13 ans,
pour environ deux mois,
à partir de mi-Juin . Pour-
rait éventuellement gar-
der les enfants. — Béatri-
ce Elsener Habsburger-
strasse 36, Lucerne.

On demande bon ou-
vrier
gypseur-peintre

pour région est de Neu-
chfttel. Bon salaire. Tel
7 53 83.

Fabrique cherche un

aide décolleteur
pour machines automati-
ques Brown et Sharp, Ta-
rex, Bechler. Place stable
— Offres sous chiffres
P. 426-12 Yv, ft Puhllcltas,
Yverdon.

aaannnnnnnpnnna

Un représentant
pour chaque canton de
Suisse romande est de-
mandé pour placement
Intéressant, ft commer-
çants, d'articles de grande
vente passagère. — Offres
sous chiffres OFA 1029
Lz, & Orell FUssll-ADuon-
oen, Luoerne.
pr_axin_ii_ii_DDi-ra_D

ON DEMANDE

régleuses
à domicile (avec
ou sans mise en
marche) pour pe-
tites pièces soi-
gnées. S'adresser
par écrit sous
chiffres P. 3870 N.
à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour entre-
prise de mécanique de
précision

sous-chef
d'atelier

expérimenté au tournage,
fraisage et outillage. Apte
à conduire du personnel.
Belle occasion pour méca-
nicien qualifié qui veut
se créer bonne situation.
Faire offres avec certifi-
cats et photographie sous
chiffres X. T. 754 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Direction
de chorale
L'« E s p é r a n c e »  de

Grandson (société de
chant vaudoise Sme divi-
sion) met au concours le
poste de directeur. Offres
avec prétentions Jusqu'au
15 Juin 1948.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au pré-
sident, M. Paul Gasser,
Rue Basse 35, Grandson.
ITM /A9_\ 9 __ OR

Nous cherchons

OUVRIER
(éventuellement débutant à former)

pour différentes opérations sur pierres d'as-
sortiment. Place stable et bien rétribuée pour
je une homme intelligent et capable de s'adap -
ter à un travail minutieux. — S'adresser à

FABRIQUE MARC BOOS
FLUCKIGER & Co, successeuirs

ownno Pnrna. hnn 9. PF.SF.T1X tAl . fi 13 9.

Maison d'alimentation de la place
cherche

bonne sténo-dactylographe
Place stable. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres P. 3955 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Lundi
SOXTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.16, lnform. 7.20, musique
légère moderne. 11 h., émission commu-
ne (Lausanne), les plus belles pages d'Or-
phée de Gluck. 11.40, quintette en, ré ma.
Jeur.'de Boccherini. 11.45, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, le rayon des nou-
veautés : rythme de danse. 1259, l'heure.
12.30, musique légère. 12.45, lnform. 12.56,
évocation des îles Hawaï. 13.05, enregis-
trements nouveaux de deux rapsodles, de
Liszt. 1350, deux airs d'opéra français.
13.30, Daphnis et Chloré, de Ravel. 16.10,
l'anglais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune, concert par l'OB.E., di-
rection Edmond Appla. 17.30, poèmes de
Jules Cougnard. 17..45, trois danses extrai-
tes de Casse-Noisettes, de ïchalkowsky.
17.55, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.05, le Jazz authen-
tique. 18.30, une femme vous parle. 18.45,
musique légère par le radio Sextett. 18.55,
reflets dicl et d'ailleurs. 19.05, capitales
de la paix. 19.15, lnform. 19.25. la voix
du monde. 19.40, chansons sans paroles.
20 h., la pièce policière de Radio-Genève :
Homicide volontaire. 21 h., une heure ft
l'opéra avec Verdi. 22.10, chronique des
institutions Internationales : l'organisation
de la paix. 2250, lnform. 22.36, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune
(Sottens). 12.15, chants de l'abbé Bovet*
12.40, musique de J. Offenbach. 1350,
airs italiens anciens. 13.40, musique con-
temporaine italienne 14 h., pour Mada-
me : grandes cantatrices du XTXme siècle.
16.30, concert (Sottens) . 18 h ., concert
populaire. 18.30, orchestre C. Dumont.
20 h., le disque de l'auditeur. 20.30, la
pièce policière. 21.15. chants de la Nuit.
21.55. disques.
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Emissions radiophoniques

On cherche un

chauffeur
(permis rouge), pour no-
tre service local de ca-
mionnage. Entrée Immé-
diate. — Se présenter
chez Lambert, au bureau-
gare P. V. Neuchfttel. ,

Beau choix
de cartes de visite
au bnrean dn journal

Homme robuste
cherche place pour tra-
vaux de campagne ou de
vigne. — Ecrire sous chif-
fres F. R . 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

de bureau
ptabilité, la correspon-
nglaise, cherche place
5 juillet 1948. — Faire
V. 767 au bureau de la

Vélo d'homme
à vendre d'occasion. —
S'adresser : A Schnegg,
Boine 5, ft partir dç 18 h.

Champéry
Pour cause imprévue. &

louer, du 15 Juin au '24
Juillet, appartement mo-
deste de deux chambres,
quatre lits. — S'adresser
ft P. Détraz, Saars 16,
Neuchâtel, tél. 5 38 40.

ECHANGE
Logement trois pièces,

tout confort, région nord-
est de la gare, serait
échangé contre logement
de quatre à six pièces,
avec confort , au centre ou
à proximité du centre de
la ville. — Offres à case
postale 505, Neuchâtel.

Echange
d'un appartement de trols
chambres, confort, en
ville, contre un même
(éventuellement d e u x
chambres) à l'est. Offres
écrites sous chiffres K. L.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
Jolie chambre bien meu-
blée, pour monsieur sé-
rieux. — Bellevaux 14.

Famille offre

belle chambre
avec pension, pour étu-
diante ; disponible dès
Juillet. — Adresser offres
par écrit sous chiffres S.
R. 799 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dans pension famille,
on demande un ou deux

PENSIONNAIRES
pour la table. Tél. 5.51.58.

On cherche bonne

pension
pour Jeune fille, élève de
l'Ecole supérieure de com-
merce, pour après les va-
cances. — Offres sous
chiffres B. G. 798 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Je cherche ft louer un

CHALET
meublé ou non, région de
Colombier, le Landeron,
Chambrelien, du 24 Juin
au 24 septembre. - Adres-
ser offres écrites ft P. C.
801 au bureau de la
Feullle d'avis.

Artisan de la place, sé-
rieux et rangé, cherche

chambre meublée
pour tout de suite ou
date ft convenir. — De-
mander l'adresse du No
797 ou téléphoner au
5 37.65.

PERDU
dimanche 23 mai, entre
la plage de Marin-Epa-
gnier et Neuchâtel une

plume à réservoir
brune, genre de nacre. —
La rapporter contre ré-
compense à W. Brosl,
Vlktortastrasse 33. Berne.

DR SCHMID
COTE 87

absent en juin

Alfred Cortot ft Neuch&tel
Tel est le prestige de ce nom, que, d'un

bout ft l'autre de l'Europe, l'Illustre pla-
niste français est assuré de retrouver une
unanime admiration et un accueil triom-
phal. C'est par la séduction mystérieuse et
profonde de eon Jeu. qu'Alfred Cortot a
conquis les foules, et qu'il s'est classé dès
longtemps au premier rang. Le grand pla-
niste français donnera un récital & la
Salle des conférences le 3 Juin. Au pro-
gramme : Toccata e fuga de Bach-Cortot,
la sonate op. 27 No 2 de Beethoven, les
scènes d'enfanits de Schumann, des osuvres
de Ohopln, Debussy et Liszt.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, conférenca

«Le travail par groupes, sa valeur In-
tellectuelle et morale ».

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Slnbad le marin.
Théâtre : 20 h. 30, O.S.S.
Rex : 20 h. 30, Peloton d'exécution.
Studio : 20 h. 30, Les Maudits.
Apollo : 20 h. 30, Mademoiselle s'amuse.

ECHANGE
On échangerait un ap-

partement de cinq pièces,
véranda, terrasse, Jardin,
pour 75 fr., à Colombier,
contre un de trols ou
quatre pièces, ft Neuchâ-
tel, si possible avec con-
fort. — S'adresser ft M.
Vullleumier, Société 9,
Colombier, tél. 6.35,94.

Appartement
moderne

vue superbe, quartier
ouest de la ville, trols
chambres, bain , dépen-
dances, eau chaude et
chauffage général, entiè-
rement meublé (sauf lin-
ge), est à louer dès fin
juin et pour longue durée,
à personnes ayant permis
d'établissement ft Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites ft C. F. 745 au bu-
reau de la Feullle d'avis.



Les gens d'affaires savent particulière- X.
ment apprécier une voiture confortable, x,

rapide et sûre. La Hudson 1948 — aussi
confortable et spacieuse que n'importe

quelle voiture américaine et grâce à son
centre de gravité bas, d'une tenue de route

extraordinaire selon la conception euro-
péenne — offre tout ce que l'homme d'af-

faires attend et espère d'un instrument de
travail.

Elle présente le maximum de sécurité et de
confort en ménageant vos nerfs et vos forces.

Si vous êtes exigeant en matière automobiles ____â5__S
voyez et essayez la nouvelle HUDSON 1948. _  ̂ __^ '̂' 
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Agence officielle :

Garages Apollo et de l'Evole S.A. Neuchâtel
Téléphone 5 48 16

CTxie excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
ches

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL

due excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
ches

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL
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Graissez
avec pompe à haute pression

G. KEHGAM
GARAGE DE LA ROTONDE

Téléphone 5 3187

^^m̂ M ^M î ;mt^Um f̂
-Z&UJ JmM -/ ^V?<<73€ " .

_^r|y^̂ _̂^̂ ŷ ĝ^̂ ^̂ -.' y - -..

H r V Q TA V llll
/] MJ Le très beau tissu imitation Un V-Hi^R' mh INFROISSABLE |||
ïïM GRAND TEINT I||
wP^Éf ^ vous donnera toute satisfaction \Mék
|lV^| pour votre robe d 'été ou votre 1*1».

/ 'f ia M se f a*t en UNl > dans un très W^-f
vËw grand choix de coloris mode ou m._ .7
alir . impression GROS POIS marine Ê,.Y ,
J |f sur fond rose, jaune, bleu ou gris, W$7 [
W:.l% ou encore : <§:. . :.
q$Êè i en RAYURES vertes, bleues, 00.
m j s. | rouges ou marine sur fond blanc, :;!:|p

Vf m largeur 90 cm. f l-fi

ml ' /W ,mk
m" Si \ i . :Wf . 'VMf i le mètre é Igl

^^Mm 
CEST 

UN 
TISS

U TOOTA L SÊIm.

O E UC H  «TEL

Une cure médicinale de

ferment de raisin
dn Dr J. Bôraneck

Fr. 6.— dans tontes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN. Couvet

ŝf /̂ê/ëcoopéis û̂i ê̂de ,̂
(jQi2mmm@?ioi£)

C/seuswres -Ttef /Zee
Mercredi 2 juin 1948

démonstrations
gratuites

par la maison FREI & KASSER
Supports - Bandages - Bas à varices

Wizard - Freika

Le garage de la Côte à Peseux
Tél. 613 85

| offre à vendre quatre superbes
occasions :

Une camionnette « Peugeot »,
type 202 U, 800 kg., pont tôle, avec cerceaux et
bâche démontables. Très belle présentation.
Très bon état mécanique. 6500i 

« Chevrolet » 1939, ESS^^TES
avec moteur révisé. Présentation 74(1(1
Impeccable. Pr. ItUWi-""

« Opel-Olympia » 1939, r ôSplaces, quatre portes. Moteur quatre cylindres
à culbuteur. Boite quatre vitesses. 4000 ___

Camion « Fordson », *&£r»& *%£.
très bon état mécanique. 6000 

Un Porno- _
mètre
est Indispensable
pour réussir vos
photos par n'Im-
porte <T-el temps.
Adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -3. pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits \
Travaux de qualité

Pour tout ce qui concerne
la chaussure

Vi! *(&**" PMTM'MMI 4 NEUCHATEL
Achat de tous cuirs et peaux brutes

A REMETTRE

AFFAIRE INTÉRESSANTE
Articles ménagers

Capital nécessaire environ Fr. 8000.—
Adresser offres écrites à C. V. 795

au bureau de la Feuille d'avis.

Schuhtmarke

« PATENT-PACKING »

Papiers paraffinés et imperméables
Papiers crêpe

Papiers asphaltés

P. GIMMI & Co A.G.
« PAPYRUS »

SAINT-GALL

f Avantages de nos écoles :
* une langue garantie en deux mois.
* diplôme de secrétaire en quatre mois.
* prolongation sans augmentation de prix.
* les leçons sont remplacées gratuitement.
* début des cours tous les 18 Jours.
Plus de 10,000 élèves en 29 ans.

! Cours du jour et du soir. Références, prospectus

ÉCOLES XAME
NEUCHATEL, Concert 6, TéL 518 89

I L Lucerne, Zurich, Bellinzone

M ECOLES PRIVÉES M
N̂STITUTS-PENSIONNATS 

1

Pour lo

Centenaire
mettez

des fleurs
partout

$000**

"i

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la • Feullle d'avis
de Neuchâtel »

_\_\\\\Ŵ_\\\UJWKMÊ
msmm *mmWm%rmt\tmW»m^
mm-l l amWM\m_ WIÊ

smms m m - •___ - DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
T a S S- T i  A L'ARMOIRE Appareillage _. ... n f t --THIEL â"Q f- ?rs "™

maître teinturier MMSEVt  ̂ * ,s 
l f , tSrîS Â^SSÏÏSi\ \y  |V installations sanitaires Tlundl Tll vend-e-

51 T ^1 T°U t P °Ur le bUTeaU C°Q-D,INDE 
24 

SSlVenfétî.TSSé--¦ / 3 S Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 V^VH."

Le bon café chez te spécialiste A. Ho. isberger-Lùscher ^S n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faites pllJS expérience, profitez de celle acquise F|Cp JlDOrT
iffarotti i- Poney Radio-Mélody Neochâtei LILbUrrtl
llldICUl Téfi 5 27 gg SE B̂ °v̂ SBÊGroN FRÈR ES

NeUChâtel 
X/ l l l l  i Ciilkl t. riE Tél 512 67

526 48 VUILLEMIN €L CIE EVOLE 49ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT -,
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères «euchâtel
_?_K£CIEN Bureau : ™e '¦•'¦̂ SSSL 1 ™ 

523 77 
MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 ffi£^̂ g?^glj&
^ 

PARQUETERIE

* W SERRURERIE CARL DONNER "STII
_lrf___ -i» J&W?^̂. Tous travaux de serrurerie et réparations. _J J | J_\,__\
Y^ÊÊk\) &n\ I 

Volets à rouleaux
^

sangle. corde.
I ^®T

 ̂J a:son CIGHELIO ^«"ourg du lac 9, Neuchâtel
\ ^-  ̂ ^̂  Ma

!̂ SîL BOMN 
(Meuble seller, lmprtaeur)

™V_SS™™ HÉLIOG RAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - Tél. 516 17 procédé à sec, vente de papiers calque et héllographlques

L 'IMPRIMERIE CENTRALE -
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

COMPRESSEUR
Pour carnée de transformations, à

vendre un compresseur rotatif Burck-
ha.dt, en excellent état d'entretien,
fonctionnement garanti. Type ECC 3,
moteur 1440 t/m, pression 0.6 atm.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et
de la FeuUle d'avis, service technique,
Nenchâtel.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand chois chea

STYLOS
A BILLE

belle qualité .livrables par
pièce ou quantité. Ecrire
sous chiffrée D. I. 701 au
bureau de la Feullle
d'avle.

Professeur
autrichien

expérimenté dispos6 enco-
re de six heures hebdo-
madaires pour leçons par-
ticulières d'allemand. —
Renseignements : télépho-
ne 5 31711, de 12 k 15 h.

Quel qu 'il soit,

PECTORAL
| améliore le café noir!

Particulier cherche à
louer

AUTO
pour deux mois. — Télé-
phone 5 56 24 le matin
ou le soir après 19 h.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton doubla
fil, au prix avantageux de

Fr 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu 'à la livraison . Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des

échantillons.
Mlle S. Bornsteiii

Rumellnbachweg 10
Bâle

Av an. d'acheter un
M f a  III meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
œ grand choix.

Les

Occasions Meyer
SU faubourg de l"H6pltal¦ ''¦' vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre une

POUSSETTE
crème, en très bon état,
« Wlsa Gloria j> . S'adres-
ser: Mme Hemmerli-Roth,
Cressier. Tél. 7 61 35.

A vendre un

potager
à bols. Bas prix. — S'a-
dresser laiterie Schwab,
avenue du Premier-Mars
2, tél. 5 29 70.

A vendre une

MOTO 350 TT
complètement r e v i s é e,
belle machine. Prix 1200
francs. — Téléphoner au
5 54 79.

ROBERT THiYNET
GYPSERIE -PEINTURE

a transféré T^»f§
S»  ̂

^̂son atelier ¦ %*B &| %  ̂ _¦_¦«!

Domicile : Côte 61 Tél. : 5 22 4-2

Vers les
prix d'autrefois -

Vin rouge
Montagne 
supérieur 

Fr. 1.35 le litre
+ verre

avec escompte 5 % —
impôt compris.

Z-mmermann S.A.

POUSSE-POUSSE
moderne, belge, avec gar-
de-boue et housse. Etat
de neuf, à vendre, prix
170 fr. ; un réchaud à
gaz deux feux, avec table,
prix 25 fr . Demander l'a-
dresse du No 771 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

CDn 
pain délicieux... A

SCHULZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

A vendre, faute d'em-
ploi,

bonne jument
de quatre ans. S'adresser
à Georges Monnier , Dom-
bresson, tél. 711 19. ¦



POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

"TcHÎnzMîcHBL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Servette -Bienne 2 à 3
(c) Devant 5000 personnes, les équi-
pes se présentent dans la formation
suivante sur un terrain en excellent
état :

Bienne : Jucker ; Herren , Urfer ;
Thomet, Wiedmer, Ibach ; Beuggert ,
Lempen, Jeanmonod, Hasler, Balla-
man.

Servette : Ruesch ; Ravex ; Belli ;
Erni, Strehl , Bâchasse ; Kunz , Bu-
choux, Tamini, Pasteur, Fatton.

On remarque chez Bienne l'absen-
ce de son arrière Rossel, alors que
chez les « grenat » Facchinetti , en-
core sérieusement blessé depuis le
match livré à Bellinzone, manquera
terriblement dans la ligne d'avants
du Servette. Dès le début de la partie,
Bienne part à l'attaque des buts de
Ruesch et un premier corner contre
Servette ne donne rien. Buchoux, qui
joue inter-droit, travaille beaucoup,
sans faire oublier le titulaire.

Peu à peu, Bienne prend le com-
mandement des opérations et son jeu
d'ensemble, bien meilleur que celui
des « grenat », lui vaudra une cer-
taine supériorité territoriale. C'est à
la 13me minute que Bienne marquera
son premier but par l'intermédiaire
de son ailier droit, sur une erreur de
la défense adverse. Les Biennois,
bons manieurs de balle, prennent une
nette supériorité physique et il faut
attendre la 30me minute pour voir
une réaction des avants du Servette,
qui se termine par deux shots qui

s'écrasent sur les montants du but
de Bienne.

Erni, le seul joueur grossier de
cette partie, est blessé et sort pour
un quart d'heure. Bienne continue à
dominer.

A la reprise, Bienne attaque et, à
la 3me minute déjà, sur une passe
de Beuggert, Ballaman marque pour
ses couleurs. Strehl, mal inspiré jus-
que-là, change de place avec Bu-
choux et Erni , boitillant, va rem-
placer Kunz à l'aile droite. Bienne
se fait de plus en plus puissant et,
sur une belle ouverture de Hasler,
Ballaman marque un superbe 3me
but. Le poteau vient au secours de
Ruesch sur un tir fulgurant de Lem-
pen.

Le public, mécontent de ses fa-
voris, commence à les encourager et,
sur un coup franc tiré par Tamini,
Bâchasse reprend et le poteau ren-
voie dans les pieds de Pasteur, qui
n'a aucune peine à marquer le pre-
mier but pour Servette.

Dès cet instant, les « grenat » se
réveillent et assiègent les buts bien-
nois, défendus par des joueurs dé-
décidés et , sur un beau centre de
Kunz, Tamini reprend de volée et
marque hors de portée de Jucker.

La partie s'anime et le public s'at-
tend a l'égalisation, mais les Bien-
nois redoublent d'efforts et main-
tiennent ce résultat, conforme à la
physionomie de la rencontre.

DIMANCHE 6 JUIN

Stade du F. C. Cantonal

COUPE DU CENTENAIRE
JUNIORS

Trente et une équipes ont participé
au VIme Rallye auto-radio neuchâtelois

En dépit d un temps pluvieux, tren-
te et une équipes (formée chacune
d'un opérateur et d'un conducteur)
se sont présentées au départ du VIme
Rallye auto-radio neuchâtelois, orga-
nisé par le Radio-club de Neuchâtel.
Le nombre des participa nts ne fait
donc qu'augmenter chaque année,
c'est dire tout l'intérêt que l'on peut
trouver à une telle course.

Rappelons brièvement quel est le
problème essentiel de cette compéti-
tion. Les équipes (qui disposent
d'une automobile ou d'une motocy-
clette) doivent rejoindre dans un
minimum de temps un poste émet-
teur caché à une certa ine distance de
Neuchâtel, en utilisant leur poste ré*
cepteur et en se dirigeant d'après les
principes de la géométrie.

Une équipe est donc formée de
deux hommes ayant des connaissan-
ces très diverses : l'un doit posséder
un certain savoir scientifique qui lui
permet de situer le poste émetteur.
L'autre doit -être un pilote -capable

, de conduire rapidement sa voiture
dans les chemins de forêt les moins
carrossables.

Nous nous sommes installé dans
une voiture, et nous avons examiné
le travail d'une équipe en pleine
course. A notre surprise, nous avons
constaté que d'autres qualités étaient
encore nécessaires : avec de l'expé-
rience, le goniométreur possède un
certain « flair ».

Le parcours le plus bref (quel-
ques-uns l'ont trouvé) était le sui-
vant : Neuchâtel, Champréveyres,
Saint-Biaise, Voëns, route d'Enges.
Le poste lui-même était caché à
150 m. au sud de ce village.

Bien des voitures empruntèrent
une route qui passait au sud du pos-
te ; aussi, les occupants mettant pied
à terre, la fin de la course , devint-
elle un véritable cross à travers bois,
où le souffle des concurrents jouait
aussi un rôle.

Sur 31 équipes parties, 24 sont arri-
vées au but. Les sept autres ayant
entrepris de vaines recherches dans
les endroits les plus divers (Colom-

bier, Pointe-du-Gnn, Val-de-Ruz). En
plus, les écarts des temps employés
sont considérables entre premiers et
derniers. Le temps le meilleur est de
19' 50" et le temps le plus long de
177' 15".

Après cette première épreuve —
qui était l'épreuve principale — les
concurrents avaient à affronter une
épreuve secondaire : ils devaient
aller de Corcelles à Bôle par des che-
mins les plus directs. Cette épreuve
n'apporta pas beaucoup de change-
ments au classement.

Tous les concurrents finirent par
se retrouver à Auvernier pour pren-
dre part à un banquet et assister à
la remise des prix. Au cours de la
partie oratoire, M. John Vouga, pré-
sident du Radio-Club de Neuchâtel,
félicita tous les concurrents et signa-
la la première coupe romande de ral-
lye auto-radio qui aura lieu à Neu-
châtel le 13 juin.

M. E. Billeter apporta le salut du
comité du Centenaire ; M. B. Roulet
parla au nom du T.C.S. et enfin M.
Fell rat h , directeur de l'office télé-
phonique de Neuchâtel et qui avait
choisit l'emplacement du poste émet-
teur, apporta de nombreuses préci-
sions scientifiques, il releva notam-
ment les difficultés que l'on trouve à
s'orienter dans le Jura où le terrain
est très accidenté.

Le Rallye-auto-radio devient une
tradition annuelle chez nous, chaque
année il passionne à juste titre de
nombreux concurrents ; souhaitons
aux organisateurs de connaître enco-
re de nombreux succès, aussi bril-
lants que celui qu'ils ont obtenu
hier.

R . Ad.
Les principaux résultats :
1. E. Lanz - V. Favre ; 2. R. Perret-

E. Hoffmann ; 3. F. Tétaz - J.-L.
Dreyer ; 4. A. Rodari - G. Perrin ; 5.
J. Fitzê - B. Prêtre ; 6. R. Matthey-
J. Jacot-Guillarmod ; 7. A. Werli-Ch.
Barbev ; 8. B. Piaget - A. Perret ; 9.
M. Millier - R. Muiler ; 10. A. Piana-
J.-L. Walter.

Pietro Tarchini remporte
le Tour des quatre cantons

Cy clisme

Cette course, qui réunissait une par-
ticipation d'étrangers assez importante,
s'est disputée dimanche par mauvais
temps. Quarante et un professionnels
au départ , qui voit immédiatement une
échappée de Koblet, qui est rejoint , à
60 km., par un groupe de huit hommes,
soit Lazaridès, Introzzi , Paul Néry, Lam-
brechts, Tarchini, Sommer, Nôtzli et
Lafranchi. Ces neuf fugitifs prennent
rapidement une forte avance. A Affol-
tern , Koblet crève et disparaît de la
course. Lazaridès et Lambrechts sont
lâchés da.ns la côte do la Stnffoleg,
puis plus tard Introzzi ct Nôtzli , Lafran-
chi, qui a des ennuis avec son dérailleur,
et enfin Paul Néry à Regenberg. Som-
mer ct Tarchini termineront seuls au
vélodrome de Zurich, sans avoir été
sérieusement inquiétés. Là, Tarchini re-
nouvelle avec facilité sa victoire de l'an
dernier en disposant de Sommer.

Résultats : 1. Pietro Tarchini (Suisse)
les 214,2 km. en 6 h. 7' 40". à la moyen-
ne de 34 km. 680 ; 2. Hans Sommer
(Suisse), 6 h. 7' 50" ; 3. Paul Néry (Ita-
lie), 6 h. 13' 31" ; 4. Hans Hutmacher
(Suisse), 6 h. 15* 15" ; 5. Georges
Aeschlimann (Suisse), même temps ; 6.
Jannsen (Hollande) ; 7. Bogaert (Bel-
gique) ; 8. Ferdinand Kubler (Suisse) ;
9. Introzzi (Italie) ; 10. Karl Lafranchi
(Suisse) ; 11. Hans Knecht (Suisse) ;
12. van Kerkhove (Belgique) ; 13. Croci-
Torti (Suisse) ; 14. Robert Lang (Suisse)
15. Emile Freivogel (Suisse).

Résultats des amateurs : 1. Max Hei-
delberger , Coire, les 190 km. en 5 h.
35' 27" ; 2. Max Bosshard, Zurich, mê-
me temps ; 3. Jacob Schenk, Marthalen ,
5 h. 39* 35" ; 4. Henri Spuhler, Thalwil,
5 h. 41' 32" ; 5. Charles Pasch e, Berne ;
6. Jean Brun , Genève ; 7. Walter Muiler,
Zurich : 8. A. Ferrari (Italie).

par le Vélo-club Excelsior, de la Chaux.
de-Fonds. Voici les meilleurs résultats
(61 partants) : 1. Willy Calame, la Chaux-
de-Fonds. 2me fois gagnant ; 2. Robert
Seiler. le Locle ; 3. P. Pfaeffli , Neuchâ-
tel : 4. F. Zbinden , Fleurier ; 5. J.-L.
Loipfe, la Chaux-de-Fonds; 6. L. Wicki,
la Chaux-de-Fonds, etc.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 mal.

Température : Moyenne : 11,5; min. : 6,2;
max. : 14,7. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Eau tombée : 7,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : modéré a.
fort. Etat du ciel : couvert k très nuageux
le matin; ensuite couvert. Pluie depuis
13 h. 30.

30 mai. — Température : Moyenne : 9,1;
min. : 7,9 ; max. : 11,5. Baromètre : Moyen-
ne : 721,3. Eau tombée : 2,8. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force:
modéré à fort. Etat du ciel : couvert à.
très nuageux jusqu'à 9 heures ; ensuite
couvert. Pluie pendant la nuit et pendant
la Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lao du 28 mal, à 7 h. : 429,78
Niveau du lac du 29 mal à 7 h. : 429,77
Niveau du lac du 30 mal, à 7 h. : 429 ,77

prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable généralement beau temps,
faible bise.

T ' T 
^

Dès ce 
soir, à 

20 h. 
30 P«« 4 Jours seulement̂

UNE DANGEREUSE AVENTURE D'ESPIONNAGE avec

ALAN LADD - GÉRALDINE FITZGERALD

t€ m w SS INHè _ >*>" ^Êt Wm KST B  10 ¦ F
; (Office du Service Stratégique)

UNE CHASSE A L'HOMME PALPITANTE... Un film colossal...
V.————¦ ¦_____——•

BLLEfiRO; BICYCLETTES

%lS-lIF A L L E G R °
V3|gJ&*-=  ̂ A. Grandjean

sfantrrtJj Wf âm
tamm SAINT-HONORÉ 2

GOLDIWIL SI JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquille,
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 FamUle Friedll-Feldmann.

«g^PROMENBDK^w

CHALET BON ACCUEIL
(B.B.C. Guest House)
Château-d'Oex

« Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vue splendldes. Home confortable,
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. Château-d'Œx 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. Alllston.

Une bonne
montre

automatique
chez

Rua du Sevon

'•v^____ ^̂ _̂iv 5̂5^

aveo gros pneus
DANS TOUTES
T.TJ-.q TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

A vendre un

accordéon
avec touches piano «Hoh-
ner» tango V, 120 basses,
41 touches mélodie, 4
voix, 3 registres, avec cof-
fre. Très avantageux. —
Adresser offres écrites à
B. P. 793 au bureau de la
FeuUle d'avis.

M LAINAGES
tyf TISSÉS A LA MAIN

En vente au magasin de

Mlle A. FAVRE, rue du Seyon

IV ou pelles sp ortives

Zurich bat Cantonal 2 à 1
En nous rendant hier au stade de

Cantonal , nous nous at tendions à voir
un Zurich fermement décidé à
défendre les dernières chances qui
lui restent de demeurer l'an pro-
chain encore en catégorie supérieure.
A notre grande surprise, nous avons
découvert, au début de la partie, un
«onze » zuricois assez disposé à se
laisseer mener. Si les joueurs dispu-
taient toujou rs avec acharnement la
balle dans les corps à corps, ils ne
cherchaient nullement à saisir l'ini-
tiative des opérations.

Ce fut au contraire Cantonal qui
partit à l'action , en attaquant assez
maladroitement et sans écla t, mais en
semant tout de même le danger dans
le camp adverse.

A la 2m« minute déjà , Deriaz man-
quait de peu une occasion uni que,
puis 5 minutes plus tard , sur un cen-
tre de la droite, ce même j oueur ou-
vrait de score par une très belle re-
prise de volée.

On pouvait alors se faire certaines
illusions ; Zurich était une équipe
fa ible ; ses avants peu dangereux
et ses défenseurs assez facilement
pris au dépourvu.

Cantonal allait-dl enfin offrir à son
public une victoire acquise sur son
terrain ?

Cet espoir se renforça encore
quand, à la 32me minute, à la suite
d'un chO'C entre Stampfli et Zanetti ,
le centre-avant zuricois resta étendu ,
sévèrement touché. On dut le trans-
porter hors du terrain.

Mais, bien que jouant à dix hom-
mes, le club visiteur se mit brusque-
ment à attaquer et coup sur coup, à
da 39me et _ la __me minute, Andrès,
inter-gauche, marqua deux buts dont
la défense neuchâteloise porte une
part de responsabilité.

La mi-temps s'acheva donc sur un
score illogique, presque accidentel.

L'on pouvait encore espérer un re-
dressement de nos joueurs. A la re-
prise, ils purent à nouveau conquérir
une apparence de supériorité. Les
assauts des bleois furent nombreux,
mais tels que nous les avons souvent
décrits : sans aucu ne efficacité. Guil-
laume, lui-même, se complaisait dans
des fioritures qui ralentissent inuti-
lement le jeu. Cette dernière mi.
temps fut bien monotone et les ama-
teurs de beau jeu se lassaient d'assis-
ter à ces séries de passes décousues
et malhabiles.

Cantonal avait certes le mérite de
pra!>ique.r_ un jeu ouvert , de tenter
l'accomplissement de belles choses.

En revanche, Zurich se révéla un
club terriblement destructeur, et à
force de détruire, il sut conquérir
deux points qui lui seron t très utiles,
mais qu'U doit uniquement au man-
que de réalisation de nos j oueurs.
Notons que 20 minutes avant la fin
du match, Zanetti revint prendre part
à .a lutte , ila tête bandée, mais ceci
ne l'empêcha pas d'être le plus alerte
des joueurs sur le terrain.

N'insistons pas outre mesure sur
cette partie. La fin du championnat
est proche, un championnat funeste
pour notre club, peu enthousiasmant
pour le public. Les dirigeants de
Cantonal] songen t main tenant  à d'ave-
nir, et rien n'empêchera , il faut tout
mettre en œuvre pour cela, un
prompt redressement. R. Ad.

Cantonal ; Losey ; Bastardoz , Stef-
fen; Brupbacher, Carcani , Stampfli;
Guillaume, Ebner, Unternahrer, Gau-
they. Deriaz.

Zurich : Kunz; Hau,g, Kohler; For-
cer Hartenstein , Righetti; Schneitter,
Andrès, Zanetti , Bosshard, Walter II.

Les assises de l'A. S. F. A.
Convoqués à Lucerne. samedi et di-

manche , les délégués des trois sous sec-
tions de l'A.S.F.A. ont assisté à l'as-
semblée extraordinaire de la section de
football.

Dans leur séance de samedi soir, dont
les débats ont été dirigés par le pré-
sident Ernest Thommen , aidé des mem-
bres du comité de football , les délé-
gués ont accepté le projet de statuts
après y avoir apporté quelques modi-
fications de détail. Un seul point a re-
tenu assez longuemen t l'attention des
congressistes : la nouvelle formation de
la commission technique qui compren-
dra dorénavant un président et huit
membres. Le président et deux mem-
bres s'occuperont de la préparation et
de la formation de l'équipe nationale.
Les autres auront à s'occuper de l'or-
ganisation des cours et des juniors et
*

e rL P- _TUne assemblée
de la ligue nationale

Samedi après-midi , durant les quel-
ques neutres qui précédaient l'assemblée
de l'A.S.F.A., les délégués de la Ligue
nationale s. sont occupés de la ques-
tion du championnat des réserves. Ils
ont constaté que la formule employée
actuellement (division des 28 équipes
en trois groupes) avait fait faillite.
Après de longs pourparlers, ils ont
choisi de revenir à l'ancienne formule :
14 équipes de réserves du groupe A, 14
équipes de réserves du groupe B dispu-
teront leu* championnat séparément.

Les championnats
neuchâtelois et jurassiens

de vitesse
Ce championnat s'est déroulé diman-

che matin au Col-dee-Bochee, organisé

Lausanne battu à Granges. Bellinzone cède un point
à Locarno. Bienne bat Servette. Une belle victoire
de Chaux-de-Fonds au Hardturm. Lugano et Bâle,
Young Fellows et Berne f ont match nul. Un heureux

succès de Zurich à Neuchâtel.
LIGUE NATIONALE A

Cantonal - Zurich 1-2
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 1-5
Locarno - Bellinzone 1-1
Lugano - Bâle 1-1
Servette - Bienne 2-3
Young Fellows - Berne 0-0
Granges - Lausanne 2-1

Le regroupement des équipes clas-
sées dernières, gui s'était déjà des-
siné dimanche dernier, est mainte-
nant achevé. Young-Fellows, Berne,
Zurich et Lugano totalisent un nom-
bre de points égal. On ne saurait
trouver situation p lus nette et plus
embrouillée aussi, car le compagnon
d 'infortune de Cantonal est toujours
inconnu. Les deux dernières jour-
nées, ici encore, seront pleines d'in-
térêt.

Les matches nuls de Lugano et
Bâle, ainsi que de Young Fellows et
Berne, sont tout à fa i t  réguliers.
Quant à la nouvelle défai te  de Can-
tonal, elle n'est pas satisfaisante : les
nôtres auraient pu au moins empo-
cher un p oint...

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Schaffhouse, 2-0.
Bruhl - Thoune. 1-2.
Concordia - Urania, 0-2.
Fribourg - International, 4-1.
Young Boys - Chiasso, 4-2.
Nordstern - Lucerne, 1-0.
Zoug - Saint-Gall, 0-2.
Chiasso se fa i t  brûler la politesse.

Alors qu'il occupait depuis des mois
une place de leader très confortable ,
il doit céder le pas à Urania. Les
jeunes Tessinois n'ont pas pu se tail-
ler un nouveau succès au Wankdorf ,
où Young Boys, qui paraît se re-
veiller ces derniers temps, est par-
venu à dicter le jeu.

Urania, de son côté, a facilement
battu Concordia et l'on imagine aisé-
ment que le clu b genevois va faire
l 'impossible pour conserver la pre-
mière place.

Fribourg continue sa marche ré-
gulière et reste une constante me-
nace pour les deux premiers. Les po-
sitions des autres clubs ne subissent
pas , grands changements : par sa
victoire sur Bruhl, Thoune se sauve
définitivement du danaer qui l'a
longtemps menacé et Concordia et
Schaf fhouse  devront s'en aller en-
semble en lre ligue.

MATCHES BUIS
O L D B S  J. Q. N. P. P O. Pte

Urania 24 16 2 6 51 22 34
Chiasso 24 14 5 5 56 34 33
Fribourg 25 12 8 5 50 39 32
Young Boys 24 9 10 5 49 35 28
Aarau 24 10 6 8 38 36 26
Saint-Gall 25 10 6 9 47 42 26
Bruhl 24 9 6 9 54 46 24
Internationa] 24 8 8 8 34 35 24
Nordstern 24 10 4 10 48 47 24
Lucerne 24 8 7 9 43 40 23
Zoug 24 6 9 9 35 45 21
Thoune 24 4 10 10 24 49 18
Concordia 24 6 1 17 32 58 13
Schaffhouse 24 3 6 15 31 63 12

Le championnat des réserves
Grasshoppers - Zoug, 4-0.
Locarno - Bellinzone, 2-3.
Young Fellows - Lucerne, 4-4.
Schaffhouse - Lugano. 0-0.
Granges - Bâle, 5-2.
Nordstern - Bienne, 3-0.
Fribourg - International, 3-0.
Servette - U.G.S., 2-0.
Young Boys - Cantonal , 5-1.

Le fai t le plus important de la
journée d'hier est le résultat qui nous
vient de Granges : le fantasque club
de l'endroit qui n'en est pas à sa
première farce , vient de battre Lau-
sanne. Ainsi, les joueurs vaudois
doivent cesser d' espérer le titre de
champions suisses. Ils n'ont pu op é-
rer leur magnifique redressement
que tardivement, leurs chances se
limitaient de p lus en p lus, aujour-
d'hui, la lutte pour la première p lace
se réduit entre Bellinzone et Bienne.

La malchance qui avait f ra ppé
certains joueurs du club seelandais
pouvait faire craindre que cette
équipe n'ait une défaillance. Mais ,
les actuels détenteurs du titre na-
tional ne s'avouent pas facilement
vaincus car ils reviennent de Genève
avec une victoire méritée sur Ser-
vette. Ainsi, Us n'ont qu'un très fa i -
ble retard sur le leader et les deux
dernières journées nous feront  en-
core assister à un duel sévère.

Bellinzone n'a pas pu imposer sa
volonté à Locarno. Il a dû se conten-
ter d' un remis. Le poin t acquis est
toutefois précieux.

Les « Meuqueux » rentrent g lorieux
de leur voyage à Zurich où ils ont
dominé Grasshoppers d' une manière
p lus nette qu 'on ne l'attendait géné-
ralement. Chaux-de-Fo nds retrouve
sa forme , Granges également... la
troisième finale de la coupe ne sera
pas dépourvue d'intérêt !

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

Bellinzone -24 13 8 3 50 26 34
Bienne 24 14 5 5 50 37 33
Lausanne 24 14 2 8 52 31 30
Ch.-de-Fonds 24 12 4 8 70 47 28
Servette 24 10 6 8 59 39 26
Grasshoppers 24 9 6 9 58 46 24
Granges 24 10 4 10 49 54 24
Locarno 24 9 5 10 37 42 23
Young Fell. 24 8 5 11 39 42 21
Bâle 24 6 9 9 38 47 21
Zurich 24 9 3 12 48 55 21
Berne 24 8 5 11 28 49 21
Lugano 24 8 5 11 30 43 21
Cantonal 24 2 5 17 32 80 9

Première ligue
Ambrosiana . Vevey 0-1
Etoile Sporting - Stade Nyonnais 3-3
Le Locle . Sierre 2-4
Eacing Lausanne - Central 1-0

Deuxième ligue
Yverdon I - Cantonal II, 1-3.

Quatrième ligue
2me finale :
Courtelary I - Travers I, 3-1.

Juniors A
lre finale :

Cantonal I - Chaux-de-Fonds I, 2-1.
Coupe du Centenaire

Deuxième tour
Comète I - Boudry I, 6-3.
Couvet II - Hauterive I, 0-2.
Colombier I - Châtelard I, 2-0.
Hauterive II - Colombier II, 3-0 (forfait)
B!i:e Star I - Fleurier I, 2-6.
Noiraigue I - Couvet I, 0-3.
Neuveville I - Le Locle II, 2-5.
Floria Olympic I - Etoile II, 3-5.
Le Parc I - Floria Olympic II, 4-0.
Dombresson I - Fontainemelon I, 1-4.

Un match international
Espagne - Irlande 2-1

Dimanch e, à Barcelone, devant 80,000
spectateurs, l'équipe d'Espagne a vaincu
1 Irlande par 2 buts à 1, après une lutte
passionnée. A la mi-temps, le score était
de 1 à 1.

Un jour néfaste pour Lausanne
LE FOOTBALL S UISSE



Les Etats-Unis doivent
être prêts à discuter

avec l'Union soviétique

Pour les questions qui ne concernent pas les autres alliés

déclare M. Byrnes, ancien secrétaire d 'Etat
NEW-YORK, 30 (Eeuter). — M.

Byrnes, ancien secrétaire d'Etat, a
prononcé au collège Winthrop, en Ca-
roline du sud , un discours dans lequel
il a dit que les Etats-Unis devaient
être prêts à discuter avec des Eusses les
questions dans lesquelles les autres
gouvernements alliés ne sont pas inté-
ressés. En attendant, les Etats-Unis
doivent développer leur programme de
défense. M. Byrnes a ajouté :

J'ai toujours été d'avis que, dans leur
politique d'expansion, les Soviets iront
Jusqu'au point où les démocraties le leur
permettront. Sl les Soviets en arrivent à
la conviction qu'U ne leur est plus pos-
sible d'aller plus loin sans combattre, Us
renonceront k leur guerre des nerfs et
chercheront un règlement. En ce moment,
ils doivent se rendre compte que nous
n'avons pas de nerfs susceptibles d'être
ébranlés. Nous disposons de forces et
nous sommes déterminés k les employer
pour défendre nos libertés et à protégr,

par l'Intermédiaire des Nations Unies, la
liberté des autres peuples Indépendants
qui ont le courage de résister k l'agression.

M. Byrnes a accusé M. Staline d'avoir
manqué de tact ©n adressant une com-
munication à M. Wallace, candidat du
tiers parti à la présidence des Etats-
Unis.

M. Staline savait parfaitement qu'en
sa qualité de chef du gouvernement, il
ne devait s'adresser qu'au président des
Etats-Unis.

Ce qui importe, ce n'est pas de savoir
k qui cette communication a été faite,
mais sa sincérité afin de contribuer k ré-
gler nos difficultés. Nous devons être dis-
posés en tout temps k négocier avec
l'U.R.S.S. les questions qui Intéressent
les deux gouvernements.

En ce qui concerne les questions inté-
ressant les gouvernements alliés, nous
devons eemployer les Nations Unies com-
me instrument pouvant servir d'Intermé-
diaire dans ces négociations.

Les élections en Tchécoslovaquie
( S O I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ecrasante maj orité
pour le Front national

PRAGUE. Sl (Ceteka). — Les résul-
tats électoraux parvenus à Prague di-
manche soir de toutes les régions du
pays attestent partout une écrasante
majorité pour la liste du front natio-
nal. Il n'en reste pas moins que dans
quelques petites communes, « connues
pour leur tendance de droite », des bul-
letins blancs ont été déposés jusqu'à
rame proportion de 50 %. Il est intéres-
sant de noter que d'après une nouvelle
de l'agence Beuter. ce dernier passage
de l'agence Ceteka a été biffé dans le
commentaire russe de la radio tché-
coslovaque.

Le président Bénès, comme en 1946,
n'a pas pris part aux élections. En re-
vanche, le premier ministre Qottwald
s'est rendu aux urnes aux premières
heures de la matinée.

Les résultats
en Bohême et en Moravie
PBAGUE. SI (A.F.P.). - Voici .quels

étaient, dimanche à 23 h. 30, les résul-
tats connus pour 115 régions en Bohê-
me et en Moravie : sur 3,251,627 votants,
2,806,002 voix sont allées à la liste uni-
que (89 %) et 345,625 bulletins blancs
ont été déposés (11%).

En Slovaquie (à 24 heures) dans 42
régions, sur 780,225 votants, la liste uni-
que a obtenu 659,167 voix (84 %) et
121,090 bulletins blancs ont été déposés
(16 %).

Les résultats à une heure
du matin

PBAGUE, 31 (A.F.P.). — A une heu-
re dn matin, le ministère de l'intérieur
a communiqué les résultats suivants,
portant sur 148 districts de Bohême et
de Moravie (il reste à connaît- , les ré-
sultats de 45 districts) :

Votants : 4,227,599.
Liste unique : 3,772,759 (89 %).
Bulletins blancs : 454,840 (11 %).
Les résultats connus pour 61 des 81

districts slovaques sont les suivante :
Votants : 1,173,537.
Liste unique : 1,009,843 (86 %).
Bulletins blancs : 163,694 (14 %).
Le scrutin dans le village de Names-

tovo, en Slovaquie a donné les résultats
suivante :

Votants : 665.
Liste du front national : 255 (38,3 %).
Bulletins blancs : 410 (61,7 %).

Les j ournalistes ont pu
visiter les bureaux de vote
PBAGUE, 30 (Beuter). — Contraire-

ment à toute attente, les correspondants
de la presse étrangère ont pu visiter
les locaux, où les citoyens pouvaient
remplir, dans le secret ou publique-
ment, leur devoir électoral.

Les journalistes .trangres qui ont
participé à la tournée officielle des bu-
reaux de vote de Prague ont pu cons-
tater que partout, la majorité des élec-
teurs ont déposé-la liste -d'unité ap-
prouvée par les communistes, chaque
troisième ou quatrième électeur sortait
démonstrativement son bulletin et le
déposait dans l'urne aux yeux de la
commission électorale, de sorte qu'il
ne pouvait y avoir de doute sur le vote
de d'électeur. Les listes blanches s'ac-
cumulaient dans les corbeilles à papier.
Lee possibilités de voter secrètement
variaient de bureau à bureau. Dans
certains d'entre eux, les électeurs pas-
saient devant le fonctionnaire d'enre-
gistrement, entraient dans la cabine
d'isolement et arrivaient devant l'urne.
Dans d'autres, la cabine était placée
sur une estrade et le vote était secret.
Pendant que les journalistes étaient
dans ce bureau de vote aucun électeur
n'a utilisé cette cabine.

(Réd. — Comme on le voit, le « se-
cret » était bien gardé 1)

Les Américains envisagent
la création en Europe

d'un réseau d'autostrades

LES PROJE TS DE L 'ONCLE SAM

WASHINGTON, 30 (Eeuter). — Le
département d'Etat américain annonce
que tout un réseau d'autostrades pour
camions a été projeté pour l'Europe oc-
cidentale. Il relierait îa Scandinavie à
l'Italie, la côte de l'Atlantique à la Po-
logne et à la Hongrie. Le projet a été
élaboré par la commission des trans-
ports intérieurs de la commission éco-
nomique européenne qui s'est réunie à
Genève en avril dernier et où étaient
représentés les pays que voici : Belgi-
que. Danemark, France. Italie. Hollan-
de, Suède, Suisse et bizone allemande.

D'après le département d'Etat, le
nouveau réseau routier englobera les
systèmes d'autostrades d'Allemagne et
d'Italie. Il englobera également les
grandes routes nationales et les nou-
velles routes à construire dans divers
pays.

Afin de faciliter le trafic touristique
motorisé et les transports par camions,
le plan prévoit l'accélération des for-
malités douanières au passage des fron-
tières nationales. Trois grand es routes
relieront l'est à l'ouest. La plus septen-
trionale commencera par une série de
routes partielles, en particulier d'Ams-
terdam . La Haye. Anvers. Ostende et
Calais. Ces routes se réuniront à Hano-
vre d'où une seule grande artère ira
vers l'est. Berlin et Varsovie. La route
moyenne partira également de Calais
puis du Havre; elle passera par Pa-
ris, Strasbourg. Munich. Un embran-
chement méridional reliera la ville es-
pagnole d'Hendaye avec Bordeaux ,

Lyon, Genève et Zurich, pour arriver à
Innsbruck.

Les deux embranchements se réuni-
ront à Salzbourg d'où une seule route
ira vers l'est par Linz et Vienne jus-
qu'à Budapest. D'autres routes sont
prévues pour relier l'autostrade cen-
trale aveo Berlin, Cassel et Prague.
Quant à la route méridionale, elle par-
tira de Bordeaux, passera par Toulouse,
le midi de la France. Gênes. Milan, la
vallée du Pô, Venise et Trieste.

La principale artère nord-sud partira
d'Ostersund dans le nord de la Suède
avec embranchements sur le golfe de
Botnie, à l'est de Trondhjem en Norvège
à l'ouest. D'Oestersund, la route ira
vers le sud jusqu'à Stockholm d'où la
route latérale se rendra à Oslo. L'ar-
tère touchera Maknoe et Copenhague et
Odensee. Une communication sera éta-
blie avec Fredrikshaven dans le nord
du Danemark. Elle s'avancera ensuite
vers le sud touchera Hambourg. Ha-
novre, Caajel, Francfort , Karlsruhe,
Mulhouse. Bâle et Milan où deux routes
se sépareront ponr longer les deu x cô-
tes italiennes. L'une conduira à Brin-
disi et l'autre à Beggio-Calabria. Plus
à l'est, une grande artère reliera Berlin
avec le nord de l'Italie par Munich et
le Brenner. Le proj et prévoit également
que deu x grandes routes nord-sud tra-
verseront la France. L'une reliera les
grandes villes hollandaises avec le Lu-
xembourg. Belfort, Dijon et Lyon avec
Marseille et Perpignan tandis que l'au-
tre partant de Hollande, passera par
Bruxelles. Paris, Tours et Bordeaux
pour se rendre à Hendaye. Le réseau
le plus complet reliera le réseau in-
dustriel allemand de la Rhénanie avec
les grands ports de Hollande, de Bel-
gique et du nord de la France.

REVEILLEZ LA BILE
BE VOTRE FOIE-

et vous vou. sen;irez pluf dispos
Il faul q_ : le foie vei ,t chaque iour un litre

it bi le dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne se digèrent pas. Des (u vous
gonflent, vous êtes constipé t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
Mlle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilit ent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exige, les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 i'.ÇA. compris).

Inondations désastreuses
en Amérique du sud

PORTLAND (Orégon), 30 (A.F.P.) . —
Seize morts et 20,000 personnes sans
abri, 30 millions de dollars de dégâts,
tel est jusqu'ici le bilan de la crue du
fleuve Columbia et de ses affluents
dans les Etats du Pacifique nord et de
la Colombie britannique. Les Inonda-
tions provoquées par des pluies abon-
dantes et par la fonte des neiges mena-
cent actuellement les villes de Van-
couver et de Portland.

L'armée britannique
va se moderniser

GAMBEBKEY (Surrey), 30 (Reuter).
— Le maréchal Montgomery, chef de
l'état-major général d'empire a déclaré
que l'armée britannique d'après-guerre
doit être constamment prête à interve-
nir. « Nous ne pouvons plus compter
qu'au commencement d'une nouvelle
guerre, une pause nous permettrait de
recréer et de réformer notre armée ter-
restre. »

Le maréchal Montgomery a fait ces
déclarations aux journalistes à la fin
d'un exercice théorique au cours duquel
les chefs de ia flotte, de l'armée et des
forces aériennes ont mené une guerre
supposée de plusieurs semaines. Afin
d'étudier les problèmes qui se pose-
raient en cas d'opérations en Extrême-
Orient, les chefs militaires du Common-
wealth britannique ont été appelés à
suivre les exercices à l'école de l'état-
major général.

D'après les nouvelles conceptions
sur l'armée d'après-guerre, il sera for-
mé une armée de métier, une armée ba-
sée sur le service obligatoire et. enfin,
une armée territoriale comprenant les
réserves eduquées. Le maréchal Mont-
gomery exige une organisation de dé-
fense complète contre les attaques
aériennes. Cette organisation devrait
joui r d'une priorité absolue en cas de
mobilisation.

En FRANCE, six morts et quinze
personnes gravement blessées, tel est le
bilan d'un accident qui s'est produit
samedi dans le chantier de l'électricité.I
de France, à Chamonix. ».

Un court-circuit s'étant produit dans
un autorail , près dé Choisy-le-Rol dans '
la banlieue parisienne, trois jeunes
filles prises de panique se sont jetées
sur le ballast Deux d'entre elles ont
été tuées.

M. Max Petitpierre et sa femme, qui
sont arrivé samedi soir à Paris, se sont
rendus dans la journée de dimanche
dans les environs de la capitale avec
M. Burkhardt, ministre à Paris.

L'anniversaire de la Commune dc
1871 a été célébré dimanche devant le
mur des fédérés, au cimetière du Père
Lachaise, par les membres du parti so-
cialiste.

En ALLEMAGNE, l'adjoint du géné-
ral russe Sokolowski a déclaré qu'une
réforme monétaire séparée en Allema-
gne de l'ouest constituerait une grave
violation des accords do Potsdam.

La commission économique allemande
de la zone soviétique a conclu un
accord commercial avec la Yougoslavie.

On a arrêté à STOCKHOLM un an-
cien ministre des finances accusé de
faux et de détournement d'une somme
de 835,000 couronnes.

Le mariage do l'ex-roi MICHEL de
Roumanie sera célébré samedi à Athè-
nes par le patriarche Damaskinos.

En TURQUIE , les autorités font sur-
veiller étroitement la frontière après
Jj eir reçu des rapports relatifs à l'en-
trée d'agents étrangers.

En ITALIE, quelques libéraux dissi-
dents ne partageant plus l'actuelle ten-
dance conservatrice du parti, ont fondé
"ne < fronda libérale ».

Le pape a adressé un message radio-
diffusé aux Hongrois à l'occasion du
dixième anniversaire du congrès eucha-
ristique international qui s'est tenu dl-
"•anche à Budapest.

Autour du monde
en quelques lignes

A p rop os de l'aff aire
de traf ic d'or en Valais

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Il convient de préciser, avant toute
chose, que cette affaire de trafic d'or,
de devises et de titres étrangers dont on
parle avec tant de passion fait l'objet
d'une enquête qui dure depuis deux ans.

Les douanes suisses et la police fédé-
rale ont conduit les investigations avec
une discrétion si remarquable que bien
rares étaient les personnes qui se dou-
taient de leurs travaux.

Un journaliste de nos amis eut vent
de l'affaire par un court billet anonyme
qui renfermait cependant assez de pré-
cisions pour nous laisser rêveurs, tous
les deux...

Et c'est ainsi qu'un chroniqueur alerta
deux membres du gouvernement, M. Cy-
rille Pitteloud et M. Maurice Troillet.

Quant à l'affaire elle-même, elle ap-
paraît à la fois complexe et embrouillée.

Les douanes, au cours d'une perqui-
sition dans le bureau -du chef de la
comptabilité, à l'Etat du Valais, ont mis
la main sur des documents qui témoi-
gnaient que M. Métry s'était livré à un
trafic d'or.

On aurait relevé aussi la liste des
personnes qui , à un titre ou à un autre,
seraient mêlées à l'affaire.

M. Métry reconnaît cju 'H a acheté et
vendu, sur la place de Sion , 10,000 pièces
d'or.

Ainsi que le révélait, dans un récent
articl e, à la « Feuille d'avis du Valais »,
M. Bojen Olsommer, l'actuel directeur
de la Chambre valaisanne de commerce,
10,000 pièces d'or, c'est une bagatelle !

Il y eut, paralt-il, à Genève, à Lau-
sanne, à Bâle, à Zurich, des affaires qui
portaient sur 100,000 ou 200,000 pièces
d'or et dont la presse ne pipa mot, dans
l'ignorance où elle était des faits.

Mais l'affaire de l'or se double de

deux autres affaires, l'une qui concer-
nerait un trafic de devises et l'autre un
trafic de titres étrangers.

Le trafic de titres étrangers notam-
ment, qui n'est plus du ressort des doua-
nes et qui , pour l'instant, ne fait l'objet
d'aucune enquête, aurait de vastes rami-
fications au delà des frontières valai-
sannes.

Dans ce domaine, un bon coup de ba-
lai s'imposerait, mais qui diable le don-
nerait ? Il faudrait qu'une plainte fût
déposée, et ce n'est pas le cas, du moins
pas encore.

Si l'opinion publique apparaît très
montée en Valais, c'est qu'elle n'admet
pas que certains fonctionnaires d'Etat
se livrent à des trafics, quels qu'ils
soient , au lieu de consacrer toute leur
activité à leur tâche.

Il y a, à notre connaissance, deux
fonctionnaires en cause, M. Métry et
M. Denis Zermatten, mais on ignore
exactement les charges qui pourraient
peser sur l'un et sur l'autre.

Le Conseil ' d'Etat, que les douanes
tiennent dans l'ignorance de l'évolution
de l'enquête et de ses divers fa cteurs,
hésite a suspendre de leurs fon ctions
ces fonctionnaires, et il attend un com-
plément d'information pour prendre une
décision.

Répétons-le, cependant, cette affaire
de trafic d'or, pour regrettable qu'elle
soit, n'est pas la plus sensationnelle
qni ait été découverte en Suisse, ni la
plus scandaleuse.

Pour un assainissement complet de la
situation, il faudrait surfout porter les
efforts sur l'affaire de titres étrangers
qui a ses rayonnements, si l'on peut
dire, dans plusieurs régions de Suisse...

Mais ça, c'est hélas I une autre his-
toire !

A. M.

L'avaleur de sabres est mort
d'une hémorragie

MIRIN DA JO N 'ES T PL US !

WINTETRTHOUR , 29. — Mirin Dajo,
l'« homme invulnérable », est mort ven-
dredi.

Il s'était soumis, récemment, à une
épreuve publique, pour prouver son in-
vulnérabilité. L'événement avait suscité
un vif intérêt. Enfin , il avait dû subir
une opération à l'estomac après avoir
avalé une lame de longueur respec-
table. Son entourage assure que sa mort
est sans relation directe avec cette in-
tervention chirurgicale.

Une enquête médico-légale a été or-
donnée.

Les résultats de l'enquête
' ZURICH, 30. — Il ressort ce qui suit

de l'enquête médico-légale sur la mort
de Mirin Dajo :

Au début de mai 1948, Mirin Dajo
tenta de faire une expérience avec une
lame de 35 cm. de longueur, de forme
conique, ayant une base d'environ 5 mm.
de diamètre, terminée par un bouton
rond d'environ 2,5 cm. de diamètre. Dajo
introduisit cet instrument dans son
œsophage et la lame pénétra jusqu'à la
paroi inférieure de l'estomac. A la suite
des blessures provoquées par la lame,
Dajo s'est fait examiner par un méde-
cin. Le professeur Brunner, de la cli-

1 nique chirurgicale de l'hôpital cantonal
de Zurich, l'a opéré le 13 mai. Il enleva
la lame par le bas, à travers la paroi de

l'estomac. L'opération s'est déroulée
danR de bonnes conditions et Mirin Da-
jo a pu s'en aller deux jours plus tard
paraissant guéri. Le 26 mai il alla se
coucher dans un état de transes et
d'après les dires de ses adeptes, il ne se
réveilla que 24 heures plus tard qne
de coutume. Mais cette fois-ci il avait
pris une certaine coloration après ce
délai et la cicatrice d'une opération fai-
te en 1937 était devenme noire. Comme
ses adeptes n'avaient auparavant ja-
mais fait nne telle observation, ils ont
fait appel à un médecin qui constata
que la mort devait remonter au moins
k. J2--heures. L'autopsie faite par plu-
sieurs médecins légistes montra que
Mirin Dajo était mort des blessures
provoquées dans l'œsophage par la la-
me. Ces blessures ee sont infectées, ce
qui a provoqué une hémorragie inter-
ne ainsi qu'une affection à l'aorte.

Dans le thorax se trouvaient environ
deux litres et demi de sang en partie
coagule, en partie liquide. Les méde-
cins en ont conclu de façon irréfutable
que la mort n'avait aucun rapport avec
l'opération entreprise par le professeur
Brunner. L'autopsie a montré, du reste,
que les blessures provenant de nom-
breuses expériences n'avaient causé
que peu de mal ou même pas dm. tout
aux organes vitaux.

| VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal  de police

(c) Cn sont surtout des cas d'infraction
à la loi sur la circulation qui ont été
juges au cours de la dernière audience du
tribunal de police, présidée par M. Jean-
prètre.

L. T., qui ne possède qu'un permis de
conduire pour élève conducteur, a cir-
culé seul sur la route cantonale entre
Auvernier et Neuchâtel. Il est condamné
k 15 fr. d'amende et aux frais.

W. M., de Colombier, a circulé à mo-
tocyclette sur la route Areuse-Boudry, mal-
gré les disques d'Interdiction. Il ne com-
prend pas pourquoi on ne l'autoriserait
pa_ à circuler sur cette route puisque des
DOrdiers possèdent cette autorisation.
Comme c'est la seconde fois que le pré-
venu enfreint l'interdiction de rouler sur
le tronçon Areuse-Boudry, il paiera 10 fr.
d'amende et les frais.

M. P. A., qui roulait k plus de 80 km.
à l'heure sur la route de la Tourne a eu
un accident Sa voiture a subi de grands
dommages ; lui-même et son passager ont
été légèrement blessés. Son excès de vi-
tesse lui vaut encore 20 fr. d'amende et
10 fr. de frais .

J. Ch., de Bôle, ayant trop bu, ne tenait
pas sa droite en circulant en auto sur la
route cantonale à Auvernier. n est con-
damné à 300 fr. d'amende et 48 fr. 10 de
frais

L. R. qui fut trouvé complètement Ivre ,
étendu ' sur le bord de la route à Boudry,
payera 10 fr . d'amende et 2 fr , de frais.

J. H. est condamné k 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais pour avoir maltraité le
chien de Mlle B.. k Peseux.

BEVAIX
Des automobilistes blessés

près d'Yverdon
(sp) Dimanche, à 20 heures, une
automobile de Bevaix a capoté à la
suite d'une fausse manœuvre à Sonvil-
laz près d'Essertines , sur la route
Yverdon-Lausanne.

Des trois occupants , l'un , M. Arthur
Comtesse, fut assez grièvement blessé.
On craint  uno fracture du crâne. Il a
été hospitalisé à Yverdon.

Le pilote de la voiture, M. Gilbert
Grisel, boulanger, ne souffre que de
contusions, alors que le troisième occu-
pant s'en tire indemne.

AUVERNIER
missionnaires en séjour

(sp) Après une carrière missionnaire de
34 ans en Afrique du sud, M. et Mme
P. Fatton viennent de s'installer dana
notre village pour un certain temps.

DERNI èRES DéPêCHES
La situation
en Palestine

(SUITE OB LA PKEMLtBE PAGE)

En fin de matinée, tous les non com-
battants Israélites, sortis par la Porte
de Sion, avaient gagné de quartier qui
leur est réservé, sous la protection de
la Légion arabe.

La nuit dernière, la vieillie ville pré-
sentait un aspect extraordinaire aveo
ses synagogues dévorées par les incen-
dies et sous le violent tir de barrage
déclenché, dans un dessein que le haut
commandement arabe ignore, pax la
Haganah contre la Porte de Sion.

La situation hier soir
LONDRES. 30 (Beuter). — D'après les

dernières nouvelles de source juive et
arabe, la situation militaire en Pales-
tine se présente comme suit-;

La Haganah rapporte que les contre-
attaques sur le front occupé par les
Egyptiens se sont développées sur terre
comme dans lea airs. Les Juifs assu-
rent avoir atteint des rassemblements
de troupes.

Front central : Les Arabes ont pour-
suivi le bombardement des Juifs assié-
gés dans les nouveaux quartiers de Jé-
rusalem. De violent combats se dérou-
len t à Latrun , sur la route de Tel-Aviv
à Jérusalem, où les Juifs tentent d'opé-
rer une percée pour porter secours à
Jérusalem. Les Juifs affirment diman-
che soir qu'ils ont occupé les sources
d'eau potable de Jérusalem, à Ras-el-
Ein , au nord de Petah Tikva. Dans la
région de Tel-Aviv, la Légion arabe
prétend être arrivée à Ramieh et Lyd-
da, à 20 km. à l'est de Tel-Aviv.

Front du nord : Les Juifs concentrent
leurs attaques sur la frontière libanai-
se et affirment avoir occupé un camp
militaire. Ils amraient détruit, en ou-
tre, deux postes frontière syriens.

Sur le front du Jourdain, les Juifs
talonnent les Arabes & Tel-el-Kassar.

Evacuation des off iciers
britanniques

Ammann, 31 (Reuter) . — Tous les
officiers britanniques servant'dans la
Légion arabe ont été évacués de Pales-
tine jusqu'à dimanche à minuit.

Aux ETATS-UNIS, les communistes
ont décidé d'appuyer la candidature de
M. Wallace à la présidence.

Les ouvriers de l'entreprise Chrysler
ont repris le travail, ayant obtenu une
augmentation de salaire.

Des négociations secrètes menées en-
tr. l'ANGLETERRE et l'Egypte depuis
le 11 mai au sujet du statut du Soudan
seront terminées ces prochains jours.

LA VIE N A T I O N A L E

LUGANO, 31. Les électeurs tessinois ont
repoussé dimanche par 8041 non contre
5386 oui le projet d'initiative popiste
demandant modification partielle de la
loi fiscale.

Condamné ft la réclusion à,
vie par les tribunaux tessinoi s.
— LOCARNO, 31. Un des procès les
plus sensationnels que te Tessin ait
jamais connus s'est déroulé, ces jours
derniers, devant la Cour criminelle de
Locarno. Dante Catenazzi, né en 1902,
domicilié à San-Nazzaro, meunier,
était accusé d'avoir tué sa femme en
la blessant à la tête et d'avoir essayé
ensuite de faire disparaître le corps
en le brûlant. D'autre part , il a mis le
feu à sa maison et tombait sous le
coup de tentative d'escroquerie au pré-
judice ie nombreuses sociétés d'assu-
rance. La cour a condamné, samedi
soir, Catenazzi à la réclusion à vie, à
10 ans d. privation des droits civiques,
à l'expulsion du territoire de la Confé-
dération pondant 15 ans et aux frais.

Une i n i t i a t i v e  p o p i s t e
r e p o u s s é e  au  Tes s in .  —

Chronique régionale

Retour du froid
(c) Le température a sensiblement bais-
sé pendant ce dernier week-end au
Val-de-Travers où de nombreux habi-
tants ont dû réchauffer leR appar te -
ments .

FLEURIER

Remis a l'ordre
(c) Samedi soir, la police a dû interve-
nir pour remettre à l'ordre des Pontis-
saliens qui étaient passablement
bruyants dans un restaurant du villa-
ge,

BUTTES

Collision de cyclistes
(sp) Deux cyclistes sont entrés en col-
lision, à la fin de la semaine dernière,
à la rue Derrière. Au cours do la colli-
sion, Mme Louis Thiébaud a été assez
sérieusement blessée à une jambe et
dut être radiographiée, tandis que l'au-
tre cyclisto s'en tirait sans mal.

TRAVERS

Affaires scolaires
(c) Pour c__ r e la législature, la commission
scolaire s'est réunie vendredi soir _ouB la
présidence de M. J. Nicole. Les projets de
courses, étudiés et présentés dan_ tous
leurs détails par M Grobéty, ont été ap-
prouvés à l'unanimité : degré supérieur :
Schynlge-Platte, avec course en bateau
d'lnterlaken k Thoune ; degré moyen :
Bâle, avec visite du port et du Jardin zoolo-
êlque (aller par Delémont, retour par

¦Iten) ; lre année : Chaumont.
Le choix de la date est laissé k la dé-

cision de la nouvelle commission scolaire.
M. Nicole, qui est président depuis huit

ans, se retire, n remercie la commission
de sa collaboration et adresse en particulier
à, son secrétaire, M. Marcel Krugel . des fé-
félicltatlons pour son dévouement k la,
cause de l'école. M. Krugel , k son tour,
dit tout le plaisir qu'il a eu de travailler
avec le président sortant de charge.

La pénurie de personnel se fait, comme
ailleurs, durement sentir ; l'enseignement
en souffre. Mme Sourdan , malade, quitte
l'école du Sapelet ; elle est remplacée pour
le moment par M. Addor , stagiaire, qui a
dix-huit ans. M. Perret, Instituteur au
« Mont » est en traitement k Neuchfttel , et
cela fait une école k nouveau privée de
maître. Au village, un instituteur mobilisé
est remplacé par Mme Kœnig. retraitée.

lie bureau sortant a accompli un gros
u,. ' on a® se représente pas, dans lepublic, la somme de dévouement que re-

présente la charge de président et de se-
crétaire d'une commission scolaire.

S VAL-DE-TRAVERS |

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence R. COUSINE.
Le travail par groupes

sa valeur intellectuelle et morale

D HENRI JEANNERET
DE RETOUR

SENSATIONNEL
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin

dimanche 6 juin :
l'orchestre sud-américain

VICENTE BELTRAN
et ses 14 solistes

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE D 'ADIEUX

de l'orchestre
MARIO MANAZZA

Au cabaret

T I P - T O P
dernier gala de

VICO TORRIANI
le troubadour des Grisons

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Ce soir :
CONCERT D'ADIEU de l'orche_tre

IZVOCIENTINI
Mardi, 1er juin
début de l'orchestre

FRfiNGESE
Un ensemble gai et sympathique

BERNE, 28. — La session d'été det
Ohamhres fédérales commencera le
7 juin. La conférence des présidents du
Conseil national et le hureau du Con.
seil des Etats ont établi la liste des
objets qui viendront en délibération
lors de cette session qui durera proha-
blement trois semaines . Au cours d'e la
deuxième session, les travaux se pour-
suivront même le samedi, afin que les
députés puissent assister le 20 juin à la
cérémonie officielle qui aura lieu en la
cathédrale de Berne à l'occasion du
centenaire de la constitution fédérale.

La liste des objets en délibération au
Conseil des Etats prévoi t un débat sur
la réforme des finances fédérales, dont
ce conseil a la priorité. Ce débat com-
mencera vraisemblablement la deuxiè-
me semaine de la session. Au courR de
sa première séance, ce conseil s'occu-
pera de la réduction des dépenses de la
Confédération , du rapport du Conseil
fédéral sur ia Conférence internationale
du travail et de la demande de crédits
supplémentaires.

Chacun des deux conseils examinera
en outre les rapports sur la gestion du
Conseil fédéral , du Tribunal fédéral et
du Tribun al fédérai des assurances
pour 1947, le message du Conseil fédé-
ral sur les allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral , la ratifica-
tion du traité de commerce avec la Rus-
sie, la revision de la loi sur la durée
du travail dans les chemins de fer, la
ratification de la convention du blé,
etc.

Les deux Chambres réunies en As-
semblée fédérale auront à traiter fina-
lement de quelques centaines de recours
en grâce contre des condamnations
pour infraction aux prescriptioûB de
l'économie de giuerre.

L'ordre du jour
de la session d'été

des Chambres fédérales

Au congrès de l'Union suisse
des techniciens

BERNE, 29. — M. Kobelt. conseiller
fédéral, a prononcé samedi au congrès
de l'Union suisse des techniciens, à
Berne, un discours consacré au cente-
naire de la Constitution fédérale de
1848. Il a déclaré notamment :

Les architectes de 1848 ont établi des
plans et construit les fondements sur
lesquels une maison suisse solide et ha-
bitable a pu être élevée. C'est dans un
compromis mesuré avec soin entre la di-
versité des cantons et l'unité de la Con-
fédération que réside la grandeur de la
constitution de 1848. Le débat passionné
qui s'est engagé aujourd'hui de la réforme
financière de la Confédération ne pourra
aboutir que par une entente dictée par la
sagesse. Une exagération du fédéralisme
est aussi dangereuse que sa limitation
par une extension des pouvoirs de la Con-
fédération.

L'orateur a relevé l'importance de l'évo-
lution technique des cent dernières
années, sl bien que l'on peut se demander
sl le développement de la technique a
contribué au bien-être de l'homme ou k
son malheur, s'il n'a pas une part de
responsabilité'dans la situation ¦ désespé-
rée du monde. •

M. Kobelt parle
du centenaire

de la constitution



La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels a fêté le 25me anniversaire de sa fondation

au cours de la Journée des mutualistes neuchâtelois
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
La vieille cité des Montagnes neuchâte-

loises, si accueillante, a été choisie pour
la Journée des mutualistes neuchâtelois,
coïncidant cette année avec le 25me an-
niversaire. Les choses ont été faites selon
toutes les règles, aussi les diverses phases
de cette double manifestation furent-elles
un succès pour les organisateurs et un
plaisir pour leurs hôtes.

A l'arrivée du train , les cuivres sonnent
et le cortège se forme (sous la pluie !)
pour se rendre k la Salle du Musée, où se
dérouleront les délibérations.

M. Georges Chabloz. président d'hon-
neur de la Fédération , conduit les débats.
Quelques questions administratives sont
liquidées, pul_ le président de la Fédéra-
tion , M. Henri Verdon , de Neuchâtel, pré-
sente un historique fort intéressant.
Forte de neuf sociétés, comptant 5142
membres en 1923, la Fédération groupe
aujourd'hui vingt-huit sociétés avec plus
de 30,000 membres. Mais ce qu'aucun bi-
lan ne fait apparaître, c'est la somme de
travail et de dévouement que représente
l'activité ds ia Fédération . M. Verdon
termine en rendant hommage _ l'altruisme
de tous les citoyens que la cause de la
mutualité a conquis. M. Georges Cha-
bloz-Perret , dont le dévouement a été
sans borne, est nommé président d'hon-
neur de la Fédération. L'assemblée ratifie
ensuite le projet de convention passée
entre la Fédération et la Société médi-
cale neuchâteloise.

Les mutualistes et leurs invités se ren-
dent ensuite dans la belle salle de « Dixi »,
où un apéritif d'honneur est servi .

Ii n'a cessé de régner un bel esprit au
cours du repas. La mutualité, l'amitié et
la reconnaissance aux aines, dont plusieurs
sont préseents, furent célébrées dans les
discours. Aux côtés du président de la soi-
rée, M. Marcel Robert, atteentlf à satis-
faire ses hôtes, nous notons la présence
de M. Camille Brandt président du Con-
seil d'Etat , accompagné de M. Pierre Court,
chancelier, de M. René Fallet , président
de la ville du Locle, de M. Pierre Rochat ,
président de l'Office social fédéral , de M.Jean TJhler, conseiller municipal de Ge-
nève, de M. Ch. Weber, président de la
caisse contre la tuberculose, de M. Pé-
roullat, de la Fédération Jurassienne et
d'autres Invités. Plus de 280 couverts sont
dressés et sl la chère fut succulente, les
discours prononcés par MM. Arthur Rémy,
membre fondateur, H. Verdon. G. Chabloz
Camille Brandt, René Fallet, Rochat , Gros-
Jean (au nom du corps médical), TJhler,
Schindler, Weber. Willy Moser, de la
Caisse cantonale d'assurance, et Pierre
Court ne le fu rent pas moins. M. H. Ver-
don remercie et distribue quelques récom-
penses. Chacun se réjouit de la réussite
d'une sl belle manifestation.

Mais ce n'est pas tout : la partie récréa-
tive ne céda en rien aux premiers actes
de la manifestation. L'« Union Instrumen-
tale », dont le nouvel équipement flatte
l'œil et la musique l'oreille, les « Frldoro'sacrobates », le groupe vocal de la « Lyre »,
les danseuses de la « Féminine» nous fi-rent passer de bons instants, et quand mi-
nuit sonna, ce fut à l'orchestre « The Delta
Rythm's » de faire danser Jeunes et vieux.

A 25 ans, une société est encore bien
Jeune ; mais quelle expérience acquise déjà
et quelles promesses d'avenir !

LR VILLE |

Une réfection bienvenue
Les travaux publics de la ville ont

entrepris la réfection du quai Suchard
à Serrières. Ce tronçon de la route du
pied du Jura présentait un profil bom-
bé dangereux pour la circulation mo-
derne. Cette réfection, qui s'imposait
depuis longtemps et qui vient particuliè-
rement à son heure au début de la saison
d'été, sera entrepris pour le moment
depuis la gare du régional jusqu'au
bain de Serrières.
Réunion d'une commission

fédérale
Vendredi après-midi, ia commission

des affaires étrangères du Conseil
des Etats, présidée par M. M. Troillet ,
s'est réunie à l'hôtel DuPeyrou, à Neu-
châtel. Elle était composée de onze
membres. M. Max Petitpierre, conseil-
ler fédéral et M. G. Keel, conseiller de
légation, ont assisté aux délibérations.
I/_ chef du département politique a fait
un exposé.

Un repas précédé d'un vin d'honneur
offert par la ville de Neuchâtel , a été
servi aux participants.

M. Max Petitpierre a reçu ensuite à
son domicile les conseillers aux Etats.
On sait d'autre part que, le lendemain
matin , M. Petitpierre a quitté Neuchâ-
tel pour Paris.

Batterie et scandale
Samedi, à 23 h. 10, la police locale a

dressé rapport contre d«ux hommes et
une femme qui , Re battant dans le hall
de la Rotonde, ont brisé une vitre.
Deux des antagonistes ont dû être pan-
sés car ils s'étaient coupés.

Début d'incendie
Hier à 15 h. 47, on a alerté les pre-

miers secours, qui se rendirent immé-
diatement aux Poudrières. Dn incendie
s'était déclaré dans une petite maison,
portant le No 55. Par une défectuosité
de la cheminée, le feu s'était transmis
à la poutraison.

Les dégâts sont légers.

Une pierre commémorative a été posée samedi
à la chapelle de l'Eglise évangélique libre

en construction à Neuchâtel
L'Egtlise évangélique libre a procédé

samed i après-midi à la pose d'une pier-
re commémorative à la chapelle qu'elle
érige, à l'avenue de la Gare. On enten-
dit au cours de cette cérémonie de
beaux chants du chœur et deux allo-
cutions, l'une de M. Marc Sandoz, pré-
sident du conseil des anciens, et l'au-
tre du pasteur, M. Roger Chérix.

M. Sandoz fit un rapprochement en-
tre le millésime que porte la pierre
commémorative et le centenaire de la
République. L'Eglise évangélique est
plus que centenaire puisque son origi-
ne remonte à l'époque du réveil reli-
gieux qui . de 1810 à 1820. transforma et
renouvela la vie religieuse de notre
pays. Mais quelques hommes ont joué
chez nous un rôle de premier plan , tant
au point de vue politique que religieux.
Mentionnons spécialement Aimé Hum-
bert, l'un des ' premiers artisans de la
République neuchâteloise. qui fut un
membre influent de l'Eglise libre de
Neuchâtel . .

Le pasteur Roger Chérix lut ensuite
un parchemin qui fut scellé dans !a
pierre. Puis il souligna ce qui uni t  cet-
te Eglise aux autres Eglises de la Ré-
forme et ce qui la distingu e de plu-
sieurs d'entre elles. Elle professe les
grandes doctrines du salut et de la ré-
demption proclamées par les réforma-
teurs. Elle se distingue par deu x prin-

cipes ecclésiastiques essentiels : indé-
pendance à l'égard de l'Etat et profes-
sion de foi personnelle de ses membres.

La présence de Dieu, dit l'orateur en
substance, n'est jamais garantie à un
lieu particulier. L'église, le lieu où
Dieu réside, ce n'est pas l'édifice de
pierre, c'est le coeur du croyant : c Vous
êtes le temple du Saint-Esprit ! » c'est
la communauté des fidèles : « Là où
deux ou trois sont réunis en mon nom.
j e suis au milieu d'eux ! » Quand des
pécheurs ont demand é grâce, quand ils
ont cru au sacrifice rédempteur, ils
deviennent membres de l'Eglise de
Jésus-Christ. Et la présence de Dieu
leur est désormais assurée.

Cette nouvelle chapelle risquerait de
n'être qu'un bâtiment de plus à Neu-
châtel, si la parole de Dieu n'y était
pas prêchée f idèle-rent, et si elle n'était
pas le. lieu de réunion d'une Eglise vi-
vante.

Mais la bénédiction divine qui a re-
posé sur cette communauté jusqu'ici,
et qui repose actuellement sur son en-
treprise de foi , fera de cette chapelle
un lieu où des affligés retrouveront
l'espérance, où des vies seront trans-
formées. Ce nouveau lieu de culte sera
un instrument pour le bien spirituel ,
moral et social de notre pays.

RÉGION DES LACS
YVERDON
A la poste

(c) Vendredi , une délégation des em-
ployés de poste d'Yverdon a rendu hom-
mage à M. Joseph Baumgartner. an-
cien chef de garage, pour ses vingt-
cinq ans d'activité dans l'administra-
tion des P.T.T.

Un modeste souvenir a été remis au
jubilair e et , en termes chaleureux, la
délégation lui souhaita encore de nom-
breuses années au service des P.T.T.

\ 1.VX MONTACMES
EE LOCLE

La situation politique
à huit jours de la première

séance du Conseil général
Notre correspondan t du Locle nous

écrit :
Vendredi soir, le parti socialiste a

tenu une assemblée, sous la présidence
de M. Henri Jaquet , pour examiner la
situation au lendemain des élections
communales. Les causes de la défaite
du parti socialiste, qui a perdu quatre
sièges, ont été examinées par différents
orateurs. Les uns y ont vu des éléments
locaux , d'autres ont pensé qu'il avait
été imprudent d'at taquer  1P patronat
plutôt que le P.P.N. Enfin , des voix se
sont fait entendre pour dénoncer une
sorte de crise que traverse le socialisme
actuellement.

Le parti a repoussé une demande de
M. Fritz Duvanel , priant M. Fallet , con-
seiller communal , « d'examiner la situa-
tion » (on sait que M. Fallet a encore
une année à faire avant de prendre sa
retraite) ct éventuellement de laisser
un siège semi-permanent à un popiste
5 sièges nu Conseil général) . Cette oro-
position n'ayant réuni que 9 voix , l'as-
semblée a décidé de s'en tenir au « statu
qiio » (3 socialistes et 2 progressistes au
Conseil communal) jusqu 'à l'année pro-
chaine. A ce moment-là, la situation
serait examinée à nouveau avec le parti
progressiste, qui pourrait éventuellement
obtenir trois sièges.

Les popistes, qui sont loin d'avoir
l'importance qu'ils ont à la Chaux-de-
Fonds, estiment que cinq conseillers per-
manents sont un luxe pour le Locle.
Ils proposent trois conseillers perma-
nents et deux semi-permanents. Ils pro-
poseraient M. Frutiger pour une semi-
permanence. L'autre semi-permanence
serait attribuée au P.P.N., ainsi que
deux sièges permanents.

Mais pour l'heure, le P.P.N. ne s'est
pas encore réuni et nous ne connaissons
rien de ses intentions. Selon plusieurs
militants , le P.P.N., en raison des ser-
vices rendus à la commune par M. René
Fallft, forait à son égaH le peste oue
les socialistes ont eu en 1912 et en 1918
à l'égard de feu Albert Piguet. Ce der-
nier resta président de commune, alors
que les socialistes avaient acquis la
majorité. Ainsi , il semble que le « statu
quo » proposé et voté par l'assemblée
socialiste à une grosse majorité (79 con-
tre 9 favorables aux popistes) aura
l'agrément du P.P.N.. actuellement le
plus fort parti au Locle.

Une bonne prise
(c) La police cantonale a réussi à mettre
la main au collet d'un dangereux mal-
faiteur , repris de justice et expulsé de
Suisse. Il est l'auteur de plusieurs cam-
briolages sur la commune des Brenets.
Aux Rccrettes, il a obligé, sous la me-
nace d'un revolver, une dame à lui re-
mettre tout l'argent dont elle disposait.

La victime a aussitôt donné le signa-
lement de son agresseur. Et quelques
heures plus tard un gendarme arrêtait ,
au lieu dit « Sur-les-Monts », près du
Locle, cet individu , de nationalité alle-
mande.

Vfll-DE-RUZ j
FONTAINEMELON

Conseil général
(c) La législature communale 1948-1652
a été ouverte jeudi soir par M. Eugène
Steiger, président du Conseil communal,
qui procéda k l'appel des 19 conseillers
généraux élus au début du mois et ap-
pela à la présidence provisoire M. Sydney
de Coulon, doyen d'âge.

Le Conseil général procéda alors aux no-
minations réglementaires.

Bureau du Conseil général. — MM. René
Hurni, président ; Otto von Aesch, vice-
président ; William Egger, secrétaire ; Ed-
gar Vaucher, vice-secrétaire ; Willy Oppli-
ger questeur ; François Peyer, questeur.

Commission des comptes et du bud get.
— MM. Jules Allemann, Robert Balmer,
Frédéric Debrot, Georges Matthey, Willy
Oppliger.

Conseil communal.— sont réélus les
cinq conseillers communaux sortants, soit
MM. Jules Jeanmonod , Pierre Panlghetti ,
Léon Perrenoud,'Eugène Steiger et Henri
Veuve.

Commission scolaire. — Sont réélus :
MM. Georges Borel , Sydney de Coulon,
Otto Egger, Pierre Fallot ,. René Hurni ,
Jules Jeanmonod, Maurice Robert, Georges
Rothen, Auguste Soguel, Eugène Steiger.
M. Pierre Urfer est nommé en remplace-
ment de M. Ernest Bueche, démission-
naire.

Délégués à la commission de l'hôpital
de Landeyeux. — MM. Eugène Steiger et
Otto Egger.

VILLIERS
Elections complémentaires

(e) Samedi et dimanche, les électeurs
de notre village étaient appelés aux
urnes afin d'élire encore deux mem-
bres de la commission scolaire. 22 élec-
teurs, soit le 25 %. seulement se sont
déplacés.

Ont été élus : Fritz Cuche fils, 19
voix et René Blanchard, 16 voix.

MONTMOLLIN
Elections complémentaires

(c) 28 des 65 électeurs de la commune
ont voté pour l'élection de la commis-
sion scolaire.

Ont été élus : Glauser Jean , 26 voix;
de Tribolet G-eorges, 25 voix ; Stein-
mann Jean . 25 voix ; Barbezat Charles,
25 voix ; Boîtier Jean . 21 voix.

COFFRANE
Un bel anniversaire

(sp) Notre paroisse vient de marquer
par une modeste cérémonie les 50 ans
d'activité fidèle au collège d'Anciens
de M. Ed. Hugli, notre <_7yen.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RE GION
t' 

Chronique
o du Centenaire

Le comité des Neuchâtelois à l étran-
ger s'est réuni dernièrement à la salle
Marie de Savoie au château de Neu-
châtel, sous la présidence de M. Auguste
Romang.

Deux cent trente inscriptions sont
parvenues jusqu 'ici. Il manque encore
les résultats de Pari s, de Bruxelles et
de l'arrondissement de Besançon. Des
démarches seront entreprises pour que
l'on soit fixé le plus rapidement possibl e
sur le nombre des partici pants. Diffé-
rentes prises de contact avec les autres
comités permettront de donner à la
journée des Neuchâtelois à l'étranger le
plus d'intérêt possible.

On annonce par ailleurs la participa-
tion d'une septantaine de Neuchâtelois
des autres cantons pour la journée offi-
cielle.
¦• Le comité s'est également occup é de
trouver une solution au problème des
logements. Des démarches seront entre-
prises dans les hôtels au vu des de-
mandes reçues.

Les ïïeuch&telois à, l'étranger

La Société neuchâteloise des éditeurs
de journaux a tenu son assemblée an-
nuelle samedi à la Chaux-du-Milieu.
L'ordre du jour statutaire a été rapide-
ment épuisé et le comité réélu pour une
nouvelle période de deux ans. Il reste
composé de MM. Marc Wolfrath , prési-
dent , Maurice Montandon , caissier, Geor-
ges Favre, secrétaire, Eugène Emery et
André Dubois, assesseurs.

Chez les éditeurs neuchâtelois
de j ournaux

L'Association de la presse neuchâte-
loise a tenu, samedi après-midi à Saint-
Aubin, son assemblée générale. Après
avoir admis deux nouveaux membres,
elle a procédé à la nomination du nou-
veau comité qui est formé comme suit:

Président : M. Henri Jaquet, rédac-
teur en chef de la « Sentinelle», qui
remplacera M. René Braichet arrivé au
terme de son mandat ; vice-président :
Jean-Pierre Porchat (« Feuille d'avis de
Neuchâtel ») ; caissier : G. Zehr («l'Im-
partial ») ; secrétaire : J.-M. Nussbaum
l'« Impartial ») ; membre : J. Haldi-
mann (« Feuille d'avis des Monta-
gnes »).

Dans son rapport, le président sor-
tant de charge a notamment montré
qu'une des tâches du comité futur se-
rait de clarifier les rapports entre l'au-
torité judiciaire et la presse. Depuis
l'introduction du code pénal fédéral,
un malaise évident règn e à cet égard
et la question devrait être examinée
également au sein de l'Association dé
la presse suisse. M. Braichet a donné
des renseignements aussi sur la façon
dont les journalistes ont été appelés à
collaborer aux fêtes du Centenaire.

Les journalistes ont procédé ensuite
à l'examen d'un contre-projet de con-
trat collectif de travail élaboré par les
éditeurs neuchâtelois. Le nouveau co-
mité a été chargé d'étudier la question
des chroniques cinématographiques
dans le canton.

Les journalistes ont été ensuite reçus
par les dirigeants de la Cave coopérati-
ve de la Béroche qui leur ont aimable-
ment offert de délicieux crus accompa-
gnés de non moins délicieuses « sa-
ches ». Ce fut l'occasion , pour les repré-
sentants des cent vingt producteurs
affiliés à la Cave coopérative de souli-
gner le» difficultés qu'ils rencontrent
aujourd'hui dans l'écoulement des vins
indigènes et de faire part des mesures
qu 'ils préconisent pour assainir le mar-
ché.

Le soir un excellent banquet a réuni
les membres de l'Association de la
presse neuchâteloise à l'hôtel Pattus.

L'assemblée de l'Association
de la presse neuchâteloise
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Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en cin-
quième page.

(c) Mercredi à 1 aube, par funiculaire spé-
cial, les membres de notre chœur mixte
quittaient la montagne pour leur course
annuelle, dont le but était le lac d'Oeschl-
nen. Le soleil daigna illuminer toute la
première partie du voyage et la joyeuse
cohorte eut l'occasion de contempler ce
Joyau des Alpes par un temps très clair.
Au retour , le temps se gâta et l'on renon-
ça à pousser Jusqu 'aux grottes de Saint-
Béat , comme prévu dans le programme.

Malgré l'averse qui attendait les voya-
geurs à leur retour k Chaumont. tous les
visages étalent rayonnants de plaisir.

CHAUMONT
Course du chœur mixte Au tribunal de la Broyé

(c) Pour avoir circulé en ville sur une
moto sans permis et à une allure verti-
gineuse, B. E., mécanicien, écope de dix
Jours de prison et des frais de l'affaire.
A noter qu'il était fortement pris de vin .
« Vous comprenez, dit-il au président, j'ai
été neuf mois sevré d'alcool quand J'étais
là-bas dans la « grande maison de l'Etat »,
alors la moindre goutte me monte à la
tête !»

Un autre motocycliste, J. R., se volt
condamné à 100 fr. d'amende pour avoir
circulé au village de Domdidier en n'étant
pas de sang-froid.

Ce sont les suites d'une bagarre à Mé-
nlères, un soir de bal, qui sont évoquées
ensuite devant le tribunal. Par Jalousie
probablement , R. L. s'en prit à B., de
Surpierre, et le plongea dans la fontaine.
R. L. a été condamné à cinq jours d'ar-
rêts, avec sursis, aux frais et à une Indem-
nité à la victime pour lésions corporelles
ayant entraîné des frais de médecin.

Un Jeune homme de Montévraz, E. G.,
avait emprunté un manteau eli es fr. k
un amis de Cugy, mais celui-ci ne vit
rien revenir et ceci depuis plus d'une
année. E. G. se volt condamné à quinze
jours de prison avec sursis, au frais et au
remboursement du dommage.

ESTAVAYER

(c) M. Gustave Roulin , président du
Grand Conseil fribourgeois, est parti
vendredi. Il partici pera aux fêtes du
centenaire de la colonie suisse de Lon-
dres.

Des profanations
(c) A maintes reprises, il fut constaté
que des tombes du cimetière d'Estavayer
étaient dépouillées dc leurs fleurs, jeudi
ou vendredi. Espérons que les coupables
se feront un jour pincer.

Ee président
du Grand Conseil se rend

a Eondres

Notre correspondant de Sugiez
nous écrit :

Tous les chanteurs de la partie nord du
canton de Fribourg étaient Invités di-
manche par la société de chant «La Per-
sévérance » du Bas-Vully, à participer à
une fête régionale. Les efforts ne furent
pas comptés de la part des organisateurs
et amis chanteurs qui , tous, ont contribué
k la réussite de cette fête. Alors que di-
manche matin, le soleil semblait vouloir
être de la partie. Il n'en fut rien. Le vent
se mit à souffler assez fort et le lac en-
voyait de grosses vagues Jusqu'aux abords
de la cantine située sur la rive ; mais
c'est ainsi que la nature applaudissait à
sa façon ces 650 chanteurs qui étalent
réunis dans ce petit coin de terre sl lar-
gement favorisé par elle.

Les sociétés arrivèrent à Praz par ba-
teau spécial et , de là, la fanfare « L'Ave-
nir », du Vully, conduisit tous les hôtes
sur la place de fête . Bien que ne faisant
pas partie de la Société cantonale, plu-
sieurs sociétés voisines et amies avaient
accepté de s'unir à nous pour célébrer
les vertus du chant.

Dès 14 heures, un concert donné par
toutes les sociétés participantes avait
attiré une foule nombreuse, puisque la
cantine ne pouvait contenir qu'avec peine
tous ceux qui se réjouissaient d'entendre
de si belles productions. On a salué avec
plaisir la présence d'un expert dont la re-
nommée n'est plus à faire , ressortissant de
notre beau Vully, M. Georges-Ls Pentil-
lon. de la Chaux-de-Fonds.

Malheureusement, la « Maîtrise de Saint-
Nicolas » de Fribourg a dû venir se pro-
duire sans son chef , le chanoine Bovet,
malade. ^Celui-ci a cependant envoyé un
témoignage de gratitude à tous ses amis
chanteurs : de son côté toute l'assemblée,
debout , chanta « Le vieux chalet » en
souhaitant un prompt rétablissement au
grand musicien fribourgeois.

Des remerciements s'en sont allés au
comité cantonal , présidé par M. Xavier
Neuhaus, de Fribourg, à la commission
de musique et au comité d'organisation
de cette splendide fête, présidé par M
Marcel Burnier, de Nant. aux chanteurs
et en un mot à tous ceux qui ont tra-
vaillé pour la pleine réussite de cette
réunion.

Il serait Ingrat d'oublier de remercier
le dévou é directeur, M. André Javet, Ins-
tituteur à Sugiez, qui s'est dépensé sans
compter pour que tous les chanteurs fri-
bourgeois présents au Vully en ce diman-
che de mal garde un souvenir enchanteur.
Cette fête rendra plus vrai encore le sens
de notre devise cantonale : « Harmonie
des voix ! Union des cœurs ! »

PORTALBAN
Après l'incendie d'un chalet
(c) L'enquête relative à l'incendie du
chalet Lequin , à Portalban , survenu
mardi soir, se poursuit. Aucune impru-
dence ne peut être relevée à la charge
de M. Junod , qui déclare avoir laissé
dimanche soir le chalet parfaitement en
ordre.

RAS • VU__I_Y

Fête régionale des chanteurs
fribourgeois

(c) Divers projets ont été présentés
pour la course scolaire ; le but choisi
a été les RocherK de Naye, en autocars
jusqu 'à Caux, puis funiculaire. Cette
course aura lieu le 15 juin et pourra
être remplacée par la visite du châ-
teau de Chilien si le temps était peu
favorable.

Mmo Edmond Grossen est nommée da-
me inspectrice pour les Taillères. Plu-
sieurs communications sont faites au
suje t du Centenaire.

LES PONTS-DE-MARTEL
Noces d'or

(sp) M. et Mme Alfred Riesen viennent
de célébrer le 50me anniversaire de leur
mariage par un culte auquel a parti-
cipé notre chœur mixte.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

Notre correspondan t du Locle nous
écrit :

C'était fête dimanche à la pouponnière
des Brenets. Dès le matin, M. René Fallet,
président du comité cantonal de la pou-
ponnière recevait et saluait ses hôtes et
les invitait à faire le tour de la maison.
Puis hôtes et invités se rendirent au tem-
ple des Brenets. où une courte cérémonie
s'y déroula .

Après une belle allocution du pasteur
Tissot et d'excellentes paroles de M. Fal-
let, l'auditoire entendit un message émou-
vant de Sœur Nelly, fondatrice de la pou-
ponnière, et l'unique directrice depuis
lors.

Cette belle cérémonie terminée, un ban-
quet fort bien servi à l'hôtel Bel-Air, grou-
pa une centaine de personnes dont une
cinquantaine d'élèves formées dans cet
établissement de puériculture, et notam-
ment les deux toutes premières.

Il y eut peu de discours mais Ils fu-
rent réconfortants. On entendit le préfet
des Montagnes, M. Edmond Gulnand, le
Dr Chable, de Neuch&tel, représentant le
département cantonal de l'intérieur, M.
Mare Halditmann, conseiller général du
sympathique village des Brenets ; enfin
Mlle C. Kretzschmar prononça un émou-
vant discours qui est un plaidoyer à la
fois pour la maison d'enfants des Bre-
nets et pour l'enseignement qu'on y re-
çoit.

M. René Fallet remit quelques pré-
sents aux sœurs et à quelques personnes
dévouées depuis longtemps à l'établisse-
ment en tête desquelles nous trouvons, na-
turellement. Sœur Nelly.

LES RRENETS
Ea pouponnière a 25 ans

Le congrès annuel de l'Association suisse
des employés de banque a eu lieu samedi

et dimanche à Neuchâtel
Pour marquer une étape importante

dans son développement, son effectif
vient en effet de dépasser le chiffre
imposant de 10,000 membres — l'Asso-
ciation suisse des employés de banque
— plus simplement et plus familière-
ment l'A.S.E.B. — avait décidé de don-
ner un lustre particulier à son assem-
blée générale de cette année.

Aussi avait-edle confié à la section
neuchâteloise le soin d'organiser cette
manifestation qui s'inscrivait aussi
tout naturellement dans le cadre des
festivités du centenaire de la Républi-
que. Empressons-nous de dire d'emblée
que la réussite fut  complète en tous
points et que les participants, venus
do toute la Suisse, auront gardé lé
meilleur souvenir de leur bref , mais
bien rempli, séjour dans notre ville.
Un seul regret , évidemment , c'est que
le temps maussade pour ne pas dire
plus, ait empêché maint  congressiste de
faire meilleure connaissance avec notre
ville et ses trésors historiques et ar-
chitecturaux qui intéressent toujours le
visiteur.

A 16 h. 30 samedi , les dél égués des
sections se réunissaient à la Rotonde
et les délibérations commençaient aus-
sitôt sous l'énergique présidence de M.
Steinmann. président central.

l'augmentation du coût de la vie aura
été acquise. En conséquence, de nou-
velles négociations auront lieu avec
les directions des banques concernant
les allocations de renchérissement de
1948 et 1949.

A dix heures, après une courte sus-
pension de séance, une manifestation
solennelle s'ouvrait par une introduc-
tion de l'infatigable président Stein-
mann qui salua la présence de MM. P.
Court et Baillod , respectivement chan-
celiers de la République et de la ville
de Neuchâtel . ainsi que de M. Pillonnel,
représentant l'Association cantonale
des banques neu châteloises.

M. Barrelet,. dans une allocution spi-
rituelle, rétablit opportunément quel-
ques points d'histoire neuchâteloise que
nos Confédérés oublient parfois et dé-
finit  en termes élevés le rôle des ban;
ques dans l'économie suisse, rôle qui
ne peut être tenu que par la constante
collaboration d'un personnel d'élite, tra-
vaillant dans le cadre d'une véritable
communauté professionnelle, indépen-
dante de toute ingérence politique.

Puis M. Guglielmetti . présiden t de la
section tessinoise. exalta avec une fou -
gue toute méridionale, l'amitié confé-
dérale qui unit le Tessin. canton libre
depuis un siècle, à une Suisse libre.

Il appartenait à M. Pillonnel d'ap-
porter le salut des directions de ban-
que neuchâteloise et de relever avec
finesse tout le bien qu'employeurs et
employés retirent d'une collaboration
calme et confiante , fondée eur des idées
justes et une compréhension récipro-
que.

L'ordre du jour particulièrement
chargé comprenait notamment l'appro-
bation des comptes de 1947 et celle du
budget pour 1948. Ce dernier point sou-
leva une assez longue discussion au
cours de laquelle MM. Rtttmeyer. Bar-
relet , Duttweiler. Peitrequin , Chamber-
don priren t notamment la parole au
nom de leur , sections. Plusieurs délé-
gués intervinrent également pour de-
mander diverses précisions au sujet des
dépenses qui sont évidemment en aug-
mentation en raison do l'accroissement
du coût do la vie et des tâches tou-
jour s plus nombreuses qui incombent
au secrétariat central , dirigé avec com-
pétence par M. Bergmann. Après dis-
cussion, la création d'une institution
de prévoyance pour le personnel du se-
crétariat central fut également adoptée.

/ s / . _  .%/

A 20 heures, les participants se re-
trouvaient plus d'une centaine à Beau-
Rivage, devant des tables joliment dé-
corées par les boîtes de « Batz du cen-
tenaire » que chaque dîneu r eut le plai-
sir de trouver sur son assiette. Et c'est
dans une excellente ambiance que l'on
fit honneur au menu. Puis la soirée se
poursuivit au gré de chacun au cours
de conversations amicales qui n'avaient
plus rien d'officiel.

Ea journée de dimanche

MM. Baillod et Court saluèrent en-
suite les hôtes de Neuchâtel au nom de
la ville et du canton et leur souhaitè-
rent en termes excellents de garder le
meilleur souvenir de leur passage dans
notre cité. S'autorisant de sa qualité
d'ancien secrétaire de la section neu-
châteloise de il'A.S.E.B., M. Court se
dit heureux de se retrouver en famille
dans cette saille du Grand Conseil qui
lui est familière.

Enfin , M. Steinmann mit un terme à
cette manifestation solennelle par un
beau discours au cours duquel il releva
le développement de l'association du-
rant ces trente dernières années, tout
en rappelant que la Suisse se doit d'ê-
tre un Etat social moderne dans lequel
chacun puisse bénéficier du maximum
d'avantages sociaux et il rendit hom-
mage à l'esprit de compréhension dont
firen t preuve ces dernières années en
particulier les dirigeants des banques à
l'égard de leur personnel.

Chacun gagna ensuite la salle des
chevaliers pour d éguster le vin d'hon-
neur offert par la ville -et l'Etat. Puis,
par tram spécial les participants se
rendirent au déjeuner excellemment
servi à i'hôt.1 du Poisson , à Auver-
nier. Da journé e se termina dans les
accueillantes caves du château d'Au-
vernier par une réception neuchâteloi-
se faite de la meilleure grâce du monde
par le maître de céans, M. Aloys de
Montmollin.

Dimanche matin a 8 h., la séance re-
prenait dans la salle du Grand Conseil.
Les relations du personnel avec les di-
rections des banques furent discutées
et le président Steinmann lut un rap-
port concernant les négociations avec
les représentants des directions au su-
j et des questions de travail et de sa-
laires, notamment la rémunération des
heures supplémentaires.

Finalement, l'assemblée vota à l'una.
nimité une résolution relevant que la
déclaration relative à la stabilisation
des salaires et des prix ne pourra être
appliquée au personnel de banque que
lorsque la compensation intégrale de

Les convives se retirèrent ensuite,
emportant un échantillon du « Vin du
centenaire » et le meilleu r souvenir de
ces journée s qui marqueront dans l'his-
toire d'une association professionnelle
bien vivante de notre pays.

C. B. B.

Les neveux et nièces, ainsi que les
familles alliées de

Monsieur

Albert VUILLIOMENET
ont le chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de son dé-
cès survenu ce jour, dans sa 77me an-
née.

Ferreux, le 29 mai 1948.
C'est vers Toi, Eternel Seigneur,

que se tournent mes yeux, c'est
auprès de Toi que Je cherche re-
fuge. Ps. CXLI, 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi ler juin.

Culte à la chapelle dia crématoire, &
14 heures.

Madame Marie Meyer-Hoffer, à Cu-
drefin ;

Madame et Monsieur Georges Mathys-
Meyer et leurs fillettes, Mireille et Fran-
çoise, à Olten ;

Madame et Monsieur Werner Grund-
bacher-Meyer et leur petite Rose-May,
à Berne ;

Mademoiselle Yvette Meyer, à Cudre-
fin ;

Monsieur et Madame René Piller et
leurs enfants , à Zurich,

ainsi que tous les parents et amis,
ont le grand chagrin d'annoncer la

mort de

Monsieur Henri MEYER
leur cher époux, père, grand-père et pa-
rent, décédé subitement à l'âge de 59 ans.

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

L'ensevelissement a lieu mardi ler
juin , à 13 heures, à Cudrefin.

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle.

Jean X, 27-28.
Monsieur Willy Schenk, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Henri Courvoi-

sier-Mùhlemann , à Corcelles, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Anna Schenk, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère épouse, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Berthe SCHENK
née MUHLEMANN

survenu subitement, à l'hôpital des Ca-
dolles, le 29 mai 1948, dans sa 47me
année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 31
mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue Soguel
13 b, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

_̂__________________________B________________

Le Conseil des cheftaines a le chagrin
d'informer les Eclaireuses neuchâteloi-
ses du départ de leur sœur

Jeanne-Marie COULET
cheftaine E. D.

rentrée à la maison du Père le 28 mai.
Neuchâtel, le 29 mai 1948.

PAYERNE
A la campagne

belles récoltes en perspective
mais pénurie

de main-d'œuvre
(c) Les saints de glace ne sont plus
qu'un souvenir et. jusqu'à maintenant,
les gelées blanches et la grêle n'ont fait
aucun dommage aux cultures broyar-
des. Dès que les beaux jours revien-
dront les agriculteurs commenceront
les fenaisons car la récolte promet
d'être abondante. En général, les cul-
tures sont belles dans tous les villages
de la vallé. de la Broyé et les planteurs
profitent du terrain humide pour plan-
ter le tabac. Les froments, la betterave
encrière et les pommes de terre donne-
ront un bon rendement et les fruits ne
manqueront pas.

Toutefois, malgré ces belles récoltes
en perspective, les agriculteurs consta-
tent aveo angoisse quo la main-d'œuvre
fait défaut. Les grands travaux qui se
font actuellement dans les villes acca-
parent une bonne partie des ouvriers
campagnards ; cette année encore ce
seront les jeunes filles et les femmes
de nos paysans qui auront un sarcroft
de peine.
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