
LA SOLUTION
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
La solution adoptée par le général

de Gaulle pour mettre f i n  au débat
sur le problème constitutionnel qui
menaçait de s'envenimer est adroite.
Elle est, de p lus, seule conforme à
l'honnêteté. Les partis en présence
dont nous avons résumé les thèses
disputaient pour savoir s'il y  aurait
une ou deux assemblées et quelles
seraient les attributions de celles-ci.
Le chef du gouvernement provisoire,
f idèle aux propos qu'il tenait déjà
dans l' exil, a estimé juste et néces-
saire de soumettre le problème au
peup le. Il lui pose loyalement la
question: veut-il la Constitution ré-
publicaine de soixante-quinze ou en
veut-il une autre ? Par voie de ré-
férendum, méthode que nous con-
naissons bien en Suisse , mais que
la France n'a pas prati quée depuis
le second Empire, nos voisins de-
vront donner la réponse.

Dans le premier cas, l'assemblée
qui sera élue para llèlement consti-
tuera une Chambre des députés. Un
Sénat sera ensuite nommé. Ce parle-
ment , modèle troisième Républi que ,
se réunira en Assemblée nationale
pour procéder, le cas échéant , à une
revision. Dans le second cas, c'est-
à-dire si la France exige d'emblée
du neu f ,  l' assemblée élue sera cons-
tituante. Elle aura sept mois pour
établir la nouvelle Constitution. Ses
prérogatives seront limitées à cela,
avec en p lus la nomination du chef
du gouvernement , lequel choisira
ses ministres selon le système amé-
ricain. Ainsi sont conciliés assez
harmonieusement , nous semble-t-il ,
les principes de libre expression po -
pulaire et de stabilité gouvernemen-
tale , aussi indispensables l' un que
l' autre à la France dans la d i f f ic i le
période actuelle.
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Qu'ont dit les partis et les mou-
vements de Résistance de ce com-
promis , lequel est attribué en pa rtie
à l'initiative personnelle de M.  Léon
Blum ? Avec p lus ou moins de bonne
grâce, ils s'y rallient. Mais , s'il ré-
pond, comme nous l'avons dit , aux
exigences de l'honnêteté , il serait
exagéré de dire qu'il correspond
pleinement en même temps aux
vœux des deux tendances qui s'af-
frontent. A droite , radicaux inclus ,
on voulait le maintien pur et simp le
de la Constitution de soixante-quinze.
A gauche, de la Résistance aux com-
munistes, on réclamait l'assemblée
unique avec pouvoirs lég islatifs et
devant laquelle le gouvernement se-
rait responsable. Dans les deux

groupes, il faut  faire aujourd'hui des
concessions.

Il nous semble, au demeurant, que
ces concessions que le général de
Gaulle demande à l'une et à l'autre
partie, que la solution même qu'il
a trouvée sont conformes à l'intérêt
du pays. En revenir à la troisième
Républi que, comme le désirent mo-
dérés et radicaux, alors que les fau-
tes qu'elle a commises éclatent à tous
les yeux, serait proprement compro-
mettre l'avenir de la France. Une
réforme profonde est indispensable.
Mais où les « réformistes » de gauche
ont leur poin t faible , c'est lorsqu'ils
proposent une revision qui, loin de
corriger les erreurs de la Constitu-
tion passée, les aggraverait encore.

Que reprochait-on surtout à la
troisième Rép ublique ? Des institu-
tions si débiles qu'elles étaient de
nature à empêcher toute continuité
gouvernementale. Or, l'assemblée
unique et souveraine, qui ne connaî-
trait aucun fre in  à ses passions, ris-
querait de créer une instabilité du
pouvoir p lus grande encore. Elle
n'of fr irai t  donc nullement le remède
désiré. La France a besoin surtout
d' une autorité forte  dans le cadre
qui est le sien et indépendante vis-
à-vis des puissances de l'argent ou
de la rue. Ainsi seulement l'Etat
jouera le rôle qui est le sien. Il di-
rigera le pays en lui garantissant
ses libertés.
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Et la France nouvelle, à notre
sens, devrait s'inspirer de ces fortes
paroles de Benjamin Constant : « Le
gouvernement, en dehors de sa
sp hère, ne doit avoir aucun pouvoir;
dans sa sphère, il ne saurait en avoir
trop. » 

René BRAICHET.

LE ROI LEOPOLD
REFUSE D'ABDIQUER
BRUXELLES, 15 (A.F.P.). — Après

avoir été reçu en audience par le prin-
ce régent, M. van Acker, premier mi-
nistre, a déclaré à la presse : « La dé-
légation gouvernementale qui s'est
rendue à Salzbourg a déclaré au roi
que le gouvernement, à l'unanimité,
estime que dans le cas de non-abdi-
cation, un débat parlementaire est iné-
vitable. Le roi a décidé de ne pas
rentrer. Il a décidé aussi de ne pas
abdiquer. Il n'y a donc pas de déci-
sion définitive, mais celle-ci ne sau-
rait tarder.

» D'autre par t, le régent a refusé la
démission du gouvernement qui , en
conséquence, reprend ses fonctions. »

Le premier ministre ajouta que le
cabinet se réunirait lundi matin.

Toutes les personnalités réunies la
semaine passée à Saint-Wolfgang sont
rentrées dimanche après-midi.

La conférence de Simla
aboutit à un échec

SIMLA, 15 (Reuter) . — Le vice-roi,
lord Wavell , a déclaré, samedi, à la
séance de clôture de la conférence des
chefs indiens à Simla, que celle-ci , qui
tendait à faire du conseil exécutif du
vice-roi un organe indien , a échoué.
Personne ne le regrette autant que le
vice-roi lui-même.

at Je désire indiquer clai rement,
ajouta lord Wavell , que je porte la
responsabilité de cot échec. »

Après avoir expliqué que le but de
la conférence devait être de permettre
aux chefs des partis de lui remettre
•une liste de personnalités qu'il aurait
pu choisir pour former son conseil
exécutif et qui auraient été acceptées
par le gouvernement britannique et
par la conférence, lord Wavell ajouta
que, malheureusement, celle-ci n'a pas
réussi à se mettre d'accord sur la com-
position du conseil.

Le 29 juin , il demanda aux partis
de lui soumettre des listes de person-
nalités et déclara qu'il s'efforcerait de
trouver un règlement acceptable pour
les leaders et pour la conférence. Tous
les partis, à l'exception de la Ligue
musulmane, remirent ces listes Afin
d'éviter un échec de la conférence, le
vice-roi fit un choix provisoire, en y
ajoutant quelques noms de la Ligue
musulmane.

Lorsque lord Wavell présenta sa so-
lution à Djinnah , le leader de la Ligue
musulmane, celui-ci déclara qu'elle
n'était pas acceptable pour son parti
et son attitude était si résolue que le
vice-roi se rendit compte que la pour-
suite des négociations était inutile. La
conférence a donc échoué.

Les grosses unités de la flotte américaine
bombardent l'archipel nippon

SAN-FRANCISCO, 15 (Reuter). — Le
plus puissant bombardement naval a
été dirigé, samedi matin, contre la ré-
gion de Kamaishi, dans le nord du Ja-
pon, grand centre producteur d'acier.
Les experts prédisent que la campagne
dont cette attaque représente la secon-
de phase, sera marquée à intervalles
toujours plus fréquents de bombarde-
ments de ce genre jusqu'au moment ou.
surviendra l'inévitable invasion am-
phibie.

On s'attend à ce que l'amiral Hal-
sey reste pendant un jour ou deux
sous le couvert du silence de sécurité,
et qu'il frappera un nouveau coup en
quelque autre point vital des défenses
ennemies.

Les observateurs militaires considè-
rent cette attaque et les raids qui ont

Une carte de l'archipel nippon

été dirigés, samedi également, sur l'île
d'Hokkaido, comme tendant à réduire en
cendres les restes de l'aviation japo-
naise qui pourraient être conservés
pour le j our « J ».

Comment
se déroula l'attaque

Toute l'opération fut menée par
mauvais temps, avec visibilité à zéro
et mer houleuse.

Il semble que des dégâts considéra-
bles aient été causés, sans que se soit
fait sentir la moindre opposition ja-
ponaise. Le bombardement naval dura
pendant deux heures. Ce fut le premier
bombardement des côtes japonaises de-
puis 81 ans.

Trois cuirassés
de 45,000 tonnes

ont canonné
te sud d'Hokkaido

WASHINGTON, 15 (Reuter).
— Le Q.G. de l'amiral Nimitz
communique :

Quelques-uns des plraa mo-
dernes et des plus puissante
navires de bataille de la flotte
du Pacifique ont canonné, sa-
medi, Mororan , dans le sud de
l'île d'Hokkaido. Les cuirassés
« Iowa », a: Mississipi > et • Vis-
consin » prirent part à l'opé-
ration. La ville de Mororan se
trouve à l'entrée de la baie
d'Hokkaido et possède des
aciéries et d'autres fabriques
qui ont été bombardées.

ILes contre-torpilleurs '« Me-
gowan », « Norman-Scott » et
« Remey » accompagnaient les
cuirassés et bombardèrent les
environs de la ville.

Mororan est l'un des plus
grands ports charbonniers de
l'île d'Hokkaido. On y trouve
également des aciéries qui sont
parmi les plus grandes du
Japon.

Les trois cuirassés mention-
nés ci-dessus ont un tonnage
de 45,000 tonnes et sont armés
de neuf rièces de 480 mm.

Prochains
débarquements ?

WASHINGTON, 15 (Exehan-
ge). — Le commandant en chef
de la 7me division amphibie,
vice-amirail Barbey, a déclaré :

Nous pourrons déformais débarquer
sans crainte au Japon ou en Chine. Nous
nous sommes assurés d'un nombre suf-
fisant de têta»s de pont pour pouvoir dé-
poser des troupes. II ajst douteux que l'en-
nemi possède encore suffisamment d'ar-
tlllerle sur la a^te pour nous opposer une
résistance efficace.

LA CONFERENCE DE POTSDAM
S'OUVRE AUJOURD 'HUI

POUR L'ÉLABORATION DE LA PAIX SUR LE CONTINENT

MM. Churchill et Truman sont arrivés à Berlin et M. Staline est en route
BERLIN, 16. — Radio-Berlin an-

nonce que le président Truman et
M. Churchill, premier ministre bri-
tannique, sont arrivés à Berlin.

L 'arrivée de M. Churchill
et de la délégation britannique

BERLIN, 16 (Reuter). — On commu-
nique officiellement que M. Churchill,
premier ministre, et la délégation bri-
tannique à la conférence tripartite sont
arrivés à Potsdam . M. Churchill est ac-
compagné de MM. Eden , ministre des
affaires étrangères, et Clément Attlee,

Avant de partir pour Berlin, M. Churchill a passé quelques jours de
vacances à Hendaye. Voici le « premier » britannique et sa femme!

salues à l'aérodrome de Bordeaux par un officier français.

chef de l'opposition dans la dernière
Chambre des communes, lord . Leathers,
ministre des transports de guerre, et

f lord Sherwell, trésorier général.
| Font encore partie de la suite de M.
Churchill: le maréchal sir Alan Brooke,

j le maréchal de l'air sir Charles Portai ,
l'amiral sir Andrew Cunningham, sir

, Edward Brid ges, secrétaire du cabinet
de guerre, sir Alexander Cadogan, se-
crétaire permanent du ministère des
affaires étrangères, et sir Hastings Is-
may, du ministère de la guerre, avec
leurs états-majors.

Sont encore attendus pour cette con-
férence, le maréchal sir Harold

Alexander, le maréchal Montgomery, le
maréchal sir Henry-Maitland Wilson
et sir Archibald ClarR-Kerr, ambas-
sadeur britannique à Moscou.

M. Staline
en route pour Potsdam

MOSCOU. 15 (Reuter) . — MM. Staline
et Molotov ont quitté Moscou pour
Berlin.

La conf érence
s'ouvrirait aujourd 'hui

LONDRES, 15 (Reuter). — L'arrivée
à Potsdam de M. Churchill et du pré-
sident Truman et les importantes me-
sures de sécurité prises sur les lieux
de la rencontre permettent, presque à
coup sûr, de penser que la conférence
des trois grands s'ouvrira lund i au
château de Sans-Souci.

Les Allemands
ne peuvent pas sortir

de chez eux
BEBLIN, 16. — Sylvain Mangeot ,

correspondant diplomatique de l'agen-
ce Reuter, écrit que les préparatifs de
la rencontre des trois grands se sont
terminés dimanche par l'interdiction
de sortir pour la population allemande
de la région de Potsdam. Le couvre-
feu existe aussi pendant le jour.

Comment le président
Truman f ut  accueilli

à Anvers
ANVERS, 15 (Reuter). — Des mil-

liers de personnes se sont rassemblées
à Deal et à Douvres, dimanche matin ,
pour voir passer, à quelque 4 km. au
large de la côte, le croiseur américain
a Augusta », ayant à bord le président
des Etats-Unis, en route pour Anvers,
escorté par le croiseur britannique
c Birmingham » et six contre-torpil-
leurs.

Pera avant dix heures,- le-praSeiderrar-
Truman arriva à Anvers.

Des mesures exceptionnelles avaient
été prises. Les quais avaient été com-
plètement isolés et leur accès en était
xigoureusement interdit. Même les
journalistes et les cinéastes de l'arm ée
américaine ne purent y pénétrer.

Peu avant l'accostage du premier
contre-torpilleur anglais qui précédait
l'< Augusta », le général Eisenhower ar-
riva en compagnie de MM. Sawyer,
ambassadeur des Etats-Unis, Huys-
mans, bourgmestre d'Anvers et gou-
verneur de la province d'Anvers.

uVc Augusta » s'approcha lentement
du quai, sas marins, impeccablement
alignés sur le pont, tandis que le pré-
sident s'entretenait familièrement avec
M. Byrnes, secrétaire d'Etat.

Après l'accoaitage, les personnalités
alliées et belges furent présentées au
président qui fut salué par M. van den
Bosch, au nom du prince régent. Avec
le président se trouvaient l'amiral
Leahy, chef d'état-major, l'amiral Mac
Cann , commandant les forces américai-
nes, ainsi que de hautes personnalités
de l'armée et de la marine américaine.

Après avoir pris congé des person-
nalités alliées et belges, le président
Truman prit place dans une voiture et
partit pour Bruxelles. 'La population
d'Anvers acclama chaleureusement le
président, debout dans la voiture et
souriant à la foule.

(Lire la suite en dernières dépêchais)

PONTARLIER A CÉLÉBRÉ AVEC DIGNITÉ
LA FÊTE NATIONALE FRANÇAISE_•

S O U S  LE S I G N E  DE L 'A M I T I É  F R A N C O - S U I S S E
(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

La Colonie française de notre ville et le Club des accordéonistes de Neuchâtel
se sont rendus au delà de la frontière

Dès vendredi soir, pour la cent cin-
quante-sixième fois, les habitants de
Pontariier ont célébré la fête natio-
nale française. Contrairement à ce
qu'on aurait pu supposer, cet événe-
men t n 'a pas été marqué par de gran-
des manifestations, mais il fut em-
preint de dignité et de simplicité.

Bien qu'ils se sentent revivre depuis
la libération de leur pays, et bien que
nombre de prisonniers et de déportés
soient rentrés dans leurs foyers, les
Pontissal iens savent que la France n'a
pas encore retrouvé son équilibre éco-
nomique et politique. Ils n'ignorent pas
non plus que de graves problèmes res-
tent à résoudre. Cependant , malgré lee
épreuves qu 'ils viennent d'endurer et
malgré les diff icul tés  de l'heure, les
habitants de Pontariier envisagent
l'avenir avec confiance.
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Le chef-lieu du Haut-Doubs a désiré,
cette année-ci , fêter le 14 Juillet sous
le signe de l'amitié franco-suisse. En
effet , samedi , il a accueilli dans ses
murs la Colonie française et le Club
des accordéonistes de Neuchfttel , et di-
manche les gymnastes vaudois de la
région frontalière, qui ont participé à
une grande manifestation de gymnas-
tique et d'athlétisme organisée par les
sociétés sportives de Pontariier.

Nous avons accompagné samedi les
quelque 250 invités de Neuchfttel. Aupassage de la frontière, aux Verrières,
l'émotion a gagné d'une part la plu-
part des membres de la Colonie fran-

çaise qui , pour la première fois depuis
de longues années, foulaient à nou-
veau le sol natal, et d'autre part la
plupart des enfants de chez nous qui ,
pour la première fois dans leur exis-
tence, mettaient le pied sur une terre
étrangère.

En gare de Pontariier, les voyageurs
furent accueillis par la fanfare du
corps des pompiers, encadrée par les
drapeaux tricolores, et ils furent salués
par le maire, M. Vauthier. Un cortège
ee forma sur le quai , puis, aux sons
des cuivres et des accordéons, il par-
courut les principales rues de la cité,
acclamé sur son passage aux cris de
« Vive la Suisse I » par une foule en-
thousiaste. Il se rendit ensuite au ci-
metière, où eut lieu une émouvante
cérémonie devant le monument aux
morts, au pied duquel la Colonie fran-
çaise de Neuchfttel avait déposé une
belle couronne. v

M. Thibault , sous-préfet , prononça
une brève allocution. Après avoir rap-
pelé ce que furent les quatre années
d'occupation qui ont appris aux Fran-
çais à apprécier- la liberté, l'orateu r
s'adressa aux suppliciés, aux victimes
de la Gestapo, aux martyrs des camps
de concentration, aux blessés de guerre,
aux veuves, aux orphelins qui ont
donné, les uns leur vie, les autres un
être cher pour conserver à la France
sa liberté.

« La liberté, a dit ensuite M. Thi-
bault , n'est pas un don gratuit ; elle
doit être gagnée ; elle ne se conçoit
que si chaque individu ost conasuient

du rôle qu 'il est appelé à jouer dans
la collectivité. Cette liberté, enfin ,
exige une stricte obéissance aux lois
de la morale, de la fraternité, de la
solidarité et du travail. »

M. Thibault , après avoir prononcé
auelques paroles aimables à l'alress î
de ses compatriotes de Neuchâtel et
des accordéonistes neuchâtelois, ter-
mina son allocution par ces mots :
« Helvétie, tu devais être représentée
ici. Vive la Suisse et son général I
Vive la Suisse libre ! »

Après ce discours du sous-préfet, la
fanfare joua la « Marseillaise », tan-
( is que les drapeaux français et suis-
ses s'inclinaient.

Au début de l'après-midi, sous un
soleil radieux, un nouveau cortège se
forma. Il comprenait , outre les invités
de Neuchâtel , les représentants des
autorités françaises, le commandant
de la garnison américaine stationnée
dans la ville, les scouts, les sociétés
sportives et une bonne partie de la
population. Il traversa la ville enso-
leillée, où l'on devinait, derrière les
vitrines vides des magasins ou à tra-
vers les étalages modestes de quel-
ques commerçants privilégiés, combien
douloureuse est aujourd'hui la situa-
tion d'une population privée des objets
les plus élémentaires. Plus encore que
dans la matinée, la foule applaudit lea
petits accordéonistes neuchâtelois mar-
chant fièrement par ra ngs de cinq et
portant bien haut l'emblème nat ional .

sa.
(Lire la suite en quatrième page)

BILLET LITTE'RAIRE
Poésie et tendances

On sait que la poésie française s'est
enrichie , pendant la guerre, d'œuvres
nombreuses, souvent remarquables, et
dont il appartint à l 'édition suisse de
faire paraître une grande partie. Le
public romand a pu suivre ainsi de
très près cette floraison d'ouvrages où
se sont illustrées les maisons neuchâte-
loises ffi Ides et Calendes > et de la
t Baconnière ». Mais ces œuvres s ins-
piren t de tendances diverses et, à cau-
se de leur variété même, il est fcawt̂ -
reux qu'un jeune poète de chez nous,
M. Marc Eigeldinger (l' auteur de 'Pè-
lerinage du silence » et du * Tombeau
d'Icare ») s'attachât en quelque sorte d
fair e  le point , en montrant dans un
ouvrage bref ,  mais sérieusement pen-
sé (1), les d i f f é ren t s  aspects de la poé-
sie d'aujourd'hui, non sous la forme
d'un traité , mais en se penchant suc-
cessivement sur le cas de plusieurs
poètes français contemporains : Valé-
ry, Supervielle, Jouve, Saint-John
Perse, Eluard, Emmanuel, Aragon,
P.-L. Matthey .

Dans une première étude, M. Eigel-
dinger traite la question de l' a angé-
lisme poétique », terme qui désigne la
tendance de certains poètes qui cher-
chent à exprimer un état de grâce , d
s'élever vers des régions encore inex-
plorée s de la connaissance t où l'âme
et l'éternité se confondent dans une in-
dissoluble unité ». C'est une recherche
de l' absolu qui ne peut guère aboutir
qu 'à cette chute que M. Eigeldinger
lui-même a illustrée en développant le
thème d'Icare, que l'on retrouve sous
diverses formes dans toute la poésie
contemporaine. Ainsi conçue, tel un
haut exercice spirituel , la poésie ne
peut être qu 'inactuelle, qu'intemporel-
le, qu 'abstraite ; vue de l'extérieur, elle
sera, la plupart  du temps , obscure.

'Or, bon nombre de poètes ont puisé
leur inspiration , depuis la guerre, dans
les événements contemporains, pour des
œuvres qui , pour être tragiques, et si-
tuées « dans le temps », n'en ont pas
moins de valeur. Ainsi , Aragon — qui
f u t  d'ailleurs toujours essentiellement
« lyrique » — a peut-être fa i t  son chef-
d'œuvre avec les « Lilas et les roses ».
Même Pierre-Jean Jouve, dans la
« Vierge de Paris ». par exemple, a ex-
prim é des sentiments nourris de l'ac-
tualité. Ces œuvrvs auront-elles une
influence sur l'avenir de la poésie
française , en marquant un retour à une
expression lyrique plus spontanée , plus
accessible aux non-initiés, plu s direc-
tement humaine ? Il est encore trop
tôt pou r le dire.

Mais il est une autre tendance 3? la
poésie que M. Eigeldinger a relevée et
qui n'est pas moins intéressante. Cest
un retour à la forme classique^ ou du
moins à certaines de ses règles, que
l'on constate chez des poètes tels
qu 'Eluard , Aragon , Supervielle. Alors
que ces auteurs semblaient naguère ne
pou voir s'accommoder que du vers li-
bre, ils se servent aujourd'hui du vers
régulier, avec rime ou assonance, s'in-
tégrant ainsi dans la vraie tradition
française. Nous ne saurions trop mar-
quer notre satisfaction de cet abandon
quasi total du vers libre , dont la no-
tion même nous a toujours parue con-
tradictoire : qui dit vers dit mestire,
règle, soumission à la forme. Seul le
vers régulier donne à la pensée ce
moule, cette enveloppe serrée qui fai t
la poésie française, et "ans lesquel s,
somme toute} U n'y a pas de poésie ,
tant il est vrai que forme et fond en-
poésie se confondent.  La soumission à
la règle, elle-même, est pour le poète
une source d'inspiration continue.
Composant en vers libres, le poète perd
une bonne partie de ses chances de
réussite. C'est peut-être ce dont se sont
rendu compte les poètes qui se fixent
aujourd 'hui à nouveau des règles , don-
nant ainsi à leurs œuvres plw de vi-
gueur, d'harmonie, de musicalité et de
force. _

B.-F. L.

(1) Marc Eigeldinger, « Poésie et ten-
dances », à. la Baconnière.
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Les mutations dans
le haut commandement

français
LONDRES,-35 (Reuter). — Radio-

Paris annonce que le général Kœnig,
gouverneur militaire de Paris, sera dé-
légué français à la commission inter-
alliée de Berlin.

La radio a ajouté que le général De-
lattre de Tassigny, commandant des
troupes françaises en Allemagne, a été
nommé inspecteur général de l'armée
française. Le général de Monsabart
sera le nouveau commandant des trou-
pes françaises en Allemagne.

Le général de Monsabert a pris part
aux campagnes d'Afrique du nord et
d'Italie et aux combats en Alsace.



^̂ 1 Neuchâtel
Récupération
des matières

usagées
La prochaine tournée

de collecte des chiffons,
papiers, caoutchouc, cuir,
métaux, verre, etc., se
fera ce mois, comme an-
noncé précédemment,
suivant ltîs quartiers,

les lundi 16 et
mardi 17 juillet

dès 7 h.
Le passage aies récupé-

rateurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Nous attirons tout spé-
cialement l'attention de
la population sur la né-
cessita '' de récupérer le
papier ; en outre, la ré-
cupération deg boites de
conserves est suspendue
à l'exception des boites
en aluminium et boite»
nettoyées, remises direc-
tement au commerce
d'alimenta,; Ion

La tournée de récupé-
ration suivante aura Ueu
dans deux mois, soit les
16 et 18 septembre 1945.

Neuchfttel,
le 12 juillet 1946.

Service de la voirie

Hôtel désaffecté
meublé ou non, environ
50 lits, à vendire pour co-
lonie de vacances. Bas-
Vadals, altitude 1400 m.
Ecrire sous chiffre O.P.A.
10.782 L. à Oreltt FUsell-
Annonoes, Ln.UEa.imo.

Varices
SI vo-s «n souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, noua
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Jle&ei
Bandagiste . Tél. 6 14 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres B.B.N.J. 6%

ConcJorette
en parfait état de mar-
ohe, pneus 85%, à ven-
dre, 640 fr. ; une fendeu-
eo pour bols gazogène
avec son moteur 220/380
volt*; un moteur B.B.C.
3 CV, 220/380 volts, 1400
tours, roulements & bil-
les, peu usagé. Faire of-
fres écrites à L P. 787
au bureau de la feuille
d'avis,

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 64

Roman polic'er par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

Mais rien ne pouvait sauver Rider. Il s'agissait de voir
M nous pouvions encore nous sauver nous-mêmes. Peut-être,
en longeant le fossé. C'était notre seule chance. Je saisis
Katja par la main et l'entraînai vers le lac. Le fossé devenait
moins profond, et nous dûmes ramper pour ne pas être vus.
Mon plan était de gagner les roseaux, de suivre la rive à
leur couvert jusque hors de portée de l'ennemi, puis de
rentrer dans la forêt. Mais le fossé décrivait une courbe, et
nous n'allâmes pas plus loin.

Car le buisson d aune, subitement ressuscité des morts, se
tenait au contour et lançait éclairs et coups de feu. Et tout
à coup j'eus l'impression que quelqu'un me tapait sur le
crâne avec une barre de fer en fusion.

Ce qui suivit , je ne peux le dire que très imparfaitement.
Car l'action fut très rapide, et tout tournait autour de moi.
Je sentis vaguement que Katja m'arrachait le pistolet des
mains et me traînait en arrière. Dans un brouillard mouvant,
je la vis se pencher au bord du fossé, observer, viser, puis
tirer. Une véritable bordée lui répondit. Les projectiles cré-
pitaient, sifflaient, ululaient. Katja supportait la grêle en
nouvelle walkyrie . Elle n'avait plus qu'une balle dans son
arme.

Puis, ce fut le coup de théâtre. Il débuta par un silence
général et pesant. Ensuite, des ordres brefs retentirent, on
entendit des pas rapides, La stupéfaction se peignit sur la

visage de Katja, elle abaissa son arme et grimpa hors du
fossé. Quelqu'un protestait en allemand, un homme répondait
en suédois, en pur suédois du terroir. Katja avait subitement
disparu.

j'essayai de me lever — j'étais assis au fond du fossé —
mais je ne parvins pas à me tenir debout. Tout tournait
autour de moi; force me fut de retomber sur le lit d'argile
humide. Je sentais quelque chose me couler sur la nuque.
J'y mis la main. Quand je la regardai, elle était pleine de
sang. Peu après, Katja reparut, portant un petit coffret , un
coffret orné d'une croix rouge. Elle s'agenouilla près de moi.

— Comment te sens-tu, Gérard ? demanda-t-elle, hors
d'haleine.

— Un peu étourdi, seulement.
Elle examina le sommet de mon crâne, puis se retourna

et cria :
— J e suis icil
Des pas lourds s'approchèrent. Une figure joviale apparut

au-dessus du fossé, une figure de pleine lune, rouge, toute
en transpiration. Alfred! Sa casquette gris-vert de marin,
qui arborait l'emblème bleu et jaune des gardes locales,
semblait au moins sept numéros trop petite poui son crâne
rond comme un boule. C'était un vrai miracle de la voir
tenir en place.

— Non, mais regardez donc le rédacteur!
Tout essoufflé il descendit dans le fossé. Il aperçut alors

la blessure; et des rides soucieuses sillonnèrent son front et
ses joues. Il caressa de l'index sa moustache teinte à l'aniline.

— Du diable, qu'avez-vous fait?
— Les Allemands sont de rudes barbares, répondis-je.
Ils m'aidèrent à sortir du fossé. Les alentours du chalet

fourmillaient d'uniformes gris de la garde locale. Au centre
était réunie une morne bande de civils, la clique de la
Gestapo. Tandis que Katja lavait et pansait ma blessure —•
la balle, par un hasard providentiel, avait ricoché sur la

cuir chevelu sans pénétrer profondément — Alfred, débor-
dant de fierté, nous racontait son histoire.

Le soir auparavant, les bohémiens du camp avaient
entendu un bruit de moteur, comme si un avion avait atterri
dans le voisinage. Ils avaient alerté Alfred, qui avait réuni
ses hommes en toute hâte. Au nord, à quelques kilomètres du
village, se trouvait une vaste clairière qui pouvait servir de
champ d'atterrissage. Ils s'y rendirent tout d abord, mais sans
rien découvrir. Puis, pensant qu'il s'agissait d'un hydravion
évoluant dans les parages, ils coururent au lac Vmaren.
Ils entendirent alors un moteur plus au sud, et virent, dans
l'aube naissante, un avion s'envoler. A toute vitesse, ils
retraversèrent la ferêt, parvinrent à la maison du garde-
forestier, où ils arrêtèrent un individu des plus suspects, qui
parlait un mauvais suédois. L'intérieur de la demeure offrait
le désordre le plus épouvantable. Peu après, ils découvrirent
les autos à la croisée des sentiers. Puis leur prisonnier leur
faussa compagnie et se sauva dans la forêt. Ils lui donnèrent
la chasse et, après une poursuite de quelques kilomètres, ils
parvinrent à le reprendre. C'est alors qu'ils entendirent une
fusillade dans le lointain. Ils continuèrent donc dans cette
direction à travers la forêt, pour arriver au chalet et nous
sauver — juste à la onzième heure.

Alfred sortit un mouchoir et s'épongea le front. Il fit une
joyeuse grimace: ,

— Alfred arrange tout!
Un jeune garçon, au visage plein de lentilles, s'avança

pour prendre des ordres et fit un salut militaire. Des ordres ?
Alfred prit une attitude imposante.

— Mène-les au village, commanda-t-il, et attends-y de
nouveaux ordres.

Le jeune homme partit au pas accéléré, son grand fusil
sur l'épaule.

— Quelle tenue, rédacteurI Quelle tenue!
aa» Ouvre un «il sur celui qui a des cheveux noirs et des

yeux en grains de poivre, lui dis-je. C'est lui qui a commis
le meurtre du Grôna Lund.

Alfred ouvrit de grands yeux.
— Que dites-vous, Monsieur? Cet assassinat à coups

de couteau dont on a tant parlé dans les journaux?
Je fis un signe de tête affirmatif. Comme j'étais toujours

assis dans l'herbe, il se pencha vers moi. -
— C'est des Allemands?
— La Gestapo.
Il se frappa les genoux.
— J'en étais sûr. Mais vous pouvez être tranquille. Mon-

sieur, je n en laisserai pas échapper un!
Notre rôle dans le drame, à Katja et à moi, ne semblait ,

pas 1 inquiéter. Et j'en étais reconnaissant. L'explication eût
été un peu difficile. Il demanda seulement comment je me
sentais.

— Très bien, répondis-je. Décampe plutôt avec tes gens
de la Gestapo. Je me repose encore un moment ici; cette
jeune dame me tiendra bien compagnie. Nous vous retrou-
verons après.

— Comme Monsieur veut, dit Alfred II fit un salut
militaire et traversa la prairie pour rejoindre ses hommes,
qui avaient aligné les espions sur un rang. Quelques ordres,
et toute l'escouade s'ébranla et disparut bientôt entre les
arbres.

Le pansement était terminé. Avec une douce violence,
Katja m'obligea à rester assis. Elle avait emprunté des
lunettes de soleil à un garde local.

— Maintenant, reste tranquille un moment, dit-elle. Je
reviens bientôt.

Je me levai.
— Rider ? demandai-je.
Elle fit oui de la tête.
— Et je ne peux pas l'accompagner ?
t—. As-tu vraiment la force ? (A suivre.)

Les coupons
sont précieux...

// f aut en f aire un
usage judicieux en
achetant des p roduits
de qualité. Pour vos
f romages, beurres et
œuf s du pays, chez
P R I S I , bien servi,
Hôpital 10, Neuchâtel.
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J'achète tous
vélos

d'occasion, d'hommes et
de damée, avec de bons
pnajus, au comptant. —
a. Muller, Nasuohàtel, Bas-
sin 10 (4me), tél. 5 36 48.

raurjourg au i nopuai zo

Autos
« Opel P 4 », quatre pla-
ces, 6 CV, révisée, pneus
90%, modèle 1936; « Stœ-
wer ». cabriolet, trois pla-
ces, 6 CV, trais bon état,
pneus 60%, modèle 1937;
« Peugeot 402 », sept pla-
ces. 10 CV, en très bon
état, pneus 80%, modèle
1938, à vendre. Alf . Hum-
bert, Lignières. Télépho-
ne 7 94 25 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Séparation, location , venta,
échange de tout appareil

Sa rend régulièrement dans votre région

Stoppage L SïODDâCieartistique ® **" V^g-»*»̂ ^
i. . .< en tous genres

_^n_MBË«M do tous vêtements

™"̂ M̂ Mme UCIBUNDGITT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél 6 43 78

IîDIAO L vos PNEUS
¦ VIVO IP doivent être

[B contrôlés ou réparés
?iî I ' ' ' B 0ne bonne maison

G. CORDEY
Tél. 0 34 27 - ECLUSE 29

Il raeDDisier j Ch. et Effl. Schray
—WLWLWm Entreprise de menuiserie

Rue de la Côte 11
Tél. 616 41

le bon Wiefyi?^^̂ ^
^Hgfi-i *T%** 1945

L'épicerie fine — _ plus que centenaire

Le nniier | ĝgï^

\\ V \ BLOUSE BLOUSE
\\\ _ \  SPORT EN BRODERIE

Y"V^̂ _̂_S -̂. belle toile « Arosa », anglaise sur toile
\ V T̂— petits damiers, col nansouk, r e v e r s
\ américain, f I AA i n é d i t s , Q ©fl
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VACANCES

une bonne JUMELLE
s'achète chez

ANDRÉ PERRET S,
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Les grandes marques :
Kern - Zeiss - Busch - Hensoldt

Beau choix - Prix modérés

Marque de Fabrique VALAIS
En exclusivité, de notre rayon de confection :

Vestons pour le sport et ensembles combinés
Fr. 95.— 110.— 125.—

Pantalons . . Fr. 47.— 55.— 65.—
Marchandise 70 % laine

Vêtements MOINE, Peseux

miiiiiiimiiiiMimiiiiiimiiiimimiiiiiiiriiiiiMmi!

La qualité d'abord...

SACOCHES
à véios

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

llllllllllli llililllll liilulliilillllllll lllllllll llllllllll .

J'achète
argenterie usagée

Hues Seyon-HOpltal
On cherche à acheter une

poussette de chambre
en bon état, avaX! capote
et lltwle, — Ecrire- aveo
prix & P.C. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux chambres, con-
fort. Evole 83, r*a-de-
chaussée, à droite. 

A louer en ville, tout
de suite, pour dix mois,
deux

locaux
clairs, utilisée jusqu'à ce
Jour com rne magasins, à
l'usage de dépôts ou au-
tres S'adresser case pos-
tale 63, Neuchatel.

Belles chambres, une
petite tadépendamt». —
Eglise 6, 3me, a droite. *,

Chambre tout confort.
Tél. 510 91. 
Jolie chambre meublée
yieux-onatei 13, arne,

JOLIE CHAMBRE. —
Beaux-Arts 9. *

A louer une belle gran-
de chambre et une peti-
te. Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

Bonne pension
Epancheurs 8, Sme.

Neuchâtel
A louer pour un mois

belle chambre, aveo ou
sans pension, & Jeune
fille ou Jeune dame Bord
du lac. Jardin. Tel 5 31 54

On demande à louer,
pour deux personnes tran-
quilles, un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de aïeux ou trois pièces,
MZ-tte-ohaiiseée, avec
commodités et jouissance
de Jardin si possible, de
préférence entre Neuchâ-
tel et Boudry ou ainviroîis
lmméallats. — Paire offres
aveo conditions à M.
Guyot, La Llgnlère, Gland.
Jeune commerçant à son
compte cherche une ou
deux
pièces meublées

ou non, dont une à l'usa-
ge de bureau. — Offres à
case postale 417, Neuchâ-
ted, 

Je cherche un

MAGASIN
même petit, avec grand
arrière-magasin, éventuel-
lement aveo entresol ou
étage. Faire offres sous
chiffre P 3702 N & Publi-
citas, Neuchatel.

On demande, pour la
pérlode du 20 Juillet au
5 août, une

jeune fille
pour aider au ménage et
garda» un enfant. — De-
mander l'adresse du No 758
au bureau de la Ferullle
d'avis.

v_»n uuina nue un
mécanicien

pour la fabrication d'ou-
tils d'estampes et l'instal-
lation d'automates. — Ja-
kob Millier, Hofstetten-
strasue 8, Thoune, 

On cherche une
jeune fille
ou dame

pour remplacer au café,
a la salle et aux cham-
bres, Paire offres aveo
références à l'hôtel des
Trols-Rols, le Locle.

On cherche une
bonne à tout faire
sachant cuire, pour mé-
nage de quatre person-
nes. Ports gages à per-
sonne capable. Adresser
offres écrites a B, O. 735
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Déménageuse
à charger sur vagon, se
rendant à Zurich fin juU-
let, cherche transport. —
S'adresser à F. Wlttwer &
fils, Sablons 53, téléphone
5 26 68 Neuchatol, 

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne et Nyon. —
S'adresser à Lambert &
Cie, déménagements, Neu-
châtel , 

MARIAGE
Monsieur, de langue

allemande daSslre entrer
en relations aveo demoi-
selle de 21 à 30 ans pour
conversation française,
sorties a v«o le diman-
che, en rue de mariage.
Prière d'écrire avec détails
et photographie qui sera
rendue sous A. Z 750
case postale 6677. Neu-
châtel.

On cherche un ap-
prenti

boulanger-pâtissier
propre et actif . Entrée
immédiate. Ecrire à B, P.
748 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré

CHIEN
cocker noir et blano, gran-
des oreilles noires, région
Bevaix, Fruitière de Be-
vaix. No de la plaque :
1675. — Aviser contre ré-
compense Thorens, Naïu-
ch&tel, tél. 5 14 08.

GEORGES-LOUIS

PERRET
MËDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 20 août
CABINE T DENTAIRE

Dr N. Chervet
médecin-dentiste

M. Thiébaud
mécanicien-dentiste

fermé jusqu'au 13 août

Dr FINAZ
COLOMBIER

ABSENT
du 15 au 22 Juillet

PBERRE URFER
vétérinaire

absent jusqu 'au 6 aoOt
Remplaçant :

M. JEAN STAHLI
vétérinaire

à Cormondrèche
Tél. NO 6 13 62

Dr Morel
ABSENT

p
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Jeune fils de boulanger
cherche place de

volontaire
dans bonne boulangerie,
de préférence dans la
Suisse française. — Adres-
ser offres à Envln Leûen-
berger, boulangerie Ober-
burg (Berne), tél. 8 66 .

Jeune commerçant
bernois cherche place, où
11 aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances de la languie
française. Offres écrites
sOUg C. M, 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage et
s'occuper d'un ou deux
enfants. Désire apprendre
la langue française. Vie
de famille demandée. De
préférence & Neuchatel ou
environs. — Offres a Fr.
Tschumi-Oartwll , Wolfla-
berg ( Berne). 

jeune
Suissesse allemande

désirant se perfectionner
en français, cherche place
de femme de chambre où
elle pourrait également
aider au service du res-
taurant, éventuellement
a/ussi dans tea-room. —
Mlle M, Brocher, Neu-
haus, Moossecdort, Berne.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
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-

i che, bibelots, Vaissel-
le, etc. Chs Blgey, *

a vu 45 __e_______a
Amateurs —,

de p hoto
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films à
développer au spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7, p. Plajjct - 3, p. Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité

¦ • • " ' ¦:- ____y^W • ¦ <' " • :

lloûs les travaux de literie
neuve et remontage

se font avec le plus grand soin par

N. JUNOD, TAPISSIER
Louls-Favre 19 — Téléphone 5 41 10 - 7 53 60

ON TRAVAILLE AUSSI A DOMICILE
Plusieurs matelas d'occasion propres et en bon crin

Jeune homme
avec diplôme commercial et ayant de l'expérience
des affaires cherche à s'intéresser dans une affaire
sérieuse ou à reprendre commerce. — Ecrire à
J. M. 756 au bureau de la Feuille d'avis.

Kochcr's Hôtel Washington - Lugano
MAISON DE FAMILLE - GRAND PAKO - Arran-
gement sept Jours depuis Fr, 86.— - Chambres
depuis Fr. 3.80. Téléphone 2 40 14. A. Kocher-Jomint

Hôtel de ler ordre & Berne cherche avec entrée
immédiate :

deux garçons d'office assidus
deux garçons de cuisine
ainsi qu'un
garçon pour le service des employés
Bons gages. Nourris et logés gratuitement à l'hôtel.
Adresser offres exprès sous L. 8922 Y. & Publicitas,
Berne.

LA FABRIQUE «AGULA » S. A„ Serrières,
engagerait encore quelques Jeunes

OUVRIÈRES
ou débutantes. Entrée Immédiate. Place stable.

On cherche avec entrée immédiate ou a convenir
pour grand hôtel de ville de ler rang un

jeune garçon d'office
avec possibilités de se développer dans la branche
hôtelière. Logé et nourri & l'hôtel. Premiers gages :
80 francs. — Offres sous P. 8925 Y. a Publicitas,
Berne. 

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, le taraudage, le talllage
(éventuellement' débutantes qui seraient mises au
courant) seraient engagées tout de suite par fabri-
que d'horlogerie de Salnt-Blnlse 8.A., ù Saint-Blalse.
Se présenter entre 17 et 18 heures.

On demande dans grand hôtel à Berne pour
entrée immédiate une

JEUNE FILLE
zélée pour le service d'une machine a café mo-
derne. Peut envisager pour plus tard la possibilité
d'apprendre le service. Dès le début : bons gages.
Ecrire d'urgence a l'hflfel Belloviie-Pnlnce, Berne.

Nous cherchons, pour notre service des clients,
une

employée de bureau
ayant de la pratique et connaissant la. sténographie,
ainsi que la dactylographie. Débutante serait éven-
tuellement mise au courant. Entrée tout de suite
ou date à convenir. — Offres par écrit a la direc-
tion des magasins AUX ARMOURINS, NEUCHATEL.

Hôtel de ler rang a Berne cherche pour entrée
immédiate une Jeune fille propre et zélée comme

femme de chambre pour employés
ainsi qu'un

garçon de maison
sachant travailler rapidement et seul. Bonnes rétri-
butions; un Jour de congé par semaine, éventuelle-
ment le dimanche ; nourris et logés a l'hôtel. —
Adresser offres a l'hôtel Bellevue Palace, Berne.

EMPLOYÉE
capable, pour tous travaux de bureau, est demandée.
Entrée Immédiate, place stable. — Adresser offres
à la Fabrique Dickson, à Dombresson, décolletages
et pivotages.

OUVRIÈRE
pour le plvotage, connaissant la machine à rouler,
est demandée à la même adresse. Mise au courant
s'il le faut.

Grande buanderie a Berne cherche pour entrée
immédiate :

deux bonnes calendreuses
un aide-laveur

48 heures de travail par semaine. Samedi après-
midi et dimanche libres. Nourris et logés par la
maison. — Offres sous M. 8924 Y. ft Publicitas,
Berne.

I a _ii/»f nreala C des fabriques d'assortimentsl_a SUCCUr^die \, réunies, le Locle, Collège 10
(anciennement Stella) , engagerait tout de suite

ouvrières,
jeunes gens et jeunes filles

pour travaux fins.



DERNIèRES DéPêCHES
la conférence
de Potsdam

s'ouvre
aufourd'hui

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

L'arrivée des «trois grands»
BERLIN, 16 (Exehange). — Le prési-

dent Truman a atterri a 16 h. 15 sur
l'aérodrome de Berlin. Il était accom-
pagné par l'ambassadeur Leahy et par
son médecin personnel. La bienvenue
lui fut souhaitée par le général pusse
Sokolovsky et le commandant de la
place, lo général Gorbatov auxquels

- s'était joint M. Hariman, ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou. M. Churchill
et fia fille Mary atterrirent à 18 h. 10.
Le «premier» britannique était attendu
par Montgomery qui ne put s'empê-
cher de sourire en le voyant descendre
de son avion un cigare à la bouche. Le
chef du gouvernement anglais parais-
sait d'excellente humeur. Il déclara que
les mines de la capitale allemande,
qu 'il aperçut de son avion, l'avaient
profo ndément impressionné.

Le maréchal Staline, qui est parti de
Moscou par train eiécial, était attendu
dans la Mirée.

Le général de Gaulle
participera -t-il

aux entretiens ?
On croit savoir que MM. Truman et

Churchill Inviteront le général de
Gaulle à participer à une partie des
entretiens do Potsdam. Le président
des Etats-Unie loge dans une villa
pourvue du confort moderne, dont
l'ameublement provient de la villa
même de Gœbbels.

M. Churchill réside
dans une propriété princière

BERLIN, 15 (Exehange). — L'aéro-
drome de Tempelhof , sur lequel l'avion
du premier ministre Churchill a atter-
ri dimanche, a été interdit à tous les
curieux, même aux correspondante de
presse.

Le premier ministre britannique de-
meurera dans une résidence rurale
princière qui s'élève au milieu d'un
magnifique parc. La propriété offre à
M. Churchill la possibilité de faire de
la voile et de la natation. Toutes les
résidences des participante à la confé-
rence ont été dotées d'un numéro secret
dont le but est de faciliter la locali-
sation des différentes délégations à
l'intérieur du circuit réservé aux mem-
bres de la conférence.

Depuis plus d'une semaine, une cen-
taine de membres des organisations
auxiliaires féminines y vivent dans la
plue stricte solitude. La consigne de
silence leur a été Imposée et elles ne
sont autorisées à circuler que sur cer-
taine chemins.

Les membres de la délégation bri-
tannique seront installés dans une tren-
taine de maisons. Des unités de la gar-
de écossaise font partie des troupes de
surveillance. Ces formations sont à
leur tour astreintes à la consigne de
silence la plus stricto et ne sont pas
autorisées à quitter le terrain réservé
à la conférence.

Premier entretien
Churchill'Truman

LONDRES, 16 (Reuter). — MM.
Churchill et Trumnn ont déjà eu un
premier entretien dimanche soir, après
leur arrivée à Berlin.

L'Italie
désire se f aire entendre

ROME, 15 (Reuter). — Des messages
exprimant les espoirs que met l'Italie
dans la conférence dee « trois grands »
ont été envoyées par M, Parri à M.
Churchill , au président Truman et au
généralissime Staline, à la veille de
leur rencontre à Potsdam.

Le message à M. Churchill dit :
Tous les Italiens ont fol en votre com-

préhension de leurs sacrifices et des né-
cessités de la vie. Ils espèrent donc que
le bon sens sur lequel ils fondent tous
leurs espoirs pour l'avenir prévaudra sur
les passions encore troublées par la
guerre.

Vous savez
donc, rai* vous obt^rtrTiuli
petits fromageŝ tfftgrernauit
bon" pour Ŝ ajtf pons K ou U ?
C'est X mtfSan le fromage à
tary*€f*/,gras le plus en vogue!

Désirant passer mes
VACANCES

à Villars (Vaud) ou ail-
leurs, dès le début d'août,
je cherche carnarade(s) de
caractère gai pouvant se
Joindre à moi. — Ecrire
au plus tôt à poste res-
tante No 18, à CXxrtaillod.

L'interdiction
de fraterniser

a été levée

En Allemagne et en Autriche

Q. G. DE L'ARMÉE AMÉRICAINE
EN EUROPE, 15 (Reuter). — L'inter-
diction de fraterniser a été levée dans
la zone d'occupation américaine, aussi
bien que dans celle tenue par les Bri-
tanniques en Allemagne.

Le commandant des forces britanni-
ques en Amtrlone, le général sir Ri-
chard Mac Creery, a annoncé égale-
ment « qu'en raison de la bonne con-
duite du peuple autrichien, il a été dé-
cidé d'assouplir la politique de non-
fraternisation poursuivie jusqu'à main-
tenant ». Les membres dos forces ar-
mées britanniques pourront, à l'avenir,
faire échange de politesse avec la po-
pulation autrichienne.

1-e sens de cette mesure
expliqué par Montgomery
LONDRES, 15 (Reuter). — Dans un

message adressé à ses troupes, le
maréchal Montgomery, parlant de l'as-
souplissement des mesures contre la
fraternisation, a dit notamment :
« Vous pouvez, maintenant, causer
avec les adultes allemands dans la rue
et dilu a les locaux publics. Mais pour
le moment , vous n entrerez pas dans
leurs maisons et vous ne leur permet-
trez pas de pénétrer dans les locaux
que vous utilisez, excepté pou r des af-
faires de service ou pour y travail-
ler. »

BERLIN, 16 (Reuter) . — Les quatre
principales organisations politiques se
trouvant dans la zone d'occupation rus-
se ont établi un programme commun
en cinq points , fixant la politique in-
térieure et la politique extérieure. Il
s'agit des partis socialiste, commu-
niste, chrétien-démocrate et libéral-dé-
mocrate. Leur programme prévoit : col-
laboration pour débarrasser l'Alloma-
magne des restes du national-socialis-
me et pour reconstruire le pays sur
un fondement antifasciste et démocra-
tique; effort pour rétablir aussi vite
que possible l'économie afin d'assurer
au peuple allemand du pain , des vê-
tements, du travail et des foyers! in-
troduction et reconnaissance des droits
individuels dans un Etat démocrati-
que; sécurité, liberté de pensée et do
fol , respect do toute conviction reli-
gieuse, rétablissement de la confiance
et création d'une base pour rétablir
des rapports avec les autres nations.

Dans la zone occupée
par les Eusses

les partis allemands
établissent un programme

commun

LONDRES, 15 (Exchange). — Le cor-
respondant du « Daily Herald » auprès
du 21mo groupe d'armées britannique
annonce que le gouvernement mili-
taire a chargé M. Alfred Hugenborg,
ancien chef du parti national alle-
mand et magnat de la presse et de
l'industrie cinématographique, d'éla-
borer un plan pour la reconstruction
économique de l'Allemagne. Ce plan
a été soumis vendredi soir au gouver-
nem ent militaire. Dans son plan , Hu-
genberg traite de toutes les branches
de l'économie allemande et déclare que
le Reich deviendra communiste sl ses
conditions d'exlstenoo ne sont pas
améliorées. Il regrette quo le Reich
soit aujourd'hui sans ohef , alors qu 'il
s'agit de prendre en main sa recons-
truction. La seule valeur positive qui
reste encore à l'Allemagne est sa
main-d'œuvre culturelle et physique.

Un chef d'Industrie du Reich
chargé d'élaborer

un plan de reconstruction

L'Italie déclare la guerre
au Japon

ROME, 16 (Reuter). — L'Italie so
trouve en état do guerre avec le Ja-
pon depuis le 15 juillet. Cotte décision
est importante, puisqu'elle permet à
l'Italie de collaborer pleinement avec
les Alliés. Lo gouvernement italien
avait tenté nu préalable de faire re-
connaître à l'égard do l'Italie le statut
d'uno nation nlliéo comme conséquen-
ce de cette déclaration do guerre.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le trafic fluvial

sur le Rhin reprendra le ler septem-
bre. On compte que jusqu'à cette date,
1(38 ponts détruits auront été remis eu
état et que le fleuve aura été débar-
rassé des bateaux coulés qui l'encom-
brent.

Dans la zone d'occupation russe, l'or-
gane officiel du parti communiste al*
leiiiaud vient de faire allusion à une
opposition politique organisée contre
le bloc « antifasciste » constitué par le
gouvernement militaire soviétique.
Une organisation connue sous le nom
de « Osda » est politiquement active et
suit une ligne d'action bien définie.
On croit quo cette organisation est
suspecte au parti communiste alle-
mand et qu'elle est de tendance «trotz-
ky ste ».

Li'S prisonniers de guerre allemands
en Amérique reçoivent actuellement
une formation spéciale ponr devenir
policiers dans leur pays. D'autre part,
350,000 prisonniers sont actuellement
rééduqués aux Etats-Unis.

Un membre du gouvernement amé-
ricain en Allemagne vient de publier
une déclaration pour inviter les tra-
vail leur s allemands a élir ,. aussi vite
que possible leurs délégués syndicaux.

Le ministère américain de la guerre
a annoncé la nomination de six repré-
sentants au conseil Interallié contrô-
lant l'Allemagne. L'nn d'entre eux
s'occupera do la démtlitarlsatlon de
l'armée allemande et do la liquidation
du matériel de guerre.

La section américaine de la com-
mission de contrôle interalliée a été
transférée de Francfort à Berlin.

Chaque jour, 25,000 prisonniers de
guerre allemands sont renvoyés à
leurs occupation ^ civiles dans la zone
d'occupation britannique. Les paysans,
les mineurs, les employés) des postes
et dn l'alimentation Jouissent de la
priorité.

En FRANCE, la population de Paris
a fêté avec élan In 14 Juillet en pré-
sence des généraux de Gaulle et Delat-
tre. Un grand défilé de troupes fran-
çaises et étrangères a en lieu sur la
place de la Bastille. Puis nn long cor-
tège formé notamment de prisonniers
ct de déportés a parcouru les rues de
la capitale pour gagner la place de la
République, où la foule enthousiaste
a chanté la at Marseillaise » et l'« Inter-
nationale ». A l'occasion de la fête na-
tionale française, M. Staline a envoyé
au général de Gaulle un télégramme
de féllcitatlon.

Selon les mil ieux officiels améri-
cains, le ravitaillement en charbon de
l'Europe et de la France surtout est
plus Important pour la paix que la
charte de San-Francisco.

Le contrôl e des mines de la Sarre a
été remis par le» Américains aux au-
torités frana^Ises. Dix mines ont déjà
repris le travail.

En NORVÈGE, les crimes de guerre
allemands sont beaucoup plus impor-
tants qu'on ne lo pensait. On a décou-
vert dans la région de Tromsoe .les
cadavres de plus d'un millier de prl*
sonnlers russes, tandis que prés de

Narvik, 2000 prisonniers yougoslaves
ont été abattus sur ordre d<> Terboven
en été 1942. Un groupe d'officiers bri-
tannique se rendra prochainement en
Norvège ponr participer aux enquêtes
destinées à fournir la preuve des cri-
mes commis par l'occupant.

Des Incidents causés par des jeunes
femmes qui, après avoir eu des rela-
tions avec des Allemands, voulaient
paraître dans les locaux de divertisse-
ment alliés, Re sont déroulés à Bergen
entre troupes britanniques et norvé-
giennes. L'affaire a été compliquée par
la jalousie de matelots norvégiens
provoquée par le fait que des jeunes
filles préféra le n/. leurs camarades
britanniques.

Au DANEMARK, le premier minis-
tre a déclaré que des mesures draco-
niennes seront prises contre les pro-
fiteurs de l'occupation. D'autre part,
on signale que la crise économique
s'aggrave dans le pays. Le manque de
matières premières se fait sentir de
plus en plus. II y a actuellement
50,000 chômeurs.

En FINLANDE, une vingtaine d'of-
ficiers supérieurs viennent d'être ar-
rêtés. Ils sont accusés d'avoir fait de la
contrebande d'armes. Le généralissime
Helndrlchs, précédemment destitué, «jst
accusé de ne pas être intervenn con-
tre les agissements dont II avait con-
naissance.

En ITALIE, le ohef de la commis-
sion alliée a déclaré que les Anglo-
Saxons assisteront les autorités Ita-
liennes pour la préparation des pro-
chaines élections.

Au PORTUGAL, la sécheresse prend
des proportions très graves. La récol-
te des céréales est compromise. De
nombreux villages sont sans eau. La
détresse est grande.

En ESPAGNE, on dément la nou-
velle selon laquelle le général Franco
aurait déjà remis ses pouvoirs à un
cabinet militaire. Cependant, on s'at-
tend à d'importants événements poli-
tiques pour le 18 juillet , date anni-
versaire de la révolution franquiste.
Un ministre, M. Arrose, a déjà démis-
sionné.

En TURQUIE, la presse s'oppose à
tonte rectification de frontière au pro-
fit de l'U.R.S.S. La « Pravda » relève
à oe propos que la presse turque est
engagée dans nne bruyante campagne,
non seulement contre la Rnssle, mais
contre la Bulgarie, la Yougoslavie et
la Roumanie.

Selon une nouvelle diffusée par
Radio-Moscou , les organisations réac-
tionnaires Juives en PALESTINE per-
sécutent et frappent des citoyens so-
viétiques qui ont trouvé un refuge
temporaire dans ce pays à la suite des
persécutions qu'ils ont dû subir de la
£art des Allemands et des Roumains,

'n groupe de jeunes Russes a adressé
un urgent appel au comité de la jeu-
nesse antifasciste à Moscou.

Aux ÉTATS-UNIS, lo Congrès a
chargé un enquêteur do se rendre en
Californie pour établir l'exactitude des
faits au sujet de l'activité subversive
et communiste signalée sur la côte du
Pacif ique '  ct qui aurait son centre à
Hollywood.

LA ME NATI ONALE
Le Japon verse un million

de francs pour les victimes
de Manille. - BERNE, 14. On
communique officiellement ;

Le gouvernement japonai s a donné
sa réponse à la protestation que le Con-
seil fédéral s'était vu obligé de lui
adresser au sujet de l'Incident de Ma-
nille au cours duquel 12 Suisses avaient
été tués et deux avalent disparu et de
l'Incident des fies Gilbert où un mis-
sionnaire suisse avait trouvé la mort

Le gouvernement japonais, sans re-
connaître expressément sa responsabi-
lité, vu l'Impossibilité dans laquelle il
se trouve de procéder actuellement à
nn« enquête, a exprimé ses plus vifs
regrets et a remis en hommage de sin-
cères condoléances pour les familles
des victimes nne somme d'un million de
francs. En prenant connaissance de cet-
te réponse, le Conseil fédéral a décidé
d'accepter le règlement proposé qui
donne satisfaction à sa réclamation.

I<a Confédération bloque
les avoirs en Suisse des
personnes expulsées. — BER-
NE, 14. On communique officielle-
ment : Par arrêté du 18 juillet 1945, le
Conseil fédéral a soumis au blocage les
avoirs en Suisse des personnes expul-
sées du territoire de la Confédération,
Les paiements en faveur de telles per-
sonnes doivent être faits auprès de la
Banque nationale suisse. Elles ne peu-
vent en outre disposer do leurs va-
leurs qu'avec l'autorisation de l'Office
de compensation. Le transfert à l'étran-
ger do ces valeurs, sous quelque forme
que co soit, est interdit.

"So* relations économiques
avec l'Italie. - ROME, 15 (A.T.S.).
A l'occasion d'une conférence de la
presse étrangère, M. Parri, président
du conseil italien, a déclaré que les
négociations actuellement en cours à
Berne, entre une délégation économi-
que suisse et une délégation italienne
doivent être considérées comme les
premières démarches en vne de prépa-
rer le terrain pour le Jour où la pé-
ninsule aura retrouvé son entière li-
berté. En effet, les clauses de l'armis-
tice empêchent actuellement l'Italie de
Prendre des engagements d'ordre inter-
national.

L'accord franco-suisse sur
les visas. — BERNE, 15. On com-
munique du Palais : Un accord franco-
suisse en matière de visas a' été signé
le 9 Juillet entre M. Bnrckhardt, mi-
nistre de Suiiase à Paris, et M. Georges
Bidault, ministre des affaires étrangè-
res.

Cet accord, qui entrera en vigueur le
20 juillet, est relatif an mouvement des
personnes de nationalité française et
suisse :

a) entre la France et la Suisse et
vice versa ;

b) en transit par le territoire de cha-
cun des deux Etats.

Il concerne également les ressortis-
sants français résidant en Suisse et dé-
sirant se rendre dans un pays autre
que leur pays d'origine ainsi que les
ressortissants suisses résidant en Fran-
ce et désirant se rendre dans un pays
autre  que la Suisse.

Oet accord, que le gouvernement
français espère pouvoir étendre pro-
chainement à ses territoires d'outre-
mer, va permettre d'appliquer des con-
ditions très voisines du régime
d'avant-guerre en ce qui concerne le
mouvement des personnes se déplaçant,
pour un séjour de courte durée, notam-
ment dans l'Intérêt du commerce ex-
térieur des deux pays.

Il facilitera d'autre part dans une
très large mesure tous les autres voya-
ges. U supprime en effet, en ce qui
concerne la France, les formalités des
ordres de mission, des eutorteatîonis
ministérielles ou des autorisations de
demandes de visa et limite au seul pas-
seport visé les documents exigés pour
les déplacements des ressortissants * de
l'un des deux Etats à destination .du
territoire de l'autre.

L'économie franche en veut
a SI. Etter. — Au cours de la
séance du Conseil do ville de Thoune,
vendredi, les partisans de l'économie
franche so fondant sur l'idée que de
largos milieux de la population ne dé-
sirent pas la présence de M. Etter, con-
seiller fédéral, à la manifestation du
1er Août, à oause de son attitude
en 1940 et précédemment, ont développé
une motion pour qu'on revienne sur
l'Invitation adressée à co magistrat de
prononcer le discours officiel de la fête
nationale. Après un vif débat, la mo-
tion a été acceptée par 20 voix, celles
des socialistes et des représentants de
l'économie franche, contre 16, venant
dos bourgeois et des membres de la
li iruo des indépendante.

La commémoration de la
première ascension du Cer-
vin. — ZERMATT, 15. Samedi, par
un temps radieux, et en présence d'une
foule nombreuse, s'est ouverte la « Se-
maine de Whymper», destinée à com-
mémorer la première ascension du
Cervin, le 14 juillet 1865, par l'alpiniste
anglais Edward Whymper, et ses six,
compagnons, les guides Peter Taug-
walder et son file, le Chamoniard Mi-
chel-Auguste Croz, et les trois An-
glais Hudson, Eadow et lord Douglas.
On se rappelle qu'après avoir atteint
le sommet, et alors qu 'ils étaient sur
le chemin du retour, les glorieux alpi-
nistes furent victimes d'un accident au
cours duqu el leg Anglais Hudson , Ha-
dow et lord Douglas et le Français
Croz perdirent la vie.

La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée samedi soir en présence de
nombreuses personnalités suisses et an-
glaises, parmi lesquelles on remar-
quait notamment M. Clifford Norton,
ministre dé Grande-Bretagne en Sniè-
se, et M. Coquoz, conseiller d'Etat va-
laisan.

Dans le discours qu'il prononça, M.
Norton a rappelé les liens étroits qui
unissent l'Angleterre et la Suisse, no-
tamment sur le terrain de l'alpinisme.

Un accident sur la ligne
Bière-Marges. Douze blessés.
— Notre correspondant de Lausanne
nous téléphon e :

Dimanche, un train de la ligne du
Blère-Apples-Morges est entré en colli-
sion avec une automotrice, il y a
douze blessé» On ignore encore les
causes do l'accident.

«iVos Oiseaux» & Cossonay. —
Dimanche passé, la Société romande
pour l'étude et la protection des oi-
seaux a tenu à Cossonay son assem-
blée générale annuelle, sous la prési-
dence du Dr Chessex, de Lausanne, M.
J.-G. Baer, professeur à l'Université
de Neuchâtel, parla du rôle des rapa-
oes, si artificiellement divisés en oi-
seaux utiles et nuisibles et exprima
le voeu que les autorités du pays dési-
gnent une commission consultative
comprenant des ornithologistes quali-
fiés et qui serait consultée chaque fols
quo les pouvoirs publics prennent des
mesures de destruction contre des es-
pèces réputées nuisibles. M. P. Gérou-
det , de Genève, décrivit les différen-
tes espèces de rapaces.

— M. Howard Eltlng a été nommé con-
sul de carrière des Etats-Unis à Genève,
aveo Juridiction sur les cantons de Ge-
nève, Vaud et Valais, à la place de M.
Paul O. Squlre, appelé à d'autres fonc-
tions.

— Pour la première fols, un bateau
suisse, le « Zurich », chargé de sucre, est
entré dans le port de Sète, consacrant of-
ficiellement l'utilisation de ce port par la
marine marchande suisse.

— En mars dernier , on découvrit dans
un champ de la commune d'Emmen une
boite en fer blanc rouillée qui contenait
une somme de plus de 20,000 fr. en bil-
lets de banque. Cette boite avait été pro-
bablement enfouie dans la terre il y a

f 
trusteurs années dans un terrain qui, à
'époque, était en friche. La guerre étant

venue, et avec elle le plan Wahlen , ce
terrain fut retourné, et c'est ainsi qu 'ap-
parut a la surface cette boite au trésor.

— Trols ouvriers de la maison Orsat à
Martigny ont été atteints dans îes caves de
l'établissement par des émanations de gaz
carboniquî. On a réussi à pratiquer sur
eux la ra ĵ lratlon artificielle. Les plus
atteints d'entre eux, MM Eugène Darnay
et Haldimann, ont été transportés d'ur-
gence à lTiôplal.

— La première de « Chlaus vo Flue,
Splel von Prlede », d'Oscar Eberle, a servi
de lever de rideau des semaines Interna-
tionales de musique de Luoems. M. Etter,
conseiller fédéral, Mgr Franclscus von
Streng, évèque de B&le et Lupano, assis-
talent notamment à ce spectacle.
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Mussolini ne savait pas
à quelle lin il était destiné

S I X  H E U R E S  A V A N T  S A  M O R T

a déclaré au cours d'une interview la f emme de l'ex-«duce»
CHIASSO, 15. — Mme Rachele Mus-

solini, femme de l'ancien dictateur , se
trouve actuellement dans un camp
d'internement à Terni, avec ses deux
fils mineurs. Dans une interview
qu elle vient d'accorder, elle a déclaré
notamment avoir conversé par télé-
phone avec son mari six heures avant
la mort de ce dernier. Le « duce »
l'avait appelée pour lui annoncer qu'il
so trouvait au milieu de partisans et
qu 'il voulait aller en Suisse. Mme
Mussolini aff irme quo rien dans les
paroles ou la voix de son Interlocuteur
no laissait prévoir les événements qui
allaient suivre. « Mussolini lui-même,
peut-Êtro, ne sait pas à quelle Hn "
était destiné. » Mme Mussolini estime
quo l'on a bien fait d'exécuter la Pe-
taccl car elle fut la cause de tous les

Dona Rachelo a dit aussi eue Mus-
maux et de la porte de son mari,
solinl manquai t  do confiance on sol.
Elle craignait toujours le pire et _ dès
que ses économies lo lui permettaient,

elle achetait des terres dant: la région
de Predappio. La veuve du dictateur
so rendait compte que tout finirait
mal , aussi bien l'aventure do ohef
d'Etat do son mari quo celle de l'Italie
belligérante.

Mme Mussolini affirme que tous los
dirigeants du pays ont leur part de
responsabilité dnns la catastrophe qui
a frappé l'Italie. Dona Rnchele a ex-
primé le désir do se roudro on Améri-
que avec ses fil a pour échapper & une
situation pénible dan s la péninsule.

Commentant les déclarations de Mme
Mussolini, la presse relève que sa si-
tuation en Italie n'est pag si pénible.
La veuve du « duce » se trouve en effet
à Terni, non pas comme internée, mais
comme personne que l'on veut proté-
ger. En fait, elle vit dans un appar-
tement _ en dehors du camp. On lui
prête l'intention d'écrire ses mémoires
sur Mussolini qu 'elle était seule à bien
connaître,

CARME? MJ JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Fia Dlavolo.
Studio : 20 h. 30, Ce que Hitler n'avait

pas prévu.
Apollo : 20 h. 30, Pension Mimosas.
ruinée : 20 h. 30, Pépê le Moko.
ThéAtre : 20 h. 30, Sarati le terrible.

Perdu

PALETOT D'HOMME
gris, à petits carreaux. Parcours chemin
des Mulots - le Landeron. — Prière de
le rapporter contre bonne récompense
faubourg de la Gare 25, rez-de-chaussée
gauche.
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CYCLISME

Le Zuricois Maag
remporte

le four du lac Léman
La course des amateurs

Cinquante-neuf prennent le départ ,
et déjà à la montée de Vésenaz, Frédé-
ric Burtin s'échappe et prend une cer-
taine avance.

Soudain, Ouegen foncfi à son tour et
rejoint le fuyard à la douane. Ces deux
partent alors de concert et, à Thonon,
ils ont 2 minutes d'avance. Celle-ci est
portée à 4 minutes à Saint-Gingolph.
Les passages à la frontière se font ré-
gulièrement et c'est l'envolée vers la
côte suisse. Se relayant sportivement,
nos deux hommes augmentent encore
leur avance et lassent à Vevey à 8 h.
A Saint-Saphorin, une chute élimine
quatre hommes qui sont Forlini , Bes-
se, Maget et Grimm. La ronde se pour-
iruit et à Lausanne, les deux fuyards
ont une avance de 6 m. 30 sec. et ont
pour ainsi dire la course dans la po-
che. Le peloton traîne toujours et ce
n'est qu'à Nyon qu'U se réveille pour
chasser rapidement. Il arrive à re-
prendre 5 minutes sur les deux hom-
mes de tête qui parviennent néanmoins
à arriver les premiers au quai Wilson
où Guegen bat Burtin au sprint.

Résultats : 1. Guegen (France), 4 h. 21'
3" 3/5 ; 2. Fréd. Burtin (Genève), même
temps ; 8. Charly Guyot (Lausanne) ; 4.
O. Plattner (Berne); 5. Bollier (Fribourg);
6. Brltschgl (Alpnach) ; 7. Ackermann ;
B. Crocci-Torti , etc.

La course des professionnels
La course des professionnels fut plus

disputée. Dès le départ, Léo Weilen-
mann et Diggeilmann essaient de
s'échapper, mais ilg ne réussissent qu'à
étirer ie peloton. Entre Asnière et Vé-
gy, Bolliger, Noti et Maag se déta-
chent et prennent 200 mètres. Puis No-
ti rétrograde. Georges Aeschlimann et
Giorgetti foncent alors et rejoignent
les deux fuyards. A la douane, Gior-
getti crève. Puis les trois hommes de
tête sont rejoints à Thonon. A Evian,
sept hommes s'enfuient; ce sont Maag,
Saladin, Martin, J.-P. Burtin, Gott-
fried Weilenmann, Giorgetti, Teissère.
Ce dernier crève et Giorgetti est lâ-
ché.

Les cinq hommes augmentent leur
avance et se présentent au sprint fi-
nal que remporte Maag, de Zurich.

Classement : 1. Maag (Zurich), 4 h. 6'
17" ; 2. Martin (Zurich ) ; 3. Gottfried
Weilenmann (Zurich) ; 4. J.-P. Burtin
(Genève) ; 5. Saladin (Bâle), tous même
temps ; 6. Kubler ; 7. Léo Weilenmann ;
8. Zimmermann ; 9. Knecht ; 10. Wagner.

TENNIS
Le championnat suisse

interclub
Grasshoppers

est champion suisse
La finale du champi onnat suisse s'est

disputée hier à Berne. Grasshoppers
et Montreux ont fait match nul 3 à 3,
mais lee Zuricois remportent le titre,
ayant remporté 13 sets contre 11 à
leurs adversaires. Voici les résultats :

Leiber (G.) bat Guisan (M.) 4-6, 6-3,
9-7, 6-2 ; Buser (M.) bat Huonder (G.)
8-6, 7-5, 6-2, 6-4 ; Debran (G.) bat Her-
zog (M.) 4-6, 6-4, 6-4, 6-2 ; J. Spitzer
(G.) bat Fisher (M.) w.-o.; Flsher-Buser
(M.) battent Spltzer-Huonder (G.) 6-4,
1-6, 12-10, 7-5 ; Herzog-Guisan (M.) bat-
tent Lelber-Luchslnger (G.) 2-6, 6-1, 6-2,
5-7, 8-6.

FOOTBALL
Notre équipe nationale

à l'entraînement
Suisse B bat Suisse A 2 à 1

Suisse A : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
Courtat, Andreoli , Bocquet ; Bickel,
Friedlander, Amado, Wallachek, G.
Aeby.

Suisse B : Glur ; Leist, Fluhmann ;
Mathis, StolL Sulger ; Neury, Fink ,
Hasler, Fornara, Fatton.

Contrairement à toute attente, lee
cadets ont été supérieurs aux « proba-
bles » et, après avoir mené au repos
par 1 à 0, ils ont final ement remporté
la victoire par 2 à 1. A la suite de ce
match, M. Rappan formera définitive-
ment l'équipe qui doit rencontrer l'An-
gleterre samedi prochain à Berne.

Le F.-C. Bâle
définitivement relégué

Samedi à Granges, Bâle a rejoué
son dernier match disputé cet autom-
ne sous réserve et a perdu par 1 à 0.

A la suite de cette défaite, Bâle des-
cend en ligue nationale B en compa-
gnie de Saint-Gall. Ces deux olubs se-
ront remplacés par Locarno et Berne.

Les salaires des équipages
de notre Société de navigation

Un bref débat a eu lieu lors de la
dernière séance du Conseil général de
la ville, au sujet des conditions de tra-
vail du pe rsonnel forman t les équipa-
ges de nos bateaux. Deux points
étaient soulevés par l 'interpellateur :
surcroît de travail , compromettant la
sécurité de l' exploitation, et [salaires
insuf f isants .

En ce qui concerne le premier point,
il est vraisemblable que les matelots
de la Société de navigation font  en
été des jou rnées relativement longues.
Mais ce surcroît de travail a un ca-
ractère saisonnier et il comprend aus-
si d'assez nombreuses heures de pré-
sence. Au surplus, la loi fédérale sur
la durée du travail dans les entrepri-
ses de transports est suffisamment
précis e pour que son application don-
ne des garanties au personnel.

Quant aux salaires, ils ont été qua-
l i f i é s  de normaux par le représentant
du Conseil commutial, lequel a toute-
fo i s  ajout é que la question serait sui-
vie par les délégués de la ville au
conseil d'administration de la société.
On peut évidemment discuter long-
temps sur ce qu'il faut  entendre par
un salaire normal. Pour notre part , ce
qui importe aujourd'hui , c'est que le
salaire soit convenablement adapté au
coût de la vie actuel et qu'il couvre
un minimum d'existence.

Or, Pexamen des satanres payés à
nos équipages ne Msse pas sur ce
poi nt une impression satisfaisante. Les
célibataires, par exemple, s'ils reçoi-
vent des appointements normaux, n'ont
pa s droit à un supplémen t de renché-
rissement (abstraction faite , il est
vrai, d'une allocation d'automne de
250 f r .  servie uniformément d tout le
personne l). Et cependant le coût de la
vie a augmenté pour les célibataires
aussi...

Quant aux mariés, ils sont plus fa-
vorisés sous ce rapport puisqu 'ils tou-
chen t une allocation de ménage de 70
fran cs par mois, plus 15 f r .  par en-
fant.  Malheureusement, combiné avec
le salaire de base, le total reste, dans
certains cas, insuff isant.  Un homme
marié avec trois enfants n'atteint pas
400 f r .  pa r mois, et un autre, marié
avec quatre enfants , ne dépasse que de
pe u cette somme. Ce sont les taux les
pl us faibles. La moyenne des salaires
pay és au personnel naviguant marié —
sans les allocations d'enfants — est de
383 francs.

Ceci dit , il faut admettre que si la
Société de navigation ne fa i t  pas

mieux, c'est probablement qu'elle n'en
a pas les moyens. Nous ne connaissons
pa s les résultats de l'exercice 19U,
mais ce qui est certain, c'est que le
Plan du comité de réorganisation a été
complètement bouleversé par la gue r-
re. En e f f e t , le comité avait calculé
que le compte d' exploitation de l' en-
treprise, qui jusque-là était déf icitaire
d'une trentaine de mille franc s par
année en moyenne, pourrait être équi-
libré grâce à une plus-value de recet-
tes due à un meilleur horaire et à
une exploitation commerciale et, d' au-
tre part , grâce à une compression de
dépenses par l'emploi de bateaux à
moteur Diesel. Comme on le sait, le
mazout est monté â un ch i f f r e  astro-
nomique et il est devenu très rare. Il
a fal lu  continuer à recourir, dans une
large mesure, aux bateaux à vapeur et
les chauf fe r aux combustibles de rem-
placement , ce qui renchérit de plu-
sieurs fois  les f ra i s  d' exploitation. En
revanche, malgré des horaires réd uits,
le trafi c a sensiblement augmenté , ce
qui prouve que les estimations du co-
mité dé réorganisation étaient raison-
nables. Cette situation est d'ailleurs la
même pour toutes les f lo t tes  des lacs
suisses, qui connaissent des di f f icul tés
non moins grandes.
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Pour en revenir aux salaires des
équipages, il nous semble qu 'un geste
powr ait être demandé aux Etats rive-
rains. Ceux-ci se sont tirés à bon
compte de la réorganisation puisque
présédemmen t ils avaient à combler
annuellement le déficit d'exploitation.
On sait assez que nous ne prônons pas
ici les subventions, mais une aide tem-
po raire se justifierait jusqu'au jour où
le pri x des combustibles aura baissé
suffisamment pour assurer â la Société
de navigation une existence normale.

Le problème, pour la f lot te  neuchâ-
teloise, est d'obtenir davantage de
voyageurs la semaine, af in  de mieux
renier les bateaux qu'il faut  mettre en
ligne le dimanche pour assurer le tra-
f i c  de ce jour-là. Or, les voyageurs de
la semaine sont essentiellement des
voyageurs de tourisme. Il est donc du
pl us réjouissan t de constater que l'Etat
et ta ville t mordent t sérieusement —
il n'est jamais trop tard pour bien
fair e — à une politique de tourisme,
concurremment avec la réorganisation
de l'A.D.E.N. On voit par l'exemple de
nos modestes et dévoilés marins d' eau
douce que l'apport du tourisme peut et
doit apporter des avantages aux mi-
lieux les plus divers de la population.

M. W.

m VILLE 
Deux belles journées

et un orage
Les journées radieuses de eamedi et

de dimanche, qui auront été parmi les
plus belles de l'été, ont permis à de
nombreux touristes de faire de lon-
gues excursions. Tous lee moyens de
transport ont été largement utilisés,
et notamment les bateaux à vapeur,
vu la température extrêmement élevée
qui ne cessa de régner et qui engagea
de nombreuses personnes à se rafraî-
chir dans les eaux du lac ; les plages
furent ainsi très fréquentées. Un orage
qui éclata hier soir n'apporta pas la
fraîcheur que l'on pouvait en attendre.
Ceux qui se réjouissent du beau temps
ne doivent cependant pas oublier que
la campagne, qui souffre d'une grande
sécheresse, réclame la pluie.

L 'Ecole normale de Fleurier
a fêté son cinquantième anniversaire

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Créée, par arrêté du Conseil général,
en 1895, l'Ecole normale de Fleurier
a célébré son cinquantenaire. C'est à la
salle Fleurisia que se déroula samedi
la partie officielle.

A celle-ci assistaient les élèves de
l'Ecole secondaire et normale, les an-
ciens norm aliens, les professeurs en
charge, d'anciens professeurs, le direc-
teur de l'Ecole normale cantonale,
l'inspecteur des écoles, représentant le
département cantonal de l'instruction
publique, des membres de la commis-
sion scolaire et les représentants du
Conseil communal et du Conseil géné-
ral , auxquels M. Henri Bobert , direc-
teur actuel, souhaita la bienvenue.

M. Gustave Borel, président de la
commission scolaire, dit son plaisir de
voir présent M. Ed. Wasserfallen, pre-
mier professeur de l'établissement. H
évoqua l'oeuvre des anciens professeurs
James Cavin et Philippe Javet. L'ora-
teur souligna les raisons pour lesquel-
les la population tient à l'Ecole secon-
daire et normale de Fleurier. Celle-ci
permet aux jeunes gens du district de
faire des études sans occasionner des
charges trop lourdes à leurs parents.

M. Charles Guye, instituteur retraité,
parla au nom des premières « volées ».
Mlle Jacqueline Kobel, « ancienne élève

récente », conduisit l'auditoire dans le
monde des souvenirs évoqués avec tact
et finesse. Elle releva l'étroite colla-
boration unissant professeurs et élèves.

Enfin , M. Henri Robert fit l'histori-
que de l'Ecole, qui put être instituée
grâce à la libéralité des autorités et
au désintéressement des professeurs.
Si le recrutement des élèves est par-
fois difficile , il est pourtant sorti 324
instituteurs de l'Ecole normale de
Fleurier, qui jouit d'un bon renom.
Après avoir jeté un regard sur le
passé, le directeur actuel envisagea
l'avenir avec confiance.

Ces diverses allocutions ont été en-
trecoupées de chants des élèves, de trois
poèmes, « Le psaume de la vie », de
Mme de Pressensée, « L'homme et la
mer » et « Elévation » de Baudelaire,
dits par deux jeunes gens de l'Ecole
normale, et de productions musicales
de M. Edouard Simond , altiste, accom-
pagné au piano par Mlle Alice Am-
mann , professeur.

Au début de la soirée, une centaine
de convives se réunirent au Cercle
démocratique pour un souper au cours
duquel MM. Charles Bonny, Edouard
Wasserfallen et Willy Jeanneret pri-
rent la parole. Puis la journée se ter-
mina dans les locaux de la Fleurisia
par des productions variées et la
danse.

G. D.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La fête des promotions
(c) Cest par une journée torride que se
déroula samedi la fête de la jeunesse.
Le matin, le cortège fut  conduit par
les sociétés de musique dn Locle.

Les gracieuses cohortes pénétrèrent
dans nos temples et au Casino, où se
déroulèrent des cérémonies.

Au temple Français, M. Marc Inaeb-
nit, président de la commission sco-
laire, prononça une allocution. M. W.
Jeanneret apporta ensuite le salut des
autorités cantonales et les bons vœux
de M. Camille Brandt. Quelques beaux
chants terminèrent cette cérémonie.

L'après-midi, au pâturage de la
t Pluie », une collation fut servie. Il y
eut également des jeux et un concert
donné ipar la fanfare « L'Instrumen-
tale ».

Nos agents ont étrenné aux pro-
motions 'un nouvel uniforme avec col
rabattu et parements rouges aux man-
ches.

Tous voudraient émigrer !
(c) La commune, les douanes et la gen-
darmerie sont assaillies de demandes
de Suisses qui voudraient aller en
France et qui sont étonnés que les
frontières ne soient pas plus large-
ment ouvertes.

Un orage bienfaisant
(c) Après deux journées chaudes et en-
soleillées, nn orage s'est abattu- sur la
contrée dimanche, peu avant 20 heu-
res. La pluie diluvienne qui l'accom-
pagna fut la bienvenue car l'eau était
devenue rare. Le Doubs avait un ni-
veau d'eau extrêmement bas.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour parer & la pénurie

de logements
Après nu long débat, le Conseil gé-

néra] de la Chaux-de-Fonds a voté nn
crédit de 2 millions de francs pour la
construction de 48 logements qui se-
ront habitables en été 1946.

86 degrés u l'ombre
(c) Dimanche matin, à 9 heures, le
thermomètre se trouvant à la rue Léo-
pold-Bobert marquait 26 degrés à l'om-
bre. C'est certainement la journée la
plus chaude que nous ayons eue cette
année.

LE 14 JUILLET A PONTARLIER
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Le cortège se rendit au bassin des
Forges, où eut lieu l'inauguration offi-
cielle de la piscine de Pontariier, amé-
nagée sur les bords , du Doubs. Les so-
ciétés sportives de la ville se sont
groupées récemment en un Club athlé-
tique qui, grâce à un comité directeur
entreprenant , grâce aussi à la compré-
hension des pouvoirs publics, a mené
à bien l'effort de la population en ma-
tière de sport. Pontariier est devenu
ainsi une cité sportive de premier or-
dre.

Nous ne nous attarderons pas sur
l'inauguration du « bassin-plage » des
Forges de Pontariier. Disons simple-
ment que M. Lagier, président du Club
athlétique, et le maire, M. Vauthier,
ont pris la parole pour dire combien
ils étaient heureux que cette inaugu-
ration ait lieu le 14 juillet, en présence
de Suisses et de Français de Neuchâ-
tel. Durant tout l'après-midi, des con-
cours de natation, des exercices préli-
minaires et des intermèdes d'accordéon
se succédèrent sans interruption.

Avant de quitter Pontariier, la So
ciété des accordéonistes donna un der
nier concert dans la cour de l'hôpital
à l'intention des malades.

sa.

Le soir, la fanfare des verrières-
Suisse était accueillie par le maire des
Verrières-de-Joux, M. Maurice Bonnet ,
et, reprenant une tradition interrom-
pue pendant sept ans, faisait sonner
ses cuivres au delà de la frontière.

Tout le monde se groupa autour du
monument aux morts, enguirlandé, pa-
voisé, illuminé, et sur lequel on avait
fixé le portrait de Gaulle. Minute
de silence, discours du maire, chants
des jeunes filles, productions du Club
des accordéonistes verrisans, hymnes
nationaux. Puis les enfants des écoles
encadrèrent de chansons et de poèmes
patriotiques le discours de leur insti-
tuteur.

Alors, dans la rue, autour des tables
rustiques qu'on avait montées pour la
fête, Varisiens et Verrisans fraterni-
sèrent. Ce fut l'agape : chaque foyer
avait confectionné un ou deux gâteaux
et les avait portés à l'école. Et , de ces
gâteaux, fruits de la générosité de
tous, on avait fait des parts égales.
Symbol e de temps futurs ï... Peut-être I

En tout cas, ces tranches de pâtis-
serie rustique furent d'autant plus ap-
préciées qu'elles étaient arrosées d'un
peu de vin. Chacun avait apporté son
verre, et l'on trinqua dans l'atmosphère
de rejouissance et de fraternité de
cette fête populaire.AUX VERRIÈRES-DE-JOUX

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

En ce 14 juillet 1945, nos voisins des
Verrières-de-Joux ont voulu tout à la
fois exalter leur patrie libérée, penser
aux morts des deux dernières guerres,
fêter les prisonniers revenus et mani-
fester à la Suisse une tradition nelle
amitié.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
aux Verrières-de-Joux comme à Pon-
tariier, comme dans toute la France
sans doute, les membres de la Résis-
tance, les prisonniers rentrés an foyer
et les soldats ont monté la garde en
armes devant le monument aux morts:
toute réj ouissance extérieure était in-
terdite pendant cette veillée d'honneur.

Dès samedi matin, le grand drapeau
tricolore à croix de Lorraine flottait
à la frontière, celui-là même qui fut
hissé pour la première fois le jour de
la libération de Pontariier, le 5 sep-
tembre 1944. L'allumette imprudente
d'un enfant  devait , hélas ! y mettre le
feu dans l'après-midi et en détruire
tout un pal.

Notre correspondant des montagnes
nous écrit :

C'était samedi la fête des promotions.
La fin de la guerre, l'approche des
vacances horlogères, et surtout le beau
temps, tout contribua à la réussite
de cette journée si attendue de tous.
Tandis que les écoles primaires se ré-
partissaient dans les temples pour
chanter et entendre un bri n de ser-
mon avant de jouir des vacances, les
aînés du Gymnase se rendaient à la
Maison du peuple pour assister à la
proclamation des nouveaux bacheliers,
au nombre de 28. Pour la deuxième
fois le nouveau directeur a présidé la
cérémonie. Maintenant qu'il a pu pren-
dre l'air de la « boîte » comme on di-
sait autrefois, et peut-être encore au-
jourd'hui, en parlant du Gymnase, on
attend de lui un abandon dee fameu-
ses innovations, héritage de l'ancien
directeur.

Pensant rendre service aux élèves
et les faire travailler avec joie, on
a depuis quelques années supprimé les
notes. Elles sont partiellement rem-
placées par des appréciations déli-
vrées avec une parcimonie étonnante.
Ceci n'aurait pas d'importance si en
fin de scolarité les élèves ne devaient
pas se présenter à des examens de ba-
chot où leur travail est apprécié en
chiffres véritables qui doivent être
combinés avec les appréciations anté-
rieures. Cela permet peut-être aux
professeurs d'y voir clair, surtout s'ils
prennent la peine d'évaluer secrète-
ment en notes les travaux de l'année,
mais par contre, les parents n'ont plus
la possibilité d'être renseignés exacte-
men t sur le travail de leurs enfants.
Cette situation provoque en fin d'année
des surprises qui pourraient être facile-
ment évitées si, renonçant à des ré-
formes pernicieuses, notre Gymnase
voulait bien revenir à l'ornière de la
tradition. Il y a plus de mérite à re-
connaître son erreur qu 'à persévérer
dans le maintien de réformes inadap-
tées à nos conditions particulières.
Comme il s'agit là de questions pure-
ment pédagogiques, il semble qu'une
entente soit possible et que la com-
mission scolaire, si on veut bien la
consulter, donnera sans peine l'auto-
risation au directeur de faire comme
on fait ailleurs, et comme peut-être
lui-même aurait toujours fait. L'inté-
rêt réel des élèves devrait passer avant
toute autre considération.

De la fête des promotions
a une méthode discutable

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Installation

du nouveau pasteur
(e) Le pasteur Jean Vivien, de Cou-
vet, a procédé dimanche à l'installa-
tion de M. Christophe Senft, jusqu'ici
pasteur à la Chaux-de-Fonds, et qui a
été appelé à Fleurier pour remplacer
M. William Lâchât, nommé à Neu-
châtel.

LA COTE-AUX-FEES
Un bébé brûlé

avec du lysoforme
Une fillette de deux ans qui jouait

avec une bouteille de lysoforme a griè-
vement brûlé au visage son petit frère
âgé de deux mois. Le bébé a dû être
conduit à l'Asile des aveugles de Lau-
sanne.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGIO N

¦ Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juillet.
Température. — Moyenne : 25,4 ; min. :
15,5 ; max. : 33.5. Baromètre. — Moyenne :
720,5. Vent dominant. Direction: est;
force : faible. Etat du ciel : clair. Joran
modéré depuis 17 h. 30.
: Observatoire de Neuchfttel. — 15 Juillet.

Température. — Moyenne : 24,4 ; min. :
17,3 ; max. : 34,3. Baromètre. — Moyenne :
719,3. Eau tombée : 5,8. Vent dominant.
— Direction : sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : variable ; clair jusqu 'à 16 h.,
puis le ciel se couvre peu à peu complè-
tement. Pluie orageuse depuis 19 h. 35.
Joran modéré à très fort depuis 18 h. 30.

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

Niveau du lac, du 13 Juillet, à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du 14 juillet, à 7 h. : 429,63
Niveau du lac, du 15 Juillet , à 7 h. : 429,63

Température de l'eau : 23"

Prévisions du temps : Couvert à nua-
geux, quelques précipitations ou orages
et baisse de la température.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. AM Nenchâtel

Nous avions parlé le mois passé de
la candidature de M. Edgar Primault,
domicilié à Berne, à la présidence de
la Chambre suisse de l'horlogerie.
Quoique moins rapide qu'on nB le sup-
posait alors, sa nomination à cette
charge semble en bonne voie, car le
Conseil d'Etat neuchâtelois, dans une
récente séance; l'a nommé délégué à
l'assemblée générale de la Chambre en
remplacement de M. Max Petitpierre.
Il sera ainsi considéré comme délégué
neuchâtelois et pourra être nommé en
cetto qualité à la présidence, ce qui
doit satisfaire notre canton. Mais, cho-
se curieuse, cette procéd ure aura pour
conséquence de faire perdre un mem-
bre à la délégation neuchâteloise une
fois que M. Primault occupera le fau-
teuil présidentiel. On peut se deman-
der d'ailleurs si elle était bien néces-
saire.

Nomination
Dans sa séance du 13 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Henri Schu-
macher, originaire de Treiten (Berne)
et Neuchâtel, aux fonctions de commis
au bureau de recettes.

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

La « Bécassine » prise
dans un coup de tabac

Bourrasque sur le lao

Partie de Cudrefin, elle échoue
à Cortaillod,

après deux heures de traversée
L'orage qui s'est abattu vers le soir

sur la région de Neuchâtel a été ac-
compagné d'une bourrasque assez vio-
lente, qui a mi8 en difficulté les em-
barcations qui se trouvaient encore
sur le lac.

La « Bécassine » a été prise dans un
coup de tabac peu après avoir quitté
le port de Cudrefin, vers 19 heures.
L'équipage fut dans l'Impossibilité de
la diriger vers Estavayer, but de la
course, par suite de la violence du
vent. Il ne réussit qu'avec peine à la
faire traverser le lac pour venir, deux
heures plus tard, accoster au débarca-
dère de Cortaillod.

Les voyageurs, an nombre de qua-
tre-vingts, dont la plupart ont subi le
« mal de mer », ont été hébergés par
le radeleur, M. Lassueur. qui les ré-
conforta en leur offrant du thé chaud.
A 23 heures, les voyageurs d'Estavayer
sont montés à bord du * Halwyll >, qui
avait été alerté pour la circonstance,
et ceux qui désiraient atteindre Chez-
le-Bart ont pu continuer leur voyage
à bord de la « Bécassine ».
D'autres embarcations en difficulté

A 19 h., également, une petite em-
barcation à rame sur laquelle avaient
Pris place trois habitants dn Petlt-
Cortalllod , a été prise en remorque par
un voilier et conduite à quelques mè-
tres du rivage.

Au large de Nenchâtel, un voilier et
un petit bateau ont dû être remor-
qués jusqu'au port par un bateau à
moteur.

Il en a été de même d'une embarca-
tion à la hauteur de Serrières, mais les
occupants de ces bateaux n'ont pas
eu de mal.

Samedi matin, l'inauguration offi-
cielle dB l'Exposition itinérante du co-
mité international de la Croix-Rouge
1945 a eu lieu sur la place du Port en
présence d'un certain nombre de per-
sonnalités de la ville et du canton.
Après la visite de l'exposition, l'assis-
tance entendit un bref exposé smr l'œu-
vre accomplie par la Croix-Bouge par
M Edouard Chapuisat, représentant du
C. I. C." R. M. Georges Béguin, prési-
dent du Conseil communal, répondit
dans les termes qui convenaient. Dn
film intéressant sur les prisonniers de
guerre fut ensuite projeté. Nous ne
reviendrons pas sur ce film ni sur l'en-
semble de l'exposition — qui mérite
d'être vue — puisque noms y avons dé-
jà consacré un articl e récemment.

Un heureux geste
Une vingtaine d'enfants appartenant

à_ des famille^ de condition modeste
viennent de quitter notre ville pour
faire un séjour d'un mois à la monta-
gne. Ils sont invités par une person-
ne qui a gardé l'anonymat et qui dé-
sire venir en aide à ceux de nos en-
fants qui en ont le plus besoin.

A l'Université
Dans sa séance du 13 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé, sur préavis de
la commission consultative pour l'en-
seignement supérieur, M. Edmond Pri-
vât, domicilié à Locarno, en qualité
de professeur ordinaire à la chaire de
langue et littérature anglaises à la fa-
culté des lettres de l'Université.

n convient de noter qu'au sein de la
faculté des lettres, appelée à donner
son préavis, un candidat d'origine
neuchâteloise avait obtenu un nombre
de voix égal à son concurrent gene-
vois.

Un cours de répétition
des polices locales du canton

Hier matin, au collège de la Prome-
nade, a commencé un cours de répéti-
tion des polices locales du canton, au-
quel prennent part dix-sept agents de
Neuchâtel, six de la Chaux-de-Fonds,
trois du Locle et un de Couvet, soit
vingt-sept en tout. Ce cours, comman-
dé par le capitaine Bleuler, avec le
lieutenant Schwab pour remplaçant,
comprend un programme d'instruction
très complet sur le service de police,
la circulation, le droit, l'administra-
tion cantonale, le service du feu, l'ins-
truction militaire, l'athlétisme et la na-
tation, le combat rapproché, etc. Pour
les théories, il sera fait aappel à des
magistrats, à des professeurs et à des
fonctionnaires des administrations Can-
tonale et communale, ainsi qu 'au com-
mandant de la gendarmerie. Une visi-
te de l'établissement de Witzwil est
prévue en outre. Ce cours, auquel nous
souhaitons le succès espéré, se termine-
ra lundi 23 juill et.

L'installation du pasteur
Jean-Samuel Javet

Après des années rendues difficiles par
de trop nombreuses mutations pasto-
rales, l'installation de M. J.-S. Javet mar-
que, pour la paroisse réformée évangé-
lique de Neuchâtel, nous l'espérons, le
début d'une période plus stable.

M. J.-S. Javet a fait ses études à la fa-
culté de théologie de l'Eglise indépen-
dante de Neuchâtel, puis à Paris, en An-
gleterre, à Strasbourg. Pendant plus de
dix ans il a exercé son ministère & Cla-
mart , près de Paris.

Arrivant à Neuchâtel, il nous l'a dit
hier , à la Collégiale, il n'a pas d'autre
but que de collaborer, avec les membres
de la paroisse, à la vie d'une Eglise qui
doit être, selon la définition du chapitre
II du Livre des Actes (verset 45), la com-
munauté de ceux qui « persévèrent dans
la doctrine des Apôtres, dans la commu-
nion fraternelle, dans la fraction du pain
et dans la prière ».

Le conseil synodal avait chargé le pas-
teur Robert Cand, de la Chaux-de-Fonds,
d'installer M. Javet, son ancien catéchu-
mène, dans sa nouvelle charge pastorale.

Que M. et Mme Javet sachent que la
paroisse les reçoit avec affection et con-
fiance, heureuse de pouvoir compter sur
ces forces nouvelles que Dieu lui envoie,
désireuse de suivre celui qui lui est ap-
paru hier comme un conducteur spirituel
dont la pensée est riche, le langage so-
bre et clair, la conviction profonde. A. J.

Inauguration de l'Exposition
Itinérante du C. I. C. R.

Â̂/ai 6̂ c\Aice*s

Monsieur et Madame Claude
ATTINGER et leurs fils Philippe et
Daniel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Olivier - Michel
15 juillet 1945

Maternité Faubourg du Crèt 3

Madame et Monsieur
Henry SCHMID ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jacques - André
Corcelles — Clinique du Crêt

LA NEUVEVILLE
Festival de musique

(sp) Hier, eut lieu à la Neuveville nn
festival de musique auquel participè-
rent treize fanfares de la région. Fa-
vorisée par un temps splendide, cette
fête a remporté un grand succès. L'or-
ganisation fut parfaite.

BIENNE
Violent orage

(c) Dimanche soir, un violent orage,
accompagné de grêle, s'est abattu sur
la région de Bienne. U a causé dee dé-
gâts dans les vergers et les vignes.

A la rue Vasen, une jeune fille , qui
rentrait chez elle, a été atteinte par
une branche d'arbre que le vent venait
d'arracher. Souffran t de plusieurs bles-
sures, la jeune fille a dû recevoir les
soins d'un médecin. A la rue du Stand,
l'eau qui descendait de la montagne a
inondé un logement. Ailleurs, plusieurs
chemins ont été ravinés.

Accidents de la circulation

(c) Vendredi soir, un cycliste est entré
en collision près du passage sous-voies
de Malvaux, avec une automobile ve-
nant en sens inverse. Projeté contre
un mur, il a été relevé sans connais-
sance. D fut transporté à l'hôpital, où
l'on diagnostiqua des blessures à l'ab-
domen.

Samedi après-midi, M. Carel, maire
de Lambolng, qui descendait à vélo la
rue de Beuchenette, est venu se jeter
contre une automobile. M. Carel fut
projeté contre le mur bordant la route
et se fractura le crâne. Conduit à l'hô-
pital d'arrondissement, il a été opéré
sur-le-champ. D'après les derniers ren-
seignements que nous avons pu obte-
nir, l'état du blessé est satisfaisant.

[ RÉGION DES atilCS |

Madame Alice Inhelder-Groux et ses
chers enfants, à Oberwïl ; Monsieur
et Madame Hans Inhelder et famille,
à Bâle ; Madame Louisa Groux, à
Yverdon ; Monsieur et Madame Jean
G-roux et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Sigmund Graa
et leurs enfants, à Tverdon ; Monsieur
et Madame Pierre Groux et leurs en-
fants, à Bruxelles ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère et parent,

Monsieur

Eugène INHELDER-GROUX
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 49 ans.

Oberwil et Nfeuchâtel , le 13 juillet
1945.

Soyez prêts, nul ne sait ni le
jour , ni l'heure.

L'incinération aura lieu mardi 17
juillet , à 11 h. 15, au cimetière du
Hornli, à Bâle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Amélie SIEGFRIED
enlevée à leur affection dans sa 68me
année.

Neuchâtel, le 14 juillet 1945.
Repose en paix.

L'ensevediassemenli, sans cuite, aura1

lieu lundi 16 juillet 1945, à 13 heures.
Culte pour la famille à l'hôpital des
Cadolles, à 12 h. 45.

Le Cercle National de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Henri SCHWAAR
membre d'honneur

leur ami et regretté collègue.
L'incinération, sans suite, a eu lieu

samedi 14 juillet 1945.

Sa vie fut un exemple.
Monsieur Emile Stutz, à Nenchâtel:

Monsieur et Madam e David Stutz et
leur fils, à Zurich; Mademoiselle Marie
Stutz, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Emile Stutz et leurs fils, à Ber-
ne; Mademoiselle Nelly Stutz, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Otto Stutz
et leur fille, à Neuchâtel;- Monsieur et
Madame Alber t Stutz et leurs fils, à
Horw; les familles Krebs, Fankhauser,
Zimmermann et Stutz, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur
chère épouse, maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente,

Madame Emile STUTZ
née Anna KREBS

enlevée à leur affection après une
longue maladie, dans sa 68me année.

Nenchâtel, le 13 juillet 1945.
(Ruelle Dublé 3.)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques V, 11.
L'ensevelissement, sans suite» aura

lieu lundi 16 juillet, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
à 14 h. 39.

Prière de ne pas faire de visita».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


