
Les Russes en Bretagne
I T I N É R A I R E  F R A N ÇA I S

( De  n o t r e  e n v o y é  s p é c i a l )

Bennes a beaucoup souffert de la
guerre et onze mois après la libération
le« quais de la Vilaine présentent tou-
Jouts ie'mSme aspect d'affligeante dé-
solation. Maisons détruites, ponts sau-
téfe, chaussées défoncées, voilà bien
l'image qui s'offre aux yeux non point
du.touriste, la race en est provisoire-
ment éteinte, niais du voyageur que le
hasard on la nécessité contraignent à
s'arrêter quelques jours dans la capi-
tale bretonne.

Ici, comme ailleurs, trouver une
chambre est un problème d'uno coin-
plexité décourageante, car les trois
quarts des hôtels de Rennes sont ou
détruits ou réquisitionnés par les dif-

ilérents services militaires français et
ralliés.

Nous avons eu de la chance. Le sort
,_ons a permis de dormir au fond d'une
âmpasse écroulée en face d'un immeu-
!We étayé de madriers avec un fond
de décor de gravats et de poutres cal-
cinées.

L'accueillante maison s'appelait , iro-
niquement sans doute , l'hôtel Beau-
Séjour. Dressé comme une touffe de pal-
miers dans les ruines calcinées, l'hôtel
Beau-Séjour pourrait tirer quelque or-
gueil de ses neuf chambres habita-
bles, de son eau courante, de son arriè-
re-cour où l'incendie était venu lécher
les murs de granit.

L'hôtel était debout , mais tout était
mort à ses côtés, jusqu'à la gare sans
verrière, cette gare de Bennes qui con-
nut, dès 1940, l'affreux destin de servir
de cible aux. oiseaux destructeurs.
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Qui a vu Bennes au lendemain de la
fuite des Allemands a conservé l'image
d'une cité américaine, entendez par là
remplie de soldats américains joyeux
et dégingandés.

Aujourd'hui, le spectacle est diffé-
rent et si le drap kaki conserve l'avan-
tage numérique, il n'est presque plus
porté par les Américains du Dakota ou
de ï'Ohio. En grande majorité, ces
hommes en uniforme « made » in U.S.A.
sont Busses, et chacun les reconnaît à
une large étoile soviétique qu'ils por-
tent cousue sur la manche gauche de

"_r—* -en—nisette.
La coiffure a plus de fantaisie : ca-

lots américains, casquettes à bande de
velours et bonnets du genre cosaque en
astrakan « synthétique » du plus beau
ton de groseille qu'il soit permis de
rêver.

Les visages offrent la même diver-
sité que les couvre-chefs. Voici des
Busses typiques avec les cheveux
blonds et les yeux bleus. Voici des
Ukrainiens plus basanés. Enfin, toute
la cohorte des Asiates aux pommettes
Baillantes, anx yeux bridés, que le ha-
sard a conduits de leur lointaine Sibé-
Tie jusqu'à la douce et poétique Bre-
tagne.

On les rencontre partout, ces citoyens
de PU.B— .S., parcourant la ville à pe-
tits groupes curieux, léchant les bou-
tiques ou plutôt ce qu'il en reste, char-
gés souvent de grosses miches de pain,
fumant une cigarette, assis soit de-
vant un verre de cidre ou un demi de
oette affreuse boisson vendue abusi-
vement sous le vocable de bière.
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' Au début, la population bretonne a
plutôt fait grise mine à ces visiteurs,
dont elle savait par expérience qu'un
trop grand nombre d'entre eux arri-
vaient en droite ligne non pas des
camps de prisonniers ou de déportés,
mais bien des troupes levées par le
Reieh sous le signe de la lutte anti-

soviétique. Puis la détente est surve-
nue, jetant le voile de l'oubli eur ces
pénibles souvenirs.

Les premières semaines, d'ailleurs,
no furent pas- sans "pittoresque, et il
faut entendre lés . Rennais raconter
comment les Russes rendus à la condi-
tion démocratique « estampèrent » les
Américains en touchant plusiours fois
des tenues complètes qu'ils s'empres-
saient ensuite de vendre aux civils
sans scrupules désireux de renouveler
leur garde-robe.

Mais il n'est de merle qui ne trouve
sa cage et les Américains alertés ima-
ginèrent un système de contrôl e par
bertillonnage qui «fut tôt fait de ren-
dre la fraude impossible. L'affaire est
maintenant classée, les Soviétiques
sont sages, boivent leur verre de cidre,
lisent l'« Ouest-France », journa l d'une
reposante orthodoxie, écoutent la ra-
dio dans les bistros.

Presque tous 6e Conduisent convena-
blement, comme tout un chacun, tantôt
bien, tantôt moins bien au gré de l'hu-
meur du moment. Leurs cantonnements
sont disposés autour de Rennes, mais
ils ne sont autorisés à se rendre à la
ville quo par roulement et pour une
durée max imum de deux heures.

Ils sont certainement plusieurs di-
zaines de milliers en attente de rapa-
triement et, ma foi, ne causent que
bien peu de soncis a la police locale.
Tous ces soldats parlent le français ou
plus exactement un sabir où se mélan-
gent le russe, l'alleman d, le français
et l'anglais. La langue est imagée,
ponctuée de gestes explicatifs, d'el-
lipses éloquentes. Avec l'argent et un
index habile on peut se faire compren-
dre en Alaska, comme en Afrique du
sud, en Bretagne comme à Arkangelsk.

Quiconque a voyagé a pu lui-même
effectuer cette constatation. Aussi bien
ne faut-il guère s'étonner si l'Ukrai-
nien de _rementehoug ou le Biele-
russien de Kalouga a trouvé à Ben-
nes les clés de la connaissance de
l'ouest. Celles-ci nous sont apparues à
nous, témoins sans passion de cette
émigration de races, sous les aspects
harmonieux et pacifiques de l'omelette
au jambon et de la bollée de cidre.

Voilà, .certes,. ..dgux _srmes inatten-
dues, mais efficaces et dont on peut
tenir pour certain qu'elles feront plus
pour le rapprochement des peuples que
les plus éloquents discours de San-
Francisco.

Voyez, par exemple, ces Russes dé-
gustant une bollée de cidre et regar-
dez leur visage. De même, interrogez
•un Américain vétéran des combats de
Sainte-Mère-Eglise ou de la percée fou-
droyante du Mont-Saint-Michel. Pro-
non cez seulement devant lui le mot de
« Calvados ». H aura le même sourire
que le Russe... un sourire d'intime sa-
tisfaction.

Ainsi sont les hommes simples qui
regardent tourner la terre au fond de
leur verre. Leur souvenir, à eux, de-
meure terre à terre : une gamelle bien
remplie, nne tranche de viande grasse,
un beau fruit, un accueil fraternel. Les
autres, les intellectuels, feront le reste,
levant les yeux, apercevront le portaii
de Chartres ou les ruines désolées de
Lisieux.

Découvrant la civilisation d'un vieux
peuple qui a beaucoup souffert dans
son orgueil et dans sa chair, ils ver-
ront aussi un peuple de termites lui,
doucement, parce qu'il travaille sans
machines, n'en poursuit pas moins son
grand destin : celui de reconstruire la
France.

Et, jour après jour, Rennes relève
ses ruines... Gaston GELIS.

La Russie appuierait
les revendications turques

à l'égard de la Syrie

Â titre de comp ensation pour les concessions aux Dardanelles

LONDRES, ler (Exchange). — La
question des Dardanelles prend peu à
peu la forme d'un problème de portée
mondiale. Le collaborateur diplomatique
de l'« Observer » apprend que la Russie
a promis à la Turquie, à titre de com-
pensation pour les concessions qui lui
Sont demandées aux Dardanelles, d'ap-
puyer 6es revendications concernant
Alep et le chemin de fer longeant la
frontière turco-syrienne jusqu'à Nusai-
bin.

On sait que la Turquie est particuliè-
rement désireuse de consolider sa po-
sition dans le secteur Alep-Alexandrette
en raiÊon des modifications survenues
dans la répartition du pétrole. Jusqu'ici,
la Turquie a couvert la plus grande par-
tie de ses besoins en carburant de Rou-
manie, mais la production roumaine
lestera pour longtemps réservée à la
Russie à titro de réparations. Dès lors,
la Turquie se verrait obligée de recevoir
eon carburant de Russie, co qui la met-
trait dans une situation dépendante.

D'autre part, les livraisons de pétrole
de provenance irakienne sont devenues
Plus rares. Dans la zone occupée par les
Russes en Perse, il s'est formé une sorte
de « Comité national d'Aserbaïan » dont
l'influence s'accroît constamment et qui
préconise le rattachement de l'Aserbaïan
persan à l'Aserbaïan soviétique. Un tel
développement aurait pour effet de
couper les communications directes de
le. Turquie avec la Perse et d'appuyer la
frontière soviétique aux champs de pé-
trole de Moasoul.

Ce sont là les raisons, conclut 1 « Ob-
server », qui obligent la Turquie à son-
ligner l'importance mondiale des pro-

blèmes soulevés par la question des Dar-
danelles et qui incitent Ankara à re-
chercher une amélioration de sa posi-
tion du côté syrien.

Débarquement à Balikpapan
sur l'île de Bornéo

MANILLE, 2 (Reuter). — Les trou-
pes de la 7me division australienne
ont débarqué a Balikpapan, sur l'Ile
de Bornéo. Elles étaient placées sons
le commandement personnel du géné-
ral Mac Arthur. La première vague
des troupes terrestres ne rencontra
qu'une faible résistance. Les autres
vagues ont pu pénétrer d'un demi-ki-
lomètre à l'intérieur. Plus tard, la ré-
sistance s'est affermie.

La détermination exacte
des zones d'occupation

en Allemagne
a commencé hier

PABIS, 1er (Eeniter). — La détermina-
tion détaillée des zones d'occupation al-
liées en Allemagne a commencé diman-
che. Les mouvements des troupes bri-
tanniques et américaines pour évacuer,
les zones attribuées aux Eusses doivent
être terminés le 4 juillet. En même
temps, les troupes britanniques, améri-
caines et françaises avancent vers Ber-
Qin.

Mort de M. Hacha
ex-président

du « protectorat »
LONDRES, ler (Reuter) . — Radio-

Prague a annoncé, hier soir, que l'ex-
président de la Bohême et Moravie
sous l'occupation allemande. Emil Ha-
cha , est mort à Prague.

M. Hacha était âgé de 73 ans et
était emprisonné depuis le 5 mai , lors-
que le soulèvement fut déclenché à
Prague.

Quoiqu'il dût être jugé comme traî-
tre, de nombreux Tchécoslovaques le
considéraient comme trop âgé et ma-
lade pour s'être rendu compte de ce
que voulaient les Allemands.

Mandé à Berchtesgaden, M. Hacha
accepta, le 15 mars 1939, le protectorat
allemand sur la Tchécoslovaquie.

LES NEGOCIATIONS TCHECO-POLONAISES
RELATIVES AU DISTRICT DE TESCHEN

PROVISOIREMENT ROMPUES
PRAGUE, 1er (Renter). — On a dé-

claré, dimanche, à Prague, que les né-
gociations tchéco-polonalses au sujet
de Teschen, que le compromis de Mu-
nich avait remis à la Pologne, ont été
provisoirement rompues, la Tchécoslo-
vaquie refusant de céder ce territoire.

M. Flerlinger et les autres membres
de la délégation tchèque sont partis la
nuit dernière pour Prague.

Le problème qui se pose
est celui

des « frontières de Munich »
PEAGUE, ler (Exchange). — Le

premier ministre Fierlinger venant de
Moscou est rentré à Prague. Il présen-
tera lundi un rappor t détaillé sur les
entretiens de Moscou devant les mem-
bres de son gouvernement.

Le collaborateur diplomatique d'Ex-

change apprend que les représentants
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
n'ont pas eu à Moscou l'occasion de
discuter à fond le problème de Tes-
chen. Prague base son attitude sur le
principe qu'il n'existe aucun problème
de Teschen et que par conséquent il
n'y a pas lieu d'en discuter. Le gou-
vernement tchécoslovaque refuse de
reconnaître la conception des « fron-
tières de Munich » et demande que la
Pologne respecte les frontières telles
qu'elles existaient avant Munich.

On a de bonnes raisons de croire que
les grandes puissances, y compris
l'Union soviétique, ont laissé entendre
qu'elles ne reconnaissent pas non plus
les prétendues «frontières de Munich ».
C'est la raison pour laquelle elles se
60nt jusqu 'ici tenues absolument sur
la réserve pour tout ce qui concerne
le problème de Teschen.

Le congrès de l'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

a été une brillante réussite
Fondée il y a cinquante-quatre ans,

l'Association des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel a bien acquis
maintenant droit de'cité. Dirigée par
un comité aussi actif que travailleur,
présidée avec un dévouement inlassable
par M. Paul Eichème, cette société —
la plus importante dans son genre au
monde — pren d chaque année plus
d'importance. Ne compte-elle pas au-
jourd'hui, en effet, plus do 3000 mem-
bres, répartis dans cinquante poys t
Elle est non seulement le lien indispen-
sable entre l'Ecole et ses anci ens élè-
ves, mais encore un instrument de pro-
pagande de tout premier ordre pour
notre ville.

_,a journée de samedi...
Pour maintenir le contact entre les

anciens élèves, l'Association organise
tous les deux ans une assemblée géné-
rale à Neuchâtel. Le congrès a com-
mencé samedi matin par une séance
du grand comité, qui a liquidé diver-
ses questions d'ordre administratif.
L'après-midi, un bateau spécial a con-
duit quelque deux cents personnes à
Auvernier, où une réception était of-
ferte dans les caves du château par
M. Ch. de Montmollin. Inutile de dire
que ce fut là une excellente occasion
de renouer de vieilles amitiés tout
en dégustant un délicieux cru du ter-
roi r neuchâtelois. Le retour à Neuchâ-
tel se fit  à bord du « Cygne », dont les
passagers étaient on ne peut plus
joyeux.

Le soir, un dîner, excellemment servi
dans les salons de l'hôtel DuPeyrou ,
précéda le bal. Toutes les tables étaient
abondamment fleuries do rhododen-
drons envoyés — touchante attention
— par un « ancien » des Grisons. M. Ri-
chème souhaita la bienvenue à ses hô-
tes et les remercia d'avoir répondu si
nombreux à l'appel du comité. Et ce
fut ensuite la danse. Entraînés par un
bon orchestre, les anciens montrèrent
alors qu'ils n'avaient rien perdu de
leurs qualités de danseurs et que, dans
ce domaine également, ils avaien t su
profiter des leçons prises à Neuchâtel.
Un entrain de bon aloi ne cessa de
régner jusqu'à l'aube, et c'est à regret
que l'on quitta l'hôtel DuPeyrou.

... et celle de dimanche
L'assemblée générale eut lieu diman-

che matin, au château, dans la salle

du Grand Conseil. Après la lecture du
procès-verbal, le président présenta un
rapport circonstancié 6ur l'activité de
l'Association au cours des deux années
écoulées. Relevons notamment de cet
exposé une augmentation réjouissante
du nombre des membres et les diverses
manifestations organisées en Suisse
allemande à l'intention des anciens
d'outre-Thiolle. Le trésorier, M. Ren é
Bétrix, donna ensuite connaissance de
la situation financière de la société.
Elle est florissante, puisque le capital
a passé de moins do 500 fr. on 1930 à
50,000 fr. en 1944.

Après la lecture du rapport des vé-
rificateurs des comptes, MM. Fritz
Wahlen , conseiller aux Etats, de Zu-
rich , Cari Schauwecker , consul général
Ue Finlande à Borne , et Robert Vau-
cher, journaliste à Paris, furent pro-
clamés membres d'honneur de l'Asso-
ciation. M. Schauwecker, en termes
émus, remercia au nom de ceux-ci.

Le comité a été réélu pour uno pé-
riode do deu x ans. Il est composé com-
me suit : président : M. Paul Richème;
vice-présidents : M. Aloys de Montmol-
lin et Mlle Mari e Wyss ; secrétaires :
M. Frédéric Kemm ler et Mlle Julia
Neipp ; trésoriers : M. René Bétrix et
Mlle Ruth Renaud ; archiviste : M.
Paul-Henri Guisan ; assesseurs : Mme
Christian Huttenlocher, MM. Robert
Zurcher et Willy Keusch. M. Fer-
nand Perrenoud fonctionnera comme
secrétaire du grand comité. Vérifica-
teurs des comptes: MM. André Sandoz,
James de Rutté et Jean-Pierre Porchat.

A Cortalllod
Par bateau , les anciens élèves se

rendirent en fin de matinée à Cortail-
lod , où une chaleureuse réception al-
lait leur être réservée par les auto-
rités de l'endroit. Accueillis par la fan-
fare du village, les congressistes se
rendirent en cortège jusque dans la
magnifiqu e propriété de Mine de Per-
rot, où lo Conseil communal avait pré-
paré un vin d'honneur dans un ravis-
sant cadre sylvestre. En termes parti-
culièrement cordiaux, M. Heuby, pré-
sident du Conseil communal , salua ses
hôtes et fit un intéressant exposé de
l activitô économique de Cortaillod , oùl industrie et la viticulture assurent
d une façon harmonieuse la prospérité
de la localité. M. Richème remercia la

La fanfare conduisit ensuite les an-ciens à travers le village, pavoisé pour
la circonstance, jusqu'à la salle de

gymnastique, où fut servi un déjeuner
champêtre. Le repas fut animé à sou-
hait et les productions du groupe d'ac-
cord éonistes de Cortaillod furent fort
appréciées.

Et vint alors l'heure des discours.
A tout seigneur, tout honneur. Il ap-
partenait à M. Paul Richème d'ouvrir
les feux. Il salua les anciens qui , avec
une fidélité remarquable, tiennent à
venir se retremper dans l'atmosphère
neuchâteloise. Il fit  acclamer MM.
Wahlen , Vaucher et Schauweckor, nom-
més membres d'honneur à la séance du
matin , et demanda aux membres de
continuer à manifester leur attache-
men t à l'Association et, par là même,
à Neuchâtel et à son Ecole de com-
merce.

M. Fritz Wahlen prit ensuite la pa-
role. Cet homme à qui va la recon-
naissance du pays tout entier pour la
tâche énorme qu 'il a menée à bien pour
assurer notre pain pendant les années
de guerre, rendit un vibran t hommage
au peuple suisse et honora le paysan
en des termes d'une rare élévation de
pensée. Sobre et pénétrant , le discours
de M. Wahlen fit  sur l'auditoire atten-
tif la plus profonde impre66ion.

Au nom de l'Ecole supérieure de
commerce, M. Jean Grize, directeur,
se plut à souligner l'importance qu'at-
tache notre grand établissement com-
mercial au développement de l'Asso-
ciation des anciens élèves, lien indis-
pensable pour tous ceux qui ont étu-
dié dan s notre ville. Avec beaucoup de
pertinence, il montra qu 'une tâche
énorme atten d notre pays, puisqu 'il
s'agit maintenant de reconstruire mo-
ralement et matériellement le monde.

Enf in , M. Robert Gerber apporta le
salut de la Sociét é des professeurs de
l'Ecole de commerce.

Après le déjeuner, chacun suivit les
accordéonistes à travers les pittores-
ques chemins de vignes jusqu'au Petit-
Cortaillod , où se déroula une fête
champêtre tout aussi réussie que les
diverses manifestations qui se sont
succéd é au cours de ces deux j our-
nées.

Une fois de plus, les absents ont eu
tort. Tous ceux qui ont participé à ces
festivités en garderont un lumineux
souvenir. Un temps magnifiqu e, une
ambiance agréable et propre à l'Asso-
ciation des anciens élèves, il n'en a
pas fallu plus pour assurer le succès
de ce congrès.

J.-P. P.

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

WASHINGTON , ler (Exchange). —
Ainsi qu'on s'y attendait , le président
Truman a nommé M. James Byrnes au
poste de ministre des affaires étrangè-
res des Etats-Unis. -

M. James BYRNES

Le Sénat sera appelé à donner lundi
son approbation à cette nomination.

La carrière
du nouveau secrétaire d'Etat

américain
WASHINGTON, ler (A.F.P.). — M.

James-Francis Byrnes qui succède à
M. Stettinius, e.-t originaire de Charles-
ton en Caroline du sud. Il est âgé de
66 ans. Inscrit au barreau en 1903, il a
été membre de la Chambre des repré-
sentants de 1911 à 1925 avant d'être porté
au Sénat par les électeurs démocrates
de la Caroline du sud. U a représenté
cet Etat de 1931 à 1943.

Au cours de sa carrière, M. Byrnes a
rempli de hautes fonctions législatives,
judiciaires et administratives. U a été
membre de la Cour suprême, dirigea
l'Office de mobilisation de guerre de
1942 au mois de mars 1945. Démocrate,
il s'est révél é souvent partisan d'une
alliance avec les conservateurs du parti
républicain. L'aile droite du parti démo-
crate a même voulu en ÏW4 le désigner
contre M. Wallace comme candidat à la
vice-présidence. Mais , par suite d'un
compromis, ce fut M. Truman , moins
marqué politiquement, que le Congrès
choisit. M. Byrnes pensait avoir des
droits à la succession de M. Cordell Hull
au département d'Etat, mais le président
Roosevelt désigna alors M. Stettinius.
En mars 1945, M. Byrnes adressait au
président sa dém ission de directeur de
l'Office de mobilisation de guerre. M.
Truman , dès qu 'il fut devenu président ,
consulta M. Byrnes qui est un de ses
intimes. Sa grande expérience, politi-
que et sa connaissance des problèmes
internationaux — il assista à la confé-
rence de Yalta — désignèrent M. Byrnes
au poste de secrétaire du département
d'Etat d'où il dirigera la diplomatie
des Etats-Unis. Les Américains le con-
sidèrent comme plus réaliste et plue
pratique que M. Stettinius.

M. BYRNES SUCCÈDE
A M. STETTINIUS

Le festival de Salzbourg
va reprendre cette année

LUXEMBOURG, lex... (Rejoter)^ „ —
Eadio-Lnxem bourg annonce que le
festival de Salzbourg reprendra le ;5
août. Le célèbre orchestre a été rema-
nié à la suite du renvoi de tous les
nationaux-socialistes. L'administration
militaire alliée a obtenu le concours
du directeur Bruno Walter à qui la di-
rection du festival a été confiée et qui
a été autorisé à revenir à Salzbourg.

Bruno Walter, directeur de l'orches-
tre philharmonique de Vienne et de
l'Opéra de l'Eta t, s'est enfui en France
quand les troupes de Hitler ont péné-
tré en Autriche et il a acquis la na-
tionalité française la même année,
soit en 1938.

Billet littéraire

Nous sommes bien en retard pour si-
gnaler le « Voyage souterrain de Nico-
las Klim », ce beau volume présenté par
les éditions Ides et Calendes à Neuchâ-
tel , né de l'imagination d'un auteur du
XVUlme siècle, le baron de Holberg,
f o r t  heureusement sauvé de l'oubli par
M . Eric Lugin qui l'a traduit , disons
mieux qui l'a adapté du latin pour lo
plaisi r de l'espri t, et magnifiquement
illustré enfin par M. Marcel North. Mais
qu 'est-ce que ce Voyage souterrain t
Une œuvre qui est bien de son siècle
— comme elle pourrait être du reste
tout aussi bien du XVIme — où l'ima-
gination emporte l' auteur sur ses ailes
rapides et lui donne la matière d'un ré-
cit , inventé de toute pièce, follement
fantaisiste , mais qui lui permet en mê-
me temps d' asséner aux contemporains
quelques bonnes vérités dans l'ordre de
la politique ou de la philosophie . On
adorait au siècle de Voltaire — comme
à celui de Rabelais — ce genre dé f ic-
tions derrière lesquelles on cachait com-
modément ce qu 'on avait à dire à la
société.

En l' espèce, l'itinéraire imaginaire de
notre homme, Nicolas Klim , le mène au
plu s profond de la terre. Il y  est l 'hô-
te pour commencer d' un peuple , les
Potuans, moitié arbres, moitié humains,
que notre personnage juge absurde et
ridicule, parce que tout , dans ses COVA-
tûmes et dans ses mœurs., est le con-
traire de ce que nous avons l 'habitude
de f a ire. Mais  nous sommes tôt à nous
apercevoir que c'est l'apparent para-
doxe qui , pour l'auteur, est la vérité
et que c'est notre civilisation qui pour-
rait bien être bâtie sur un ensemble de
p réjugés et se révéler factice et conven-
tionnelle. Au vrai, il y a là comme une
annonce de Rousseau et de son penchant
pou r un retour à l'état de nature.

Mais , avec Rabelais qui a manié au
suprême deg ré l'art du roman imagi-
naire, nous avons un maître dans l'his-
toire littéraire qui nous rend di f f ic i le
en un tel domaine. Les aventures de
Klim nous séduisen t, mais aussi nous
fatig uent.  Et ce burlesque qui est pour-
tant encore de for t  bon aloi nous para it
mince â côté de celui de Gargantua
ou de Pantagruel. Il a fallu tout l'art
de M. Eric Lugin pour redonner vie,
form e et couleur à ce <_ Voyage souter-
raine . Il a fa l lu  sa belle phrase française,
son sens des nuances, le prestige de son
style pour que cette vieille œuxiréT re*
trouve son éclat, pour que les péripé-
ties qui la marquent nous pasH ànnent
autant qu'elles le fon t .  Et n'omettons
pa s non plus de dire à quel point les
dessins de North. originaux et humains,
sennbles et ironiques, enrichissent l'ou-
vrage d'Ides et Calendes. R- Br.

Le voyage souterrain
de Nicolas Klim

L'écrivain Georges Bernanos
rentre en France

PAEIS, ler (A.F.P.). — L'écrivain
français bien connu , Georges Bernanos,
rentré du Brésil est arrivé vendredi à
Paris. U s'était fixé dans ce pays au.
moment de l'accord de Mun ich. C'est de
ilà qu'il écrivit ses « Lettres aux Fran-
çais » publiées dans divers journaux de
la Résistance pendant l'occupation, ain-
si que deux volumes « Lettres aux An-
glais > et < Lettres aux Américains >. •

Le congrès du parti
communiste français
a terminé ses travaux

Un discours
de Maurice Thorez

PAEIS, ler (A.F.P.) . — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé à la dernière
séance du lOme congrès du parti com-
muniste frança is, M. Maurice Thorez,
après avoir rendu hommage à l'armée
et an peuple soviétique et à toutes les
forces françaisee qui contribuèrent à la
libération, a déclaré que fier de ses
900,000 adhérents, le parti communiste
va , aujourd'hui , au-devant de l'union
dea forces ouvrières.

L'orateur a dénoncé ensuite les forces
réactionnaires et les trusts qui, par
n 'importe quel moyen , veulent sauver
leurs privilèges, et s'est plaint du si-
lence fait autour des décisions reoons-
tructives du parti dans Ja presse et à la
radio où il voit la main des trusts qui
ne veulent pas qu 'on sache la volonté
du peuple travailleur.

Parlant de la création d'une Consti-
tuante, le secrétaire du parti oommur
nisite a déolaré :

Nous sommes, quant à nous, partisans
d'une Chambre unique. On se pose no-
tamment la question de savoir si ce sont
les hommes ou les Institutions qui sont
mauvais. En vérité, 11 n'y a pas d'exem^pie plus honteux de démission que celui"
donné par la Chambre et le Sénat en-
1940. Falre revivre ces Institutions seraltr
s'opposer à la volonté du peuple autant
qu 'on puisse en Juger par les dernières
élections municipales.

M. Churchill remporterait
aux prochaines élections

LONDEES, 2 (Exchange). — U sem-
ble do plus eu plus que M. Churchill
l'emportera aux prochaines élections.
C'est ce qui ressort clairement non
seulement de la presse conservatrice,"
mais encore des journaux libéraux et-
travaillistes.

LE BILAN
DES TROUBLES

DE SYRIE
DAMAS, ler (Beuter) . — Le minis-

tère de l'intérieur de Syrie communi-
que qu 'au cours des troubles de Syrie,
593 personnes ont été tuées et 1972 bles-
sées.
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I an 6 mois 3 mots I mou
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La grève des distributeurs
de journaux à New-York

NEW-YORK, ler (Beuter). — Cinq
grands quotidiens ayant un total de
7,700,000 lecteurs n'ont pu être distri-
bués, car 2000 membres du syndicat
des distributeurs de journaux sont en
grève.

Le syndicat avait décidé de faire
grève de la nuit de vendredi jusqu 'à
samedi pour obtenir un meilleur sa-
laire à l'heure.



Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE , on estime que la
date la plus p robable de la conférence
des « trois grands » sera le 12 juillet.

En FRANCE , le journaliste André
Bail ru qui f i t  partie de la rédaction de
l'hebdomadaire parisie n la « Gerbe > a
été condamné à mort .

En ITALIE , M. Parri, premier minis-
tre, est arrivé à Milan où il a pris con-
tact avec les autorités. Il a déclaré que
le but de l'Italie est de conclure la paix
et de devenir une puissance alliée.

On évalue à 20,000 le nombre des per-
sonnes exécutées sans jugement en Ita-
lie du nord depuis la libération.

Une revue que publie encore le gou-
vernement tchécoslovaque â Londres
contien t un article consacré à « SAN-
FRANCISC O ET LES NEUTRES, ,. L'au-teur de l'article déplore que la Suisse
n'ait pas assisté à la conférence et es-
time que les grandes puissances doi-
vent maintenant collaborer avec tous
les petit s Etats.

Au JAPON , le gouvernement nippon
estime que 200,000 personn es continuent
de vivre dans Tokio incendié, et il vas'en occuper.

Six centis superforteresses volantes,
la plus grande f ormation qui ait jamaisattaqué le Japon , ont lancé hier 4000tonnes de bombes sur quatre villes.

Un COMPLOT pour renverser le gou-vernemen t des Etats-Unis aurait été dé-couvert à Hollywood. Il s'agirait de la
Plus grande action subversive décou-verte jusq u'à ce jo ur outre-Atlantique.

LES COURSES ET CONCOURS D'YVERDON
H I P P I S M E

(c) Les courses de chevaux , organisées par
la Société pour l'amélioration de la race
ohevallne, se sont déroulées samedi et di-
manche, à Yverdon , avec un p'.eln succès.
Un temps Idéal, uns organisation par-
faite, une participation record de nos
meilleurs cavaliers, une affluence très
nombreuse de spectateurs, tout concou-
rait à la bonne réussite de cette bella
manifestation sportive.

L'hippodrome est en exe—lent état: le
parc d'obstacles , haies, barrières, murs, ri-
vières, etc., fleuris et verdoyants k sou-
hait, sont un régal pour lee yeux et on
assiste k de très belles performances. Si
quelques chevaux cherchent à éviter le
saut, d'autres, fougueux et bien discipli-
nés, boivent l'obstacle sous les applau-
dissements des spectateurs emballés. Le
concours hippique est toujours suivi avec
beaucoup d'intérêt; nous en voyons la
preuve dans le fait que. dimanche matin
déjà !es tribunes étalent littéralement
bondées.

Une Initiative très heureuse des orga-
nisateurs est d'avoir fait commencer les
concoure le samedi , oe qui a déchargé
d'une manière très sensible le program-
me du dimanche.

Une autre Innovation très appréciée fut
la présentation d'un lot d'étalons du ha-
ras fédéral d'Avenches. Chacun a admiré
la grâce et la puissance de ces bêtes de
choix, solt monté.s, solt attelées à deux
ou à quatre à. des voitures où avaient
pris place des demoiselles en costumes
nationaux.

Après cet intermède, le public a assisté
k des courses très rapides et intéressan-
tes, entre autres dans le prix Arkina, où
« Crucifix », k M. Petltat, s'est vu devan-
cé au dernier moment, après avoir mené
toute la „>U—e. Le mêrn.s fait s'est re-
produit dans le prix de la Confédération
où « Dalclom » a triomphé de « Daroet »
après une lutte acharnée.

Le prix du Club hipplqu* suisse, cour-
se très Intéressante, a été gagné par
«Nestlca», après une lutte mouvementée.

La manifestation a été honcirée de la
présence du général Guisan, fidèle ha-
bitué des courses d'Yverdon. Plusieurs of-
ficiers da haut rang étalent également
présents. H y eut une ou deux chutes
sans gravité. Les assistants prirent un vif
Intérêt au barrage qui suivit le prix Her-
mès et où « Amour-Amour » gagna le
prix après un saut de 1 m. 80 de toute
beauté.

En résumé, magnifique Journée pour
la Société pour l'amélioration de l'es-
pèoa chevaline.

Voici les résultats :
Concours' d'obstacles pour sous-off. —

1. margls Despont Armand, Bloley-Orju-
laz, sur «Babiole», 0 f., 53"6; 2. marchef
Bovet Henri , Forel-Lavaux, sur «Gut-
schen»; 3. brlg. Schwaar Jean-Claude,
Areuse, sur «Walklrle».

Prix d'ouverture. Concours hippique. —
1. «Warrlor», au colonel BUhler Hans,
Berg, monté par lt Bùhler Anton, Berg,
0 f. ; 2. «Archlmède », monté par lt Bùh-
ler Anton, Berg, 0 f.; 3. «Schonburg»,
monté par plt Despland André; 4. «Bally-
mena» k M. Morf Frédéric, la Chaux-de-
Ponds, monté par M. Victor Morf; 5. «Col-
bert» au colonel Chabloz Edmond, la
Sarraz , monté par plt Despland André.

Parcours de chasse. Concours hippi-
que. — 1. «BUle-de-clown», a M. von
Gunten O., Faoug, monté par plt AeschlI-
mann Jean, l'29"B; 2. «Lustucru», à. M.
Mort E., la Chaux-de-Fonds; 3. «Amour-
Amour», au colonel BUhler H., Berg,
monté par lt BUhler; 4. «Junonla», au plt
Maeder E., monté par plt Delacrétaz B.,
Yverdon; 6. «Blnaldo», monté par plt
Stauffer Max, Courgevaux.

Prix des hôteliers ct restaurateurs
d'Yverdon. Concours d'obstacles. — lre
série : 1. «Llger» monté par drag. Che-
valley A., Pldoux , 0 f. B3"3 ; 2. «Lotion»
monté par drag. Despland E., Rovray ; 3.
«Lombrosco» monté par app. David S.,
Bloley-Magnoux. — 2me série: 1. «Jérô-
me» monté par drag. Mlchon J., Gllly,
0 f . 43"5; 2. «Scholastk» monté par app.
Dudan P., Grandcour; 3. «Issul» monté
par drag. Plot E., Pallly.

Prix de l'armée. Concours hippique. —
1. «Junonla» au plt Maeder E., Trey/
Payerne, monté par plt Delacrétaz B.,
0 f. 59"1; 2. «Silhouette» monté par plt
Haeberll René, Lausanne; 3. «Barbara1»
au colonel divisionnaire DuPasquier, Neu-
châtel , monté par lt Berthoud F.; 4.
«Nortrud» monté par cap. VulUamoz R.,
Fey; 6. «Nearch» au plt Guye P., monté
par plt Aeschllmann J.-P.

Course au trot attelé. — 1. «Loulette»
k M. A. Gaudet, Vandoeuvres, drivé par
Ingold; 2. «Touche-à-tout» drivé par W.
BUhler, Yverdon; 3. «Exprese» drivé par
E. BUhler, Yverdon.

Prix «Hermès» (Coupe). Concours hip-
pique. — 1, «Amour-Amour» au colonel
BUhler H., Berg, monté par lt BUhler
(barrage 1 m. 80), l'46"2; 2. «Rlnaldo»
monté par plt Stauffer Max, Courgevaux
(barrage 1 m. 70); 3. «Url» monté par
lt Lombard F., Berne (après barrage) ;
4. «Liffey» à Mme MacHarg Marion, Cré-
mières, monté par Mlle ROntgen M., 2 f.

Prix des bains et source «Arkina».
Course pinte. — 1. «Ahorn» à M. Ruff
R.-P., Zurich, monté par propr.; 2. «Bal-
zame» k M. Ruff R.-P., Zurich, monté
par Weber; 3. «Crucifix» au plt Petltat,
monté par propr.

Prix de la Confédération. Steeple-Cha-
se militaire pour appointés et soldats. —
1. «Dolclan» monté par drag. HablUtzel
H., Trùlllkon. 2. «Dorcet» monté par app.
Bonzon G., Lausanne; 3. «Serviteur» mon-
té par drag. Balllmann H., Morges,

Prix du Club hippique suisse. Steeple-
chase militaire pour officiers. — 1. «Nea-
tla» monté par plt R. Rudlsule, Zurich;
2. «Tony» monté par plt F. Abt, Bâle ;
3. «Varlan» monté par plt J.-J. Teuscher,
Ecublens.

Prix Vautler frères & Cle. Steeple-cha-
se militaire pour sous-offlclers. — 1. «Su-
lelka» monté par margls G. Waegell,
Buch; 2. «Musette» monté par brlg. E.
Lob, Berne; 3. «Uruguae» monté par mar-
chef Ern. Gygax, Thœrlngen.

Prix de la ville d'Yverdon. Course au
trot pour chevaux de tous pays. — 1.
«Qulntln» drivé par M. Louis Genettl ,
propr., Vevey; 2. «Electeur» (ex-«Rama»)
à M. H. Auvergne, Choully, drivé par Ch.
Auvergne; 3. «Jahde» drivé par M. R.
Llardet , propr., Aubonne.

Prix Leclanché. Course de haies pour
chevaux de tous pays. — 1. «Josef» mon-
té par cap. Fehr, Karthaus, propr.; 2.
«Qulbor» k M. J.-P. Oulevay, Morges,
monté par M. Laurent; 3. «Narco» k M.
H. Auvergne, Choully, monté par J. Au-
vergne.

Les championnats suisses à Fribourg
C Y C I I S M E

Ernest Wutrich (prof essionnels) et Hans Nœtzli (amateurs)
remportent les titres

(A.S.) Organisés par le V.-O. Fribourg —
qui fêtait son 40me anniversaire — ces
championnats se sont déroulés dimanche
avec un Immense succès. La course des
professionnels en particulier a été ma-
gnifique à suivre.

LA COURSE DES AMATEURS
Le parcours des amateurs long de 194

kilomètres était le suivant : Fribourg,
Payerne, Estavayer, Yverdon , Concise,
Provence, Neuchâtel , Anet, Morat , Fri-
bourg, Bulle Fribourg. Les purs sont au
nombre de soixante-deux et dés le dé-
part une échappée se produit : Koblet ,
A. Heimann et F. Burtln en effet se
sauvent ; mais ils sont bientôt rejoints
par Guyot, Perrenoud , Aeschllmann, Roth,
Metzger, Dlng, Schaer et Ringger. La cô-
te de Provence, la grosse difficulté de
l'épreuve, provoque un êtlrement du pe-
loton. Après Concise, nous trouvons en
tête olnq hommes, ce sont : Guyot,
Aeschllmann, Schaer, Heimann et Koblet.
Mais Guyot oréve peu après et il est
même dépassé par le peloton de seconde
position emmené par O. Plattner, S. Pe-
terhans, Schutz, eto. Ces coureurs ont k
ce moment un retard de 4'27". Dans la
dernière partie de la course, le Jeune Ko-
blet s'effondre. Schutz qui avait navigué
quelque temps est absorbé et perd du
terrain. Du second peloton, quatre hom-
mes se sauvent, ce sont Imbnch , Aoker-
mann, Hutmacher et Guyot. Ces hommes
chassent et bientôt un peloton de tête
de sept hommes se forme qui ne sera
plus rejoint et en l'absence des « ter-
reurs » Plattner et Peter—ans, Nœtzli
remporte sans trop de peine la première
place au sprint.

Classement des amateurs ! 1. Hans
Nœtzli, Zurich, 5 h. 14' 20" : 2. Armln
Heimann, Zurich ; 3. Charly Guyot, Lau-
sanne ; 4. H. Hutmacher, Bremgarten ;
6, Eric Ackermann, Renlken ; 6. F.
Schaer, Kaltenbaoh ; 7. J. Imbaoh, Pfaf-
fau, tous même temps ; 8. Roger Aeschll-
mann, Reuohenetto, 9. O. Plattner, Ber-
ne ; 10. H. Schutz, Bienne ; 11. S. Fêter-
hans, Fisllsbach : 12. Jean Banderet, Ge-
nève.

LA COURSE
DES PROFESSIONNELS

Nos « pros » sont vingt et un au dé-
Ïiart et dès les premiers kilomètres l'al-
ure est très vive. Peu avant Yverdon,

une échappée sérieuse se produit ; Naef
et Diggelmann se sauvent et au pied de
la côte de Provenoe (6 km. 600 et 345 m.
de dénivellation) les deux hommes ont
près de deux minutes d'avance. A ce
moment-là, le peloton chasse avec la
plus grande vigueur et un groupe de tê-
te se forme qui rejoint les deux fugitifs
peu avant le sommet. Au sommet nous
avons les passages suivants : Jean-Pierre
Burtln, très en verve, Léo Wellenmann,
Zlmmermann, Naef , Saladin. Ces hom-
mes ont environ 10 secondes d'avance
sur leurs poursuivants immédiats. Mais
dans la descente, le regroupement des
coureurs se produit. Quelques kilomètres

plus loin, Ferdinand Kùbler est victime
d'ennuis mécaniques ; l'on pense qu'il ne
pourra rejoindre mais le champion
d'Aldiswll fera entre Neuchâtel et Morat
un retour magnifique. A Morat (118 km.),
nous avons en tête les hommes suivants :
J.-P. Burtln, Naef , Kern, Diggelmann, G.
Wellenmann, Wagner et Kuhn. Pendant
ce temps-là, comme nous l'avons dit,
Kùbler a rejoint le peloton de seoonde
position. Celui-ci après une chasse ter-
rible parvient à rejoindre les leaders. En-
tre Neuohâtel et Fribourg, la course est
émalllée d'échappées. Mais c'est peu avant
Fribourg (vers Guin) que se produit une
fuite décisive ; en effet , G. Wellenmann,
son frère Léo, Kùbler, Naef , Wagner, Tar-
chlnl et Wutrich se sauvent. A Fribourg,
ces hommes ont une avance de 36 secon-
des. Derrière, le peloton chasse aveo vi-
gueur. A la sortie de Fribourg Paul EgH
est lâché et les leaders ont légèrement
accentué leur avance. Dans le second pe-
loton les hommes les plus résistants vont
être victimes de crevaisons de sorte que
le second peloton ne pourra plus rejoin-
dre. J.-P. Burtln crève d'abord vers Bul-
le ; puis Knecht, Diggelmann, et enfin
Zlmmermann (prés de Romont). Jusqu'à
la fin rien de bien nouveau ne survient,
mais le sprint est très mouvementé. En
effet Léo Wellenmann retient Wagner et
sera déclassé de la seconde place k la
troisième place. Il est de plus condamna
â une amende de 100 fr.

Classement des professionnels : 1. Er-
nest Wutrich, Zurich, les 218 km. en
5 h. 54' 58"; 2. Joseph Wagner, Zurich;
3. Léo Wellenmann, Zurich; 4. F. Kùbler,
Aldlswll; 5. Pletro Tarchlnl , Balerna; 6.
E. Naef , Zurich; 7. G. Wellenmann, tous
le même temps; e. Hans Maag, Zurich,
6 h. 1' 10"; 9. F. Saladin, Zurich, même
temps; 10. Willy Kern , Zurich, 8 h. 1' 30";
11. Jean-Pierre Burtln, Genève, 8 h. 3' 51":
12. Robert Zlmmermann, Zurich, 6 h. 5'34";
13. H. Knecht, Zurich, même temps ; 14.
W. Diggelmann, Zurich, 8 h. 9' 58".

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel * 52

Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

— Probablement que le texte est écrit en allemand, dis-je.
Ou en norvégien.

Il ne répondit rien. Je soupirai. C'était diaboliquement
passionnant. Trouverait-il la solution ? Le sort de beaucoup
de gens dépendait de l'acuité d'esprit de ce jeune homme
maigre, au dos voûté. Oui, le sort de beaucoup de gens, en
particulier celui de Katja.

Johnne posa sa plume, se leva et vint vers moi. II semblait
presque gêné.

— Ecoute, Jéjé, me dit-il, je regrette beaucoup de devoir
te dire que ce message chiffré ne vaudrait pas la peine d'être
suspendu à l'arbre de Noël.

je ne comprenais pas du tout.
— Un enfant même serait vexé, si on ne lui donnait que

ça à résoudre.
Je respirai.
— Tu veux dire que c'est simple?
— C'est d'une simplicité enfantine, répondit-il. Au lieu

de lettres on s'est servi de chiffres, et les chiffres sont utilisé!
dans l'ordre alphabétique, 1 pour a, 2 pour b. etc.

— Ça n'a pas l'air bien compliqué, avouai-je. Mais amène-
toi avec ta solution, avant que je meure.

Il me tendit le papier qu'il tenait à la main. C'était la
feuille originale, Johnne avait écrit les lettres sous les chiffres.
Le texte se présentait ainsi :

7 — 9 = 16
G I
18 — 9 — 4 — 5 — 18 = 54
R I D E R
1 _ 12 — 20 = 33
A L T
8 _ 1 — 14 = 23
H A N

Il _ 1 — 14 = 26
K A N
19 _ 21 — 5 — 12 — 7 —¦ 5 s 69
S V E L G E

— On dirait que c'est du norvégien, dit Johnne le
mathématicien.

— Oui, c'est du norvégien, fis-je en linguiste. Gi rider ait
han kan svelge. Du diable ce que ça signifie.

— Traduis en suédois, demanda Johnne. Il n'avait jamais
été fort en langues étrangères.

— Donnez à Rider tout ce qu 'il peut supporter.
— Hm, hm, murmura Johnne.
— Hm, hm, marmottai-je.
— Rider est probablement un type que tu dois battre

comme plâtre, proposa Johnne.
— Probablement.
— Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Rider ?
Je hochai la tête.
— Pas un chat.
Son visage se plissa mélancoliquement.
— Ça, c'est embêtant.
C'était même plus qu'embêtant. Impossible de deviner qui

c'était d'après le message. Et moi qui avais cru pouvoir
trouver la solution en un tournemain! Que désignait Rider ?
Un homme ? II y avait trois millions d'hommes en Suède.
Et pourquoi lui casser la figure ? Etait-ce un agent de la

Gestapo ? un émissaire de Quisling? Et pourquoi ce conseil
de lui faire subir une correction en règle?

Je remarquai que les totaux des additions n'avaient pas
été traduits. Je demandai à Johnne pourquoi.

— Ils ont sûrement été notés pour induire en erreur, je
suis presque sûr qu 'ils ne signifient rien. Mais attends — il
fit une courte pause — j 'ai une autre idée.

— Vas-y, dis-je impatiemment.
— Je ne crois pas que ce message ait été chiffré pour

tromper qui que ce soit.
— Ce qui veut dire ?
— Un imbécile peut le résoudre.
— Merci.
— Mais oui, tu n'as pas même essayé, Jéjé, protesta-t-il.

Sinon, tu l'aurais trouvé en une demi-minute. Pas la peine
de nous disputer là-dessus. — Il se pencha vers moi. —
Réfléchis une seconde. Tu as un message très important à
envoyer, et tu crains de le voir tomber entre des mains
ennemies; alors, tu le chiffres. Tu es d'accord ?

Je fis un signe de tête affirmatif.
— Mais, dans ce cas, tu n'emploies pas le chiffre le plus

simple) Ton adversaire le déchiffrerait aussi facilement qu'un
texte en clair.

— Nous ne sommes pas à une conférence, fis-je impatienté.
— Je serai court. Ce que je veux dire, c'est que je ne

crois pas que ton message ait été chiffré dans l'intention
d'être illisible. Au contraire.

— Tu veux dire que quelqu'un l'a combiné pour faire
une plaisanterie? m'écriai-je consterné. Ce n'est pas possible.
Ohl quelle vie...

— Non, non, interrompit-il, le message a pu être composé
dans une autre intention, par exemple arrêter les curieux
sur un texte apparent. Je parie qu 'il y a quelque chose
là-dessous. . * .

J'appuyai ma tête dans mes mains et me mis à réfléchir.

essayant de faire jaillir une étincelle de lueur.
— Ça te donne une idée ? demanda Johnne plein d'espoir.
— Rien du tout, grommelai-je.
— Je regrette, murmura-t-il. Il avait vraiment l'air d'un

chien battu. J'en fus touché et je me reprochai ma conduite.
C'est vrai, j  arrivais chez lui en coup de vent, accusé de
meurtre prémédité et Dieu sait quoi encore, ef tout ce que
je trouvais bon de faire était de lui donner un message à
résoudre. Il l'avait fait sans rien demander, m'avait même
suggéré des possibilités, et je restais assis en face de lui dans
la plus noire des ingratitudes. Je lui dis ce que je pensais,
mais il se contenta de sourire.

— Mon vieux, répondit-il, je peux bien comprendre que
tu sois pressé.

— Pas assez pressé pourtant pour ne pas deviner que tu
dois faire certaines réflexions au sujet d'un certain criminel
recherché par la police 1

— C'est bien ce que je fais, admit-il. — Il fouilla dans
ses poches, en sortit une carte et une petite clef. — J'ai une
petite Opel, que j 'ai laissée devant le garage Graham. Elle
sort de revision. Voilà la clef. Avec cette carte, tu pourras
obtenir toute la benzine que tu voudras. Et si le sol est
brûlant, viens faire un saut au galetas.

Je contemplais ses honnêtes yeux bleus quand un coup de
sonnette retentit. Le timbre aigu nous fit sursauter.

— Salle de bain, chuchota Johnne en montrant un étroit
corridor. Ferme de l'intérieur.

Je fourrai le papier dans ma poche et m'enfilai dans la
salle de bain. Pendant que je poussais le verrou, j 'entendis
Johnne traverser le vestibule et ouvrir la porte. Puis de
grosses voix résonnèrent. On aurait dit qu'un bataillon entrait
dans 1 appartement. Les pas se dirigeaient vers la salle de
bain. Une voix irritée demanda :

— II n'est pas ici ? Il a pourtant dit, il y a une demi-
heure, qu il venait ici. (A suivre.)

Pâtisserie-boulangerie
du Plan

Ensuite de reprise de
commerco et de rénova -

, tlon des locaux, la pâtls-1 série-boulangerle du Plan
reste fermée Jusqu'à nou-

• vel avis, toutefois, le
pain sera délivré.

PAUL SCHRODER,¦ succès seur.

Leçons d'anglais
TRADUCTIONS

par dame expérimentée ,
diplômée de l'Université
de Londres. — S'adres6—¦
sous chiffres A. T. 582
au bureau de là Feuille
d'avis.

Fête de lutte des Brenets
Cette fête qui s'est déroulée diman-

che aux B r—lots a obtenu un grand suc-
cès. Voici les résultats :

Couronnés. — 1. Glrardin Ernest, la
Chaux-de-Fonds, 58.25; 2. Stuck Paul,
Vignoble, 58; 3. Volery Marcel, la Chaux-
de-Fonds, 57.50; 4. Cavin André, le Lo-
cle, 57.50; 5. SchlUchter Christian, Mou-
tier, 57.25; 6. Ramseyer Hermann, le Lo-
cle, 87; 7. Graf César, Val-de-Travers,
58.75; 8. Nlederhauser Henri, Val-de-Ruz,
58.76; 9. Gutknecht Robert, Vignoble,
56.75; 10. Jutzeler Jean-Pierre, Vignoble,
56.75; 11. Matthey René, le Locle, 56.75.

Prix simples. — 12. Kohler André, la
Chaux-de-Fonds, 56.50; 13. Leuenberger
Edmond, Eschert , 56.50; 14, Linder Max,
Vignoble, 56.25; 15. Merlllat Georges, Mou-
tier, 56.25; 16. Brunner Paul, la Chaux-
de-Fonds, 56.25; 17. Gallle Emile, Val-de-
Travers, 56.25; 18. Feutz Willy, le Locle,
56; 19. Gtlngerlch Marcel , Vignoble, 66;

WATER • POLO
Un tournoi au lido

Dimanche a eu ïieu au lido un tour-
noi pour l'obtention du challenge S. K.
Bâle. Ces rencontres furent pour Red-
Flsh un bon entraînement en vue du
championnat suisse.

Voici les résultats : Blenne-Red-Fish.
1-1; Bâle _—nne 1-3; Red-Fle_-B_e 0-5.

Red-Flsh : Mulder ni; Richème, Ma-
gnln ; Jeannet II, Uhlmann , Robert, Mu!-
der I.

I.UTTE

Journée décisive qui amène
la relégation de Bâle

LA FIN DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Tous les regards étaient concentrés
sur les rencontres disputées par les
relégués probables et l' on se demandait
si une décision interviendrait ce diman-
che déjà. A Bellinzone, l'équipe de Car-
lo Pinter a fourni un très gros effort
et a finalement triomphé de Cantonal,
rejoignant ainsi Servette et la Chaux-
de-Fonds, A Zurich, la bagarre entre
Zurich et Bienne f u t  épique : â la mi-
temps le F. C. Zurich menait par deux
buts d zéro puis les Seelandais se re-
priren t et purent même mener par 3 à 2
grâce au gros travail de Hasler. L'éga-
lisation s'o f f r i t  à Zurich sous forme
d'un penalty transformé par Minelli ,
mais l 'émotion atteint son comble lors-
que le même Minelli « loupa » un nou-
veau penalty, sauvant ainsi Bienne de
la relégation ! A Bâle enf in , Young
Boys quA pouvait éventuellement re-
join dre Lugano à la seconde place a
battu le club local. Voici donc le glo-
rieux F. C. Bâle relégué en ligne na-
tionale B, après avoir pourtant opéré
un fort  beau redressement au deuxième
tour ; Bâle ne restera pas longtemps en
série inférieur e car une ville de l'impor-
tance de Bâle se doit d'avoir un repré-
sentant dans le groupe A de ligue na-
tionale... surtout si l'on songe que le
Tessin y aura trois équipes du fa i t  de
la promotion de Locarno I Lugano et
Granges ayant fa i t  match nul, les Tes-
sinois maintiennent leur deuxième rang,
avec un meilleur « goal-average » que
les Young Boys. Lausanne qui a battu
Chaux-de-Fonds par un score élevé oc-
cupe le quatrième rang devant Granges
et Cantonal. Notons enf in que le grand
« derby » zuricois Young Fellows-Grass-

hoppers s'est soldé par une belle vic-
toire du nouveau champion suisse qui
termine ainsi le championnat en beauté.

Voici les résultats et le classement:
Bâle-Young Boys 3-4
Bclllnzonc-Cantonal 1-0
Chaux-de-Fonds-Lausanne 4-7
Granges-)—igano 0-0
Servettc-Salnt-Gall 1-1
Young Fellows-Grasshoppcrs 0-3
Zurlch-Bienne 3-3

Groupe A
MATCHES BUTS

C L U B S  J. Q. N. P. j f u. Pts
Grasshoppers 26 18 5 3 78 39 41
Lugano 26 15 4 7 54 33 34
Young Boys 26 13 8 5 37 30 34
Lausanne 26 15 2 9 58 39 32
Granges 26 12 8 6 37 30 32
Cantonal 25 10 9 6 35 25 29
Young Fell. 26 10 5 11 35 43 26
Ch.-de-Fonds 25 7 7 11 38 49 21
Servette 26 8 5 13 43 47 21
Bellinzone 26 5 11 10 24 32 21
Zurich 26 6 8 12 45 57 20
Bienne 26 5 10 11 39 56 20
Bâle 26 6 7 13 43 58 19
Saint-Gall 26 3 7 16 28 56 13

Ligue nationale B. — Berne-Nord-
stern 2-1. Le classement ne subit au-
cune modif ication, Berne étant promu
en ligne nationale A depuis dimanche
passé déjà en compagnie de Locarno.

Match pour l'ascension en ligue na-
tionale B. — Pratteln-Schaffhouse 0-2.
Schaffhouse est promu en ligue natio-
nale B.

Penser aux vacances, aux moments de
fièvre et de travail , c'est déjà s'accorder
un court répit, et certains prétendent
même que les voyages qu'on fait en Ima-
gination sont plus beaux que les autres.
Mais vous ne serez pas déçus si vous vous
fixez comme lieu de séjour un pays à
la mesure de votre rêve et dont les
aspects changeants combleront vos meil-
leurs désirs. Le Valais, le Valais Immuable
et pourtant toujours nouveau , vous con-
vie à goûter les Joies saines et profondes
dans la splendeur d'un paysage d'été.

Vivre son rêve

BOXE

Défaite du Suisse Seldel
(AS.) Près de 5000 spectateurs ont assis-
té samedi soir au vélodrome d'Oerlikon,
à Zurich , au championnat d'Europe des
légers, entre Botta (Italie), tenant, e*
Roby Seldel (Suisse) , challenger.

Botta, très en verve, rapide et précis,
a descendu son adversaire au 3me round
déjà par un formidable croc—et du gau-
che au menton.

L'arbitre et Juge unique était M. Ro-
ger Nlcod, de Genève.

TENNIS
_.e match France-Suisse

(A.S.) La commission technique de
1"A_.T. a maintenant sélectionné lee
joueurs qui représenteront la Suisse, lee
8, 7 et 8 Juillet, à Berne. Ce sont: J.
Spitzer, Pfaff , Huonder, Buser Albrecht,
Grange, Rœthllsberger et A. Billeter ; en
outre, H.-C. Fisher fera partie de l'une
des équipes de double.

L'équipe française a été constituée
comme suit: Y. Pétra, Marcel Bernard,
P. et H. Pelllz—1, Gremlllet, Sanglier, Fé-
ret et Thomas

Le championnat d'Europe
I des poids légers

é \
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Mobilier- ' .. 1¦ i l  en 24 pièces mdeux chambres 1
l'ameublement en bois dur le plus en vogue, F r
prêt à l'usage, avec la meilleure literie que | '
l'on trouve actuellement pour 1e prix de [>' j

EH *% é*\A.m ^\ *
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Versement • • Fl?' 660. [v>|¦ I • Amm\ Jm*r\sW•" Acomptes mensuels » 55.— |C;

Impôt sur le chiffre d'affaires, intérêts
et expéditions compris |p|

A détacher et à retourner à DEPOT DE MEUBLES HERZIG, 9
près arsenal, SOLEURE 4. ' 'A

Je m'intéresse aux illustrations des chambres à coucher, B ;
des chambres à manger (souligner ce qui convient) «Bl

Nom : ._ Prénom : H

Localité : ... Rue : 1/ '¦}

Cédilles hypothécaires
Actions sociétés immobilières

sont reprises aux meilleures conditions. —. Faire
offres à C. 258 S. au bureau de la Feuille d'avis

Le 42me marché- concours
de Saignelégier

avec courses de chevaux ,
fixé aux 18 et 19 août, a été avancé aux

11 et 12 août 1945
I —¦¦—¦—¦—T,

Pour vos pieds souff ra nts
Soulagement rapide et efficace

grâce à nos chaussures spéciales, confo rtables et élégantes,
fa i tes  sur mesure A

J. Stoyanovitch ^̂ ^̂ \h MBOTTIER DIPLÔMÉ si^Qm!ZXX---~^̂ ^ 
'? \ XÊ &gÊf \_

NEUCHATEL ^* tyl%i -r** 
"""* . '•' M

Retenez cette adresse '" '̂ h i i  J*_- JÊÈk.rk¦__Windispensable pour vous '" "HH.in VT ..rt «_S"̂ ¦feB»y

Vainc L vos PNEUS
¦ vlUu * doivent être

.. .. m -mf ' contrôlés ou réparés
'̂ 2wr'̂ î̂VN" I tJne bonne maison"" G. GORDEY

Tél. 6 34 27 - ECLUSE 29

le mennlrier |̂ Ch.et Em,Schray
ggggfl Entreprise de menuiserie

Rue de la Côte 11
Tél. 616 41

a_S_H__ , 5î»** 1945
<Çe»- 

L'épicerie fine — —
plue que centenaire

K minai! U A«.mvL-__J l|B_l r.

ous sommes la
Ls spécialiste u hihifl&JFL

Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

S5S Stoppage
 ̂

MB en tous genres
"~~ir^Fi,mmmmsr.iA de tous vêtements

^̂ ^̂  ̂ Mme J_EIBU-TDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel 6 43 78

NOUVELLES SPORTIVES

Dr GILBERT DU PASQUIER
ne reçoit pas aujourd'hui

 ̂
«La teinture vous rend r
ce que le temps vous prend »
Les plus belles teintes, les mell-

tf. leures marques, teintes mode, ^.teintes naturelles

SALON « ROGER »
Moulins Neuf — Neuchâtel

* Tél. 8 89 82 "
Hôtel Fédéral, Lugano *£££
agréable et tranquille. Tout confort. Prix
modérés. Famille Maspoli-Galllker.
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PERDU une
montre-bracelet

de dame, or blanc, ru-
ban noir. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense: cinéma Apoalo.

Egaré un peut

chat
angora, noir et blanc,
bout de l'oreille droite
blanc. Le rapporter oon-
tre récompense, faubourg
diu Château 8. 

Perdu

capuchon
de manteau de pluie
belge doublé brun. Priè-
re de le rapport—1 con-
tre récompense au poète
de police.

On cri—-csae pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

jeune fille
de confiance, pour aider
au ménage et servir au
café. — S'adresser : les-
tai——ut du Mont-Blanc,
Neuohâtell. H. Bedaux
Téléphone 5 28 36, 

Pressing du Marché,
place Purry, engagerait
tout de suite une bonne

repasseuse
Se présenter au magasin.

nrirc-m
Jeune homme

travail!lant dans une mai-
son de produits du pays,
cherche place en Suisse
romande où 11 aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française Possède per-
mis de conduire. Offres
n-vec IndIcaitlon de salai-
re à K. Fach-Weber, pro-
lultg du pays, Goldau.

Jeune ouvrier
maréchal

_îere—e place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites k J. P. 677 au bu-
reau de la Pe__e d'avis.

Monsieur Pagani,
restaurant du

Port d'Hauterive
avise sa clientèle que
son établissement sera
fermé tous les lundis.

Dame gale, modeste,
désire connaître mon-
sieur d'un certain fige,
pour sorties en vue de

MARIAGE
Ecrire k H. P. poste res-
tante, Peseux. 

A vendre un

chauffe-bain à gaz
«Ptccolo» , en bon état.
Prix: Fr. 50.—. ler étage,
faubourg de l'Hôpital 13.

Vélo d'homme
k vendre, 180 fr. Bons
pneus. S'adresser après
20 heures, place des Hal-
les 9, Sme étage a gau-
che.

A vendre
RADIO

«Niesen» , en parfalt état,
courant alternatif et con-
tinu, œil magique, cinq
lampes, ondes courtes et
moyennes. Cédé moitié
prix d'achat. Tél. 5 38 01.

Baillod t
aW mW

SERE (Zieger)
sans coupons

90 c. les 500 gr.
chez PRISI
HOPITAL 10

YOGOURTS
chaquo jour frais

chez Prlsi. Hôpital 10

Café
On cherche un bon

café, ville ou campagne.
Offres déte—lées k Leh-
mann, Grand-Mont sur
Lausanne.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 B0.

> 
i

j J 'achète
1 vieille argenterie

Rues Seyon-HOpltni

Belle chambre conforta-
ble. Eau courante. Bains.
Eglise 6, 3i—? fi droite.

Jolie chambre meublée.
Vioux-Chât—, 13, 3me.

Nous cherchons pour
tout de suite un

logement meublé
de deux chambres et
cuisine, à Neuchâtel ou
région voisine, pour fa-
mille rapatriée de trois
personnes, un enfant et
bébé fi naître prochaine-
ment. Demander l'adres-
se du No 581 au bureau
de la Feu—le d'avla.

On cherche k louer
pour vacances du 29
juillet au 25 août, un

chalet meublé
ou appartement avec
quatre uts, & proximité
d'une plage. — Adresser
offres fi Ch. Kopp, rue
A.-M Piaget 29, le Locle.

Armoires-vestiaires
35 pièces, dimensions
30X30X175 cm. usagées,
en bon état; intéressant.
Falre offres fi P. Y. 903,
poste restante, Neuchâtel.

ï*Œ _̂^^Ï^ T___ ' ;—5;" tri
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A vendre

belle va_t—lie, verrerie,
linge, machine fi coudre
i pied ou & main. Clottu,
Donjon 2 (Ecluse),

A vendre une belle

poussette
•sRoy&. -E}—a» , grise, état
da neuf. Favarger, rue
de l'Eglise 6. 

A vendre
fi bas prix, canapé, table,
chaises rembourrées Louis
XV, et divers autres meu-
bles, rr- S'adresser. Mme
Steffen, faubourg du
Orêt 12.

Contre la soif...

RausE, vins, le Locle

A vend—i une
machine à coudre
fi pied en parfait état,
bon m_r—lé. S'adresser :
Ch. Zurettl, Sablons 31.

Salon de coiffure
à remettre pour cause
Imprévue, deux places
messieurs, deux dames.
Salon de coiffure, Sainte-
Croix, place du Pont.

Fonctionnaire C. F. F.
cherche k louer un

appartement
de trols ou quatre pièces,
pour époque & convenir.
Falre offres écrites sous
B. A. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame figée cherche une
grande
chambre non meublée

avec pension
en ville. Adresser offres
avec prix sous F. P. 583
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne pension
Epancheurs 8, 3me étage.

illHilMlaKi'Iallllfl
On cherche pour
VACANCES

(ml-Julllet fi mi-août,
dans la région de Chau-
mont), une Jeune fille
sérieuse, aimant les en-
tants, comme aide de la
maîtresse de maison. —
Offres manuscrites avec
prétentions fi Mme Ph.
Clerc, BenîaeferaeBe 83,
Berne. ^̂ ^̂EMPLOI
est offert fi homme ro-
buste et t—ivadllleur, can-
na—sant el possible les
travaux de scierie. Entrée
tout de suite ou fi con-
venir. Place stable et
bien rétribuée. Adresser
offres fi la sderie de
Salnt-Aub—.. Tél. 6 71 28.

Vous trouverez rapide-
ment la situatlon cher-
chée grfice fi l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
paraissant dans les jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
eratults sur demande —
Tél. 4 40 05. *.

On demande une

femme de chambre
sachant coudre et repas-
ser. Pas de glande lessi-
ve. Quatre raaitres et
cuisinière Gages environ
100 fr. Belle chambre. Co-
pies de certlf—ats pho-
tographie ot freJa de port
seront retournes lmmé-
ciiatement . Mme E. Bit-
terll, Zurich, So—nen-
bergstraaee 24. '

On oherc_e une

jeune fille
pour aider fi la cuisine et
au ménage. Gages. 60 fi
70 —'. pour débuter. En-
trée immédiate. — Hôtel
National, Fleurier.

BAUERMEISTER FRERES  ̂RéPARATIONS DE W. C.
Place d'ArmeB 8 — TéL 317 86 LAVABOS, ETC. -

VINDEXf»**' l
guérit les coups de soleilV

\&
guérit les lèvres gercées , lu plaies,
brûlures el le loup. Le tuba fr. 1.26

d—i lei pharmacies et drogueries.
i
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OFFRE A VENDRE

bon commerce de primeurs
avec immeuble. Rendement Intéressant
Chiffre d'affaires prouvé. Assurance im-
mobilière totale: Fr. 44,800.—.

gjiÊ̂ L VACANCES
^Ĥ Hune bonne JUMELLE
^̂  *-* s'achète chez

ANDRÉ PERRET œ»
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Les grandes marques :
I Kern - Zeiss - Busch - Hensoldt
ï Beau choix - Prix modérés

7 JUILLET
C'est la date à laquelle nous consigne-

rons à la poste les remboursements des-
tinés à nos lecteurs qui n'auraient pas
encore renouvelé leur abonnement pour
le deuxième semestre ou le troisième tri-
mestre de 1945. Jusque-là, nos abonnés
ont la faculté d'effectuer sans frais un
versement à notre compte de chèques
postaux IV. 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 1945: Fr. il —

Renouvellement
jusqu'à fin septembre: Fr. 5.50

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

ZURICOIS
professeur d'allemand, de français, d'anglais,
ocoupant place d'Etat (fortune Fr. 80,000.—,
revenu Fr. 13,000.—), 170 cm., élancé, présen-
tant bien, aimant la nature, l'art, la littéra-
ture, sportif modéré, désire fonder foyer heu-
reux avec Suissesse romande aimable et Intel-
ligente, 22 à 32 ans, brune et svelte, de bonne
famille protestante. Eventuellement entremise
de parents. Il sera répondu aux lettres aveo
photographie qui seront traitées avec toute la
discrétion voulue. — , (Chiffre O.F.A. 5114 Z. à
Orell Fussli-Annonces, Zurich, ZUrcherhof.

Dans l'Impossibi-
lité de remercier
personnellement tous
les amis qui se sont
associés k leur grand
deuU, les familles
GRY, LEBET et al-
liées remercient bien
vivement tous ceux
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant cette dou-
loureuse épreuve;
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La qualité d'abord...

SACOCHES
A vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Bledermann
MAROQUINIER

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète fi
prix Intéressants, au

i comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, valssel-

i le, etc. Chs Blgey. *

Pour soigner vos pieds

Le Sudorifuge
régularise la transpira-
tion et supprime toute

odeur

Prix du flacon : 1.82

______Li___£kig_n____3_ia_aa_-_:
N et eu un

Seyon 4 - Tél. 5 11 44
a-____________________B-____M-Jr

Infirmière et aide infirmière
demandée dans maison de repos fi la campagne.
Bons gages. Certificats exigés. — Offres sous chiffres
P. X. 30.613 L. fi Publicitas, Lausanne. AB15697L

Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche pour
entrée fi convenir une

employée de fabrication
On mettrait éventuellement au courant Jeune fille
s'intéressant à ce poste. — Faire offres détaillées
avec prétentions sous chiffres L. 22.604 U. il Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17. AS19517J

Maison Importante de la Suisse romande enga-
gerait

JEUNES FILLES
connaissant la dactylographie pour travaux de
bureau et facturation. — Falre offres aveo préten-
tions de salaire, copies de certificat, références et
photographie sous chiffres P. 3673 à Publicitas,
Lausanne. >

REPRÉSENTANTS
visitant hôtels - restaurants, peuvent s'adjoindre
produit culinaire de forte consommation, connais-
sant grand succès, non-contlngenté, directement du
fabricant. Egalement intéressant pour dépositaires
régionaux, & compte ferme. Etre déjà très bien
Introduit. — Offres fi Case ville 40.298, Lausanne.

VENDEUSES
sont demandées par commerce spécialisé de la ville.
Offres avec prétentions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres A. L, 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene pour menus travaux ae bureaux une

jeune employée
active et sérieuse, désirant se créer plaee stable
dans une Industrie de Peseux. — Falre offres
manuscrites avec Indication précise des aptitudes
(langues, sténographie, expérience, etc.) et photo-
graphie si possible, sous chiffres P. 3582 N. & Publi-
citas. Neuchûtel. Garage du Seyon I

Tél. 5 31 87
Entretien de voitures
Oralssage et lavage

- B—i Vj—ÎX ____— Ĵ

Temple Neuf 20 T-B2164
Molion fondaa an 1906

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC - Arran-
gement sept Jours depuis Fr. 86.— • Ohambres
depuis Fr. 3.80. Téléphone 2 49 14. A. Kocher-Jomlnl.

T/^SMC Ca/Staqrnoêz!__>«-. LUCIDO
Prix de pension: Fr. 11.—



Dans l'administration
cantonale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Atteints par la limite d'âge, M. Marc
Morel, j uge d'instruction à Neuchâtel,
et M. Albert Nussbaumer, fonctionnaire
à l'inspectorat des contributions, ont
ce.csé leur activité le 30 juin.

Le chef du département de ju stice et
les magistrats de l'ordre judiciaire ont
pris congé de M. Morel à l'issue d'une
conférence tenue au château vendredi
après-midi.

Samedi matin, le chef du département
des finances et le personnel de l'inspec-
torat des contributions en ont fait de
même pour M. Nussbaumer.

En témoignage de reconnaissance
tour îles services rendus, le Conseil
d'Etat a tait remettre à MM. Morel et
Nussbaumer, avec ses meilleurs vœux
pour une heureuse retraite, le tradition-
nel couvert en argent aux armes de la
République.

*A A VA *A-

M. Henri Bolle, le nouveau juge d'ins-
truction, sera assermenté oe matin par
le (tribunal cantonal.

Un îapsuis calami nous a fait dire
samedi que M. Bertrand Grandjean avait
été' assermenté comme suppléant des
tribunaux du district de Neuchâtel. En
réalité, il_s'agit de M. Bertrand Houriet.

Corps consulaire
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Agénor _i?afft, de Lausanne, nom-

mé consul honoraire de Finlande avec
jurid iction sur Je canton do Neuohâtel
a rendu une visite officielle, samedi
matin, aiu château de Neuchâted. Il a
été reçu par M. Léo DuPasquier, pré-
sident du Conseil! d'Etat, alssisté du
chancelier d'Etat.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

On nous écrit :
Là' séance de Juin de la commission dé

direction de l'O. N. T. a été consacrée à
l'examen de nombreuses questions Intéres-
sant la propagande et le développement
du tourisme neuchâtelois.

La commission a constaté avec satisfac-
tion la présence d'un grand nombre d'éco-
les du dehors, oe qui prouve que ses cam-
pagnes répétées auprès des directeurs
d'écoles et des commissions scolaires ont
porté leurs fruits. Elle a aussi mis au
point les détails d'une action publicitaire
en faveur de l'hôtellerie neuchâteloise et
des instituts d'enseignement privé du
canton.

L'O. N. T. suit avec attention les pour-
parlers engagés avec les Instances ferro-
viaires pour l'amélioration des commu-
nications Berne-Paris par Pontarlier et le
Iode-Besançon par Morteau ; U appuie de
toute son Influence les démarches entre-
prises pour rendre à ces deux voles de
communication la place qui leur est due.

Désireux de préserver les beautés natu-
relles de nos régions, l'Office neuchâte-
lois du tourisme a prié le département
cantonal des travaux publics de recom-
mander aux communes l'application de la
Jol sur les constructions leur donnant les
pouvoirs nécessaires pour empêcher l'en-
laidissement du paysage au moyen de
panneaux routiers plus partie—lèrem—lt
à l'approche des villes et villages.

La délégation américaine commandée
par le colonel James Wilson, venue
pour organiser le séjour en Suisse de
milliers de soldats américains, arrivée
à Montreux, jeud i, a gigné l'accord ré-
glant ces séjours avec les délégués
suisses, MM. Munch et Cottier, direc-
teur de l'Office central suisse du tou-
risme. Montreux sera tête d'étape; les
permissionnaires y passeront trois
jour s et durant les quatre autres jours
de leurs vacances, voyageront.

Les Américains auront les mêmes
rations alimentaires que les Suisses et
fourniront une quantité double de
marchandises afin d'améliorer notre
ravitaillement. Le charbon est exclu
de l'accord, car l'état-major américain
estime que ses soldats doivent souffrir
du froid comme les Suisses, les Hollan-
dais, les Français. La police sera faite
par l'armée américaine.

Li'entrée en vigueur de la
loi sur l'organisation mili-
taire. — BERNE, ler. Le ConseU fé-
déral a pris, vendredi, un arrêté aux
termes duquel la loi fédérale du 22
juin 1939, sur la modiîieation de l'or-
ganisation militaire du 12 avril 1907,
l'organisation du département militai-
re et du commandement de l'armée,
entrera en vigueur au moment de la
fin du service actif , soit le 20 août
1945. La loi du 22 juin 1939 réservait
au Conseil fédéral le choix de la date
pour l'entrée en vigueur de la loi.
—ggSMSMfC9EMeMWMCMf«(MMfMMMWMMMM

I/accord relatif au séj our
d'Américains eu Suisse a
été signé à Montreux. —

(A. F. P.). — Dans le discours qu il a
prononcé au congrès communiste, M.
Léon Nicole a témoigné de son affec-
tion pour les hommes du parti com-
muniste. Il a souligné l'identité de la
situation des prolétariats suisse et
français. « Au cours de ce congrès,
o-t-il dit, vous m'avez donné l'occasion
de me sentir dans mon propre pays. »
Parlant du « danger réactionnaire », M.
.Nicole a affirmé que c'est en Suisse
que se tisse la toile du fascisme. <i Les
travailleurs suisses ont conscience
d'être à l'avant-garde de îa lutte. Vive
l'unité des travailleurs du monde! » M.
Léon Nicole est salué par un tonner-
re d'applaudissements. Il remonte à la
tribune pour saluer le congrès, quand
Jes délégués chanten t l'« Internatio-
nale ».

(Réd. — Par des propos aussi inqua-
lifiables, Nicole trahit une fois de plus
les véritables intérêts suisses.)

Un discours de Nicole aucongrès du parti commu-niste français. — PABIS, ler

Des jubilés a la police
cantonale

Quatre gendarmes ont célébré hier,
ler juillet, le 2—ne anniversaire de leur
entrée dans le conj_> de la police can-
tonale. Le Conseil d'Etat leur a adressé
ses félicitations et ses remerciements.
Il s'agit de MM. Paul-Emile Jeanneret,
Auvernier, Jules Guillod, Fleurier,
Louis-Henri Leuba, Buttes, et James-
Berthold Botteron , la Côte-aux-Fées.

IA VILLE
Lia fête de la mi-été

a Chaumont
Contrairement à la tradition, la fête

de la mi-été, organisée par la Musique
militaire, à Chaumont. s'est déroulée
hier après-midi par un temps splen-
dide. Mus de 2000 personnes s'étaient
donné rendez-vous sur la place de fête.
On remarquait les sociétés d'autres
cantons.

La Musique militaire, dirigée par M.
Gaston Keuille, a donné un fort beau
concert , qui a été très applaudi. Une
chorale mixte , ainsi qu 'un club d'ac-
cordéon ge sont également produits.

Vers 16 heures, un fort vent se mit
à souffler et le publie commença alors
à quitter les lieux après avoir passé
une agréable journée. L'organisation
de cette fête a été parfaite.

Noces d'or
M. et Mme Oscar Burgat , de notre

ville, ont fêté jeudi 28 juin le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entourés de leur famille. Chose curieu-
se, le pasteur Paul DuBois, qui prési-
dait cette cérémonie, avait déjà célé-
bré les noces d'or des pareaj ts de M.
Burgat. en 1913.

Deuxième concert d'orgue
On nous écrit :
Le cadre de la Collégiale, fi la foie so-

lennel et serein, grave et accueillant est,
plus qu'aucun autre, propice k l'exécution
— et à l'audition d'une musique qui',
pour être saisie dans toute sa valeur, de-
mande un recueillement, une atmosphère
de grandeur et de. majesté que de rares
édifices répandent..

C'est avec maîtrise et Intensité que M.
Samuel Ducommun, organiste, nous ren-
dit le « Fantaisie et Choral » de W.
Burkl—rd , œuvre pleine de mysticisme,
qui ouvrait le concert. L _ôte de ce soir
était M. Walter Zurbrtlgg, violoniste, de
Berne (et qui Joua plusieurs fols sous la
direction du maestro Paul Kletzkl). Nous
avons pu Jouir de sa sobriété de Jeu, de
la légèreté de son archet, surtout de la
pureté de son musical que cet excellent
violoniste sait tirer de son Instrument.
La « Sonate en do majeur » de. Haendel,
et celle « en sol majeur » de Bach, —î-
—>nt d'une Interprétation grandiose par
sa simplicité, sa sincérité. Le concert
s'achevait par une « Toccata en si mi-
neur » de Eug. Glgout, morceau dense et
vif dont l'organiste de notre Collégiale
sut, par son Jeu net et précis, nous faire
apprécier la valeur.

Tous les mélomanes, les amate-unî de
musique vraie et riche doivent se donner
rendez-vous à ces concerts pour commu-
nier dans l'art qu'ils aiment et qui, dans
ce Heu choisi, leur sera rendu par des
artistes sincères, aveo une rare maîtrise.
On ne peut que louer une si belle en-
treprise, au service d'une cause tout aus-
si belle, puisqu'il 6'aglt de créer un fonds
pour la restauration des orgues de la
Collégiale. J. B.

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.

7.20, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, groupe vocal. 12.29, l'heure.
12.30, ouverture, Rossinl. 12.45, lnform.
12.55, chansons populaires russes. 13 h.,
la réponse de Rosine. 13.05, le Jazz au-
thentique. 13.20, Ellane Cells. 13.25, sym-
phonie de Bizet. 16.59, l'heure. 17 h.,
quintette fi cordes. 17.45, évocation litté-
raire et musicale. 18.10, piano. 18.35,
l'école des ménagères. 18.40, les dix mi-
nutes de la Société de gymnastique. 18.55,
l'aide aux réfugiés. 19 h., au gré des
Jours. 19.15, lnform. 19.25, questionnez,
on vous répondra. 19.45, l'ensemble Red
Mlllers. 20 h., reflets. 20.30, récital de
piano. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.50, musique de danse. 22.10, expo-
sé des principaux événements suisses.
22.20, lnform.
MHS——«0K0MSW—«Mf—WS—BMMSrUMHMMM

CimitiET DU JOUH
Place du Port: 20 h. Cirque Knle.

CINÉMAS
Palace: 20 h. 30 Au service du tzar.
Théâtre: 20 h. 30. La main Invisible.
Rex: 20 h. 30 Senorlta, la belle cabare

tlère.
Studio: 20 h. 30. Jalousie.
Apollo: 20 h. 30. Marie Galante.

LE BATAILLON DE P.A. DE NEUCHATEL
A DÉMOBILISÉ SAMEDI

Au cours d'une cérémonie au collège de la Promenade

Le bataillon de protection antiaérien-
ne de Neuchâtel, conformément aux
ordres reçus, avait été mis sur pied
samedi afin de procéder à sa démobi-
lisation.

A 7 heures, les soldats furent ras-
semblés dans la cour du collège de la
Promenade. C'est là que les quelque
350 mobilisés (parmi lesquels se trou-
vaient une trentaine de femmes) ont
rendu leur matériel: plaque d'identité,
vareuse, pantalon et bonnet de travail,
masque et accessoires, cartouches, ain-
si que le matériel des abris. Chaque
soldat conservera cependant chez lui
l'uniforme de drap, le manteau, le
bonnet , le ceinturon, le fusil, les car-
touchières et le casque. Durant toute
la matinée, les trois compagnies ras-
semblèrent ce qui devait rester dans
un dépôt de la P. A. Tout s'est accom-
pli calmement, méthodiquement, avec
cette patience et cet art d'user le
temps qui sont les secrets de la vie
militaire.

La cérémonie de démobilisation
A 16 h. 30 exactement, M. Georges

Béguin, président de la ville, ainsi que
le lieutenant-colonel Clerc, comman-
dant du Ter. II, accompagné de deux
de ses officiers, entrèrent dans la cour
du collège. Le capitaine Tinturier,
commandant du bataillon de P. A. en
remplacement du major Boulet, an-
nonça sa troupe au lieutenant-colonel
Clerc.

M. - Georges Béguin salua les offi-
ciers, sous-officiers et soldats de la
P. A. au nom des autorités communa-
les et de la population. Il les remercia
d'avoir si bien rempli leur devoir. Ce
dernier n'a paK toujours été facile, car
la population est volontiers indépen-
dante. Mais les soldats de la P. A. ont
réussi à surmonter toutes les difficul-
tés. Le présiden t de la ville poursuivit
en disant que la protection antiaérien-
ne a coûté aux finances de la ville la
somme totale de 355,791 fr. Ce chiffre,
contrairement à la rumeur publique,
prouve qu 'un véritable effort a été fait
de ia paTt de la commune pour proté-
ger ses habitants. L'orateur termina
en exprimant le vœu que les liens de
camaraderie qui ont été noués au ser-
vice militaire subsistent , et que, main-
tenant que la guerre est terminée en
Europe, chacun s'efforcera de travail-
ler aux œuvres de paix.

Le lieutenant-colonel Clerc exprima,
à son tour, sa satisfaction du travail
accompli par le bataillon de P. A.
Bien que celui-ci soit démobilisé, ajou-
ta-t-il, il est du devoir de chaque sol-
dat de se tenir prêt à toute éventua-
lité.

Le capitaine Tinturier donna alors
lecture d'un ordre du jour du chef du
service de la P. A., von Waldkirch , le
« général » de la P. A., disan t notam-
ment que le Conseil fédéral exprime
sa gratitude aux troupes de la P. A.
qui demeurent un élément indispensa-
ble à la défense nationale. Ce service,
créé en 1933, a rempli fidèlement son
devoir.

Le commandant du bataillon fit en-
fin distribuer à chaque homme une
adresse commémorative remise par le
Conseil fédéral. A 17 h. 20, il licencia
ila;troupe et le bataillon de la P. A. de
Neuchâtel se trouva ainsi démobilisé.
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Avant de nous séparer de la P. A.,
nous nous sommes approchés du capi-
taine Tinturier qui, très aimablement,
a bien voulu nous donner quelques
renseignements:

Tous les hommes de la P. A. sans
exception ont été démobilisés.

Le matériel des soldats et des abris
a été déposé dans les caves du collège
de la Prom enade. Dès que la commune
aura aménagé un local moins humide,
une dizaine d'hommes seront mobilisés
pendant une semaine environ afin
d'opérer le transfert de ce matériel. Il
est possible que par la suite, des arse-
naux régionaux soient constitués.

Si les troupes de P. A. ont été démo-
bilisées, les écoles de recrues continue-
ront cependant leur activité. Il est
probable aussi que , chaque année, au-
ra lieu un cours de répétition d'une
durée de 13 jours. Toutefois, rien n'a
encore été décidé à ce sujet , car il con-
vient d'attendre la décision des Cham-
bres fédérales concernant le projet de
réorganisation de l'armée.

Leg abris de la P. A. ont été vidés
de leur contenu et remis à leurs pro-
priétaires. Les personnes ayant fait
construire des abris privés au moyen
des subventions ne sont pas autorisées
à les démolir. Quant aux gardes d'im-
meuble, ils conservent leur matériel
chez eux.

R. Wk.

La fête cantonale
des Unions cadettes

à Serrières
La fête cantonale des cadets-unionistes

neuchâtelois s'est déroulée dimanche fi
Serrières. Elle coïncidait avec le 50me an-
niversaire de la section du village. Le
matin, dès 7 h. 80, le concours d'hon-
neur fit ressortir l'esprit d'équipe et
d'initiative des cadets. Au culte du ma-
tin, célébré fi la halle de gymnastique,
le pasteur O. Borel , président cantonal,
donna fi chacun son mot d'ordre pour
l'année qui vient. Il s'était Inspiré de la
lutte de Jacob avec Dieu, dont U résulte
que tout homme qui veut marcher avec
Dieu doit d'abord être saisi et se laisser
vaincre. Le cortège, fi la sortie du culte,
déroula le bleu des chemises dans les
rues de Serrières.

Après le plque-nlque, sur la place de
Jeux, ce furent les Jeux et le tournoi de
balle-camp.

Au cours de la Journée, M. Paul Du-
puis adressa quelques mots aimables aux
participants, au nom des autorités de la
ville de Neuchâtel. M. René Marchand
salua les cadets au nom des comités ro-
mand et Jurassien dans un cordial mes-
sage.

La proclamation des résultats termina
cette rencontre.

RÉSULTATS
Concours d'honneur : Débutants: 1. « Le

Lynx », Fontalnemelon. — Juniors : 1.
« Mohlcans I », Ponts-de-Martel. — Se-
niors : 1. «Antilope, Beau-Site», la Chaux-
de-Fonds. — Vétérans : 1. « Lanterne
rouge », Peseux.

Concours d'ordre des sections : 1. Cer-
nler ; 2. la Sagne ; 3. Fontainemelon.

Tournoi de balle-camp. Catégorie ju-
niors : « Le Lynx », Fontalnemelon. —
Catégorie vétérans : « Juniors », Eplatures.

Concours-Triangle : Chefs : I. Bernard
Kùbler, « La Vipère », Neuchâtel. — Se-
niors : 1. Claudy Graf , Môtiers. — Ju-
niors '. 1. Charles Jung, le Locle. A. J.

Une embarcation en difficulté
Hier à 17 h. 15, un habitant des Saars

avisait la police qu'une embarcation
montée par deux jeunes gens se trou-
vait en difficulté sur le lac par suite
du jora n qui soufflait avec force à ce
momentnlà. Grâce à M. Kolllker qui est
allé les chercher en canot moteur, les
deux jeunes gens ont pu regagner le
port.

AUX MONTAGNES
Ï.E LOCLE

Une violente chute de vélo
(c) Samedi soir, un cycliste loolois qui
descendait la route du Crêt-du-Locle
est entré en collision avec un piéton
poussant un vélo. Le cycliste fit une
grave chute et dut être transporté à
—hôpital du Locle.

—¦a P. A. démobilise
(c) Samedi, la oomipagnie de la P. A. du
Loole a démobilisé. L'iri_pection du ma-
tériel a eu lieu le matin, et l'après-midi
il a été rendu. A midi, le commandant
donna lecture de l'ordre du jour du chef
suprême de la P.A., puis il adressa des
remerciements aux autorités commu-
nales.

Vers la réouverture
de la ligne

le Iiocle-Morteau -Besançon
(c) Les pourparlers engagés pour la
réouverture officielle de la ligne du
P. L. M. sur le tronçon le Locle-Mor-
teau-Besançon aveo correspondance
pour Paris, ont abouti. L'inauguration
de cette ligne aura lieu dimanche pro-
chain , mais le trafic ne reprendra que
lundi avec deux paires de train dans
chaque direction, qui ne circuleront
que quatre jours par semaine. L'horai-
re n'est pas encore définitivement éta-
bli.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Expulsions
(c) Lors de là dernière séance du Con-
seil de ville, M. Gailley avait déclaré que
huit nazis ou fascistes habitant Bienne
seraient expulsés très prochainement.
Cette affaire étant du ressort de ia po-
lice cantonale, il n'a cité aucun nom.

Samedi, deux tenanciers d'établisse-
ments publics de Bienne auraient déjà
reçu l'ordre de quitter notre paya. Il
s'agirait d'un fasciste et d'un nazi fort
connus.

Un bateau chavire
(c) Dimanche après-midi, alors qu'un
fort vent soufflait sur le lac, une yole
montée par deux jeunes gens de Douan-
ne a fait naufrage à la hauteur de Sutz.
Des baigneurs réussirent à sauver les
deux occupants. La petite embarcation,
qui-s'en était. allée à la dérive en direc-
tion de Bienne, fut remorquée plus tard .

Ee nouveau directeur
des services électriques

Le Conseil de ville a nommé comme
nouveau directeur des services électri-
ques de Bienne, M. Walter Flury, jus-
qu'à maintenant adjoint de s°n prédé-
cesseur, M. Oscar Tiirke.

VALLEE DE lfl BROYE
PAYERNE

Ea foire de juin
(c) Les foins terminés, les agriculteurs
sont venus nombreux fi la foire de Payer-
ne. Les prix du beau bétail restent sta-
tionnâmes. Les propriétaires de troupeaux
ne sont pas décidés à vendre, Ils espèrent
qu 'une bonne récolte de regain leur per-
mettra d'élever cet hiver des bêtes de
choix.

Les vaches laitières se sont vendues en-
tre 1400 et 1700 fr. Les bœufs pour les
labours, toujours bien recherchés, sont
achetés Jusqu 'à 3000 fr. la paire. Les gé-
nisses portantes, bêtes primées, sont taxées
de 1100 à 1500 fr.

Forte baisse sur les petits porcs, le
manque de fourrage se fait durement
sentir chez les éleveurs, qui doivent ven-
dre les Jeunes gorets. Les 6 à 7 semai-
nes se sont vendus 80 fi 80 fr. la paire,
les 10 semaines 90 à 120 fr. la paire, les
porcs moyens se maintiennent entre 260
et 280 fr. la paire.

Il est arrivé sur le champ de foire :
3 poulains taxés de 1800 à 2000 fr., 5 tau-
reaux de 1000 fi 1200 fr., 10 bœufs. 50 va-
ches, 12 génisses, 23 jeunes bétail bovin
valant de 650 à 900 fr. la tête , 200 porcs
moyens et 412 porcelets, 21 moutons de
90 à 140 fr. pièce.

La gare a expédié 180 têtes de gros
ot petit bétail dans 31 vagons.

T VIGNOBLE
COLOMBIER

Un jeune Chaux-de-Fonnier
se noie

Hier après-midi, aux environs de 16
heures. la police de Neuchâtel  était
avisée qu'une noyade provoquée par
une congestion s'était produite à Co-
lombier. Elle se rendit Immédiatement
sur les lieux avec le pulmotor. Un mé-
decin du village employa cet appareil
pour faire la respiration artificielle au
noyé pendant une heure et quart, mais
sans résultat.

La victime est un jeune homme de
18 ans. M. Jean-Pierre Jacot, domici-
lié rue de la Serre 41. à la Chaux-de-
Fonds. Ses parents ont été avisés par
la gendarmerie.

Il convient d apporter une précision à
l'information que nous avons publiée
samedi au sujet de l'enquête concernant
la collision de trams de jeudi. En réali-
té, c'est le parquet neuchâtelois qui éta-
blira lui-même les responsabilités de
l'accident et renverra, s'il y a lieu, les
Inculpés devant le tribunal de Boudry.
En l'espèce, l'Office fédéral des trans-
ports aura essentiellement un rôle con-
sultati f , notamment au point de vue
technique.

AUVERNIER
Dans les vignes

(sp) La vigne s est développée avec
une telle rapidité qu'on peut dire qu'el-
le est en avance de trois semaines sur
une année ordinaire; de telle sorte que,
si cela continue, on pourra vendanger
vers la fin de septembre une récolte
qui sera de qualité et de quantité.

Les grains de raisin sont, en effet,
maintenant, de la grosseur de petites
noisettes.

Après la collision de trams
Il convient d'annorter une précision à

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N Madame Marguerite Bobbe-Barbezat,
à Serrières ; Monsieur et Madame René
Robbe et leur fille Yolande, au Locle ;
Madame et Monsieur Robert Imer et
leur petite Réjane, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Cyrille Richard , à
Paris ; Madame et Monsieur Paul Mar-
tin , à Serrières ; Madame Louise Bour-
denet-Robbe et famille, à Besançon ;
Monsieur Paul Robbe et famille, à
Morteau ; Madame Marie Lauener-
Robbe et famille , à Saint-Biaise ; Ma-
dame et Monsieu r Ami Bornan d et fa-
mille, à la Sagne ; Monsieur Paul Bar-
bezat et famille , à Saint-Aubin ; Ma-
dame et Monsieur Paul Schreyer et fa-
mille, à Bôle ; Monsieur et Madame
David Barbezat et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Numa Barbezat
et famille, à Begnins ; Madame et
Monsieur Théophile Walther, à Mor-
ges, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Arthur ROBBE
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection dans sa
75me année, après une douloureuse ma-
ladie, supportée' avec courage et rési-
gnation.

Serrières, le 30 juin 1945.
(Deurres 4)

Tendre époux, papa chéri, tu fus
si bon, ton souvenir restera à Ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Au revoir, repose en paix.'.,
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 juillet , à 13 h. Culte pour la famille
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Deurres 4, Bar-
rières.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Serrières, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de . .

Monsieur Arthur ROBBE
membre de la société.

Madame Lima MouiUn-Landry et ses
enfants, à Serrières ; Monsieur Emile
Moulin et ses enfants, Raymond et -Ro-
land ; Madame et Monsieur Bruno Per-
cassi et leur enfant SandTO, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissanoes
du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, onole et
parent,

Monsieur Emile MOULIN
que Dieu a repris à Lui dans ea 64me
année, après une longue maladie.

Serrières, le 30 juin 1945.
(Rue Erhard-Borel 20.)

Ps. ——111.
Tu fus bon époux et bon père.

Que ton repos solt doux comme ton
cœur fut bon.

L'enterrement aura lien lundi 2 juillet,
à 13 h. Culte ipour la famille à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Charles Perre-
nond-Robert, à Saint-Prex; Madame et
Monsieur René Ferrari-Perrenoud et
leurs enfants, à Hauterive; Monsieur
et Madame Robert Perrenoud-Aebi et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
André Perrenoud, à Saint-Prex ; Ma-
demoiselle Eliette Perrenoud, à Saint-
Prex ; Madame et Monsieur Léon
Guye-Perrenoud, à Neuchârtel ; Mon-
sieur et Madame Pierre Perrenoud
et leur enfant, à Genève, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe PERRENOUD
leur chère 6œur, belle-sœur, tante et
parente enlevée subitement à leur af-
fection le 29 juin 1945.

Neuchâtel, le 29 juin 1945.
(Premier-Mars 22)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu. pt

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 2 juillet à 17 heures. Culte
à l'hospice de la Côte à 16 heures.

Monsieur Walter Bieri et sa famille,
les parents et amis, font part du décès
de

Madame Emma ZELLER
née KUHNI

que Dieu a reprise à Lui après de lon-
gues souffrances.

Couvet et Neuchâtel, ler juillet 1945.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 3 juillet , à 15 heures. Culte au
crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts IL

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que Je t'aime.

Monsieur Jean Herzog et ses enfants:
Sœur Marthe Herzog, Mademoiselle
Nelly Herzog, Monsieur Jean-Françoie
Herzog, à Neuchâtel ; Madame Cécile
Schneider-Petitpierre, à Bienne; Mada-
me et Monsieur Ernest Teutsch et leur
fille, à Bienne; Mademoiselle Marthe
Schneider, à Couvet; Madame et Mon-
sieur Ernest Vollenweider et leurs en«
fants, à Zurich; Madame et Monsieur
René Perrot et leurs enfants, à Por-
rentruy, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Jean HERZOG
née Madeleine SCHNEIDER

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui le 29 jui n après une
longue et pénibl e maladie.

Neuchâtel, le 30 juin 1945.
(Fontaine-André 36)

Père, garde en ton nom tous
ceux que Tu m'as donnés.

L'ensevelissement , 6ans suite, aura
lieu lundi 2 juillet , à 15 h. Culte à la
chapelle des Cadolles, à 14 h. 30.

Selon le désir de la défnnte,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Maennerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

veuve Marie Hàmmerli
fidèle et dévouée membre passif.

L'enterrement a eu lieu dimanche.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Que Ta volonté solt faite.
Monsieur Alfred Vouga, à Peseux ;

Monsieur et Madame John Vouga-
Christen, à Corcelles ; Monsieur et Ma-
dame Gustave Herter, à Colombier ;
Monsieur Albert Herter, à Rheinau,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-
aimée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur et parente,

Madame

Ruth VOUGA-HERTER
que Dieu a reprise à Lui , dan6 la nuit
du 30 juin 1945, après une vie toute de
dévouement et de labeur.

Oui, mon âme, confle-tol en Dieu,
Car de lui vient mon espérance,
Oui, c'est lui qui est mon rocher

et mon salut. Ps. LXII.
L'Etemel est mon berger.
Même quand Je marcherai dans la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrai pas, car Tu es avec mol.

Ps. xxm.
L'ensevelissement aura lieu lundi

2 juillet 1945, à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

ohâtel 6, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix, cher époux et père.
Madame veuve Esther Allemann, à

Corcelles ; Monsieur et Madame Willy
Allemann et leurs fils, au Locle ; Mon-
sieur et Madame Emile Allemann et
famille, à Vitznau ; Madame et Mon-
sieur Charles Hess et famille, à Cer-
nier et à Neuchâtel ; Madame veuve
Esther Allemann et famille, à Cernier;
Monsieur et Madame Paui Allemann
et famille, à Eifeld (Berne) ; Madame
veuve Jules AUemann et famille, à
Fontainemelon ; Madame veuve An-
gèle Tillot et famille, à Cernier ; Ma-
dame veuve Jeanne Strub, à Paris ;
les fam illes Strub et Scheidegger, ainsi
que les familles parentes et alliées,
font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Albert ALLEMANN
que Dieu a repris à Lui, dans ea 70me
année, après une pénible maladie sup-
port ée avec courage et résignation.

Le Locle, le 30 juin 1945.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVTI, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mard i 3 juillet, à 14 heures. Culte au
domicile mortuaire, rue de France 67,
à 12 h. 45.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jean Henrioud-
Godet et leur fils , à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame H.-A. Godet et leurs
en fa nts, à Auvernier ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Godet et leurs enfants, à
Auvernier ; les enfants et petits-en-
fants de feu Madame Kramer-Maeder,
à New-York, Baltimore, Lausanne,
Jeusa, Matra n et Galmiz , ainsi que les
familles Mentha et Vouga, à Cortail-
lod , Pouly, à Vevey, out la profonde
douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante et parente,

Madame Henri GODET
née KRAMER

enlevée à leur tendre affection , diman-
che ler juillet 1945, dans sa 64me an-
née, après une cruelle maladie.

Auvernier, le ler juillet 1945.
Ne perdez pas courage, car si les

choses visibles ne sont que pour un
temps, les Invisibles sont éternelles.

2 Cor. rv.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le 3 juillet 1945, à 13 heures, à Au-
vernier. Culte au domicile à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
_9i_B_E____—_0_B__BH_i_H_flH___ r*'

Monsieur et Madame Eric Junod-
Giroud et famille ont le grand chagrin
d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le décès de leur chère
petite

Jocelyne-Erika
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de deux mois.

Saint-Aubin, le ler juillet 1945.
Il portera ses agneaux dans ses

bras. Esaïe XLi n

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mard i 3 juillet , à 13 h. 15.

r \Imprimerie Centrale
j et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

HORAIRE D'ÉTÉ
Ensuite de l'adoption d'un horaire

d'été, qui entre en vigueur
auj ourd'hui lundi 2 juillet
les bureaux de l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et ceux
de l'Imprimerie Centrale

se fermeront a 17 h. 30
Passé ce délai, les communications

destinées fi la rédaction et les ordres
relatifs à la publication d'avis mor-
tuaires, de réclames ou d'avis tardifs
devront être déposés dans notre boîte
aux lettres de la rue du Temple-
Neuf 1 ou, dans les cas urgents, trans-
mis par téléphone, dès 21 heures.

Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S. A.

V J

LA VIE NATIONALE
Les ailleurs du pamphlet
adressé à nos autorités

ont été arrêtés
Il s'agit de frontistes

BERNE, 30. — La police fédérale a
réussi, en collaboration avec des or-
ganes de police cantonaux et munici-
paux, et après de sérieuses recherches,
à identifier et à arrêter les personnes
qui ont rédigé, confectionné et répandu
le tract germanophile du 23 mars 1945
sous la signature <c des officiers, sous-
officiers et soldats de l'armée suisse ».
Il s'agit du pamphlet, adressé aux
membres du Conseil fédéral et du par-
lement, ainsi qu'à des officiers supé-
rieurs et aux rédacteurs des journaux,
accusant le ConseU fédéral et le com-
mandement de l'armée de violation de
notre neutralité et de trahison.

Des informations plus détaillées se-
ront données dès que les enquêtes de
la police seront closes.

(Réd. — D'après nos renseignements,
les auteurs du pamphlet sont des fron-
tistes habitant Berne. Ils ont été in-
carcérés dans les prisons de la ville
fédérale.) 

Monsieur et Madame Robert
SCHRE—5R-LtrTHY ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Rose-Marie
Le 30 Juin 1945

Rue de la Côte 27 Maternité
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Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juin.
Température. — Moyenne: 20,0; min.:
13,4; max.: 25,8; Baromètre. — Moyenne:
719,4. Vent dominant. — Direction: sud-
ouest; force: modéré. Etat du ciel: nua-
geux k légèrement nuageux. Joran modé-
ré à fort par moments de 15 h. 30 à
21 h. 45.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juil-
let. Température. — Moyenne: 19,0; min.:
13,9; max. : 24,8. Baromètre. — Moyenne :
716,9. Vent dominant. — Direction:
ou?st-sud-ouest; force: fort & très fort.
Etat du ciel: légèrement nuageux fi nua-
geux l'après-midi ; couvert le soir.

Niveau du lac, du 28 Juin, fi 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 29 Juin, fi 7 h. : 429.73

Prévisions du temps : Le caractère Ins-
table du temps persiste. Cette nuit quel-
ques averses. Au cours de lundi, éclalr-
cies probables.

Observations météorologiques


