
L'UNITE DE LA GRECE
EST RÉALISÉE

Au royaume des He l l ènes , pays martyr

Un événement important pour la
Grèce vient de se produire. Pays
martyr, écrasé par l'occupation et
par la mort, pays dont les larmes et
le sang ont coulé à flots au cours de
cette guerre, l'Hellade, malgré ses
souffrances indicibles et l'ingratitude
des temps, a voulu proclamer unani-
mement son unité nationale , faire
valoir ses droits et ses devoirs eth-
niques et donner ainsi , comme l'écri-
vait dans -un article de fond le « Dai-
ly Telegraph », un « brillant exemple
qui devrait être immédiatement suivi
par les autres pays occupés ».

1—i conférence du Liban
Dans l'hôtel d'un charmant petit

village perché sur les montagnes du
Liban , environ 25 délégués, repré-
sentant tous les mouvements politi-
ques et militaires de la Grèce de
rextrême-droite à l'extrême-gauche,

Officier grec, faisant partie de la
c Brigade sacrée » dans l'année

hellénique du Moyen-Orient.

et comprenant entre autres onze an-
ciens ministres, se sont réunis à la
fin du mois de mai écoulé, sous la

E 
résidence du président du conseil
ellénique, M. Georges Papandreou,

pour prendre part a la conférence
pan-helléniqué qui devait avoir une
influence vitale tant sur l'avenir po-
litique de la Grèce que sur l'apport
que ce pays fournit à l'effor t de
guerre des Alliés. La plupart des dé-
légués grecs ayant pris part à la con-
férence du Liban sont arrivés spécia-
lement de Grèce pour cette occasion.

Les résultats de la conférence du
Liban ont dépassé les espoirs les
plus optimistes. En l'espace de qua-
tre jours, l'unité grecque a été défi-
nitivement assurée. Les vingt-cinq
délégués ont voté à l'unanimité une
résolution aux termes de laquelle un
front national commun sera établi
contre l'envahisseur par la constitu-
tion d'un gouvernement national et
par la formation d'une armée natio-
nale seule et unique. La récente in-
tensification du terrorisme bulgare,
la dévastation du pays par la faim
et par le feu , les massacres et les dé-
portations ont exigé plus que jamais
la collaboration et la discipline par-
mi les chefs de la politique et de
l'armée. Le chef énergique et intelli-
gent qu'est M. Papandreou, échappé
en avril dernier d'Athènes, où il
avait vécu trois années d'occupation ,
a ainsi obtenu , au moment où le des-
tin de son pays traversait une phase
critique, un succès considérable.
Tous les partis en Grèce se sont
maintenant groupés autour d'un chef
qui, selon les propres termes de l'en-
voyé spécial du « Times » à Bey-
routh , peut être considéré comme
l'« homme du moment ». Grâce à lui,
une charte nationale vient d'être
créée, charte dont les dispositions
ont été largement diffusées par la
presse suisse. c. N. H.

(Voir la suite en quatrième page)

I_e$ Alliés occupent Caen
Imp ortants succès des f orces d'invasion en Normandie
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Les troupes britanniques et canadiennes ont pénétré dans la ville après
trente-six heures de furieux combats - Cependant des nids de résistance

subsistent encore dans la localité

Les Américains s'emparent de la Haye-du-Puits
LONDRES, 9 (Reuter). — Un câ-

blogramme du correspondant de
guerre de l'agence Reuter dit que les
troupes britanniques et canadiennes
ont pénétré dans Caen sans rencon-
trer de sérieuse opposition , dimanche
matin à 9 heures.

Une ville morte
CHERBOURG, 9. — De l'envoyé

spécial de l'agence Reuter auprès des
forces britanniques et canadiennes
devant Caen :

Après trente-six heures de furieux
combats, les défenses de Caen ont
été enfoncées dimanche et les trou-
pes britanniques et canadiennes ont
pénétré dans la ville du nord et de
l'ouest par un mouvement en tenail-
les, coupant ainsi les Allemands au
nord-ouest de la ville. Après plus
d'un mois de bombardement aérien

et naval, Caen est une ville morte
et des machines spéciales ont été
amenées pour déblayer les rues et
ouvrir la voie aux chars.

Les troupes qui ont pris le Bisey
et progressé au delà, samedi soir, ont
poussé sur Caen dimanche matin à
9 heures et sont entrées dans la ville
sans rencontrer d'opposition sérieuse.

Les Américains
à la Haye-du-Puits

Q. G. ALLIÉ EN NORMANDIE, 9
(Reuter). — La Haye-du-Puits a été
occupée par les troupes américaines
venant de l'ouest. Des parachutistes
allemands ont déclenché une forte
contre-attaque à l'est de là contre
des positions américaines au sud de
la forêt de Montcastre. Les combats
se poursuivent encore.

Caen est tombée
. trente-six heures après le

début de l 'attaque
CHERBOURG, 9 (Reuter). — Du cor-

respondant spécial au G. Q. G. inter-
allié:

Caen, charnière du flanc droit alle-
mand , est aux mains des Britanni-
ques. La Haye-du-Puits, point fort de
la résistance allemande sur le flanc
américain dans le Cotentin , est égale-
ment tombée. Cette double victoire a
été annoncée dimanche , 36 heures
après le début de l'assaut contre
Caen. Les Allemands ont été refoulés
sur les bords sud et sud-est du caual
de l'Orne, quoiqu 'ils aient encore en
ville quelques groupes isolés que l'on
est en train de nettoyer. Des destruc-
tions étendues avaient été causées par
les Allemands. Ceux-ci ont perdu
beaucoup d'hommes avant l'occupation
par les Alliés des villages de la Folie-

Melon et de Couvrechef. Le comman-
dement allemand avait laissé des
troupes d'élite qui ont été décimées
par les violents bombardements de
l'aviation et de l'artillerie.

Avec la chute de Caen , le triangle
allant de Saiut-Contest au sud-ouest à
Franqu eville a été encore réduit. Les
éléments avancés ont atteint les abords
ouest de Saint-Germain-la-Blanche-
herbe, coupant ainsi toute retraite aux
Allemands dans la poche. Saint-Con-
test et Eperon sont maintenant aux
mains des Britanniques qui procèdent
à des opérations de nettoyage éten-
dues.

Le communiqué allié
G.Q.G. INTERALLIE, 10 (Reuter) . —

Communiqué de dimanche soir:
La ville de Caen a été libérée. Beau-

coup de poches de résistance ennemies
restent , mais on s'en occupe systéma-
tiquement. Des gains locaux ont été
réalisés dans la tête de pont de l'Odon
et dans le secteur Caumont-Tilly.

Dans la base de la presqu 'île de
Cherbourg, la résistance allemande à
La Haye-du-Puits a été écrasée après
que la ville eut été contournée des
deux côtés.

Une légère avance a également été
réalisée en direction de Saint-Eny,
quoique la résistance ennemie soit in-
tense dans cette région et au delà de
Saint-Jean-de-la-Dave.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

En Normandie , l'ennemi a mainte-
nant déclenché une grande attaque
avec d'importantes forces d'infanterie
et de chars contre le saillant du front
au nord de Caen ; il attaqu e sur un lar-
ge front. L'adversaire a subi des per-
tes particulièrement élevées au cours
des durs combats qui ont encore aug-
menté en intensité au cours de la
j ournée. Après avoir fait intervenir
des forces fraîches , il est finalement
parvenu à pénétrer dans nos positions
au nord-est et au nord-ouest de Caen.
L'ennemi a également lancé de fortes
attaques des deux côtés de la route
Caumont-Caen , après une violente
préparation d'artillerie. Il a opéré des
brèches locales qui ont été obstruées
depuis lors. Des combats acharnés se
sont déroulés toute la journée entre la
Vire et la Taule. L'ennemi est par-
venu , avec de lourdes pertes, à éten-
dre un peu vers le sud-ouest sa tête
de pont sur la Vire. Les combats bat-
tent leur plein dans ce secteur. L'en-
nemi a vainement attaqué au nord-
ouest du Plessis et au 6ud-ouest de
La Haye-du-Puits.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Double victoire alliée
La journée d 'hier a été marquée

pour les Alliés par deux victoires
importantes. En e f f e t , on a appris
coup sur coup que les troupes ang lo-
Canadiennes avaient occup é Caen ,
chef-lieu du dé partement du Calva-
dos et que les Américains s'étaient
enf in rendus maîtres de La Haye-
du-Puits , important nœud fe rroviaire
au sud de la presq u'île du Cotentin.

La chute de Caen survient quinze
jours exactement après celle de
Cherbourg . Cette victoire , il est vrai ,
a été chèrement p ayée, puisque dès
le début de la bataille de Norman-
die, les troupes ang lo-canadiennes
ont tenté à maintes reprises de s'em-
parer de cette ville, mais toutes les
attaques étaient restées vaines jus-
qu 'à présent. Devant l' op iniâtreté de
la résistance allemande , le général
Montgomery a jugé nécessaire de re-
grouper ses force s et samedi matin ,
il donnait aux unités britanni ques le
signal de l'attaque généra le. Celle-ci
a dû être menée avec des moyens
considérables puisque trente-six heu-
res p lus tard , les correspondants de
guerre au quartier g énéral interallié
câblaient que Caen était prati que-
ment aux mains des assaillants , à la
suite d' un mouvement de déborde-
ment.

La possess ion du chef-lieu du dé-

partement du Calvados est d une gran-
de importance pour les forces d 'inva-
sion. Située sur l 'Orne , Caen dispose
d'un excellent port intérieur acces-
sible aux cargos de faible tonnage.
De ce fa i t , les Alliés pourront accé-
lérer les débarquements de renfor ts
en hommes et en matériel.

La chute de Caen libère également
de nombreuses unités de choc et of -
f r e  aux envahisseurs la poss ibilité
de pousser maintenant p lus libre-
ment en direction de l'estuaire de
la Seine et en même temps d'appro-
fondir  la tête de pont.

* * *
Tout aussi acharnée a été la ba-

taille qui a abouti à l'occupation de
La Haye-du-Puits , dans le sud de la
presqu 'île de Cherbourg. Depuis des
jours , Allemands et Américains se
disputaient ce nœud fe rroviaire qui
avait déjà plusieurs fo is  changé de
mains. Ne pouvant venir à bout des
troupes du maréchal Rommel, son
adversaire , le lieutenant général
Omar Bradley a entrepris un mouve-
ment tournant , les attaques f rontales
s'étant révélées par trop coûteuses.
Cette tactique a réussi et dimanche,
les Yankees ont définitivement occu-
pé La Haye-du-P uits. Cette victoire
va permettre aux Am éricains de mar-
cher en direction du sud et l'on est

fondé a croire que les prochaines
opérations qu'ils entreprendront se
feront  à un rythme de p lus en plus
rapide.

* * *
La chute de Caen et de La Haye-

du-Puits pourrait for t  bien être le
prélude à une nouvelle p hase de la
campagne de Normandie. D' aucuns
ont criti qué la lenteur avec laquelle
se sont déroulées jusqu 'à présent les
opérations de Normandie. Il faut
toutefois se souvenir que le transport
du corps expéditionnaire en Fran-
ce exigeait une organ isation d' une
telle complexité que l'établissement
d' une tête de pont aussi solide que
celle qui a été créée depuis le 6 juin
sur le littoral de la Manche constitue
déjà un succès.

Fidèles à leur tactique , les géné-
raux alliés n'ont pas voulu engager
des batailles de grand sty le avant
d'avoir tous les atouts en mains. On
Ta bien vu samedi encore. Quand
Montgomery a f rappé , il l' a fai t  avec
une vigueur telle que ses adversai-
res ont été contraints de céder Caen
où ils avaient pourt ant concentré
leurs troupes d'élite. A coup sûr, cet
échec de la Wehrmacht ne manque-
ra pas d' influer sur la suite des
événements qui se déroulent outre-
Doubs. J.-P. p.

Les événements se précipitent sur le front de l'est

Vingt mille canons ont complètement disloqué le dispositif
de défense des Allemands. - Trois brèches ont été ouvertes
dans lesquelles vingt-cinq divisions blindées ont pénétré

Les Russes ont atteint Vilna où des combats
d'une rare violence font rage dans les rues

MOSCOU, 8 (Exchange). — La
chute de Baranovitchi et le début de
l'assaut général contre Brest-Litovsk
ont été le signal que Joukov atten-
dait pour lancer son offensive avec
la 2me armée d'Ukraine. Sur tout le
front s'étendant entre Kovel et Lem-
berg, soit sur 160 km., les Russes at-
taquent et, en plusieurs secteurs, ils
ont pénétré profondément dans les
lignes adverses. On apprend que près
de 20,000 canons ont déversé une
avalanche d'acier et de dynamite sur
le dispositif de défense des Alle-
mands qui , vingt-quatre heures plus
tard , était complètement disloqué.

Les correspondants ne sont pas en-
core autorisés à donner des préci-
sions sur ces opérations, mais il est
certain que les Russes ont ouvert
trois grandes brèches au travers des-
quelles 25 divisions blindées ont pé-
nétré.

Combats de rues à Vilna
A Vilna, les combats de rues tirent

à leur fin. Ils ont coûté la vie à des
milliers de soldats allemands. Les
blindés de Tcherniakovsky et son ar-
tillerie lourde tiennent toutes les

voies de communication un peu impor-
tantes et, en particulier, la gare. Les
barricades, les petits fortins et points
d'appui d'artillerie érigés par l'ennemi
s'avèrent trop faibles pour opposer
une résistance de quelque durée. Pro-
cédant par groupes de cinq, les tanks
Vorochilov ont « nettoyé » les rues,
démolissant toutes les maisons d'où
partaient des coups de feu. Les Russes
recourent aussi aux lance-flammes
pour se rendre maîtres des princi-
paux points d'appui adverses. Ils ont
fait sauter la centrale électrique, dans
laquelle s'était retranché un régiment
de S.S.

«Si l'ennemi s'imagine pouvoir dé-
fendre Vilna comme nous l'avons fait
à l'époque à Stalingrad, a déclaré le
chef d'état-major de Tcherniakovsky,
nous allons lui montrer que nous
avons beaucoup appris depuis ce
temps-là. Nous n'avons pas de temps
à perdre et ne pouvons nous permettre
de sacrifier nos soldats dans une lutte
interminable. »

Dimanche à midi , 8000 Allemands
avaient capitulé. On a relevé 15,000
morts dans les rues de la ville. Un
régiment d'infanterie qui débarquait
à la gare de marchandises au moment
de l'assaut, fut anéanti jusqu'au der-
nier homme.

Les Russes ont considérablement
renforcé les troupes qui investissent la

ville. La lre armée de la Baltique et
la 3me armée de Russie-Blanche ont
franchi sur 40 km. la voie ferrée re-
liant Vilna à Dunabourg. Tandis que
Tcherniakovsky progresse en. direction
de Kaunas le long du talus du che-
min de fer et s'approche simultané-
ment du Niémen par un mouvement
d'enveloppement, Bagramian resserre
la tenaille autour de Dunabourg. Les
deux armées annoncent que l'ennemi
est en retraite.

L'aile sud de Tcherniakovsky a oc-
cupé dimanche Lida et menace main-
tenant de ses blindés le dispositif de
défense de Crany.

Le chute de Baranovitchi
Lès Allemands ont annoncé « l'éva-

cuation de Baranovitchi selon un pian
bien établi », ce que dément le fait
qu'ils ont envoyé à la dernière minute
d'importants renforts composés par-
tiellement de troupes hongroises, pour
défendre la ville. Ces renforts, pris
sous le feu de barrage russe, ont dis-
paru dans le carnage général de la
garnison forte de 20,000 hommes.

Dimanche Rokossovsky poursuit les
restes de trois corps d'armée allemands
complètement désorganisés. Son aile
droite a rejoint l'armée de Tchernia-
kovsky près d'Iwje. La ligne secondai-
re reliant Novogrodek et. le réseau de
Li<_.-Baranovigze a...été coupée. Le»gros
de la lre armée russe et son aile gau-
che progressent rapidement .en direction
de Brest-Litovsk et de Pinsk. L'artille-
rie mi-lourde russe a pris Slonim sous

Vue générale de Vilna, la cité des églises
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son feu. Plus au sud, des avant-gardes
s'approchent du centre ferroviaire de
Domanovo. La défense allemande n'est
encore bien organisée et vraiment ef-
ficace que dans les seuls secteurs de
Luninlecsz et de Pinsk. Plusieurs ré-
giments d'artillerie motorisée sont en
route pour ces dernières villes.

La bataille dans le secteur
de Minsk

On annonçait le 4 jui llet que 60,000
officiers et soldats répartis en six grou-
pes isolés, étaient encerclés dans le
secteur de Minsk. Entre cette date et
le 7 juillet, 28,000 de ces hommes sont
tombés ct 15,000 ont été faits prison-
niers. Parmi ces derniers se trouvent
le lieutenant général Hoffmeister, chef
du Unie corps cuirassé, le commandant
de la 60me division d'infanterie moto-
risée, le major général Steinkeller et
le commandant de la 381me division
d'infanterie, le major général Hirt, Un
général de «Waffen SS.» a été trouvé
mort sur le champ de bataille. Depuis
le début de l'offensive quinze généraux
allemands ont donc été faite prison-
niers. Lg reste des troupes encerclées —
quelque 17,000 hommes — va vers une
mort certaine.

Depuis le début de l'offensive. les
armées de RussierBlanche ont fait en
tout 100,000 prisonniers. • ¦

Les Allemands ont perdu plus de 1500
chars d'assaut.

(Voir la suite en dernières dép êches)

Le maréchal Joukov lance à son tour
une offensive de grande envergure

dans le secteur entre Kovel et Lemberg

Les Américains s approchent
du port de Livourne

LA Q U E R R E  EN I T A L I E

Ils ont atteint un point situé à 15 km de la ville
que les Allemands auraient commencé d 'évacuer.
Sur l 'Adriatique tes troupes du Reich résistent

toujours avec acharnement à la poussée alliée
ROME. 9 (U.P.). — Malgré la résis-

tance acharnée des troupes cle Kessel-
ring, l'avance alliée contre Livourne
se poursuit , et l'on a des indices qui
laissent croire que les Allemands ont
commencé l'évacuation de Livourne.
Les colonnes américaines qui sont à
peu près à 15 km. de la ville, aper-
çoivent d'énormes nuages de fumée
qui s'élèvent du port . On croit nue les
dépôts de pétrole de la flotte alleman-
de ont été détruits pour qu'ils ne tom-
bent pas aux mains des Américains.

Un communiqué des partisans ita-
liens annonce que ces patriotes ont
soutenu, dans la journée de samedi ,
de violents combats contre les troupes
allemandes et qu 'ils ont déclenché en
même temps de nombreuses attaques
contre les communications ennemies
dans toute la Toscane.

L'aviation allemande , qui a réduit
son activité à la défense contre les
attaques alliées, a bombardé , samedi
matin , la ville de Pérouse, où vingt
civils ont été tués.

L'offensive alliée contre
Ancône

Q.G. DU GENERAL ALEXANDER ,
9 (D.P.). — Les opérations alliées con-
tre Ancône se heurtent à une résis-

tance croissante de l'ennemi qui reçoit
constamment des renforts en troupes
et en artillerie. Les Allemands ont dé-
clenché plusieurs fois des attaques
soutenues par des lance-mines. C'est
l'artillerie alliée , en étroite collabora-
tion avec les forces de l'aviation , qui a
la tâche de s'opposer à la violence des
contre-attaques ennemies.

Après avoir occupé Rosignano et
Castillina Marittima , les troupes de la
Sme armée américaine , aux ordres du
général Clark , s'avancent , en dépit de
la farouche résistance ennemie , ei» di-
rection d'Orsiano et de Lari. Les co-
lonnes américaines opérant en direc-
tion de Poggibonsi se heurtent égale-
ment à des positions ennemies exces-
sivement bien fortifiées. On a raison
de croire que les Allemands essayeront
de tenir à tout prix Poggibonsi qui
avait été transformée en une véritable
forteresse et qui était jusqu 'ici un cen-
tre important pour le ravitaillement
ennemi.

Sur le front adnatique , on annonce
que l'activité des partisans italiens a
eu d'excellents succès. Ils ont occupé
Filotrano au nord du fleuve Musone
et s'avancent avec les contingents po-
lonais qui ont occupé Osimo, en di-
rection des collines qui s'élèvent juste
devant le port d'Ancône.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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HOTEL-PLAN
ARRANGEMENTS DE VACANCES à prix
très avantageux pour le Tessin, lac Léman,
lac des Quatre-Cantons, Oberland bernois,
etc. Départs individuels. Abonnement de

vacances « Vacances à bicyclette ».
Prospectus, renseignements, inscriptions

François PASCHE -f^W
Natural Le Coultre - En face de la Poste

Téléphone 5 35 23 i

Chalet
Val d'Hérens (Valais)
On offre à louer chalet

pour Juillet ou dés le 15
août; — Téléphoner au
S 21 33. 

Dans la boucle, maga-
sin à louer pour date
à convenir.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, propre
et de toute confia—ce de-
mandée pour aider au mé-
nage. Gages à convenir. —
Adresser offres ft Mme K.
Friolet, C—lètres. Telépho-
ne 9 47 28.

On cherche, pour petit
hôtel, deux

jeunes filles
pour aider à la —Usine et
aux chambres. Gages 50 fr.
Bons traitements. — Eorlre
—>us chiffres Z. T. 281 au
bureau de la Feullie d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un

jeune homme
de 16-18 ans, comme com-
miaeloninaine et pour les
travaux de la laiterie. —
A. Malet, laitier, Salnit.-
Biaise. Tél. 7 51 67.

Ménagère
honnête et de confiance,
est demandée tout de auite
pour ménage simple de
deux messieurs. Adresser
offres écrites k H. K. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

On oherche une

garde-malade
ou iitf ln_1ère pouvant don-
ner soins et s'occuper d'un
ménage de deux personnes.
Adresser offres _e case pos-
tale 162, Neuchfttel.

A remettre pour tout de
suite un

LOGEMENT
de trols plèoes (avec le mo-
bilier ft- vendre). Adresser
offres Ta M. K. 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle grande CHAMBRE
au oentre avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *

Deux bonnes
d'enfants

Suissesses allemandes ai-
ma—t beaucoup les en-
fants, présentant bien,

cherchent place
à Neuohâtel ou aux envi-
rons dans gentille famille.
Offres sous chiffres V.
8995 Ol., à Publicitas,
Glarls.

On demande une ap-
prentie

couturière
Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Mine
E Béguin, Salnt-Blalse.
Tél. 7 53 71.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme R—FF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). - Rendez-
vous de 9 à 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.

On oherohe pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider dans le ménage
et pour servir. — Adresse:
Hôtel Grand - Sommartel
prés le Loole.

On demande une

jeune
fille

sérieuse, sachant cuire. Ga-
ges Fr. 80.— à 100. — . Fai-
re offres avec centtficats à
Mme Georges SCHWOB,
Nord 114, la Chaux-de-
Fonds. P 10357 N

Pfusieurs lite et -?ux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEU CHATEL
Arrangements de paiement

A louer ohambre ensoleil-
lée, confort, avec ou sans
pensdon, ft demoieel lee. Coq-
d'Inde 24, 2me à droite.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Oh&tel 13, 8me.

Belle chambre meublée.
Eoit_e 23, 3me étage.

On cherche LOGEMENT
simple, deux ou trols piè-
ces, avec Jardin,

VAL-DE-RUZ
ou autre. Offres à H. BO.
vet, poste restante, Oham-
brelien.

On cherche pour JEUNES GARÇONS âgés de 14 ans

places de demi-pensionnaires
à la campagne

(Fr. 2.50 par jour de pension , aide proportionnée
à des travaux de campagne ou jardin ; un mois
à partir du 18 juillet ) .  Adresser offres au bureau
d'Orientation professionnelle Walchestrasse 31,
Zurich. 

S. A. cherche à louer

dm ou li piètes
tin ééB

à Neuchâtel, pour bureaux commer-
ciaux. Faire offres sous M. E. 328 au
bureau de |a Feuille d'avis.

1 QJ\ est ravissant {Wsé M̂ 
~ 

* - -1 votre enfant quand il porte bonnet, mj_f!&Ww
\ brassière et chaussons rafraîchis Jf-^&Sy
1 au Feva. Non seulement Feva , fâ^**0lzf
I nettoie la laine, mais lui redonne BÉËS5E Î̂\
1 sa beauté et son moelleux. Ne Wf!̂ ^Sff \̂
\ tardez pas davantage à soigner ^&r]^?i£fâ?#
1 vos choses fines au Feva. ^FlCSBâ'

\ r H N K .t _ e t e  S.L . B a i e  f

SA 10007 3
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PERDU
brochure et cahier de sté-
nographie allemande. Les
rapporter au poste de poli-
Ce contre récompense.

On demande & acheter
un

divan-moquette
Adresser offres écrites &
H. S. 338 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à acheter Un

cheval
hors d'âge. S'adresser & Ju-
les Perrin, Martel-Dernier.

Vendange
blanche et rouge, fournis,
seu—> réguliers sont c_er-
chés par maison du vigno-
ble. Paiement au camp,
tant. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. D. 214
au bureau de la Fe_1le
d'avis.

K« spécialiste
de la bonne

montre

Bues Seyon - Hôpital

Madame Rognon
rue An—en-Hotel-de-VUle,
Neuchfttel , achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
S 38 05/5 38 07. •,

Baillod f;

« Au Négoce »
U bric-à-brac

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

Profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympa-
thie qui nous ont été
témoignées lors du
décès de notre bien-
aimée épouse et ma-
man, Madame Cathe-
rine RUEDIN, née
Guenot , nous expri-
mons notre reconnais-
sance et nos sincères
remerciements a toutes
les persOl—i_ qui ont
pris part à notre
grand deuil.

Le Landeron, le 7
Juillet 1944.

Les familles
affligées.L____ÊK_ " '•

On demande à louer un

cheval
pour la saison des foins.
Faire offres avec prix à Ail
Bétrlx, la Ohâtagne sur la
Brévlne.

Voilà une affaire
puisque le produit froma-
ger «Naiml» ft 0.65 est ven-
du sans coupons. — Belles
pommes de terre ft 0.35 le
kg. dans les magasins
Meier S.A.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 33

M A R I E  D E  W A I L L Y

— Nous avons une inflation de ba-
cheliers et de licenciés. Av&c tous
ses diplômes, une femme gagne juste
de quoi ne pas mourir de faim dans
un bureau où même l'ignorance de
aa sténo-dactylo l'handicape. Nulle
n'est plus malheureuse qu'une fem-
me du monde qui a besoin de gagner
sa vie. Ne pas donner un métier à
ses filles, à notre époque, est une
lourde faute des parents, car les for-
tunes qu'on croit les mieux assises
sont instables. Mais ne généralisons
pas et occupons-nous du cas particu-
lier qui vous amène. Votre amie ne
ne possède aucune aptitude physique.

— C'est vrai.
— Ses goûfs ?
— Sont, je crois, anesth—iiés par

son malheur.
— Ses désirs ?
— Gagner sa vie, quoiqu'elle ne

soit pas absolument sans ressources.

Actuellement, elle vit chez mes pa-
rents, mais elle souffre d'y être une
inutile.

— Que votre amitié ne vous rende
pas indulgente, Catherine. Fanny est-
elle demeurée la brave enfant que
j 'ai connue ?

— C'est le cœur le plus pur, l'âme
la plus droite, le caractère le plus
loyal que je connaisse.

— Je vous crois... En ce moment ,
je ne vois rien. Mais, parmi les pa-
rents de mes élèves...

— Vous professez toujours, Mada-
me ?

— La musique seulement.
La Jolie-Laide pâlit un peu. Une

question monte de son cœur à ses
lèvres ; elle n'ose la formuler et
prend une tangente :

— Vous ne souffrez pas trop de
votre isolement depuis le départ de
votre fils ?

— Non.
Ce « non » tombe sec et froid . Il

semble mettre une barrière entre
celle qui le prononce et celle qui l'a
provoqué ; mais Catherine a une au-
dace qui fait trembler sa voix :

— Il va bien ?
— Oui.
— Vous en avez de fréquentes

nouvelles ?
— Oui.
La jeune fille baisse la tète. De

grosses larmes tremblent au bout de
ses cils, puis glissent lentement sur
ses joues. Elle dit doucement:

— Madame, je me suis soumise à
votre volonté quand vous nous avez
dit qu'un licencié es lettres, sans for-
tune, ne pouvait épouser une jeune
fille plusieurs fois millionnaire. Vo-
tre fil s et moi nou s chérissions sin-
cèrement cependant. C'est vous qui
avez reçu la première confidence de
notre amour. Pas plus que moi, il
n'avait réfléchi à l'argent... à cet ar-
gent qui a fait notre malheur... En
vous parlant de notre tendresse, nous
vous demandions d'être notre inter-
médiaire auprès de mes parents. Cela
nous paraissait si simple, à nous !..,
nous étions confiants, heureux... La
main dans la main , nous nous étions
agenouillés devant vous en vous di-
sant : « Mère, bénissez vos enfants. »

— Je me souviens, Catherine. Je
me rappelle mon épouvante en vous
écoutant, et je n 'ai pas oublié ni vos
larmes, ni la douleur d'Albert.

— Vous avez été inflexible...
— Je le devais... c'était le devoir.
— Le devoir 1 pour une misérable

question d'argent... Ah ! je suis cer-
taine que si vous n 'aviez pas exigé
de moi le silence envers mes parents,
ils auraient été moins intransigeants
que vous... Madame... Madame, je
vous ai admirée pour la fierté de
vos sentiments et la force de votre
volonté qui n'a pas capitulé devant
mes supplications et le silence plein
de détresse de votre fils ; je me suis
rendue devant vos arguments ; j 'ai
accepté de briser mon cœur. Depuis

trois ans, je joue dans le monde la
comédie lamentable de la quiétude
de l'âme et de la gaieté de l'esprit ,
mais je n'ai pas oublié... Albert est
votre fils , c'est le plus bel éloge que
je puisse en faire. Il vau t la fortune
la plus grande.

— Et vous souffririez que le monde
vous méprisât de l'accepter. Croyez-
vous donc qu 'il ait renoncé à vous
sans résistance ? Il a pleuré dans
mes bras, sa lutte contre lui-même
fut cruelle, et i! est beau qu 'il ait
triomphé.

— Pour lui , j'étai s prête à renon-
cer aux millions de mon père.

— De quel droit auriez-vous frus-
tré les enfants qui naîtront de vous
d'une fortune leur appartenant par
voie d'héritage ?

— Ah ! dit Catherine, vous me for-
cez à vous admirer, malgré le mal
que vous me faites encore. Mais , sa-
chez-le... vous me condamnez au cé-
libat : je serai fidèle à ma tendresse.

— Vous n'en avez pas le droit...
Vous devez accepter celui que vos
parents vous conseillent d'épouser.
Ils vous aiment, ils vous dirigeront
vers votre bonheur.

— Permettez-moi alors de leur dire
la vérité ; vous avez scellé mes lè-
vres en m'obligeant à un serment...

— ... que vous n'avez pas ten u en-
tièrement , puisque vous parlez du
passé devant votre frère.

— Il fal l ait que je puisse crier ma
peine : elle m'étouffait. Arnaud était

un enfant ; cependant, il m'a com-
prise. Il n'y a que vous... vous...

— Moi , qui vous estime et vous
aime , Catherine ; moi , que vous re-
mercierez un jour d'avoir été sage...

XVII

Un mois s'est ajouté à la masse des
siècles écoulé— La nature, accablée
par la torpeur d'une iorride journée
de juin est alanguie et som-
meille. Pas un oiseau dans les bran-
ches, pas un papillon butinant les
fleurs, pas un insecte sur la -terre
calcinée.

Partan t de la porte Maillot, un
tramway transporte deux femmes vê-
tues de noir ju squ'à l'intersection de
l'avenue de Madrid et du boulevard
Richard-Wallace. Sur la petite place ,
elles s'orientent et la plus âgée dé-
clare :

— Nous avons à marcher pendant
cinq minutes.

Elle a des cheveux blancs, de ma-
gnifi ques yeux noirs, un visage de
camée anti que creusé par la douleur.
Sa toilette est simple, sans ornement,
toilette qui peut convenir à une bour-
geoise sans prétention ou à un pro-
fesseur qui tient à passer inaperçu.
Cette femme est Mme Marny que
Fanny accompagne.

Le chagrin a marqué le visage dé-
licat de la jeune fille et mit un large
cerne autour de ses yeux clairs. Une
expression nouvelle, grave, ennoblit

son visage et, pour être plus recher-
ché dans la forme, son costume est
aussi dépourvu de garnitures que ce-
lui de sa compagne qui ralentit le
pas pour demander:

— Vous êtes toujours décidée ? Au
dernier moment, vous ne tremblez
pas d'aliéner votre liberté ?

— Seule la crainte de ne pas être
acceptée me fait trembler, répond la
jeune fille avec un pâle sourire.
Aussi, je vous sais un gré infini, Ma-
dame, de me présenter vous-même à
Mme Jugal-Heurtez. Votre présence
sera ma mascotte, j'en suis certaine.

— Je le souhaite, mais je ne doute
pas que vos mérites ne suffisent.
Cette place est un don de la Provi-
dence, puisqu'on vous y demande
surtout d'être l'amie d'une aimable
enfant.

— Et un peu son infirmière.
— Pas précisément, puisqu'elle

n'est pas malade ; fragile, seulement,
très fragile; f ille d'une mère fort
mondaine qui a abandonné la petite
enfance de Reine-Marguerite entre
des mains mercenaires. De mince
santé, la pauvre bambine n'a pas eu
les soins qui convenaient à sa nature
et, aujourd'hui, elle est comme une
plante poussée trop vite , mais sans
vigueur. Une infirmière ne lui serait
pas utile; une institu t rice la fatigue-
rait ; elle a besoin d'une amie.

(A suivre)

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

PLANTONS
DE CHOUX - BRUXELLES, CHOUX BLANCS
HATIFS, CHOUX-RAVES, POIREAUX, CHOUX
FRISÉS D'HIVER, SCAROLES PLATES D'ÉTÉ,

SALADE PARISIENNE, LAITUES
chez BAUDIN, jardinier, POUDRIÈRES 29

Banc au marché - Tél. 5 32 13



Administration : 1, raa en Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des man_i-
•rits «t ne ta charge pas da les reovoyw

Achats - Ventes -
EChângeS meubles
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NETJCHAT—L.
Arrangements de paie-

ments eux demande.

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GU_J—>D, rue Fleury 10,
tél. 5 43 80. — Achat, vente,
évaluation. (D_orétion.) *

PIANO
Très beau piano brun, en

noyer poli, marque mon-
diale, peu usagé. — De-
mander l'adresse du No 308
au bureau de la Feui Ue
d'avis.

Demandez 
DIVAM-LIT

aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 276 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

FacUités de paiement sur
demande

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Beaux-Ar t s  28 

Sous les ausp ices du Département de l'Instruction publique

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Mercredi 12 juillet 1944, à 20 h.

SÉANCE DE CLOTURE
P R O G R A M M E

1. Sonate pour violon en fa majeur . . . .  CoreîZi
Adagio - Allegro - Adagio - Allegro rlsoluto
Mlle Denise COLOMB

2. Air de Caron de l'opéra Alceste . . . . .  Lulli
M. Pierre MOLLET, baryton

3. Fantaisie chromatique pour piano . . . .  Bach
Mme H. RUNTE

4. Air de la Création Haydn
Mme A. CALAME, soprano

5. Concerto en ut majeur pour piano . . . .  Beethoven
ler mouvement « Allegro con brio »

\ Mlle Irma QIAMBARBA
6. Grand Duo concertant pour clarinette et

piano C.-M. de Weber
M. Luc HOFFMANN

7. RAPPO-T DE LA DIRECTION
8. lre scène du « Misanthrope » Molière

MM. André SCHNEIDER et Jean HOSTETTLER
9. De la 2me suite pour violoncelle . . . .  Caix d 'Herveloix

Tambourin - Plainte - Gigue
Mlle Gabriela DAY

10. Six préludes pour le piano . . . . . . .  Scriabin
) Mme Madeleine PERRET

11. Prélude de la Suite « Pour le piano » . . . Debussy
Mlle Lucie BORLE

12. Le Noël des enfants qui n'ont plus de foyer Debussy
Mlle Amélie DUCOMMUN, alto

13. Concerto en si bémol pour piano (ler mou-
vement) Tschaïkowsky

M. Marcel STAMBAOH 

PIANO DE CONCERT BECHSTEIN de la Maison HUO _ Co
» » SCHMIDT - FLOHR

_ _T B-_  L I B R E
LE RÉCITAL DE VIRTUOSITÉ prévu pour aujourd'hui 10 juillet

A DU ÊTRE RENVOYÉ pour raisons de mobilisation

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sent reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

|1P) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchâtel de construire
une maison locative au
chemin de la Favarge (sur
article 627 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposée
su bureau de la police des
oo—itruottons, Hôtel com-
munal , Jusqu'au 24 Juil-
let 1044.

Police des constructions.

A vendre un

veau-génisse
S'adresser à Ph. Comtes.

se, Bngol—_. 

Louis XVI
Très Jolie petite table,

petite table & écrire, petite
et grande commodes, Ut
d'enfant. « Ls-PhlHppe » :
canapé, ohaises et fau-
teuils, six ohaises taillées;
le tout ancien, k vendre.
Sablema 61, au 1er. 

Linoléums
chaise - longue, fauteuils,
six c—_ses massives, fer à
repasser éleat—qaie, petit
oalo—1ère, étagère à livrée,
lustre et appliques Ls XVI,
en bols doré et cristaux,
lingerie, à vendre. Sablons
Cl , au ler k gauche. 

Magasins Meier SA
Belles pommes de terre

à 0.36 le kg. Mélasse sans
coupons.

Jumelles Zeîss
0 fois, k vendre, bas prix.
— Bal—t-Honioré 12, 4_e
étage. 

Meubles à crédit
tels que: chambres a cou-
cher, salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,

fauteuils, etc., chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

El_n<» s_> vous pouvez
rMllGBSiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant mratï ïirotre mobilier k BIBUII

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

POUT cause de double
emploi, k vendre une ma-
chine a écrire

Hermès Baby
à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f ta&o *'1

Hi rMM Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « L'Avenir »,
Société coopérative de cons.
t———on de construire une
maison locative au chemin
de la Favarge (sur article
887 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
su bureau de la police des
construct—_s, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 24 Juil-
let 1944.

Police des constructions.

Vgfifc ^fl COMMUNE

ili CEëIER
Employé(e)
Hualifié(e)

connaissant la sténodacty-
lographie et les travaux de
bureau serait engagé(e)
pour le 16 août ou ler
septembre.

Faire offres manuscrites
au Conseil communal.
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Ĥ doublement 

en 
renforçant J.

'
HT votre vue par des 

^̂ |

g JUMELLES X
Ĵ 
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Une planle du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le < PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylô par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomao et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques ,
faites un essai. Le- paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—»
En vente dans les pharmacies sous la marque

T Ï L M A R
DépOt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 511 44
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à l'imprimerie de ce Journal
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SOULIERS A BRIDES . . .  9.80 et 12.80 |¦ RICHELIEU . . . .  12.80 14.80 16.80 17.80 ¦

1 RICHELIEU SEMELLES DE CAOUTCHOUC B
g 12.80 et 14.80 g
1 ZOCCOUS ' -,. . 1.65 I

a pour dames %
5 zoccoLis . . . . . . .  . .̂ ï ": 1.00 g
| SANDALETTES SEMELLES DE BOIS *

B
5.80 et 7.90 S

„ SANDALETTES AVEC SEMELLES \\
»' DE LIÈGE 12.80 16.80 19.80 ¦
S RICHELIEU SEMELLE DE LIÈGE . 24.80 S
| RICHELIEU . . . .  18.80 19.80 22.80 24.80 \¦ SANDALETTES DE CUIR 14.80 15.80 19.80 B

| J. KURTH NEUCHATEL|
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^̂ sHy\ André perreî
Prix avantageux

%Le médecin en chef remarque quelque chose
, . . .  _
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Salle d'opération. L'expression de la pro- FLORIS et je puis dire que sa couleur est
prêté. Instruments reluisants, dans un- ordre si blanche qu'il n'y a plus lieu de s'éton-
impeccable. Lumière parfaite et douce. lier du résultat. Et son parfum!.. .  Je vous
Le médecin en chef arrive. Ses yeux s'at- ai bien vu le humer ce matin. Monsieur le
tardent plus longtemps que de coutume sur Docteur!»
la blouse de la sœur. C'est un nouveau blanc. Le médecin rit lui aussi et sœur Louise, en-
Imperceptiblement il hume l'odeur agréable couragée, reprend: «Ces Messieurs du labo»
et fraîche. Cela sent la propreté. Mainte- ratoire ont, cela va sans dire, étudié sérieuse*
nant on amène le malade et tout le reste ment ce nouveau produit. Le résultat de
est oublia - Le médecin en chef n'est pas leur examen est: -En cuisant, FLORIS dé-
seulement chirurgien. Il est aussi un gage des millions de minuscules bulles
homme. Après une opération bien réussie d'oxygène qui traversent complètement
U se montre communicatif. Comme il s'en- notre linge. Ainsi nous avons enfin la ga«
tpnd bien avec la sœur, il n'est pas éton- rantie d'une désinfection irréprochable que
nant qu'il lui pose, pour la taquiner, la nous attendions depuis des années.»
(Question suivante: «Avez-vous par hasard Maintenant îe médecin en chef est devenu
votre anniversaire aujourd'hui, sœur sérieux: «Non, dit-il, il n'est véritablement
Louise?» - Elle le regarde, étonnée: «Pour- pas indifférent que le linge de9 sœurs et
quoi. Monsieur le Docteur?» - «Parce que des médecins soit traité n'importe comment.
. . .  vous portez une telle blouse de fête!» Si vraiment la fabrique de savons Steinfels
LR s«ur ne peut s'empêcher de rire: «Pas rend de tels services à l'hygiène publique,
_n tout! A partir de la semaine prochaine c'est magnifique! On a sans doute expert*
toutes î*ss sœurs auront cet air-là!» - C'est mente déjà beaucoup de produits de blan*
su tour du médecin de s'étonner. Mais chissage à la buanderie,
'««eur Louise poursuit : «A la buanderie, ils *̂mâ ~7̂ :!*c*\
ont depuis peu introduit FLORIS. le nou- _C_ *̂_*-± __w
veau produit de lessive de notre fabri que §̂èçS S0 ?êswl
emne bien connue Steinfels , à Zurich. Les . _______________ ^§j_Éi,-«___—
premiers essais déjà étaieni si surprenant p̂BpJg F̂". T f̂ei_ ^_B*"̂ HpMF%M
qu'an e décidé de ne plus employer autre _fiÉfcjS_St'* t- î - -̂ Ĵ? il 3 ! _ i J_s__
e*1°se- B 

¦$—WM—_H_B_
Le médecin s'intéressant visiblement, la j& 1 i V'*' 1 -£._W_i__XM_ H 

*
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sœur ajoute : «J 'ai tenu à voir la poudre j_HB_B_I—H__W_K— f̂jWt—fflRSg É̂
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/gaittact"
Nos 1

copies
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de grandes
marques, le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

ï , pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.

J|. CO M B U S T I B L E S

# GUENAT FRÈRES
? Maillefer 19 NEUCHATEL Tél. 525 17

Charbons - Bois - Tourbes
Tourbe malaxée et à la main, de qualité et bien sèche,

de la vallée des Ponts-de-Martel
N'attendez pas pour faire vos provisions, veuillez nous remettre

vos commandes et autorisations d'achat dès que possible



Les courses de chevaux d Yverdon
ont remporté hier un beau succès

Une grande manif estation hippp ique

Les courses et concours hippique
organisés par la Société pour l'amé-
lioration de la race chevaline se sont
déroulés sous un ciel maussade.
C'est for.t regrettable car le comité
d'organisation, sous la. direction de
M. Charles Piguet. avait bien fait
les choses et le magnifique hippodro-
me yverdonnois avait son air de
grande fête. Le parc d'obstacles sur-
tout , fleuri à souhait et où des inno-
vations intéressantes ont été appor-
tées, offrait un coup d'œil charmant.

Malgré cet handicap, les diverses
épreuves ont été suivies par un pu-
blic enthousiaste et dès 7 heures les
tribunes étaien t prises d'assaut par
les connaisseurs, éleveurs ou pro-
priétaires d'écuries.

Ces courses ont réuni un lot impo-
sant de beaux et bons chevaux et
toutes les épreuves ont été très dis-
pu tées.

Dans le Prix des Bains et Arkina,
lutte serrée entre « Balsamo » et
« Crucifix » qui se classe second. Le
Prix de la Coupe a donné lieu à un
barrage entre « Liffey » monté par
Mlle Rontgen, « B il le-de-Clown »
monté par le premier-lieutenant
Aeschlimann et « Balsazar », cap.
Toffel qui gagne de justesse.

Dans le Prix Leclanché également
âpr-e lutte entre « Mon amour 3 »,
« Varco » et « Adventurer ».

Dans Ja course au trot attel é, Prix
de la ville d'Yverdon , « Vison du
Canada », parti grand favori , a suc-
combé devant « XaHude » et « Etin-
celle », « drivé » par Mlle Gonin après
une lutte acharnée.

Le Prix du Club hippique suisse a
été disputé à belle alteie ft ile lieu-
tenant-colonel Vaucher s'y est parti-
culièrement distingué ŝ r « Adhéren-
ce » en se classant second derrière
« Muria » au cap. Kaufmann de Lu-
cens.

La manifestation a été honorée par
la présence du général Guisan et de
nombreux offi ciers supérieurs.

En résumé, excellente journée à
d'actif de (la société organisatrice.

Voici les résultats :
Prix des hôteliers et restaurateurs

d'Yverdon, concoursi d'obstacles pour ap-
pointés et soldats. — Ire série : d—ig.
Bordet André, Bretonnlères, sur « Adonien.
me », 0 faute, 56"; 2. drag. Gavta. Jean,
]—illle—s, eur « Istinto », 0 f. 1' 4" 5; 3.
d—tg. Peru6set Ls, Bau—nés, sur « Northel-
fe—n », 3 f. 1' 18" 3. lime série : 1. app.
Martin Raymond, Estavayer, sur « BertJin-
de », 0 faute, 49" 8; 2. drag. Bovey Marcel,

PrahJtns, sur « Dondolo », 0 faute, 49" 9; 3.
app. Siegenthaler A., Moosedorf, sur «TJ_i-
legon», 0 faute, 51" 7.

Prix de la .section d'Yverdon des D.G.M.,
concours d'obstacles pour sous-offlclers. —1. marg. Despond Arm., Bioley-Orju—z, sur
« Babiole », 0 fautes, 1' 5" 7; 2. marg. Ho-
ir—nens Georges, Ohavornay, sur «Banko»,
2 fautes, 1' 1" 9; 3. marg. Bezençon Lu-
cien, Eclagne—3, sur «Bomeranze», 2 fau-
tes, 1' 7" 3.

Prix d'ouverture, pour officiers, amazo-
nes et gentlemen. — 1. lt. Haeberll René,
Lausanne, sur «Silhouette», 0 faute, 21";
2. plt. Brunisohwlg Emile, Cologny, avec
« Good Luck » monté par Brunschwig
François, 0 faute, 21" 5; 3. M. Bltterlln
Emile, Birsfelden , avec «Bel—fleur», monté
par lt. Buess Max, 0 faute, 1' 22".

Prix des éleveurs. Course au trot attelé
pour chevaux âgés de 3 ans, nés en Suis-
se. — 1. «Klto» à M. Petltjplerre R., les
Rasses; 2 . «Touche à tout» à M. Bùhler
R., Yverdon; 3. «Loulette» à M. Gaude*
Albert, Genève.

Parcours de chasse: Pour offlcers, ama-
zones et gentlemen. — 1. cap. Mettler Ar-
nold, Saint-Gall, sur «Idéale II», 1' 24" 3;
2. lt. Lombard Franck, Berne, sur «Un»,
1' 24" 3; 3. ca,p. KnoWauoh E., Oberenfel-
den, sur «Baler», 1' 34".

Prix des Bains et Source Arkina. Course
plate pour chevaux de tous pays. — 1.
«Balsamo» au Dr H. S—îwa—lenibach, Zu-
rich; 2. «Crucifix» au plt. H. Petlitan,
Yverdon; 3. «Ahoni» k M. Keller K. Zu-
rich.

Prix de la Confédération: Steeple-—îase
militaire pour appointés et soldats cava-
lerie. — 1. drag. HablUtzel H., sur «Dol-
c_n»; 2. drag. Bangerter Emile, C—lètre,
sur «Rute»; 3. drag. Bal—lann H., Morges,
SUT «Serviteur».

Prix de la Coupe. Pour tous chevaux
momtés par officiers, amazones et gentle-
men. — 1. cap. Toffel Ernest, Bulle, sur
«Belsa—rr», 2 fautes après barrage; 2. Mme
Ma_—rg Marion, Ohexbres, avec «Liffey»
monté par.MIle Rôntegen M., 4 fautes, et
cap. Mettler Arnold, Saint-Gall, 6ur «Exi-
lé» 4 faillites.

Prix Vautier Frères. Steeple-—iase milU
talre pour sous-offlciers. — 1. marg. Wà-
gell Gottfried, Frauenfeld, eur «Sulelka»;
2. brlg. Lob Edouard, Fribourg, sur «Mu-
sette»; 3. brlg. Reymond Olivier, Aclens,
sur «_—rtoHphe».

Prix Leclanché. Course de haie pour•
chevaux de tous pays. — 1. plt. Suter W.,
Zurich, sur «Mon-Amour III»; 2. M. Au-
vergne H., Genève, sur «Narco»; 3. M.
Rusch E., Birsfelden , eur «Adventurer».

Prix de la vUle d'Yverdon. Course au
trot attelé pour ohevaux de tous pays. —
1. «Jahde» à» M. L——let René, Auibonne;
2. «Etincelle» à M. Gonin Lucien, Vuar-
rens, drivé par Mlle Berthe Gonin. 3. «Ha.
gar» à M. Vaucher Alfred, Yverdon.

Prix du Club hippique suisse. Steeple-
ohase militaire, pour officiers. — 1. «Mul-
ra», au cap. Kauffmann H., Lucerne; 2.
«Adhérence», plt. Vaucher, Genève; 3. exq.
«Tonl», cap. Fehr, Itttaden, et «Var—n»,
lt. Teusoh-er. Ecublens.

Football

La première ligue de l'Association
suisse de football et d'athlétisme a
tenu, samedi, à la Chaux-de-Fonds,
son assemblée annuelle à laquelle
participaient — sous la présidence
de M. Kisling, de Soleure — les 25
clubs de la saison 1943-1944 et les
9 clubs promus de cette saison. Cet-
te importante manifestation sportive
avait été préparée avec un grand
soin par le F.-C. Etoile-Sporting.

Les débats furent longs et animés,
en raison de leur importance. Il
s'agissait en effet de préparer l'im-
portante assemblée de Bâle qui aura
lieu prochainement, et de nommer
un nouveau comité pour la première
ligue.

Après avoir adopte les rapports et
les comptes de 1943, et adopté de sa-
ges propositions du président con-
cernant l'assemblée de Bâle, les par-
ticipants ont élu un nouveau comi-
té qui sera présidé par M. Maxy
Reymond , du Racing-Club de Lau-
sanne, et dont feront partie, notam-
ment, MM. Roger Payot , de Vevey,
et Robert Vickerheim, de Montreux.

Ajoutons que la réunion — qui du-
ra jusqu'aux environs de minuit ,
avait été précédée d'un vin d'hon-
neur offert par le Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds. Les mem-
bres se sont rendus dimanche au
Saut-du-Doubs.

La première ligue de l'A.S.F.A.
a siégé samedi

à la Chaux-de-Fonds

Cyclisme

Dix mille personnes ont assisté di-
manche à la réunion de la piste zu-
richoise. Voici les principaux résul-
tats de la journée:

Amateurs, vitesse: 1. W. Siegentha-
ler; 2. H. Daetwvler; 3. H. Hagenbuch ;
4. W. Ganz.

Poursuite amateurs (4 km.) : 1. Max
Meier, 5' 29" 6; 2. E. Uiker.

Omnium, pistards contre routiers :
Les équipes sont formées comme suit:
pistards: Bacilieri , Bolliger, Burck-
hard , Waegelin et Wuthrich; routiers:
Egli, Kùbler , Knecht , Maag et Naef.

Course contre la montre, 1 km.: L
pistards, 1' 6" 6; 2. routiers, 1' 9" 2.

Course poursuite: 1. pistards, 4'56"4;
2. routiers , 4' 57" 4.

Demi-fond (50 km.) : 1. Heimann ,
43' 45" 4; 2. Litschi; 3. Zimmermann;
4. Lohmann; 5. Schorn; 6. Martin. —
2me manche (50 km.): 1. Lohmann,
43' 59" 6; 2. Heimann; 3. Zimmermann;
4. Litschi; 5. Schorn; 6. Martin.

Classement général: 1. Heimann;
2. Lohmann; 3. Zimmermann; 4.
Litschi; 5. Schorn; 6. Martin.

La réunion d'Oerlikon

EMISSIONS
RADIOPHONIQUES

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., sur les ailes de la
mélodie (VI), de Gounod à Duparc. 12.15,
l'orchestre Otto Dobrlndt. 12.29, l'heure.
12.30, petit concert Schubert. 12.45, ln-
form. 12.55, danse andatouse, Wlnckler.
13 h!, de Marius à César (Raimu et Pier-
re Fresnay). 13.10, deuxième quatuor en
sol mineur , Fauré 16 h., violoncelle .et
piano. 16.35, musique légère. 17 h., com-
muniqués 17.05, au pays du mervelUeux:
« Peau d'âne », conte de fées radlopho-
nique de William Aguet. 17.45, barcarol-
les et valses. 18 h., coups de pinceau, par
A.-F. Duplain. 18.10, la mélodie neuchâ-
teloise, sous la direction de G.-L. Pantil-
lon. 18.20, causerie. 18.30, sonatine, Slbe-
lius. 18.45, Sahara, porte de l'Europe, par
Jean Gabus. 19.05, disques. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30,
l'agenda pittoresque. 19.40, Charles Jaquet
et son orchestre. 20 h., « Le cultivaiteur
de Chicago ». comédie en 2 actes d'après
une nouvelle de Mark Twain. 20.50, Syl-
vane Pagani et douze en chœur. 21.10,
piano. 21.40, exposés des principaux évé-
nements internationaux , par Pierre Bé-
guin. 21.50, inform.

HEROMUNSTEIt et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 40, extraits d'opé-
rettes 16 h ., violoncelle et piano. 16.35,
musique légère. 17 h., pour Madame. 18.40,
musique récréative. 19.20, chants. 20.16,
vieilles ballades de la Suisse mises en mu-
sique par Conrad Beck.

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, La Reine des fauves.
Rex: 20 h. 30, Mademoiselle ma mère.
Studio: 20 h . 30, La lumière verte.
Apollo: 20 h. 30, L'incendie de Chicago.
Palace: 20 h. 30, Les cinq sous de Lavarède.

L'unité de la Grèce est réalisée
Le royaume des Hellènes, pays martyr

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici ce que le professeur T. Adam
écrit dans le journa l « La Turquie »,
paraissant à Stamboul, à propos de
la conférence pan-hellénique du Li-
ban : «En 1940-1941, les Grecs ont
gagné l'admiration du monde émer-
veillé par leurs exploits épiques ; en
1944, ils ont étonné le monde par
une manifestation de discipline et de
sagesse. Avec l'union nationale réa-
lisée, après une procédure unique
dans les annales des peuples, la Grèce
se trouve assurée d un avenir meil-
leur. »
La Grèce combat

S'agissant des troupes de guérillas
grecques qui ne cessent de porter
des coups sensibles à l'ennemi, il
convient aujourd'hui de préciser que
les divergences des partisans hellè-
nes éclatées en février dernier n'ont
jamais sapé l'unité ethnique de la
nation. Contrairement aux allégations
de source officieuse, il est maintenant
officiellement admis que le désac-
cord éphémère des patriotes grecs
concernait uniquement le domaine
de la politi que intérieure, et non pas
la conscience nationale du pays, pas
ft lus qu 'une influence étrangère. « Les
uttes idéologiques en Grèce, écrit

M. Candir dans « La Turquie », n'ont
pas été provoquées par des éléments
étrangers au pays, comme on est gé-
néralement porté à le croire et ainsi
que la machine de propagande alle-
mande s'efforce de le faire entendre,
mais tient à des causes intérieures. »
Dans le cas contraire, la conférence
du Liban n'aurait jamais pu obtenir
des résultats aussi marquants.

L'esprit patriotique des guérilleros
grecs peut être encore prouvé par
une interview accordée récemment
au correspondant du « Times » à
Stamboul. Il y a environ un mois et
demi , une jeune fille de 21 ans arri-
vait en Turquie, après avoir vécu
pendant dix semaines sur les monta-
tnes de la Grèce, au sein du groupe

;.L.A.S. des guérillas. Selon les dé-
clarations qu 'elle a faites, cette jeune
fille était étudiante à l'université
d'Athènes, lorsqu'elle fut entraînée
dans une bagarre antiallemande _ et,
par la suite, menacée d'arrestation.
Elle s'enfuit d'Athènes avec l'inten-
tion de passer en Turquie ; mais
son départ fut retardé pour plusieurs
raisons et , au lieu de rentrer à Athè-
nes, elle décida de se réfugier auprès
des partisans , en attendant l'occasion
favorable qui lui aurait permis de
s'échapper de son pays. « La pers-
pective de séjourner dans les rangs
de E.L.A.S. ne m'enchantai t pas au
début , a-t-elle déclaré. On m'avait
raconté bien des histoires concernant
les excès des partisans, et je n'étais
pas sans préjugés à leur égard du
fait qu'un de mes amis avait été tué
par eux pour des raisons politiques.
Mais, au bout de quelques jours, j'ai
changé complètement d'opinion. Je
n'ai jamais rencontré une équipe
composée d'hommes aussi corrects,
aussi disciplinés. J'ai vu là-bas
des gens de toutes classes et de
toute idéologie politique — des étu-
diants, des médecins, des avocats,
des ouvriers et des paysans. Ces gens
vivaient en parfaite communion et
n'avaient qu'un seul but : combattre
les envahisseurs. Ayant des aptitudes
d'infirmière, je soignais les malades
et les blessés, mais cela ne m'empê-
chait pas de porter l'uniforme des
partisans et d'être armée. J'ai pris
part à de nombreux engagements
dirigés contre les Allemands ; au
cours d'une telle opération, un im-

portant détachement ennemi fut re-
fioussé et 70 Allemands furent tués.

1 est peut-être vrai qu'au moment
de leur formation , les bandes de gué-
rillas ont commis des excès, mais
maintenant je sais par expérience
que cela ne se produit plus. Toute
asser tion contraire ne correspond
nullement à la réalité. »

Parallèlement au combat mené par
les troupes de guérillas, les forces
armées helléniques du Moyen-Orient,
regroupées et unifiées, se battent au-
jourd'hui pour la libération de leur
pays. Au cours de la première as-
semblée du nouveau cabinet hellé-
nique de l'unité nationale oui a été
tenue il y a une semaine, M. Papan-
dreou, premier ministre, a donne les
renseignements suivants : « Je suis
heureux de vous informer que toutes
nos forces navales sont à nouveau en
pleine action. Notre aviation affronte
aussi l'ennemi et acquiert de nou-
veaux lauriers. Quant à notre armée,
elle a été réorganisée sous la con-
duite inspirée du gouvernement na-

Cet homme et cette femme se battent dan s les rangs des « Andartes > —
guérilleros grecs — ponr la libération de leur pays.

tional et j'espère que dans le courant
du mois prochain elle fera ce que
l'honneur lui dictera pour perpétuer
la gloire de la patrie. »

La situation
à, l'intérieur du pays

Suivant les dernières informations,
le régime de terreur en Grèce atteint
son paroxysme. Le correspondant du
« Times » à Ankara rapporte qu'un
général allemand, envoy é pour ins-
pecter les défenses côtières du Pélo-
ponèse, fut récemment tué avec
deux officiers de sa suite , sur le che-
min conduisant de Sparte à Molai.
Par mesures de représailles, les Alle-
mands fusillèrent le 1er mai (jour
de la fête des fleurs en Grèce) tous
les habitants mâles de la région où
l'assassinat eut lieu, soit au total 2000
personnes, ainsi que 20.0 otages à
Athènes et 130 à Tripoli. Un certain
nombre de soldats allemands formant
le peloton d'exécution perdirent con-
naissance au cours de ce meurtre
collectif. Il existe en Grèce un orga-
nisme ayant pour but de prêter as-
sistance aux familles dont le chef a
été exécuté par les Allemands. Les
registres de cet organisme indiquent
que 8400 personnes furent exécutées
dans les régions occupées par les
Italo-Allemands , exception faite de
la Crète, dans la période allant du

printemps 1941 à la fin de mars der-
nier. Ces renseignements sont basés
uniquement sur les demandes offi-
cielles d'assistance,, mais ils ne con-
cernent pas les cas où des familles
entières ont été tuées. Sont aussi ex-
clus de cette énumération les dizai-
nes de milliers de Grecs massacrés
par les Bulga res dans les régions se
trouvant sous leur contrôle.

Et qu 'en est-il de la situation ali-
mentaire ? Malgré les efforts admira-
bles de la Croix-Rouge internationale,
les conditions de vie du peuple grec
sont chaotiques. D'après les informa-
lions dignes de foi émanant de Stam-
boul, le pourcentage de la mortalité
parmi les enfants est plus élevé que
jamais. On voit encore des enfants
assis sur le pas de leur porte, s'af-
faisser tou t d'un coup et mourir. La
cherté de la vie est inimaginable.
Les employés qui vont toucher leur
salaire doivent se munir de sacs pour
transporter les liasses de billets en-
caisses, billets qui n'ont au fond au-
cune valeur. Tout le système moné-

taire hellénique est ravagé par l'in-
flation. On prétend qu'un professeur
à l'université d'Athènes gagne actuel-
lement 200,000 drachmes en moyenne
par jour, somme qui lui permet tout
juste d'acheter un kilo de pain 1

Au cours de son voyage vers le
Caire, après son évasion de Grèce,
M. Papandreou, de passage à Ankara,
a fai t les déclarations suivantes : «La
situation tragique de la Grèce dépasse
en horreur tout ce que l'on pourrait
imaginer. La grande majorité des
Grecs sont dans l'impossibilité totale
de se procurer quoi que ce soit sur
le marché libre et dépendent , de ce
fait , entièrement de l'aide apportée
Sar la Croix-Rouge internationale,

dus ressentons à l'égard de cet or-
ganisme la reconnaissance la plus
profonde pour l'œuvre de secours
magnifique qu'elle a entreprise et
sans laquelle le peuple grec aurait
sombré. Rien .Que les secours aient
été récemment accrus, ils restent tou-
jours incomplets et ne s'avéreront
suffisants que s'ils arrivent à couvrir
les besoins de la plus stricte néces-
sité. Mais, en dépit de terribles souf-
frances, le moral du peuple grec est
très hau t et le combat mené contre
les envahisseurs se poursuit avec une
énergie indomptable et un esprit de
sacrifice dignes des pages les plus
glorieuses de l'histoire hellénique. »

La Grèce atteste
ses droite nationaux

Dans un article important consacré
à la Grèce, « La Turquie », de Stam-
boul , prétend qu'« aucune rétribution
après la guerre ne pourra dédomma-
ger la Grèce de ses souffrances ac-
tuelles ; elles resteront comme une
dette non payée dans la sombre his-
toire du monde. » Comment ne pas
s'allier à cette opinion ? Les bles-
sures de la Grèce sont , en effet , beau-
coup trop profondes pour que le re-
tour de la paix puisse réhabiliter ce
pays d'une manière équitable et com-
plète dans l'histoire européenne. Mais,
du moins, l'Hellade espère obtenir,
en fait et en droit , ce qui lui per-
mettra de vivre à l'avenir en pleine
sécurité et à l'abri de la crainte : la
réintégration des biens dont elle a
été frustrée et la reconnaissance to-
tale de ses droits nationaux.

En premier lieu, les exigences lé-
gitimes de la Grèce auront pour ob-
jet le rétablissement de ses frontières,
telles qu'elles l'étaient au début de
cette guerre. Cette revendication vise
directement la Bulgarie qui , ayant
annexé sans coup férir, au moment
du drame militaire 'de la Grèce, des
régions helléniques vita les, essaie de-
puis trois ans de « bulgariser » par
des massacres et des déportations
collectifs la population de Thrace et
de Macédoine. A ce propos, le con-
grès du Liban a pris la résolution
suivante : « Les délégués grecs repré-
sentant le monde politique de la
Grèce et les forces combattantes des
villes et des montagnes, dénoncent à
la conscience des Nations unies et
des pays neutres l'atti tude des Bul-
gares qui , tou t en se rendant compte
de l'inutilité de leurs efforts, essaient
systématiquement et par tous les
moyens dont ils disposent d'altérer
le caractère ethnique des provinces
grecques annexées par eux. Les re-
Î>résentants grecs assurent la popu-
ation de Thrace et de Macédoine,

celle qui fut chassée de son foyer et
celle qui se trouve encore sous la
joug bulgare, que les Grecs se sacri-
fieront, au besoin jusqu'au dernier
homme, pour que les provinces grec-
ques occupées aujourd'hui par les
Bulgares soient rendues à la mère-
patrie. Ils l'assurent encore que l'ap-
plication d'une part des sanctions né*
cessaires, d'autre part la sécurité fu-<
ture de la Grèce lace à de telles in-i
vasions funestes, constitueront l'ob-i
j et principal des revendications de
la nation hellénique. »

En second lieu, les droits que fera
valoir la Grèce portent d'un côté sur
l'adjonction à 1 Hellade de tous les
territoires habités par des Grecs, tels
que le Dodécanèse et l'Epire du
nord, « berceau des Hellènes », de
l'autre côté sur une révision straté-
gique des frontières nord et nord-
ouest de la Grèce rendan t impossible
à l'avenir l'accessibilité du pays aux
Italiens et aux Bulgares. C est dans
cet esprit qu'il fau t interpréter le hui-
tième et dernier point du programme
du président Papandreou, disant tex^
tuelïe_lent : « Nos droits nationaux
devront recevoir une pleine satisfac-
tion. U ne peut être rendu justice à
nos grands services et à nos grands
sacrifices, à l'holocauste du peuple
grec, que par la création d'une nou-i
velle Grèce, grande et libre. Le ré-<
tablissement de notre entière inté-
grité nationale et la complète sécurité
de nos nouvelles frontières consti-
tuent une revendication de tout l'hel-
lénisme. » c N. H.

Le congrès suisse des instituteurs
BERNE , 9. — Le congrès suisse des

instituteurs s'est ouvert samedi. Envi-
ron 1400 instituteurs sont venus de la
Suisse alémanique et dn Tessin. Les
instituteurs de la Suisse romande for-
ment une société spéciade : la Société
pédagogique de la Suisse romande.

L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des instituteurs s'est tenue
samedi matin, sous la présidence du
professeur Paul Bœsch, de Zurich. Le
congrès des instituteurs a été ouvert
au cours de l'après-midi au Oasino.
M. Fritz Griitter, de Berne, iprésident
du comité d'organisation , a souhaité la
bienvenue aux congressistes et U a pro-
posé comme thème des dél ibérations :
« L'éducation pour la liberté ». Puis M.
Baertschi, président de la ville et di-
recteur des écoles, a fait une conférence
sur les conceptions de Pestalozzi au su-
je t de la liberté. Mille Ida Somazzi,
maîtresse au séminaire de Berne, a
pa,nlé de la puissance de l'éducation
en faveur de la liberté. Le professeur
C. Sganzini , de Berne, a fait une con-
férence sur «Significato di libertà in
edueazdone », et M. Alfred Keller, de
Berne, a pris POUT thème « Spirito ber-
nese seuola bernese ».

La journée de dimanche
Un discours de M. Nobs,

conseiller fédéral
Le 28me congrès des instituteurs

suisses 6'est poursuivi dimanche par
l'assemblée générale de la Société suisse
des instituteurs. Le consei ller fédéral
Nobs a tenu un discours eur le thème
« L'éducation et la liberté ».

Dans la démocratie, dlt-11 en substan-
ce, les instituteurs ont la grande mis-
sion d'être les conseillers de leur peu-
ple. Ceux qui enseignent la démocratie
savent parfaitement que l'ordre démocra-
tique dans la politique comme dans l'éco-
nomie n 'est pas le plus facile à exer-
cer mais demande au contraire les plus
grands efforts Intellectuels et du carac-
tère. Si l'école ne veut pas faillir k elle-
même, 11 faut qu'elle solt l'école de la
liberté.

Nous sommes fiers do passer pour un
peuple travailleur et compréhenslf , qui a
su résoudre les problèmes de la coexis-
te—ce, sur un espace étroit, d'êtres de
langue, de confession et de conception
politique les plus diverses. Il veut ré-
soudre aussi aujourd 'hui la question so-
ciale qui ne se pose plus seulement pour
l'ouvrier salarié mais aussi pour une
grande partie de la classe moyenne et de
l'agriculture.

Au repas pris en commun, M. Bart-
schi, président, de la ville de Berne,
souhaite la bienvenue aux participants,

puis M. Etter en fait de même au nom
du Conseil fédéral. Le conseiller fédéral
relève notamment le fait que le dépar-
tement de l'intérieur s'occupe de diffé-
rentes questions pédagogiques, entre
autres celle de l'emploi d'instituteurs
au chômage, du matériel d'enseigne-
ment pour nos écoles secondaires et su-
périeures et celle des écoles à l'étran-
ger , écoles qui bénéficient actuellement
d'un aippui financier beaucoup plus im-
portant qu'auparavant. L'orateur a
conclu en remerciant le corps ensei-
gant pour son activité pédagogique au
service de la liberté.

Quand le diable devient vieux.
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Les socialistes ont fait de notables

concessions à leur aile marchante.
Ils ont multi plié les appels et les in-
vites à l'unité. Au parlement, ils se
sont institués les défenseurs de ces
partis interdits qu'ils avaient pour-
tant contribué à mettre hors la foi en
1941. En dépit des témoignages ré-
pétés de leur bonne volonté, la dissi-
dence s'étend. Un peu partout , com-
munistes et nicolistes battent le rap-
Eel des bouillants et des échauffes,

es « réformistes » qui s'étaient crus
très habiles de modifier leur attitude
au gré des événements internationaux
et de céder au courant populaire sont
battus sur leur propre terrain. Ils
ont maintenant affaire à des gens
qui , eux , osent aller j usqu'au bout
de leur pensée et de leur doctrine,

Les chefs du socialisme officiel
s'efforcent de dresser des contre-
batteries contre 'les manœuvres des
« diviseurs ». Pour frapper les chefs
de la dissidence, ils excommunient
à tour de bras. Mais ils se préoccu-
pent tout autant de prévenir de
nouvelles désertions. Leur tactique
est de proclamer aux quatre vents
que la division dans les rangs de la
classe ouvrière ne peut profiter qu 'à
la réaction et que les adversaires du
progrès social observent en se frot-
tant  les mains les disputes intestines
qui agitent la masse des « travail-
leurs ».

Faisons la part de la propagande
dans ces affirmations. Il est exact
que toute division affaiblit  ; en re-
vanche, on ne peut , sans forcer la
vérité , affirmer que le monde bour-
geois, dans son ensemble , se réjouit
de voir une notable partie de la
classe ouvrière suivre les meneurs
qui prêchent l'intransieeance , l'en-
têtement et la violence. II ne manque
certes pas d'esprits avisés, dans les
mil ieux non socialistes , pour mesu-
rer le péril que ferait courir au pays
une aventure analogue à celle de
1918.

Il faut reconnaître toutefois que,
dans la situation embarrassante et
délicate où les a mis le « dynamis-
me» des révolutionnaires « pour de
bonS- , les dirigeants du parti socia-
liste sont excusables de faire abstrac-
tion de certaines nuances et de ma-
nier les arguments massues.

En revanche, ce qui nous étonne,
c'est d'entendre prêcher l'unité par
des communistes repentis tels que
M. Jules Humbert-Droz, brusque^
ment revenu à la surface du marécage
politique, après une plongée de queL
ques années.

M. Humbert-Droz ne s'était jamais
donné pour un modéré et un conci-
liant. Je garde le souvenir de ce tri-
bun chevelu et barbu à la Gesde, qui,
lors de la grève générale d'il y a 26
ans, s'époumonnait à crier, sur la
place de la gare, à la Chaux-de-
Fonds : « Si le Conseil fédéral ne
cède pas, il sautera ! » Le Conseil fé-
déral n'a pas cédé ; il n'a pas sauté
non plus. Admirateur de la révolu-
tion bolchéviste, il fut l'un des pre-
miers à se mettre en opposition avec
Charles Naine et à verser dans l'ex-
trémisme, en Suisse romande. Fidèle
exécutant du komintern, M. Jules
Humbert-Droz jeta l'anathème contre
le « social-fascisme » des gens qui
plaçaient le bonheur des ouvriers ail-
leurs que dans le paradis communis-
te. Au Conseil national , où il fit un
bref séjour à l'époque où 'les élus de
Moscou apparaissaient et disparais-
saient comme des fantoches de la
noce de Thomas, il se fit l'incorrupti-
ble champion de la Illme Internatio-
nale contre l'opportunism e et la pu-
sillanimité des « lègalitaires ». Il
était un pur et un dur, lui.

Puis, vint un temps où l'on ne
parla plus de M. Jules Humbert-
Droz. Le bruit courut qu'il était tom-
bé en disgrâce auprès des maîtres du
komintern. Toujours est-il qu'il fut
l'un des premiers à se précipiter par
la porte ouverte au congrès de Win-
terthour, qui permettait aux brebis
repentantes de rentrer au bercail.

Aujourd'hui donc, M. Jules Hum-
bert-Droz, ancien « diviseur », dénon-
ce les méfaits de la dissidence dans
les colonnes du «Volksrecht» et de
F« Arbeiter Zeitung » de Bàle. Et les
bonnes gens pensent tou t bas ou di-
sent tout haut : « Quand le diable de-
vient vieux, il se fait ermite. »

Il est vrai que, depuis les jours où
le disciple de Lénine voulait faire
sauter le Conseil fédéral, il a coupé
sa barbe, pour ne la garder que dans
ses discours et ses articles. De ce fait ,
ce n'est évidemment plus la même
chose.

G. p.

LES S PORTS

Athlétisme
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Un temps prestigieux, 3' 43" !
Vendredi soir , au cours d'un grand

meeting d'athlétisme organisé à Gœ-
teborg, le prestigieux coureur suédois
Gunder Haegg a battu le record du
monde des 1500 m., détenu depuis
le 17 août 1943 par son grand rival
Arne AndêTsson.

Malgré la chaleur encore assez
forte , la course a été extraordinai-
rement rap ide. Vers les 800 m., il ne
restait plus en tête que Haegg et Arne
Andersson. Finalement , après une
lutte de toute beauté, Haegg a battu
son rival d'une seconde. Ajoutons
qu'Andersson, avec le temps de 3'
44", est également en-dessous de son
temps de l'année passée.

Voici le classement final de l'épreu-
ve: 1. Gunder Haegg, les 1500 m. en
3' 43"; 2. Arne Andersson , 3' 44";
3. Gustayssen, 3' 48"2.

Gunder Haegg a battu
le record du monde

des 1500 m.

LAUSANNE, 8. — Les électeurs vau-
dois étaient appelés dimanche à se pro-
noncer sur la révision de l'article 19
de la constitution cantonale relative
aux contributions publiques. L'article
nouveau instituait un impôt sur le re-
venu et un impôt complémentaire sur
la fortune. La revision a été rejetée par
7753 non contre 6529 oui. Le canton
cornipte plus de 100,000 électeurs.

Violation de l'espace
aérien suisse

BERNE , 9. — On communique offi-
ciellement:

Le 9 j uillet, de 5 h. 38 à 6 h. 28, notre
espace aérien a été violé à plusieurs
reprises à la frontière nord-ouest par
des avions de nationalité inconnue.
Un quadrimoteur de nationalité alle-
mande , entré par le Noirmont , a ce-
pendant pu être identifié. Il a été tout
d'abord pris sous le feu de notre D.C.A.
et a rebroussé chemin. Il a ensuite
été intercepté par nos escadrilles dans
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

L'appareil suivit nos patrouilles
d'une façon qui laissait supposer dos
difficultés de moteurs et en lâchant
des fusées de signalisation. Par consé-
quent , nos avions n'ouvrirent pas le
feu. L'appareil cependant prit la direc-
tion du nord. La frontière étant pro-
che, nos avions durent renoncer à le
poursuivre plus loin. L'alerte a été
donnée au nord-ouest de la ligne Zur-
zach - Rapperswil - Altdorf - Thoune -
Lausanne et Vallorbe.

Les électeurs vaudois
rejettent la revision

d'un article constitutionnel
sur les contributions

publiques
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Le développement
de la bataille de Normandie

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION-
NAIRE, 10. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Les patrouilles britanniques ont
avancé dans la banlieue occidentale de
Caen, en direction du sud vers la jonc-
tion de l'Odon et de l'Orne, juste au
sud de la ville. Quoique le centre de
celle-ci soit fermement aux mains des
Alliés, les ponts conduisant au fau-
bourg de Vaucelles, au sud de la ville,
ne sont pas encore bien tenus. Il est
possible pour un nombre appréciable
de soldats allemands de franchir l'Orne
sous le couvert de l'obscurité et d'at-
teindre les faubourgs.

Au nord-ouest de Caen, dans le sec-
teur d'Evrecy, les troupes britanniques
ont fait une bonne avance des deux
côtés de l'Odon et ont repris Verson
et Etoupefour. Elles avancent à 1600
mètres plus au nord-est. Cette progres-
sion les amène dans ce secteur à moins
de 3,5 km. de l'Orne. Do ce fait, les
Allemands qui se trouvent encore dans
la région de Carpiquet n'ont plus qu'un
pont sur l'Odon pour se retirer.

On déclare au G.Q.G. que les trou-
pes américaines tiennent maintenant
fermement leurs positions au sud de
La Haye-du-Puits. Les Allemands con-
tre-attaquent avec vigueur au sud-est
et on croit qu'ils ont repris une partie
importante de la forêt de Mont-Cas-
tre, proche d'une hauteur aux mains
des Américains. Ceux-ci, avançant le
long de la route Carentan-Périers, sont
maintenant définitivement en posses-
sion du village de Saint Eny. Ils ont
avancé au sud-est de la route vers
Saint André de Bohon.

Au nord -est de Caumont, les troupes
britanniques ont légèrement progressé
dans la région de la Croix des Landes
sur la route entre Hottot et Caumont.
Une fois que les troupes canadiennes
et britanniques auront franchi l'Orne
à Caen , elles auront, pour la première
fois, l'occasion d'opérer un grand dé-
ploiement de tanks le long de la lan-
gue de terre large de quelque 18 km.
en direction du sud-ouest vers Falai-
se et Argentan.

Les Allemands
subissent des revers

dans quatre autres secteurs
du f ront

Q.G. ALLIE, 10 (Exehànge). — On an-
nonce en dernière heure <iue les troupes
britanniques sont également passées à
l'offensive dans un autre secteur, soit
près de Villlens-Bocage, où elles ont
pris d'assaut deux villages et gagné
2,5 km. de terrain.

Au nord-ouest de ce secteur, les trou-
ves américaines ont dépassé de 2 km.
Sa-int-Jean-de-Daye, qu 'elles ava lent oc-
cupé samedi. Elles se heurtent à une
résistance toujours -plus vive. Les Alle-
mands ont engagé leur fameuse divi-
sion cuirassée « Das Reich ». La .tête
de pont américaine sur la Vire a été
élargie.

La colonne américaine opérant entre
Carentan et Périers a gagné du terrain
près de Sainteny et a repoussé une
contre-at.taaue.

A la Haye-du-Pu—s, le6 derniers grou-
pes aillemands ont rendu les armes di-
manche. Au sud-est du village, une des
colonnes de tête de Bradley, en progres-
sant dans la région de Lessay, est en-
trée dan6 un petit village.

On dit que les Allemands se servent

de canons tchécoslovaques et russes et
de lance-brouillairt 1 mis en action soit
par un explosif — ce qui fait beaucoup
de bruit — soit par du pétrole, qui gicle
autour de l'arme lors de l'explosion.

Les pilotes alliés ont réduit au silence
deux canons allemands montés sur rail
aux environs de Sait-Lô. Les Allemands
lançaient aussi parfois des obus con-
tenant des feuilles volantes faisant ad-
lusion à la différence existant entre
les « Mânes-becs américains > et les sol-
dats allemands « endurcis pair cinq an-
nées de lutte ».

Les f orces de résistance
combattent les Allemands

en Normandie
Q.G. DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE,

,9.. — D'un conretspondant spécial de
p.'agence Reuter :

Les forces de résistance françaises
combattent maintenant les Allemands
.dans un rayon de 30 km. autour de la
izone des opérations de Normandie. Dans
cette région, comme du reste dans toute
la France, elles appuient les Alliés de
diverses façons.
i Pendant la récente périod e de mau-
vais temps, par exemple, elles ont joué
le rôle de6 bombardiers, ont fait sauter
les voies ferrées, les ponts et ont atta-
qué d'autres objectifs militaires impor-
tants. Leur activité pendant la période
de repos forcé des forces aériennes al-
liées a été d'une valeur incalculable.
La résistance a déployé une activité de
destructions, confiée en temps habit uel
aux bomba—l'iers lourds. Mais elles peu-
vent agir avec -plus de précision que
•les bombardiers, car elles peuvent in-
terrompre les voies ferrées en plusieurs
end—lits. Elles peuvent également em-
pêcher les réparations.

L'activité des forces de résistance
—-ançaises s'accroît dans toute la
France. Des forces allemandes impor-
tantes qui pourraient être envoyées en
¦Normandie sont ainsi retenues en ar-
rière.

D'après les dernières informations, le
mouvement de résistance français dis-
pose de plus de 500,000 hommes. Les
hommes de la résistance sont armés de
mitrailleuses légères, de canons légers,
de fusils et de grenades. Les armes et
des munitions leur sont fournies par les
Alliés. Us livrent une guerre de gué-
rillas, évitant dans la mesure du pos-
sible les combats rangés avec les Alle-
mands.

D'après le dornier communiqué spé-
cial du général Eisenhower, une bonne
partie des départements du Ge—>, du
Doubs, de l'Ardèche et de l'Ain ont été
libérés par les partisans, bien qu 'il ne
soit pas exact de dire que ces régions
de communications importante!; ipour
les Allemands soient entièrement sous
leur contrôle.

Condamnation d'espions
j >¦- à Cherbourg'
I CHERBOURG, 9 (Reuter). — On an-
nonce dimanche au Q.G. allié que le
tribunal militaire français, siégeant à
Cherbourg, samedi, a reconnu cou-
pables et condamné aux travaux for-
cés à perpétuité deux agents ennemis
qui avaient été envoyés à travers les
lignes alliées pour se procurer des
renseignements d'ordre militaire. Après
avoir été arrêtés par la police mili-
taire américaine, ils firent des aveux
complets.

Les armées soviétiques
p rogressent sans arrêt

en direction de Vouest

SUR LE FRONT GERMANO-RUSSE
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU. 11 (Exchange). — On an-
nonce vers minui t  que le front se trou-
ve déjà à 15 km. à l'ouest de Llda et
qu 'une bataille de chars est en cours
devant Grodno.

L'armée du général Sakharov est en-
gagée dans do violents combats. Elle
a pour mission d'obliger les Allemands
à modifier la direction de leur retraite
vers Brest-Litovsk et d'enfoncer le dis-
positif de défense ennemi au nord de
Brest-Litovsk . Sakharov a annoncé cet-
te nuit la défaite complète de la 57me
division d'infanterie dont le comman-
dant a été fait prisonnier. Cette captu-
re porte à seize le nombre des géné-
raux allemands fa i ts prisonniers.

A Vilna, la lutte se poursuit autour
do la colline du château. Le général
Tcherniakovsky a sommé les troupes
allemandes de se rendre lundi à midi
au plus tard, faute de quoi son artille-
rie lourde ouvrira le feu. Les Russes
tiennent maintenant le quatre-vingt
pour cent de la ville.

Le groupe d'armées du maréchal Ro-
kossovsky avance en trois colonnes sur
Brest-Litovsk.

Des formations blindées soviétiques
se trouvaient hier soir à 30 km. de
Pinsk.

Quant aux opérations qui se dérou-
lent dans le secteur Kovel-Lemberg,
il est toujour s interdit aux correspon-
dants de donner des Indications de
lieux.

Les troupes soviétiques qui opèrent
en Russie-Blanche ne cessent de rece-
voir des renforts et ce n'est un secret
pour personne que les officiers ont
reçu des cartes d'état-major de la
Prusse orientale.

Chute de Lïda
MOSCOU, 9 (A.T.S.). — Un ordre dn

Jour adressé dimanche soir par le ma-
réchal Staline au général d'armée
Tcherniakovsky annonce que les trou-
pes du 3me front de Russie-Blanche
ont occupé dimanche la ville et # le
nœud ferroviaire de Lida, en direction
de Grodno.

Le menace s'accroît
sur tes forces allemandes

de la Baltique
MOSCOU, 10. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
La menace pesant sur l'arrière des

forces allemandes de la Baltique s'ac-
croît, constamment au fur et à mesure
que la garnison de Vilna est graduel-
lement refoulée de cette ville.

Les éléments soviétiques avancés com-
battent maintenant à 130 km. des fron-
tières de la Prusse orientale, tandis
que sur l'énorme front allant de Vilna
aux abords de Pinsk, les Allemands
sont rejetés sur la ligne Grodno-Bia-
Iystok-Brest-LItovsk. Au centre de ce
front se trouvent l'embranchement fer-
rovialre de Lida, dont un ordre dn
jour a annoncé dans la soirée de di-
manche l'occupation, et le centre rou-
tier de Novogrodek, également occupé.

À l'est de Pinsk, les Russes avan-
cent à travers les marais du Prlpet,
ne rencontrant qu'une faible résistance.

L'offensive actuelle vise à refouler
les Allemands des Etats baltes et à
progresser vers les frontières du Reich.
Selon les dernières informations, les
Allemands, après avoir été repoussés
ou nord-ouest de Minsk et à Barano-
vitchi, essayent de se retirer de ces
vastes régions avant d'y être encerclés.

De grandes armées soviétiques atten-
dent à Narva ct devant Pskov pour
exploiter la situation lorsque l'heure
sonnera. Devant cette stratégie et aveo
Vilna presque perdue, la position des
Allemands tout entière , dans la Balti-
que, devient rapidement intenable. L'é-
vacuation massive des troupes alleman-
des d'Estonie, de Lettonie ct de Li-
tuanie devra bientôt être entreprise,
à moins que le haut commandement
de la Wehrmacht ne solt à même d'em-
pêcher un effondrement à Vilna ou
d'établir une nouvelle ligne devant
Kaunas. Il pourrait ainsi maintenir un
dernier couloir terrestre en direction
du Reich.

Selon des Informations qui ont filtré
à travers les lignes, d'Importants mou-
vements de regroupement seraient en
cours dans les pays baltes, mais on ne
sait pas si les Allemands commencent
de se retirer ou s'ils s'efforcent de
maintenir leurs positions par un nou-
vel alignement de leurs forces.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 10 (Renter) . — Le commu-

niqu é soviétique de dimanche soir dé-
clare : Le 9 juill et , à l'ouest de Petro-
zavordsk, nos troupes se sont frayé

un chemin en occupant un certain
nombre de localités. Les troupes du
ler front de la Baltique ont pris Vidze,
Postawy, Swieciany, Brouja et le nœud
ferroviaire de Lyntapy. Les troupes de
ce front ont également occupé plus de
200 autres localités.

Les troupes du 3me front de la Rus-
sie-Blanche ont pris la ville et impor-
tant nœud ferroviaire de Lida et ont
occupé plus de 300 localités.

Nos troupes continuent de combattre
dans les rues de Vilna.

A l'ouest de Mirtsk, les troupes du
2me front de la Russie-Blanche ont
poursuivi la destruction des restes des
troupes allemandes encerclées. Le 8 juil-
let , 6530 prisonniers ont été faits. Par-
mi eux se trouve le major général
Troll , commandant de la 57me division
d'infanterie allemande. Dans la direc-
tion de Voikovysk, les troupes du 2me
front de la Russie-Blanche ont dévelop-
pé leur offensive et ont pris les villes
de Novogrodek et de Dyatlovo, ainsi
que 150 autres localités. A l'ouest et au
sud-ouest de Baranovitchi, nos troupes
poursuivent leur offensive. Elles ont
occupé plus de 70 localités y compris
5 gares. A l'ouest de Pinsk, nos trou-
pes ont livré des engagements offen-
sifs et ont pris plus de 30 localités.

Berlin reconnaît
que les forces de Joukov

ont réussi à percer
BERLIN, 9 (Interinf). — Les Soviets

ont mis en ligne, samedi, de nouvelles
divisions d'Infanterie et trois brigades
blindées à l'ouest de Kovel. Ils sont
parvenus après de longs combats mou-
vementés, à déborder avec nne partie
de leurs chars les lignes allemandes,
alors que les assauts de leur infante-
rie étalent tous repoussés. Les chars
qui s'étalent infiltrés dans les défen-
ses allemandes avaient été, la plupart,
anéantis dans la soirée.

Les positions d'arrêt allemandes près
de Baranovitchi ont. de nouveau dû
être reportées en arrière. Il en a été
de même à Llda. En revanche, la gar-
nlson de Vilna s'est maintenue en dé-
pit de tous les assauts.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand:
Dans le secteur central, la bataille

défensive s'est déplacée à l'ouest de la
région de Baranovitchi et de Molodet-
ch.no. Nos troupes ont offert une résis-
tance opiniâtre à un ennemi supérieur
en ho_més et en matériel de part et
d'autre de Baranovitchi.

La localité de Lida a été perdue au
cours de furieux combats. La garni-
son de Vilna a repoussé les attaques
répétées des Russes appuyés par des
chars. Des forces ennemies avançant au
nord-ouest de Vilna ont été contenues.

A la suite des pertes élevées subies
les jours précédents, l'ennemi n'a lancé
que des attaques locales entre Duna-
bourg et Polotsk, attaques qui ont été
repoussées.

Des formations aériennes allemandes
ont lancé la nuit dernière de nombreu-
ses bombes incendiaires et explosives
sur les gares de Korosten , Sarny, Row-
no et Olevsk.

La question de Vor
p lacé à l'étranger
p ar les dirigeants

allemands
De notre correspondant de Londres,

Par radiogramme :
A propos de la nouvelle selon laquelle

l'Allemagne aurait fait passer des som-
mes importantes à l'étranger par la
voie diplomatique , le «Fina ncial News »
écrit qu'il s'agit d'or que le Reich se
serait approprié illégalement et que ses
dirigeants, pressentant la défaite à ve-
nir, tenteraient de sauver à leur profit.

On 6'attendrait à ce que ces derniers
essaient de le faire disparaître des lieux
où il est déposé officiellement pour
qu'il ne leur échappe pas lors de l'ef-
fondrement dn régime. Le journal in-
siste snr la nécessité de démontrer aux
neutres que cet or a été volé et qu'en
en acceptant la garde, ils se font rece-
leurs. Il les exhorte à faire en sorte que
les Allemands ne puissent utiliser leur
marché pour transférer ces fonds mal
acquis ou les faire disparaître par l'en-
tremise de leurs représentations diplo-
matiques.

Le « Financial News » est d'avis que
tel serait le « devoir moral des neutres »,
sans compter que , par « prudence po-
litique », ils feraient bien d'agir ainsi.

Le journal relève plus loin que l'aver-
tissement lancé par les Alliés au prin-
temps a déj à porté des fruits et que
certains neutres ont refusé d'accepter
de l'or en échange de leurs livraisons
aux Allemands. Il conviendrait dès lors
d'encourager les gouvernements des
pays neutres à continuer dans oette
voie. Enfin, le journal propose aux
Alliés de mettre sur la liste noiro tontes
les personnes et entreprises appartenant
à des pays neutres qui aideraient l'Al-
lemagne à opérer des transferts d'or.

Sur le front d Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La 5me armée occupe
Volterra

Q.G. ALLIE EN ITALIE, » (Renter).
— Les forces de la Sme armée se sont
emparées de Volterra, important cen-
tre de communication à environ 35 km.
au sud-est de Livourne.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Du commu-

niqué allemand:
En Italie, l'ennemi a poursuivi aveo

une violence particulière ses attaques
sur la côte ligurienne, près de Vol-
terra, au nord-ouest de Sienne, et sur
la côte de l'Adriatique. A l'exception
de petites brèches locales, il a été re-
poussé avec des pertes après des com-
bats extrêmement durs.

Une division d'infanterie, composée
en majorité de volontaires turkestans,
encadrés par du personnel allemand ,
s'est tout particulièrement signalée
lors des violents combats défensifs de
la semaine passée dans le secteur cô-
tier occidental.

Le gouvernement italien
retournera à Rome

ROME , 9 (Reuter). — M. Bonomi,
premier ministre, a annoncé que le
gouvernement italien ira s'installer à
Rome samedi prochain. On déclare
que le prince Humbert et le siège
central de la commission de contrôle
alliée s'installeront également dans la
capitale.

¦ 

Une bombe ailée
tombe sur une chapelle
londonienne pendant un

service divin
De nombreuses victimes

LONDRES, 9 (Reuter). — La fameu-
se chapelle des gardes de la caserne
Wellington à Londres, a été détruite
pendant un service solennel. Ce fut
l'un des plus tragiques incidents cau-
sés par les bombes ailées.

L'assistance comptait de 200 à 250 of-
ficiers et soldats des gardes aveo des
parents et d'autres civils. Un grand
nombre d'entre eux ont été tués sur
le coup et d'autres blessés plus ou
moins grièvement. Parmi les victimes
figurent aussi deux membres des ser-
vices auxiliaires féminins.

Le colonel lord Edward Hay, com-
mandant des grenadiers de la garde, a
été tué, ainsi que plusieurs officiers
de la brigade de la garde.

La lutte contre
, les rampes de lancement

des robots allemands
| LONDRES, 9 (Reuter). — Les photo-
graphies prises à la suite du raid de
samedi , exécuté par des bombardiers
lourds américains, indiquent que trois
rampes de lanoement de bombes volan-
tes ont été mises hors d'usage, tout
au moins pour le moment dans le Pas-
de-Calais. Deux autres ont probable-
ment subi un sort pareil.

Les bombes allées
sur Londres

LONDRES, 9 (Reuter). — Des victi-
mes et des dégâts ont été causés , sa-
medi soir, par les bombes volantes
dans le sud de l'Angleterre et à Lon-
dres.

S»l .

H. Joseph Goebbels déclare qne
le peuple allemand est en danger

Un discours  du min i s t r e  de la p r o p a g a n d e  du Reich

«L 'A llemagne n'a pas la possibilité de répéter ce conf lit
dans dix, vingt ou cinquante ans »

BERLIN, 8 (D.N.B.) . — Prenant la
parole à une grande manifestation
dans une capitale de district de l'Alle-
magne orientale, M. Gœbbels. ministre
du Reich, a déclaré que cette guerre
était un conflit unique dans l'histoire
que l'on ne saurait comparer avec les
guerres passées. Alors que jadis on se
battait pour ia possession d'une provin-
ce, do frontières stratégiques ou pour
des intérêts économiques, il y va au-
jourd'hui de l'existence même de la na-
tion. Des millions d'Allemands sur le
front et à l'arrière remplissent 6ans
récriminations les exigences de la guer-
re totale en payant de leur personne.
Mais il y a encore dans d'importantes
parties du territoire du Reich restées
à l'abri des raids aériens des réserves
considérables de forces qui devront
être maintenant adjointes aux efforts
communs de la nation afin d'ouvrir la
voie vers la victoire.

Le peuple allemand
est en danger

Nous Bavons parfaitement, ajoute M.
Gœbbels, qu'il n'y a pas pour nons pos-
sibilité de répéter ce conflit dans 10. 20
ou 50 ans dans le cas où nous ne ré-
sistions pas à l'assaut concilié de nos
ennemis. Car nos adversaires ont pour
but d'exterminer la substance nationa-
le du peuple allemand. En cette phase
de la guerre, le commandement de
l'heure veut l'action totale de chacun
et de la nation tout entière. Le peuple
allemand est en danger.

Examinant la situation politique et
militaire actuelle, M. Gœbbels dit vou-
loir parler ouvertement car le peuple
allemand est assez fort pour entendre
la vérité. L'Allemagne a attendu pour
cet été l'assaut général et a tenu comp-
te de la possibilité d'une supériorité
matérielle dans plusieurs domaines.
Ainsi, le commandement allemand
s'était-il rendu compte que cela n 'irait
pas sans de sérieuses épreuves. Mais
la foi d'un peuple dans sa mission et
dans la victoire est tout aussi impor-
tante que les armes.

La situation sur les fronts
Passant à la situation sur les fronts,

l'orateur a affirmé que le cours 6uivi
jusqu'ici par l'invasion avait confirmé
les espoirs placés par l'Allemagne dans

ses fortifications et dans la combatti-
vité de ses troupes. Elles ont en effet
rempli la tâche qu'on leur avait con-
fiée, à savoir rendre le débarquement
aussi coûteux que possible jusqu'à l'ar-
rivée des formations mobiles. Les An-
glo-Saxons, au prix de sacrifices énor-
mes, ne sont parvenus à prendre pied
que sur un étroit saillant du continent
européen. La bataille décisive n'a pas
encore eu lieu à l'ouest. Quant au front
oriental , il n'y a pas de doute que les
soldats allemands y font maintenant
des efforts surhumains pour contenir
l'assaut des Russes. Maintenant que le
bolchévisme est au seuil de l'Europe,
on se rend compte des avantages de la
stratégie allemande à l'est qui permet
aujourd'hui encore d'utiliser ses vas-
tes espaces comme arme contre la su-
périorité ennemie.

Le ministre aborde ensuite la ques-
tion de la guerre aérienne. Il reconnaît
pleinement les lourdes épreuves et les
pertes que les raids aériens ont infligé
et infligeront encore à la population
civile allemande. Des villes telles que
Berlin, Hambourg, Mannheim, Cassel,
Francfort, Cologne, Essen ont passé
par de grandes souffrances ces derniers
mois. Et pourtant l'ennemi a complète-
ment échoué dans son intention de bri-
ser le moral allemand par une terreux
sans égards. Il commence peu à peu à
se rendre compte qu 'il n 'est pas par-
venu à freiner la courbe ascendante
de la production des armements alle-
mands, qui fonctionne maintenant à
plein rendement. La guerre aérienne a
d'ailleurs repris depuis quelques semai-
nes un caractère bilatéral. M. Gœb-
bels rappelle la déclaration allemande
à la suite des violents raids sur Ber-
lin des 21 et 22 novembre : « L'heure
viendra où lea Anglais payeront. » De-
puis lors, les projectil es « V. 1 » volent
par dessus la Manche. La déclaration
de M. Churchill aux Communes, faite
sous la pression de l'opinion publique
anglaise, prouve que les « V. 1 » consti-
tuent aujourd'hui pour l'Angleterre,
comme le « premier » anglais l'a recon-
nu lui-même, un problème grave et
permanent. Nous ne voulons certes pas
exagérer les difficultés de l'adversaire,
mais nous devons nous rendre compte
que ce dernier à lui aussi ses graves
soucis.

La R.A.F. bombarde
un dépôt de bombes ailées

au nord-ouest de Paris
LONDRES, 9 (Reuter). — Le 66Tvice

d'information du ministère de l'air dit
que le dépôt de bombes volantes atta-
qué par des appareils Lancaster de la
R. A. F., dans la nuit de vendredi à
samedi, se trouve à l'intérieur des
grandes cavernes près de la rive orien-
tale de l'Oise, à Saint-Leu-d'Esserent,
à environ 48 kilomètres au nord-ouest
de Paris. Les entrées de ces cavernes,
où les Français fa isaient pousser les
champignons avant la guerre, se trou-
vent dans une falaise s'élevant à 20 m.
au-dessus du niveau de la rive..

Les Allemands ont construit des rou-
tes et des voies ferrées menant vers
ces entrées, et il y a aussi des appon-
tements, de sorte que les bombes peu-
vent être transportées également par
voie fluviale. Les cavernes sont assez
grandes pour contenir des centaines de
bombes volantes. Elles sont mises en
dépôt dans ces abris naturels, puis
amenées directement aux emplacements
de lancement, près de la côte.

Lorsque Saint-Leu-d'Esserent fut at-
taquée pour ia première fois par les
Lancaster, dans la nuit du 4 juillet ,
une bombe de près de six tonnes perça
la colline et .éclata à l'intérieur de la
caverne. Des masses de roc et de terre
ont dû tomber dans la caverne.

Entre temps, le reste des Lancaster a
attaqué les routes et les voies ferrées
près de l'entrée des cavernes et des
appontements. Les photographies mon-
trent que de très gros dégâts ont été
causés. Elles révèlent encore que deux
jours après l'attaque, l'organisation
Todt se mit à l'ouvrage. De nombreuses
équipes d'ouvriers travaillèrent à répa-
rer les dégâts.

Les photographies du dépôt de bom-
bes ailées de Saint-Leu-d'Esserent, pri-
ses par les avions de reconnaissance
après l'attaque exécutée pendant la
nuit  de vendredi par des Lancaster,
montrent qu'un fort abaissement du
terrain s'est produit au-dessus des ca-
vernes dans lesquelles des bombes sont
emmagasinées. Le terrain s'est aussi
affaissé autour des deux entrées de la
caverne. Les abords, où les Allemands
avaien t construit des routes et des
voies ferr ées pour le transport des
bombes, sont maintenant couverts de
nombreux cratères.

Un bilan allié
de la guerre sous-marine

au mois de juin
LONDRES, 10 (Reuter). — Voici le

texte de la déclaration conjointe con-
cernant la guerre sous-marine en juin ,
publiée sous l'autorité du présiden t des
Etats-Unis et du premier ministre de
Grande-Bretagne :

La llotte sous-marine d _ltleT a échoué
k tous égards en Juin 1944. Non seule-
ment, les so_i-marl—; n'ont pas pu arrê-
ter l'invasion du coratlnent par les Nations
unies, mais ses efforts pour empêcher le
ra vital 1——ent nécessaire de notre armée
constamment croissante en Europe ont
été rendus complètement inefficaces par
nos contre-mesUT—. Les - sous-—arins se
sont ceraoe_très apparemment à l'ouest de
l'invasion au cours du mois, la plupart
d'entre eux étant répartis dans l'Atlan-
tique. Le nombre des bateaux alliés qu'ils
ont coulé a atteint presque le chiffre le
plus bas de la guerre. Pour chaque navi-
re marchand allié coulé par les sous-ma-
rins allemands, le flotte du Reich a perdu
plusieurs fois autant de submersibles.

Nouvelles suisses
L'indice des prix de gros

à fin juin 1944
BERNE, 8. — L'indice des prix de

gros, qui est calculé par l'Office fé-
déra l de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et qui comprend les prin-
cipaux produits alimentaires non tra-
vaillés, ainsi que les principales matiè-
res premières et produits auxiliaires,
s'inscrivait à fin juin 1944 à 223,4 (juil-
let 1914 = 100) ou à 207,9 (août 1939 =
100) soit aux mêmes chiffres qu'un
mois plus tôt.

L'orchestre de Beromunster
BERNE, 9. — Le service de la radio-

diffusion suisse a nommé M. Hermann
Scherchen comme chef de l'orchestre
radiophonique de Beromunster.

L'orchestre, dont le nombre des mu-
siciens est fixé à 38, doit se spécia-
liser dans des tâches appropriées à la
radio. En plus de cet orchestre, il est
prévu un orchestre spécial de 12 musi-
ciens qui se consacrera à la musique
récréative moderne.

Le feu dans un moulin
à Bâle

BALE, 9. — Un incend ie, qui a éclaté
dimanche vers 12 h. 30 au rez-de-chaus-
sée du moulin à façon au Petit-B—e,
s'est propagé jusq u'au second étage.
Plusieurs centaines de sacs de farine
ont été si gravement endommagés qu 'ils
sont impropres à la consommation. Les
mach ines ont également souffert. Le
moulin lui-même et le silo sont en re-
vanche indemnes. Les pompiers se sont
rendus maîtres du sinistre deux heures
plus tard. On ignore encore les cir-
constances dans lesquelles le feu a pris.

Orage de grêle sur Montreux
Vendredi soir à 19 h. 15, un gros

orage de grêle s'est abattu sur Mon-
treux et ses environs. En moins de
temps qu 'il n'en faut pour le dire, le
sol était complètement recouvert de
grêlons dont la grosseur atteignait par-
fois celle d'une noix. Bien que cet ora-
ge n'ait duré que quelques minutes, de
gros dégâts ont été causés dans les jar-
dins. La vigne a également souffert
mais il est difficile pour le moment
d'estimer les dommages.

Les comptes d'Etat
du canton de Genève

GENEVE, 8. — Dans sa séance de
samedi matin , le Grand Conseil de Ge-
nève a donné décharge au Conseil
d'Etat pour l'ensemble des crédits ex-
traordinaires do 1943 s'élevant à
3,332,978 fr. Il a ensuite approuvé sans
opposition les comptes d'Etat pour
l'année 1943 ainsi quo la gestion du
Conseil d'Etat.

Les dépenses se sont élevées à 48 mil-
lions 686,848 fr. et les recettes à
44 ,307.743 fr., ce qui laisse un excédent
de dépenses de 4,318,600 fr. Le déficit
du compte d'Etat après versement des
amortissements, s'élève à 1,870,891 fr.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

• Les raids sur le Japon. — Des super-
forteresses ont attaqué, dans la nuit de
samedi, trols objectif s de la métropole
nlppone, à savoir: Sasebo, Yamata et Omu-
ra. D'autres appareils onit bombardé L«o-
yao et Hankéou, en Chine.

Au restaurant Strauss,
Neuchâtel

... les bons vins,
les sp écialités de cuisine

... dans un décor nouveau.

JA/ua çxi fy crhywf c
LOTERIE ROMANDE_ _ !

• Les partisans Investissent la caserne
de Thonon. — Environ 200 partisans ont
Investi la caserne de gendarmerie de Tho-
non et ont sommé les gendarmes de se
Joindre k eux. Plusieurs agents de la
force publique ont Immédiatement obtem-
péré a cette Injonction. Ceux qui n'ont
pas voulu donner suite k cet ordre des
maquisards ont été dévêtus et désarmés,
puis les partisans, après s'être emparés de
leurs armes, ont rejoint le maquis.

Lti Eaux de Vichy-Etal lonl des lourctsdt santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et da
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

VICTOIRE AMERICAINE
DANS LE PACIFIQUE

WASHINGTON, 10 (Reuter) . — Le
communiqué de l'amiral Nimitz annon-
ce que la résistance japonaise organi-
sée a pris fin à Saipan , samedi.

Le communiqué ajoute que des
avions américains partis de porte-
avions ont attaqué les îles de Guam et
de Rota les 7 et 8 juillet , vingt-deux
tonnes de bombes ont été lâchées sur
l'atoll de Truk.

Fin de la résistance
japonaise à Saipan

Après une chaude journée...
une soirée agréable...

sur la terrasse du

C A F É  D U  T H E A T R E
L Neuchâtel



Dix millions à la charge
de la Confédération

LE PRIX DU LAIT

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Vendredi matin, le Conseil fédéral
à pris une décision concernant le
prix du lait. Cette décision n'a été
rendue publique que samedi après-
midi. On sait que les producteurs
ont repoussé l' o f f r e  du gouverne-
ment qui prévoyait une augmentation
d'un centime à laquelle s'ajouterait
une prime à la production. Le Con-
seil fédéral  avait envisag é cette so-
lution pour deux raisons. La pre-
mière est qu'il est p lus faci le , lors-
que les conditions deviennent à peu
près normales, de renoncer à la pri-
me que de revenir à l'ancien prix.
La seconde, c'est qu 'il f au t  empê-
cher une baisse trop considérable de
la production. La prime constitue
justement un encouragement.

Sans doute , l'app lication du sys-
tème que proposait le département
de l 'économie publique se serait
heurtée à quelques d i f f i cu l tés .  Tou-
tefois , le Conseil fédéral  estimait
qu'il constituait la meilleure solution,
sauvegardant les intérêts de l' agricul-
ture, des consommateurs et de la
caisse fédérale .

L opposition irréductible de
l'Union centrale des producteurs de
lait a fa i t  échouer ce projet. Le Con-
seil fédéral  a donc décidé , mais non
Sans de vi fs  regrets qu'il a exprimés
aux intéressés, d'accorder, dès le ler
novembre 1944 et jusqu 'au 30 avril
1945 — soif pour le prochain hiver
— une augmentation de 2 centimes
par. litre. Le consommateur ne paie-
ra toutefois pas son lait p lus cher,
ni d' ailleurs les produits laitiers, car
l'augmentation sera mise à la charge
de la Confédération qui dépensera,
à cette f i n , une dizaine de millions.
Le Conseil fédéral  a cependant dé-
cidé , à l'unanimité , de rétablir l'an-
cien - prix dès le ler mai 1945.

Ainsi, les associations laitières ont
obtenu exactement ce qu'elles vou-
laient. On espère donc que l'appro-
visionnement du marché en lait et
en produits laitiers sera assuré pour
l 'hiver prochain.
. Dans les conditions actuelles, alors
que le renchérissement général f rap-
pe durement la plupart des salariés,
on comprend la décision du Conseil
fédéral de faire  supporter à la cais-
se publique , c'est-à-dire à l'ensemble
des Contribuables, — dont les p lus
gros, rie l'oublions p as, ne sont pas
forcément les p lus grands consom-
mateurs de lait — cette charge nou-
velle. Il f au t  veiller toutefois que
cette détermination ne constitue pas
itn dangereux précédent. Si le sys-
tème tendait à se généraliser, il ne
serait p lus possible de s'opposer aux
revendications, même les moins lé-
gitimes et c'en serait bientôt fa i t  de
tout espoir de rendre un jour la san-
té aux finances de la Confédération.

G. P.
ni 

| LA VILLE
Lie congrès annuel

de la Société suisse de
chirurgie

Près de deux cents chirurgiens, ve-
nus de toutes les régions du pays, ont
assisté samedi et dimanche, à Neuchâ-
tel, au congrès annuel de la Société
suisse de chirurgie, présidée par le Dr
C.-A. Pettavel .

Samedi matin , les participants se
sont, réunis à i'Aula de l'université,
où ils ont entendu des communications
scientifiques individuelles. L'après-midi
a eu lieu une séance administrative,
laquelle fut  suivie d'une seconde séan-
ce scientifique. Les congressistes se ren-
dirent ensuite par bateau à Auvernier,
où ils furen t aimablement reçus par
M. Charles de: Montmollin , propriétaire
des caves du Château, et par M. Ernest
de Montmollin.

Le dîner officiel se déroula à Beau-
Rivage. On notai t la présence de M.
Camille Brandt , président du Conseil
d'Etat, du Dr Chable, vice-recteur de
l'Université, du Dr Edmond de Reynier,
président de la Société médicale de la
ville de Neuchâtel, du Dr Charles Ke-
nel. président de la Société médicale
neuchâteloise, et du colonel comman-
dant de corps Juleg Borel .

Dimanche matin, à l'Aula , les chi-
rurgiens entendirent deux importantes
communications des docteurs Baum-
gartner, de Genève, et Dimtza, de Zu-
rich, sur « Là chirurgie du sympa-
thique s.

Apres cette séance, les congressistes
se sont rendus à Chaumont , où un dé-
jeuner leur fut  servi au Grand Hôtel.

Il convient de relever que de nom-
breux participants ont dû loger chez
des particuliers, les hôtels de la ville
ne disposant pas suffisamment de lits.
Cependant , les congressistes ont été
unanimes à souligner le chaleureux ac-
cueil qu 'ils avaient trouvé à Neuchâtel ,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Gour d'assises
La cour d'assises neuchâteloise tien-

dra une session mercredi 19 juillet sous
la présidence, de M. Gustave Perregaux
assisté des juges Jean Béguelm et An-
dré Guinand.

Le rôle des causes est le suivant :
Sans administration de preuves: Bùh-

ler Robert, détenu, accusé de vol, abus
de confiance .et escroquerie

^Avec administration de preuves: Rei-
nert Robert, accusé de recel.

Une noce en tramway
Samedi, deux voitures de tramway

fleuries ont circulé sur le réseau des
tramways de la ville. Elles transpor-
taient une noce qui se rendait à l'égli-
se. . Encore une alerte

Une ailerte a été donnée hier matin
à 5 h. 55. Elle a pris fin à 6 h. 30. On
a nettement entendu le vrombissement
dn moteurs d'avions.

7 juillet
Température. — Moyenne: 21.3; min.:

13.1; max. : 29.4.
Baromètre. — Moyenne : 716.9.
Eau tombée: 2.6.
Vent dominant, — Direction : est-sud-

est; force : calme k faible.
Etat du ciel: clair le matin, ensuite légè-

rement nuageux k très nuageux, forte
averse orageuse k 17 h. 30; Joran mo-
déré k tort de 15 h. 46 k 19 h. 45.

8 Juillet
Température. — Moyenne: 9.1; min.: 15.9;

max.: 22.9.
Baromètre. — Moyenne: 716.0.
Eau tombée: 2.4.
Vent dominant: — Direction : calme.
Etat du ciel: nuageux Jusqu 'à 9 h. en-

viron, ensuite couvert; petit orage de
14 h. 30 k 15 h. environ , pluie, Joran
modéré de 13 h. 30 k 15 h. Un peu de
pluie dans la nuit.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.fi)

Niveau du lac, du 7 Juillet, à 7 h.: 429.92
Niveau du lac, du 8 Juillet , à 7 h.: 429.94
Niveau du lac, du 9 Juillet , à 7 h.: 429.98

PREVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météorologie

donne les prévisions suivantes :
Pluvieux surtout à l'est du pays. Eclalr-

cles partielles en Suisse romande.
mrsxWA WAwrMtss/rAvyrA^^
Rédactenr responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Conseil général des Hauts -Geneveys
(c) Samedi, le Conseil général s'est réuni
pour se prononcer eur plusieurs demandes
de crédit.

Salubrité publique
Cette commission, dont la nomination

avait été différée pour permettre de dési-
gner les nouveaux élus, a été nommée
comme suit : MM. André Kaufmann,
Charles Gretlllat, Bené Soguel, Antoine
Robert et le conseiller communal Gérard
Jea—renaud.

Commission des abattoirs
Le Conseil communal rapporte qu'il est

de toute néces—té de rénover le local des
abattoirs. Il s'est approché à cet effet
d'un expert. M. Besse, vétérinaire canto-
nal, demande lui aussi, une rénovation
de ce local, trop petit et difficile k main-
tenir en bon état de propreté. Le coût
des transformations s'élèverait à 10,000 fr.

M. Bobert Lorlmler, estime que cet-
rénovation est Indispensable, et qu'il con-
vient de faire quelque chose. Seulement
il faut tenir compte du fait , qu'après la
guerre, ce local ne sera peut-être pas U— -
Usé aussi souvent qu'aujourd'hui.

M. Antoine Bobert, qui passe tous les
jours devant ce local, estime aussi que
cette rénovation est indispensable.

M __lie Meyer, suggère l'idée d'y ins-
taller un séchoir.

Enfin, le Conseil général après avoir en-
tendu les différentes propositions, se ral-
lie k la proposition du ConseU communal
et nomme une commission qui sera char-
gée avec le doiîsell comimi«nal d'étudier
cette question. Sont nommés : MM. Bo-
bert Lorimler, Henri Corthésy, Etmlle
Meyer, André Ka—'mann, Edouard Bé-

Subvention pour bâtiments
Le Conseil communal rapporte sur le

résultat de ses démarches. Il Informe que
l'arrêté que le Conseil général est appelé
à voter (subvention pour constructions
d'Immeubles), aura un caractère tempo-
raire. Le Conseil général n'est nullement
engagé pour d'autres demandes éventuel-
les. Chaque cas devra être examiné pour
lui-même et liberté est donnée au Conseil
général d'accorder ou non des subven-
tions. Le contrôle des communes consul-
té également, a répondu que le Conseil
général est compétent, puisqu'il est chargé
de la gérance des biens communaux.

Le rapport du Conseil communal dit
que la subvention atteindrait 1050 fr., k
laquelle il faut ajouter les frais d'Instal-
lation de l'eau. D'autre part, le deman-
deur, M. Glause, prendra à sa charge une
somme de 500 fr , pour cette Installation.
Le rapport pour la commune, comprenant
l'impôt sur les Immeubles, les abonne-
ments d'eau et d'électricité, serai/t est—lé
k 278 fr. La remtab—.té est donc favo-
rable.

En conclusion, l'octa— de la subvention
est voté.

Installation de l'eau aux Plainchis
Le Conseil communal a été saisi d'une

demande d'installation d'eau à la villa
« Les Frênes ». Le coût approximatif de
cette installation, comprenant les fouil-
les et les tuyaux en fer étiré serait de
1700 fr. Le propriétaire de l'immeuble
participerait pour une somme de 1000 fr.
Le Conseil général examine également
cette demande, d'aucuns verraient avec
plaisir que cette installation se prolon-
geât Jusqu 'à l'extrémité du territoire de
la commune, de façon à pouvoir aussi
alimenter les deux autres Immeubles et
poser une hydrante. Une participation
aux frais pourrait aussi être demandée
au propriétaire de ces immeubles. M. Gé-
rard Jeanrenaud, conseiller communal,
fait ressortir que cette dépense supplé-
mentaire n'est pas possible pour la com-
mune. D'autre part , on peut attendre en-
core longtemps avant que d'autres Im-
meubles se construisent dans cette ré-
gion , c'est pourquoi l'argent Investi dans
cette installation ne serait pas rentable.
Il demande au Conseil général de s'en te-
nir au projet du Conseil communal. Le
Conseil général statue en ce sens et il
charge l'exécutif d'examiner encore une
fois la question en s'approchant des au-
tres propriétaires d'immeubles aux Plain-
chis, afin de connaître leur point de vue.

1 Traitement du garde-police
Le Conseil communal déclare que le

nouvel employé concierge, huissier, can-
tonnier et garde-police sollicite une aug-
mentation de son traitement Initial. Ac-
tuellement son traitement est de 250 fr.
par mois, plus logement, chauffage, élec-
tricité et allocations de renchérissement
de 20 % voté par le Conseil général l'an-
née dernière. Le Conseil communal pro-
pose d'accorder une augmentation de 30
francs par mois et de porter ainsi le sa-
laire Initial k 280 fr.. Le Conseil général
est d'accord , mais il prie le Conseil com-
munal de veiller à ce que les travaux de
nettoyages au collège et à la chapelle
soient faits avec plus de soin. Le prési-
dent de commune tient à dire à l'assem-
blée que la troupe cantonnée actuelle-
ment au collège est d'une extrême pro-
preté et que les nettoyages qu'elle fait
régulièrement chaque semaine, donnent
satisfaction à l'autorité.

Divers
M. Robert Lorlmler demande au Con-

seil communal que le Conseil général soit
Informé des possibilités financières de la
commune et des prévisions budgétaires
lors de demandes de crédits.

Une demande de renseignements con-
cernant le représentant de la commune
auprès de l'administration du Bégional
V.-E. est soumise au Conseil communal.
Celui-ci s'approchera de l'intéressé pour
lui demander de fournir au Conseil com-
munal des rapports sur cette administra-
tion, ou alors de remettre son poste.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Vacances

et courses scolaires
(c) L'été qui commence apporte avec
lui bien des joies pour les écoliers. Ce
sont tout d'abord les courses scolaires.
Celles-ci ont été fixées par la commis-
sion scolaire. Les élèves s'en iront
dans le courant de la semaine, si le
temps est propice, à Kandersteg et
de là au lac Bleu. Les bons marcheurs
visiteront le lac d'Oeschinen. Quant
aux élèves de 8me année, ils partiront
deux jours au Jungfraujoch , pendant
la première semaine des vacances.

Celles-ci sont fixées du 17 juillet au
21 août.

Abri sanitaire
(c) Depuis quelques semaines, un abri
sanitaire a été aménagé au collège,
d'après les prescriptions fédérales en
la matière. C'est un ancien logement,
désaffecté depuis longtemps, qui a été
utilisé à cet effet. Il comporte trois lo-
caux et des W.-C, le tout est solide-
ment étayé, les fenêtres sont protégées
par de forts caissons. Cet abri pourra
recevoir une dizaine de blessés; il
comport e tout le matériel sanitaire et
pharmaceutique réglementaire.

Pénurie d'eau
(c) Les sources alimentant notre ré-
servoir en eau potable ont actuelle-
ment un débit très réduit par suite de
la sécheresse du printemps. Depuis !e
milieu de mai , l'eau fait défaut à cer-
taines heures de la journée et dans
plusieurs appartements, il n'y en a
même plus du tout. Des mesures out
été prises par l'autorité communale
pour fermer l'eau la nuit et une partie
de la journée.

Cette situation se renouvelle à cha-
que période de sécheresse. Pourtant ,
l'automne dernier les autorités du vil-
lage, pour mettre fin à cette épiner-e
question , avaient décidé de capter
l'eau de fond et d'installer une station
de pompage. Les travaux commencés
au début de l'hiver devaient être terr
minés en mai ou juin. Or , aujour-
d'hui, si les travaux sont bientôt ter-
minés, il manque le principal , c'est-à-
dire la pompe et son moteur. Ce re-
tard serait dû à une commande tar-
dive des machines par l'ingénieur
chargé de l'exécution des travaux.
Heureusement, la pluie est tombée et
l'on veut espérer que nos sources re-
prendront vie et tout rentrera dans
l'ordre.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers
Audience du 8 juillet

Vol de bois
(c) Sous la présidence de M. René Dor-
nier, suppléant, assisté des Jurés J. Ni-
quUle et J. Bourquin , le tribunal correc-
tionnel a tenu une courte audience poux
Juger une affaire de vol de bois. M. E.
Piaget occupe le siège du ministère public.

Au printemps, deux manœuvres occu-
pés k l'extraction de la tourbe, eur terri-
toire de Noiraigue, ont pris possession de
quatre plantes de bols renveraées dans une
forêt k proximité du chantier et les ont
débitées en stères. Ils ont ensuite vendu
le bols, solt deux stères et demi, à un
collègue (chauffeur•) du canton de Fri-
bourg, pour 30 fr., lequel a emporté le
bols avec un camion. Le vol des deux ma-
nœuvres fut découvert et ceux-ci furent
mis en prison préventive pendant une
huitaine de Jouire. La valeur du bois sous-
trait est de 150 fr . environ. Les proprié-
taires de la forêt ont déposé une plainte
pénale.

Les deux manœuvres, M. P. et M. R.
sont prévenus de vol et le clîouffeur, E. S.,
de recel Ils habitent tous trois le canton
de Fribourg. Ils ont fait des aveux com-
plets.

A l'audience, aucun des prévenu*i ne se
présente. Les inculpés sont condamnés
par défaut : M. P. à 10 jours d'emprison-
nement sous déduction de 7 Jours de pri-
son préventive; M. R. à- 15 Jours d'empri-
sonnement, sous déduction de 7 Jours de
prison préventive, et E. S. à 3 Jours d'em-
prisonnement. Les frais par 147 fr. sont
mis à la charge des prévenus par 4/5 aux
deux prem'iors et 1/5 à S.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une motocyclette contre

un arbre
Vendredi , à l'avenue de Grandson,

peu avant midi, une motocyclette avec
side-car, montée par deux hommes,
roulait en direction du centre de la
ville, lorsque soudain le pneu de la
roue avant éclata. La machine fit une
embardée et vint donner contre un ar-
bre bordant la chaussée, blessant le
conducteur à la tête. Celui-ci. qui avait
perdu connaissance, fut transporté au
moyent d'une civière à l'usine Leclan-
ché, toute proche, où on lui donna les
premiers soins. On constata une arcade
sourcilière fendue. Il fut ensuite con-
duit à l'hôpital.

Quan t au passager du side-car, il est
indemne, quoique ayant été délogé un
peu brusquement de son siège pour être
projeté à quelques mètres.

Une enquête a été immédiatement ou-
verte.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Siégeant sous la présidence de M. M.
Relohlen, le tribunal, a eu à sa barre une
femme de Bueyres-les-Prés qui avait com-
mis plusieurs vols dans le village. Elle pil-
lait notamment les jardins potagers et les
arbres fruitiers à la faveur de l'obsourc—-
sèment.

Sur plainte de l'autorité communale,
une perquisition fut falite à son domicile
par les gendarmes Desbieux et Genoud.
Celle-ci fut concluante, et l'on trouva
quantité de pommes de terre, d'oignons,
de betteraves sucrières, de betteraves four-
ragères, deux sacs de noix, etc.

L'accusé est condamnée à un mois de
prison. Le sursis lui est refusé car c'est
la troisième fols qu'elle subit une con-
damnation pour les mêmes motifs. Elle
est en outre condamnée à payer les trais
de la cause

v acances scolaires
(c) C'est aujourd'hui, samedi, que com-
mencent les vacances scolaires qui du-
reront cinq semaines.

Travaux de drainage
(c) Dan s sa dernière séance, le Conseil
municipal a accordé un crédit de
20,000 fr. pour l'exécution de travaux
de drainage que la Coopérative de re-
membrement de Brugg-Mâche-Orpond
projette de faire. L'exécution de ces
travaux, qui recevront des subventions
du canton et de la Confédération , sont
devises à plus de 400,000 fr.

Histoire d'un chevreuil
(c) En allant ramasser du bois mort,
à la Montagne de Boujean, il y a un
peu plus d'une année, le jeune Bilat
découvrit un tout jeune chevreuil , âgé
seulement de quelques jours. Le gar-
çon ramena le jeune animal à son pè-
re, agent de la police de la ville. On
s'occupa de la petite bête qui dut
d'abord être nourrie au biberon. U y a
quelques jours, M. Bilat a fait don du
chevreuil au Parc du Petit-Château, à
la Chaux-de-Fonds, où il fait bon mé-
nage, nous dit-on , ' avec une chevrette
de quelque deux ans.

Ajoutons que ce chevreuil était ap-
privoisé et reconnaissait très bien les
personnes qui prirent 60in de lui.

Coup de foudre
(c) La foudTe est tombée samedi après-
midi sur un immeuble du Mublefeld
No 4, appartenan t à M. Paul Prêtre,
fabricant d'horlogerie. La cheminée et
le toit ont souffert. Les dégâts maté-
riels sont évalués.à.200 fr. U n'y a pas
eu d'accident de personne.

BIENNE

En pays fribourgeois
Lutte contre la tuberculose

(c) A la dernière session du Grand
Conseil, M. Roger Pochon, député, de
Romont, avait présenté une observa-
tion tendan t à l'examen systématique
des enfants et des jeunes gens au point
de vue tuberculeux. A ce moment dé-
jà , le gouvernement était en tracta-
tions avec la fondation américaine
Edith Wharton , grâce à laquelle plu-
sieurs appareils de radiophotographie
rapide devaient être mis à la disposi-
tion de la Suisse, en attendant d'être
utilisés en France.

L'un de ces appareils, de construction
allemande, vient d'arriver à Fribourg.
Un examen systématique des élèves des
instituts secondaires et du collège
Saint-Michel a commencé.

L'appareil 6era à disposition de Fri-
bourg pendant une quinzaine de jours.
Ensuite, il sera utilisé pour différentes
fabriques et institutions dé Bâle.

La question de l'examen général obli-
gatoire de toute la jeunesse n'a pas en-
core été tranchée.

. L assemblée de la Fédération suisse
des typographes , qui a eu lieu les 17
et- 18 juin, a voté une résolution sur
les salaires dans l'imprimerie, qui a
p aru dans notre numéro du 20 juin.  A
la suite de cette publication, la Société
suisse des maîtres imprimeurs a rédigé
le communiqué suivant , dont la traduc-
tion en f rançais a été retardée par sui-
te de la mobilisation du secrétaire ro-
mand :

• •Réunis à Berne en assemblée des dé-
légués le 24 juin 1944, les maîtres im-
primeurs suisses traitèrent différentes
questions de la politique patronale,
notamment du problème de la compen-
sation du renchérissement. Ils prirent
également position au sujet de la réso-
lution récemm ent publiée par les syn-
dicats ouvriers des arts graphiques
critiquant la politique des salaires pra-
tiqués par le patronat au cours des
années de guerre. De l'avis de la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs,
cette assertion est totalement injusti-
fiée.

Les employeurs des arts graphiques
se sont appliqués avant la guerre déjà
à suivre une politique sociale en ma-
tière de salaires. Us ne se sont point
écartés de cette ligne pendant la guer-
re. Avant même que la commission
consultative pour les questions de
salaires eût élaboré des taux d'ajus-
tement pour la compensation du ren-
chérissement, le patronat des arts gra-
phiques s'adressa à cette instance afin
d'obtenir des normes objectives en vue
d'une compensation supportable et
équitable du renchérissement. Depuis
lors, ils ont toujour s respecté les taux
d'ajustement fixés par les directives de
la commission susmentionnée en se
rendant compte que c'était la seule
possibilité de fixer raisonnablement les
salaires pendant le renchérissement dû
à la guerre. La société appliquera à
l'avenir encore oes taux d'ajustement
aussi longtemps qu'elle ne devra pas
s'en écarter par suite des circonstances
économiques de la branche, d'entente
avec la partie ouvrière consciente de
la situation. C'est dans ces sentiments
que les pourparlers en cours seront
poursuivis.

La persécution des Juifs
de Hongrie évoquée dans les

églises zuricoises
Le synode du canton de Zurich a

fait lire, dimanche, du haut de la
chaire, un message ayant trait aux
persécutions d'Israélites en Hongrie ,
et disant notamment  qu 'aux dires de
témoins absolument dignes de foi , de
300,000 à 400,000 JuifK avaient été , en
quelques semaines, les victimes des
persécutions en Hongrie. Beaucoup
d'entre eux sont morts de faiblesse ou
de faim, mais la majorité ont été ga-
zés. Un certain nombre de villes ont
été nettoyées des Ju i f s  et le tour de
la capitale serait imminent .

Le message déclare que la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suis-
se s'est adressée au Conseil fédéral et
au comité international do la Croix-
Rouge avec la demande instante de
faire tout leur possible pour sauver
les Juifs qui vivent encore sur sol
magyar. Les paroisses sont en outre
invitées à prier pour les Israélites et
pour l'Eglise protestante sœur de Hon-
grie, afin qu'elle trouve la force et les
mots dont elle a besoin au moment ou
son peuple endosse une faute si ter-
rible.

Une déclaration patronale
sur les salaires

dans l'imprimerie suisse

VIGNOBLE
BOUDRY

Accident de la circulation
Un automobiliste a renversé samedi,

près de l'hôtel du Lion d'or, une habi-
tante de Cortaillod. La victime souffre
d'une commotion cérébrale et de bles-
sures au cuir chevelu.

CHEZ-LE-BART
I ii naufrage

Une personne de Chez-le-Bart qui fai-
sait dernièrement une promenade en
bateau a été précipitée à l'eau, son em-
barcation ; ayant chaviré à la su'tp d'un
fort coup de joran, Des pêcheurs sont
venus aussitôt à 6pn secours.

VAUIttARCUS
Une noce qui finit mal

Un grave accident est survenu à la
frontière vaudoise et neuchâtloise, pu
deux jeunes époux qui s'étaient mariés
le matin même et qui avaient pris place
avec leurs inivités sur un char à banc
ont été précipités sur la route, la méca-
nique du char s'étant cassée et le vé-
hicule s'étant renversé en pleine vi-
tesse. Des dix-huit occupants, plusieurs
restèrent inanimés sur la route. Quatre
d'entre eux pnt dû être transportés à
l'hôpital. ""'

Les jeunes époux, M. et Mme Jaquet-
Junod, n'ont fort heureusement pas eu
de mal.-

FLEURIER

(c) A la fin de la semaine dernière, un
groupe de vingt-cinq fillettes de l'école
primaire a été conduit dans la maison
des colonies de vacances de Fleurier, à
Bellevue, sur la montagne de Buttes.
Elles y séjourneront pendant un mois
environ, après quoi oe sera le tour d'un
nombre égal de garçons pour une pé-
riode de même durée.

Cette année, la question du ravitaille-
ment s'est, à nouveau, posée avec acuité,
mais cela n'empêchera pas que les en-
fants des colonies de vacances soient
alimentés d'une façon substantielle et
fortifiante.

La commission des colonies de vacan-
ces a eu quelques difficultés à trouver
une directrice pour nne période de deux
mois, mais on nous dit que ce pro-
blème va être certainement résolu d'ici
peu.

EES VERRIERES
Election

d'un nouveau pasteur
(c) L'élection du nouveau pasteur de la
paroisse réformée des Verrières a eu
lieu dimanche soir. M. Etienne DuBois,
de N- ¦-°-> s>tel , a été nommé par 146 voix
sur 283 votants. M. R. Ecklin a obtenu
120 voix.

Aux colonies de vaeances

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Tu garderas dans une paix par-
faite l'esprit qui s'appuie sur toi,
car 11 se confie en toi.

Esaïe —XVI, 3.
Madame Henri Gacond;
Monsieur et Madame Willy Gacond

et leurs enfants: René, Neldà , George-
André et José;

Monsieur et Madame Robert Gacond
et leurs enfants: Claude-Henri, Jac-
ques-André, François et Denis;

Madame Marthe Gàcond-Jacot;
Mademoiselle Alice Gacond;
Mademoiselle Elisa Cornu;
Madame et Monsieur, Samuel Zeller-

Gacond, leurs enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grànd-oncle et parent.

Monsieur Henri GACOND
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
7,3.11e année.

Neuchâtel, le 8 juillet 1944.
Jésus lui dit: Mol, je suis là ré-

surrection et la vie: celui qui croit
en moi, encore qu'il serait mort,
vivra. Jean XI,: 25.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
mardi 11 courant , à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Domicile mortuaire: Comba-Borel 6.

Selon la pensée du défunt,
la famUle ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Werner Furrer-Herzog, à

Neuchâtel;
Madame veuve Herzog-Muller, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Walter Herzog-

Theler , à Lucerne;
Madame et Monsieur E. Hiigly-

Herzog et leur fille, à Emmenbrucke,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

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

Madame Werner FURRER
née Ottilie HERZOG

que Dieu a reprise à Lui, dimanche
9 juillet , après une longue maladie
supportée courageusement, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 juillet 1944.
(Evole 5)

L'inhumation aura lieu à Lucerne.
Le jour et l'heure en seront indiqués

dans un avis ultérieur.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Gallandre :
Madame Charles Peytieu, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère belle-sœur, tante et pa-
rente,

Mademoiselle Marie PEYTIEU
que Dieu a reprise à Lui vendredi,
dans sa 86me année.

Saint-Biaise, le 8 juillet 1944.
Que ta volonté solt faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, le
10 juillet , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Messieurs Georges, Pierre, Edouard
et Sydney Perrin , ainsi que les familles
alliées Aplanalp-Perrin, Walker-Per.
rin, Burki-Perrin, Botteron-Perrin,
Sacc-Perrin, Tétaz-Perrin, Perrin.
Simond, Perrin-Dubois, et les familles
alliées ont la douleu r de faire part du
décès de leur cher père, frère, oncle et
parent.

Monsieur

Henri-Edouard PERRIN
survenu après une longue et pénible
maladie à l'âge de 64 ans, le 7 juillet
1944.

Cortaillod , le 7 juillet 1944. .
H est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 10 juillet , à Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Cdt de la Garde locale de Cortail.
lod a le pénible devoir d'annoncer la
décès du

Sgt Henri-Edouard PERRIN
Rendez-vous lundi 10 juillet , à 12 h. 45,

devant le collège. Tenue : civile.

Madame veuve Berthe Daucher-I.oz
et famille , à Stuttgart;

Madame et Monsieur Charles Dubey-
Anderegg, à Portalban;

Madame veuve Edmond Isoz, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Willy Binggeli:
Isoz, à Zurich;

Madame et Monsieur Charles Deve-
ley-Isoz et famille , à Bâle;

Mademoiselle Alva Wulpillier et —,>•
milles, à Neuchâtel, Bienne, Saint-
Gall , Zurich et Berne,

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

du décès de leur très chère sœur, tante,
belle-sœur, cousine , parente et amie,

Mademoiselle Blanche ISOZ
négociante

que Dieu a reprise à Lui dimanche
9 juillet , dans sa 67me année. ¦ :....;..

Neuchâtel, 9 juillet 1944.
(Salnt-Honoré 8)

L'ensevelissement, sans suite, aur»
lieu mardi 11 juillet , à 15 heures. ..
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame Eugène Zehr,

à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Eugène Gaccon

et leur fille, à Areuse;
Monsieur et Madame Eric Chase, à

Londres;
Madame Emma Huguenin et famil-

le, à Bienne;
Mademoiselle Berthe Gaccon,' à

Bienne;
Madame Fanny Perrson,' à Haelsing-

borg (Suède) ;
Monsieur et Madame P. Leuenber-

ger et famille, à Bienne;
Madame Emma Gaccon et famille,

à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Léopold GACCON
survenu le 8 juillet , après une longue
maladie supportée avec courage, i
l'âge de 75 ans.

Areuse, le 9 juillet 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lien

au cimetière de Boudry le 11 juillet,
à 13 heures.
Cet aTis tient lieu de lettre de faire-part.
s______________________ B___i

I Cor. XÏÏT, 13.
Madame Ernest Barbezat ;
Monsieur André Barbezat;
Monsieur et Madame James Chopard

à Neuchâtel; Monsieur et Madama
Pierre Chopard et leurs enfants à Ge-
nève; Madame veuve Edouard Barbe.-
zat, ses pnfants et petits-enfants à'Ser-
rières; Monsieur Léon Barbezat, ses en-
fants et petits-enfants, à Serrières; Ma-
demoiselle Marie Barbezat à Serrières î
Mademoiselle Madeleine Jaques à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Ernest BARBEZAT
leur cher époux, père, beau-fils, beau-
frère, onde, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui à l'âge de 51 ans, après
une longue maladie. „

Neuchâtel , le 8 juillet 1944.
(Champ-Bougin 36)

L'incinération aura lieu sans suite.
Culte au crématoire, lundi 10 juil-

let 1944, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité du Moto-club Neuchâtel a
le regret d'informer ees membres du
décès de . . .

Monsieur Ernest BARBEZAT
membre honoraire. . - -. . .;.?

L'incinération aura lieu sans suite.

t
Monsieur et Madame Fernand Ritter-

Gola et leurs enfants Yolande et Gian-
ni. à Milan ;

M. Pierre Ritter, au Caire ;
Monsieur et Madame Alfred Ritter,

leurs enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Berthe Ritter, à Rome;
Madame Anna Court-Eckert, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et, cousine,

Madame

Ida R-TTER-ECKERT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur,
tendre affection après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage, munie des saints sacrements da
l'Eglise.

L'office d'enterrement a lieu lundi 10
jui llet, à 9 h., à la chapelle catholique
de Saint-Biaise dans la plus stricte inti-
mité selon le désir de la défunte.

R. I. P.

Madame et Monsieur
André HOTZ ont l'Immense Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fils

Alain-André
Clinique du Crêt, 8 Juillet 1944

En Campagne Noiraigue


