
Les troupes alliées occupent Cherbourg
Un grand p ort transatlantique aux mains des f orces d'invasion

Cette nouvelle, bien qu'elle n'ait pas encore été confirmée de source officielle,
a été annoncée par le speaker de la radio américaine en Normandie - A Berlin,

on souligne que la bataille finale a revêtu un caractère infernal¦ o T. .

LONDRES, 26 (Reuter). — Le spea-
ker de la radio américaine en Nor-
mandie a annoncé lundi, peu après
minuit :

Cherbourg a été occupé par les
troupes américaines.

Berlin n'a pas  encore
conf irmation de la chute

de la f orteresse
BERLIN, 26 (Interinf). — La nouvel-

le donnée dimanche, à 21 heures, par
l'ennemi annonçant la chute de Cher-
bourg n'était pas confirmée, du côté
allemand, à 2 h. 20 ce matin. Les atta-
ques massives alliées ont continué jus-
qu'an soir. Des batailles acharnées se
sont déroulées à l'arsenal.

L'ennemi trouvera à Cherbourg un
port détruit de façon telle qu'on n'au-
rait pas pu le croire possible.

Les chars américains
ont pénétré dans la f orteresse

LONDRES, 25 (Reuter). — La radio
allemande annonce que des chars amé-
ricains ont pénétré à Cherbourg.

Les Alliés ont attaqué avec
une violence inimaginable

souligne-t-on à Berlin
BERLIN, 26 (Interinf). — La bataille

finale pour Cherbourg est en pleine
évolution. Dimanche peu après midi,
l'attaque par air et par mer a revêtu
nn caractère infernal. Les énormes uni-
tés de bataille et les croiseurs lourds
ont ouvert un feu d'une intensité ex-
traordinaire tandis que les chars atta-
quaient avec un élan inimaginable et
que les lance-grenades faisaient feu de
toutes parts. Des combats rapprochés
étalent signalés de tous les secteurs.
L'adversaire croyant qu'il avait réduit
au silence toutes les batteries alleman-
des, s'approcha. La flotte fit son appa-
rition pour donner le coup de grâce
aux hommes servant les grosses pièces
d'artillerie. C'est alors que plusieurs
canons ouvrirent le feu, coulant nn
croiseur ennemi à 14 h. 26 et en en-
dommageant un deuxième qui coula à
son tour. Ainsi, les batteries de la ma-
rine se sont brillamment comportées
contre nn ennemi supérieur en nombre
et au milieu d'un enfer provenant de
terre, de mer et de l'air. La bataille de
Cherbourg revêt ponr l'artillerie de la
marine du Reich une importance histo-
rique.

Un seul f ort résisterait encore
Q. G. ALLIÉ, 26 (Exchange). — Un

seul fort continue à résister à Cher-
bourg. Les correspondants de guerre le
situent au sud de la ville. Il s'agit
probablement du fort de Roule.

L'encerclement de la ville
est complet

G. Q. G. DES FORCES EXPÉDI-
TIONNAIRES. 26 (Reuter). — Les for-
ces américaines étreignant la forteresse
de Cherbourg ont coupé la dernière
route permettant de quitter la ville et
ont avancé dans la périphérie sud di-
manche après-midi. Une colonne arri-
vant de l'ouest a coupé la route Cher-
bourg-Beaumont-Haque qui était la
dernière voie de retraite des Alle-
mands. En même temps, une puissante
colonne arrivant du sud se fraya un
chemin à travers le labyrinthe des for-
tifications et enveloppa le fort du Rou-

le, dernier ouvrage important gardant
l'accès sud de la ville et pénétra dans
la périphérie de Cherbourg.

Le centre de la ville
a été occupé hier matin

DEVANT CHERBOURG. 25 (Exchan-
ge) . — Au cours de la nuit de samedi
à dimanche et dans les premières heu-
res de la matinée, les troupes améri-
caines, divisées en cinq colonnes d'as-
saut, se sont frayé un chemin à travers
toute une série de rues des faubourgs de
Cherbourg et sont parvenues jusque
dans le centre de la ville.

Le général vom Schlieben a reconnu
qu'il lui était impossible de tenir Cher-
bourg et il a fait détruire tous les dé-
pôts et installations importants dans
le quartier du port. De grandes quan-
tités de munitions ont sauté. Les grands
réservoirs d'huile et de benzine sont en
feu. Des prisonniers de guerre affir-
ment que le général van Schlieben avait
perdu un quart de ses effectifs jusqu'à
vendredi. Ils se composent de quatre
divisions, des formations de marine et
de deux brigades de parachutistes.

La f lotte alliée pilonne
les batteries côtières

Q.G. DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE
25. — Du correspondant (spécial de
l'agence Reuter :

Les forces navales alliées, composées
de cuirassés, de croiseurs et de contre-
torpilleuars ont attaqué des objectifs
près de Cherbourg. Les navires alliés
ont canonné les batteries côtières lour-
des allemandes d'une distance dç 16 km.
Ces batteries avaient déjà été pilonnées
dans la journée de samedi par des Ma-
rauder. Toutes les hauteurs dominant
Cherbourg sont maintenant aux mains
des Alliés, et les Allemands ne peuvent
pas arrêfar~leiœ avanase. Lee Allemands
font sauter les installations des docks.

L'extrémité orientale de la péninsule
est en train -d'être nettoyée.

Les forces britanniques et canadien-
nes qui combattent au nord de Caen
ont de nouveau repoussé les contre-
attaques et les tentatives d'infiltration
des Allemands. On signale également
une activité locale dans le triangle
Hottot-Tilly-Fontenay, où la 50me di-
vision du Northumberland livre des
combats encore indécis "xtur le contrôle
de points importants locaux. L'aviation
donne un appui puissant à ces opéra-
tions.

Selon Berlin, l'escadre alliée
. a subi de lourdes pertes

BERLIN, 26 (Interinf). — Protégée
par des croiseurs lourds et légers, une
puissante flotte de combat alliée s'est
approchée dimanche après-midi des cô-
tes de la forteresse de Cherbourg et a
pris sous un feu violent les batteries
de marine allemandes demeurées intac-
tes à proximité immédiate de la ville
et à l'est de celle-ci. En même temps,
un violent bombardement était exécuté
depuis la terre. Une batterie de marine
a coulé um croiseur et en a endommagé
un autre. Une autre batterie a endom-
magé également un croiseur ennemi
qui a rebroussé chemin. L'escadre ga-
gna le large après avoir subi de gros-
ses pertes.

Le communiqué allié
G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE, 26 (Reuter). — Voici le com-
muniqué de dimanche soir:

Les Alliés occupent maintenant, un
terrain élevé dominant Cherbourg et
avancent graduellement dans les fau-
bourgs. L'ennemi résiste vigoureuse-
ment mais il n'est pas à même d'arrê-
ter notre avance progressive.

L'aviation
n'est pas  intervenue
au-dessus de la ville

LONDRES, 26 (Reuter). — Le corres-
pondant spécial annonce lundi matin
de Normandie:

Dimanche, les troupes adverses
étaient si près les unes des autres Que
l'aviation anglo-américaine n'intervint
pas pour ne pas atteindre les troupes
américaines.

Durs combats dans
le secteur anglo-canadien
Q. G. ALLIÉ, 26 (Exchange). — Les

troupes anglo-canadiennes se trouvent
engagées, entre Tdlly et Caen, dans une
grande bataille de blindés. Rommel a
lancé ses meilleures troupes sur un
étroit secteur contre les positions al-
liées et il a concentré beaucoup plus
de canons que dans les autres régions
du front normand. La tache de Mont-
gomery n'est pas aisée, ceci d'autant
plus Que l'étroitesse du secteur ne per-
met pas de grands mouvements. A cha-
que occasion propice, les Britanniques
et "les Canadiens attaquent à la baïon-
nette. Les localités de Caen et de Tilly
ont subi le sort de Cassino.

L'aviation alliée a engagé 4000 appa-
reils au cours des dernières 12 heures.

Les Alliés vont-ils tenter de
nouveaux débarquements ?
BERLIN, 25 (Interinf). — Bien que

dans la journée de samedi les opéra-
tions aient été caractérisées en premier

lieu par la grande offensive américaine
contre Cherbourg, des faits intéres-
sants se sont passés dans d'autres sec-
teurs. Pendant toute la journée de sa-
medi, les positions allemandes de la
rive occidentale de l'Orne et de la baie
de la Seine ont été violemment canon-
nées par la grosse artillerie des navi-
res anglo-américains. Cela permet de
conclure que de grandes actions sont
projetées dans ce secteur. L'interven-
tion de grandes quantités de chars et
de formations motorisées sur les flancs
du secteur Caumont-Tilly permet de
prévoir que le commandement allié
cherchera à s'emparer de Caen pour
avancer ensuite vers l'est.

Un général allemand tué
Q.G. DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE

25 (Reuter). — Un nouveau comman-
dant allemaind, le général Stegmann,
est tombé en Normandie. Le général
Stegmann était âgé de 49 ans. Il a
commandé «ne division d'infa> '*p '» mr
le front russe dans le secteur de Gomel.

Le général Kœnig dirigera
les f orces de la résistance
Q. G. DU CORPS EXPÉDITIONNAI-

RE. 25 (Reuter). — La déclaration offi-
cielle suivante a été publiée dimanche
soir par le quartier général:

< Le général Koenig, commandant en
chef des forces françaises en Grande-
Bretagne a reçu des autorités françai-
ses le commandement des forces fran-
çaises do l'Intérieur. Le général Kœnlg
agit sous les ordres et avec le mandat
du commandant suprême pour diriger
les opérations des forces de résistance
en France. >

LA CHUTE DE CHERBOURG
Bien que la chute du port de

Cherbourg n'ait pas encore été an-
noncée officiellement au moment où
nous mettons sous presse , tout porte
à croire que la nouvelle radiod i f fu-
sée p ar le speaker des forces  amé-
ricaines en Normandie annonçant
l 'occupation de la forteres se est
exacte. En e f f e t , depuis quel ques
jours déjà , le sort de ce grand port
transatlantique était rég lé , et les mi-
lieux allemands eux-mêmes , si l 'on
s'en rapporte à leurs p lus récents
commentaires sur la situation, pré-
paraient l 'opinion à cette éventua-
li té.  L 'occupation de Cherbourg
constitue non seulement un succès
de prestige pour les forces  d 'inva-
sion anglo-américaines , mais elle
revêt aussi une importance militaire
de premier ordre. En s'emparant de
cette ville , les All iés  seront mainte-
nant à même de débarquer faci le-
ment tout le matériel lourd indis-
pensable dont ils auront besoin pou r
la suite des op érations sur le terri-
toire français . D 'autre part , le
rythme des débarquements p ourra
être considérablement in tens i f i é  et ,
de ce fa i t , les unités du général
Montgomery recevront rap idement
tout ce dont elles ont besoin.

* * *
// est vraisemblable que les Alle-

mands ont procédé à de vastes des-

tructions avant de cesser le combat.
Cependant, l 'organisation du corps
expéditionnaire allié a été poussée
ù un tel poin t de perfect ion que des
équipes spéciales seront à même —
ainsi qu'on l 'a vu d'ailleurs à Naples
— .tde remettre les installations en
état dans un délai très rapproché.
La chute de Cherbourg signif ie  aussi
que les All iés  ont maintenant pris
p ied solidement sur la terre de
France et , à vues humaines , il est
pour ainsi dire improbable que les
envahisseurs soient un jour ou l 'au-
tre rejetés à la mer.

Il n'aura donc pas fa l lu  trois se-
maines aux troupes alliées pour
prendre possession d'un des meil-
leurs ports fran çais du littoral de
la Manche. D'ici quelques semaines ,
on peut s'attendre à voir les divi-
sions américaines transportées direc-
tement d'outre-Atlanti que. Ainsi , les
forces  d 'invasion débarqueront à
f l o t  continu et , une fo i s  de p lus , c'est
l 'ép ineux problème des ef f e c t i f s  qui
se p osera pour l 'Allemagne. Il sera
intéressant de voir à ce moment-là
si le haut état-major de la Wehr-
macht p r é f é r e r a  céder du terrain en
France plutôt que de jeter dans la
mêlée les divisions de réserve qui
seront éventuellement appelées â
opérer un ultime redressement sur
le front  de l 'est. J.-P. p.

LA GRANDE OFFENSIVE SOVIÉTIQUE D'ÉTÉ PREND TOUJOURS PLUS D'AMPLEUR

Trois groupes d'armées russes ont enfoncé les lignes allemandes
sur un front de deux cent cinquante kilomètres

L'ARMÉE ROUGE A PÉNÉTRÉ DANS LE BASTION DE VITEBSK
MOSCOU, 26 (Reuter). — C'est

une véritable défaite écrasante qui
commence en Russie Blanche. Trois
groupes d'armées russes passant à
flots à travers les trouées creusées
dans les défenses allemandes ont ré-
duit la grande ligne défensive aile-
iffande à trois îlots qui devront bien-
tôt se trouver submergés dans l'avan-
ce générale des forces russes. D'une
ligne originelle de 250 km., il ne
reste qu'une cinquantaine de kilo-
mètres et les bastions de défense de
Vitebsk , d'Orcha et de Mohilev.

Dans les secteurs qui résistent en-
core, les Allemands sont en train
d'être serrés dans des zones de dé-
fense locale, tandis que le long du
front en général, quoiqu'ils aient jeté
dans la bataille toutes les réserves
disponibles, ils sont contraints de
reculer.

La troisième offensive
a commencé

MOSCOU, 26 (Exchange). — La trol-
sième offensive russe a commencé. Elle

a été déclenchée par de puissantes for-
ces après un bombardement de 12
heures qui s'est abattu dans le secteur
de Mohilev où l'on signale d'impor-
tants succès.

Des troupes blindées russes ont en-
foncé les lignes défensives allemandes
sur la rivière Pronia. Elles ont avancé
de 18 km. sur un front large de 50 km.
L'offensive prend la direction de
Minsk.

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 26. — Dans un ordre du

jour de Staline au colonel général Sa-
charov, il est dit que les troupes du
deuxième front de Russie blanche ont
franchi le fleuve Pronia ot aveo l'ap-
puis massif de l'artillerie et de l'avia-
tion ont enfoncé, sur un front d'une
largeur de 45 km., In ligne défensive
ennemie à l'ouest de la ville de Mstis-
lavl, en direction do Mohilev.

Nouvelle offensive
en Russie blanche

MOSCOU, 26 (A.T.S.). — Un second
ordre du jour du maréchal Staline,
publié dimanche à 21 h. 15, dit:

Les troupes du premier front de
Russie blanche, placées sous le com-
mandement du général Roozovsky,
ont passé à l'offensive au nord-ouest
de Jlobin. Avec l'appui de l'artillerie
et de l'aviation, elles ont enfoncé, sur
un front de 35 km. de largeur, les li-
gnes puissamment fortifiées des Alle-
mands en direction de Bobruisk. En
deux jours d'offensive, elles ont avan-
cé jusqu'à 30 km. et ont élargi leur
brèche qui atteint maintenant 80 km.

Nos troupes, au nord de Rogatchev,
ont franchi la rivière Drontch; elles
ont enfoncé les lignes puissamment
fortifiées de l'ennemi sur un front de
30 km. et ont avancé jusqu'à 30 km.
au cours de ces combats.

Effondrement de fa position
allemande de Vitebsk

L'ensemble de la position défensive
allemande de Vitebsk — de Gorodok
jusqu'à Orcha — s'est effondrée au
cours du second jour de l'offensive
russe. Donze divisions de blindés sont
engagées pour l'investissement de Vi-
tebsk. L'armée allemande a perdu plus
de 15,000 tués dans ce secteur. Les
états-majors de trois divisions ont dû
se retirer précipitamment et elles
n'ont pas le temps de. faire sauter do
grands dépôts de munitions et d'armes
qui avaient été disposés dans des case-
mates souterraines.

Le front d'attaque russe au sud et
au sud-est de Vitebsk s'est élargi jus-
qu'à près de 100 km. et a avancé de
38 km. en deux jours. A l'extrémité
méridionale, la ville d'Orcha est sé-
rieusement menacée.

La puissante zone de fortifications
au nord de Vitebsk a été enfoncée
sur une largeur de 80 km. et par en-
droits sur une profondeur de 45 km.
La 3me armée blindée allemande ain-
si que toutes ses réserves ont été
mises en marche nu cours de In nuit
de samedi à dimanche sur la ligne
Polotsk à Gorodok afin de renforcer
jes positions de flanc de Vitebsk sur
la Duna. La menace directe contre
Vitebsk est sérieuse dans le nord.

Poussée soviétique
en direction d'Helsinki

MOSCOU, 26 (Exehange) . - I* grou-pe d'année du général Meretzkov, qui
opère en Carélie orientale , a atteint[ extrémité septentrionale du lac Onega
et avance à grande allure le long de
la ligne ferroviaire Leningirad-Mo ur-
niai'sk. La première menace pour l'ar-
mée Dietl prend corps. Meretzkov a
formé trois colonnes d'assaut dont la
première passe à l'arrière de l'isthme
d An nus, entre le lac Onega et le lac
Ladoga , la seconde colonne arrive dans
le dos de l' :sthmo de Carélie, tandis que
la troisième, de beaucoup la plus puis-
sante , se dirige en direction des ar-
mées du général Dietl .

L'attaque frontale oontre l'isthme

d'Aunus se développe très rapidement,
le Svir étant franchi sur toute la lon-
gueur.

Débouchant de Viborg, deux armées
motorisées avancent en direction d'Hel-
sinki.

Les troupes du maréchal Mannerheim
appliquent la i politique de la terre
brûlée > au cours de leur retraite. Elles
ont fait sauter les grandes usines hydro-
électriques sur le Svir et ont incendié
de nombreuses localités. La catastrophe
nationale qui atteint la Finlande de*
vient de plus eu plus évidente.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 26. — Le communiqué so-

viétique de dimanche soir est ainsi
conçu':

Le 25 juin, nos troupes poursuivant
leur offensive ont franchi, à l'ouest de
Vitebsk , la rivière Duna sur un front
d'une trentaine de kilomètres et ont
occupé plus de 150 localités dont 16
importantes, deux gares, et ont coupé
la ligne Vitebsk-Lcpcl. Au sud de
Vi tebsk, les troupes soviétiques ont
occupé deux centres de district, plus de
300 localités, dont 15 importantes et
une station de chemin de fer.

Les troupes russes qui avancent au
sud de Vitebsk ont opéré leur jonction
avec d'autres formations marchant sur
Vitebsk et ont encerclé cinq divisions
d'infanterie allemandes. Les troupes
russes ont pénétré ' dans la ville de
Vitebsk où des combats de rues ont
lieu.

Les troupes russes opérant en direc-
tion d'Orcha ont occupé plus do qua-
rante localités.

Les forces soviétiques ont poursuivi
leur offensive en direction de Mohilev
et occupé un centre de district ainsi
que 150 localités dont dix importantes.

Les forces soviétiques opérant entre
les lacs Onega et Ladoga ont brisé 'fl
résistance ennemie et occupé sept ag-
glomérations. Au nord du lac Onega,
les Russes ont franchi deux rivières,
ont avancé au sud-ouest de Mcdves-
cherrori et ont occupé trois localités
et deux gares de la ligne de Mour-
mansk.

Le communiqué allemand
parle de durs combats

défensifs
BERLIN, 25 (D.N.B.). - Sur le front

de 1 est, nos divisions livrent de durs
combats défensifs sur tout le front cen-tral contre les Russes, nui ont déclenché
une offensive en faisant monter enligne de puissantes forces d'infanterie
et de chars appuyées par des avions.L'ennemi n'est parvenu a élargir sesbrèches qu 'à l'est de Mohilev , le longde l'autostrade de Smolensk et en par-ticulier dans le secteur de Vitebsk.Dains tons les autres secteurs, les atta-ques ennemies ont été repoussées après
des combats sanglants et mouvementés.
Entre Polovsk et Pskov, les Russes ont
déclenché vainement plusieurs attaques.

La situation s'est considérablement aggravée
pour la Wehrmacht en Russie blanche

La première photographie d'une « bombe volante »

Une « bombe volante » est examinée par des experts sur le point de chute.
An premier plan, on distingue l'arrière du robot avec le stabilisateur et
le pilote automati que. Ensuite vient le fuselage contenant les bouteilles
à air comprimé et. à gauche, la partie centrale où est placée la bombe.

Poussée alliée en direction
de Pise et de Florence

LA GUERRE EN ITALIE

Les tanks et l'inf anterie de la Sme armée, qui ne sont
plus qu'à 80 km. de ces deux villes, contraignent le
maréchal Kesselrlng à se replier sur la plus grande

partie du f ront occidental italien
NAPLES, 26 (Reuter). — Les tanks et

l'infanterie de la Sme armée contrai-
gnent le maréchal Kesselrlng à se re-
plier sur la plus grande partie du
front, occidental d'Italie. Les Alliés ne
sont pins qu'à 80 km. de Pise et de
Florence.

La situation
sur l'ensemble du front

Q. G. DD GÉNÉRAL ALEXANDER,
25 (D. P.). — La, Sme armée déploie
une action en tenailles sur les grandes
routes dans le but d'encercler la zone
montagneuse au sud-ouest de Sienne.

Des troupes motorisées américaines
ont pris d'assaut Follonica, sur la rou-
te côtière, centre ferroviaire et. routier
important. Quelques unités alliées ont
poussé jusqu'à Massa. .

Une colonne de la Sme armée se
trouve à 25 km. au sud-ouest de Sienne.
Les Allemands ont entrepris deux con-
trerattaques énergiques sur les rives
du lac 'Prasimène.

Une concentration d'artillerie moto-
risée ennemie maintient une redoutable
activité à l'ouest du lac Trrasimène et
aux environs de Chiusi.

Les troupes de la Sme armée se sont
emparées de trois villages et ont péné-
tré dans la localité de Feccia. Plusieurs
colonnes s'approchent en ce moment du
fleuve Feccia où les Allemands ont
établi une ligne de défense.

Dans le secteur à l'est de Pérouse,
jusqu'à la côte Adriatique, des com-
bats se déroulent sur les routes princi-
pales. L'ennemi fait tous ses efforts
pour empêcher l'avance alliée en direc-
tion du port d'Ancône.

Les partisans infligent de
lourdes pertes aux Allemands

CHIASSO, 26 (A.T.S.). — Le commu-
niqué de dimanche du Comité national
de la résistance annonce que tous les
partisans de l'Italie centrale infligent
de lourdes pertes aux Allemands en re-
traite et particulièrement à la Sme di-
vision de chasseurs alpins et à la 774me
division d'infanterie. Un grand nombre
de véhicules de la Wehrmacht ont été
détruits sur les routes de la Toscane
et des Marches.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 25 (Interinf). — Le poids

principal des opérations anglo-améri-
caines est dirigé sur le front de
l'Adriatique et à l'ouest du lac Trasi-
mene . Dans le secteur de l'Adriatique,
les formations de chars américains,
suivies par des formations d'infanterie
mobile ont gagné quelques kilomètres
de terrain après des combats opiniâ-
tres sur la route côtière en direction
du nord.

Près de Roccastrada, les Américains
ont pu également avancer leurs .posi-
tions de quelques kilomètres en direc-
tion du nord, sans cependant réussir à
briser le front de défense allemand et
à le pénétrer en profondeur.

On s'attend, ces prochains jours, à de
puissantes opérations dans le secteur
au nord-est de Pérouse, étant donné
que les positions allemandes de cette
région ont été soumises, samedi, à un
long et violent feu d'artillerie.
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Oeuvres sociales
, de l'armée
vous aidez non seulement à adoucir le tort de
nos soldats nécessiteux, mais vous assurez en
même temps le travail et le gain de plus de 1000
ouvriers et employés de la branche du disque.

Collecte de porte en porte le 30 juin 1944
Va. J

AVIS
ZJaW Pour les annonces

Aveo offres tous Initiale!
K chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée k les Indiquer!
U faut répondre par écrit
ft ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

js»f- Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit
Itre accompagnée d'nn tim-
bre-poste pour la réponse:
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre meublée. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.
Chambre confortable. Stru-
bé, faubourg Hôpital 8. *

On cherche un,

appartement
ensoleillé

trois ou quatre pièces,
confort, sl possible jar-
din. Situation Saint-Blalse,
Monruz. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B.
198 au bureau de la Peull-
le d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate un

domestique
sachant traire et connais-
sant le» chevaux. Bons ga-
ges et bonne pension. S'a-
dresser ft Alexandre Maurer
la Joux-du-Plâne (canton
de Neuchfttel). Tél. 713 80.

Bureau
Jeune fille parlant très
bien l'allemand eo le fran-
çais, ayant fait une année
d'Ecole de commerce, cher-
che place de volontaire, du
10 JulUet au 19 août. Faire
offres sous chiffres B. B.
215 au bureau de la Peull-
le d'avis.

On demande ft louer ft
Chaumont, Val-de-Ruz ou
la Béroche, un

chalet de sept lits
pour août Adresser offres
écrites ft M. K. 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
Paire offres ft l'hôtel de la
Loyauté, les Ponts-de-Mar-
tel. On prendrait éventuel-
lement une débutante.

On demande deux

faucheurs
pour le 5 Juillet environ.
S'adresser ft A. Mast, la
Chatagne prés de la Bré-
vlne.

On cherche une

personne, forte
comme garde d'une per.
sonne âgée. — S'adresser :
rue Louia-Favre 7, dès 17
heures. fc 

On cherche deux

ouvriers
pour faire les foins. S'adres-
ser chez Bené Desaules, Fe-
nin.

Je cherche pour le ler
Juillet ou pour date ft con-
venir, un

GARÇON
sachant traire et faucher.
Bon salaire. — S'adresser ft
Ernst Schumacher, Anet.

On demande

aide pour montage
Paire offres écrites sous

O. S. 1S5 au bureau de la
Peullle d'avis.

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 21

M A R IE  D E  W A I l a l i Y

a>— Elle est jolie comme la jeunesse,
vive et aimable comme elle.

Alizé prélude et, d'une voix légère,
pas très étendue, mais admirablement
disciplinée pour en faire apprécier le
timbre agréable, elle chante :

Cours, mon aiguille dans la laine,
Ne te casse pas dans ma main,
Avec deux bons baisers demain,
On nous payera de notre peine...

A demi-fournée vers ses auditeurs,
la jeune fille leur sourit gracieuse-
ment, pendant que son jeu très sûr
accompagne sa voix. Elle jette de ra-
res coups d'oeil sur le clavier , et l'aïeul
lui-même ne peut se défendre de la
trouver attirante et jolie. La voix
d'Alizé s'assourdit un peu ; elle chante
à peine dans un murmure plein d'é-
motion :

Mais qu'al-Je donc, c'est comme un charme.
Je travaille et n 'y vols rien
Demain, s'il le regarde bien.
Il verra son habit taché d'une larme.

XI

Alizé achève la romance au milieu
des applaudissements, et l'ancien ma-
gistrat est celui qui applaudir le plus
bruyamment.

— Que m'avais-tu assuré ? dit-il en
se tournant vers Louise. Tu prétendais
que les jeunes filles ignoraient la beau-
té de la musique. ,

— Moi !... fait la vieille demoiselle,
en ouvrant des yeux étonnés,

— N'ajoute pas la duplicité à ton
ignorance, reprend l'aïeul en la me-
naçant du doigt. Mlle Reumeil vient
de faire revivre l'un de mes bons sou-
venirs de jeunesse. J'ai cru revoir cet
aimable Victor Massé, avec son haut
front dégarni et sa barbiche à l'impé-
riale. II . fut l'un de mes amis. C'était
un garçon de grand talent , d'une ama-
bilité jamais démentie et d'une distinc-
tion parfaite.

— Quoi ! dit Alizé avec pétulance,
j'ai été assez heureuse pour vous pro-
poser une musique que vous devez
aimer, en ayant aimé l'auteur.

— En effe t, et je vous remercie d'un
choix qui m'a enlevé un demi-siècle
de sur les épaules. Vous êtes fée, Ma-
demoiselle. Possédez-vous le même ta-
lent? continue le vieillard en prenant
la main de Ja Belle pour la conduire
vers le piano. Connaissez-vous la «Se-
renata », d'Enrico Toselli ? J'ai beau-
coup aimé ce compositeur autrefois,
sans l'avoir jamais vu. La mère de

Georges était une musicienne remar-
quable qui, bien souvent, m'a charmé
par cette composition.

— Hélas ! Monsieur le présiden t, si
je suis musicienne, mon talent n'a rien
de remarquable et ma voix est plus
travaillée que belle. Je vais vous chan-
ter la « Serenata », avec la crainte de
vous décevoir.

— Seriez-vous coquette, demande le
vieillard,'en mettant la partition sur
le pupitre, et vous faites-vous très mo-
deste pour nous ravir davantage ?

La jeune fille répond par un simple
mouvement de fête et un sourire. Elle
prélude avec goût, mais on sent tout
de suite son talent inférieur à celui
d'Alizé qui murmure :

— Il serait peut-être généreux d'ac-
compagner la chanteuse afin de la sou-
tenir dans les notes hautes.

Elle à parlé assez distinctement pour
être entendue par Georges qui fait un
mouvemen t pour se rendre à ce qu'il
croit une invitation, mais Catherine,
souriante, lui met la main sur le bras
et murmure :

— Chut I... Ecoutez...
La voix s'élève délicieusement pure

et fraîche. Ce n'est pas un timbre de
cantatrice, mais une voix qui rend
admirablement chacune des nuances
de la musique.

On a écouté Alizé avec un évident
plaisir. On retient son souffle pour ne
rien perdre du registre peu étendu,
mais combien délicieux de Fanny, qui
détaille avec une douceur de caresse :

Viens, le soir descend
Et l'heure est charmeuse.
La nuit déjà comme un manteau s'étend.
Viens, tout est si doux, si plein de

[promesses I
Des mots d'amour qu'on écoute ft genoux.

L'ancien magistrat s'est accoudé au
piano et son regard dévore la chan-
teuse.

La voix de la jeune fille se fait lé-
gère, à peine perceptible ef cependant
chaque parole s'entend distinctement:
Le Jour agonise
L'heure est exquise.
Enivrons-nous d'amour toujours, toujours.

Le dernier < toujours» monte, flè-
che magnifique lancée vers les cieux
et ne finit plus dans une note qui
enfin faiblit et se termine dans un
soupir.

La chanteuse s'est tue et on l'écoute
encore. Un peu surprise du silence
qui l'entoure, elle tourne la tête et
voit tout le monde attentif ; ses yeux
reviennent à l'aïeul et elle aperçoit
une larme sur sa joue .

— Quoi, dit-elle en se levant vive-
ment, vous pleurez, Monsieur le pré-
sident ?

— Et je vous suis reconnaissant de
cette émotion, Mademoiselle Fanny,
Depuis la mort de ma belle-fille , je
n'ai entendu personne chanter « Se-
renata » avec autant de sentiment. La
mère de Georges possédait peut-être
plus de maîtrise, mais elle avait aussi
un peu votre voix, et surtout votre
sens exquis des nuances. Votre finale
a été la sienne. Réellement, un ins-

tant, j'ai cru l'entendre. Regardez
Louise, elle a pleuré tout bêtement
sur sa robe de gala. Allez l'embras-
ser ; elle meurt d'envie de vous pres-
ser dans ses bras.

— Personne ne m'invite, mais je
n'aime pas les pleurs et je vais cher-
cher dans la musique de Mlle Dar-
cueil une mélodie oubliée, dit gaie-
ment Catherine, en s'approchant du
piano. Seulement, continue-t-elle, je
n'ai pas le talent de m'accompagner
comme le font nos amies. Toufôu, je
réclame tes doigs agiles. Arnaud, vois
donc, voici une vieille chose. L'air
me parait sympathique. Veux-tu j ouer
une fois pour rien ? Ensuite je chan-
terai.

— Est-ce bien prudent ? demande
vivement Alizé. Tes audaces me font
frémir, Cathe ; déchiffrer à vue est
scabreux. Pourquoi ne pas nous jouer
un morceau que tu connais ?

— Parce que je joue très mal et
chante mieux, déclare la Jolie-Laide
sans détourner les yeux de sa par-
tition.

Puis, posant sa main sur l'épaule
fraternelle :

— Vas-y, petit, et pique-moi le
chant quand tu en sentiras la né-
cessité.

Les enfants Saint-Romain ont cha-
cun leur spécialité et, tous deux ont
une passion pour la musique; mais si
Arnaud se sert aussi heureusement de
tous les instruments, Catherine est
une pauvre virtuose, mais une artist e

du chant. Sa voix profonde et magni-
fique empQit le salon. Chaque syllabe
tombe comme une perle qu'on égren-
tîe, chaque note fait tressaillir sous
la magie d'une suavité inexprimable.

Elle a choisi une romance vieil-
lotte et touchante : « Un cheveu
blanc », d'un auteur dispara, à peu
près inconnu , Léontine Jacoutot, et
ce n'est pas une simple romance
qu'on écoute, mais la plainte, la
crainte, la non-résignation d'un jeune
cœur qu'effraye le lourd poids des
ans :
Mes vingt ans ont déjà senti l'ftpre morsure
Des tristesses sans fond et des chagrins

secrets.
Hier J'ai découvert, parmi ma chevelure,
Un léger fil d'argent aux reflets Indiscrets.

Pour les Darcueil, c'est une révé-
lation; ils viennent d'entendre deux
chanteuses au talent très différent. La
première a chanté pour eux et leur a
plu ; la seconde a chanté pour elle
et les a charmés. Catherine chante
pour la musi que, et elle les fait fré-
mir, car sa voix magnifique est la
fidèle résonance des paroles de la
surprise et de la mélancolie d'un prin-
temps, frissonnant en apercevant déjà
l'hiver proche, caché derrière le so-
leil et les fleurs.

(A suivre.)

Monsieur et Mada-
me Frédéric BERGER
et leurs fils, ainsi que
les familles aUlées,
profondément touches
par les marques de
sympathie reçues pen-
dant ces Jours de pé-
nible séparation, ex-
priment leurs sincères
remerciements ft tou-
tes les personnes qui
ont pris part ft leur
grand deuil.

Bôle,
le 23 juin 1944.
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suflnk
connaissant à fond son métier serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir. Faire offres
à case postale 20.775, la Chaux-de-Fonds.

Importante maison cherche pour entrée immé-
diate

employée ie bureau
familiarisée avec les chiffres, pour bureau de paie.
Faire offres manuscrites avec photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, sous chiffres P. 2959 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour le commencement de juillet,
à Marin HS 15302 B

femmes habiles
pour cueillir des framboises. S'adresser à Ernest
Spring, jardinier, cultures « Véron », Marin.

Dame consciencieuse cher-
che

remplacement
un Jour par semaine dans
commerce ou une Journée
pour <les raccommodages.
Adresser offres écrites sous
J. S. 213 au bureau de la
Peullle d'avis.

Sociétés, Ecoles !
Pour vos pique-niques,

PARADIS-PLAGE
COLOMBIER

vous off re  l'emplace-
ment idéal.
VIN — BIÈRE — CAFÉ
THÊ - LIMONADE - SIROP
Se recommande :

Jean Dardel-Phlllppln.
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HH ZINGUERIE DE ZOUG S. A. ZfM
l̂ ÊÉÉS ancienne fabrique suisse d'appareils de buanderie \\ j J

mtBLW*\\WB*\\WSBE£*\\\fflËÊ Téléphone 4 03 41 ^ J
A voir au Comptoir de Neuchâtel, STAND No 548.
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En vous rendant à la QUINZAINE NEUCHATELOISE

n'oubliez pas de voir les vitrines

Jiuset? lAu Cqqm
F A U B O U R G  D U  L A C  1.

1 Les gens pressés |
';!! regrettaînt toujours )!;
il le quart d'heure j

illl qui leur aurait ji
I permis de profiter "

! Il de certaines dr- Ij j
I II constances.

II Ne faites pas com-
II me eux. Réservez

i dans le program- l j >
{ I l  me de votre Jour- |
|| née un q u a r t  ji;
!' d'heure à la visite i|
I I  de l-EXPOSinoN I j

III qu'organise, h l'oc- l i j
casion de la Quln- I j i

ii  zaine neuch&telol-
se, la Maison ;

Splchiger i [o.
j î j i  6, place d'Armes '

NEUCHATEL
S! Un beau choix de
: Il tapis, de rideaux

Il et autres pièces II
l| d'intérieur vous II
L révélera le bon ji

|! goût de la pro- \ > \
!'|| ductlon actuelle. j

^Oi(fef *̂v '̂ â^B̂ fr̂ wflf

Une place vacante ?
«Te l'ai trouvée en In-

sérant une annonce
dans la a Feuille d'avis
de Neuchatel >.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, dlplOmée

Simplon 45, Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 & 22 h. (Diman-
che de 16 h 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

VOILIER
6 m. 50, à louer pour Juil-
let à bon navigateur. —
Adresser offres écrites a
L. C. 212 au bureau de la
Peullle d'avis.

Vendange
blanche et rouge, fournis-
seurs réguliers sont cher-
chés par maison du vigno-
ble. Paiement au comp-
tant. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. D. 214
au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire acheter un

PIANO
d'étude. Prière d'Indiquer
marque et prix à J. J. 8
poste restante, Neuchâtel.

I»e spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - Hôpital

Madame Rognon
rue Anden-Hotel-de-Vllle,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/6 88 07. *

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *,

Fourneau
à catelles

(ancien), teinte claire, pou-
vant être reconstruit est
cherché d'occasion, urgent.
Faire offres écrites sous
chiffres M. R. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ADeillon
MASSETJR-PÊDIOTJRE

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

DE RETOUR

î Madame veuve E. NOTTER , son fils et famille,
très touchés et profondément émus de la grande
sympathie qui leur a été témoignée lors de leur
cruelle épreuve, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun , adressent à tous ceux qui ont
pris part à leur deuil leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, le 24 juin 1944. ¦
l"

Soleil - Galerie d'Art
M. THEYNET COLOMBIER, RUE BASSE 26

expose au Comptoir
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r ^A l 'Exposition de
la production neuchâteloise

la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente chaque jour

dès 9 heures

au kiosque à tabacs
stand 514, halle V

de la section neuchâteloise
de l'Union suisse des négociants en cigares

15 c. le numéro



Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-

I les porcelaines, etc. — M,
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation, (Dlsaarétlon.) •

A vendre à prix avanta-
geux, & l'état Ge neuf ,

liis-sofa
première qualité. S'adresser
Beaux-Arts No 14, rez-de-
chaussée, de 14 à 20 heures.

ETUDE DUBOIS
Frédéric D UBOIS, régisseur

Roger D UBOIS, notaire
Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Immeubles à vendre :
Proximité de la gare (Fontaine-André) : Immeuble

de trois logements.
Les Poudrières : Immeuble de trois logements.
Ouest de la ville : Maison familiale, quatre cham-

bres.
Vilars (Val-de-Ruz) : Maison de deux logements

et d'un pignon. Jardin et verger de 1176 m1.

Emp lacements  spéciaux exi g és,
20 o/ o de su rcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Neuf
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SACS £fV TOILE
A FERMETURE ÉCLAIR
GARNITURE DE CUIR

TRÈS BELLE EXÉCUTION
Toujours grand assortiment

llfftEjÉjÂHft;
NE M SA»»IM ™ T- NE«CHATEL

MAEOQTJINERIE
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Pelé use

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod t:
Neuchâtel

Une plante du Brésil qui combaf
le rhumatisme

C'est le « P.A K A G U A ï ENSIS » qui. déchlorophylô par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomao et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, laboite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.

En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 1144

HT Si vous faites tC
&j des projets de vacances 3
¦g n'oubliez pas de compléter Èr

\̂  ̂ votre équipement par de M
jfejrf bonnes lunettes contre le 
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feÇ Souvent  l'effet  du soleil Jt
L_Jf sur vos yeux se t radui t  par pB
PH des maux  de tête et de la J|
Vtw fatigue. Prévenez ces en- «L*
Aa/ nuis. Choisissez les lunet- \__J_
¦f̂  (es contre le soleil appro- UB
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£) é ûeeeé etïutei eoéeahty
vous les vouverei dans les ustensiles de cuisson de choquo
ménage. Outre que l'hygiène les reprouve, elles prolongent
coOleusemenl le temps nécessaire 6 l'ébullliton «I enflent
démesurément vos Irais de gaz, d'électricité et d'autrescombustibles.

distout ces croates sans attaquer le métal des récipient*.
Sur son usage

consultes lo droguiste professionnel

Spécialité de rideaux I
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage

1 .'cr!., Tissus fantaisie )
POUR GRANDS RIDEAUX

VENTE SANS COUPONS

Installations d'appartements

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

Pendant la durée du Comptoir :
Promenade sur le lac t0Z™\Zl de

à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : 1 fr. 20

FACILITÉS DE TRANSPORT : Des billets à 2 fr.,
valables pendant un jour à toutes les courses, sont

délivrés à l'intérieur du Comptoir

IV I S I T E Z  j
1 le stand de dégustation *

JRENÉ MARGOT i
¦ BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE B
¦ ¦¦ ¦¦ ¦
5 Mais n'oubliez pas vos coupons J
n de viande ou coupons de repas |a ¦¦ 

^ _ ____ t m

BELLETTRIENS
Réservez votre mercredi soir
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S Ouverture :

| chaque jour à 10 h. |¦ ¦
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\ pour visiter en détail S: s
ë l'Exposition cantonale :
¦ de la p r o d u c t i o n  n e u c h â t e l o i s e  m
m r
5 le Salon du livre HS a
g l'Exposition des inventions i
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Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
DV CHA TEA U
D 'AUVERNIER

et
L 'HOTEL SUISSE
vous présenteront
leurs spécialités :

Filet de poisson
sauce neuchâteloise

Fondue neuchâteloise

T A P I  S^Fp'QRIEHT
t. Qans-Jluedm

B A S S I N  1 O
Beau choix - Prix engageants - Réparations

»MBHBnn.maMn H^

ZOCCOLIS 1.65 1.90
26 - 35 36 - 42

j  SOULIERS semelles de bois
7.80 et O.tSO

SANDALETTES en tissu,
semelles de liège 9.80 et 12.80

SANDALETTES en cuir,
semelles de liège 16.80

J. KURTH, HEucHniti

jolie maison
situés à Vallamand-Dessus,
en très bon état, compre-
nant quartre chambres,
cuisine, Installation élec-
trique, dépendances. Avec
ou sans terrain. Avanta.
geux. — Faire offres à F.
VetterU, Brasserie bernoise,
Payerne.

A vendre, à l'état de
neuf, un©

faucheuse
«Aebi», bain d'houle, -un
break et un collier pour
chevaux. — S'adresser à
Gérald Breguet, Coffrane.

Remorques
depuis Fr. 55. — , en tous
genres, roues prévues pour
pneumatiques. Peseux. Cy-
cles-motos, Châtelard Té-
léphone 8 16 85. [

Magasins Meier S.A.
Bonne mélasse, la bonne"gelée de poires, bonnes

confitures sans coupons.

Toutes réparations de

PARAPLUIES \vite , bien , bon marché

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

A VENDRE un

potager à gaz
t Le Rêve », en parfait
état, quatre feux, rallon-
ges. S'adresser à Henri Du-
commun, rue de Neuchâ-
tel 17b, Peseux.

Encore quelques

bureaux
minisires

en chêne, neufs, fr. 160.—.
M. Gulllod , meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

A vendre, faute de place,
une

machine à ramer
et à pédaler, neuve (Adam-
Tralner). S'adresser: Fau-
bourg du Lac 6, 2me étage.

Cuisinière à gaz
marque « Esklmo >, trois
feux, un four, en parfait
état, à vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser à Mme
E, Dlacon, Fontalnemelon
(Val-de-Buz).

A vendre à prix avanta-
geux, Jolies petites

tables
modernes, bols de rose. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée, de 14 à 20 h.

A vendre à prix avanta-
geux, Jolies petites

chaises empire
bols de rose. — S'adresser
Beaux-Art« 14, rez-de-
chaussée, de 14 à 20 h,

A vendre un

CANOT
a rames et voile, construc-
tion en acajou. P. stamp-
fli, Auvernier.

A vendre un beau

porc
S'adresser à Paul Bach-

mann, Boudevilliers. Télé-
phone 7 15 08.

Joie ,
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce à un appareil
photographique.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, p]. Plaget - 3, pi, Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer



| AUX MONTAGNES |
I»A CHAUX-DE-FONDS

f Paul Besançon
(c) Samedi matin , on a appris avec re-
gret la nouvelle du décès de M. Paul
Besançon. Le défunt , âgé de 73 ans,
était bien connu parmi les gymnastes
do notre ville, du canton et du pays
tout entier. Membre de la société de
gymnastique l'« Abeille », il avait par-
ticipé à de nombreuses fêtes au cours
desquelles il s'était distingué.

Membre du comité de l'Union des
sociétés de gymnastique de notre ville,
dont il assuma la présidence pendant
une quinzaine d'années, il fonctionna
à l'occasion de nombreuses fêtes de
gymnastique en qualité de président
du comité d'organisation. Son départ
laisse un grand vide parmi tous ceux
qui ont su l'apprécier.

Une visite de Mgr Besson
(c) Dimanche a eu lieu à l'église ca-
tholique la confirmation de quelques
300 jeunes gens et jeunes filles en pré-
sence de Mgr Besson.

De la paille sur la chaussée
(c) Samedi matin , pou avant midi , un
camion et sa remorque, lourdement
chargés de paille, circulaient à la rue
Léopold-Robert lorsque, arrivés à l'an-
gle du bâtiment des postes, une partie
du chargement tomba sur la rue et le
trottoir.

!Le congrès
de la Société suisse

des fonctionnaires postaux
(c) Dès vendredi matin, les couleurs fé-
dérales flottent sur le bâtiment des postes
en l'honneur du congrès de la Société
suisse des fonctionnaires postaux, les-
quels, au nombre de 120 environ , sont
venus de toutes les parties de notre pays.

Ce 51 me congrès s'est tenu samedi et
dimanche dans la grande salle de la
Maison du Peuple. Tous les points de
l'ordre du Jour ont fait l'objet de lon-
gues discussions. Parmi les décisions pri-
ses, relevons celle qui concerne l'adap-
tation des salaires au coût de la vie.

Le comité d'organisation n'a ménagé ni
son temps, ni ses peines pour réserver à,
ses hôtes un accueil cordial. Samedi soir
déjà a eu lieu, dans la grande salle du
Cercle de l'Union , un banquet de quelque
180 couverts. Parmi l'assistance, on notait
la présence du conseiller d'Etat Camille
Brandt , du conseiller national Tell Per-
rin, du conseiller communal René Laue-
ner, de M. Pointet , directeur du 4me ar-
rondissement postal , ainsi que de nom-
breux délégués de sociétés sœurs. D'ex-
cellentes paroles ont été prononcées par
les représentants des autorités, qui ont
souligné le zèle et le dévouement mani-
festés par nos fonctionnaires postaux
dans l'accomplissement de leur tâche
journalière, souvent difficile dans les
temps actuels. La société de musique «Les
Armes-Réunies », la société de chant « La
Concordia », la Mélodie neuchâteloise »,
agrémentèrent cette soirée. Signalons éga-
lement un sketch présenté par M. Man-
ghera et tiré de la revue « Sans atout »,
sans oublier les girls de Mme Roulet, qui
récoltèrent également de vigoureux ap-
plaudissements. Puis, au milieu de la
gaieté générale, se déroula une soirée fa-
milière.

Dimanche matin, par une Journée mer-
veilleuse, tous nos hôtes se rendirent au
Saut-du-Doubs. Après avoir admiré cette
belle région, ils déjeunèrent à l'hôtel du
Saut-du-Doubs. Ce fut encore l'occasion
de raffermir les liens d'amitié qui unis-
sent les membres de cette société.

LA VILLE
Feu de broussailles

Dans la matinée de samedi, les pre-
miers secours sont intervenus aux Sa-
blons où des broussailles avaient pris
feu au bord de la voie ferrée. En quel-
ques minutes, le peti t sinistre était
circonscrit.

A LA COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

La première séance de la période légis-
lative 1944/1948 est ouverte par le con-
seiller communal Jean Wenger, directeur
de l'instruction publique. Dans une allo-
cution empreinte de sentiments élevés, M.
J. Wenger constate que douze membres
de l'ancienne commission n'ont pas re-
nouvelé leur mandat. Il tient à leur ex-
primer les remerciements des autorités de
la ville. S'adressanit aux nouveaux élus,
M. J. Wenger les félicite de leur nomi-
nation. Il est heureux de constater la
présence de membres anciens dont la
compétence est précieuse. M. J. Wenger
rend un hommage de sincère gratitude
à MM. Jean Roulet , Ed. Bourquin, Ernest
Rosselet, Louis Fluemann et à Mme Hé-
lène Portmann; 11 constate aussi que le
Conseil général a bien fait de s'inspirer
des paroles de Job : La sagesse est dans
les vieillards et l'Intelligence est le fruit
d'une longue vie. Au nom du Conseil
communal, le directeur de l'instruction
pubique remercie les membres de la com-
mission scolaire d'avoir accepté ce man-
dat, car siéger à la commission est cer-
tainement un dévouement. Puis il rend
hommage au président de la commission,
le Dr R. Chable, qui continue la série de
ceux qui ont présidé avec distinction aux
destinées de la commission : MM. Edmond
Bourquin, Jean Roulet, Charles Jeanne-
ret. Les remerciements des autorlités vont
également à MM. Jean-David Perret, di-
recteur des écoles enfantine et primaire;
Pierre Ramseyer, directeur des écoles se-
condaires, classique, supérieure et profes-
sionnelle, a son remplaçant M. Albert
Glnnel, professeur et à M. Gaston Châ-
telain, secrétaire-comptable des écoles.
Depuis que M. Jean Wenger procède à
l'installation des nouvelles commissions,
soit dès 1921, 11 a toujours prié le doyen
d'âge de présider les opérations du scru-
tln. Cette année, 11 fera appel à M. Ji.vn
Roulet, mais il tient à rappeler avec émo-
tion le souvenir des doyens d'âge des pré-
cédentes législatures : M. Henri DuBols
qui présida 3 frols et M. Daniel Junod
4 fols. Enfin, le directeur de l'instruction
publique constate les excellentes relations
qui existent entre le Conseil communal
et la commission scolaire. En effet, pour
éviter des conflits toujours possibles, la
formule adoptée est certainement la bon-
ne : Faire peu de place à l'amour propre
et beaucoup à l'amour : Amour pour nos
écoles, pour notre ville, pour notre pays.
Nos écoles, dit M. J. Wenger, en termi-
nant, ne nous appartiennent pas, elles
appartiennent à ceux qui nous ont pré-
cédés et à ceux qui viennent âpres nous;
marus devons les rendre toujours plus bel-
les et toujours plus fécondes.

M. J. Roulet, doyen d'âge, félicite les
nouveaux membres et remercie ceux qui
ont accepté le renouvellement de leur
mandat. Il espère que la présente pério-
de législative verra la fin de la guerre.
Nous devons rassembler tout notre cou-
rage et toutes nos forces pour mener à
bien notre tâche, nous devons agir aveo
modestie et tolérance et ne travailler que
dans l'intérêt de nos écoles.

La commission scolaire constitue son
bureau comme suit : président: M. Ro-
bert Chable; ler vice-président : M. Louis
Fluemann; 2me vice-président: M. Léo-
pold Perrenoud; secrétaire: M. Max Hen-
ry ; assesseurs : MM. Ernest Rosselet, Eu-
gène Maurer, Armand Nlcati, Jean Hou-
riet et Sam Simmen.

Le Dr R. Ohable, président, remercie la
commission de l'appeler pour la septième
fols à cette présidence. H s'associe aux
paroles prononcées par le conseiller com-
munal Jean Wenger en ce qui concerne
les membres qui appartiennent depuis de
si longues années â la commission sco-
laire: M. Jean Roulet, 38 ans; M. Ed.
Bourquin, 36 ans; MM. Louis Fluemann
et Ernest Rosselet, 29 ans, et Mme Port-
mann, 26 ans. Le président adresse égale-
ment ses remerciements aux membres qui
ont quitté la commission, notamment a
M. Maurice Olerc, après 32 ans, Mme Li-
se Monnier, après 26 ans et MM. Hans

Kychner et Georges Dreyer après 23 ans
d'activité. Aux membres de la commis-
sion qui restent en charge, noue devons
notre gratitude non seulement pour leur
fidélité mais aussi pour cette tradition
qu'ils maintiennent et dans laquelle les
Jeunes trouveront leur force.

S'adressant à M. Gaston Châtelain, se-
crétaire-comptable des écoles et secrétal-
re-rédaateur de la commission scolaire, le
président le félicite pour ses 20 ans de
fidèles et loyaux services, pour sa gestion
excellente des affaires scolaires et 11 lui
remet une gerbe de fleurs, témoignage de
reconnaissance de l'autorité scolaire.

Nominations
Puis la commission procède aux nomi-

nations suivantes :
Comité de l'Ecole professionnelle de

Jeunes filles : Mmes Ed. Bourquln-Jean-
neret, Alf. Horisberger, J. Llnlger, F.
Mauler, L. Perrenoud, J. Roulet, Mlle E.
Vuarraz, Mimes Ch. Urech ait A. Wavre.

Comité de la clinique dentaire scolai-
re: MM P. Berthoud, W. Bonardo, Ed.
Bonjour, R. Chable, J. Houriet, A. Morel,
A. Nlcati, A. Nicolet et A, Wlddhaber.

Comité scolaire de Serrières : MM. M.
Berthoud-Mœrl, G. Dreyer, P. Maire, G,
Madliger, Ch. Martenet, H. Parel, B. Rey,
J. Roulet, J. de Rutté et F. Steudler.

Comité scolaire de Chaumont: MM. F,
Clerc, W. Gacond, Ph. Girod, A, Hegel-
bach, E. Rosselet, F. Tripet et P. Wagner,

Comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille, ville : Mmes J. Béguin,
H. Berger, L. Billeter, Ed. Bourquln-Ri-
baux, R. Chable, S. Colomb, E. Grau, Alfr,
Horisberger, Ed. Landry-Besson, S. Mar-
cacci, H. Marti-Grandjean, A. Maurer,
Chs Monachon, Mlle S. de Montmollin,
Mlle F. Oberson, Mmes J. Papaux, M.
Perratone, H. Portmann, A. Quinche, R.
Renaud, P. Richard, G. Sandoz, Mlle S.
Stucki, Mimes Ch. TJreoh et Vouga-Bllie-
ter.

Comité des dames Inspectrices des tra-
vaux â l'aiguille, Serrières : Mmes A. Du-
mont, A. Martenet, Ch. Martenet, W.
Melstre, J. Roulet, J. de Ruitté, E. Sohaff.
hauser, Schwab-Matlle et H. Vioget.

Comité des dames inspectrices des éco-
les ménagères: Mmes G. Bonhôte, J. De-
goumols, G. DuPasquier, Ed. Grau, M.
Guenot, R. Guye, Lehmann, E. Maurer,
W. Melstre, L. Monnier, N. Oppel, R.
Perret-Grlvaz, J. Papaux , H. Portmann et
J. Roulet.

Le Dr Pierre Quinche est réélu mé-
decin des écoles pour me nouvelle pé-
riode de quatre ans.

La commission désigne ensuite les élè-
ves participant à la course Desor. Ce
sont : de l'école primaire, volée 1942/1943:
Roger Magnenat et Daniel Benoit (sup-
pléants : André Perrenoud et Roger Mai-
re. Volée 1943/1944: Walther Zahnd et
Roger Stutz (suppléante : Jacques Dreyer
et Arthur Hofer) . Du collège classique,
volée 1943 : Eric Kocher et Michel Tho-
met (suppléants Philippe Meyer et Jean-
Daniel Bourgeois); de l'école secondaire,
volée 1943: John Wenker et Georges Bé-
guin (suppléants: Jean Kaufmann et
Georges von Allmen). Les élèves de la vo-
lée de 1944 seront désignés après la clô-
ture des classes prolongées.

Empêché par le service militaire, M.
Pierre Ramseyer, direateur, ne pourra di-
riger la course Desor cette année, n sera
remplacé par M. Albert Glnnel, profes-
seur, qui conduira les élèves au col de
la Furka, à l'Eggishorn, Riederalp, Zer-
matt, lac Noir et Gomergrat. Accompa-
gneront égatement la course: MM. Wil-
liam Perret, Instituteur, et François Ju-
nod, professeur.

M. Louis Fluemann, président de la
Fête de la Jeunesse, renseigne la commis-
sion sur les dispositions prises pour assu-
rer à- notre fête son succès habituel. La
commission désigne les membres qui fe-
ront partie du comité d'organisation.

Enfin, M. J.-D. Perret, directeur, fait
part des mesures envisagées par les au-
torités de la ville en ce qui concerne les
abris scolaires en cas d'alerte aux avions.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ . 23 Juin

Température. — Moyenne: 18.6; min. :
13.0; max. : 24.3.

Baromètre. — Moyenne: 715.4.
Vent dominant. — Direction: nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel: légèrement nuageux, faible

Joran depuis 12 h.
24 Juin

Température. — Moyenne: 16.9; min.:
10.5; max.: 22.9.

Baromètre. — Moyenne: 718.1.
Vent dominant. — Direction: est; force:

modéré.
Etat du ciel: légèrement nuageux.

Niveau du lac, du 23 juin, a 7 h. : 429.83
Niveau du lac, du 24 Juin, à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 25 Juin , à 7 h.: 429,82

Prévisions du temps : L'office cen-
tral suisse de météorologie communi-
que , dimanche , les prévisions du
temps que voici: Nébulosité variable,
chaud , tendance orageuse.

RÉGION DES LACS
MORAT

Le tir historique
Le tir historique de Morat, créé en

1930, en souvenir de la victoire des
Suisses sur Charles le Téméraire, a eu
lieu dimanche pour la douzième fois.
Un service religieux a été célébré sur
la place de fête où Charles le Témérai-
re avait dressé sa tente en 1476.

Une assemblée des tireurs s'est tenue
sous la présidence du It-col. Furst. Il
a salué notamment, la présence du co-
lonel divisionnaire Du Pasquier, do M.
Oorboz, chef du département militaire
de Fribourg, du lt-col . Hoth , représen-
tan t la direction militaire bernoise, du
colonel Geiser, chef des tirs milita ires
de la direction militaire , du lt-col.
Burkhart, du lt-col. Luthi , et de re-
présentants des communes de Morat et
de Villars-les-Moines.

L'assemblée des tireurs a réélu la
commission de l'association des tirs de
Morat pour uno nouvelle période de
deux ans. Les participants des 15 pre-
miers groupes ont reçu une distinction.

Voici les trois premiers résultats de
cette journée :

1. Groupe Bubenberg, Bumpliz. ga-
gne le fanion de Morat: 190 points ; 2.
groupe Sainte-Barbara de la société
d'artillerie de Bienne: 171 points; 3.
groupe Hinterberg-Langenthal : 169
points.

BIENNE
Décès d'une personnalité

bienuoise
(c) Vendredi matin , est décédé subi-
tement, à l'âge de 70 ans, M. Hermann
Aegler, directeur et propriétaire de la
fabrique d'horlogerie « Rolex ». Le dé-
fun t  était , fort connu et joua un rôle
en vue dans le monde horloger.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Un ouvrier tué par la chute
d'un poteau

Son collègue est grièvement blessé
(sp) Samedi matin, deux ouvriers de
Fleurler, MM. Georges Gertsch et Mau-
rice Monnard étaient occupés à la ré-
paration d'une ligne téléphonique à la
sortie est du village de Môtlers. M.
Gertsch se trouvait à l'extrémité et M.
Monnard au-dessous des Isolateurs
d'un poteau de bols de huit mètres de
hauteur qui se rompit subitement à sa
base, à la suite de pourriture.

Les deux malheureux ouvriers furent
précipités sur la chaussée. M. Gertsch
fut tué sur le coup. Il était figé de 43
ans et laisse une veuve et un enfant
en bas âge. Quant à M. Monnard, éga-
lement marié et père de deux enfants,
il fut relevé dans un piteux état. Man-
dé d'urgence, un médecin de Fleurier
ordonna son transfert à l'hôpital où
l'on constata qu'il souffrait d'une jam -
be brisée et de nombreuses blessures
sur tout le corps, notamment â la tê-
te. Dimanche après-midi, son état était
aussi satisfaisant que possible.

Le président dn tribunal du Val-de-
Travers se rendit immédiatement sur
le lieu de l'accident. Il fit les consta-
tations légales et procéda a l'enquête
avec la collaboration de la gendarme-
rie.

COUVET
I/assemblée générale de

la société du Plan de l'Eau
L'assemblée générale de la société du

Plan de l'Eau, à Noiraigue, a siégé sa-
medi i Couvet, sous la présidence de
M. Ph. Chable, notaire, président du co-
mité de direction.

A l'ordre du Jour figuraient l'examen
de la gestion et des comptes de l'exer-
cice 1943, ainsi que la modification des
statuts, rendue nécessaire par la révision
du code fédéral des obligations. Les cinq
communes associées, Fleurler, Couvet,
Travers, Noiraigue et Brot-Dessous,
s'étalent fait représenter.

Le rapport de gestion, ainsi que les
comptes de l'exercice écoulé, furent adop-
tés a l'unanimité avec décharge au comité
de direction. Ce rapport ne signale rien
d'extraordinaire sinon que la demande
d'énergie demeure toujours croissante et
que, malgré .la hausse sensible des frais
d'exploitation et le caractère sec de l'an-
née dernière , les tarifs en vigueur ont pu
être maintenus.

L'assemblée adopte ensuite le texte des
nouveaux statuts de la société. Ce n'est
qu'un vote de pure forme, ces nouveaux
statuts ayant déjà été adoptés par les
autorités des cinq communes associées.
Le passage de l'ancienne à la nouvelle
organisation nécessitera, aussitôt après la
nomination des nouveaux délégués, une
nouvelle assemblée générale qui procédera
à l'élection du futur comité.

En pays fribourgeois
Un accident mortel

a la gare de Fribourg
(c) M. Henri Koch , figé de 28 ans, vient
d'être victime d'un tragique accident.
Il travaillait dans la nuit de vendredi,
vers une heure du matin , à monter
une charpente en fer sur des pylônes
des C.F.F., en gare de Fribourg où
l'on procède à des aménagements de
nouvelles voies. A la suite de circons-
tances mal définies, la charpente tom-
ba à terre et atteignit M. Koch, qui
fut  très grièvement blessé à l'abdo-
men. Transporté à l'hôpital, il décéda
peu après.

Le défunt faisait partie du Conseil
général de la ville de Fribourg.
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Les 7 avantages
de la montre Tissot A u t o m a t i c  i
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remontage automatique
étanche à l'eau et à la poussière
protégée contre les chocs
scientifiquement antimagnétique
boîtier en acier inoxydable
réserve de marche 40 heures
mouvement de précision 17 rubis

H. VUILLE
HORLOGER -BIJO UTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du Bas
NEUCHATEL

PAUL MATTHEY
HORLOGER-BIJO U TIER-ORFÈVRE

Seyon 5 Angle Croix-du-Marché
NEUCHATEL ï! , 1
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CHR ONIQ UE RéGIONALE
L'inspecteur cantonal de la pêche

précise au sujet de l'arrêté pris par le
Conseil d'Etat en date du 6 juin 1944,
concernant l'allocation do primes aux
agents dénonciateurs de délits de Pê-
che, que cet arrêté ne fait que sanc-
tionner les dispositions de la loi fédé-
rale sur la pêche; cette loi prévoit en
effet en son article 32 que le tiers
des amendes perçues revient au dé-
nonciateur. D'autre part , ce nouvel
arrêté place tous les gardes-pêche du
lac, qu'ils soient vaudois, fribourgeois
ou neuchâtelois, sur pied d'égalité, ce
qui n'était pas le cas auparavant.

A propos de la dénonciation
des délite de pêche



est prom u
en ligue nationale

La dernière journée
de football de la saison

L'événement important de la journée
en football était la rencontre Interna-
tlonal-Bellinzon e comptant pour l'ascen-
sion en ligue nationale. Alors que di-
manche passé, les jeunes Genevois
avaient réussi d tenir tête d leurs re-
doutables adversaires au Tessin , hier,
les Tessinois sont parvenu s d s'imposer
et d obtenir ainsi l'honneur de jouer en
ligue nationale la saison prochaine.

En première mi-temps déjà , les Tes-
sinois ont attaqué la plupart du temps
et sont parvenus d marquer trois buts
pa r Morganti , Boggia et Frinerio. Après
le repos, International s'est repris et a
sauvé l'honneur p ar l'entremise de
Dutoit I ;  les Genevois ont alors cons-
tamment dominé sans toutefois réussir
à battre l' excellente défense tessinoise.
L'équipe victorieuse jouait dans la for-
mation .suivante; Lacqua; Bianchini ,
Biamino; Soldini , Lavizzari, Rota; Bog-
gia, Arrici, Frigerio, Morganti , Peve-
relli. Nos félicitatio ns à cette équipe et
surtout à son talentueux entraîneu r
M.  Carlo Pinter, qui est le principal au-
teur de ce succès.

La dernière rencontre du champion-
nat de ligue nationale s'est disputée à
Saint-Gall où les hommes de Lehmann
et Wagner ont battu Chaux-de-Fonds.
Les Neuchâtelois ont ainsi perdu l'occa-
sion de rejoindre Granges et Cantonal
et ils terminent le championnat au
neuvième rang. Saint-Gall se place f ina-
lement douxième, abandonnant l'avant-
dernier rang à Zurich .

En. première ligue ou. trois rencontres
étaient prévues au programme. Etoile
a partagé les points avec Helvetia et
joue ra ainsi l'an prochain en ligue na-
tionale B. De son côté, Renens a battu
Boujean et contraint ainsi C. A. Genève
à occuper la dernière place .

Voici les résultats:
Ligue nationale: Saint-Gall - Chaux-

de-Fonds 1-0.
Finale de première ligue: Interaa-

tlonal-Belllnzane 1-3.
Première ligue: Renens-Boujean 3-0;

Etoile-Helvetia 2-2; Bruhl-Birsfeldon 3-0.
Deuxième ligue: Sierre-le Locle 1-1.

Etoile et Helvetia Berne 2 à 2
L'arbitre, M. Heininger, vient à pei-

ne de donner le coup d'envoi que les
Stelliens se portent immédiatement à
l'attaque; a la troisième minute déjà ,
Biéri réceptionne le ballon , fait une
ouverture en profondeur à l'ailier
Calame qui, après s'être quelque peu
rabattu, centre en retrait; Biéri qui a
saisi l'action, arrive en trombe et,
d'un shoot imparable, marque le pre-
mier but malgré un beau plongeon du
gardien. Helvetia réagit aussitôt et
Hugi a l'occasion de se distinguer en
retenant une balle difficile.

Le jeu est rapide et les Bernois se
montrent plus incisifs et surtout, plus
lestes. A la 17me minute, un coup
franc tiré par l'ailier gauche bernois
parvient sur la tête de l'inter-droit qui
égalise. Dès ce moment, on sentira
une certaine nervosité chez Etoile qui
gâche quelques belles occasions d'aug-
menter la marque. Schumacher, qui
s'avère comme le plus dangereux des
avants stelliens, tire un coup franc; la
balle parvient sur la tête d'Amey et
l'on crie déjà au but, mais le gardien
bernois- retient de justesse. Quelques
instants après, c'est Monnier qui tarde
trop à shoter, alors que l'occasion était
belle. Les dernières minutes de cette
première mi-temps appartiennent aux
visiteurs et, en deux l'ois, les buts de
Hugi sont mis en danger.

Dès la reprise, on sent que les Stel-
liens ont été vertement secoués et
c'est par un départ foudroyant qu'ils
se portent sous les buts bernois. A la
4me minute de jeu , Schumacher des-
cend en vitesse le long de la ligne de
touche, centre devant les buts et alors
que le gardien allait se saisir du bal-
lon, un arrière le fait dévier et c'est
le second but. Etoile se montre cette
fois-ci supérieur et les arrières ont
fort à faire pour endiguer les descen-
tes. Il s'en faut d'un cheveu que Mon-
nier, alors seul devant la cage bernoi-
se, n'augmente le score, mais son
shot passe de peu à côté. Puis c'est
au tour de Calame, bien placé de met-
tre également le ballon à côté des fi-
lets. Les quelques réactions bernoises
sont brisées par une défense bien à
son affaire et il semble que la partie
est jouée lorsque, à la 41me minute,
une belle descente des «blancs» crée une
situation confuse devant les buts
d'Hugi. Un coup de sifflet , et l'arbitre
montre le penalty. Malgré les protes-
tations, non seulement du public, mais
des joueurs stelliens, cette sanction
est maintenue et ce coup franc tiré
porte la marque à 2 à 2. Les dernières
minutes sont émotionnantes, chaque
équipe, et surtout Helvetia, cherchant
à améliorer la marque. La fin inter-
vient sur ce résultat de 2 à 2 qui re-
flète bien la valeur des équipes en
présence.

I/assemblée de la ligne nationale
L'assemblée générale des clubs de

ligue nationale de l'A.S.F.A. a revêtu,
samedi , à Bienne, une importance par-
ticulière par le fait que, depuis l'ap-
plication du plan Wiederkehr , la caté-
gorie supérieure du football suisse va
comprendre non plus 14 clubs, mais
28 clubs.

Les débats ont été scindés en deux
parties: une première à laquelle seuls
les délégués du groupe A ont assisté
et, une seconde, à laquelle les délé-
gués du groupe B étaient également
présents. Au début de la séance, le
président de la ligue nationale, M.
Fred Greiner, a salué les hôtes de l'as-
semblée, soit MM. Krebs , caissier cen-
tral, Kissling, président de la pre-
mière ligue, Walker, président de la
commission des arbitres , Buoff , prési-
dent de la commission technique, Wen-
ger, de l'assurance A.S.F.A., Aebi, dé-
légué de la Z.U.S. et Châtelain , mem-
bre du tribunal arbitral.

Après l'adoption des comptes, les
y j m/ r s s s s s / r s s s r s s s s / ? / /^ ^ ^

délégués ont voté le budget et il a
été décidé de faire débuter le cham-
pionnat 1944-1945 le 3 septembre pro-
chain. Après avoir entendu des détails
sur l'organisation du prochain cham-
pionnat qui sera obligatoire avee pro-
motion et relégation , les délégués ont
décidé de repousser une proposition
que le F.C. Fribourg fera à l'assem-
blée centrale de juillet , à Bâle. Après
avoir soutenu une longue discussion
au sujet de la création proposée par
M. Karl Bappan d'un championnat de
réserve, création qui a été acceptée,
en principe , par les délégués du grou-
pe A, ces derniers ont examiné les
conséquences que pouvaient avoir pour
la série supérieure les nouvelles dis-
positions votées à Lugano.

Le président put alors souhaiter la
bienvenue aux délégués des clubs du
groupe B. La question du c h a m p i o n -
nat  des équipes' réserves fut alors dis-
cutée à nouveau. Mais les clubs du

groupe B semblent être opposés à cet-
te création. Le président central de
l'A.S.F.A., M. Zumbuhl qui, entre
temps, était venu à l'assemblée, con-
firma qu 'une certaine somme serait à
la disposition du comité de football
pour une aide éventuelle aux clubs
du groupe B se trouvant devant des
difficultés financières provenant des
frais de déplacement. M. Schmid, de
Bâle, proposa alors l'étude rl'ij ne cais-
se de compensation.

Vint le moment de procéder à l'élec-
tion du comité. Il a été décidé de nom-
mer un comité de neuf membres dont
cinq du groupe A (avec le président)
et quatre du groupe B. M. Greiner
(Servette) fut réélu par acclamations
et le comité sera composé de MM.
Wintsoh (Young Fellows), Dœrflinger
(Granges). Roland! (Lugano), Kocher
(G.-C), Bûcher (Lucerne), Kissling
(Soleure), Morisod (U.G.S.) et Quatrini
(Locarno).

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

22. Mlchel-Clma et Georgette-Marla Ober-
son, à Corcelles et à Neuch&tel.

DECES
21. Céclle-Jullette-Eulalle Clerc, née en

1857, fille de Louis-Auguste et de Cécile
née Waldsburger, à Neuchâtel.

22. Bernard-Charles Storrer. né en 1944 ,
fils de Charles-Henri et de Cécile née San-
doz. à Neuch&tel.

Hans Knecht remporte
le Grand Prix cycliste Zurich-Lausanne

Les courses du jubilé olympique

Us sont dix-sept « proa » lorsqu à
8 h. 20 environ les commissaires don-
nent devant le Hardtum le signal du
départ; l'on note quelques forfaits. Dès
la sortie de Zurich, la bataille s'engage
et deux coureurs, Chollet et Aeschli-
maun, se sauvent. Ils sont suivis à quel-
que distance par Diggelmann, Saladin,
Kern et Weber.

A Dietikon, Aeschlimann perd sa
chaîne et rétrograde tandis que Chollet
resté seul en tête est absorbé par les
quatre hommes qui sont lancés à sa
poursuite. A Aarau, les cinq hommes
de tête, Diggelmann, Saladin, Kern, We-
ber et Chollet qui s'entendent fort bien ,
ont près de trois minutes d'avance sur
les autres coureurs.

Entre Olten et Bâle, malgré le Hauen-
stein, aucun fait bien saillant n'est à
enregistrer; après Bâle, nous assistons
à un regroupement entre le peloton de
tête et le peloton principal; il faudra
attendre le Passwang pour arriver à la
décision; peu avant.- le col (altitude
943 m.) 16 coureurs sont ensemble, mais
dans la montée la lutte est fort vive
et l'on observe une sérieuse sélection;
au sommet du col, nous trouvons en
tête Kurt Zaugg qui a battu Naef au
sprint pour remporter la prime de pas-
sage, puis à 6", Louis Noti, à 10",
Knecht, le brillant gagnant de l'étape.
Après la descente, les hommes de tête,
soit Zaugg, Naef, Knech t se retrouvent
ensemble et au sprint , Knecht triomphe
devant près de 3000 spectateurs.

Voici le classement de la première

1. Knecht (Zurich), les 210 km. en 5 h.
37' 8" ; 2. Zaugg (Zurich) ; 3. Naef (Zu-
rich) ; 4. Maag ; B. Kuhn (Suhr) ; 8. An-
dré Hardegger (Zurich) ; 7. Joseph Wa-
gner (Lausanne) ; 8. Kern (Zurich) ; 9.
Weber (Zurich).

L'étape Berne-Lausanne
Us sont 16 à quitter Berne, après une

assez court e pause. Peu après le dé-
part une échappée sans conséquence se
produit. Près de Bûmplitz, Hardegger,
Weber, Diggelmann et Kuhn font une
erreur de parcours. Ils ne seront de ce
fait pas classés. Malgré quelques dé-
marrages, rien de bien sérieux ne se
produit jusqu'à Yverdbn. Peu après,
dans la côte d'Essertines, la course se

joue ; Maag qui s'est sauvé aveo quel-
ques camarades fait une belle course
ainsi que Wagner, Mais ce dernier ne
parvient pas à se sauver; dans les
derniers kilomètres, Maag se met en
vedette et 10 km. avant l'arrivée, le
Zuricois parvient à se sauver; il finira
seul à Lausanne où les centaines de
spectateurs qui se sont réunis au Vé-
lodrome de la Pontaise lui font un
accueil chaleureux.

Classement : 1. Maag (Zurich) 8 h. 6'
63" ; 2. Knecht (Zurich, 3 h. 7' 23" ; 3.
K. Zaugg (Zurich ) ; 4. Wagner (Zurich);
6. Naef ; 6. Kern ; 7. Stocker ; 8. Chollet ;
9. Aeschlimann ; 10. Capelll ; 11. Notl.

Classement général final : 1. Knecht,
8 h. 44' 31"3 ; 2. Zaugg, même temps
(Zaugg a été classé second car 11 a été
moins rapide sur les deux tours de piste);
3. Naef , 8 h. 44' 57" ; 4. Maag, 8 h. 49'
1" ; 6. Wagner , 8 h. 49' 61" ; 6. Kern,
8 h. 63' 11" ; 7. Stocker, 8 h. 88' 27" ;
9. Notl, 9 h. 6' 81" ; 10. Capelll, 9 h.
18' 6" ; 11. Chollet, 9 h. 19' 41".

L'équipe zuricoise
remporte la course

Berne-Lausanne
Quatorze équipes ont pris part à la

course par équipe contre la montre,
celle d'Argovie aveo, comme chef de
file, Stefan Peterhans, ne s'est pas
présentée au départ. Comme on s'y
attendait la victoire est revenue à la
magnifique équipe de Zurich I avec
les frères Weilenmann et Baumann.

Voici le classement final (ajoutons
-que le classement se faisait d'après le
temps des trois premiers de chaque
équipe) :

1. Zurich I (L. et O. Weilenmann, Bau-
mann), 2 h. 31' 66"6 ; 2. Lausanne I
(Blanchard , Lauper, Ouyot), 2 h. 40' 16"6;
3. Winterthour, 2 h. 40' 23" ; 4. Genève I
(J.-P. Burtin , Elsenberger, Prain), 2 h. 44';
6. Bienne (SchUtz, Weber , Martin ) ; 8.
Zurich ni ; 7. Lugano ; 8. Zurich n ; 9.
Berne ; 10. Genève n (Beyeler, Guer-
mann, Aschlero) ; 11. Lausanne n (Gar-
zoli, Pelbach, Hofer) ; 12. Neuch&tel (Gœ-
ser, Maire, Gulllod) ; 13. Berne n ; 14.
Fribourg (Dlng, Rusconi , Aeschlimann).

TENNIS La sujgge romande
remporte le tournoi interrégional

de Lausanne
Au cours de la première journée, la

Suisse romande a battu la Suisse cen-
trale pendant que la Suisse orientale
gagnait face à l'équipe tessinoise.

Voici les résultats de la première
journée:

Mme Fischbach (S.C.) bat Mlle Martin
(S.R.) 6-0, 6-1T Mme Enzen (S.R.) bat
Mme Chappuis (S.C.) 6-3, 6-4 ; Mlle Du-
bois (S.C.) bat Mlle Studer (S.R.) 6-2 6-3;
J.-P. Blondel (S.R.) bat Schneider (S.C.)
6-4, 5-7, 6-2 ; Brechbuhl (S.R.) bat Jenny
(S.C.) 7-5, 9-7 ; Jacquemoud (S.R.) bat
Blumer (S.C.) 6-3, 6-3 ; Buser (S.R.) bat
M. Albrecht (S.C.) 6-3, 6-3 ; A. Billeter
(S.R.) bat Merz (S.C.) 6-4, 1-6, 6-3 ;
Grange (S.R.) bat Steiner (S.C.) 8-6, 6-2 ;
Sutter (S.C.) bat Herzog (S.R.) 4-6, 6-2,
9-7 ; H. Albrecht (S.C.) bat P. Blondel
(S.R.) 6-0, 9-7 ; Albrecht-Schaublln (S.C.)
battent Buser-J.-P. Blondel (S.R.) 1-6,
6-4, 6-2 ; Mermod-P. Blondel (S.R.) bat-
tent H. Albrecht-Jenny (S.C.) 6-3, 8-4 ;
Grange-Herzog (S.R.) battent Stelner-
Blumer (S.C.) 6-2, 11-9 ; Merz-Sutter
(S. C.) battent Jacquemoud - Brechbuhl
(S.R.) 6-3, 2-6, 6-4.

Au cours de la journée de dimanche,
la Suisse centrale a battu le Tessin
pour la troisième place pendant que
les "Romands gagnaient le tournoi en
prenant le meilleur sur les représen-
tants de la Suisse orientale.

Voici les résultats de la finale:
Mlle Oetlker - Mme Chabloz, 6-4, 6-4 ;

Mlle Rampinelll - Mme Enzen , 6-1, 6-3 ;
Mlle Sutz - Mlle Studer , 6-0, 6-3.

Grange - Huonders, 5-7, 6-3, 6-4 ; R.
Spitzer - A. Billeter, 6-4, 9-7 ; J. Spltzer-
Buser, 6-4, 5-7, 6-4 ; BrechbUhl - Hess,
16-14, 5-7, 6-1 ; Jacquemoud - Isler, 1-6,
8-6, 6-4 ; Buchl - Mermod, 6-3, 9-7 ; P.
Blondel - R. Dubler, 3-6, 6-3, 7-5 ;
Scheuermeler - Herzog, 8-6, 8-0.

R. Spltzer-Huonder - Grange-BrechbUhl,
6-4. 6-4 ; P. Blondel-Mermod - Scheuer-
meler-Dubler, 6-0, 3-6, 6-3 ; A. BUleter-
Herzog - Buchi-Hess, 6-8, 6-2, 6-3 ; J.
Spitzer-Isler - J.-P. Blondel-Buser , 6-2, 7-5.

Montchoisi-Lausanne a rencontré,
en fin de semaine, sur les courts du
Club des sport», l'éq uipe du Grasshop-

pers. Grâce à la forme splendlde de
Lolette Dodille-Payot, l'équipe vaudoise
a battu le team zuricois et remporte
ainsi le titre national. — Résultats :

Simples : Mme Dodille-Payot (M.) bat
Mlle Sutz (G.) 6-3, 6-2 ; Mlle Rampinelll
(G.) bat Mme Enzen (M.) 6-1, 6-2.

Double ; Mmes Dodille-Payot - Enzen
(M^) battent Mlles Sutz-Ramplnelll (G.)
5-7, 6-2, 6-4. ___^_____

LE CHAMPIONNAT SUISSE
FÉMININ

Montchoisi Lausanne
est champion suisse
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assurance éducation de Direction : rue du Bassin 16, Neuchatel.

Hipp isme
Le concours national

de Thoune
Voici les principaux résultats de oe

concours qui s'est déroulé samedi et
dimanche à Thoune dans de bonnes
conditions et devant de nombreux
spectateurs :

Prix d'ouverture : 1. Cap. E. Knoblauch,
Oberentfelden, sur «Belfast», 0 t., 1' 17"8 ;
2. E. Morf , la Chaux-de-Ponds, sur « Lus-
tucru », 0 f., 1' 18"6 ; 3. Lt J. Held, 8u-
mlswald, sur « Slcana » ; 4. Cap. Borel ,
Winterthour, sur « Céramique » ; 6. Lt F.
Berthoud, E.C., sur « Unadllla > ; 6. Plt
Mattl , Berne, sur t Orslnl ».

Parcours de chasse : 1. Cap. Mettler,
Saint-Gall, sur « Exilé », 1' 30"4 ; 2. Cap.
Myllus, Thoune, sur « Uzburg », 1" 32"6 ;
3. Cap. Blaser, Thoune, sur « Gilberte » ;
4. Lt Frank Lombard, Genève, sur « Url » ;
5. Plt Max Stauffer , Courgevaux, sur « Rl-
naldo » ; 6. Lt R. Haeberl l, Lausanne, sur
< Silhouette » ; 7. Plt D. Orsat , Martigny,
sur « Sam » ; 8. Lt H. Buhler. Berg, sur
at Amour-Amour » ; 9. Plt Held , Sumls-
wald , sur « Pulcher » ; 10. Plt Aeschli-
mann, Saint-Imler, sur « Bille de Clown ».

Prix de l'Armée, cat. M : 1. Cap. Mettler,
Saint-Gall , sur « Exilé », 0 f., 1' 19"6 ;
2. Lt Buhler, sur « Amour-Amour », 0 f.,
1' 24"6 ; 3. Lt R. Haeberll , Lausanne, sur
« Silhouette » ; 4. Cap. E- Knoblauch,
Oberentfelden ; 6. Lt H, Buhler, sur
« Muffa ».

Grand Prix de Thoune : 1. Cap. Knob-
lauch, sur « Walm », 1' 27"6 ; 2. Lt BUhler,
sur « Amour-Amour », 1' 33 "6 ; 3. Plt
Wirth , sur « Colorado », 1' 36"2.

Prix du Jubilé : 1. Mlle Rôntgen (Chex-
bres) sur « Llffey », 0 f., 1' 43"8 ; 2. Cap.
Blaser, sur « Bécasse », 4 f., 1' 42" ; 3.
Cap. Hacclus, sur « Melkart », 4 t.. 1' 44"6;
4. Plt Schaettl, sur « Kyrmella », 4 î„
1' 47".

LES OPÉRATIONS DE LA
RÉSISTANCE EN FRANGE

ALGER, 22 (Beuter). — Le gouverne-
ment provisoire communique officielle-
ment des renseignements émanant du
comité d'action en France sur les opé-
rations de la F.F.I. (forces françaises
de l'intérieur) .

Dans de nombreux secteurs, les F.F.I.
ont généralisé les opérations de gué-
rillas et de harcèlement. Dans les Al-
pes, d'importantes forces allemandes
sont engagées à lutter contre les F.F.I.
Elles sont appuyées par l'artillerie
lourde et l'artillerie de campagne, mais
la tactique mobile des partisans les
rend insaisissables. Dans un massif
important, les troupes allemandes ont
réoccupé une localité tenue par les
F.F.I. qui se replièrent avec leur ma-
tériel.

SUT la frontière des Alpes, la gué-
rilla continue activement.

Dans le sud du Jura, les Allemands
ont perdu 400 hommes oontre 60 Fran-
çais. Dans les Vosges, l'occupant a subi
des pertes graves. Dans la région du
bas Rhône, deux colonnes allemandes
disposant de chars et d'aviation, ont
^combattu les partisans. Aucun prison-
nier n'a été fait par les occupants,
mais ceux-ci ont perdu 180 tués et 11
blessés. Un bimoteur Heinkel 111 a été
abattu.

A Paris et dans les grandes villes,
le plan de sabotage se développe con-
formément aux instructions. Les com-
munications téléphoniques et télégra-
phiques reliant Paris à Calais, Creil,
Lyon et Marseille ont été counées. Plu-
sieurs grandes usines dans la région
Barlsienne ont dû fermer leurs portes.
e nombreux fonctionnaires français

ont rejoint les organisations des F.F.I.

LA VIE NATIONALE
Un soldat tué par un de

ses camarades
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique :
'. Dans la 'nuit du 24 au 25 juin , le mi-
tra illeur Teâohanz Bobert, de Stein-sur-
tle-Rhlin, a été mortellement blessé par
fun soldat alors qu'il montait la garde.
Pn recherohe l'auteur de cet homicide,
qui a pris la fuite.
ï Une enquête militaire a été ouverte.

Incendie de forêt en Valais
VIÈGE, 26. — Un incendie de forêt a

éclaté dimanche après-midi dans la
commune de Viège. Cinq hectares de
bois ont pris feu. Grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers de Viège et
des environs, des usines de la Lonza
et de diverses unités de troupes, une
catastrophe a été évitée.

La Société d'histoire
de la Suisse romande

SION, 25. — Les assises de la Société
d'histoire de la Suisse romande ont eu
Ueu dimanche, à Sion, sous la présidence
de M. M. Reymond.

Un discours
du conseiller fédéral Nobs
à l'assemblée de l'Union
suisse des coopératives

BALE, 25. — A l'occasion de la 55me
assemblée des délégués de l'Union suisse
des coopératives de consommation , a
Bâle, M. Nobs, conseiller fédéral , a pro-
noncé le discours suivant :

J'ai l'honneur d'apporter a votre assem-
blée des délégués les salutations du Con-
seil-fédéral ainsi que les vœux de bon-
heur à l'occasion du centenaire des pion-
niers de Rochdale, et des heureux effets
pour l'économie et pour la communauté
nationale de notre pays, de leur geste
plein d'Initiative.

En Jetant les bases de cette réforme
d'Etat , la plus antique de notre pays,
ces hommes n'eurent qu 'à reprendre tout
simplement — et cela explique tout —
l'héritage des méthodes coopératives de
la vie économique quotidienne, telles
qu'elles existaient depuis des siècles et
telles qu 'ils les connaissaient eux-mêmes

- depuis sl longtemps.
Les plus anciens parmi vous se rappel-

lent sans doute encore que l'apparition¦ des coopératives de consommation dans
notre pays provoqua bien des controver-
ses, dont quelques-unes subsistent encore
aujourd'hui çà et là. Mais nous avons pu
constater, à notre grande joie et à notre
grande satisfaction , que même dans les
milieux des classes moyennes qui , pour
des raisons humaines très compréhensi-
bles, s'étalent nettement opposés aux
coopératives de consommation, la pensée
coopérative a de nouveau pris pied et
qu'elle s'est même réalisée sous la forme
d'Institutions d'entr 'aide très Importantes
et très prometteuses.

Le passage de la frontière
à Ponte-Chiasso

CHIASSO, 25. — Le passage de la fron-
tière à Ponte-Chiasso n'est autorisé
qu'à une certaine catégorie de person-
nes. Les autorisations sont accordées
par le commandement allemand, par
l'intermédiaire du consulat de Lugano.
Des permissions de-huit jours sont ac-
cordées à tour de rôle aux agents ré-
publicains travaillant dans la gare de
Chiasso. Le trafic ferroviaire avec
l'Italie est suspendu. Seuls quelques
tra ins de marchandises passent la
froutière.

Reprise du trafic
entre Bellegarde et Genève
GENEVE, 25. — Samedi matin , le

trafic entre Bellegarde et Genève a re-
pris. Le premier train est arrivé en
gare de Cornavin vers 10 heures. Il ne
s'agit pour le moment que du trafic
de marchandises.

Un troupeau de moutons
tombe d'une paroi de rochers

SPLUGEN, 25. — Sur l'alpe Strutz,
au-dessus de Splugen, un troupeau de
55 moutons est tombé d'une paroi de
rochers. La plupart, se sont écrasés sur
place et les autres ont dû être abattus.
Les propriétaires subissent un domma-
ge de 5000 francs.

Pour visiter en famille
l'Exposition de la production

neuchâteloise,

utilisez
les cartes au porteur
accordant de for tes  réductions
CARTE DE 5 ENTRÉES 5 fr.
CARTE DE 10 ENTRÉES 10 fr.

Les milieux officiels
polonais sont optimistes

LE RETOUR DE M. MIKOLAJCZYK
A LONDRES

On escompte qne Moscou atténuera
la portée de ses revendications
LONDRES, 25 (A.T.S.). — M. Miko-

lajczyk, président du conseil de Polo-
gne, a mis le cabinet polonais au cou-
rant des entretiens qu'il vient d'avoir
aux Etats-Unis. Il s'est «entretenu lon-
guement avec le président Roosevelt et
a conféré pendant plusieurs heures
avec le professeur Lange, un Améri-
cain d'origine polonaise., qui venait de
rentrer de Moscou.

Dans les milieux bien informés polo-
nais, on apprend que M. Mikolajczyk
a demandé au président des Etats-Unis
d'appuyer le point de vue polonais
tendant à régler la question des fron-
tières entre la Russio et la Pologne.

Les Etats-Unis ont promis d'agir
dans ce sens à condition , toutefois, que
ce problème ne soit discuté qu'après
la fin des hostilités, c'est-à-dire à la
conférence de la paix et avec- la parti-
cipation de toutes les puissances inté-
ressées. . .

Une ligne de démarcation provisoire
suffirait pour le moment. Cette pro-
messe des milieux américains est ju-
gée très précieuse par les milieux po-
lonais officiels.

En ce qui concerne l'entretien entre
le président Mikolajczyk et le pro-
fesseur Lange on peut dire que le pro-
fesseur Lange, après sa visite à Mos-
cou et des conversations, a constaté
que l'armée polonaise stationnée en
Russie appuie le point de vue du gou-
vernement polonais de Londres dans
la question des frontières et surtout en
ce qui concerne le sort des villes de
Vilna et de Lvov.

En résumé, il ressort des divulga-
tions faites dans les milieux polonais
officiels que l'on est plutôt optimiste
et très satisfait, en tout cas, des ré-
sultats du voyage à Washington de M.
Mikolajczyk. On escompte que Moscou
atténuera lentement la portée de ses
revendications et amendera celles-ci.
Quant à l'attitude du gouvernement
polonais, elle demeure inchangée.
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Carnet du jour
(Cinémas)

Apollo: 20 h. 30, Emporte mon cœur.
Palace: 20 h. 30, L'entraîneuse.
Théfttre: 20 h. 30. L'Ecole des hommes.
Rex: 20 h. 90, 3 artilleurs en vadrouille.
Studio: 20 h. 30, Deanna et ses boys.

Nouv elles sp ortives DERNI èRES Dé PêCHES

¦k L'activité aérienne sur la France... —
Plus de mille avions ont bombardé dix
emplacements de départ de bombes allées
entre 17 heures samedi et 3 heures di-
manche matin.

... et sur les Balkans. — Une puissante
formation aérienne américaine a survolé,
samedi matin, la région des Balkans et
a attaqué plusieurs objectifs des secteurs
de Ploesti et de Cralova.

* Raid sur Berlin. — Des formations
de Mosquito se sont rendues dans la nuit
du 24 Juin sur Berlin pour y attaquer
d'Importants objectifs militaires.

Nouvelles brèves

La plus grande
fabrique d'armes

du Danemark
a sauté

STOCKHOLM. 26 (Exchange). — Se-
lon des informations de source officiel-
le allemande à Copenhague, des incon-
nus ont fait sauter à la dynamite la
plus grande fabrique danoise d'amies
ot mis le feu à plusieurs halles. On ne
connaît pas de plus amples détails.
L'information allemande annonce par
ailleurs que huit otages danois ont été
exécutés par suite de « cet acte de
sabotage, jusqu'ici le plue sérieux ».

Couvre-feu à Copenhague
COPENHAGUE, 26 (A.T.S.) . — On

communique de source officielle alle-
mande que diverses mesures ont été
prises pour maintenir l'ordre. Le cou-
vre-feu a été établi de 20 h. à 5 h.
Toutes les réunions publiques et pri-
vées sont, interdites.

Les Allemands
interviendraient-ils dans le

sud de la Finlande ?
STOCKHOLM, 25 (A.T.S,). — Aucun

coup d'Etat ne semble avoir eu lieu
à Helsinki, où, selon les récits des
voyageurs qui viennent de rentrer de
Finlande, le calme le plus complet con-
tinue à régner.

Les Allemands exercent sans doute
une pression sur les dirigeants fin-
landais, mais ceux-ci se préoccupent
avant tout du bien de leur pays et non
pas des intérêts du Reich.

Selon des dépêches de Londres, les
forces du général Dietl se seraient mi-
se en marche vers la Finlande cen-
trale et méridionale pour occuper les
points stratégiques du pays. D est ce-
pendant impossible que dans un pays
aussi pauvre en voies de communica-
tions et aussi immense, les divisions
allemandes de Laponie soient capables
d'avancer assez vite pour que leurs
mouvements exercent la moindre in-
fluence sur les événements immédiats.
Les milieux autorisés de Stockholm
•démentent d'ailleurs cette rumeur.

EN ITALIE

CHIASSO, 26 (A.T.S.). — On annonce
officiellement à Naples qu'une quinzai-
ne de hautes personnalités <lu régime
dictatorial ont été déférées au tribunal
antifasciste. Parmi elles se trouve le
comte Dino Grandi, ancien ministre des
affaires étrangères, accusé dé partici-
pation au coup d'Etat fasciste du 3
janvier 1925.

Des personnalités de l'ancien
régime déférées

au tribunal antifasciste

M. Dewey,
candidat à la présidence

des Etats-Unis
CHICAGO, 26 (Reuter). — On peut

dire d'ores et déjà que le gouverneur
Thomas Dewey sera désigné par le
parti républicain, candidat à la prési-
dence des Etats-Unis, la plupart des
délégués du Congrès républicain réuni
dimanche ayant voté pour lui.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., Richard Strauss,
causerie-audition par E.-D. Simotnclni.
12.15, Robert Gaden et son orchestre.
12.29, l'heure. 12.30, refrains de Lecocq et
Audran. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13 h., la lettre à Rosine. 13.09, solistes
américains. 13.30, mélodies d'autrefois,
mélodies de toujours: œuvres aie Schu-
bert. 16 h., musique de chambre. 17 h.,
communiqués. 16.59, l'heure. 17.05, poè-
me .de l'extase, Scrlablne. 17.20, évoca-
tion musicale et littéraire. 18 h., cause-
rie scientifique. 18.15, les sonates pour
violoncelle et piano d'Antonio Vivaldi.
18.80, pour tous et pour chacun. 18.45,
au gré des Jours. 18.56, Mario Traversa et
l'ensemble Schœner. 19.15, lnform. 19.25,
questionnez, on vous répondra . 19.50,
causerie. 20 h., au fil des chansons. 20.25,
les pionniers de Rochdale, évocation ra-
diophonique de Marcel de Carlini. 20.55,
concert par l'O.S.R. 21.40, exposé des prin-
cipaux événements suisses, par Pierre Bé-
guin 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.25, chant. 16 h., musique de chambre.
17.40, le clavier bien tempéré, J.-S.
Bach, par Ed. Millier, clavecin. 18.20, ac-
cordéon. 19.20, disques. 19.50, concert rai-
créatlf. 21.10, vieilles marches suisses.
21.20, chant.

Emissions radiophoniques

A L'OCCASION DU COMPTOIH K
S rétablissement est ouvert jg

Ce soir, grande soirée §
JE KA-MI I

avec la collaboration de '| l'orchestre CHARLES JAQUET jJ

SALON ROMAND DU LIVRE
AUJOURD'HUI, à 17 heures

CONFÉRENCE de M. Charly Clerc :

«Chronique des saisons grasses »
Le billet d'entrée au Salon donne l'accès
gratuit à cette conférence , qui aura lieu

à la Chapelle anglaise.

Communiqués
Une belle action en faveur
de nos soldats nécessiteux

Le centre des sections de collaboratrices
des œuvres sociales de l'armée s'est tou-
jours efforcé , lors de collectes de déchets
de matériaux destinés à financer l'achat
de linge pour les soldats nécessiteux, de
sauvegarder en même temps le travail
d'ouvriers menacés de chômage par man-
que de matières premières.

C'est dans le même esprit et dans le
même sens que les sections de collabora-
trices des œuvres sociales de l'armée or-
ganisent le 30 Juin une collecte de vieux
disques de gramophone dans toute la
Suisse.

Toutes les collaboratrices des œuvres
sociales de l'armée, tous les écoliers, tous
les scouts sont mobilisés pour ce Jour,
avec mission de collecter tous les vieux
disques de gramophone (cassés ou en-
tiers). Le produit de la collecte sera trans-
formé , en espèces sonnantes qui , à leur
tour, serviront à l'achat de linge de corps
pour nos soldats nécessiteux.

C est donc un devoir pour tous de col-
laborer à cette action en remettant vo-
lontairement et avec Joie tous les vieux
disques aux collecteurs.

Au Comptoir, à la Pinte

d 'Jluvernier
les grands crus d'André COSTE ,
Albert L OZERON , Paul LOZE-

i BON , Ernest de M O N T M O L L I N  & ,
\ FILS , SCHENKER frères, et la ta- j

ble p ar E. TISSOT, chef de cuisine.
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Le « Jeu lyrique »
de Jean-Paul Zimmermann

« Cantique de notre terre », l'œu-
vre de Jean-Paul Zimmermann pour
la partie littéraire et de Willy Burk-
hard pour la partie musicale, a été
donnée samedi soir au Temple du bas
de notre ville, après avoir été créée
il y a six semaines au Temple na-
tional de la Chaux-de-Fonds. Elle a
été, ne craignons pas de le dire, une
magnifique révélation pour ceux qui
ont eu le privilège de l'entendre. Et
l'on comprend maintenant que les
dirigeants de l'Institut neuchâtelois
aient tenu à la faire représenter dans
le cadre de la « Quinzaine neuchâ-
teloise ». Ce faisant , ils ont enrichi
notre cité d'un apport intellectuel
et artistique incomparable et le pu-
blic neuchâtelois ne peut que les en
remercier vivement.

« Cantique de notre terre » est vi-
vifié et magnifié par la fort belle
musique de Burkhard , mais là nous
laisserons la parole à la compétence
de notre chroniqueur musical. Il
n'est pas exagéré de dire pourtant
que le texte de M. Zimmermann
constitue l'armature même de la re-
présentation. Il lui donne tout son
sens et, source de poésie et de per-
fection lui-même, il est en même
temps le prétexte d'une autre source
d'évasion, celle de la musique, qui
suit son cours parallèlement à lui.

Lorsque «Cantique de notre terre»
fut publié en librairie, nous avons
déjà dit les hautes qualités de l'œu-
vre de M. Zimmermann ; la langue
en est à la fois ample et précise,
toute chargée de poésie, mais en
même temps de substance. Lui re-
prochera-t-on, comme on l'a fait , sa
tendance à l'abstraction ? Il nous
paraît , au contraire, qu'elle ne cesse
de cerner l'exacte réalité qu'elle veut
dire ; elle exprime admirablement ce
qui est et ce qui se voit, ce qui se
touche et ce qui se sent sur la terre
neuchâteloise. Seulement, elle trans-
figure, il est vrai, la matière et les
matériaux en les haussant sur le plan
poétique — mais c'est là précisé-
ment la mission dévolue au poète.

L'inspiration de ce « jeu lyrique »
est pareillement d'une noblesse qui
élève et qui émeut. M. Claude DuPas-
quier ayant déjà rappelé dans ce
journal quelle était la signification
de « Cantique de notre terre » pour
le pays de Neuchâtel , nous ne re-
viendrons pas sur le thème de cette
œuvre qui, fidèle au genre du jeu
lyrique, ne comporte pas d'action ,
mais bien une simple argumentation.
Disons toutefois qu'il nous plaît que
l'écrivain chaux-de-fonnier ait si
puissamment mis en lumière ce qui
faisait la diversité du canton , mais
en même temps ce qui en symboli-
sait l'unité supérieure. Penché tour
à tour sur le Vignoble, sur les Val-
lées et sur la Montagne, M. Zimmer-
mann les a opposés un temps, comme
il est vrai, mais pour les réunir tôt
après, dans leur solidarité, sous
l'impulsion de ce personnage ...bien-
faisant de Bienfaisante, qui, alter-
nativement, sent son cœur déborder
pour chacun d'eux, mais sait qu'il
est assez vaste pour les contenir tous.

La mise en scène d'une telle re-
présentation exigeait beaucoup de
doigté. M. Jacques Cornu, directeur
des Tréteaux d'Arlequin, a su la réa-
liser avec un rare bonheur. L'essen-
tiel, en somme, était de laisser au
texte et à la musique leur valeur
d'éléments essentiels ; aussi le cadre
matériel dans lequel se déroulait le
jeu lyrique devait-il éviter tout ca-
ractère d'exagération ou de fâcheuse
insistance. Il suffisait — ce qui a
été réalisé — d'un bel équilibre
entre les groupes apparaissant sur
scène et d'une juste mise en lumière
de Bienfaisante et de deux cory-
phées. Ceux-ci, MM. Samuel Kohler
et Edmond Debrot , s'en tirèrent re-
marquablement. Quant à Mme Jac-
ques Cornu, qui avait la lourde tâ-
che dans le rôle féminin de succéder
à Mme Cavadaski qui , à la Chaux-
de-Fonds, l'avait créé, elle a fait
Î>reuve d'une compréhension de
'œuvre et d'un talent de diction et

de jeu tout à son honneur et à celui
de la pièce. R. Br.

La musique
de Willy Burkhard

Willy Burkhard occupe sans con-
tredit l'une des places les plus en
vue parmi les compositeurs suisses
de notre temps. Et la partition que
lui a inspiré le poème dont on vient
de parler témoigne cette fois encore
de la puissance et de la noblesse de
conception de cet artiste qui honore
notre pays.

Certes, nous sommes loin , avec
cette œuvre, du festival populaire,
du « Festspiel » traditionnel , genre
qui eut son heure, ses poètes, ses
musiciens — et dont au reste nous
n'entendons pas médire ici. Mais
pourquoi la musi que ne tenterait-
elle pas d'exprimer sur un mode
plus grave et plus pur , plus austère
aussi et plus recherche, plus dé-
pouillé mais non moins fervent , cet
amour de notre terre et de ses beau-
tés que nous portons tous en nous ?
Musiciens de ce pays, n 'avons-nous
pas souvent regretté qu 'il ne se tra-
duise dans notre art que d'une ma-
nière si pauvre et si superficielle ,
quand bien même nous en ressen-
tons toute l'intensité et la profon-

deur ? Notre temps n'est-il pas pro-
pice à chanter mieux que sous les
espèces de la marche militaire ou
du refrain patriotique notre attache-
ment au sol natal ?

Mais ne parlons alors pas d'un art
réservé à une élite — ce qui , en vé-
rité, n'a aucun sens. Dieu merci,
l'art est à tout le monde. Mais il ne
faut pas en mésuser, et cela certes
doit s'apprendre... .

* *
Ce « Cantique de notre terre »,

Willy Burkhard l'a chanté à sa ma-
nière qui, pour n 'être pas celle à
laquelle nous ont accoutumé un
Jaques-Dalcroze, un Doret ou un
abbé Bovet, ni non plus celle d'un
Honegger dans son « Nicolas de
Fine », n'en est pas moins profon-
dément et sincèrement inspirée et
digne de notre enthousiasme de mu-
sicien et... de Neuchâtelois. Elle est
celle d'un compositeur au métier sa-
vant et sûr, d'une richesse et —
sans qu'il y paraisse — d'une ingé-
niosité de moyens surprenants , celle
aussi d'un penseur et d'un contem-
platif.

Dès le prélude, nous sommes en-
levés par la lente ascension d'un
dessin mélodique ondulant et per-
sistant vers un climat musical hé-
roïque, âpre et grave, celui de cette
terre du Jura « offerte dans la trans-
parence du matin » que le chœur,
au cours de la première ode, célèbre
avec franchise et solennité et dont
les voix du baryton et du soprano,
mêlées à celles de la flûte et des
cors, chantent l'idyllique paysage.
Puis les basses suivent une courbe
longue, étrange et sinueuse, qui,
montant insensiblement, enlace peu
à peu la déclamation du soliste et
du chœur et pour finir amalgame à
sa courbe incertaine et fuyante tou-
tes les voix dont l'unisson dépouillé
dit les « lourdes ondulations de ces
chaînes qui roulent silencieuses sous
le ciel ».

La deuxième ode, agreste et caril-
lonnante, décrit « le beau navire »
du Val-de-Buz, « sa cargaison de
villages et son château de poupe »,
ses « sonneries, questions et répon-
ses de clocher en clocher », et
s'achève en une admirable et tendre
prière aux Muses par le chœur « a
capella ».

La troisième ode, où les voix de
femmes, le ténor et l'alto chantent
avec grâce et humour « le pays des
belles demeures » ou « le pas des
soldats et les touchantes sonneries »
des Allées de ' Colombier , se ter-
mine ainsi par une lumineuse et
cristalline évocation du chœur aux
« ardentes géométries que déposent
sur l'horizon les beaux jours sursa-
turés d'innocence, les Alpes nées du
songe et de l'espace ».

Admirable encore cette quatrième
ode et sa subtile et vibrante horlo-

gerie musicale qui loue au cliquetis
et au martellement des balanciers
« la merveille d'acier et de laiton
brillant ». L'épode finale clôt enfin
fortement et généreusement cette
symphonie si fortement pensée, si
savamment ordonnée, dont l'ample
et harmonieux déroulement sonore
atteint en certains de ses épisodes
à une spiritualité qui dépasse même
les beautés du poème.

Ce chef-d'œuvre de notre musique
suisse contemporaine a trouvé en
Charles Faller et ses collaborateurs
des interprètes de premier ordre. La
masse chorale, formée de la Société
chorale de la Chaux-de-Fonds, du
Chœur mixte du Locle et d'un grou-
pe de chanteurs de l'Union chorale,
s'est acquittée de sa tâche redoutable
(et l'on imagine aisément les diffi-
cultés d'une telle partition qu'aug-
mentait encore le placement quasi
à ciel ouvert, en plein milieu du
parterre de notre Temple du bas, de
tout l'effectif vocal et instrumental
de ce jeu lyrique) avec une aisance,
une sûreté d'intonation et une sou-
plesse dignes des plus vifs éloges.

Les solistes (Mmes Ria Ginster et
Caro Faller, MM. Hugues Cuénod et
Heinz Rehfuss) ont , eux aussi, mis
au service de cette création un art
éprouvé, solide et sans défaillance.
Nous avons particulièrement goûté
la belle voix de M. Heinz Rehfuss,
qui s'affirme comme l'un de nos
meilleurs jeunes chanteurs suisses ;
M. Hugues Cuénod ne nous est pas
apparu , par contre, sous son meil-
leur jour. Quant au talent de Mme
Ria Ginster, nous y reviendrons tout
à l'heure à propos du psaume de
Haendel. Sans doute, ici encore, la
disposition de l'ensemble ne favori-
sait guère ces solistes, par rapport
du moins à toute la partie de l'au-
ditoire placée sur les galeries. L'im-
portante partie de piano était tenue
par Mlle Elise Faller ; le tout, enfin,
conduit avec simplicité et une maî-
trise cachée, fruit d'un grand savoir,
d'une riche expérience et d'une sûre
et haute musicalité, par cet anima-
teur incomparable qu'est Charles
Faller.

* * *
Quant à l'exécution , en première

partie du programme, du psaume 112
de Haendel, elle nous valut quelques
instants de vive joie. Quelle musi-
que ! Quel style ! Quel art de se
réjouir en Dieu — que notre mu-
sique semble, hélas ! ne plus con-
naître. Mme Ria Ginster y déploya
pour notre enchantement toutes les
ressources de sa prestigieuse tech-
nique vocale et de sa parfaite intel-
ligence de l'art classique.

Petit chœur, orchestre, hautboïste
et claveciniste furent les joyeux in-
terprètes de cet adorable cantique
(c'en est un aussi) de louange et
d'adoration. J.-M. B.

« Cantique de notre terre » au Temple du Bas

« LA VIGNE ET LE VIN ,
HIER ET AUJOURD'HUI »

La seconde conf érence organisée dans le cadre
de l 'Exposition « Nos industries, notre terre »

Comme l'a montré M. Alexandre de
Chambrier, directeur de la Station
d'essais viticoles à Auvernier, auteur
de la seconde conférence organisée à
la bibliothèque de la ville, dans le
cadre de l'exposition « Nos industries,
notre terre » , l'industrie et l'agricultu-
re d'un pays donné ont une grande
interdépendance. Il était donc tout na-
turel qu 'après M. Alfred Chapuis, qui
parlait la semaine précédente des in-
dustries et métiers d'autrefois, on
abordât samedi un sujet agricole.

Excellemment introduit par M. A,
Bovet, directeur de la bibliothèque,
l'orateur insista d'abord sur le fait que.
contrairement à d'autres exploitations,
fort transformées depuis la rationali-
sation moderne, la culture de la vigne
est restée, elle, à peu de chose près,
ce qu'elle est depuis les origines.

Malheureusement , la documentation
manque. Elle est en tout cas très dis-
persée. Ce n'est qu'à l'aide de quel-
ques documents qu'on en suit l'histoi-
re, dessinée à gros traits à travers les
siècles.

Il est arbitraire de fixer les origines
de la vigne en Asie, comme on le fait
généralement. On peut la dire origi-
naire quasi de partout. On sait qu'elle
a fleuri en des époques bien antérieu-
res à cette réglementation viticole de
la Chine qui date de l'an 305 avant
J.-C.

Des dessins ornant un bouclier mon-
trent que chez les Grecs, la vigne
poussait déj à à l'aide de supports ,
echalas ou autres. On a des rensei-
gnements sur les méthodes de taille
des Romains , qui prouvent que nous
n'avons rien inventé en ce domaine.
Caton a la réputation d'avoir le pre-
mier utilisé le souffre , qui est encore
à la base de tous les produits chimi-
ques modernes utilisés dans la vinif i -
cation. On sait en outre que le nombre
d'ouvriers considérés comme pouvant
être cultivés par un vigneron était
le même chez les Romains que chez
nous auj ourd'hui; la nature a des lois
à la permanence desquelles on ne sau-
rait échapper.

Passant au vignoble proprement
neuchâtelois. M. de Chambrier nous
apprit qu 'on a retrouvé des pépins fet
du marc de l'époque lacustre , ce qui
prouve qu'alors déjà les indigènes se
fabriquaient , sinon des boissons alcoo-
liques, en tout cas du moût.

Le premier document historique
qu'on possède depuis l'époque romai-
ne est l'acte par lequel le comte Ro-
dolphe fit don à l'abbaye de Bevaix
nouvellement fondée , d' un parchet de
vigne (qui existe encore) s'étendant
jusqu 'au lac. Cet acte date de 998.

Un document du Xllme siècle men-
tionne des vignes à Lignières. Un au-
tre, du XHIme, contient une nomen-
clature des divers quartiers de Neu-
châtel où la vigne était cultivée. Nous

avons relevé les noms des Saars, des
Parcs, de Comba-Borel , de Vieux-Châtel.

Les brévards, placés par les sei-
gneurs de Neuchâtel pour garder les
vignes, apparurent au XlVme siècle.

Au XVme, l'encavage commence à
se développer. Des vases bouchés
d'huile, on passe aux tonneaux et ba-
rils. Mais il faudra attendre jusqu'au
XVUIme siècle l'initiative d'un négo-
ciant qui construisit, à la Rochette,
des caves assez grandes pour qu'au-
cune goutte du précieux liquide ne fût
perdue dans les années de grande
abondance. Cet événement fut une pe-
tite révol ution pour te commerce du vin.

Pour le rouge, les premiers plants
importés furent du pineau de Bourgo-
gne. Pour le blanc, fendant et chas-
selas.

Un document du XVme siècle, parle
d'un « vin rappé » du Landeron , qu'on
buvait beaucoup.

C'était analogue au flétri d'auj our-
d'hui. A cette époque, les épices
étaient ajoutées au vin en grande
quantité. Le gingembre, la cannelle, le
girofle , le poivre même, entraient /en
de fortes proportions dans l'hypocràs,
le triboulet ou le claré, mixtures for-
tes « que les dames aimaient beau-
coup », nous apprit l'orateur.

On buvait alors, au château de
Neuchâtel , dans des verres de Venise
ou des channes d'étain. Quant aux
bouteilles , elles n 'apparaissent qu 'au
XVUIme siècle (le sièclg des lumières,
décidément 1).

Il faut en arriver à un cadeau amé-
ricain , le phylloxéra, pour trouver un
changement d'importance dans la cul-
ture de In vigne. Cela n'a pas seule-
ment rendu nécessaire la greffe du
plan américain (qui n'a rien change
au goût du vin, selon M. de Cham-
brier ), mais aussi l'intervention de la
chimie. La chimie a permis de mainte-
nir l'existence de la vigne eu dép it
des maladies (mildiou , etc.), elle per-
met le contrôle des vins , la lutte con-
tre la fraude , le contrôle de la ven
dange et des encavages.

En écoutant l'auteur de cet exposé,
on pouvait croire que la chimie avait
ainsi ouvert une ère proche de la
perfectio n , et que le vin est mainte-
nant plus pur et savoureux que dans
les époques antérieures. U eût été, à
notre sens, indiqué de signaler que les
produits chimiques altèrent incontes-
tablement le goût du vin, et qu 'il est
désormais impossible de laisser vieil-
lir les bonnes bouteilles pendant des
dizaines d'années, comme on le faisait
dans l'époque bénie d'avant le phyl-
loxéra !

Une trentaine de personnes ont suivi
cette intéressante conférence, hommes
d'âge mûr pour la plupart. La jeunes-
se d'aujourd'hui ne s'intéresserait-elle
au vin que pour le boire 1

C.-P. B.

Profitant des nombreux avantages
qu'offre la « Quinzaine neuchâteloise »,
l'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers et la Fédération neu-
châteloise des sociétés de détaillants ont
organisé hier leur premier congrès
dans la grande salle de la Rotonde.

Cette manifestation a été l'affirma-
tion même des liens qui unissent arti-
sans et commerçants et elle a permis
de montrer que la solidarité interpro-
fessionnelle n'est plus un vain mot.

Il appa rtenai t à M. G.-A. Rychner, de
Neuchâtel, président de d'Union canto-
nale neuchâteloise des arts et métiers,
d'ouvrir le congrès. U salua la pré-
sence de MM. Jean Humbert , conseiller
d'Etat , chef du département de l'indus-
trie, Ernest Béguin, membre de la com-
mission fédérale des arts et métiers,
Henri Berthoud, conseiller national,
Hermann Haefliger, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce,
H. Kopp, de Vevey, représentant du co-
mité de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, et Bringolf , sous-directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise.

M. Kopp, spécialiste des questions
artisanales, prend ensuite la parole. Il
rappell e tout d'abord que l'Union suisse
des arts et métiers compte aujourd'hui
deux cent mille membres répartis dans
vingt-quatre organisations cantonales.
Il montre alors toutes les mesures d'or-
dre professionnel qui ont été prises
pour venir en aide aux artisans et com-
merçants. Parlant de la signification
des métiers, l'orateur affirm e que ceux-
ci doivent être pour l'homme un idéal
de beauté et de travail. Avilir le mé-
tier, c'est en fait porter atteinte à notre
culture. Il faut donc protéger le métier
et, à ce propos, la liberté de commerce
sans restriction a malheureusement
exercé une influence néfaste.

La formation professionnelle des arti-
sans est une tâche de première impor-
tance. Grâce aux mesures prises dans
ce domaine, les membres de l'Union
suisse des arts et métiers ont main te-
nant la possibilité de développer leurs
connaissances.

M. Kopp conclut son exposé en sou-
haitant que la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale, qui sera soumise cette
année encore au verdict du peuple, soit
acceptée. Il montre enfin les multiples
avantages de la communauté profes-
sionnelle qui permettra à la jeunesse
d'affronter avec succès la période
d'apres-sruerre.

L'assemblée entend ensuite un expo-
sé de M. Henri Berthoud, conseiller na-
tionni , de Neuchâtel, sur ce sujet : t La
déclaration de force obligatoire appli-

quée aux conventions professionnelles
autres que les contrats collectifs de tra-
vail ».

L'orateur, qui est un économiste dis-
tingué, souligne qu'avant la guerre
déjà , les conseils du pays ont mis sur
pied une législation économique. Celle-
ci n'a cependant jamais pu être appli-
quée, les événements de 1939 ayant bou-
leversé la situation dans le monde. La
guerre ayant éclaté, le Conseil fédéral
s'est vu dans l'obligation d'orienter le
pays dans la voie de l'économie dirigée.
Bien qu 'il s'agisse de mesures provisoi-
res, on sait d'ores et déjà qu'on ne re-
viendra plus, à la fin des hostilités, au
système de l'économie libérale cent
pour cent.

Après avoir émiméré différents sys-
tèmes économiques que d'aucuns préco-
nisent, M. Berthou d pense que c'est
dans la création de l'organisation pro-
fessionnelle que la vraie solution doit
être trouvée. La question est à l'étude
et le Conseil fédéral a désigné une com-
mission d'experts à cet effet. L'orateur
est aussi d'avis que les articles cons-
titutionnels qui seront rédigés devront
l'être d'une façon condensée, car il ne
faut pas que la Constitution fédérale
devienne en fin de compte un code gé-
néral. On ne peut attribuer aux can-
tons la compétence de légiférer eu
matière économique, mais on doit leur
laisser par contre l'initiative de pren-
dre leur propre décision pour tout ce
qui ne dépasse pas le cadre de leur
frontière. La liberté de commerce doit
être maintenue dans la plus large me-
sure possible, mais on ne peut plus
ignorer aujo urd'hui les ravages que
causent les excès que l'on commet ea
son nom. En conséquence, les artisans
et les commerçants doivent s'organiser
pour préparer l'avènement de cette ère
de prospérité qui marquera, espérons-
le, le monde de demain.

Après ces deux exposés économiquesi
M. Jean Humbert apporte le salut des
autorités neuchâteloises et affirme que
le gouvernement cantonal suit aveo
sympathie les efforts de l'Union des
arts et métiers pour développer l'orga-
nisation professionnelle et protéger la
classe moyenne.

M. Rychner prononce ensuite la clô-
ture du congrès après quelques com-
munications d'ordre administratif de
M. Ph. Mayor, secrétaire de l'Union can-
tonale neuchâteloise des arts et métiers.

Les congressistes se rendent alors à
l'Exposition de la production neuchâ-
teloise, visite qui met aussi un heureux
point fi n al au premier congrès des arti-
sans et commerçants de notre canton,

J.-P. P.

Le premier congrès des artisans
et détaillants du canton de Neuchâtel

Petite chronique
de l'Exposition

Cette fois , la « Quinzaine neuchâte-
loise » est décidément lancée et bien
lancée. Durant le week-end — où le
temps fu t  magnifiqu e — l'af f luence dans
notre ville a dép assé les prévisions les
Plus optimi stes . A l'Exposition canto-
nale de la p roduction, on a enregistré
samedi 8000 entrées et, dimanche un
nombre encore supérieur. Sans doute,
dans ces chi f f r es , il f aut tenir compte
du f ai t  que les participants des divers
congrès qui se déroulaient dans notre
ville aff luaient en masse. Néanmoins
la quantité de visiteurs individuels
reste impressionnante.

* *De nombreuses personnes sont venues
du dehors. On signale en particulier
que les trains du matin, arrivant des
Montagne s, étaient bondés. Les bateaux
ont amené également quantité de rive-
rains de l'autre côté du lac. Celui-ci
qui était sous un de ses jours les plus
beaux a d'ailleurs vu des pro meneurs
en grand nombre, un système ingé-
nieux permettan t de toucher à l'Expo -
sition même un billet d prix unique
p our une course sur le lac.

* * *Quant aux tramways, ils ont été éga-
lement surchargés sur toutes les lignes.
Néanmoins, le service a toujours été à
la hauteur de sa tâche. Dans l'après-
midi d'hier, des f uniculaires spéciaux
ont été organisés pour Chaumont où
se sont rendues nombre de personnes
désireuses de goûter l'air des hauteurs
après avoir visité les diverses exp osi-
tions de la t Quinzaine ».

** *Se rend-on compte des problêmes que
pos e aux organes responsables de l'Ex-
po sition une telle affluencè de visi-
teurs ? Certes, tout avait été prévu,
organisé... Mais , les espérances étant
dép assées , il fa u t  néanmoins envisager
dès maintenant l'extension de certains
services administratifs internes. Ainsi
en est-il notamment des services d'ordre
qui ont dû être renforcés. Pareillement,
on a instauré , à divers moments de la
journ ée de dimanche, un sens unique
dans la grande halle du fond pour ca-
naliser la foule ...

* *Un système qui s'avère heureux pour
le visiteur qui débarque d Neuchâtel ,
est celui de la signalisation en plusieurs
p oints de la ville, des différentes ma-
nifestations, par le moyen de panneaux
indiquant la di rection à prendre . Ce
système existe sur la place de la gare
et au croisement de l'avenue du
ler-Mars et de l'artère Jean-Jacques-
Lallemand-ru e de l'Orangerie. Il s'avère
très utile et ce qui ne gâte rien cette
signalisatio n est faite avec beaucoup de
goût . A noter aussi le soir le coup d' oeil
sur le monument de la République et les
arbres qui l'entourent, leur verdure
somptueuse étant mise en valeur p ar le
f eu des réflecteurs.

* *A tant de lumières, il y a une om-
bre, une seule, mais toujours la même:
Neuchâtel , en. cas de pa reille aff luencè ,
manque d'hôtels. Tous ceux qu'elle pos-
sède étaient naturellement combles. Pa-
reillement, l'on ne trouvait p lus guère
de chambres chez les particuliers. Si
bien que, samedi et dimanche, des noc-
tambules ont été obligés, nous dit-on,
de se satisfaire comme couchettes des
bancs des quais... C'est le cas de dire
que c'est tout de même un peu dur...

** *Une exposition dont nous n'avons pas
pu p arler encore mais sur laquelle nous
reviendrons bien entendu, et qui con-
naît , elle aussi, le succès est celle de
l'Invention dans les locaux du cercle
de l'Union. Disons aujourd'hui qu'avec
ses 25 exposants elle constitue pour le
visiteur une véritable leçon de choses
et d'instruction générale. Samedi , elle
a été honorée de la présen ce du secré-
taire général de l'Association suisse des
inventeurs, M . J.-J. Henry, ingénieur
à Genève. La visite off iciel le en sera
pro bablement f ixée au 30 juin .

« Quiniaine neuchateloiâe »

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE
Dans le cadre des manifestations de

la « Quinzaine neuchâteloise », la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique
(S.N.U.P.) a tenu samedi après-midi , à
l'auditoire des lettres de l'Université,
son assemblée générale.

M. A. Romang, président de la
S.N.U.P., ouvrit la séance en saluant
M. Léo DuPasquier , vice-président du
Conseil d'Etat , et les membres de la
Société d'utilité publique. La partie
administrative comportait divers rap-
ports de gestion et des nominations
statutaires.

Nous ne voulons pas nous attarder
sur les comptes de la Loterie romande
dont la Société neuchâteloise d'utilité
publique est la cheville ouvrière pour
le canton de Neuchâtel.

La première partie de l'ordre du
jour étant épuisée, plusieurs orateurs
ont passé en revue l'activité de quel-
ques institutions et organes bénéfi-
ciant de l'appui matériel et moral de
la S.N.U.P.

Le manque de place nous oblige à
résumer brièvement les cinq exposés
qui nous ont été présentés.

Que crS soit les enfants arriérés, les
enfants difficiles , les infirmes ou les
alcooliques , tous méritent notre atten-
tion et malgré les préoccupations de
toutes sortes qui nous assaillent au-
jourd 'hui, nous ne (levons pas oublier
qu'il existe des malheureux que le
sort n'a pas favorisé.

Que ferait la société s'il n'existait
aucune institution ayant pour but de
recueillir et do s'intéresser à ceux que
l'on considère encore trop souvent hé
las 1 comme le déchet de l 'humanité ?

A Malvilllers , les enfants arriérés
sont receuillis dans une maison où
règne uno belle atmosphère de paix.
Dans ce milieu , ils reçoivent une ins-
truction proportionnée à leur dévelop-
pement mental et intellectuel et une
éducation appropriée. Grâce à cette
institution , ceux qui sont considérés
par la société comme incapables de
toute activité pourront , par la suite ,
gagner leur vie et ainsi ne pas être
à la charge de la communauté.

Mais il n 'y a pas que les enfants
arriérés qui méritent notre sollicitude.
U y a les enfants diff ici les , ceux qui
souffrent de troubles du caractère et

ceux qui vivent dans des conditions
familiales lamentables. Pour eux tous,
uu service médico-pédagogique neu-
châtelois a été créé en 1941 par la
S.N.U.P., à la tête duquel se trouve
Mlle V. Jéquier. Les bienfaits rendus
par ce service ne sont pas seulement
reconnus dans les milieux intéressés,
mais dans le cadre intime des famil-
les; Mlle Jéquier, avec le tact qu'on
lui connaît , sait à l'occasion dire aux
parents que si leurs enfants sont à ce
point difficiles , c'est qu'ils en sont
eux-mêmes responsables et qu 'il con-
vient dès lors d'adopter d'autres habi-
tudes et d'autres façons d'agir vis-à-
vis d'eux.

Quant aux infirmes, dont s'occupe
Mlle Emery, assistante sociale de
« Pro Infirmis », nous pensons en
avoir assez parlé ici même, il y a
quelques semaines, dans le cadre de
nos enquêtes sociales , pour qu 'il ne
nous soit pas nécessaire d'y revenir
auj ourd'hui.

Disons encore quelques mots des al-
cooliques. On sait que le docteur Ber-
sot, du Landeron , manifeste à leur
égard uno compréhension que les in-
téressés eux-mêmes se font un devoir
de reconnaître. Chercher à guérir un
buveur pendant qu 'il est curable, c'est
faire oeuvre d'utilité publique. Mais il
ne suffi t  pas de corriger un alcooli-
que, il faut encore le suivre et le
guider af in  qu 'il ne retombe pas dans
ses anciennes habitudes.

Pour terminer , il appartenait à M.
Paul Humbert , de parler de l'Office
social neuchâtelois. Nous avons déjà
parlé également , dans notre journal ,
du but que cet office cherche à attein-
dre. L'O.S.N. a actuellement à son ac-
tif hu i t  mois d'activité. Les résultats
obtenus jusq u'à ce jour prouvent que
si l'on n 'a pas encore compris dans
tous les milieux qu 'une collaboration
entre les diverses œuvres d'utilité pu-
bli que et d'assistance s'impose , on est
pourtant d'avis que pour être effica-
ces, les efforts devaient être conjugués.

Au cours de la discussion qui suivit
ces cinq exposés, tous vivement ap-
plaudis , M. Léo DuPasquier s'est plu
à remercier ceux qui travaillent aux
(cuvres d' utilité publique.

sa.

« Problèmes d'exportation de demain »
A la Société suisse des voyageurs de commerce

Comme tant d'autres associations, la
section neuchâteloise de la Société
suisse des voyageurs de commerce avait
saisi l'occasion que lui offrait l'Exposi-
tion cantonale de la production neu-
châteloise pour organiser une confé-
rence de son secrétaire central, M.
Guido Meister, sur ce suj et d'actualité:
a; Problèmes d'exportation de demain ».
Elle avait convié également à cet effet
les membres de plusieurs sociétés
soeurs, des Montagnes, du Val-de-Tra-
vers, d'Yverdon, de Bienne, à se rendre
à l'Aula de l'université, samedi après-
midi.

Présenté par le président de la sec-
tion locale, M. Riecker, M. Meister pré-
senta son suj et de manière claire et
vivante. Il débuta en montrant à quel
point le commerce extérieur est d'im-
portance vitale pour la Suisse. "Le quart
à peu près de notre sol national est im-
productif. D'autre part, nous mananons
de pas mal de matières premières. Nous
ne pouvons combler ces.lacunes qu'en
faisant venir de l'étranger ce qui nous
fait défaut. Mais pour cela , il est né-
cessaire que, par voie de compensa-

tion, nous exportions ce que nous pos-
sédons: à savoir nos machines et les
produits de nos industries horlogère,
chimique, textile, etc.

Le conférencier note alors que le
quart de la population suisse vit de
l'exportation. C'est ce qui fait qu'il faut
lui vouer un SOLO, tout particulier. Et
d'abord , nous devons posséder les ins-
truments adéquats à toute bonne poli-
tique et à toute bonne technique d'ex-
portation — cela d'autant plus qu'après
la guerre, les méthodes se seront per-
fectionnées et que nous oe pourrons
plus user seulement de celles .en vi-
gueur dans le passé. M. Meister énu-
mère ainsi les divers offices, institu-
tions et associations susceptibles d'élar-
gir le champ de nos investigations éco-
nomiques et commerciales sur les mar-
chés extérieurs.

Quant à savoir comment il convien-
dra de se «servir de ces précieux instru-
ments de travail, M. Meister note qu 'ici,
comme dans tous les domaines, deux
doctrines sont en présence, celle de
l'étatisme et celle du libéralisme. Le
conférencier n'hésite pas à se déclarer
partisan de principe de la seconde.
Certes, il est nécessaire que l'Etat fé-
déral continue, après la guerre, à don-
ner des directives générales et à coor-
donner les diverses activités en matière
de commerce extérieur. Mais il serait
dangereux d'en venir à un système
d'économie dirigée. Les industriels qui
ont des débouchés à l'étranger atten-
dent qu 'il soit fait confiance à leurs
responsabilités, à leur initiative , à leur
flair. Et c'est en effet ainsi que les
résultats les plus probants pourront
être acquis.

Cependant , pour que ces qualités in-
dispensables à tout industriel et com-
merçant qni entenden t se vouer à l'ex-
portation de nos produits, soient déve-
loppées au maximum, il s'agit de les
p répar er dès maintenant; il s'agit de
former le futur exportateur en vue du
rendement le plus complet. C'est dans
ce sens qu 'a été créé uin nouvel orga-
nisme sur leouel le conférencier compte
beaucoup : « La convention suisse pour
le commerce extérieur ». Au program-
me de cette association , M. Meister re-
lève deux points saillants: la forma-
tion professionnelle et la représenta-
tion à l'étranger.

L'orateur estique que , dans la forma-
tion professionnelle de nos jeune s in-
dustriels et commerçants, il reste beau-
coup à faire. Car précisément les mé-
thodes ont changé dn tout au tout de-
puis l'avant-guerre. Mais la tâche est
amorcée, notamment par les cours oui
s edonnent sous l'égide de l'Ecole poly-
t eehninne fédérale et qui obtiennent le
oins vif succès. Ce cours se limite à la
Suisse nl llemnnde. et c'est dommage.
M. Me ;ster souhaite que ce soit l'Uni-
versité de Neuchâtel, dans sa section
économique et commerciale , qui prenne
une init iat ive semblabl e pour ce qui a
trait à la Suisse française. La repré-
sentation à l'étramger de nos grandes
maisons suisses est égalemen t d'impor-
tance. Le personnel employé à cet effet
doit avoir les garanties de sérieux , de
connaissances, do compétences et de
moralité indispensables.

En terminant son exposé, M. Meister
ne craint pas rie noter que la lutte surles marchés étrangers nnrès-guerre sera
dure pour In Suisse. Mais on peut la
gagner , moyennant qu 'on s'y engage
avec les moyens et la préparation vou-
lues. Le conférencier fut longuement
applaudi nar son auditoire qui se ren-
dit ensuite , naturellement, dans les
halles de la place du Port. Br

aMÉMalaMfcaMalaBaBaMMaWBaMafl

Dr Chable
ne reçoit pas aujourd'hui

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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