
Le général de Gaulle
arbitre du débat au sujet

du problème constitutionnel

UNE CHAMB RE OU DEUX CHAMBRES?

Notre correspondant de Paris nous
écrit :
-___ 14. juillet au plus tard, le général

de Gaulle doit faire connaître aux Fran-
çais la solution qu'il entend donner au
problème constitutionnel.

Disons tout de suite que le régime
lui-même n'est pas en cause, le texte
de l'ordonnance du 9 août 1944 conserve
toute sa valeur : « La forme du gou-
vernement de la France est et demeure
la République. »

Le tout est, aujourd'hui, de déterminer
l'assiette de la République de demain
et quels textes légaux seront substitués
à la Constitution vermoulue de 1875.

Tout le monde est d'ailleurs d'accord
en France pour une rénovation de l'ap-
pareil politique traditionnel, mais là
comme autre part, deux écoles s'affron-
tent : les médecins et les chirurgiens.

Pour les premiers — droites et radi-
caux-socialistes — la Constitution de
1875, si imparfaite qu 'elle soit, constitue
cependant une base solide, un fondement
légal dont il serait regrettable de se
priver. Plutôt que de courir les risques
d'une aventure où la vie môme du pays
est en jeu, le mieux est de reconduire
provisoirement la Constitution de 1875
et _de revenir pour une période transi-
toire au système habituel des deux
chambres : Sénat et députés. Plus tard,
quand le monde aura retrouvé plus de
calme, les deux chambres réunies en
Assemblée nationale pourraient, en toute
indépendance, mettre au point la Cons-
titution future et déterminer, au besoin ,
un mode nouveau de représentation po-
pulaire. Cette thèse mesurée a pour
avocats Louis Marin , de la Fédération
républicaine, et, parmi les radioaux,
Edouard Herriot, Paul Bastid et même
M. Jeanneney.

Les chirurgiens — gauches et mouve-
ments de Résistance — exigent du nou-
veau et tout de suite. Avec des nuances
dans la forme, tous réclament une
« Constituante » type 1789 qu'ils veulent
voir élue au scrutin proportionnel in-
tégral et chargée non seulement d'ac-
coucher de la Constitution nouvelle,
mais aussi du vote des lois en pleine
souveraineté.

A ce propos, un article de Jules Moch,
.-confident écouté de M. Léon Blum, tiré
deux conclusions intéressantes sur les
attributions d'une « Constituante souve-
raine ».

Au cas où le principe d'une « Cons-
tituante souveraine ».

Au cas où le principe d'une assemblée
de cette sorte serait acquis, il en ré-
sulterait :

Primo : l'obligation pour l'actuel gou-
vernement provisoire de remettre au
lendemain du vote ses pouvoirs à la
Constituante, laquelle devrait, avant
même de nommer ou de confirmer le

chef du gouvernement (l'exécutif) fixer
son statut.

Secundo,.-, Dès majp.tenant, et dans
l'attente dér là-âêcisioii populaire, l'ac-
tuel gouvernement ne saurait, par
avance, fiSer on limiter les attributions
de la future Constituante.

Socialistes, communistes et mou-
vements de Résistance, exposant un
point de vue sensiblement analogue, la
première observation qui vient à l'es-
prit est que, du,côté de la « majorité »,
la question de l'exécutif , c'est-à-dire des
pouvoirs du généra l de Gaulle, est
pour la première fois posée en France.

Certes, le chef du gouvernement pro-
visoire n'est pas directement attaqué,
ni sa politique controversée, mais il
n'empêche que l'adhésion implicite du
pays n'est plus considérée comme suffi-
sante. Demain, pour qu'il demeure aux
leviers de commande, une désignation
légale sanctionnée par un vote régulier
des représentants élus de la nation est
jugée indispensable. Le fait valait
d'être souligné.

La seconde observation est que la
presse — organe dn sentiment populaire
— entend voir restituer aux assemblées
parlementaires l'exercice du pouvoir lé-
gislatif perdu depuis la défaite. Là en-
core, l'avertissement n'est pas sans in-
térêt.

On voit donc, à travers se court ex-
posé du problème constitutionnel, l'im-
portance qu 'il a pour l'avenir de la
France. Depuis quinze jours, le général
de Gaulle n'a «essé de consulter les re-
présentants les plus qualifiés de l'opi-
nion française et tous ont pu, en toute
franchise,' lui exposer le programme de
leur parti ou des mouvements de Résis-
tance.

La décision appartient donc, en der-
nier ressort, au chef du gouvernement
provisoire. TJne chambre ou deux
chambres î Un traitement de longue
haleine ou une opération à chaud . La,
France sera fixée le jour anniversaire
de la chute de la Bastille, fête de la
liberté.

Personnellement , le général de Gaulle
est partisan d'une i reconduction » de
la Constitution de 1875 et, bien qu'il en
connaisse tous les vices, il espère que
eenx-ei-•-pourront- -être éliminés. Par
contre, nombreux stmt ses ministres
qui pensent différemment. Au sein du
même cabinet la lutte sera ohande.
Qui l'emportera du prestige du « pre-
mier résistant de France » ou de l'in-
fluence des partis . Beaucoup parmi les
observateurs étrangers jouent de Gaulle
« gagnant », mais il convient de pré-
ciser qu 'en aucun cas les décisions qui
vont être prises ne pourront affecter
la solidarité gouvernementale, ainsi
qu 'en a décidé le conseil des ministres
samedi. • ¦ Gaston GELIS.

LA FRANCE TRANSFÈRE AUX ÉTATS DU LEVANT
LES UNITÉS SPÉCIALES LEVÉES DANS LA RÉGION

UN PAS IMPORTANT VERS L'APAISEMENT DE LA TENSION AU MOYEN-ORIENT

Par cette concession, le gouvernement français a marqué son désir de renouer des relations amicales
avec la Syrie et le Liban et de régler le différend sans l'arbitrage des grandes puissances

PARIS, 8 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère des affaires étrangè-
res annonce :

Aux termes de la déclaration faite
à Beyrouth par le général Beynet, plé-
nipotentiaire de ' la France au Levant,
il a été décidé, en raison de la fin des
hostilités en Europe, d'accéder au
désir de la Syrie et du Liban de cons-
tituer une armée nationale et, par voie
de conséquence, de transférer aux gou-
vernements syrien et libanais des uni-
tés militaires de recrutement local
dont le commandement français avait
pris la charge. Les modalités de ce
transfert seront définies dans le délai
de 45 jours.

Un geste de conciliation
Par le transfert de troupes spéciales

aux gouvernements des Etats du Le-
vant , le gouvernement français a mar-
qué le désir de la France de renouer
des relations amicales avec la Syrie et
le Liban. A son retour de Paris, le
comte Ostrorog, ministre plénipoten-
tiaire, adjoint du général Beynet , a pris
contact avec les autorités syriennes et
libanaises. D a constaté la nécessité
pour la France de faire un geste de dé-
tente et do conciliation. Les relations
entre la France et les Etats du Levant
posaient la délicate question des trou-
pes spéciales. Ces troupes , recrutées se-
lon les ternies du mandat  français  s'éle-
vaient à environ 25,000 hommes. Elles
étaient en partie encadrées par des
Français et se trouvaient sous le com-
mandement des autorités françaises,
mais ne devaient pas être utilisées sur
les territoires d'opérations extérieures.
Les Etats dn Levant ont demandé
qu 'ailes soient tna n .férées sous leur
pronro autorité .

Cela a été impossible tant que du-
raient les hostilités, car l'effectif des
troupes françaises au Levant ne dépas-
sait pas 5000 hommes. L'accord inter-
venu samedi ne préjuge en rien de la
situation de ces troupes françaises. La
fin de la guerre a permis de reconsi-
dérer le problème des troupes spéciales
et de donner sali-faction aux Etats du
"Levant.

ta décision de Paris est
l'aboutissement d'une intense

activité diplomatique
BEYROUTH, 8. — Du correspondant

de l'agence Reuter :
La décision du gouvernement fran-

çais de remettre les « troupes spéciales »
¦aux Etats du Levant est l'aboutisse-

ment d'une semaine d intense activité
diplomatique , d'une semaine marquée
par des moments dramatiques et des
hésitations, mais dont la conséquence
sera de hâter singulièrement la solu-
tion du problème du Levant.

La décision du gouvernement fran-
çais est considérée à Londres comme
un pas extraordinairement important
vers l'apaisement de la tension au
Moyen-Orient. On pense que cette dé-
cision est le premier fruit de la m is-
sion du comte Ostrorog auprès du gou-
vernement libanais. On remarque à ce
propos à Londres que la mission du
comte Ostrorog, qui ne devait se limiter
qu 'à une prise de contact avec le gou-
vernement libanais, semblait-il, profi-
tera aussi à la Syrie. On admet que la
remise des troupes spéciales produira
deux résultats. D'abord l'épineux pro-
blèm e qui se posait à la France et anx
Etats du Levant pourra être réglé sans
l'arbitrage d'un groupe quelconque de
grandes puissances.

En second lieu, la situation s'amélio-

rera considérablement, que la décision
française soit suivie ou non de la so-
lution rapide des problèmes les plus
importants.

Ce n'est pas un secret que de nom-
breux incidents, en Syrie et au Liban,
ont été provoqués' par des désertions
dans les troupes spéciales, et dans les
tentatives de les arrêter. Cette démons-
tration du gouvernement français de
prétendre à soutenir l'indépendance
des Etats du Levant aura une réper-
cussion utile sur la confiance en la
France, qui lui permettra d'établir les
bases de négociations.

I_e bilan des incidents
de l .n .al iia

BEYROUTH, 8 (Reuter) . — Selon un
communiqué des autorités militaires
britanniques, il y eut 61 victimes au
cours des combats qui se sont déroulés
à Latalria dans la nuit de jeudi. Parmi
la population civile, on déplore 19
morts et 30 blessés. Les forces fran-
çaises ont eu 4 tués et 8 blessés.

Seize nations font partie de la pins hante cour appelée à Inger les cri-
minels de guerre. Les décisions importantes ne peuvent être prises que
lors des assemblées plénières. Notre photographie montre au premier
rang M. J. Lisawsky (Pologne), an second rang, à gauche, P. H. B. Kent ,
puis le plt Passingham et le général de brigade H. Shapcott (Angleterre).

A la commission des criminels de guerre

La général Eisenhower, qni a reçu récemment du général de Gaulle
l'épée de Napoléon, a confié celle-ci à l'académie militaire américaine
de West-Point. Voici le général Eisenhower remettant l'épée au major

général Francis Kilby, de West-Point.

Eisenhower et l'épée de Napoléon

LE MARÉCHAL TITO
ATTAQUE VIOLEMMENT

LE GOUVERNEMENT GREC

Dans un discours radiodiff usé p ar Radio-Belgrade

Il prétend que des membres des f orces helléniques cherchent
à provoquer des incidents de f rontières

BELGRADE, 8 (Reuter) . — Dans un
discours radiodiffusé par Radio-Bel-
grade, lo maréchal Tito^ a déclaré no-
tamment que des troupes grecq ues ont
tiré des coups de feu sur sol yougoslave.

En dépit de notre désir de maintenir
les meilleures relations d'amitié avec la
Grèce, dit-il , des provocateurs réaction-
naires et des soldats grecs tirent sans
raison aucune des coup de mortier à tra-
vers notre frontière et cherchent ainsi à
nous provoquer. Nous considérons -ces
faits avec calme. Nous ne répondons pas
à ces réactionnaires parce que nous sa-
vons qu 'ils sont haïs par le peuple grec
lui-même. Je crois que celui-ci recou-
vrera un Jour sa liberté. Des Grecs et des
Macédoniens se sont réfugiés en Yougo-
slavie. Le ministre hellénique de l'Inté-
rieur a prétendu ces Jours qu'aucun Grec
et qu 'aucun Slave n'ont quitté la Grèce
pour chercher asile chez nous. Or, des
milliers et des milliers de Macédoniens et
même de Grecs se sont réfugiés en Yougo-
slavie et notamment dans la Voïvodine.
Ils ont échappé à la vague de terrorisme
déclenchée par les réactionnaires grecs.

¦- ¦ " . L" ¦
L'alliance avec Moscou

Aujourd'hui , la Yougoslavie a forgé nne
alliance indéfectible avec l'Union soviéti-
que. Elle n'est plus seule comme elle
l'était en 1941. Elle a, à ses côtés, sa
sœur aînée, l'Union soviétique. De plus,
elle entretient des relations étroites avec
les autres nations slaves: Pologne, Tché-
coslovaquie, Bulgarie et Albanie. Ces rela-
tions promettent de se fondre, un Jour,
en une unité Indéfectible du slavlsme qui
sera un bouclier contre les dangers et les
catastrophes analogues à ceux de 1941.

En outre, la Yougoslavie est en vole
d'établir des rapports très amicaux avec
la Roumanie, sa voisine, et de reprendre
ses relations avec la Hongrie. Pour ce qui
est de la Grèce, nos relations, hélas, ne
sont pas des meilleures. Notre peuple
nourrit des sentiments très amicaux en-
vers le peuple grec parce que celui-ci, à
une heure critique, a montré le même
héroïsme que nous dans la lutte contre
les envahisseurs allemands et italiens.
Malheureusement, la nation grecque a la
malchance d'être conduite par des réac-
tionnaires qui l'oppriment, comme 11»
oppriment les Slaves de Macédoine.

Les relations
avec les Anglo-Saxons

Le maréchal Tito a parlé ensuite des
relations traditionnelles d'amitié qui
lient la Yougoslavie à la Grande-Breta-
gne et anx .Etats-Unis.

Mon pays désire maintenir ces rela-
tions. Je suis convaincu , pour ma part,
que les éléments qui représentent la ma-
jorité absolue dans ces deux pays empê-
cheront quiconque de tenter de faire du
mal à la Yougoslavie.

Pas de démobilisation
D'aucuns laissent entendre que l'armée

yougoslave devrait être démobilisée. Je
voudrais, certes, assure le maréchal Tito,
que nos soldats puissent 'regagner leurs
foyers et travailler à la reconstruction
du pays. Mais notre armée doit veiller
l'arme au pied aussi longtemps que d'au-
tres armées resteront sous les armes.
Nous procéderons toutefois à une démobi-
lisation partielle, mais l'armée devra
continuer de sauvegarder les résultats
acqnts dans notre lotte pour. Ja libéra-
tion de là Yougoslavie.

Vers de prochaines élections
En terminant, le maréchal Tito a an-

noncé que des élections auront lieu pro-
chainement. Ces élections seront lea
plus libres que la Yougoslavie ait ja-
mais connues.

L'impression à Londres
LONDRES, 8. - Commentant le dis-

cours prononcé dimanche par le ma-
réchal Tito, le correspondant diploma-
tique de l'agence Reuter écrit que no-
nobstant les affirmations du président
du gouvernement yougoslave que des
troupes grecques ont ouvert le feu sur
le territoire you goslave, les milieux in-
formés londoniens ne sont pas enclins
à penser qu'un incident de frontière,
dans toute l'acception du terme, se soit
produit entre les deux pays. Cependant,
les déclarations du maréchal Tito
ouvrent une page nouvelle dans la dis-
pute. En exprimant sa conviction que
«le  peuple grec recouvrera sa libertéia
il vise sans aucun doute à chatouiller
désagréablemen t les oreilles des mem.
bres du gouvernement d'Athènes.

Les buts de la campagne
de propagande de Belgrade

Les observateurs estiment ici qne la
campagne de propagande yougoslave
peut s'expliquer de trois façons: 1. Le
gouvernement yougoslave entend pré-
senter des revendications territoriales
envers la Grèce lors du règlement de la
paix et prépare ainsi l'opinion mon-
diale. 2. Belgrade juge incertaine la si-
tuation intérieure du gouvernement
grec — lequel ne lui est guère sympa-
thique et estime que pareille « guerre
des nerfs » pourrait faciliter un chan-
gement de ministère. 3. Le gouverne-
ment du maréchal Tito présume que la
situation dans le sud-est de l'Europe
sera évoquée par la conférence des
« trois grands > et qu 'il convient déjà
d'exposer ses griefs envers le gouver-
nement d'Athènes. De ces trois possibi-
lités, la dernière paraît être la plus
plausible.

LITALIE DÉSIRE SIGNER UN TRAITÉ
DE COBELLIGÉRANCE

Pour mieux collaborer avec les nations unies

ROME, 8 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment demandera pour l'Italie le rem-
placement des clauses d'armistice par
un statut juridique permettant une
collaboration internationale de l'Ita-
lie avec les nations unies.

Cette décision fut  prise au cours du
conseil de» ministres de samedi matin.
L'armistice ne contient pas
de clauses d'ordre politique

CHIASSO, 8 (A.T.S.). - M. Parri ,
premier ministre , a fait des déclara-
tions à in presse. Il a déclaré quo l'ar-
mistice a trai l  un iquemen t  à la reddi-
tion sons conditions , mais ne contient
pas de clauses d'ordre politique. M.
Parri a dit que son gouvernement est
d'accord pour que les clauses do l'ar-
mistice soient publiées. En co qui con-
cerne los désordres dans les Fouilles,
il a déclaré qu 'il faut  les considérer
comme une manifestation locale ot non
comme l'indice d'un état général en
Italie.

Massacre
de détenus politiques

47 tués et 26 blessés
CHIASSO, 8 (A.T.S.). - Samedi soir,

une bande do 15 hommes armés de mi-

trailleuses, ont pénétré dans la prison
de Schlo, au nord de Viccnce. Ils ont
rasseinb'é tous les détenus politiques
dans une salle ct ont ouvert le feu con-
tre eux, au nombre de 73. Trente hom-
mes ct 13 femmes ont été tués sur le
coup, tandis que quatre autres ont
succombé à l'hôpital. Les 26 autres pri-
sonniers ont été transportés à l'hôpi-
tal. Ils sont dans un état plus ou moins
grave.

Vive attaque
de Radio-Moscou
contre l'Espagne
à cause de Laval

MOSCOU. 8 (Router). — Radio-Mos-
cou a parlé dimanche de la vie que
mène Pierre Laval en Espagne. Le luxe
outrageant dont Laval peut jouir en
Espagne , assure Radio-Moscou , est une
gifle à la faeo de la démocratie et de
l'humanité souffrante.

Selon certains rapports, le prisonnier
Laval se vautre dans le luxe et com-
mande des fleurs et du vin à l'hôtel
Ritz à Barcelone. U accord e des inter-
views à des journalistes avides de sen-
sations. Les autorités espagnoles sont
apparemment guidées par l'idée quo la
noble-se est la noblesse et qu 'elle doit-
être traitée comme telle.

Lo fait surprenant est que les milieux
officiels espagnols ont l'arrogance de
jeter pareil défi à l'opinion publique
mondiale. Laval a l'intention d'attendre ;
et Franco qui lui est lié par beaucoup
de transactions louches lui fournit
obligeamment les moyens de se pas-er
agréablement le temps. Tous deux espè-
rent que les sentiments d'indignation
s'émousseront et s'évanouiront dans
l'Europe dévastée. Laval s'en tirerait
alors avec une sentence bénigne. Quoi
qu'il en soit, ces espoirs de Laval ou
de Franco sont une atteinte à l'opinion
r .ubliquo mondiale.
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WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Le mi-
nistère américain de la guerre annonce
que 42 divisions, représentant un demi-
million d'hommes, seront ramenées
d'Europe d'ici au ler janvier. Huit di-
visions resteront en Europe comme
force d'occupation ainsi que 18 divi-
sions appartenant à l'intendance, aux
transports, services administratifs , etc.
Les forces expéditionnaires compre-
naient 68 divisions.

Les forces américaines
qui quittent l'Europe

et celles qui y restent

La conf usion règne à Berlin
où Russes et Anglo-Saxons sont divisés
à p ropos du ravitaillement de la ville

L'occupation de l'Allemagne soulève de nouvelles difficultés entre Alliés

Pour le moment, les forces du maréchal Joukov continuent
d'administrer les deux zones

BERLIN, 9. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

L'administration militaire britanni-
que de Berlin n'est pas encore entrée
en fonction en raison de la décision
russe selon laquelle les Britanniques
devraient fournir les vivres et les com-
bustibles à tou te la population de leur
zone d'occupation.

Pour le moment, les Russes ad-
ministrent toute la zone berlinoi-
se. Britanniques et Américains de-
vaient assumer l'administration mili-
taire de leur zone respecti ve dès jeudi
ù minuit. Or, le maréchal Joukov,
commandant en chef des forces sovié-

tiques, a ordonné aux détachements
russes de continuer d'administrer les
deux zones.

Une importante conférence réunit
plus tard le maréchal Joukov, le gé-
néral Clay, remplaçant du général Ei-
senhower à la commission de contrôle,
M. Robert Murphy, le général Weeks,
qui représente le maréchal Montgo-
mery à la commission de contrôle
interalliée, le général Lyne et d'autres
officiers supérieurs américains et bri-
tanniques. On assure de source auto-
risée qu'aucun accord n'a pu être ob-
tenu sur les questions relatives à un
échange des produits entre les diffé-
rentes zones d'occupation.

Une déclaration
du chef de l 'administration

militaire anglaise
Le générai! Hinde, chef de l'admi-

nistration militaire de la zone britan-
nique, a déclaré à ce propos dimanche:

« L'administration militaire alliée ne
fonctionne pas encore à Berlin et n'en-
trera pas eu fonction tant que ces
questions n'auront pas été réglées.
J'estime que celles-ci doivent être ré-
solues soit par la commission de con-
trôle, soit par une instance supérieure.
Jo ne suppose pas qu'elles puissent
l'être dans les circonstances actuelles.»

Comme on lui demandait si les Al-
liés allaient quitter Berlin au cas où
les difficultés s'a"éroraient insurmon-
tables, le général Hinde a déclaré :
* Je ne pense pas qu 'il y ait de doute
dans l'esprit des autorités britanni-
ques et américaines que nous devions
rester à Berlin. Tout dépend de la fa-
çon dont ces questions seront réglées. »

Le problème est si complexe et d' une
telle portée pour l'avenir de l'Allema-
gne qu 'il semble probable qu 'il doive
êtro soumis à la conférence des trois
grands à Berlin.

Le brigadier Hinde , parlant des nom-
breux problèmes en litige actuelle-
ment dans la capitale allemande, tels
que la fraternisation , l'organisation des
partis politiques et la propagande, a
dit :

La propagande russe
à l 'œuvre

La vaste campagne de propagande
lancée par les Russes n'en est encore
qu 'à ses débuts. On appren d toutefois
dans les milieux bien informés que les
autorités soviétiques sont à la veille
de fonder une agence officielle alle-
mande d'informations qui aura pour
tâche de publier des nouvelles et de
distribuer des photographies de la zone
allemande occupée par l'U.R.S.S. dans
tout le reste du Reich.

(Lire la suite en troisième page)

Au cas où U y aurait une dilfêrence
entre la politique des Alliés occidentaux
dans leurs zones d'occupation en. Aliuma-
gne et celle poursuivie a Berlin, cela pro-
viendrait uniquement du fait qu'il serait
nécessaire d'arriver à un accord entre les
puissances au sujet du gouvernement de
Berlln. C'est le vœu de toutes les puissan-
ces qui administrent Berlin qu'il n'y ait
pas de différences, mais 11 faudra proba-
blement procéder à quelques modifica-
tions.

Il est possible que nous commencions
à faire fonctionner l'administration mili-
taire alors que les Russes poursuivent le
ravitaillement en vivres et en combusti-
bles, de notre secteur de Berlin , mais com-
me leurs détachements ont reçu des
ordres directs du maréchal Joukov de con-
tinuer à administrer ce secteur jusqu'à
nouvel avis, 11 est — cela est clair — im-
possible de tenter de gouverner à côté
d'eux. Cela ne conduirait qu'à des dif-
ficultés que nous voulons éviter. Nous
avions prévu le problème du combusti-
ble et des vivres depuis longtemps, mais
Je n 'ai pas connaissance qu'un accord soit
Intervenu entre les grandes puissances
selon lequel nous devrions fournir ces
choses dans notre région.

Le brigadier a révélé que la zone
d'occupation britannique à Berlin com-
prenait  officiel lement les quartiers de
Reineckendorf , Wedding, Tiergarten ,
Charlottenbourer, Wilmersdorf et Span-
dnu , et que le nombre des Allemands
dans ce secteur est d'environ 900.000.
La zone américaine compte environ
750,000 habitants et la zone russe ap-
proximativement 1,100,000.



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 58

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

Katja fut ligotée à la chaise. Elle tenait la tête haute
et serrait les lèvres. Ses yeux étaient fermés. De mon coin
sur le plancher, je pouvais voir les hommes passer devant
le cône lumineux. Quelques-uns sortirent, d'autres s'assirent
à la table près de la fenêtre. Peu à peu le silence tomba.

— Parlez-vous l'allemand ? demanda une voix rude dans
cette langue. C'était le gommeux « Monsieur le colonel »,
assis à la table des juges. Katja resta immobile, sans
répondre.

— Elle le comprend et le parle, grogna une voix rude.
Je distinguai la silhouette d'Arensen, penché sur la table.

— Ohl ohl reprit le petit Allemand, vous vous raidissez.
Je saurai bien vous rendre soupleI

Il fit une pause, puis continua: ;
— Nous cherchons un homme qui s'appelle Rider. Vous

savez, ma jeune dame, où se trouve Rider. C'est ce que
nous voulons apprendre.

Katja, muette, ne bougeait pas.
— Ahl vous ne parlez pas? Vous ne voulez pas dire où

est Rider ?
Son visage s'était figé comme celui d'un masque.
— Je vais être gentil. Je vous propose un échange. Vous

nous dites où est Rider, et nous laissons revenir votre père.
Katja ouvrit les yeux. Elle passa sa langue sur ses lèvres

sèches. Avec peine, elle avala sa salive. Ses joues s'étaient
couvertes de deux taches pourpres.

ru
— Oui, votre père. Dans ce cas, nous le libérerons.
— Ce n'est pas vrai, haleta-t-elle. Papa est mort.
— Non, non. Les hommes du chef de la police ne l'ont

pas tué.'La voix était douce, compatissante. Il vit toujours
— en Allemagne. Il est bien malade... Alors, nous échan-
geons?

Katja se taisait. Seul, le bruissement des lampes rompait
le silence. J'étais trempé de sueur.

— Vous mentez! l'entendis-je enfin dire d'une voix calme
et ferme. Papa est mort.

— Comme vous voudrez, fit l'Allemand. Il se tut un
moment, puis il reprit: Cette lumière va abîmer vos beaux
yeux. C'est dommage, de si beaux yeuxl

— Katja semblait ne pas l'entendre. Ses cheveux rayon-
naient autour du visage blafard, convulsivement tendu.
L'Allemand riait. Ce rire me poussait aux limites de la
folie. Je tendis tous les muscles de mon corps, dans le vain
espoir de faire sauter mes liens. Ils ne pénétrèrent que plus
profondément dans les chevilles et les poignets. Et j 'y pris
une crampe à la jambe.

— Vous êtes vraiment une belle femme, fi t-il d'un air
méditatif. Et nos Soldats aiment beaucoup les belles femmes.

— Belles femmes, grogna Arensen en mauvais allemand.
Qui n'aime les belles femmes? Il se tourna vers le colonel.
Et les jeunes filles rétives, alorsl Miam , miam, miaml Sa
langue claquait de façon répugnante. De la viande d'agneaux
four de vieux renards comme Monsieur le colonel et moi.

I fit une révérence. Avez-vous quelque objection, Monsieur
le colonel, à ce que je fasse la cour à la belle?

— Pas la moindre, répondit l'autre, moitié amusé, moitié
méprisant.

Arensen parut dans la lumière. Il se pencha vers Katja
et la prit sous le menton.

fc-i Eh bien] ma petite amie?,

Katja jeta la tête de côté. II lui reprit le menton, tournant
de force son visage en arrière.

— Eh bienl eh bien l bégayait-il. Rien qu'un petit
baiser. Il te faut apprendre. Nos courageux soldats exigent
beaucoup.

Je ne me sentais plus bouillonner, je me sentais brûler.
Je ne savais plus ce que je faisais. J'eus la vague sensation
de me retrouver sur mes pieds. Arensen dardait son visage
contre le sien. Ses petits yeux gris flambaient de désir. Elle
se défendait, mais il la tenait comme dans un étau. Alors,
il se passa ceci. Elle lui cracha en pleine figure.

Il se redressa, relâcha son étreinte. Les veines de ses
tempes étaient saillantes, il respirait fortement. Il avait l'air
d'un taureau furieux. Une seconde, puis il se jeta sur elle
de tout son corps pesant, les mains poilues saisirent le cou
blanc. La chaise vacilla,

Je vis rouge. Je ne sais si je criai ou si je hurlai, je ne
me souviens plus de ce qui se passa exactement. Je sais
seulement que je traversai comme un boulet de canon, la
tête la première, à travers la lumière aveuglante, et vins
heurter quelque chose de tendre. C'était le cou d'Arensen.

Ensuite, ce fut le chaos. Une échau_*ourée-éclair. Les
chaises volant au plafond, les tables renversées, les miroirs
qui se brisaient, les lampes roulant sur le sol et s'éteignant.
Les hommes se jetaient les uns sur les autres, se poussaient,
trébuchaient, tombaient, rampaient tout autour de la chambre.
Ce n'étaient que cris sauvages, bras et jambes gesticulant,
et jurons allemands. Une lampe à arc grésillait, pétillait, et
soudain — au milieu de toute cette confusion — une flamme
jaillit avec un « paff ! » assourdissant. Elle provenait d'une
lampe à pétrole renversée.

Chacun cria: «De l'eau! De l'eau!» Et il fallait de
l'eau. Le feu gagnait rapidement. En quelques secondes, il
léchait les pieds des chaises et courait le long du tapis,
vers les rideaux de la fenêtre. On peut dire ce qu'on veut

des nazis, mais en tout cas, ils savent porter dé l'eau.
Des tonnes d'eau se déversèrent comme un fleuve dans la
chambre — Dieu seul sait où les hommes de la Gestapo
avaient trouvé les seaux. L'eau pleuvait, ruisselait, écla-
boussait, dégouttait, et, à chaque nouvelle douche, maîtrisait
davantage l'incendie. La dernière flamme s'éteignit dans un
furieux crépitement.

Trempé, et aussi essoufflé qu'une vieille Ford qui a donné
tous ses gaz, je regardai autour de moi. Je me trouvais à
plat ventre sur le plancher, dans une posture bizarrement
tordue. Tout alentour régnait l'horreur de la dévastation.
On aurait pu croire qu'une trombe avait tourbillonné dans
la pièce. La lampe à arc misérable avait seule échappé à
la destruction. Elle donnait une lumière pâle et vacillante.
Le sol était jonché de débris de toutes sortes, lampes et
miroirs cassés, abat-jour, encadrements de bois tordus, sièges
noircis, pieds de tables et de chaises brisés. Un tiroir avait
été renversé, éparpillant des papiers, des enveloppes, toutes
sortes de boites sur le sol. Et le tout était aussi trempé
qu^après une averse tropicale.

Tout près de moi haletait un grand corps gris. C'était
Arensen. Il se mit lentement sur les genoux, toussa pour
cracher l'eau, et jura. Il s'était coupé au poignet et suçait
sa blessure de temps en temps. Sa figure était aussi noire
que celle d'un ramoneur.

Mais où avait passé Katja? Je regardai la porte avec
inquiétude et poussai un soupir de soulagement. La chaise
renversée, elle gisait sur le dos, et ne souriait pas dans ma
direction.

Mais un qui souriait encore moins, c'était le colonel nazi.
Son vêtement clair était trempé et noir de suie, il avait perdu
son monocle, mais il tenait encore sa cravache. Il s'avança
vers moi à petits pas en la brandissant.

(A satvrej .

L'homme aux cheveux rouges

I Magasins Meier S.A.
cinq sortes de vinaigre, '
depuis 0.45 ie <¦/ , litre et '

1 une sorte spéciale pour
conserves; poudres pour
sauces à salade... 

A vendre
MEUBLES

: d'occasion, rue Coulon 8,
1er étage. 

Poussette
grenat, à vendre, 66 fr.
S'adresser: rue Louis-Fa-
vre 18. 

Seaux petits porcs
sont à vendre, ches An-
dré Sando^ Chézard

^
Voilà des raisins

secs très sucrés et très
nourrissants, beaux pru-
neaux secs à manger crus
pour remplacer les fruits
frais, rondelles de pom-
mée évaporées dans les
magasins Meier S.A.

Je suis acheteur d'une

auto
modèle récent et bien en-

i tre tenue; payement comp-
tant. Offres écrites sous

i chiffres L. R. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 
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J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90. 

Panneau en tôle
demandé, 4x2 m. envi-
ron. Faire offres a : do-
maine André Coste, Au-
vernier; 
J 'achète

vieille argenterief m
1 1 % HOQl_OGER.IE
P»r 1 Bi.iniiTEBjg

Bues Seyon-Hôpltal

Jolie chambre, avec
bonne pension, — Epan-
cheurs 8, 3me. *.

Jolie chambre et pen-
sion, Evole 18, rez-de-
chaussée.

Jeune Ingénieur cher-
che à louer grande et
belle
chambre meublée

Offres sous chiffres
2527 à Publicitas B. A.,
Rorschach (Saint-Gall).

On cherche à louer un

salon de coiffure
ou un local ee prêtant
a cet usage, au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à S. C. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
août un

logement
d'une chambre et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à L. G 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Nurse
On cherche pour épo-

que à convenir ou tout
de suite une nurse pour
bébé de deux mois et mé-
nage. S'adresser: M. Zur-
cher, D.-J.-Blchard 13,
le Loole.

On cherche à Zurich
volontaire

pour commerce de pro-
duits du pays. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemand» à fond. Préfé-
rence est donnée à Jeu-
nes gens ayant terminé
l'école commerciale. —
J. Barri , Hofnerstrasse
58, Zurich 5.

On demande tout de
suite une bonne

cuisinière
Bons gages assurés. —

Faire offres a Mme J.
Thodé-Bellaton, restau-
rant La Place, le Locle.

On demande une

j eune volontaire
pour le magasin et pour
aider au ménage. (Occa-
sion d'apprendre ' la lan-
gue allemande). Vie de
famille. Offres a Mme
Hlrschl, denrées alimen-
taires, fruits et légumes,
Nlggclerstrasse 16, Berne.
Tél. 6 18 23. 

On cherche tout de
suite un bon ouvrier

jardinier
Forts gages et vie de

famille. Faire offres a
J.-C. Gerber, établisse-
ment horticole, Valla-
mand-dessous (Vully).

Volturler sérieux et
qualifié, domicilié BUT
place, est cherché pour
transport journalier de lait
et ravitaillement des por-
teurs. Se rensslgner au-
près de la direction de
la Société coopérative de
consommation. Sablons
39, Neuch&tel.

Jeune fille honnête est
demandée comme

sommeiière
Bétel-restaurant de la

Caquerelle, près des Ban-
glers. Tél. 2 1166. 

On cherche pour home
d'enfants ronmnds une

personne de confiance
pour la cuisine. Ecrire .
X. T. 668 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

On cherche une

femme de lessive
qui ferait également des
heures dans ménage. —
Adresser offres écrites à-
F. L. 693 au buneaAi d»
la Feuille d'avis. 

On demande pour con-
fiserie de la ville une

j eune fille
sérieuse, pour l'office et
le ménage. Faire offres
écrites & L. Z. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
Suissesse allemande,

cherche place pour deux
mois au pair, auprès
d'enfants pour aider au
ménage. Pourrait dormir
chez elle. Entrée 20 Juil-
let. Offres sous chiffres
B 22708 V a- Publicitas,
Bienne. AS 10663 J

Jeune électricien
capable, cherche, place
dans maison d'installa-
tions à Neuchâtel . En-
trée tout de suite ou
selon entente. Offres à
Emest Mfirner, électri-
cien, Belchenbach. Télé-
phone 8 11 81. 

Jeune homme
Intelligent, cherche pla-
che de commissionnaire
dans boucherie, boulan-
gerie ou autre commer-
ce. Doit faire son Ins-
truction religieuse et dé-
sir , apprendre la langue
française; vie de famille
demandée. Offres a case
postale 12112, Oenslngen
(Soleure).

Déménageuses
disponibles pour et de
Berne-Lausanne et Nyon.
S'adresser : Lambert et
CHe, déménagements, Neu-
châtel

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du Département de l'Instruction publique

' i

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 10 juillet 1945, à 20 h. 15

Séance de déluré
P R O G R A M M E :

1. Allegro du Concerto pour violoncelle, en
ré majeur Vivald i

Mlle Gabriela DAY
2. Allegro du Concerto pour violon, en la

mineur J .-S. Bach
Mlle Aline DURIG

3. Vivaee dn Concerto en rë majeur, pour
piano Haydn

M. Eamon WALTER
4. Trois chansons populaires . . . .. .

a) Sur l'Alpe voisine; b) Ah, que J'aime la vie Jaques-Dalcroze
e) Le dernier char de foin Chanoine Bovet
M. Charles JAUQUIER , ténor

5. Fantaisie orientale, pour clarinette . . .  Max d'Olonne
M. Gérard DONZS

6. Poème . . . . 
M. Pierre HOSTETTLER

RAPPORT ANNUEL

7. Deux pièces pour piano solo René Gerber
a) Peseuse d'or ; b) Paysage pastoral.
Mlle Lucie BORLE

8. Air de René, du « Bal masqué » . . . .  Verdi
M. Jean-Pierre LUTHER, baryton

9. Pour répondre à de nombreuses demandes:
Concerto pour piano, en si bémol mineur Tschaïkowsky

Andante non troppo ; Allegro con splrlto ;
Andantlno sempllce ; Allegro con fuoeo .
M. Marcel STAMBACH

Piano de concert BECHSTEIN aux soins de la maison HTTG & Cle
Piano SCHMIDT-FLOHR

E N T R É E  L I B R E

ATELIER
DE CORDONNERIE

S. ISCHER
» MOLE 3

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

G/oarëfê
sdCoopéra/ïrÇ de gv
tomommâÉ 'ow
MI MHfsf ëM *IHltt *lt *llltlllllt>lllllllU41ts4»

La semoule
de maïs
est arrivée

t

84 c. le kg.
RISTOURNE

j^^' "f1,1''1'"' diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils

Adressez-vous & la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. S17 29

FE 

RADIO gS!
1 LOCATION ^aPrix modérés |\ ~r-
ELEXA S.A. TÏ
Ruelle Dublé 1 M

Importante Industrie
de Neuchfltel cherche
pour le début d'août ou
plus tôt :
un apprenti de bureau

une aide de bureau
un préparateur facturiste
Places stables. Faire of-

fres écrites avec référen-
ces, prétentions et pho-
tographie, à case postale
gare 44286.

Dr G. RICHARD
ABSENT

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

AUTO-ECOLE

h.
Agile comme une belette, la Bernina
exécute plus de 100 travaux divers.
Cest la seule marque suisse qui couse

i en zigxag.,
Demandez le prospectus à la représen-

tation officielle. H. Wettstein, Seyon 16-
! Grand-rue 5, tél. 5 34 24. 

A vendre tout de sulti
pour cause de double em
plol une belle

salle à manger
Conditions avantageux

ses. Téléphoner au 5 28 0!
ou 5 29 10. 

Photo Castetlanl
Ia copie a x9 (C i>

Travaux Lelca ¦ *» vi
agrandissement OE ¦

6 x 9  'V Cl
Bue du Seyon, Neuchftte

Pour soigner vos pieds

Le Sudorifuge
régularise la transpira-
tion et supprime toute

odeur

Prix du flacon : 1.82

¦ J;..V. _.) .T.H_-li_ - _ i_ iJ_-C
[ «tU-HATI-

Seyon 4 - Tél. 5 1144

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . 'Neueliatel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRETION
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k Nous mettons en vente, sur tables spéciales, à notre grand rayon #
B de TISSUS, plusieurs centaines de superbes Z

COUPONS |
| et f ins de pi èces î
i de sup erbes soieries f
C Vous trouverez des métrages suffisants pour confectionner : •
\ ROBES, BLOUSES, JUPES, SHORTS, BAINS DE SOLEIL, f

[ ROBES DE FILLETTES, etc. J
E 

^̂  ̂
_

\ __ a_K_P-̂ ZSZ-_B^B2--S3^-iSS-̂ aaW-e ~'mi <
| PLUS AVANTAGEUX QUE JAMAIS ! j
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«Au Négoce »
U bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
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, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

On demande pour qua-
tre mois, & partir du 16
Juillet, une

personne
bien recommandée, pour
faire le ménage d'une
dame seule, dans les en-
virons de Neuchâtel. —
Veuve ou divorcée aveo
un enfant pas exclue. —
Adresser offres écrites à
V. M. 637 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Le Département social
romand engareralt tout
de suite pour ses restau-
rants sans alcool
jeunes cuisiniers

ou cuisinières
serveuses

(filles de salle)
personnel
de cuisine

Faire offres avec pré-
tentions au bureau du
Département social ro-
mand, à Morges.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journ al

Nos rayons de

T ISSUS
vous offrent

3 grands succès
i — ;¦ • Popeline, fines raies 

^une magnifique qualité retorde fibranne, Hw U>*|
"' q'~ solide et grand teint pour robes, blouses 9 \)\ \J

et chemises de messieurs, largeur 80 cm. L|
VENTE LIBRE Soldée le m. ¦

9 I " 
-T" Cretonne imprimée ^̂en belle qualité fibranne lavable pour la ™ 

J ÎW
robe de vacances et la campagne, tris jolis £B C,\\J
dessins , largeur 80 et 90 cm. jffi -
VENTE LIBRE Soldée le m. ŵ*

I «*• Fibra-Style ^^le tissu idéal pour l'été, ravissants dessins j f  lf l !pour robes et jupes , belle qualité cretonne CL \J\J
fibranne, largeur 118 cm. é JW
VENTE LIBRE Soldée le m. **-^

Voyez la grande vitrine
du spécialiste

 ̂
n E U C W A T G L

On demande deux équipes de

bûcherons
trois ou quatre hommes. Région : Champ-du-Moulin.
Conditions très avantageuses. — Adresser offres
écrites & B. C. 602 au bureau de la Feuille d'avis.

LE BAZAR NEUCHATELOIS
engagerait une jeune fille de 16 a 17 ans. Place
stable en cas de convenance.

Ensuite du décès du titulaire, la Société suisse
d'assurance contre les accidents _ Winterthour met
au concours la place

d'AGEMT PRINCIPAL
pour la place de la Chaux-de-Fonds et environs
(portefeuille Important).

CONDITIONS : Connaissances approfondies de
l'assurance-accidents et responsabilité civile.

Engagement et gages à convenir.
Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae,

certificats, références et photographie à M. Bobert
Wyss, agent général de la « Wlnterthur » a, Neu-
chfttel , Seyon 2.

AGENCE *̂$3 3
CTlBMflfMr IMMOBILIÈRE 

^IIP̂ SY_VA
_____ÉÉ

li FLEURIER ^a j M$ &l m $ &!^
1 ® -_^W JE iWÊÊBÊ

OFFRE A VENDRE

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

A vendre ou & louer

cinéma
Situé dans Important centre cllmatérlque vaudois.
Prix de remise, immeuble compris : 65,000 fr. —
S'adresser en l'Etude R. CHANSON, Lion-d'Or 4,
Lausanne.

5000 à 10,000

bouteilles neuchâteloises
sont demandées par la Maison PAUL COLIN S. A,
Terreaux 9, Neuchfltel . 



LA VIE NA TIONALE
Pourquoi des retards dans les
transports de marchandises ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Isa pénurie des moyens de transports
complique notre ravitaillement. Les au-
torités nous annoncent, en particulier,
un hiver pénible. Le charbon sera ré-
servé aux usages industriels ; il fein-
drait donc pouvoir répartir entre les
consommateurs le plus de bois et de
tourbe possible. Mais bien souvent, si
la marchandise est là, les vagons man-
quent pour la mener à destination.

Bans oes conditions, 11 faudrait or-
ganiser les transports de la façon la
plus rationnelle, n 'immobiliser les va-
gons que pendant le temps indispensa-
ble, les décharger rapidement et les re-
mettra en circulation... . A ~"Or, on nous a__firme que les choses ne
se passent pas aussi simplement et que
Xa gare de Genève est embouteillée, que
dea vagons restent sur les voies plus
longtemps qu'il ne le faudra i t , parce
que se concentrent là des opérations de
triage et de dédouanement qu'on pour-
srait éviter.

U .paraît , en effet, que les marchan-
dises importées ne sont pas envoyées di-
rectement à leur destination. Elles sont
d'abord acheminées sur Genève, qui les
réexpédie, après diverses formalités
d'une certaine durée, là où elles doivent
être déchargées. Vous n 'aurez pas, par
exemple, un vagon Mareellle-Thoune,
mais un envol Marseille-Genève, aveo
triage, dédouanement, éventuellement
pesage, établissement d'une nouvelle
lettre de voiture pour le traje t Genève-
Thoune.

Est-ce là une organisation exemplai-
re t Ne pourrait-on pas gagner du
temps, libérer plus tôt des vagons pour
un nouveau transport, en fixant un par-
cours plus direct t

A-Eiurément, vous disent les techni-
ciens de l'exploitation, mais les c tran-
sitaires » s'y opposent. Et les transitai-
res ce sont ces entrepreneurs de trans-
ports qui trouvent leur avantage à ce
que les marchandises ne gagnent leur
lieu de destination qu'en deux étapes.
Il se peut qu'en temps ordinaire cette
méthode soit recommandable. J'avoue
ne pas en voir l'utilité actuellement. Il
apparaît au contraire qu 'elle retarde la
distribution , qu'elle complique l'organi-
sation dos transports, qu 'elle immobilise
plus qu'il ne serait nécessaire des va-
gons qui devraient rouler.

N'y a-t-il vraiment pas moyen de pa-
rer à oes inconvénients 1 C'est la ques-
tion qui se pose aujourd'hui. Aux au-
torités qui ont charge de veiller à l'in-
térêt général du pays de donner la ré-
ponse qui convient,

G. P.

-L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat zuricois. l_ e
candidat des partis bour-
geois est élu. — ZURICH , 8. Le
professeur Vaterlaus, candidat des
partis bourgeois, a été élu conseiller
d'Etat au deuxième tour de scrutin
pour l'élection complémentaire au gou-
vernement, par 89,588 voix. Le candi-
dat du parti suisse du travail, M. Otto
Brunner , a obtenu 52,397 voix et le se-
crétaire syndical Otto Schiitz, de Zu-
rich, porté à la dernière heure par les
socialistes de Winterthour, 1605 voix.

Au premier tour qui aboutit à un
ballottage, MM. Vaterlaus avait obtenu
61,007 voix, Alfred Stâhli, socialiste,
38,506 voix et M. Brunner, du parti
suisse du travail, 30,169 voix.

Comme, aucun des candidats n'avai t
obtenu la majori té absolue de 65,237
voix, un deuxième tour dut être or-
donné. Les.. socialistes avaient retiré
pour oe seOènd tour la candidature de
M. Stahll.

-La société de Zofingue fête
son 125me anniversaire. —
La Société suisse des étudiants de Zo-
fingue fête les 7, 8 et 9 juillet son
125me anniversaire. Cette manifesta-
tion qui groupe 9 sections a débuté sa-
medi par la fête centrale des actifs
qui étaient au nombre de 300. M. Chris-
tian Muller, de Berne, a été élu pré-
sident central.

Dimanche après-midi, a commencé
la fête centrale des Vieux-Zofingiens
à laquelle participaient notamment M,
de Steiger, président de la Confédéra-
tion, M. Max Petitpierre, conseiller fé-
déral, M. Minger, ancien conseiller
fédéral, M. Max Huber, président du
comité international de la Croix-Rouge,
et le général Guisan.

Au cours de la séance, des discours
ont été prononcés par M. de Steiger et
le général Guisan. M. Max Petitpierre
prendra la parole aujourd'hui au dî-
ner officiel.

I-a reprise du trafic entre
Paris et Genève. — GENEVE, 8.
La reprise du trafic entre Paris et Ge-
nève a donné lieu samedi matin à une
manifestation officielle d'amitié fran-
co-suisse. L'express de Paris amena
plusieurs personnalités des chemins de
fer français, les principaux dirigeants
du lOme arrondissement de la S.N.C.F.
à Chambéry, ainsi que de hauts fonc-
tionnaires de la police et des doua-
nes françaises de Bellegarde. Ces per-
sonnalités ont été saluées à leur des-
cente du train par M. Perréard, prési-
dent du Conseil d'Etat jrenevols.

Petites nouvelles suisses
— Après sa visite & Locarno, vendredi,

le général Mark Clark , ancien comman-
dant en chef du 15me groupe d'armées
allié, est reparti pour l'Italie par Ascona
et Brlssago.

Le général Clark a quitté la Suisse sa-
medi matin, à Chiasso, à 10 h. 85, avec
sa suite.

— Le Conseil d'Etat tessinois vient de
prononcer l'expulsion de 25 ressortissants
italiens et de leurs familles. Il a refusé
en outre d'accorder le droit de sépour au
Tessin à deux Institutrices des anciennes
écoles fascistes et à un fonctionnaire de
l'ex-consulat d'Italie et à sa femme. Par-
mi les personnes expulsées se trouve M.
Plcclnino, ancien directeur de la « Socletà
bancaria tlclnese _• et ancien secrétaire du
parti fasciste, qui vient d'être arrêté sous
l'inculpation d'avoir commis des escro-
queries s'élevant à plus de 800,000 fr. au
préjudice de la banque qu 'il était chargé
de diriger.

— Le premier convoi de fonctionnaires
des consulats et de la légation d'Italie, à
Berne, avec l'ancien ministre, le comte
Magistrat!, et avec tous les Instituteurs
des anciennes écoles Italiennes en Suisse,
a passé dimanche matin la frontière à
Chiasso. Le convoi comprend 280 person-
nes en tout, rappelées par le gouverne-
ment.

— La Société suisse des maîtres impri-
meurs, qui groupe 878 entreprises, a tenu
samedi «t dimanche t» Montreux son as-
semblée annuelle. M. Rubattel, consell-
l?r d'Etat vaudois, a parlé des dlffloultés
du ravitaillement en bols. M. Laube,
directeur de la fabrique de papier de Bl-
berist, a entretenu les imprimeurs de
l'approvisionnement en papier, qui est
extrêmement précaire, en raison du man-
que de combustible et de matières pre-
mières. Dans l'aprôs-mldl , les Imprimeurs
se sont rendus aux Roohers-de-Naye.

— Les électeurs vaudois, par 10,485 oui
contre 2108 non, aur 109,000 électeurs
inscrits, ont alloué dimanche au Conseil
d'Etat un crédit de t ,800,000 fr., pour la
continuation et l'achèvement des travaux
de construction de la nouvelle clinique
chirurgicale de l'hôpital cantonal.

Mésentente entre Alliés à Berlin
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Busses se proposent également
de publier un autre journal  du matin,
le « Sozial Demokrat », qui sera l'or-
gane du parti socialiste, ainsi que deux
journaux du soir, des journaux hu-
moristiques et un hebdomadaire Illus-
tré.

Une raf le monstre
Actuellement, les Soviets ont orga-

nisé une rafle monstre dans tout Ber-
lin pour mettre la main sur les adhé-
rents des organisations politiques, so-
ciales et ouvrières hitlériennes. Les
arrestations, apprend-on au Q.G. de la
police allemande, s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers. Le nombre dea
personnes sous les verrous dépasse de
beaucoup tout ce qui a été vu jusqu'à
maintenant dans la région de l'Alle-
magne sous le contrôle des Alliés oc-
cidentaux.

Contrastant avec lee boîtes de nuit
et le marché noir, au sujet desquels
on a fait beaucoup de réclame, Berlin
se trouve devant la famine et les ma-
ladies. Les rats, les mouches, les égouts
endommagés, le manque de moyens de
chauffage, la pénurie de savon, les
maisons en ruines et la sous-alimenta-
tion accroissent les cas de typhus, gas-
tro-entérites et autres maladies eymp-
tomatiques des conditions sociales dé-
plorables qui prévalent dans la capi-
tale. Les autorités ont averti que les
conditions ne pourront pas être amé-
liorées et que de graves problèmes sur-
giront l'hiver prochain, lorsque la po-

pulation devra vivre dans des maisons
vides, sans toit ni fenêtres, par des
températures tombant jusqu'à 20 de-
grés sous zéro.

La p énurie de vivres
Le système actuel de rationnement

est chaotique. Il semble que la popu-
lation de Berlin ait eu ses rations aug-
mentées après la prise de la ville,
maie elle s'aperçut par la suite que
cette augmentation n'avait eu lieu que
sur le papier. Des quartiers entiers
sont à court de graisse comestible et
de viande, car le ravitaillement est,
pour ainsi dire, suspendu.

Le régime alimentaire actuel des
Berlinois consiste en pain noir et pom-
mes de terre, en y ajoutant ce qui
peut être obtenu par troc. Les ma-
chines à coudre, les chaussures, les
sous-vêtements, tapis, chaises, tables,
et tout ce que l'on peut imaginer ser-
vent à oe genre de commerce. Les bi-
cyclettes sont très demandées, car
elles permettent aux plus actifs et aux
plus habiles de se rendre à la cam-
pagne pour voler on acheter des vivres.

Vive émotion à Londres
BERLIN, 9 (Exchange). — Le reifus

du gouverneur militaire anglais d'en-
trer en fonction a provoqué une vérita-
ble sensation dans la capitale britanni-
que. Les jo urnaux londoniens publient
cette information en gros caractères et
ne cachent pas leur déception.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le responsable de l'ar-

restation de Mlle Geneviève de Gaulle,
Serge de Marongln, agent de la Ges-
tapo française, a été arrête-

Les autorités militaires alliées ont
remis samedi solennellement à la ville
de Reims ct au peuple français la pe-
tite maison d'école rouge, à Reims, an-
cien Q.G. du général Eisenhower, où
les Allemands ont signé la capitula-
tion sans conditions.

Le correspondant à Paris dn quoti-
dien anglais c Daily Herald > laisse en-
tendre qu? le procès du maréchal Pé-
tain pourrait ne jamais avoir lien. Ce
correspondant dit qu'il y a une cer-
taine répugnance « à condamner un
homme de près de 90 ans à une mort
honteuse devant le peloton d'exécu-
tion ».

M. Churchill , qui est arrivé samedi
sur la côte d'Argent, a passé la pre-
mière journée de son séjour au châ-
teau de Bordaverry.

En ALLEMAGNE, près de 1,250,000
officiers ot soldats — tout ce qui reste
de la Wehrmacht — se trouvent sous
le commandement de trois comman-
dants de corps allemands dans deux
immenses zones de rassemblement, dans
le Schleswlg-Holstetn. Parmi eux se
trouvent plus de 500 généraux.

Les troupes françaises ont commen-
cé d'occuper la zone qui leur a été
attribuée dans les provinces rhénanes.

Les juifs allemands vont présenter
une demande aux nation , unies pour
créer un Etat juif Indépendant dans
le nord de l'Allemagne.

,7> -, * _ _  'T  Y. T. T. -_ T » T .  _ _ _ _ _ _ _  __»_ ,
11. III», 1. .... a .. . r i  in.î iii.

En ANGLETERRE, on annonce que
le sergent Simon Eden, fils aîné du
chef du Foreign office, est porté man-
quant au cours d'un raid en Birmanie.

John Amcry, fils du secrétaire d'Etat
pour les Indes, qui avait collaboré avec
les Allemands, a été transféré d'Alle-
magne en Angleterre samedi. John
Amcry a été aussitôt mis en état d'ar-
restation. II est inculpé de trahison.

EN ITALIE, Martha Eggcrth, la cé-
lèbre chanteuse et actrice de cinéma,
a été arrêtée à Milan BOUB un faux
nom, alors qu 'elle cachait l'acteur al-
lemand Karl Raddatz. lui-même accu-
sé d'avoir pris part à de nombreux
films de propagande nazie.

Le maréchal Smuts est arrivé à Mi-
lan venant de Londres. Il a déclaré que
la conférence de San-Franclsco était
« la dernière grande bataille de la guer-
re en Europe >.

EN POLOGNE, la situation a'amé-
Hore après la constitution du nouveau

gouvernement d'unité nationale. M.
Mikolajczyk effectue actuellement un
voyage d'inspection dans les provinces
dn sud et de l'ouest. Parfont. U est
l'objet d'un accueil enthousiaste.

Un accord vient d'être signé entre le
gouvernement de TU.R.S.S. ct 1« gou-
vernement polonais, au terme duquel
des personnes de nationalité polonaise
et juive, étant citoyen polonais le 17
septembre 1939, ainsi que les membres
de leur famille, peuvent abandonner
la nationalité soviétique et s'établir
snr le territoire polonais. Inversement,
les personnali tés russe» ukrainiennes,
blelo-russes, ruthénes et lituaniennes,
ainsi que leR membres de leur famille
peuvent renoncer à la nationalité polo-
naise et retourner en l'.R.S.S.

EN BELGIQUE, M. van Acker, pre-
mfer ministre, son chef do cabinet, le
ministre do la justice et le procureur
général, ont pris l'avion, samedi matin,
pour Salzbourg. pour avoir une nou-
velle entrevue aveo le roi Léopold.

EN RUSSIE, le maréchal Staline a
reçu le doyen do Cantcrbury, Hewlcdt
Johnson.

Un décret de la présidence du con-
seil suprême de l'U.R.S.S. accorde une
amnistie aux personnes condamnées
pour des délits peu graves.

Le maréchal Staline a décerné l'or-
dre do la vlctolm au roi Michel de
Roumanie,

CARNET DU JOUR
Théûtre : 20 h. 80, La fin du démon.
Rex : 20 h. 30, Nadia, l'ombre du 2me Bu-

reau.
Studio : 20 h. 30, Il était une fols.
Apollo : 20 h. 30, La vieille fille.
Palace ; 20 h, 30, La maison du Maltais.

Hôtel Fédéral, Lugano ~;
agréable et tranquille. Tout confort. Prix
modérés. Famille MaspoU-Galllker.

1IUX MONTft GRIES~]

LA CHAUX-DE-FONDS
De petits Français

en notre ville
(c) Quelques enfants français sont ar-
rivés en notre ville pour y passer,
gr&ce aux soins de la Croix-Rouge,
Secours aux enfants, trois mois de re-
pos. Puissent-ils reprendre santé et
bonnes joues.

L'exposition itinérante
dn Comité International

de la Croix-Rouge
(c) Depuis hier, une grande tente s'est
élevée sur l'emplacement se trouvant en-
tre les Immeubles Eberhard et Invlcta,
créant une curiosité bien compréhensible
parmi notre population.

Il s'agit de l'exposition itinérante du
Comité international de la Crolx-Rougo
qui , durant trols Jours, montrera par la
cinéma et des photographies, la vie des
prisonniers de guerre et leurs travaux.
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,j technicien spécialiste I

I Pour l'installation de voire I

TENTE
DE BALCON

| demandez nos tissus spé ciaux

COUTIL-STORE T f̂iSK;belle
! largeur 150 cm.. 120 cm. 1QQ cm.

le mètre 21.— 16.50 11.50
VENTE LIBRE

COUTIL-STORE *2Sr ""lîBlargeur 150 cm., VENTE LIBRE ¦ *¦«»
le m.
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ùVINDE_(f»*r
guérit les coups de soleir^ 

HB^
guérit lea lèvres gercée» , (si plaies ,
brûlures et le loup, le lube Ir. 1.25 . ta
dans Isa pharmacies et droguerie*. g

laoa^^^^L VACANCES

^^^^gune 

bonne 

JUMELLE
ï s'achète chez

ANDRÉ PERRET ».
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Les grandes marques :
Kern - Zeiss - Busch - Hensoldt

Beau choix - Prix modérés

Bibliothèque circulante
ANCIENNEMENT KUFFER

15, TEMPLE-NEUF
RÉOUVERTURE

Un choix énorme de livres en tous genres
Ventes - Achats - Location \

A vendre d'occasion
vase de cave ovale

neuf , de 70 hl. — Adresser olfres écrites & C.V. 691
au bureau de la Feuille d'avis. 

# p 220 V., chaleur
ÉrSi v *"8w ré£,ab,e

'22 cm'
tk____ l I f

"
lî_*̂  ir livrable tout de suite

Maison Prodal 3, Grand Saint-Jean, Lausanne

AVEC
LES FRUITS
savourez un Quarte ou un
brie Irais battus avec un
peu de lait, un vrai régal.

PRISI, Hôpital 10,
reçoit tous les Jours ces

spécialités.

A vendre dea

chèvres et chevrettes
Âcli-esser offres écrites à
O. C. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.
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cJCvHue
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuit^ tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous lee cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS , ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

%dvi
bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A veiiar _ une
cuisinière électrique

«Therma», très boa état,
220 volts, chez M. Bar-
bey, Favaige 43, Neu-
châtel.

— W AS-ii- . LrTUJN , H uteuterj . i_a
« Transcontinental and Western Air
Incorporated Company » a reçu du
Bureau de l'aviation civile l'autorisa-
tion d'établir une ligne aérienne des
Etats-Unis à Foyncs, Paris, Berne, Rome,
Athènes et l'Extrême-Orient et une au-
tre ligne à destination de Lisbonne,
Madrid, Alger et le Moyen-Orient.

Ces lignes ne seront mises complète-
ment en service quo lorsque tous les
pays intéressés auront accordé les au-
torisations.

Au sujet de cette nouvelle, l'A. T. S.
apprend de source autorisée qu'il no
peut en tout cas pas être question de
Berne comme escale d'une toile ligne.
En effet , l'aérodrome dn Belpmoos ne
s'y prête pas. Seuls Genève ou Zurich
pourraient être utilisé- . D'autre part,
cette ligne ne pourra toucher un aéro-
drome suisse que lorsaue les pourpar-
lers en cours actuellement entre la
Suisse et le8 Etats-Unis on vu e d'un
accord réciproque dans le cadre de
l'accord de Chicago auront été con-
clus.

Les relation . aériennes en-
tre l'Amérique et la Suisse.

MOSCOU, 8 (A.T.S.). — Samedi soir,
Radio-Moscou a désigné la Suisse, par
deux lois, comme un lieu de refuge
des fascistes.

La première information radiodiffu-
sée prenait en considération les décla-
rations faites à Paris par de8 mem-
bres de la milice Doriot, arrêtés et
Interrogés.

La seconde information était ainsi
conçue:

« On annonce de source bien infor-
mée qu» la division bleue espagnole,
qui combattit sur le front de l'est, se
trouvait à Udlne, où elle constituait
pendant l'occupation allemande, une
partie intégrante de l'armée italienne.
A la capitulation allemande, des mem-
bres de cotte division bleue so cachè-
rent en Suisse. »

Radio-Moscou
accuse notre pays
d'être un repaire

de fascistes!

Chronique régionale

Identification et arrestation
d'un cambrioleur

(c) A différentes reprises, il avait été
constaté que des cambriolages étaient
commis dans un immeuble Inhabité de
Prise-Sèohe, sur Couvet, immeuble ap-
parten ant à M. Jean Kaufmann, domi-
cilié à Paris.

Des denrées alimentaires furent vo-
lées et un ooffre-fort fracturé avec un
vilebrequin. Récemment, une habitante
de Boveresse, rentrant des Sagnettes,
s'arrêta à Prise-Sèehe, où deux enfants
se trouvaient aux abords de l'immeuble
Kaufmann. Soudain, un individu se
précipita au dehors par une fenêtre et
gagna la forêt.

Le fuyard , qui était en même temps
l'auteur des -cambriolages, fut reconnu
par les enfants, car il avait travaillé
pendant quelques jours à Boveresse
chez leur père. Il s'agit d'un nommé
Maurice Rey, ftgé d'un peu plus de
vingt ans, originaire de Montet.

En prenant la fuite de Prise-Sèche, le
malfaiteur abandonna ses habite mi-
litaires et une paire de jumelles qu'il
avait volée précédemment.

Rey fut signalé (tar la police et ar-
rêté l'autre jour, d'une façon assez
mouvementée, à Estavayer-le-Lac, où
il frappa un gendarme qui tentait de le
maîtriser. Finalement, il fut mis sous
les verrous.

Le canton de Neuchfttel le recher-
chait déjà pour lui faire purger une
peine de 45 jours d'emprisonnement à
laquelle les tribunaux de notre canton
l'avaient condamné.

Outre la quantité exacte de denrées
volées, on ne sait pas précisément ce
que le voleur a pris dans le coffre-fort,
étant donné que le propriétaire habite
l'étranger et que lui seul était au cou-
rant de ce qu'il contenait.

FLEURIER
Une automotrice abîmée

(c) Samedi,, peu avant 13 heures, une
automotrice électrique R.V.T. a eu un
côté de sa carrosserie abîmé par un
vagon postal qui , au cours d'une ma-
nœuvre, n'avait pas été accroché à une
rame do voitures. L'automotrice en-
dommagée n'a pas eu besoin d'inter-
rompre son service, mais l'avarie qu 'elle
a subie est d'autant plus regrettable
qu 'il s'agit d'une machine neuve.

VAL-DE-TRAVERS
Une manifestation

franco-suisse a l'occasion
de l'arrivée du premier

train français
(c) La journée du dimanche 8 juillet
marquera dans les annales de la vie
locloise. En effet, il y avait longtemps
qu'une pareille manifestation d'amitié
et de sympathie ne s'était déroulée au
Locle. A 10 h. 80, une locomotive dé-
corée d' ..cassons et de drapeaux aux
couleurs suisses et françaises brise le
ruban symbolique et entre en gare, à
la tête de plusieurs vagons. Nos hôtes
français sont acclamés. Un cortège se
forme et celui-ci gagne l'hôtel de ville,
devant lequel a lieu la réception offi-
cielle.

. M. René Fallet, président de commu-
ne, souhaite la bienvenue et remercie
,1a Suisse et la France d'avoir délégué
des représentants. Il salue notamment
MM. Minjot , maire de Besançon, Mer-
cier, maire de Morteau, de Tschudy,
consul de Suisse à Besançon, Vautier,
maire de Pontarlier, puis les Ingénieurs
de la traction S.N.C.F. Pour la Suisse,
M. Fallet relève les noms de MM. Léo
DuPasquier, conseiller d'Etat, Sautier,
représentant de l'ambassade de France
à Berne, Jean Pellaton, président du
Grand Conseil, Georges Béguin, prési-
dent du Conseil communal de Neuchâ-
tel, Guinand, président du Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds, Paschond ,
directeur général des C.F.F. Puis les
délégués visitent l'hôtel de ville, où nne
collation leur est servie.

Cest à l'hôtel des Trois-Rols qu'a
lieu le déjeuner. M. Léo DuPasquier
rend à la France un vibrant hommage.
Le commissaire de la République, M.
Bosohot, donne une excellente réplique
en remerciant la Suisse et ses œuvres
humanitaires. Un autre représentant
de la France, M. Vaireaux, de Besan-
çon, de la S.N.C.F., salue la Suisse, le
berceau de cette Croix-Rouge qui a,
sauvé de la mort tant de Français et
tant de malheureux. On entend encore
MM. de Tschudy, le nouveau consul
suisse de Besançon, Vautier, maire de
Pontarlier, ot Lambert, président du co-
mité de libération, rentré récemment de
Daohau, qui 'prononcent d'émouvants
discours.

Enfin, M. René Fallet met un terme
à cette fête en souhaitant un bon retour
à nos hôtes, et à 17 heures le train re-
prend le chemin do la France, d'où U
reviendra chaque jour dès lundi.

Commission scolaire
(c) L'autorité scolaire s'est réunie ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Marc
Inaebnlt, président. Elle a enregistré les
démissions de MM. Henri Gentil , Adolphe
Jacot et de Mme Maumary, commissaires,
de Mmes Perret-Favre et Maumary, du co-
mité des dames Inspectrices, de Mlle Va-
lentine Spillmann , secrétaire, et de Mme
Stàhly, concierge de l'école des Calâmes.
Mme Fritz Fluckiger et Ch.-L. Huguenin
remplaceront les démissionnaires au co-
mité des dames. M. Simon Vermot est
nommé & la conciergerie des Calâmes.
Quant à Mlle Spillmann , le bureau en-
visage de la remplacer par un secrétaire.
Mlle Bolle remplacera momentanément
Mlle Spillmann.

Nominations. — Sont nommés définiti-
vement après un stage d'une année M.
Leber, Instituteur, et Mlle Courvoisier et
Frauenfelder, institutrices. La commis-
sion ratifie la constitution d'un comité
de l'école des Monts, composé de MM.
André Chédel , Charles Jeanneret, André
Tinguely, R. Feutz et Mme J. Huguenln-
Tissot.

Règlements approuvés. — Le règle-
ment de la bibliothèque et celui de la
discipline sont approuvés à l'unanimité
après une courte discussion.

La fête scolaire. — Les maîtres de cé-
rémonie, les présidents et les lieux de
fête ont été nommés ou désignés pour
la fête scolaire qui aura lieu samedi
14 Juillet.

LE LOCLE

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Conseil général

(c) Le président, M. Jacques Gaberel , a
souligné dans son allocution que notre
autorité siégeait pour la première fols
sous __• signe de la paix revenue.

Crédit spécial. — Le crédit extraordinai-
re demandé par le Conseil communal ,
après explications fournies par les autori-
tés scolaires, est accordé _ l'unanimité. H
s'agit d'une somme de 7500 tr., destinée
_ l'ouverture, cet automne, d'une c as-
se de 9me année, comprenant également
un atelier ad hoc pour travaux manuels.

Nomination. — En .emplacement du
pasteur Chérlx, démisslonr_al_ _ pour cau-
se de dépa.t de la localité, M. Maurice
Mongul est nocttmé membre de la com-
mission scolaire.

Une proposition est acceptée de porter
de 9 & 11 le nombre des membres de la
commission scolaire en y faisant entrer
d'offloe les deux pasteurs de la paroisse.
Cette mesure nécessite la revision du
règlement communal, et figurera à l'ordre
du Joux d'une prochaine séance.

Apprentie (ou apprenti)
est demandée d'urgence. S'adresser: Etude
Baillod & Berger, Pommier 1.

sont demandées pour travail facile. Place
stable. Bonne rétribution. — S'adresser
Bolducks des Lacs S. A.. Grands-Pins 2,
Neuchâtel.

Ouvrières

La qualité d'abord... I

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT
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lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll i [|

Baillod S:

^23_§»Éa.
E3»________ _________i
«Ptj / ... ^̂ ?qSf
_P *7 ***__ _ _ _< *- ¦̂ _!Hi __ 4ï^^y\*v_
*>É̂ V\-Î ''ïi v1___«__;?__s__i___ _- x'

î-^Sfw

r PAUL 1$

BURfll
Temple Nauf 20 T«1.52l6*

Maison fondée en 1906

Cédilles hypothécaires
Actions sociétés immobilières

sont reprises aux meilleures conditions. — Paire
offres h C.258 6. au bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames ! Pendant vos vacances,
l'Hôtel Suisse of f r ira à vos maris

une nourriture saine

Kocher 's Hôte. Washington - Lugano
MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC - Arran-
gement sept Jours depuis Fr. 88.— - Chambres
depuis Fr. 3.80. Téléphone 2 49 14. A. Kocher-JomlnL

mPsik, LUCICIO
Prix de pension : Fr. 11.—



La rencontre internationale
de tennis Suisse-France

IA FRANCE BAT LA SUISSE 15 à 8 (De notre envoyé spécial)
La journée de samedi

Au début de l'après-midi a eu lieu la
présentation des équipes en présence de
M. Hoppenot, ambassadeur de France, et
de M. Celio, conseiller fédéral. Contraste
étonnant que nos Joueurs, la plupart
maigres et chétifs, avec les Français ro-
bustes et taillés en athlètes ; on eût
attendu le contraire !

Pendant que sur le deuxième court,
Féret dispose en trois sets du Bâlois
Schaublin qui remplace André Billeter,
Spitzer et Marcel Bernard se livrent un
duel magnifique sur le court principal;
notre Joueur No 1, très sûr de lui et très
régulier, livre une partie de toute beauté
et remporte une victoire très nette, enle-
vant le deuxième set par 8 Jeux â 0. Ces
Joueurs laissent ensuite la place à Pierre
Pelllzza et au Jeune Huonder; le Zuricois,
vivement encouragé par le public, offre une
résistance superbe a son puissant adver-
saire et 11 fait l'admiration de chacun
par son Joli style. Finalement, Pelllzza
l'emporte de peu. Pendant ce temps-là,
Rothlisberger a rapporté un nouveau
point à son équipe en venant à bout de
Thomas après trols sets très disputés.
Orangé se montre meilleur que le Jour
précédent en se défendant comme un
beau diable contre un Gremillet assez
lrréguller. On attendait beaucoup de la
rencontre opposant Pétra-Bernard à
Flsher-Buser, mais malheureusement, les
Suisses ne peuvent s'adapter à la cadence
rapide de leurs adversaires, surtout Fisher;
Buser se montre plus brillant que son
partenaire mais il ne peut empêcher les
Français de gagner facilement en trois
sets. Les champions suisses Pfaff-Spitzer
causent ensuite une légère déception en
se faisant dominer par les frères Pel-
llzza dont l'équipe est plus homogène.
En fin d'après-midi, Albrecht-Schaublin
réussissent un nouveau point pour la
Suisse en battant aisément la paire Colln-
Malosse. A la fin de la seconde Journée ,
la France mène par 10 à 8.

La journée de dimanche
La tribune principale est comble et la

chaleur accablante lorsque H. Pelllzza et
Huonder donnent l'envol à cette dernière
Journée; une nouvelle fols Huonder se
fait remarquer par son Jeu Intelligent et
ses superbes « drives », aussi Pelllzza doit-
Il s'employer à fond et avoir recours à
un troisième set pour s'assurer la victoire.
Sur le deuxième court , Albrecht , moins
à l'aise que vendredi , se fait battre par
Sanglier puis Buser , décidément pas très
en verve sans toutefois être mauvais,
essuie une nouvelle défaite contre Pierre
Pelllzza. Contre Marcel Bernard, Pfaff sort
son Jeu des grands Jours; tout lui réussit
et c'est en grand champion qu'il dispose
de son adversaire avec une aisance qui
nous rappelle le brillant Pfaff d'il y a
trois ans. C'est ensuite au tour des deux
têtes de listes, Pétra et Spitzer de s'af-
fronter; Spitzer Joue au-dessus de sa for-
me habituelle, _e qui n'est pas peu dire,
et 11 réussit l'exploit de prendre un set
au champion de France. L'après-midi se
termine par des doubles captivants; c'est
tout d'abord Huonder-Rôthllsberger qui

battent de belle façon la forte paire Gre-
millet-Sanglier, puis Fisher-Buser et
Pellizza-Gentlen qui se livrent à une
explication confuse interrompue par la
nuit tombante! Cette rencontre se termine
par le clou de ces trols Journées: le choc
Pétra-Marcel Bernard contre Pfaff-Spitzer.
Nous assistons à un tennis de grande
classe car les deux Zuricois, Pfaff surtout,
sont déchaînés et 11 font Jeu égal avec
leurs réputés adversaires. H faut atten-
dre le cinquième set pour voir les Fran-
çais triompher enfin, non sans que Pétra
ait dû sortir son tout grand Jeu.

Dans l'ensemble, on peut se montrer
très satisfait des performances de l'équipe
suisse; on ne s'attendait pas à mieux et
avec un peu de chance, certains matches
auraient pu tourner à notre avantage.
Jost Spitzer s'est surpassé, car prendre un
set à Pétra (« Klng-Kong » pour ses
amis) constitue un exploit qu 'aucun
Joueur français n'a réalisé au cours du
championnat de France. Quelconque ven-
dredi , Pfaff a été éblouissant hier; ce
Joueur a décidément des coups de tout
grand champion. Bonnes performances
d'Huonder et d'Albrecht, tous deux très ré-
guliers, tandis que Grange, Buser et An-
dré Billeter n'ont pas réalisé leurs meil-
leures prouesses au cours de cette ren-
contre. Signalons enfin la très belle tenue
de Rothlisberger qui a rapporté 4 points
à la Suisse en gagnant ses deux simples
et ses deux doubles.

Chez les Français, Pétra domine ses
camarades d'une classe; il fut le roi de ce
match. Marcel Bernard . Joueur fin , est
meilleur en double. Les frères Pelllzza ont
obtenu d'excellents résultats et nous
avons préféré Henri dont le Jeu est plus
scientifique. Très sûr de lui , Sanglier a
été très utile à son équipe tandis que
Gremillet nous a déçu ; 11 tape comme un
sourd sur toutes les balles, mais 11 com-
met beaucoup tron de fautes.

Brillante réussite que cette première
rencontre internationale de tennis d'après-
guerre qui aura permis à nos Joueurs de
faire des progrès au contact d'adversai-
res de la classe des Français.

Voici les résultats:
SAMEDI

J. Spitzer bat M. Bernard 6-4, 6-0.
Féret bat Schaublin 6-1, 2-6, 6-0.
P. Pelllzza bat Huonder 9-7, 6-4.
Rothlisberger bat Thomas 6-3, 4-6, 9-7.
Gremillet bat Grange 6-4. 11-9.
Pétra-Bernard battent Flsher-Buser 6-0,

9-7, 6-3.
P. et H. Pelllzza battent Pfaff-Spitzer

6-1, 4-6. 6-2, 6-4.
Albrecht-Schaublin battent Colin-Ma-

losse 6-2, 6-4, 6-4.
DIMANCHE

H. Pelllzza bat Huonder 6-1, 3-6, 6-3.
Sanglier bat Albrecht 10-8, 6-2.
Pfaff bat Bernard 6-1, 8-6.
P. Pelllzza bat Buser 6-4, 6-3.
Pétra bat J. Spitzer 3-6, 6-2, 6-2.
Huonder-Rô thlisberger battent Sangller-

Gremillet 8-6, 6-3, 8-6.
Pétra-Bernard battent Pfaff-Spitzer

8-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-3. E. W.

La 28me fête du Val-de-Travers, aux Verrières
G Y M N AS T I Q U E

(c) Voilà vingt-deux ans que notre village
n'avait plus eu le plaisir d'accueillir les
gymnastes du Val-de-Travers, aussi la
28me fête régionale du vallon, qui s'est
déroulée chez nous les 7 et 8 Juillet , a-t-
elle connu un grand succès. Le comité
d'organisation des Verrières et la com-
mission technique du Val-de-Travers
ïl'avaient ménagé ni leur temps ni leur
peine et tout était au point. Le pavillon
des prix était richement doté: il enchanta
les concurrents. La place de fête avait été
aménagée avec soin. La rue de la Gare
¦et le collège s'étaient parés de sapins
et vous n'auriez guère vu dans notre vil-
lage que gymnastes en habits blancs et
gens au cocardes de toutes couleurs: un
peu de panache ne gêne pas à la fête!

Dès samedi, de nombreux curieux assis-
tèrent aux concours individuels: athlétis-
me, artistique, nationaux. Du beau travail ,
'malgré un entraînement gêné par les
taobs; des sauts à la perche de 3 m. 10,
des sauts en longueur de 6 m. 18, des
'sauts en hauteur de 1 m. 70, voilà qui
n'est pas si mal.
':'. Le soir, une séance récréative permit
au public d'applaudir nos sociétés locales :
fanfare, chœur d'hommes, accordéonistes,
ainsi que M. Louis Gerber , ténor, et quel-
ques-uns des meilleurs gymnastes du Val-
de-Travers.

Dimanche matin, à 8 h., la bannière
du district était reçue à la gare au son
des cuivres, et les concours ne furent dès
lors Interrompus que pour la célébration
d'un culte en plein air présidé par le
pasteur Du Bols. Avant ce culte, le pré-
sident de la dernière fête (Fleurier 1942)
remit la bannière au comité des Verrières,
ce qui valut aux nombreux assistants
d'entendre les discours de M. R. Loup,
de Fleurier, et de M. L.-F. Lambelet, des
Verrières. Le Chœur d'hommes chanta la
belle « Prière du Rûtli » de Doret.

A 13 heures, un cortège se forma. La
police cantonale ouvrait la marche, la
fanfare et le club des accordéonistes
marquaient le pas, les bannières flot-
talent, les demoiselles d'honneur étaient
fort gracieuses, le défilé des gymnastes
toujours spectaculaire.

Puis les concours reprirent: travail de
sections et luttes.

• Un très nombreux public était venu de
tous les environs. A 17 _v 30, il put
applaudir les exercices d'ensemble,
rythmés par la fanfare, et à 18 h. 30, le

Jury proclamait les résultats et décernait
aux gymnastes les beaux prix qui leur
avalent été préparés. L. V.

CONCOURS DE SECTION
INVITÉ. — 3me catégorie: 1. Saint-

Aubin, 142,72 points.
SECTIONS DU VALLON. — lre catégo-

rie: 1. Couvet, 143,50 p.
2me catégorie: 1. Les Verrières, 141,22 p.
3me catégorie: 1. Môtiers, 142,84 p.; 2.

Noiraigue, 142,62 p.; 3 Fieurier, 140,21 p.;
4. Travers, 138,60 p.

ATHLÉTISME
INVITÉS. — lre catégorie: 1. Robert

Etienne, Saint-Aubin, 3,714 points.
VALLON. — 1. Calame Maurice, Noi -

raigue, 4,780 p.; 2. Haimel Gaston, Noi-
raigue, 4,512 p.

2me catégorie: 1. Jeanneret Robert , Mô-
tiers, 3,665 p.; 2. Niederhauser Jean, Cou-
vet, 3,407 p.; 3. Haltlner Hans, les Ver-
rières, 3,271 p.

Sme catégorie: 1. Grisel Alain, Tra-
vers, 2,083 p.; 2 . Eggll Jean-Pierre , Cou,-
vet , 1,880 p.; 3. Matthey André, Couvet ,
1,740 p.

ARTISTIQUE
lre catégorie: Carminattl Angélo, Mô-

tiers, 96,40 p.; 2. Wtnteregg René, Couvet,
95,25 p.

2me catégorie: 1. Jornod Gilbert, les
Verrières, 94,40 p.; 2. Monnet Frédéric,
Noiraigue, 90,85 p.

Sme catégorie: 1. Pilet Willy, Fleurier,
43,60 p.

NATIONAUX
lre catégorie: 1. Guye Roger, la Chaux

(invité), 93,30 p.; 2. Zangrando Alexan-
dre, Couvet, et Junod Charly, la Sagne
(Invité), 92,30 p.

2me catégorie: 1. Graf César, Saint-Sul-
pice 95,75 p.; 2. Ricca Robert , Noiraigue,
93 55 p.; 3. Burkolter Erwin, Club des
lutteurs, 93,35 p.

A Paris, devant 8000 personnes

Cette rencontre, qui s est disputée au
stand Roland-Garros, a vu les résultats
Individuels suivants:

1. W Lehmann (Suisse), 49,35; 2. J.
Sta'.der (S.), 49,25; 3. Weigand (France),
48,80; 4. L. Schurmann (S.); 5. Auger
(F.); 6. E. Bach (S.); 7. A.-F. Lehmann
(S.); 8. Bulloni (S.); 12. Plantonl (S.).

ESCRIME
A Lausanne, la France

bat la Suisse
par 25 victoires à 10

Cette rencontre Internationale s'est dis-
putée à l'hôtel Beau-Rivage. Voici les ré-
sultats Individuels:

France: Guenin et Lepage, 6 victoires;
Pecheux, 4 v.; Depretz. Tournai et Al-
phonse, 3 v.

Suisse: Aeberll et Grether, 3 victoires;
Chamay, 2 v.; Thiébaud et Za.ppelli, 1 v.;
Borie, 0 v.

La Suisse bat la France
par 287 points à 278 points

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, une ouverture, une sélection. 11 h.,
émission matinale. 12 h., mélodies de
Tchaï__owsl_y. 12.15, symphonie, Sibéllus.
12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre Fred
Hartley. 12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h.,
la lettre à Rosine. 13.05, le Jazz authenti-
que. 13.25, musique de Ravel. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.45, évo-
cation littéraire et musicale. 18.15, musi-
que pour flûte et piano. 18.35, le cour-
rier du comité de la Croix-Rouge. 18.45,
chorale tessinoise. 19., au gré des Jours.
19.15, Inform. 19.25, questionnez, on voua
répondra. 19.45, de Londres, un Suisse
vous parle. 19.55, rythmes. 20.25, reflets.
20.55, Grégoire le Thaumaturge, radio-
drame. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, Inform.

Cantonal a terminé ses rencontres en
se faisant largement battre à la Chaux-
de-Fonds. De son côté Bâle a été battu
à Lugano, de sorte que les Bâ'.ols devront
encore Jouer un match « réserve » contre
Grang;s. A Berne enfin, Helvetia a battu
Pratteln et Jouera la saison prochaine en
ligue nationale B.

Ohaux-de-Ponds - Cantonal, 4-1
Lugano - Bâle, 4-3
Helvetia - Pratteln, 1-0.

L'assemblée
de la ligue nationale

Les 28 clubs de ligue nationale plus
Schaifhouse, nouvellement promu, ont en-
voyé des délégués à l'assemblée générale
annuelle tenue à Lucerne, sous la direc-
tion de M. Fred Grelner (Servette), pré-
sident. Après l'adoption des rapporte ad-
ministratif et financier, les délégués ont
discuté le budget et ont nommé Young
Boys et International contre-vérificateurs
des comptes. La coupe du championnat
suisse a déjà été distribuée, sur le ter-
rain, au Grasshoppers-Club.

Après l'exposé de la situation fait par
le président qui a annoncé qu'outre le
match Lugano-Bâle, un match Granges-
Bâle, pourrait également être rejoué, les
délégués ont décidé, après une longue dis-
cussion, de commencer la saison le 9
septembre prochain. Saint-Gall proposait
use voter la suppression de la re légation
pour la saison 1944-1945, pour tenir
compte des mobilisations de guerre. Les
délégués ont repoussé cette demande de
telle manière que deux clubs descen-
dront dans le groupe B, conformément au
règlement. Après avoir adopté quelques
règlements d'ordre administratif , les délé-
gués ont abordé le gros problème du
Jour: l'organisation du championnat des
réserves. Les clubs du groupe A ont don-
né leur assentiment de principe et ont
accepté également, sous réserve d'une mi-
se au point ultérieure par une commis-
sion de cinq membres, le règlement spé-
cial élaboré. Les clubs du groupe B dési-
raient aussi éventuellement prendre psrt
à ce championnat. Pour des raisons tech-
niques, 11 n'a pas été possible de leur !
donner satisfaction. Le championnat sera '
donc organisé pour les clubs du groupe A
et l'on verra, à la suite des expériences ¦
faites, si l'on pourra l'introduire, plus ;
tard, pour les clubs du groupe B. Les dlf- ]
férentes questions qui seront examinées
lors de l'assemblée générale de l'AS.F.A.
seront discutées en détail lors d'une nou-
velle assemblée fixée au 20 Juillet à Ber-
ne. M. Fred Grelner a été réélu à l'una-
nimité président de la ligue nationale.
Le comité sera formé, pour la saison
1945-1946, de UM. Wlntsch, Young Fel-
lows, Roland!. Lugano, Sucher, Lucerne,
Morlsod, U.G.S., Kocher, Grasshoppers,
Crolsler, Etoile Chaux-de-Fonds, Bau-
mann, Derendingen et Dœrfllnger, Gran-
ges.

L'assemblée de 1946 sera convoquée à
Neuchâtel.

CYCLISME
Le critérium amateurs

de Genève
(A . S.) Ce critérium organisé chaque an-
née en nocturne par la P.E.V., dans le
cadre des Jeux, s'est déroulé samedi soir
devant un nombreux public. L'on comp-
tait bien en effet 4000 spectateurs.

L'épreuve a été remportée très nette-
ment par O. Plattner qui , s'étant échap-
pé au I4me tour, a rejoint le peloton et
dominé dès lors d'une façon incontesta-
ble tout le lot des c_ . ireurs. Voici les ré-
sultats :

1. O. Plattner, Berne, 44 points, les 94
kilomètres en 2 h. 25' 48"; 2. à un tour:
Jean Gucgan, Paris, 31 p.; 3. A. Heimann,
Zurich, 30 p.; 4. Dominique Forllni , Pa-
ris, 23 p.; 5. Charly Guyot, Lausanne,
20 p.; 6. R. Elsenberger, Genève, 19 p.;
7. E. Crocl-Tortl . Fribourg, 18 p.; 8. Ro-
bert Blanchard , Prllly, 17 p.; 9. Charles
Laviper. Lausann?; 14 p.; 10. Jean le Nl-
zerhy, Paris, 7 p.; 11. Jean Banderet . Ge-
nève, 6 p.; 12. N. Cattaneo. Fribourg,
6 p.

Les derniers matches
de championnat

Supplément à l'ordre du iour
de la séance du Conseil général

du lundi 9 Juillet
Motion de MM. Max Henry et con-

sorts:
« Le Conseil communal est invité à

faire rapport au Conseil général sur la
façon dont il entend financer l'instal-
lation du centre sportif de la Mala-
dière ainsi que la construction de la
nouvelle Bibliothèque et des autres im-
meubles projetés — sans compromettre
les finances communales et le crédit
de la ville de Neuchâtel. »

Signataires: Max Henry, G. Madli-
ger, G. Amez-Droz, F. Marti n , J. Rou-
lin, R. Meyer.

Interpellation de MM. Pierre Rey-
mond et consorts:

« Le Conseil communal dispose-t-il
de8 pouvoirs lui permettant d'interve-
nir auprès du conseil d'administration
de la Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et de Morat , en vue d'éta-
blir sur de nouvelles hases les condi-
tions de salaire et de travail du per-
sonnel de la dite société .

» Si le Conseil communal le peut , est-
il disposé à intervenir dans ce sens î »

Signataires: Pierre Reymond. Er-
nest Robert , Paul Maire, Georges Mer-
mod, Ch. Urech , C. de Montmollin,
Emile Gimmel.

Commission scolaire
Dans sa séance du 6 juillet, la com-

mission scolaire a nommé, sous réser-
ve de ratification par le Conseil d'Etat,
Mlle Gertrude Du Pontet , licenciée es
lettres , au poste de maîtresse d'an-
glais à l'école secondaire de jeunes
filles.

M. J.-D. Perret, directeur, dirigera
cette année la course Desor. Il con-
duira les participantes dans le Valais,
au Tessin et dans la Suisse centrale.
Sont désignées pour participer à la
course: élèves de l'école primaire, vo-
lée 1943-1944: Catherine Jeanneret, Ma-
rie-Louise Besancot et Claudine Beye-
tër (suppléantes Daisy Roland , Suzan-
ne Messerli et Liliane Gattoliat) ; volée
1944-1945: Anne-Lise Monnier , Nelly
Cetton , Milly Perret (suppléantes: Su-
zanne Guyot, Françoise Borel et Deni-
se Grandjean). Ecole secondaire, volée
1944: Janine Burkhalter, Madeline
Bourquin et Mireille Mosor (suppléan-
tes: Lucie Gaschen , Antoine t te Polier
et Monique Langer) ; volée 1945 : Mi-
cheline Nobs, Liliane Rothen , Josette
Marti (suppléantes: Jeannine Nicolet ,
Liliane Emch et Francine Dumont) .
Accompagneront également la course:
Mlle Rose Péter, institutrice, et Mlle
Hélène Guye, maîtresse à l'école se-
condaire.

Début d'incendie
Dimanche matin , à 1 h. 30. le poste

de police était avisé qu 'il y avait le
feu au café du Théâtre. Des agents se
sont immédiatement rendus sur les
lieux. Ils constatèrent qu 'une caisse
dans laquelle on mettait des déchets
de papier et d fi cigarettes avait pris
feu. Ce dernier se communiqua à la
paroi. Los dégâts sont peu importants.
Ce début d'incendi e est dû à l'impru-
dence.

Arrestation pour ivresse
La police a arrêté hier matin, un

individu qui, en état d'ivresse, s'était
couché contre la porte du kiosque de
l'hôtel de ville.

Pour le Don suisse
Le bénéfice du concert annuel de

l'Orphéon qui a eu lieu à la Salle des
conférences au mois d'avril a été de
261 fr. 20, somme qui a été versée au
compte du Don suisse, comité de Neu-
châtel.

TConseil général

VIGNOBLE
PESEUX

La fête de la jeunesse
(c) La commission scolaire de Peseux
avait pris la décision d'organiser, après
34 ans d'Interruption, une fête pour les
enfants des classes primaires.

Le coup d'essai fut un coup de maître
et les 270 enfants du collège garderont
un souvenir Inoubliable de cette Jour-
née qui fera date dans les annales sco-
laires.

Favorisée par un temps Idéal, cette fête
comprenait deux parties distinctes D'une
part un cortège comprenant les autorités
executives et législatives ainsi que les
Invités officiels , Inspecteur des écoles et
délégués des commissions scolaires des
communes voisines. Ceux-ci précédaient
le corps de musique, le bureau de la com-
mission scolaire et toutes les classes.
Il y eut une cérémonie au temple, puis
une partie récréative.

La cérémonie officielle présidée par M.
P. Rieben , président de la commission
scolaire, fut entrecoupée de chants des
élèves alors que le pasteur Dlntheer fit
une courte Invocation. Le président de la
commission scolaire sut définir très exac-
tement le sens de cette réjouissance trop
longtemps abandonnée, puis salua tout
spécialement M. Victor Guye, instituteur,
qui fêtait ses 25 ans d'enseignement à
Peseux. H lui remit au nom de la com-
mission scolaire une petite attention puis
ce fut au tour de M. Bonny, inspecteur,
d'apporter au Jubilaire les vœux du dé-
partement de l'Instruction publique.

Quant à la seconde partie, elle fut fort
bien organisée et il faut féliciter les
organisateurs d'avoir su si bien prévoir
ce qu 'il fallait pour distraire les enfants.
Collation, carrousels avec tours gratuits.
Jeux avec prix , tout fut mis en œuvre
pour faire passer à la gent ècolière une
Journée des plus agréables. A noter le
beau geste de l'Association des sociétés
locales et d'utilité publlaue qui versa une
subvention de 1 fr . par élève.

Peseux a brillamment réintroduit le
principe d'une fête de la Jeunesse et nul
doute que les organisateurs soient en-
couragés par ce succès digne des meil-
leurs éloges.

Nouv elles sp ortives

AU JOUR LE JOUR

Auj ourd'hui,
éclipse de soleil !

Pour la première fo i s  depuis 1936, une
éclipse totale de soleil se produ ira en
Europe cet après-midi. Elle sera visible
dans toute l 'Amérique du nord et cen-
trale, en Europe et dans la partie sep-
tentrionale de l'Afrique. '

En Suisse, l'éclipsé sera partielle seu-
lement, et l'obscurcissement ne durera
qu'environ deux heures un quart. La
pr emière interposition de la lune entre
l'astre solaire et la terre pourra être
observée à Boncourt (Jura bernois) â
li h. 3 min. 7 sec., et en dernier lieu â
Campocologno, près de Posckiavo, à
14 h. 10 min. S sec.

t A Neuchâtel , ainsi que l'Observatoire
l'a déjà annoncé dans nos colonnes, le
premi er contact se produi ra à 14 h.
4 min. 23 sec. et le dernier contact à
16 h. 22 min. 55 sec. Le maximum de
l'éclipsé, c'est-à-dire le moment où la
plu s grande partie du soleil sera cachée
pa r la lune, se produira à 15 h. 17 min.

On sait que la plus grande prudence
est nécessaire pour l'observation du
phénom ène. Il est recommandé d'utiliser
des verres noirs. Plusieurs pellicules de
f i lm  pl acées les unes sur les autres peu-
vent aussi être utilisées. NEMO.

Lfl VILLE 

Voici les membres de la légation suisse à Berlin qui, après nn voyage
de 12,000 km., sont arrivés vendredi soir aux Verrières. Notre photo-
graphie montre, de ganche à droite, MM. Zehnder, Keller, Burkardt,

Kœnig, Baumann et Grob.

Des membres de la légation suisse de Berlin aux Verrières
Après l'Incendie

de la scierie Borioll
L'enquête menée par le juge d'ins-

truction des Montagnes, M. Marchand,
suit son cours.

D'après l'audition de témoins, ven-
dredi matin, à 4 h. 5, trois cheminots
se seraient trouvés devant la scierie.
Ceux-ci n'ont rien remarqué d'anormal,
et il est à noter que cette constatation
a été faite un quart d'heure avant
l'appel au feu.

BEVAIX

_v/v/r__ -̂ _ _v_ ///y^w_r_ /̂/y7yArywyyr_>--Vi-_yr'/Al

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

CHRONI Q UE RéGIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 7 Juillet.
Température. — Moyenne : 20,7; min.:
12,9; max.: 26,7. Baromètre. — Moyenne:
720.3. Vent dominant : Joran modéré de
16 h. 45 à 21 heures. Etat du ciel : nua-
geux à très nuageux. Quelques coups de
tonnerre l'aprês-mldl et gouttes de pluie.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juillet.
Température. — Moyenne : 22,3; min.:
14,6; max. : 28,7. Baromètre . — Moyenne:
721.4. Vent dominant. — Direction: sud-
est; force : faible Jusqu 'à 15 heures envi-
ron; ensuite est-nord-est modéré. Etat du
ciel: clair à très légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 7 Juillet , à 7 h.: 429.71
Niveau du lac, du 8 juillet , à 7 h.: 429.69

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps: beau et chaud.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Les familles Martin , Jacot, Lugin-

biihl, à Neuchâtel , Binggeli, à Môtiers,
Jacquat et Vauthier, au Locle, ainsi
que les familles parentes, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Joseph JACQUAT
leur oher père, beau-père, grand-père,
aïeul et parent , survenu à l'hôpital de
Billens, dans sa 86me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 juillet 1945, à 9 heures, à Villaxaboud.

Madame et Monsieur Alfred Margot ;
Mademoiselle Berthy Moser, ont la
grande tristesse de faire part à leurs
. arents et amis que Dieu a donné le
repos à leur ohère sœur,

Mademoiselle

Ida-Madeleine MOSER
Saint-Biaise, le 7 juillet 1945.

L'Eternel est bon envers tous et
ses compassions s'étendent sur
toutes ses œuvres. Ps. CXLV, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 10 juillet , à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Sur le désir de la défunte, on ne portera
pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame Eglantine Erba et son petit

Michel, à Noiraigue ; les familles Erba
et Salvi, en France; les familles Rognon,
Porret, Perrin et Jeanneret, à Noirai-
gue et Ependes, ainsi que les famillee
parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très oher
époux, père, frère, beau-frère, gendre,
oncle et parent,

Monsieur Paul ERBA
qu'il a .plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans ea 48me année, après de grandes
souffrances.

Noiraigue, le 6 juillet 1945.
Ceux qui sèment avec larmes

moissonnent avec chants de
triomphe. Ps. CXXVI, 5.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue, lundi 9 juillet 1945,
à 13 h. 30. Culte au domicile mortuaire
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame du Bois de Guimps ; Mon-
sieur et Madam e François du Bois et
leur fils ; Monsieur et Madame Hubert
du Bois et leurs enfants ; Madame Fer-
nand du Bois, ses enfants et son petit-
fils ; Madame Gaston du Bois, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Maurice du BOIS
ancien syndic d'Yverdon

leur époux, père, grand-père et parent,
enlevé à leur affection à Tanger (Ma-
roc) , le 5 juillet 1945, dans sa 79me
année.

Même au delà de la mer, ta
droite, ô Eternel , me saisira et me
gardera. Ps. CXXXIX, 9.

Culte pour la famille et les amis mardi
10 juillet, à Chesaux, à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Â̂LdMC\MC^
Monsieur et Madame

Claude VOUGA ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Anne
Maternité de Neuchâtel

Choindez (J.-B.)
8 juillet 1945

Madame et Monsieur
Raymond BONNET-KtlNDIG et leur
fils Michel ont la Joie d'annoncer la
naissance de leurs fils et frère

Jean - Claude
Fez, le 20 Juin. (Maroc)

Madame et Monsieur
André SANDOZ-MAIRE ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fils

Georges - Albert
8 Juillet 1945

Maternité La Coudre, Dime 34

4 à 1
Cantonal: de Kalbermatten ; Gyger,

Steffen; Dâllenbach, Cuany, Cattin; San-
doz, Guillaume, Frangl, Lanz, Birchler.

Chau__ -d_ -F _ n_s: Béguin; Brônimann,
Roulet; Erard, Jacot, van Gessel ; Neury!
B-ernen, Perroud , Antenen, Brader.

Arbitre: M. Niederhauser.
Voici un match réputé de liquidation

et qui fut splendide pour les Meuqueux.
En pleine euphorie, emmenée par un Ja-
cot supérieur, « f air » et imbattable,
l'équipe du Haut ne fut Jamais tant ap-
plaudie à la Charrière, tant ses multiples
attaques, de la meilleure Inspiration, tin-
rent sur les boulets un Gyger fameux, un
Kalbermatten acharné au « boulot » et
un Steffen très décevant. Quant à Cat-
tin, médusé par un Neury de première
classe, 11 fut presque la risée d'un public
un peu narquois dans _a Joie. Cuany se
battit longtemps pour disparaître en se-
conde mi-temps. En avant, Lanz fut seul
tacticien, alors que le Jeune Birchler fut
remarquable. Guillaume fut le meilleur
shooteur et Sandoz, excédé de la formel-
le surveillance d'un van Gessel Intraita-
ble, quitta son aile pour l'inter ou 11 pé-
tula, certes, mais embrouilla le Jeu et tira
maintes fols... aux nues I Frangl quitta
le terrain durant le premier quart d'heu-
re de la deuxième mi-temps.

Ohiez les Meuqueux, Béguin n'eut que
quelques Interventions, et oe fut sa chan-
ce, car un bras bandé le rendait vulné-
rable. Il n'eut à faire aucun plongeon.
L'ardent Brônimann remplaçait avanta-
geusement Stelzer, hors de forme, et
l'avant-coureur Roulet avait retrouvé
son dynamisme « canon . ! Jacot. et van
Gessel Jouèrent décidément l'attaque, sou-
tenant des avants tous excellents ce Jour-
là. Neury a été splendide: ses déboulés
Irrésistibles laissaient sur place l'adver-
saire et Cattin toucha rarement un bal-
lon enchanté. Steffen même fut souvent
Joué par l'allier-flèche qui servit des di-
zaines de centres volant haut et loin.
Brader s'avère un bon ailler gauche, se
rabattant à te<ute vitesse et shootant du-
rement. Le centre-avant Perroud eut une
première mi-temps de suprématie totale:
tout lui réussit et il tint le ballon à sa
merci. Par la suite, 11 infligea de nouveau
un Jeu personnel stérile Les deux In-
ters, d; 17 ans I enchantèrent leurs ca-
marades et le public, qui dut applaudir
à profusion . Jouant en retrait avec Jacot,
ces deux Jeunes gens utilisèrent maintes
balles avec une Intelligence de Jeu rare;
déjà bons techniciens, ils démontrèrent
une excellente technique du ballon. Les
shots d'Antenen soulevèrent souvent l'ad-
miration.

Ce n'est pas quand Cantonal était ac-
culé sous ses bols qu 'il y eut des buts,
mais bl.n quand Neury sema la panique
par ses fugues de lévrier. Un coup direct
de Roulet trouva la tête de Perroud . le
ballon rebondit vers Neury qui « plon-
gea », le poussant au but d'un coup de
tête. Brader utilisa Judicieusement un
long centre de Neury pour battre Kalber-
matten de près. Lanz descendit ensuite
seul le terrain, donna et reprit le beCllon
pour battre Béguin. Un penalty (plus
sévère qu'un autre plus flagrant), permit
à Jacot un troisième but et Juste avant
la fin , Neury n'arrêta sa course qu'au
potea-j, pour servir gentiment Antenen
seul devant Kalbermatten et voici le qua-
trième but I

Au sortir du terrain , les Meuqueux fu-
rent longuement, acclamés: lis l'avalent
bien mérité I Cantonal avait vraiment
manqué et de conviction et de Jeu. Nie-
derhauser. technicien parfait , fut néan-
moins sifflé pour sa peur des pénalties I

FOOTBALL

Chaux-de-Fonds bat Cantonal

Il y a vingt-cinq ans, la Société
suisse des commerçants ouvrit à Neu-
châtel son secrétariat romand dont la
direction fut confiée à M. Emile Losey
en qualité de secrétaire central pour
la Suisse française. Ce jubilé donne
l'occasion à la Société suisse des com-
merçants de rendre hommage à son
dévoué secrétaire qui, grâce à son acti-
vité intelligente et prévoyante, a ac-
cru le prestige et étendu le rayonne-
ment de la Société suisse des commer-
çants en Suisse romande dans une me-
sure toujours grandissante. M. Losey
est chargé, depuis le ler janvier 1933,
de la rédaction de la partie française
du « Journal suisse des commerçants ».
Par ailleurs, le jubilaire joue un rôle
très apprécié dans la vie publique du
canton et de la ville de Neuchâtel;
pendant de nombreuses années, il a fait
partie du Conseil général de la ville
de Neuchâtel et il siège actuellement
au Grand Conseil neuchâtelois.

Arrestation d'un évadé
de Saint-Jean

Dans la nuit de oamedi à dimanche,
une patrouille de la police communa-
le est allée à Chaumont où elle a pro-
cédé à l'arrestation d'un évadé du pé-
nitencier de Saint-Jean. La police a
remis cet individu à l'établissement en
question.

Troisième concert d'orgue
On nous écrit :
C'était plaisir de pénétrer, vendredi

soir, dans la nef de la Collégiale remplie
d'un auditoire admirateur — nous ai-
mons le croire — de Jean-Sébastien
Bach.

Le chœur Bach, sous la direction de
M. Samuel Ducommun, présenta deux
cantates du maître qu'il vénère, entre
lesquelles on put entendre la « Toccata
et fugue en fa majeur _• pour orgue. Cet
œuvre, construit avec la technique Im-
peccable que l'on sait, nous plut davan-
tage dans sa seconde partie, peut-être à
cause des Jeux employés. Cela nous fait
souhaiter de pouvoir l'entendre à nouveau ,
dans un avenir que nous espérons proche,
mais sur des orgues restaurées où les pos-
sibilités seront plus vastes. Les « canta-
tes No 153 » et « 182 » furent exécutées
fort proprement. Celle-ci , par elle-même,
a plus d'envol , de puissance, mais est
aussi d'une Interprétation plus délicate.
Les choristes se montrèrent à la hauteur
de leur tâche, de même que l'orchestre.
La flûte résonnait particulièrement bien,
ce qui ne fut pas le cas des timbres des
solistes qui semblaient manquer de puis-
sance. Mais nous pensons qu 'il s'agit là
plutôt d'un défaut d'atousttque. M. Ro-
bert Mermoud. basse de Renens, eut une
voix pleine d'assurance. M. Willy Breguet,
par contre, ne paraissait pas sous un bon
Jour. Nous avons appris ensuite qu 'il
souffrait de la gorge. Mlle Marle-Llse de
Montmollin a un timbre chaud mais qui
ne perçait pas assez. Les meilleures par-
ties furent celles d'ensemble.

Ainsi la première série des concerts
d'orgue se termina favorablement. Souhai-
tons que la série d'automne vole un con-
cours d'auditeurs toujours plus nom-
breux. On ne saurait assez dire tout le
charme de ces concerts, et combien, une
fols de plus, les absents ont tort.

J. B.

La Société suisse des
commerçants rend hommage

à, son secrétaire romand


