
LA REPRÉSENTATION A MÉZIÈRE S
«DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE »

Une des scènes les plus marquantes  du spectacle de Morax qui est donné
au Théâtre du Jorat. Au troisième acte, Yolande de Savoie, accompagnée
de sa suite, rend visite au duc de Bourgogne qui campe devant Lau-
sanne. Le décor représentant le Léman et les Alpes est du peintre

Gaston FaraveL

LE SORT DE ROME
Le développ ement actuel des op é-

rations d 'Italie met en jeu le sort de
Rome. Nos lecteurs auront pu voir,
dans la chronique internationale
d 'hier, comment la situation se pré-
sentait au point de vue militaire.
Mais la bataille pour la ville éter-
nelle met aussi en relief l'aspect de
politi que générale du problème sou-
levé par la conquête de la cap itale
italienne.

C'est un fai t  qu'il aura fal lu p lus
de dix, mais, et peut-être une année
pleine, pour que les Alliés puissent
s'installer dans une cité qui formait
naguère un des deux p ivots de l 'Axe
et que d'aucuns voyaient déjà gravi-
ter dans l'orbe des Ang lo-Saxons au
lendemain de la chute du fascisme.
Les événements qui ont contribué à
dissiper cet espoir sont connus. Il
convient cependant de noter que,
même après que M. Mussolini a re-
pris le pouvoir ou , plutôt , un sem-
blant de pouvoir avec l' aide alle-
mande, Rome n'est pas redevenue le
centre du nouvel Etat néo-fasciste.
Celui-ci a jug é p lus prudent de
transférer ses bureaux gouvernemen-
taux dans le nord de l'Italie.

Ce qui f rappe , du reste, dans la
campagne actuelle , c'est que tout le
poids de la défense  de la ville éter-
nelle repose sur les troupes du ma-
réchal Kesselring, Le néo-fas cisme
n'a pu mettre en avant jusqu 'à pré-
sent aucune force  capable d'engager
la lutte pour la cap itale. Et l'on ju-
gera le fai t  bien signi f ica t i f :  pour
sauver l' « urbs » de laquelle , vingt
années durant , il pensa fa ire  rayon-
ner le nouvel emp ire romain, le
« duce » cède comp lètement le pas
à son « allié ». Le destin de Rome se
débat proprement en dehors des
Italiens. C'est l'étranger qui , d'un
côté comme de l' autre , cherche à
trancher la question. Et cela montre
à quel degré d'e f facement  po litique
et militaire est tombée la malheu-
reuse p éninsule.

* *
Ce n'est pas -que la popula tion soit

indif férente  aux événements qui l'a f -
fec tent , ni au changement de rég i-
ge que, vraisemblablement, elle va
désormais subir. Mais , po ur l 'heure,
elle est d' abord sensible aux p riva-
tions et aux misères dont elle est
l'objet. Elle vit surtout sous la me-
nace toujours possib le d 'être in
extremis le champ de bataille des
belligérants. Menace dont on souhai-
te ardemment qu 'elle ne se réalise
pas. Mais il f a u t  bien constater que ,
jusqu 'ici , le problème de Rome , ville
ouverte , n'a pas été définitivement
ni clairement résolu.

Du côté allemand , on a f a i t  sa-
voir à diverses reprises qu 'on la
considérait comme telle. Des infor-
mations de source neutre — p rove-
nant de l 'A.T.S. — ont signalé qu 'au-
cun soldat de la Wehrmacht ne se
rencontrait p lus dans les rues de la
capitale. Mais encore que , sons la
pression de l' op inion, des déclara-
tions aient été fa i tes  à Londres af-
f irman t le désir de ménager la ville
le p lus possible , la thèse allemande
est toujours accueillie avec réserve
du côté britannique. Les dirigeants
anglo-saxons n'ont donné aucune
assurance formel le  que Rome était
considérée par eux comme ville ou-
verte.

Si l' on ne peut douter de leur vo-
lonté d'épargner à la capitale les
pires malheurs, il semble qu 'ils ré-
pu gnent tout autant ù p rendre un
engagement précis. Ils réservent leur
décision , en considération de l évo-
lution militaire qui p eut se pr oduire
au moment ultime. L 'absence d uni-
tés de la Wehrmacht n'entre pas
seule en ligne cle comp te p our eux.
Hais ils veulent savoir dans quelle

mesure la possession des voies de
communications, des aérodromes,
des industries de la cap itale permet-
tra encore à Kesselring de réaliser
ses desseins stratég iques.

Il est d 'heureux augure que Rome,
jusqu'à présent, n'ait pas été bom-
bardée p lus qu'elle ne l'a été. La
périp hérie seule paraît avoir souf -
f e r t ;  le centre, avec ses innombra-
bles trésors — c'est-à-dire l' essentiel
— a été épargné. On frémi t  du reste
à l'idée gue l 'irrép arable peut enco-
re s'aTcompTrf .'EV TôA doit former
le vœu. que la ville change de
mains sans avoir à subir les muti-
lations infl i gées à tant d'autres cités
martyres de notre continent.

* * * s
L'hésitation manifestée de part et

d'autre à f rapper  Rome dans sa
chair vive et dans son esprit est
due non seulement au fa i t  de son
passé exceptionnel de g loire et de
civilisation, mais au rayonnement
sp irituel que lui vaut la papauté ,
avec laquelle aucun des belligérants
n'entend créer l' irrémédiable. La
population romaine le sent bien qui,
d'après les renseignements qui par-
viennent et comme l'ont prouve de
grandes démonstrations de foule , île
tourne ses regards ni vers le fascis-
me ni vers les adversaires du f a s cis-
me, mais vers le Saint-Siège, consi-
déré par elle comme son protecteur,
ainsi que ce f u t  le cas dans l'his-
toire.

Les conséquences de la chute de
Rome seront certainement nombreu-
ses. Pour ce qui a trait au Vatican,'
il ne f a u t  pas penser que l'attitude
qu'il s'est f i xée  depuis le début du
confl i t  sera modifiée. Aussi bien,
cette attitude f u t  marquée par le
souci de ne prendre parti ni pour
un camp ni pour l' autre, sur le p lan
humain, mais de rapp eler seulement,
en dehors de la mêlée, les principes
qui peuvent assurer une paix juste
et durable. Il n'y aura à cet éqard
aucun changement quand la Citè-du-
Vatican sera « encerclée » p ar les
forces alliées au lieu de l' être par
les forces  de l 'Axe.

Sur le p lan national italien, en re-
vanche, les répercussions de l'évé-
nement qui semble devoir se p ro-
duire à p lus ou moins bref délai
seront évidentes. Le prestige du néo-
fascisme , si tant est qu'il existe en-
core, diminuera un peu p lus, tandis
que le gouvernement Badoglio sera
réintégré dans sa capitale , naturelle,
puisque aussi bien on ne saurait met-
tre en doute sa lég itimité. Le roi
Victor - Emmanuel III accomplira
alors les promesses qu'il a f a i tes  il
y a quelques semaines et cédera la
p lace à son f i l s , devenu lieutenant
général du royaume.

Quant aux Ang lo - Saxons, celte
victoire vaudra à leurs armes un
nouveau retentissement. Elle leur
oclroyera de nouvelles possibilités
militaires et politi ques. Seulement , il
ne fau t  pas oublier que la péninsule
avec ou sans sa capitale , n'est pas le
« second f r o n t  », mais reste un théâ-
tre d' opérations secondaire.

René BRAICHET.

L'invasion
du continent
sera-f-effe
renvoy ée à
l'automne ?

HYPOTHESES
SUR LE SECOND FRONT

Notre , correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Depuis un mois, les journaux suédois
parlen t, les uns après les autres, de
l'imminence de l'invasion et des possi-
bilités d'attaque alliée dans les Bal-
kans, dans le sud de la France ' et dans
le nord du continent. Il y  a quelques
jour s, au moment où la presse sovié-
tique s'en prit de nouveau à la poli-
tique finlandai se, les commentaires sur
l'imminence d' une action russe contre
les troupes du général Dietl coïncidant
avec un débarquem ent en Norvège et
au Danemark réapparurent.

L'attention des lecteurs f u t  attirée
par l' activité redoublée de la résistance
en Norvège et au Danemark, en même
temps qu'on signalait de vastes mou-
vements de troupes allemandes dans la
Baltique.

Au milieu dc ces nouvelles et com-
mentaires, le critique militaire suédois,
le colonel Bratt , vient , dans le « Stock-
holm Tidningen > , d'exprimer, une fo i s
de plus , que le débarquement pourrait
tout aussi bien avoir lieu à la f i n  de
l'été qu 'au commencement de l'automne.
L'o f f i c i e r  suédois déclare tout d' abord
qu'il est peu probable que l' o f fens iv e
en Italie s ign i f iâ t ,  que les AUiés aient
abandonné leurs plans d'attaque à
l' ouest ou qu 'ils aient l'intention de
frapp er  en même temps qu 'une o f f e n -
sive russe leur grand coup contre la
forteress e dans les Balkans. Il estime
qu 'une action dans les Balkans et
dans le sud de la France aurait avant
tout po ur but de clairsemer les forces
allemandes a f in  de permettre un suc-
cès plus décisif à l'ouest- de la France.

Les ouvriers étrangers
en /lllemape désertent en masse

MADRID, 31 (U. P.). — On annonce
de source diplomatique que profitant
du désordre causé par les derniers
raids aériens alliés, des milliers et des
milliers d'ouvriers ont déserté en Alle-
magne les usines pour se réfugier dans
les montagnes et les forêts. Les re-
cherches de la Gestapo n'ont pas donné
de résultats jusqu'à présent.

Fortes contre-attaques allemandes
sur le front d'Italie

Jusqu'à présent, tous les assauts de la Wehrmacht ont échoué
sous le feu Oe barrage de l'artillerie alliée

Des avant-gardes britanniques à 20 km. de Rome
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

31 (U.P.). — Les troupes allemandes
contre-attaquent sans Interruption de-
puis mardi sur toute la ligne de Val-
montone, afin , d'empêcher les Alliés
d'ouvrir une brèche qui leur permet-
trait d'atteindre Rome. En outre, de
puissants contingents d'infanterie sont
entrés en action sur les deux flancs
du coin allié qui s'étend maintenant
sur une profondeur de plusieurs kilo-
mètres à l'intérieur du dispositi f de
défense adverse.

Jusqu'à présent, toutes les contre-
attaques de la Wehrmacht ont échoué
sous le feu de barrage des batteries
motorisées de la Sme armée qui lui ont
infligé des pertes sanglantes.

Velletrl et Valmontone sont sous lo
feu de l'artillerie américaine. Les co-
lonnes britanniques gagnent considéra-
blement du terrain dans le secteur cô-
tier en contournant les monts Albalns.

Selon les dernières Informations, le
maréchal Kesselring a lancé , outre le
gros de la division c Hermann-Gœ-
ring », d'autres réserves retirées de
l'Italie septentrionale dans la mê-
lée sans pouvoir toutefois empê-
cher les Américains dc faire Irrup-
tion dans le village fortifié de Villa-
Crocceta.

La situation est particulièrement
dangereuse pour les Allemands directe-
ment au sud des monts Albalns, en-
tre Lanuvlo et Campoleonc. Les Alle-
mands ont fortifié penèant plusieurs
mois la ligne dc Valmontone qui com-
prend tout un système dc tranchées
et de réseaux de fil de fer barbelés,
ainsi que des centaines de blockhaus
qui doivent être conquis les uns après
les autres. En outre, toutes les locali-
tés situées dans cet te zone ont été
transformées en de véritables forteres-
ses.

Us avant-gardes
britanniques

à vingt kilomètres de Rome
Poursuivant leurs attaques de flanc,

les troupes britanniques ont parcouru
depuis la Moletta une distance do plu-
sieurs kilomètres ct ont pris d'assaut
la ville d 'Ardea cn môme temps que
deux autres localités dans le voisina-
ge de la côte. Leurs avant-gardes son t
arrivées à environ 20 km. des faubourgs
de Rome, tandis quo d'autres détache-
ments se portaient mercredi jusqu 'à
Tuscarella-Nuova , 20 km. au nord-
ouest d'Anzio.

A l'aile droite de la 5me armée, l'in-
fanterie française et américa ine pour-
suit rapidement son avance vers la
plaine du Sacco. Malgré la résistance
des arrière-gardes allemandes, qui
cherchent à protéger la via Casllina,
les Français ont pu passer les crêtes
des monts Leplnl et atteindre Cnrpine-
to en même temps que les goumiers
marocains coupaient la principale des
voies de communication dans le voisi-
nage de cette localité.

Les trols colonnes de la 8me armée
Qui opèrent du Llrl foncent à cette
heure dans la direction de l'ouest, du
nord ot de l'est.

Au sud de la via Casllina, les peti-
tes villes dc Pofl et Ccccano, que tra-
versent six routes Importantes, ont été
occupées. Simultanément, une colonne
blindée canadienne encerclait la garni-
son allemande d'Arnara, à 7 km. au sud-
est de Proslnone. La 8me armée a at-
teint les faubourgs de cette ville. Les
unités néo-zélandaises ont occupé les
sommets qui dominent la plaine de
Sora et se sont emparées de Fontana
et d'ArpIno , tandis qu 'une autre colon-
ne de la Sme armée s'installait dans la
ville d'Alfedena.

Les Américains ont atteint
Lanuvio

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER ,
31 (U.P.). -- Après avoir contourné La-
nuvio au sud des monts Albains, les
Américains ont atteint les hauteurs à
l'ouest de la ville et ont pénétré dans
les faubourgs , où ils occupent actuel-
lement les ruines de plusieurs blocs de
maisons. De puissantes unités blindées
et d'artillerie motorisée allemandes se
sont déployées au delà de Lanuvio
pour enrayer l'avance des Américains.

En môme temps, d'autres détache-
ments de ohoc du général Clark fai-
saient irruption dans les rues de Vel-
letrl , où do sanglants combats sont on
cours.

Les troupes de la 8'"" armée
occupent Frosinone

Q. G. ALLIÉ, 1er (Exchange). — On
annonce cette nuit que des unités de
la 8me armée ont occupé la localité de
Frosinone, importante position-clé sur
la via Casllina.

A l'ouest dc Frosinone, les arrière-
STardes allemandes opposent une résis-
tance acharnée cependant que le gros

de l'armée poursuit son mouvement de
repli.

Des vivres pour Rome
NAPLES, 31 (Reuter). — La commis-

sion de contrôle alliée pour l'Italie an-
nonce que les stocks de vivres actuel-
lement à disposition suffiront à nour-
rir pendant vingt jou rs la population
de la capitale italienne, pou r le cas où
celle-ci viendrait à être occupée par
les Alliés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le tragique bilan
des raids anglo-américains

sur la France

Le martyre de la population d'outre-Doubs

On nous écrit de la frontière fran-
çaise :

Plus de 5000 morts en deux jours.
6000 blessés promis pour la plupart  d
l'impotence, des sinistrés par dizaines
de milliers, tel est le tragique bilan
des dernières attaques anglo-américai-
nes sur la France.

Mil le cinq cents morts à Marseille,
870 à Saint-Etienne, 700 à Lyon , 370 à
Avignon , 255 à Nice, 150 à Nîmes, 150
à Chambéry et la liste ef froyable  s'al-
longe d'heure en heure.
, Les Français se demandent avec une
indicible amertume si l'on oserait f r a p -
pe r aussi durement des ennemis. Mais
nous ne sommes p as des ennemis, écrit
la p resse française  1 Notre patrie est
sang défense , impuissante et désarmée.
Ne p ourrait-on pas empêcher de telles
hécatombes qui risquent de ruiner le
prest ige même d'une civilisation sans
grandeur , parce que sans pitié pour
les f aibles et les innocents î

Deg habitants d'une ville du nord de la France fouillent les décombres
de leurs maisons en ruines pour y retrouver ce qui reste de leurs biens.

Des pré cisions sont maintenant don-
nées sur les raids ef froyables des 26
et 27 mai, menés par plus de mille
bombardiers alliés.

A Lyon, le bilan est terrifiant : 150
immeubles sont détruits sur le terri-
toire de trois arrondissements. Vne
superficie totale de vingt kilomètres a
été ravagée. On compte 10,000 sinistrés
totaux et prè s de 30,000 sinistrés par-
tiels. Des pillards surpris dans les im-
meubles détruits ont été fusillés sur
place . Le nombre des morts dénombrés
dimanche soir est de 700 et les blessés
de 800.

A Marseille
Le tapis de bombes a recouvert , en

parti e, tous les quartiers de Marseille
et la très proch e banlieue. Le ch i f f r e
des victimes, qui augmente d'heure en
heure, s'élevait , dimanche soir, à 1500
morts et à 2000 blessés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UN NOUVEL IMPO T
La déesse Evolution doit parfois

bien s'amuser. Prenons par exemple
les caisses de compensation pour per-
te de salaire «,t de gain, et voyons
un peu leurs avatars depuis l'an
quarante.

On nous permettra de rappeler
tout d'abord que le principe de base
de cette institution, due à l'initiative
privée et qui a fait ses preuves,
était... la compensation . La Palice
n 'eût pas dit mieux , mais nous al-
lons voir précisément qu 'on s'est
écarté de cette logique élémentaira.
Une compensation devait s'opérer
entre deux catégories interchangea-
bles de citoyens : les civils et '.es
mil i ta i re s. Ceux qui avaient la chan-
ce de travailler payaient quelque cho-
se pour ceux qui étaient sous les
armes, et lorsque ces derniers reve-
naient à leur foyer , ils payaient pour
leurs camarades appelés à leur tour.
De cette façon , on ne payait pas
seulement pour les autres, mais on
mettait en quelque sorte de côté une
somme que l' on retrouvait quand on
faisait du service militaire. Tout ce-
la était bien conçu.

En outre, l'arrêté de base pré-
voyait expressément que l 'institution
était provisoire et disparaîtrait avec
ila paix. Et une disposition du 1er fé-
vrier 1940 permettait une éventuelle
diminut ion des contributions à ver-
ser à la caisse commune, en cas de
bénéfice de celle-ci.

Cent six mi l l i on s  furent  payés du-
rant les six premiers mois, tandis que

le bénéfice s'élevait alors à 9,5 mil-
lions. Au 1er juillet 1941, ce bénéfice
était de 144 n_ iil_ioa_s. C'était , en som-
me, un simple bénéfice comptable,
puisqu'à ce moment-ilà la Confédéra-
tion n 'avait pas encore versé sa con-
tribution prévue. Mais plutôt que de
supprimer cette contribution , ce qui
nous eût sauvé de l'étatisme en ce
domaine, on considéra de partout
ces millions avec des yeux avides.
Les appétits s'excitèrent. On ne pensa
ni à diminuer la contribution dit
civil , ni à augmenter le versement
au mobilisé. Mais on parla de taper
dans le tas en faveur de la famille,
ou du chômage, ou de l'assurance
vieillesse.

Enfin , on fit un petit effort en fa-
veur du soldat célibataire. Mais en
même temps, les cantons étaient au-
torisés à prélever une contribution
supplémentaire pour- payer -les frais
d'administration. Ce n 'étaient pas !à,
cependant, les premiers deniers ver-
sés tout uniment à l'Etat. En effet,
dès le débu t , on avait obligé les per-
sonnes morales susceptibles de faire
concurrence à l'artisanat à payer la
contribution aux caisses pour perte de
gain !... Avez-vous déjà vu des socié-
tés anonymes faire du service mili-
taire ? C'était s'écarter brutalement
du principe de la compensation. On
prélevait une sorte d'impôt sur les
personnes morales, au profit de la
coM activité.

c.-p. BODINIER.
(Voir la suite en quatrième page)

UNE JEUNESSE
« CANON »

Si la jeunesse d'aujourd'hui
Nous montre un cran de tous les diablett
C'est que jamais, â mon avis.
Elle ne f u t  si « formidable ».
C'est que jamais garçons et f i l le s
Ne furent  d'aussi bans copains;
Ils se tiennent tous par la main
Dans une franch e et douce idylle.
C'est oue nos filles d'aujourd'hui
Sont des reines incontestées...
Une royauté qui séduit.
Tant elle semble méritée...
N' ont-elles pas superbe ^ allure,
Court vêtues et pas décidé,
Une admirable chevelure
Qu'un coi f feur  a c permanente » f
Un teint vermeil et sur la bouche
Une légère... légère touche \
De rouge qui n'est pas « shocking »,
Mais qui marque sur le « smoking ŝ
Etonnez-vous si les garçons

Tournent en rond
Dans leurs jupons

Et les trouvent < canon » /
Us ont des colloques partout ;
A midi, c'est une volière
Où chacun papote , c'est fou  I
Sous le soleil, dans la lumière.
C'est la g rande entente cordiale;
C'est la joie internationale:
On y voit des Bellettriens,
Des Zofingiens , des Etudiens,
Des Droguistes, des Egyptiens...
Et les plumes des Staliens...
Faire cercle autour des fill ettes
Jolies, svel tes ou grassouillettes. *

Et qui toutes le sont...
« Canon » /

Sur un air connu :
S'ils ne dansent pas chez Bébert,

(Chez Bébert , le monte-en-l' air}
Ils adorent aller « chez Hemm'ler »,

Chez Hemm'ler pour pren dre l'air.
Prendre un petit air de rumba

En dégustant des babas.
Même s'ils ne sont pas « au p èze »

Ils n'en sont que plu s d l'aise.
Car au moment de t déhotter »

Ils laissent payer leur thé
Aux plus huppés,

D'accord de solder en revanche
La prochain ' manche.

Jamais tristes, en tout cas, non,
Ils sont « canon ».

Ils ont la passion de la voile,
Allant ju squ'à c courber le chant »,
Dès qu'ils voient frémir une toile

Sous le Joran.
(Une croisière

Vaut bien l'école buissonnière)
Et sans la question pécunière,

Sans les parents...
Rentreraient avec les étoiles;
Ils iraient jusqu 'à Port-Saïd...

Ça s'rait « caïd » I
Le p roblème de la Monnaie
N' est pas pour les . effarouc her;
Ils sont tous du < Club des fa uchés »
Quand il faut  payer la tournée
Et le j eune homme téméraire
Qui se fendra du numéraire
Est acclamé < membre honoraire*...
Mais si le Crésus fai t  défaut ,
On charge un peu plus le bateau
Et l'on part , quand on est à dix...

Avec V* Ibis ».
La coterie est moins sélecte,
Mais ça < rend > mieux à la collecte.„
Ce qui importe, nom de nom I
C'est qu'on ait un' partie « canon » t
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Des soldats allemands
se mutinent en Norvège
Notre correspondant do Stockholm

nous téléphone :
On apprend à Stockholm qu'à Tun-

delag, en Norvège , un groupe de sol-
dats allemands a tenté de faire  sauter
de gros dépôts de munition' de la
Wehrmacht se trouvant dans cette
ville . Douze soldats saboteurs ont été
fu si l lés  jusqu 'à présent.

Cette nouvelle éveille ici la plus
grande attention , car il s'agit du pre -
mier cas de mutinerie dans l'armée
allemande occupant la Norvège.

La S. d. N. ne retournerait
pas à Genève

Notra correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Le journal '< Allehanda » reproduit
des bruits courant à Londres sur la
question de savoir quel sera le nou-
veau siège de la S. d. N. après la
guerre. Dans un télég ramme, il est dit
que le président Roosevelt a des idées
précis es à ce sujet et qu'en aucun cas,
Genève ne redeviendra le siège de ta
Société des nations.
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Et tendant la main à Max:
— Monsieur, je suis enchantée de

vous voir. Il y a toujours plaisir à
connaître un homme heureux. Or,
avec une fiancée comme celle-là, vo-
tre bonheur ne saurait faire aucun
doute.

Les arrivants n 'étaient plus qu'à
quelques mètres de la maison. Au
pied du perron, Mme de Servoz en
personne surgit soudain sur la vé-
randa.

A la vue du trio qui s'avançaient
vers elle, la baronne eut un instinctif
mouvement de recul, et jeta un léger
crj de surprise. Mais en reconnaissant
Max de Chabans, qu'elle avait cru à
l'agonie, elle poussa un nouveau cri
où s'exprimait l' effroi qu 'aura;.; pu lui
causer quelque apparition fantomati-
que. Elle projeta ses bras en avant ,

montra un visage décompose par la
stupeur, et se mit à rouler des yeux
si comiquement effarés que Colette
et Miss Walker, en dépit de leurs ef-
forts, ne puren t refouler plus long-
temps un accès de fou rire.

Les deux amies parvenaient mal à
dissimuler, sous l'injustifiable déploie-
ment de leurs mouchoirs, leurs traits
convulsés d'hilarité, et leurs yeux où
l'excès de la joie faisait monter les
larmes.

Mais la baronne de Servoz ne se
souciait guère de cette gaîté inconve-
nante, qu 'elle ne remarquait même
pas. Toute la puissance de son regard
était concentrée sur le visiteur inat-
tendu , sur oe revenant de l'autre mon-
de, sur ce Max de Chabans dont elle
avait déploré secrètement la fin tragi-
que et prématurée.

XVI

Précédant ses deux compagnes qui ,
confuses, se tamponnaient hâtivement
les paupières, le jeune peintre s'avan-
ça, fête découverte, vers Mme de Ser-
vez, et s'inclina cérémonieusement
devant elle, affectant toutefois de ne
pas voir les doigts qu'elle lui tendait
pour le baisemain habituel.

— C'est donc vous ! balbutia-t-elle,
encore mal remise de sa première stu-
peur.

— Moi-même, Madame l

Et, sans plus amples explications
ni commentaires, il se détourna à demi'
pour désigner, d'un geste déférent, les
deux femmes qui s'étaient arrêtées à
quelques pas de la baronne.

Et, d'un fon d'ironie glaciale :
— Oserai-je vous demander, Ma-

dame, de vouloir bien me présenter
à Miss Ellen Walker, que je n'avais
pas encore l'honneur de connaître,
lorsque, hier , j'ai dû partir si pré-
cipitamment ?

Là-haut, retranchée dans sa cham-
bre, porte verrouillée, la baronne de
Servoz , renversée dans un fauteuil ,
venait de se remémorer tous les
moindres détails des scènes qui
avaient marqué sa surprise , sa dé-
ception et son effondrement.

Max sauvé d'un danger illusoire !
Max irrévocablement fiancé à Co-

lette !
Totalement percées à jour toutes

les manœuvres qui avaient tendu à
séparer ces deux jeunes gens !

A présent, soulagée, se sentant le
cœur plus calme et l'esprit plus ras-
sis, la baronne se prend à réfléchir...

Déjà elle ne songeait plus à mau-
dire Max et Colette. Elle convenait
à part soi:

« J'ai peut-être eu des torts... »
Elle avait fermé à demi ses pau-

pières pour mieux concentrer son

esprit; elle resta ainsi, un moment,
les mains croisées l'une sur l'autre
dans une complète immobilité. Puis
elle se redressa, poussa un long sou-
pir et murmura:

— Evidemment, tout cela n'est ar-
rivé que par ma faute... Mon excuse
est dans ma triste situation. La soli-
tude me pèse... Ah ! ce cœur misé-
rable qui se refuse à vieillir !...

A ce moment, la baronne sursau-
ta en entendant frapper à la porte.
D'un rapide* coup d'œil dams la g] «ce
elle s'assura que son visage ne gar-
dait- plus trace de larmes et elle se
hâta d'aller ouvrir.

— Ah I c'est vous, Prudence... Eh
bien ? que fait-on , en bas ?

— Mais plus rien , Madame... Tout
le monde est parti.

— Ah ! ah !...
— Miss Ellen Walker pense repas-

ser après-demain...
— Bien... Et les deux autres ?...
— M. de Chabans a dit qu'il écri-

rait sous très peu de jours, pour
vous annoncer sa visite... Il compte
venir avec sa fiancée, pour vous di-
re la date du mariage, et vous invi-
ter officiellement à la noce.

— Vraiment ? s'écria Mme de Ser-
voz.

Et son visage s'empourpra de
plaisir et d'orgueil.

Mais Prudence Lavigne se méprit
sur la nature de cette émotion , qu'el-
le crut due à un ressaut de stupeur
indignée. Aussi reprit-elle de sa voix
la plus persuasive:

— Madame, il va de soi que je ne
me permettrais jamais même de sem-
bler vous donner l'ombre d'un con-
seil... Mais, si vous m'autorisez à
vous exprimer mon avis, je pren-
drai la liberté de vous le dire...

Elle s'interrompit , effrayée de sa
propre audace...

— De me dire... quoi , ma bonne ?
interrogea sa maîtresse.

— Que ce serait de votre part un
acte vraiment « chic » de ne pas dé-
cliner cette invitation.
, Mme de Servoz eut un haut-le-

corps.
— Mais, se récria-t-elle, il n'a ja-

mais été dans mes intentions de la
décliner. Il est bien entendu que je
ne puis pas me dérober à ce de-
voir...

Quel cadeau pourrais-j e leur of-
frir ?...

Et il va falloir que vous m'aidiez ,
ma chère Prudence !... Nous allons
fouiller les catalogues et courir les
grands magasins I...

Puis, en manière de conclusion,
elle ajouta , d'un ton presque fâché:

— Il ferait beau voir que je ne
fusse point de la noce, dans le seul

mariage que je sois parvenue à réus-
sir !

Mais, déjà reprise par les divaga-
tions de son cœur incorrigible, elle
se représentait le radieux .cortège où
son œil exercé découvrirait tant de
filles charmantes et tant de beaux
garçons qu'elle s'occuperait, ensuite,
de réunir, pour un temps du moins,
en couples harmonieux !

FIN

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

On cherche Jeune em-
ployée comme

VENDEUSE
dans magasin

de photographie
Présentée par parente. En-
trée immédiate. Ecrire à
case postale 261.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour tra-
vaux de ménage. S'adresser
& la boulangerie-pâtisserie
Ernest Weber, place du
Marché, Neuohfttel. 

SOMMELIÈRE
est demandée tout de sui-
te au café du Seyon.
Ecluse 36, NeuchAtel. Té-
léphone 5 20 OC. 

On cherche pour le lei
JulUet

femme de chambre
parlant le français et con-
naissant le service de mai-
son.. — Paire offres écrites
sous chiffres D. F. 963, au
bureau de la Peullle
d'avis. 

Nous dhetfKhons, poia
entrée Immédiate,

ouvrières
sur parties faciles et

employée
pour le contrôle et l'ex-
pédition.

S'adresser à La Béroche
S.A., fabrique de décolle-
tâmes, Chez-le-Bart.

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ain-
si qu'une

sommelière
(extra)

un Jour par semaine. —
Hôtel du Dauphin, Serrlê-
res. ., P. 2679 N.

Monteur-
électricien

avec connaissance télépho-
ne B., est demandé pour
entrée Immédiate. Place
stable. — Paire offres écri-
tes sous chiffres M. E. 948,
au bureau de la Peullle
d'avis. 

On cherche une

sommelière
honnête et de toute con-
fiance, connaissant son
métier à fond , parlant les
deux langues. — Faire of-
fres aveo copies de certifi-
cats sous chiffres P. 1519
Tv., à Publicitas, Yverdon.

Ancienne
couturière

ou denwïselte
même âgée , sachant cou-
dre, est cherchée pour le
16 Juin. Ménage de deux
personnes. Bons gages.
Beaucoup de temps libre.
Offres sous chiffres H. 4368
à Publicitas, Soleure.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider a la pêche. —
Faire offres écrites sous
chiffre P. C. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

lin gère
pour neuf et réparations,
raccommodages et trico-
tages. — Demander l'adres-
se du No 935 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une

PERSONNE
sachant cuire, pour un sé-
jour d'alpe de fin Juin au
commencement de septem-
bre. Jeune fille à côté fai-
sant les chambres. — Adres-
ser offres écrites, avec pré-
tentions, a ¦ P. F- 933, au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire et s'occuper
des travaux du ménage est
demandée par famille de
Zurich. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons gages. — S'adresser
le soir chez Mlle P. Conte,
Bôle (Neuchâtel), 

COIFFEUSE
pouvant travailler seule est
demandée pour un rempla-
cement de six semaines, à
partir de fin Juin. Faire of-
fres à A. Piantanlda, salon
de coiffure, les Ponts-de-
Martel,/ 

JEUNE FILLE
hors des-écoles, trouverait
place comme aide de bu-
reau & Neuchâtel. Faire of-
fres détaillées sous P. A
918 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grftce a l'Argng de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tord toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour»
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05. •.

Jeune fille, 21 ans, cher-
che place de

sommelière
dans bon café-restaurant
sérieux. Adresse : Mlle R.
Bochat, la Comballaz-Dee-
eous (Vaud).

Suissesse allemande cher-
che place, à Neuchâtel ou
environs, comme

correspondante ou
sténo-dactylographe
pour demi-Journées. Con-
naît tous les travaux de bu-
reau y compris la compta-
bilité, sait très bien les lan-
gues française et anglaise.
Adresser offres écrites à D.
E. 943 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
de 20 ans, avec diplômes
commercial et sténographl-

• que suisse, pratique, ayant
terminé l'école de recrues,
cherche place appropriée
dans bureau. Bonnes con-
naissances des langues
française et italienne. En-
trée tout de suite. — Bud.
Salvlsberg, Spltalstrasse 21,
Olten. P 21608 On

Jeune menuisier
en bâtiment, consciencieux,
travailleur, bien au cou-

. rant du travail aux machi-
nes et sur le banc, de lan-
gue allemande, cherche pla-
ce dans la région des bords
du lac de Neuchfttel , où il
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. En-
trée du 1er au 15 Juillet ou
à convenir. Pension et logis
chez le patron désirés. Faire
offres écrites à Gurber Ju-
llus, menuisier c/o famille
Hirschl, menuiserie-mécani-
que, Adligemswil.

Trouvé, au bord de
l'Areuse, une

blouse explorateur
€ Jlka-Sports ». — S'adres-
ser ft P. Maillard, inspec-
teur d'assurances, Salnt-
Honoré 2.

PERDU
samedi d'un camion de dé-
ménagement, un carton
contenant du tissu pour
robe, une Jaquette et un
manteau bleu marine. Au
carton est attachée une
planche _ laver. Le rappor-
ter contre récompense à
Louis Seletto, Bevaix.

Perdu
entre Auvernier et les Al-
lées, un bracelet d'Identité
portant l'Inscription: Willy
Kâgl, Wlnkeln , Saint-Gall,
et étant dédicacé. — Prière
de le rapporter contre bon-
ne récompense ft M. Willy
Kâgl, rue Pourtalès 13.

!!¦¦ 8 —

A louer pour le 24 Juin
1944 un

petit appartement
d'une chambre, oulslne et
bains. Sfcdresser : Bûchiez
18, 1er. Tél. 5 31 05. 

A louer pour vacances
d'été,

chalet de plage
eia bord du lac de Neuchâ-
teL Adresser offres écrites
ft J. S. 946 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans la boucle

six chambres
pour bureaux. Pressant. —
Paire offres écrites sous
chiffres A L. 930 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Petite chambre. Faubourg
du Lac 5, 3me. *,

Petite chambre. Grand-
Rue 11. 

Chambre avec confort,
Evole 33, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée.
Oratoire 3, entresol droite.

Belle chambre meublée,
Ecluse 23, Sme étage.

A louer tout de suite une
belle grande chambre, indé-
pendante, avec pension. —
Vieux-Ohéte. 35. 

Bonne pension
avec ou sans chambre, dans
milieu Intellectuel. Pourta-
lès 13, 1er, ft gauche.

On offre +,
chambre et pension

soignées, ft Jeune fille sé-
rieuse. — Adresser offres
écrites ft J. F. 902 au bu-
reau de la Peullle d'avis. -

Mie ira pension
S'adresser: faubourg de

l'Hôpital 12, 3me. Télépho-
ne 5 1008. 

Pour séjour d'un mois
(Juin),

jolie chambre
_uvec grande terrasse ; de
même que pour séjour ou à
l'année grande chambre
meublée ou non. Pension
soignée. Jardin d'agrément.
Prix modérés. La Plate, rue
du Collège 19. Peseux.

On prendrait en

pension
au Val-de-Ruz

fillette de 8 ft 11 ans, du
15 Juin au mois , d'août.
Bons soins et vie de fa-
mille. Prix : 3 fr. par Jour.
— Faire offres écrites sous
chiffre T. E. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
disponible

et demande
de pension
Monsieur âgé mettrait

beau logement de cinq piè-
ces ft disposition de famille
aisée. •!! conserverait poux
lui-même la sixième pièce
et prendrait pension. Con-
ditions ft discuter. Adresser
offres écrites ft L. N. 917 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bâtiment
ft l'usage de

fabrique
ft louer ft Saint -Aubin (Neu-
châtel) . S'adresser : Etude
G. Etter, notaire, Neuchfttel .

APPARTEMENT
propre, de deux ou trols
pièces, avec dépendances,
est cherché pour le 24 sep-
tembre, si possible avant.
Ville ou alentours. Faire of-
fres écrites sous A. T. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
On demande ft louer, pour

le mois d'août, chalet con-
fortable, nflnlmum six lits.
Adresser offres écrites à O.
T. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sculpteur cherche

local
pour atelier, à la Coudre ou
en ville. — Adresser offres
écrites à L. L. 951 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande pour tout de
suite

un sommelier
et une sommelière
connaissant bien leur servi-
ce, dans restaurant de la
ville. Demander l'adresse du
No 942 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille de 18
ft 20 ans comme

sommelière
et pour les petite travaux
du ménage, • S'adresser à
Georges-Ulysse MATTHEY,
hôtel de la Poste, la Chaux-
dAi-Mllleu.

Asile pour enfants cher-
che

ménagère
sérieuse et dévouée, ayant
autorité sur les enfants ,
ainsi qu'une

personne
capable pour la oulslne. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. L. 956, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Perrin, Evole 33, Neuchâtel, offre à louer

maison pour séjour d'été
sept pièces, située au Grand-Chaumont
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[ Notre nouveau feuilleton

Troi$ jeunes filles
ont rêvé

par Marie de Wailly

VOICI l'été qui revient ; c'est la
saison des chaleurs, mais c'est
aussi la saison où l'on aime se.
bercer au charme des lectures
aisées. Nos lectrices apprécie ront
dès lors ce rêve de trois jeun es
f i l les .  Gaité , fraîcheur , émotion,
voilà les qualités maîtresses de
cette œuvre qui les séduira. Ajou-
tez- y une action captivante , plein e
d'entrain... Vraiment , une lecture
pour la saison qui s'annonce.

Représentation
à remettre à homme travailleur et sérieux. La
préférence sera donnée à personne connaissant la
branche « combustibles ». Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres R. N. 950 au bureau de
la Feuille d'avis. 

CIDRER IE
importante

DU CANTON DE BERNE

cherche dépositaire capable et bon travailleur,
bien introduit sur la place, qui s'occuperait de la
vente du cidre fermenté et du jus de pommes sans
alcool. — Offres avec renseignements personnels
doivent être adressées sous A 7867 Y à Publicitas,
Neuchâtel.

Secrétaire personnelle
Secrétaire d'une importante association poli-

tique suisse, je cherche une collaboratrice, bonne
sténo-dactylographe, de large culture générale,
intéressée au journalisme et aux questions socia-
les, pour travail varié et indépendant. — Offres
manuscrites, avec références, sous chiffre S. P.
944 au bureau de la Feuille d'avis.

Inf irmière
L'HOPITAL DE FLEURIER cherche une infir-
mière pour entrée immédiate ou à convenir. —

Faire offres avec prétentions et références.
TÉLÉPHONE 81, FLEURIER p. 2656 N.

oooooooooooooooo

Baux à loyer
à prix avantageai

an bnrean dn journal

oooooooooooooooo

Tirage de la loterie des
Juniors du Cantonal-Neuchâtel F.C.
N»" Lots N°" Lots N»' Lots N°s Lots N»1 Lots
3 130 753 26 1333 21 1843 137 2373 93
33 5 763 100 1343 145 1883 85 2413 67
63 132 773 41 1353 39 1893 113 2433 13
83 104 783 70 1363 25 1933 131 2453 101
103 8 793 81 1373 38 1943 115 2463 58
133 42 803 128 1393 136 1953 9 2503 141
143 46 813 80 1403 129 1963 105 2513 18
153 102 823 114 1433 91 1993 140 2543 20
163 50 843 37 1443 48 2033 62 2553 120
173 126 853 36 1483 3 2063 87 2593 124
203 43 863 15 1493 14 2073 148 2603 22
213 135 873 95 1503 78 2093 55 2613 1
263 75 893 116 1513 57 2103 47 2623 107
283 125 923 68 1523 146 2133 34 2643 31
313 24 963 53 1543 117 2143 112 2653 12
323 127 1003 71 1563 121 2163 76 2663 4
333 134 1023 60 1573 84 2173 96 2673 40
353 133 1033 89 1593 109 2183 143 2683 17
403 11 1073 94 1603 16 2203 32 2713 45
453 139 1083 149 1613 86 2213 33 2743 56
463 144 1093 64 1633 98 2233 7 2753 77
473 52 1103 79 1663 123 2243 51 2763 49
483 147 1123 35 1673 30 2273 150 2793 10
503 111 1133 19 1693 73 2283 66 2823 82
523 2 1153 23 1713 110 2293 122 2843 108
553 142 1173 99 1723 88 2303 63 2863 138
593 54 1233 106 1733 27 2313 90 2913 72
603 44 1263 74 1753 59 2323 118 2923 69
663 6 1313 92 1793 29 2343 28 2973 61
743 97 1323 103 1833 65 2363 119 2983 83

Tous les billets se terminant par le chiffre 3, non
sortis au tirage final, donnent droit à une entrée gra-
tuite au CINÉMA PALACE.

Les lots peuvent être retirés tous les soirs de 19 h. 30
à 21 h. 30 et le samedi de 16 h. 30 à 18 h. 30, au Cercle
libéral, Jusqu'au 10 juin, et dès le 12 juin, pendant la
Journée, & la cordonnerie Cattin, Sablons 53.

Les lots non retirés Jusqu'au 30 novembre 1944 res-
teront la propriété du club.

é 1
II est 2 choses...
que la maîtresse de maison ne doit pas
oublier : a) consulter notre « o f f r e  du
jour » qui paraît régulièrement sur cette
page ; b) voir nos vitrines. On n'est

jamais trop renseigné.

SPICHIGER & C9
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL.

I ¦

y /̂vnFsp»Flous sommes la
Pour épargner vos coupons,

. . .  ; faites teindre et nettoyer vos
I P  .PUltlINPF __Y :̂ vêtements défraîchis à la

I l  Y TEIMTURERIE MODE
_____ I Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

Y- tY^^Y''* ¦ J Réparation , location, vente,
"' '" échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I 1 DEMANDEZ DON C A

Le peintre- L, ' v"_Zr_ \̂« ~_JTdécorateur |Y 04faftfW f̂a1—M__W_m fj l *̂  &UMist\__Ws_i__ _U • ^mi-Hiii»*
un devis pour: une enseigne moderne, nne réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

_________________ Dn plaisir
f~~ I sans ennuis I

i fÂ lf k fi L... Voilà ce que chaque cycliste
g j M | I I V  l . ï-j désire. Pour cela... une bonne
I vlvU I I  maison pour toutes vos répa-

|?M rations. — Je cherche à do-
SMM" " ---!-.-- - .'--! micile à toutes heures.
Hffl™MU G. CORDEY g ŷ?

H. lar!
COIFFEUR

Trésor 2

DE RET OU R
Salon rénové

Nouvelle installation
Se recommande.

j . min
MÉDECIN - DENTISTE

DE RETOUR

Madame Henriette
GAGLIARDI ct famil-
le, dans l'Impossibilité
de répondre aux nom.
breux témoignages de
sympathie qu 'ils ont
reçus à l'occasion de
leur grand deuil,
prient leurs amis et
connaissances d'agréer
l'expression de leur re-
connaissance émue.

Peseux (Grand-Rue
20), 30 mal 1944.

La famille de fen
M. Christian RYSER,
remercie bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à son deuil.

Chaumont,
le 30 mal 1944.

Profondément tou-
chés par les nombreu-
ses marques de sym-
pathie qui leur ont
été témoignées pen-
dant la maladie et
lors du décès de leur
cher disparu, Mme
Jules VEUVE , ses en-
fants, et les familles
alliées, ne pouvant ré-
pondre à chacun per-
sonnellement, adres-
sent leurs sincères re-
merciements à tons
ceux qui, de près et
de loin, ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 31 mal 1944.

Publication de jugement
La commission pénale de recours du département fédéral de l'économie

publique, vu le recours de .
VIRCHAUX Robert-Marcel, né en 1902, de Saint-Blaise/NE, antiquaire, domi.
cilié à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 48, domicile commercial, Bienne
Veresiusstrasse 7,

contre

le jugement de Ja première commission pénale du Département fédéral ds
l'économie publique No 468/469 du 31 août 1943, en confirmation du jugement
de première instance,

a reconnu
Virchaux Robert , prénommé, coupable d'infractions aux prescriptions con.
cernant l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires et fourragère»,
aux prescriptions sur le rationnement des chaussures, des textiles, et am
prescriptions concernant le coût de la vie et les mesures destinées à protéget
le marché, pour s'être livré en décembre 1942, à Bienne, au trafic de coupom
de sucre, de textiles, de chaussures et de coupons de repas,

et l'a condamné
1. à 6 semaines d'emprisonnement, sous déduction de 11 jours de détention

préventive.

2. à une amende de Fr. 300.—.
3. aux frais de la procédure de première instance s'élevant à Fr. 583,60 y

compris l'émolument de justice de Fr. 500.— et aux frais de la procédure
de recours fixés à Fr. 250.—, soit l'émolument de justice plus Fr. 8,-
débours de chancellerie.

4. les 2 cartes de textiles séquestrées sont confisquées.
5. le secrétariat général est chargé

a) de publier le dispositif du jugement, aux frais de l'inculpé, dans la
« Feuille Officielle du canton de Neuchâtel » et dans un quotidien ; - ;

b) de porter inscription du jugement au casier j udiciaire.
Berne, le 27 mai 1944.

Pour extrait conforme î
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Secrétariat général
Section du contentieux.
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Ajournement
du terme de déménagement

du 24 juin 1944
En vue de l'application éventuelle sur le ter-

ritoire de la ville de Neuchâtel de l'arrêté du
Conseil fédéral concernant l'ajournement de ter- ,
mes de déménagement , du 28 janvier 1944, TOU-
TES LES PERSONNES QUI ONT CONCLU UN
BAIL PRENANT COURS LE 24 JUIN 1944 DOI-
VENT S'ANNONCER IMMÉDIATEMENT AU BU-
REAU DU LOGEMENT (Hôtel communal), 2me
étage, No 34, réception de 9 à 12 h., en indiquant:

1. Le nom de leur bailleur actuel ou de son
représentant ;

2. Leur adresse actuelle ;
J. Le' nom de leur futur bailleur ou de son

représentant ;
4. Leur future adresse, dès le 24 juin 1944.
Nous déclinons, d'ores et déjà , toute respon-

sabilité envers les personnes qui ne se seraient
pas annoncées et qui se trouveraient empêchées
d'occuper leur nouveau logement par suite de
l'application de l'arrêté fédéral précité.

La Direction de la Section des bâtiments
Bnrean du logement.

—-—¦— —  ̂ ——- i

Pour la saison nouvelle...

SACS DE DAME
LES PLUS BELLES NOUVEAUTES

SACS EN VEAU NATUREL
TRÈS EN VOGUE

IBEIEMiNAtiti
tIE II 1-SftlN ™ X- MEICHATEt
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LOTERIE ROMANDE
A <yux> lot die. S O . OXTXT &H . tX 2.8. 2,-.^
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NEUCH AT EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Chemises p o l a
en toutes teintes et qualités

Savoie-
Petitj aiettei

¦
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A découper ! Recette No. "1

De délicieuses tartines Chalet - un régal !
Achetez une boite de 6 portions de fromage
à tartiner Chalet-Sandwich *. Déballez autant
de portions qu'il y aura de personnes à table.
Travaillez la masse de fromage avec une
fourchette, dans une assiette à soupe. Ajoutez
du céleri finement râpé et , à votre goût , de

i • la purée de tomates, une pincée de sel et
un peu de vinaigre ou de jus de citron.

Etendez ce mélange sur des
: toasts, du pain ou des pommes

de terre rondes. ^> «̂
^: Vous verrez : c'est fameux I f f̂ - 
^
\

: • Chalet-Sandw ich ('A gras) est I ' é \
| particulièremen t avantageux : l f?  ̂ /•
I pou r 6 portions, soit 225 gr. net, V Vj

 ̂
v y

; il faut  seulement 150 points \. Jf
de coupons de fromage. >>- . -̂

Les RA YURES tant
à la mode

font  des robes délicieuses et de
charmants ensembles travaillés dans

la qualité

j M Û t ex
le tissu de soie lavable , cuisable,

grand teint

Fr. 8.90 le mètre
prix imposé'

V OY EZ N OT RE  ÉT A L AGE

_ 7j aC/6l£_.
vullleumler-bourquln

ANGLE BUE DU BASSIN -
RUE DES EPANCHEURS

-

. <

ÇhïietùÇ
VOUA apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

Une grande première au théâtre du Jorat :
CHARLES LE TÉMÉRAIRE

. QUAND UN SOLDAT DESSINE SES CAMARADES :
Ch. HUG

LA CHARTE DE PHILADELPHIE
par Charles Rurky

Affaires de notre pays : UN PAYS SANS LOI
par Ed. Perron

KESSELRING EN DANGER, par Ed. Bauer.

LES ÉCHOS ROMANDS

L'Europe qu'on nous a faite : PAS D'ALSACE-LORRAINE
par Louis Peltier

m. t ,

Une nouvelle inédite de J.-P. Zimmermann :
L'AUBERGE DES GRAVIERS

UNE CHRONIQUE DE PIERRE GIRARD

LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

 ̂_________________________ ¦_________¦¦ 30 C. LE NUMÉRO ¦__H_____M__________ __________V

ifPI Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mlle Jeanne

Baehler de construire une
maison locative, avec maga-
sin, au chemin de Bel-Air
(sur article 6668 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, jusqu'au 15 Juin
1944.

Police des constructions.

f|P Neuchâtel
Lutte obligatoire

contre le doryphore
En application d'un arrê-

té du département de l'agri-
culture, toutes les person^
nés qui ont planté des pom-
mes de terre sont tenues de
déclarer à la direction sous-
signée, Jusqu'au 7 Juin, les
surfaces affectées à cette
culture, en Indiquant bien
les emplacements.

La déclaration est obliga-
toire, même pour les plus
petites surfaces cultivées en
pommes de terre.

Le présent avis concerne
la ville (y compris Pierre-
à-Bot) et Serrlères. Pour
Chaumont et la Coudre, des
agents recueilleront les dé-
claration, à domlcj le.

Les Intéressés qui ne don-
neraient pas suite à cet
avis s'exposeraient aux
sanctions prévues par l'ar-
rêté cantonal (amende Jus-
qu'à 1000 fr.)

La direction de police.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VKN'l'i; ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier Industriel ,

bel immeuble
moderne

oeuf , huit appartements de
trois chambres, et confort ,
entièrement loué.

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trols
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, à Auvernier,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres , bon état d'entre-
tien. Rapport Intéressant. ¦

A vendre, à Vevey, dans
belle situation,

villa locative
de trois appartements de
deux et cinq pièces, avec
confort moderne. Jardin et
verger. Affaire Intéressante
pour habitation et comme
Placement.

A vendre à VEVEY, dans
quartier agréable, vue sur
le lac,
beaux immeubles
locatifs modernes
de construction, soignée,
par bon architecte. Tout
confort. Logements de une,
deux et trols chambres,
toujours loués. Nécessaire:
ïr . 120,000.— et 150,000.— ,
rapport net 6 yK et 6 % %.

A vendre
au Val-de-Ruz

à proximité de la ligne du
tram,

MAISON
de deux logements avec ru-
ral, grand Jardin et verger
de quarante arbres fruitiers
en plein rapport. Superficie
totale : 2000 m*.

Pour tous renseignements
et pour traiter, s'adresser à
1' Etude de M. Alfred Perre-
gaux, notaire, à Cernier.
Tél. 7 1161. P 8138 N

AUVERNIER
Maison au bord du lac,

situation magnifique, à
vendre. — S'adresser au
No 101, tél. 6 21 54.

A vendre un

divan
90x185 cm., refait à neuf,
Chez B. Balllods, tapissier,
Tertre 8.

Pourquoi courir
au dehors, puisque vous j
trouverez sur place ce que j
vous cherchez. Mats pour j
cela adressez-vous directe-
ment chez

Meubles G. Meyer j
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Là, vous trouverez un as- i
sortlment très important en
chambres à coucher... sal-
les à manger... " studios...
divans - lits... fauteuils...
meubles combinés... voitu-
res d'enfants Wlsa-Gloria
à des prix toujours très
bas.

Grandes facilités de paie-
ment.

Meubles G. Meyer

Deux vélos
dont un avec changement
de vitesse, à vendre en bon
état. Demander l'adresse du
No 952 au bureau de la
Peullle d'avis.

Remorques
, Liquidation de quelques

modèles, depuis 50 fr. Cy-
cles-motos, Châtelard, Pe-
seux. Tél. 6 16 85.
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MEUBLES
COMBINÉS

superbes
• modèles
en magasin

Voyez nos vitrines

G. LAVANCHY
MEUBLES

Orangerie 4

( Destruction Aes courtilières ovec les v

.̂ > GrainsE__3
k 

,m f FABOE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORf y

w t s af f t o r i a

depuis Fr. 98.—
Choix grandiose

dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit
Vente également

à crédit

Meubles
G. MEYER
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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A vendre deux bonnes

Taches
fortes laitières, dont une
tachetée rouge et blanche,
et l'autre « sohwytzoise »,
chez H. Zaugg, les Grattes
sur Rochefort.

Très important ! ! !
Si votre vieille chambre à
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel . Téléph . 5 23 75
Arrangements de paiement

Belle chambre
à coucher

à vendre, avec literie. G.
ETIENNE,' Moulins 15.

Même adresse :
plusieurs bancs de Jardin

Vélos He die
neufs, chromés, trois vites-
ses, complets avec lumière,
etc., pneus comme neufs,
vente libre, garanties deux
a_ns, pour 320 fr. pièce. —
Chez H. Muller. Neuch&tel ,
rue du Bassin 10. Télépho-
ne 5 36 46.

Une salle à manger
Fr. 470—

tau* bols dur poli, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table à allonges, quatre
chaises, que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

111 = 111 = 111 = 111 =
A vendre un

chalet de plage
à Portalban

meublé, une" pièce, galerie,
ainsi qu'un bateau plat. —
Coste, Auvernier. Télépho-
ne 621 10.

= 111 = 111 = 111 = 111
' A VENDRE

un beau potager à gaz «Le
Rêve », émaillé gris, quatre
feux, un four et deux ral-
longes, un beau divan en
moquette, un grand som-
mier à deux places, à l'état
de neuf , une table à rallon-
ges en chêne, une table de
cuisine 130x90 cm. avec li-
no une table ovale Louis
XV en noyer poli , huit
chaises, un fer à brlcelets,
une marmite à friture, un
appareil à sécher les légu-
mes « Dôrrex », etc. Port-

Roulant 8. rez-de-chaussée

Meubles à crédit
tels que: chambres à cou-
cher, salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,
fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NKUUHATEL 

A vendre un

MOTEUR
stationnalre « Bernard » à
benzine 4 CH, ainsi qu'une
petite

scie à ruban
volants de 400 mm. Garage
Stauffer, Serrières.

.Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

Achats - Ventes -
Echanges de SS?ble.
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.
A vendre Jolie paire de

souliers de dame
sans coupon. Prix avanta-
geux. Petite pointure. Se
présenter Jusqu 'à 16 h. 30
Ecluse 60, rez-de-chaussée,
à gauche.

C'est à Neuchâtel
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, que se trouve
Meubles G. Meyer, la mai-
son d'ameublement dont
toute la ville parle. C'est
là aussi que l'on trouve
tout ce qui concerne l'a-
meublement. C'est là aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
C'est là aussi que l'on
peut acheter en payant
par acompte.

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL - Tél. 5 23 76

Neuchâtel blanc -
origine contrôlée

depuis Fr. 1.60 la bou-
teille 

+ verre
Cru des Ravines

ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

poussette
« Helvetia », belge, pneus
ballon , en très bon état. —
S'adresser à M. Reutter,
Sablons 12.

Remettez vos nouveaux bons de COMBUSTIBLES à

B U R E A U X :  Éi||Wl f| TÉLÉPHONE:

COMBE-VARIN S. A.
qui livre de la marchandise de qualité

On cherche à acheter

objets d art
chinois et japonais , meubles, etc. — Offres sous
chiffre Bc 8970 Z à Publicitas, Neuchâtel .

Plusieurs lits et SSx
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

Vélo
genre militaire, complet, en
parfait état, à vendre. S'a-
dresser : Grand-Rue 11.

Meubles combinés
le plus grand choix ohez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiements

POUR les CHALEURS
ARMOIRE

frigorifique COR
électrique Odag UïWi"

Armoire Therma
à moteur I QKf)

110 litres I wUUi-

Oilice
Electrotechnique

HALLES 8 
A vendre deux

lits de fer
en bon état, ainsi qu'un

complet marine
pour Jeune homme (taille
moyenne). Demander l'a-
dresse du No 955 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre un chronomè-
tre de poche en

OR
PATEK PHILIPPE

Téléphone 6 12 59. 

A r rftff rt ¦ Poussettes
CreUIT ¦ wisa-Glorla

pousse-pousse Wlsa-Gloria ,
petits lits d'enfants, chai-
ses d'enfants, parcs d'en-
fants chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL '

Qui a besoin
de confiture sans carte...
achète dans les magasins
Mêler S. A.
Dcmroen DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
¦ Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

A vendre

100 caisses
moyennes à 3o c. pièce,
chez Prisi , Hôpital 10.

4 gros %
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
3me : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces 4 points.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel

Magasins Meier S.A.
Le bon fromage Jura. —

Cinq sortes de boites, et
toujours les timbres 5 %
encore.

Ma chérie
demain nous irons à Neu-
châtel , chez MEUBLES G.
MEYER , Saint-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; 11 parait qu 'il
y a un choix énorme enco-
re à des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer par acompte.

J'échangerais

MOTEUR
triphasé 1 y ,  H.P., 250
volts, contre moteur mono
1 H.P. et 1 % H.P., 125-250
volts. — Faire offres à N.
Borgulnl, peintre, à Cres-
sier.

Studios

¦ Tous les genres
1 et tous les prix
.-' toujours chez

Meubles
G. ME YER m

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL .
Arrangements
de payement

FONDS
SANDOZ

Assemblée
générale

LUNDI 5 JUIN 1944
à 15 heures

HOTEL JUDICIAIRE
AU LOCLE

Ordre du jour :
Reddition des comptes

LE COMITfi.

Raclette
valaisanne
Café des Saars

On cherche à acheter un
lot de

300 tuiles
« Passavant Iselin » à un re-
couvrement. — Faire offres
écrites sous T. S. 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE , OR et Al -CENÏ
Pendules neuchâtelo i .ei
anciennes, achetées au plut

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls dn Temple dn bai

On demande à acheter un

saxophone
ténor ou alto, même an-
cien modèle, ainsi que cla-
rinette système «Bœhm» et
Instruments à cordes, cui-
vre, etc. — S'adresser à H.
Ramseyer, faubourg de la
Gare 11.

HOTEL S U I SS E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Niçarde

Ses crêpes Normandes.-,
nn délice.

^daiii-iitraticra : 1, roe ds Temple-Nenf
Rédaction : 3, ne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

ta rédaction ne répond pas dea mimas-
iritt et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs,urgents et lei
réclames sont refus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Nauf



UN NOUVEL
IMPOT

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

Le 7 octobre 1941, un arrêté du
Conseil fédéral décida de consacrer
l'excédent de Ja, caisse à des occa-
sions de travail , et, subsidiairemenit,
à des secours de chômage.

Un grand pas était fait. La caisse
de compensation devenait officielle-
ment une source où puiser. Et bien-
tôt , la vogu e de l'assurance vieilles-
se fit passer tout le reste à l'arrière-
p-lan.

Avec les différents projets d'assu-
rance vieillesse, il n'a même pas été
qu estion, dans les comités et la gran-
de presse, de reprendre le seul sys-
tème des caisses de compensation;
mais bien de transformer les caisses
•existantes en caisse d'assurance. Ce
qui revient à conserver à titre défi-
nitif (et sous la forme étatisée) une
institution déclarée d'abord provi-
soire, par un texte nullement abro-
gé, d'ailleurs.

Un exemple de cette tendance
maintenant admise vient de nous
être fourn i par l'Union suisse des
paysans. Alors qu'il serait si natu-
rel qu'un système de compensation
existât au sein de l'agriculture, par
exemple entre régions diversement
favorisées, l'Union suisse des paysans
[réclame des allocations pour les pay-
sans, pri ses dans une caisse alimen-
tée par tous. La compensation n'exis-
te plus. C'est le système bien connu
de la vache à lait. C'est l'entretien
de certains groupes par la colileeti-
vité. -C'est la subvention déguisée. Et ,
pour ceux qui versent leur 2 % aux
caisses dites de compensation, c'est
un impôt déguisé.

Le 5 avril dernier, le Conseil fé-
déral a fait le dernier pas en astrei-
gnant cette fois toutes les personnes
morales, sans exception , à des ver-
sements dont elles ne recevront, cela
v& de soi. jamais aucune contre-par-
tie. Théoriquement , elles sont assu-
jetties à une « caisse de compensa-
tion pour perte de gain ». Pratique-
ment, elles sont soumises à un nou-
vel impôt. c.-P. BODINIER.

A travers les comptes
de la ville de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel

a adopté récemment les comptes de
la commune pour 1943. Ceux-ci , on
le sait, accusent un excédent de dé-
penses de 799,286 fr. 96, alors que
le budget prévoyait une somme de
1,102,823 fr. 60. L'amélioration est
donc de 303,536 fr. 64.

Le résultat de l'exercice 1943 mon-
tre une aggravation des dépenses de
956,031 fr. 15 et une amélioration
des recettes de 1,084,080 fr. 19. Ce-
pendant, ces chiffres ne permet-
traient pas de se faire une idée pré-
cise de l'évolution des recettes et
des dépenses au cours de cette qua-
trième année de guerre si on omet-
tait de les faire suivre d'indications
relatives aux versements effectués à
divers fonds de réserve et aux amor-
tissements supplémentaires que le
Conseil communal a été en mesure
de faire.

En considération de la surexploi-
tation des forêts, il a été versé 134,656
francs au fonds des excédents fores-
tiers. D'autre part , les dépenses de
l'exercice ont été grevées d'une pres-
tation de 120,000 francs en faveur du
« Fonds de réserve pour la lutte con-
tre le chômage ».
. Par ailleurs, désireux d'accélérer
sa politique d'amortissements, le
Conseil communal a pris les mesu-
res suivantes:

L'annuité prévue pour l'amortisse-
ment de pertes sur les titres, de
10,000 fr. a été fixée à 30,000 fr. en
raison de l'importance des pertes dé-
finitivement consommées qu 'ont fait
successivement ressortir l'assainisse-
ment de la B.N. et le rachat de la
Compagnie du Neuchâtel-Chaumont
par la Compagnie des tramways de
Neuchâtel. En outre , une annuité
d'amortissement de 39,000 fe. a été
portée aux dépenses occasionnées
par les mesures destinées à amélio-
rer les conditions de l'habitation à
Neuchâtel. De leur côté, les Services
industriels, qui concourent également
au dit amortissement pour une part
de 50,000 fr., ont porté au nombre de
leurs dépenses un montant de 10,000
francs à ce titre. D'autre part , une
annuité d'amortissement de 30,000 fr.
a été portée aux dépenses extraor-
dinaires concernant la lutte contre
le chômage.

Les dépenses de l'exercice fonl
donc apparaître des versements à
des fonds de réserve pour 254,656 fr..
sans tenir compte de ceux destinés
aux fonds de renouvellement de
l'hôpital des Cadolles, des installa-
tions de radiologie , ainsi qu 'au
compte d'amélioration du matériel
de la police du feu et de ceux , ex-
trabudgétaires, de 56.342 fr. au fonds
de réserve alimenté par une part
des droits sur les successions colla-
térales et une augmentation des
amortissements, par suite de leur
accélération , de 76.000 fr. En faisant
abstraction des deux sommes pré-
citées, l'excédent des dépenses ne se-
rait plus que de 468,630 fr. 96.

* *
L'accroissement des recettes pro-

vient surtout des impositions com-
munales qui font une nouvelle avan-
ce de 211,547 fr. 06, en passant de
2,569,326 fr. 74 en 1942 au montant
jamais atteint de 2,780,873 fr. 80.

De leur côté, les Services indus-
triels, dont les versements à la cais-
se communale avaient rétrogradé de
914,651 fr. 35 en 1938 à 714,382 fr. 08
en 1942, ont contribué à l'améliora-
tion des recettes de l'exercice, puis-
que le produit net de l'exploitation
a atteint 829,331 fr. 68, en dépit des
charges croissantes qu 'ils ont dû as-
sumer au titre de participation au
versement des allocations familiales
et de renchérissement du personnel.

L'exécutif voit dans les résultats
satisfaisants des impositions com-
munales et des Services industriels
les premiers effets du développe-
ment de Neuchâtel. Il souligne aussi
que si une reprise de l'endettement
a été évitée, il n'a pu jusqu'ici faire
disparaître l'excédent des dépenses.
Le Conseil communal est d'avis qu'il
faut continuer à faire montre d'un
grand discernement dans l'emploi
des crédits budgétaires et extrabud-
gétaires et qu 'il convient d'ajourner
à des temps meilleurs les dépenses
improductives.

* *
On sait que l'accroissement des

dépenses est de 956,031 fr. 15, compte
tenu d'un versement de 120,000 fr.
au « Fonds de réserve pour la lutt e
contre le chômage » et de l'améliora-
tion de la politique d'amortisse-
ments. L'excédent des dépenses dites
de mobilisation et d'économie de
guerre est resté légèrement inférieur
à celui de 1942, puisqu 'il atteint en
1943 200,661 fr. 86 contre 202,622 fr. 11
précédemment. L'évolution générale
des prix n'a pas manqué .de produire
ses effets sur l'état des dépenses et
il n 'est pas exagéré de dire que les
nouvelles charges sont la conséquen-
ce directe ou indirecte de cette aug-
mentation du coût de la vie. A titre
d'exemple , le versement des alloca-
tions familiales et de renchérisse-
ment à l'ensemble du personnel , qui
représentait une dépense de 327,679
fr. 55 en 1942, s'est élevé à la clôture
de l'exercice 1943 à 413,947 fr. 30 pour
atteindre en 1944, à teneur des prévi-
sions budgétaires , 540,000 fr.
. Tenant compte des allocations do
renchérissement, des dépenses que
la Ville a dû assumer dans le do-
maine de l'économie de guerre, ce
qui représente au total et en chiffre
rond 1,000,000 de fr., l'exécutif sup-
pute à 2,000,000 de fr. le total des
charges supplémentaires Consécuti-
ves à la guerre qui grèvent aujour-
d'hui les finances communales. Cette
évaluation permet de se rendre
compte de l'effort qui a été fait , du-
rant ces derniers exercices, pour ré-
duire toutes dépenses non indispen-
sables et compressibles. L'analyse
des dépenses de la section des tra-
vaux publics et du service des bâ-
timents inférieures, respectivement ,
de 38,330 fr . 50 et de 21,672 fr . 36 aux
chiffrés atteints en 1942, en apporte
la confirmation.

* *
En résumé, la situation financière

de la Ville est saine, et grâce à une
sage et prudente gestion , le Conseil
communal a pu diminuer le passif de
298,864 fr . 74. Cependant , la dette, pu-
blique s'élève encore à près de 39 mil-
lions et demi, ce qui représente une
charge considérable pour notre cité.

p.

Gomment les Russes réorganisent
les régions abandonnées par le Reich

L'armée rouge précède le retour des anciens fon ctionnaires
et des membres du parti communiste

Que se passe-t-il dans les territoi-
res que les armées soviétiques ont
arrachés, peu à peu , à la Wehr-
macht, écrit la « Liberté ». Seuls , les
Soviets sont capables de donner des
précisions sur oe sujet ; aussi est-ce
à des sources soviétiques qu 'ont été
puisées les informations qui suivent.

Dans toutes les régions abandon-
nées par les Allemands, l'avance de
l'armée rouge précède le retour des
anciens f onctionnaires et des mem-
bres du parti communiste qui avaient
fui d'invasion. Ces gens retrouven t

LA FLOTTE AÉRIENNE RUSSE ACCROIT SA PUISSANCE. — L'activité des
ailes russes se fait de plus en plus sentir sur le front  de l'est, et les voies
de communications allemandes subissent notamment de dures attaques. On
voit ici un des aviateurs de chasse russe les plus connus, le général
Loginev, en conversation avec Alexei Tolstoï , descendant de l'écrivain

célèbre et lui-même poète en Russie.

les postes qu'ils occupaient jadis et
rétablissent leurs administrations
sains en modifier quoi que ce soit.

Lorsque radministration et l'armée

so retirèrent devant l'avance aille-
mande, le parti communiste laissa
partout des agents secrets et des ,cel-
lules destinées à mettre sur pied' ces
fameux détachements de partisans
qui menacent sans cesse les arrières
des armées adverses. Aujourd 'hui ,
les rapports dressés par ces agents
sont utilisés par les fonctionnaires
qui , sans délai; procèden t aux « épu-
rations nécessaires », « liquidant »
tous ceux qui ont « collaboré » avec
l'ennemi.

Ces « liqu idations » appauvrissent

une population déjà fort clairsemée
par Ha guerre, les Allemands ayant
depuis longtemps envoyé autre part
tout ce qui restait de gens valides,
a.or,s que d'autres Russes, bon gré,
mal gré, suivent îles troupes germa-
niques dans leur retra ite. En arrivan t
dans des . villes ou des villages re-
conquis, les troupes soviétiques ne
trouvent en générail que des vieil-
lards, des femmes et des enfants.

Actuellement, d'ailleurs, même
dan® les territoires qui n'ont point
souffert de la guerre, voire en Sibé-
rie, les femmes sont en majorité à
l'usine et aux champs. Elles sont
aussi les plus nombreuses dans les
administrations et la presse sovié-
tique souligne qu'il n'y a plus do
distinction possible, en ce qui con-
cerne le travail entre' Tellement fé-
minin et mascu-in.
RÉTABLISSEMENT DES FERMES

COLLECTIVES
Le système des fermes collectives

ou « kolkhoses » est rétabli intégra-
lement dans les régions reconquises.
Le cheptel qui avait pu être évacué

LA GUERRE AÉRIENNE A L'EST. — On voit ici une pièce de D. C. A. alle-
mande qui fait feu contre des avions de chasse soviétiques attaquant en piqué.

au moment de l'avance allemande
est rendu, dans la mesure du possi-
ble, aux « kojkihoses » et aux « sovk-
hoses ». Ce cheptel est forcément
maigre, car les Allemands, en se re-
tirant , emmènent de leur côté tout ce
qu 'ils peuvent.

Les Soviets n'attendent pas pour
procéder à la reconstruction des ré-
gions dévastées par la guerre. Un
comité d'architecture s'est créé à
Moscou, dont la tâche est de sur-
veiller cette reconstitution. Toutefois ,
faute d'ouvriers et de matériaux, il
faut avoir recours à des moyens de
fortune. Le plus grand souci de la
population — et cela se conçoit —
est de s'abriter pour l'hiver. Aussi
n'est-il point rare de voir des mal-
heureux contraints de creuser des
trous dans la terre pour s'en faire
un refuge assez peu confortable, si-
non quelqu e peu tempéré.

Comme cela fut le cas en France,
par exemple, après la débadle de
1940, certaines villes «adoptent » des
localités ayant souffert de la guerre,
y envoyant des vivres, du bétail et
d'autres éléments de première néces-
sité. L'industrie. «Ile, a beaucoup
souffert, aussi rétablit-on ce qu 'on
peut. Les usines qui furent évacuées
vers l'est demeurent où al lés se trou-
vent pour le moment. Elles parais-
sent travailler à plein rendement,
car les apports qu'elles font à l'ar-
mée augmentent sans cesse, ce qui
prouve que les Soviets sont parve-
nus à perfectionner encore plus leur
machine de guerre qui , pourtant,
bien avant _e début des hostilités,
constituait lo premier des soucis.

L'URGENCE DES LIVRAISONS
ANGLO - AMÉRICAINES

Lia population ne trouve pas tout
ce qu'elle veut, soit sur le plan ali-
mentaire, soit en ce qui concerne les
vêtements. Aussi insiste-t-on beau-
coup, à Moscou , pour que les livrai-
sons anglo-saxonnes augmentent en-
core. 11 serait faux , toutefois, de
s'imaginer que Londres et Washing-
ton tiennent Moscou à Heur merci du
fait qu'ils lui livrent ou ne lui en-
voient pas ce dont tes Soviets ont
besoin. Moscou peut faire preuve d'In-
dépendance, car ses industries, ainsi
qu'il vient d'être dit , se sont déve-
loppées suffisaaniment, en tout cas,
pôur _ parer au plus pressé. Grâce à
ces industries, l'armée russe a pu
avancer comme elle l'a fait jusqu'ici.
Son avance a d'ailleurs suscité des
espoirs fondés sur une résurrection
de l'esprit national russe. Cet esprit
se trouve déjà battu en brèche par
les Soviets et on assiste actuellement
à une véri tabl e réaction communiste,
dont la radio et la presse soviétiques,
depuis le début de cette année, se
font les coryphées.

Sans cesse radio et presse insistent
sur le fait que ie parti communiste
russe est digne de toutes les louan-
ges, que c'est grâce à lui que les
Allemands sont boutés bons des fron-
tières nationales.

Extrait de _a Feuille officielle
— 6 mal. Clôture de la faillite de Selnet

fils, société anonyme, à Neuchâtel.
— 6 mai. Clôture de la faillite d'Emile

Eschler, précédemment négociant en pri-
meurs à la Chaux-de-Ponds.

— 4 mai. Séparation de biens entre les
époux Emile Eschler, manœuvre à la
Chaux-de-Fonds, et Edith Eschler , née Les-
quereux , à la Chaux-de-Fonds.

— 10 mal . Contrat de mariage entre les
époux Jean Métry et Madeleine Métry née
Qanlve, domiciliés à Peseux.

— • 16 mai. Contrat de mariage entre les
époux Maurlce-Numa Chédel et Yvonne-
Elisa Chédel née Desarzens, domiciliés à
Corcelles.

— 24 mai . L'état de collocation des
créanciers de la faillite de Charles Perre-
noud-le-Favre, de son vivant ouvrier scieur
aux Ponts-de-Martel , est déposé à l'office
des faillites du Locle.

Extra» de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 5 mai. Radiation de la raison C. Ri-
goulot-Petitpierre, outils d'horlogerie, h
Couvet , ensuite de cessation de commer-
ce.

— 8 mal. Radiation do la raison L.-H.
Perrin et Cie, scierie , société en nom col-
lectif , à Neuchâtel.

— 10 mal. Radiation de la raison Gêné-
slo Marina , entreprise de ¦<o«f.\ de bâti-
ment, à Dombresson, par suite d'associa-
tion du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif G
Marina et fils, à Dombresson,' inscrite le
10 mai 1944.

— 12 mal. Constitution de la raison
Fonds de prévoyance de Barbey et Cle,
Neuchâtel.

— 10 mai. Radiation de la raison Louit
WUilleumler-Béguelln , pierres pour horlo-
gerie et sertissage ' aux Hauts-Geneveys,
ensuite de décès du titulaire.

— 10 mal. Radiation de la raison Mar-
cel Jeannet, successeur de J. et R. Schnei-
der frères, à Cernier , entreprise de gypse-
rie et peinture , à Cernier, ensuite du dé-
part du titulaire.

— 16 mai. Radiation de la raison Emile
Fallet-Béguelln , exploitation de l'hôtel de
Commune, en suite de cessation de com-
merce.

— 15 mal. Radiation de la raison Geor-
ges Aebischer , confection pouV hommes,
â la Chaux-de-Fonds; l'actif et le passif
sont repris par la société en nom collec-
tif Straub et Cle . Aux Travailleurs, à la
Chaux-de-Fonds, inscrite le 16 mal 1944.

— 17 mal. Radiation de la raison Ch.
Erné et Co, meubles t apis, à la Chaux-
de-Fonds.

— 19 mal. Radiation de la raison Mon-
nier et Corallinl , récupération de combus-
tibles, société en nom collectif, à la
Chaux-de-Fonds; l'actif et le passif sont
repris par la raison O, Corallinl, Inscrite
le 19 mal 1944.

Les déportations polonaises
pendant l'occupation soviétique

Ce qu 'i l  f a u t  s a v o i r

La revue britannique « The Weekl y
Review », du 2 mars 1944 , commen-
tant l'arrivée des troupes soviétiques
en Pologne orientale, ajoutait qu 'il
« est essentiel que l'opinion publi-
que jsoit au courant des déportations
exécutées en masse par les Soviets
durant leur occupation antérieure du
pays , en 1939, 1940-1941 ». :«

Les déportations ne commencè-
rent pas immédiatement , explique
cette revue. Des commissaires poli-
tiques, accompagnant les , troupes
rouges, se mirent d'abord au « tra -
vadl », apportant des listes contenant
les noms des chefs du parti socia-
liste polonais et de la ligue-juive ,
affiliés à la lime internationale. Ils
furent tous arrêtés, ainsi que les
chefs politiques ukrainiens . On ap-
prit, plus tard , qu'ils furent condam-
nés' à des peines variant entre cinq
et vingt ans de travaux forcés de-
vant s 'accomplir dans des camps de
servage. Ces condamnations se firent
sans procédure judiciaire et sans que
l'on sût ce qu'on reprochait à ces
malheuireux appartenant pourtant à
des groupements de gauche.

« The Weekly Review » ajoute que
le nombre des 'déportés fut assez res-
treint au début. « U consista surtout
de 12,000 à 15,000 officiers faits
prisonniers » qui devinrent , précise
cette revue « probablement les vic-
times de Katyn ». A cela, il fau t
ajouter un nombre inconnu de sous-
officiers et de soldats qui furent em-
ployés dans les mines et lès usines
du bassin du Don.

* *
Ce fut seulement en février 1940

qu'environ 70,000 personnes, fer-
miers, forestiers, fonctionnaires et
cheminots furent emmenés. Des vil-
lages furent entièrement dépeuplés
dans les districts de Sambor, Grzy-
malov et à la frontière roumaine. Le
typhus, la coqueluche et la rougeole
apparurent, ce qui n'empêcha les
malades d'être envoyés surtout dans
les régions d'Archangel, de Kom i et
de Kola. En avril, ce fut surtou t le
tour des familles de ceux oui avaient
déjà été arrêtés. On estime à « 30,000
le nombre des déportés venant de
Lvow, à 5000 ceux de Dohobyez,
2000 ceux de Beryslav et 4000 ceux
de Stanislavov ».

La troisième déportation en masse
eut lieu en juin et juillet. Elle affecta
surtout les gens qui avaient fui la
Pologne occupée par les Allemands
mais qui avaient redemandé à re-
tourner chez eux après l'accord Rib-
bentrop-Molotov. Il s'agissait de pe-
tits marchands, notamment des juifs.
qu'on appelai t des « spéculateurs »,
«contre-révolutionnaires». Quarante
mille de ces petites gens, qui ne
demandaient qu'à vivre en paix, fu-
rent emmenés de Lvow en ju illet
1940. Ces départs se prolongèrent
jusqu'en automne de cette année.

Les dernières déportations curent
lieu en juin 1941, à la veille du con-
flit germano-soviétique. Un article
du journal soviétique « Sovietska
Ukraina », du 23 mars 1941, No 69,
déclara que les « déportations de
travailleurs agricoles des districts
polonais du sud-est se feraient sur
une plus vaste échelle en 1941 qu'en
1940, ceci vers la Sibérie et vers les
républiques de Yakutsk, Kirghiz et
Kazakstan ». Le total des gens dé-
portés à cette époque est estimé' à
un peu plus d'un million, soit en-
viron 7 % à 8 % de la population
polonaise vivant dans les territoires
occupés car les Soviets. 52 % des
'déportés étaient Polonais, 30 % juifs
et le reste des Ukrainiens et des
Rutihènes.

Ces malheureux étaient transpor-
tés dans des. vagons à bestiaux , avec
le minimum de nourriture, d'eau et
d'hygiène. Les voyages durèrent des
semaines. On les emmena au cœur
même de la Russie soviétique. Nom-
breux furent ceux qui périrent en
route. Les survivants furent divisés
en trois groupes. Le premîer consis-
tait de ceux condamnés à cinq ou
quinze ans de travaux forcés. Ils fu-
rent astreints à de durs travaux sur
les canaux et les voies ferrées, dans
des forêts et des mines d'or. C'était
une main-d'œuvre gratuite et terri-
blement exploi tée. Douze heures de
labeur par jour et une quantité de
nourriture en rapport avec le travail
accompli ! Un rescapé d'un des
camps de travail situé au nor d a

raconté que, durant l'hiver rigou-
reux de 1940-1941, au moins 25 %des captifs moururent.  Les intellec-
tuels étaient mêlés à la lie des .pri-
sonniers et les criminels se voyaient
souvent confier des postes de sur-
veillance , tenant à leur merci et bri-
niant , pour se faire bien voir, les
malheureu x qu 'on plaçait sous leurs
ordres.

Le seconde catégorie de prison-
niers se composa des familles de dé-
portés

^ 
On les installa dans des vil-

îages éloignés et leurs membres fu-
rent employés dans les forêts , des
scieries. D'autres récoltaient la rési-
ne. Ces pauvres gens pouvaient amé-
liorer leur ordinaire en achetant un
peu de nourriture dans les villages,
ceci tant qu 'ils eurent quelques effets
personnels à vendre.

La troisième catégorie fut envoyée
dans les fermes collectives du Ka-
zakstan , de Yakutsk et d'autres en-
droits de Russie orientale , lieux où
le climat ne convient pas à des Eu-
rop éens. Us furent contraints de vi-
vre avec les indi gènes, dans des hut-
tes d'argile , des écuries... La nour-
riture était maigre , consistant avant
tout de lait , de flégumes et de bouil-
lies.

La « Weekl y Review » aj oute qu'a-
près l'accord polono-soviétique de
juillet 1941, 271,000 Polonais purent
recevoir des secours de l'ambassade
de Pologne à Moscou et à Kuibi-
shev ; 115,000 environ furen t évacués
à Téhéran en 1942 , dont environ
20,000 femmes et 13,000 enfants. Mais
depuis la rupture des relations so-
vieto-polonaises d'avril 1943, aucune
nouvelle évacuation n'a eu lieu. Les
Polonais se trouvant en U.R.S.S. sont
considérés comme <s citoyens sovié-
tiques ». Leur effectif est évalué à
646 ,000, mais on ne connaît l'empla-
cement de détention que de 271,000
de ces malheureux.

« The Weekly Review » termine en
disant que des représentations éner-
giques devraient être faites afin que
les 646 ,000 Polonais soient libérés,
notamment les femmes et les enfants,
dont 30,000 au moins sont les parents
de soldats, d'aviateurs, de marins po-
lonais «servant dans les forces des
Nations unies contre l'ennemi com-
mun ». Jacques AUBERT.
¦mmwMWi^
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alcaline, pétillante , légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante , di-
gestive , d' un goût agréable , elle
facilite la digestion , dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie , des reins ,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dans toutes les Pharmacies

Dépôt g.nnr.il : Etablis sèment» JE F S. A.. Genève
Bien exi ger :

AUTO-LITHINÉS
¦̂ d̂u Docteur SIMON _^̂

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30. l'orchestre Willy Stech.
12.45, inform. 12.55. à l'occasion de la Fête
genevoise du 1er juin. Documents histo-
riques. 13.20, la fête de juin. 16 h., con-
cert. 16.59, l'heure. 17 h., communiqués.

17.05, musique de
danse. 17.20, vlolo-
nlstes célèbres. 18
h., un disque. 18.05,
causerie. 18.10, dis-
que. 18.15, la quin-

zaine littéraire.
18.40, sur deux no-
tes, Misrakl. 18.45,
le micro dans la vie.
19 h., l'orchestre
Karl Wuest. 19.15,
inform . 19.25, pro-
gramme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40 , chan-
sons. 20 h., « Le
million », feuilleton
radiophonique de G.
Ba.r et M. Gullle-
maud. 20.30, Jack et
Gilles chez Edith .
20.50, contes et lé-
gendes de la Suisse.
21.30, récital de pia-
no. 21.50. inform.

BEROMUNSTEB
et télédiffusion :
11 h. , émission ma-
tinale. 11.35, dis-
ques. 11.47, sérénade
de J. Ehrnardt,
12.15, chants. 12.40,
mélodies. 16 h., con-
cert. 17 h., pour les
malades. 18 h., con-
cert par les Berner
Malsiinger. 18.30,
musique "Oes Bal-
kans. 19.45, musi-
que d'orchestre.
20.05, planistes ber-
nois célèbres, 20.30,
théâtre.
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Emissions radiophoniques
'Jeudi

Concours suisse de jeunesse
a l'atlilétisnie léger

Comme chaque année, le dimanche
4 juin se dérouleront dans les princi-
pales villes de Suisse les concours de
Jeunesse à l'athlétisme léger.

Ces concours, placés sous le contrôla
de la Commission nationale d'athlétisme
léger, sont ouverts à toute notre jeunesse,
sans distinction , qu 'ils soient membres
ou non de sociétés sportives.

Les jeunes gens qui prendront part &
ces concours seront groupés en trols
classes d'âge, soit 14 et 15 ans, 16 et
17 ans, et 18 et 19 ans. Chacun d'eux
aura à subir trois épreuves, soit une
course de 100 m. (respectivement 80 m.),
un saut en hauteur ou en longueur et
un Jet dû boulet de 5 kg. Ainsi, tous les
Jeunes gens du pays auront l'occasion
de se mesurer dans des disciplines qu'ils
ont maintes fois l'occasion de pratiquer
dans leurs jeux et à l'école.

Les mieux classés dans chaque caté-
gorie recevront un prix-souvenir.

Pour la fête qui s'apprête
Valangin se prépare à recevoir diman-

che prochain les chanteurs et musiciens
du Val-de-Ruz.

Leur Journée terminée, les hommes se
rendent sur la place de fête ; 11 faut
construire le podium, jeter un pont de
bois sur le Seyon — car la fête se dé-
roulera sur les deux rives I — aménager
le débit , préparer des jeux. Les dames,
elles, se réunissent Mans une salle du
collège et , de leurs doigts de fée, con-
fectionnent des fleurs pour la décoration
du village et de l'arc de triomphe que
tout village qui se respecte doit dresser
à une telle occasion.

D'un sl bel élan ne pourra sortir qu 'une
fête pleinement réussie. Il ne reste plus
qu 'à souhaiter un temps favorable.

Communiqués
> ¦ i —^—J—— ¦«
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Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

A l'occasion de la
Fête de musique à Gorgier circulera le

dimanche 4 juin 1944
la course suivante en cas de beau temps :

Neuchâtel dép. 11.10
Neuchâtel-Serrières . . . . . .  > 11.20
Auvernier . . . . e • • ¦ ¦ » 11.35
Cortaillod > 12.—
Gorgier-Chez-le-Bart arr. 12.25

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi I

Beau choix chez

M Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, me de l'Hôpital

fours d'italien
Enseignement pratique - littéraire - commercial
Tous degrés - Conversation - Cours rapides

Préparation aux examens - diplômes - etc.
Leçons particulières et collectives

A. CARAC1NI, professeur
POURTALES 3 — TÉLÉPHONE 5 3188

Pour l'éclairage
des magasin) et vitrines
Demandez projeta et devis à l'installateur

compétent

Jt GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 3125

Aula de l'Université de Neuchâtel
Vendredi 2 juin 1944, à 20 h. 15

RÉCITAL DE VIOLON
donné par

SILVIA-RUTH HEIM
violoniste

en faveur des Suisses nécessiteux et sous le patronage
de Mlle Béatrix de Steiger, de Berne

PROGRAMME : Œuvres de Haendel, Beethoven,
Kreisler, Viotti , Paradies et Schumann

Au piano (Bechstein) : Mlle Béatrix de STEIGER
Cartes en location chez Hug et Cle, magasin de musique,

fi Fr. 3.—, 2.— et 1.— et le soir à l'entrée

VENTE
en faveur des Missions

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 3 juin 1944

Dès 14 h. Vente : Comptoirs, buffet , vente
de pives, attractions, etc.

18 h. 45. Souper : Potage, viande froide,
salade, dessert. — S'inscrire, jusqu'au
1er juin , en remettant 2 coupons, à
la librairie Sandoz-Mollet , Seyon 2.

20 h. 15. Soirée organisée par la Jeune
Eglise. Cantate, quatuor vocal , trio
instrumental , fantaisies, concours...
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.10.

Location : Dès le 30 mai , à la bijouterie
Paillard , Seyon 12, et le 3 juin , dès
14 h., à la Salle des Conférences.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du comité et) le
3 juin , à partir de 9 h., à la Salle des
conférences..



LES PROPO S DU SPORTIF
Après les rencontres de sélection de Bâle - Les
matches de dimanche prochain - Le championnat
universitaire de football - La saison hippique

bat son plein
Les rencontres de football dispu-

tées lundi de Pentecôte sur le terrain
des Old Boys de Bâle ont fourni à
notre entraîneur fédéral, M. Karl
Rappan, de précieuses indications ,
mais indications seulement! Aucu ne
conclusion n'est possible tant les
impressions enregistrées sont mélan-
gées. Former une équipe nationale
n'est guère chose facile car les indi -
cations fournies à notre sélection-
neur sont plutôt d'ordre négatif ,
c'est-â-dire que peu de joueurs se
sont imposés d'une façon péremp-
toine tandis que <juekjues-uns ont
déçu de manière catégorique. Il sem-
ble d'autre part que bien des élé-
ments de classe manquaient à Bâle,
des éléments que l'on a -peut-être bien
fait de ne pas convoquer car on con-
naît leurs possibilités mais qui n'en
demeurent pas moins aptes à figurer
dans notre équipe nationale. Ainsi
des Ballabio Rues oh, Andreoli , Wal-
lachek, Kappenberger ou Georges
Aebi qui sont certainement égaux si-
non supérieurs aux joueurs que nous
avons vu évoluer lundi à Bâle.

Dans la rencontre qui mit aux
prises les sélections de première li-
gue, nous eûmes quelques agréables
surprises ; le gardien Graf d'Aarau
fut certainement supérieur à Hug ou
à Muller, le demi-centre Zehnder
d'Helvetia se révéla excellent de mê-
me que les ailiers Ernst de Locarno
et Dutoit d'International. Mais .c'est
surtout Soldini, Arrici et le Bernois
Jurait qui nous firent une bonne im-
pression. Soldini, avantagé par sa
stature imposante, pourrait fort bien
figurer dans l'équipe suisse, quant
aux inters Jundt et Annioi, ils feraient
le bonheur de bien des équipes de
ligue nationale. Signalons encore les
belles qualités du centre-avant argo-
vien Hofer qui ne joua malheureuse-
ment qu'une mi-temps. Voilà une sé-
rie de joueurs de classe qui mérite-
raient la division supérieure mais...
il y_ a des règlements et, lorsqu 'on
est jeune et en pleine forme, on n'ai-
me guèfre perdre ses qualités au prix
d'un repos forcé d'une année I

Parmi les joueurs de ligue natio-
nale , nous avons eu des surprises :
Sauvain, Mathys, Belli , Tamini ; des
confirmations: Gyger, Rossel , Cour-
tat , Facchinetti, Maillard II, Bickel,
Friedlander et enfin des déceptions:
Muller, Hug, Vonthron, Liechti ,
Bosshard et surtout- Rickenbach.
Ceux que nous n'avons pas mention-
né ont fai t leur travail, honnêtement,
sans rien de plus. Il y a évidemment
des joueurs qui n'étaient probable-
ment pas en excellente condition ce
jour-là mais dont les qualités sont
toujours réelles tels Hasler ou Fried-
lander que nous avons déjà souvent
vus en meilleure forme.

En conclusion, voici comment
nous formerions l'équipe nationale si
elle devait jouer cet été encore:
Ruesch ; Gyger , Rossel; Soldini , An-
dreol i, Courtat; Tamini, Friedlander,
Bickel , Maillard et Kappenberger
(remplaçants : Ballabio, Steffen, For-
nara , Facchinetti et Hasler). Une
telle équipe devrait faire bonne fi-
gure, la défense en est sûre et la ligne
intermédiaire très travailleuse; quant
à la ligne d'attaque, elle possède
deux ailiers extrêmement rapides,
deux inters intelligents et bons ma-
nieurs de balle et enfin un centre-
avant, Bickel, qui n'a pas son pareil
en Suisse. 

* * *
Après cette interruption,.le cham-

pionnat va reprendre, toujours plus
intéressant car nous approchons sé-
rieusement de la fin. Le grand évé-
nement de la journée sera la rencon-
tre Servette-Grasshoppers qui atti-
rera la grande foule au stade des
Charmilles à Genève. Servette a en-
core un mince espoir de rejoindre
(Lausanne-Sports, mais si les Gene-

vois veulent le réaliser ils ne doivent
plus perdre un seul point. Les
matches entre oes deux équipes sont
toujours très disputés et surtout très
spectaculaires; Grasshoppers vou-
dra sauver son honneur en battant
son vieux rival, Servette voudra à
tout prix garder une possibilité de
rejoindre Lausanne, c'est dire si un
pronostic est difficile; nous nous
bornerons à souhaiter une victoire
genevoise, ceci dans l'intérêt même
du championnat. Lausanne s'en ira
à Lucerne infliger

^ 
vraisemblable-

ment une nouvelle défaite au dernier
classé, Lugano s'efforcera de mainte-
nir son troisième rang en battant
Bienne, Granges et Young Boys s'em-
poigneront sans douceur aux risques
et périls des Bernois, Chaux-de-
Fonds déplorera une fois de plus
l'absence de Trello à la grande joie
du F.-C. Bâle, Zurich et Young Fel-
lows animeront le Letzigrund d'un
« derby » historique et enfin Canto-
nal s'en ira à Saint-Gall tenter de
remporter enfin une victoire qui se-
rai t  aussi rare que bienvenue.

En première ligue, seule la sortie
de Fwbourg à Montreux intéressera
les prétendants au titre tandis que
la rencontre Boujean-Etoile occu-
pera plus spécialement les aspirants
a une certaine ligue nationale B.

Alors que les années précédentes,
le championnat universitaire de foot-
ball se disputait sous forme de tour-
noi qu'on « li quidait > en deux jours,
les dirigeants de l'association sporti-
ve universitaire ont mis sur pied
cette année un championnat régulier.
Deux groupes de quatre équipes cha-
cun ont été formés, le premier com-
Erend les universités de Genève,

ausanne, Fribourg, Neuchâtel et
Berne, le second les universités de
Bâle, Saint-Gall , Zurich ainsi que
l'Ecole polytechnique fédérale. Le
championnat a débuté samedi passé
par la rencontre Genève-Lausanne
remportée de justesse par les Gene-
vois. Samedi , Neuchâtel aura la vi-
site des Genevois au stade de Canto-
nal. Les vainqueurs des deux grou-
pes se rencontreront en finale à
l'occa sion des champ ionnats suisses
universitaires qui se dérouleront à
Lausanne dans le cadre des manifes-
tations prévues pour le jubilé olym-
pique.

La saison hyppique qui s'était
ouverte par des courses de moindre
importance à Bienne, Wâdenswil ou
Colombier s'est poursuivie dimanche
par les concours et les courses de
Frauenfeld. Plus de 20,000 person-
nes ont assisté aux prouesses de nos
meilleurs cavaliers; le capitaine
Muller sur « Corrida » et le capitaine
Mettler sur « Idéale II » ont été les
grands triomphateurs de la journée.
Dans les courses, le vétéran « Cruci-
fix » a remporté l'épreuve plate tan-
dis que « Vison du Canada » prenait
sur « Litz D » sa revanche de l'an
passé dans la course au trot. La sai-
son bat maintenant son plein et di-
manche prochain, les Suisses ro-
mands assisteront aux traditionnelles
courses de Morges, Yverdon ayant
définitivement retenu la date du 9
juillet. Nous reviendrons sur ces
deux importantes manifestations.

E. W.

Une vingtaine
de meubles
combinée, bibliothèques,
bars, secrétaires, dans tous
les genres et tous les prix.

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiement

OCCASION
A vendre un vélo moder-

ne, trols vitesses, freins sur
Jantes, bons pneus. Even-
tuellement échange contre
un vélo genre militaire. A
la même adresse, une com-
mode usagée. — J. Jaggl-
Glatz , Vaumacus.

Pianroc vous pouvez
rianvcSm dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant ~r_ i\Hvotre mobilier à VIBUil

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

•t Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat
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Carnet du j our
CINEMAS

Palace : 15 _. et 20 h. 30. Marlus.
Théâtre : 20 h. 30. Ouragan sur la Loui-

siane.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Paix sur le Rhin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La valse

triomphale.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lea musi-

ciens du ciel.
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POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT

Baisse le 10%
SUR TOUS LES MEUBLES EN MAGASIN

jusqu 'au 24 juin 1944

I. SELETTO
SAINT-HONORÉ S - Tél. 52501 - NEUCHATEL

Trous de miles
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEM ENTS

HT LEIBUNDGUT
NECCHATEL

SEYON 8 - Tél. 6 43 78
Envols par poste

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital II
vous y trouverez:
Chambres à coucher, salles
à manger, lit»?, armoires,
tables, chaleies, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
oulslne, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyeï
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

À_rf̂ |0HS
Mjjtëajtjf

f m * r V ?

nw
Dépôt et monteur ponr
Saint-Biaise et environs:
Jean Kyburz, tél. 7 53 21

QfftégoéfTT_
REPRÉSENTATION ET DÉPÔT POUR LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Fa T H OMET & FILS Ecluse .5 et 20
PROSPECTUS ET ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

« Vestons de sp ort* f édm wè

Un vêtement PKZ l *' 
Jj Bi

vous rend plus jeune, plus alerte, \ S K \\
p lus réalisateur \ _^r<̂  ¦ %,

Vestons de sport Frs. 78.— 83.— 'à W.— t j j l f l k w ï  i V
- Pantalons flanelle Frs. 38.— r44.— 'à '78.— (^&\ / \

auj ourd'hui ^<àN
^l'on porte un

PK7X. IY/ J Neuchâtel, Rue de Seyon 2

UNE ŒUVRE LUMINEUSE M
D'UN RÉALISME VIBRANT WÈ_ M

TOUTE IMPRÉGNÉE DE BEAUTÉ, DE NOBLESSE, WÊM
D'ÉMOTION \7y-

Les musiciens du ciel I
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i avec

-ù Michèle MORÛAN f t  H
# Michel SIMON  ̂ ¦René Lefèvre

* BD'une perfection absolue dans ses images et son sujet f
« Les musiciens du ciel » Y

demeure une page glorieuse du cinéma français Y
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CONTROVERSE SOCIALISTE
SUR LES RÉCALCITRANTS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

D'une façon générale, la presse so-
cialiste a enregistré, sans de longs
commentaires, ies mesures draco-
niennes du comi té directeur excluant
du parti syndicalistes neuchâtelois et
extrémistes zuricois, d'un seul et mê-
me coup, par amour de la symétrie
sans doute.

Une voix toutefois a troublé ce
silence déférent : celle de la « Thur-
gauer Arbeiter Zei tu itg > qui déclare
tout de go, par la plume de son ré-
dac teur en ti tre , ne .pas s'associer à
cetfe procédure. Elle écrit :

Les membres du comité directeur
qui ont prononcé ces exclusions de-
vraient entendre , tout au long d'une
journée, les discussions des ouvriers
d'usines. Si toute critique raisonna-
ble et justi fiée à l'adresse de la di-
rection du p arti doit être é t o u f f é e
par d'incessantes exclusions, cela
deviendra bien ennuyeux dans le
p arti socialiste. Nous avons, en
Thurgovie , f a i t  cet te  expérience Que ,
dans le parti même et dans le cadre
du prog ramme de la « Suisse nou-
velle », il y a une place pour d i ff é -
rentes concept ions et qu'une certa i ne
tolérance fortifie le mouvement bien
davantage que ces méthodes d'exclu-
sion qui , prétendument, doivent dé-
truire la dissidence dans le germe,
mais, en fait , la favorisent  p lutôt .
Nous avons maintes f o i s  déjà souli^
qné que si le part i  socialiste de
Thurgovie ne compte pas parmi les
plus fortes des sections cantonales
du P. S., il doit ses progrès conti-
nus , depuis vingt ans, à son union
étroite avec les syndicats et à une
certaine tolérance. Nous ne sommes
p as une église catholique, mais un
p arti dans lequel on parle beaucoup
de liberté.

C'est pourquoi, en nous fondant
sur les expériences fa i t e s  en Thur-
govie, nous repoussons les mesures
d'exclusion déjà prises et celles qui
k seront encore. La direction du
parti ne devrait pas agir en consi-
dérant seulement ce qui est passé et
révolu , mais en pensant aussi à ce
qui p eut advenir.

La répli que ne s'est pas fait atten-
dre. Un défenseur du comité direc-
teur a aussi tôt proclamé, dans le
même jo urnal, que la lutte pour la
« Suisse nouvelle » exige une disci-
pline renforcée. Ce qu'il y a d'inté-
ressant, dans ce plaidoyer, c'est tout
d'abord le fait qu'il ignore à peu
près le cas des syndicalistes neu-
châtelois pour s'attacher uniquement
à celui des extrémistes de Bâle et
de Zurich. C'est ensui te qu'il trai te
ces mêmes extrémistes de « révolu-
tionnaires de salon » et de « savants
juristes » tard venus au socialisme
qui ont encore à faire la preuve de
leur collaboration pra tique à la re-
construction et à la régénération de
la société.

On ne peut  en voulo ir aux cama-
rades de Bâle et de Zurich, écr i t en-
core l'auteur de l'ar ticle, de liqu ider
définitivement ces gens qui , depuis
des années, t irent à la même corde
que les professionnels de la dissi-
dence. En Thurgovie, nous avons la
chance de ne pas connaître cette si-
tuation p énible  causée par des grou-
pes pol itiques qui se considèrent et
agissent comme les émissaires d'un
autre parti , mais je suis certain que
nous ne resterions pas passifs le jo ur
où l'on nous demanderait de tolé-
rer, chez nous , des « succursales »
d'un autre groupement pol i t ique.

Et l'avocat du comité directeur
conclu t :

Non , le simple ouvrier ne trouve
pas de quoi s'exciter à propos de
l 'exclusion d'un René Robert ou d'un
Dr Heeb.  Il  y  voit , au contraire , dans
cette mesure, la volonté d'un parti
en pleine croissance, de ne pas dé-
vier, ni à gauche , ni à droite , de la
route nettement tracée vers la démo-
cratie sociale.

Cette controverse montre, une fois
de plus, que les succès électoraux ,
même prolongés par la conquête d'un
siège au Conseil fédéral , ne suffisent
pas toujours à coucher un parti sur
un lit de roses. Ou alors, ce son t
des roses aux tiges abondamment
hérissées d'épines.

G. P.

LA FORÊT D'ALETSCH
CONTINUE DE BRULER

On évalue à 700,000 le nombre des arbres
qui ont déjà été détruits par le f eu

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

Nuit et Jour depuis nne semaine, les
soldats et les pompiers, dans un effort
commun, tentent par tous les moyens
de conjurer le sinistre de la forêt
d'Aletsch, mais Jusqu'à présent, le
plus grand danger subsiste. Il suffit
que le. vent se lève au cours de l'après-
midi pour que des milliers de petits
foyers se raniment et pour que la si-
tuation empire d'un Instant à l'autre.
C'est ainsi que dans les seules ioumées
de lundi et mardi. 10,000 arbres furent
anéantis par les flammes.

On évalue à 700,000 sapins, mélèzes
et arolles le nombre des arbres détruits
par le feu, exception faite des petits
sujets qu'il est impossible de dénom-
brer. Mardi , le feu qui faisait rage
dans le secteur de la forêt d'Aletsch
s'est arrêté à 80 mètres environ de la
réserve nationale, non sans avoir fran-
chi une vaste et longue tranchée.

La forêt qui appartient à la c Ligue
suisse pour la protection de la nature »
n'a pas été atteinte, en dépit des
bruits alarmants, mais II a fallu abat-
tre une quantité d'arbres sur son ter-
ritoire pour aménager des tranchées.

On va tenter maintenant un suprême
effort pour conjurer définitivement le
fléau: neuf pompes à moteur du Va-
lais H quatre de la ville de Berne se-
ront montées sur les lieux à dos de
mulets.

On aménage, an pied du glacier de
la Massa, de petits lacs artificiels où
l'on captera l'eau. Il s'agira alors, en
plaçant bout è bout des courses de dix
mètres de longueur, d'établir des con-
duites de 1 km. 500 et de 1 km. 800
afin d'amener l'eau à proximité de deux
foyers principaux, celui de Rled-Furka
et. celui qui se trouve aux confins de
la réserve nationale.

Par ailleurs, on captera l'eau égale-
ment au pont de Geblden, sur le terri-
toire de la commune de Blatten et par
l'aménagement d'une nouvelle condui-
te d'une longueur de trols kilomètres ,
on combattra le fléau dans les parages
de l'alpage de Nessel.

Comme le terrain de toute cette ré-
gion est des plus accidentés, ce travail
exigera un véritable tour de force. SI
le matériel résiste à cette épreuve, on
pense qu'on parviendra rapidement à
maîtriser l'Incendie, mais sl. en revan-
ehe. les conduites allaient sauter, 11 se-
rait très difficile d'opposer au feu des
barrages suffisants et la belle foret
d'Aletsch risquerait d'être anéantie.

Lea soldats quitteront les lieux dans
la Journée de Jeudi et à ce moment, s 11
le faut, on fera appel pour les relayer
à de nouveaux contingents de pom-
piers.

On nous Informe, mercredi, que le
feu qui a fait rage de nouveau mardi
sprès-mldl a détruit dix hectares de
forêts, ce qui porte à cent vingt hec
tare» environ l'étendue du terrain ra-
vagé.

Trois pompes à moteur sont déjà en
action dans le secteur de la Massa.

Un nouvel incendie de forêt
Un Incendie de forêt a éclaté derrlè-

re le village de Chippis. sur un terri-

foire situé à proximité du chemin qui
conduit à Nlouc. Le vent qui soufflait
avec violence et la sécheresse qui sé-
vit dans la région facilitèrent l'act ion
des flammes, qui se propagèrent avec
une extrême rapidité. Cependant, les
pompiers de la région parvinrent, non
sans peine, à réprimer ce sinistre après
plusieurs heures d'efforts.

Incendie de forêts
en Argovie

FBICK (Argovie), 81. — Un incendie
de forêt a éclaté dans la commune de
Gipf-Oberfrick. Un hectare de forêt est
en feu. On éval ue les dégâts à 3000 fr.
L'incendie est dû à la sécheresse.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( « O U R S  DE C L Ô TU R E !

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 mai 31 mal

Banque nationale . . . .  685 — d 685. — d
Crédit fonc neuchftt. 615. — d 615. — d
La Neuchâtelolse . . . .  485. — d 485. — d
Cftbles élect. Cortaillod 3200. — d 3200. — d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600. — o 1600. — o
Ed. Dubled & Cie .. 465. — d 460. — d
Ciment Portland . . . .  .860 . — d 860. — d
Tramways. Neuch&tel 508. — o 505. — o
Klaus 160. — d 160. — d
Etabllssem. Perrenoud 400 — 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 400! — d 400. — d
Zénith 8. A ord. 130. — d 130.— d

> » prlv. 180.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1881 103. — d 103. - d
Etat Neuchftt i% 1932 103. — d 103. — d
Etat Neuohftt 2 y ,  1982 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchftt. 3K 1938 100 50 100.25 d
Etat Neuchftt. 3 y ,  1942 100.60 d 100.60
VUle Neuchftt. 4% 1981 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchftt. 3Ù 1937 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât 3 y,  1941 101.60 d 101.60 d
Ch.-d -Pds4-3 .20% 1931 90. - d 90.- d
Locle 4V, - 2,65% 1930 91. - d 92.- d
Crédit P N S '/,% 1938 100 50 d 100.50 d
Tram de N 4%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus iy, % 1931 100.76 d 100.76 d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 8»/,% 1941 102.- d 102.25 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 95.- d 95 -  d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 mal 31 mal

3% C.P.F. dltt. .. 1903 101.40% 101.60 %
3% C.P.P 1938 94.45% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.85%d 101.90%
3J4-4% Déf. nat 1940 104.65% 104.60%d
Z >/,% Empr. féd. 1941 102.30 % 102.85%
3 Y,% Empr. féd. 1941 100.20% 100.25%
3<4 % Jura-Slmpl. 1894 101.85%d 101.90%
3y,% Goth. 1895 Ire h. 101.40% 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 331. — d 331. — d
Union de banq. sulss. 657. — d 658. — d
Crédit suisse 614.- 616.-
Bque p. entrep. électr. 396. — 393. —
Motor Columbus . . . .  342.— 340 -
Alumln. Neuhausen .. 1660.— 1650. —
Brown, Boverl & Co .. 607.— 605. —
Aciéries Fischer 935.- 930.-
Lonza 745.— 745. - d
Nestlé 893. — 890.-
Sulzer 1137. — d 1140.-
Pennsylvanla 110. — lll. —
Stand. OU Cy of N. J. 211. - 212.-
tot nlck Co of Oaa 130.- o 128.- d
Hisp. an^ de eleotrlo. 995.- d 990.- d
Itaio-argent. de électr. 136.50 135. —
Royal Dutch ........ 450.- d 450 -

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 30 mal 31 mal

Banque commerc. Bftle 270. — d 270. — d
Sté de banque suisse 473. — d 475.50
Sté suis. p. l'Ind. élec. 273 .- 270.- d
Sté p. l'industr. chlm. 4875. — 4850.- d
Chimiques Sandoz .. 8820. — 8820. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 mal 31 mal

8 'A % Ch. Pco-Sulssé 524.— d 625.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 486. — d 490.—
3 %  Genevois à lots 133.- d 133.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 70.— 68. —
Sté gén. p. l'Ind. éleot. 167. — 156. —
Sté fin. franco-suisse 55.— d 56. — d
Am. europ, secur. ord. 36.50 37.—
Am. europ secur. prlv. 332. — d 332. — d
Aramayo 45. — 44.60
Financière des caout. 20.— d 20. — d
Roui, billes B ( S K F )  218. - d 222. -

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 mal 31 mal

Banque cant. vaudoise 680. — 680.— _.
Crédit foncier vaudols 660. — 676.— '">
C&bles. de Cossonay , .  1785. — o 1780.—
Chaux et ciments S. r. 580. — O 680. — O

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
26 mal 27 mal

Allted Chemical & Dye 142.50 «
American Tel & Teleg 160.26
American Tobacco cB» 65.25 «
Consolidated Edison . .  21.62 o
Du Pont de Nemours 147. - S
Dnlted States Steel .. 61.38 2
Woolworth 39.- ffl
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 31 mal 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.46

» regtstered 17.20 17.50
Lyon 6.15 8.40
New-York -.- 4.38
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.26 17,50
Buenos-Aires 86. — 98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Fabrique de produits alimentaires Maggi .
Kempttal

Cette entreprise , dont le capital-actions
a été porté en Janvier 1943 de 6 ft 7 y, mil-
lions de francs, a réalisé en 1943 un Béné-
fice net de 653 ,051 fr. (704,531 fr. en
1942). L'assemblée générale a décidé la
distribution d'un dividende brut de 200
francs ( année précédente 250 fr. ) per ac-
tion d'une valeur nominale de 2500 fr.

SUR ______ FRONT DE L'EST
LES ALLEMA1ÏJIN TENTENT

DE REPRENDRE JTASSY

LA W E H R M A C H T  A T T AQ U E  EN R U S S I E

Le maréchal von Klei st parviendra-1-il à faire de cette ville
la base principale allemande du front méridional ?

MOSCOU, 31 (Exchange). — L'atta-
que lancée mardi par les Allemands
au nord de Jassy a été poursuivie
dans la nuit de mardi à mercredi avec
l'engagement de forces fraîches, mais
elle n'a pas réalisé jusqu'ici de gains
de terrain importants. Bien au contrai-
re, les Russes refoulent systématique-
ment les Allemands des secteurs dont
ils se sont précédemment emparés.

Jassy, base principale
allemande

du f ront méridional
MOSCOU, 31 (Reuter) . — Les pro-

chaines vingt-quatre heures devraient
montrer la portée et l'objectif de l'as-
saut allemand au nord de Jassy, at-
taque par laquelle l'ennemi montre
combien il lui importe de tenir coûte
que coûte ce bastion sur le front rou-

main. Les Allemands ont massé de
très gros effectifs dans ce secteur. Les
violentes rencontres ont commencé
mardi. Tous les habitants ont quitté la
ville de Jassy. Les pertes allemandes
en chars et en hommes dans ce sec-
teur seraient justifiées si le maréchal
von Kleist parvenait à chasser les Rus-
ses de la région , afin de faire de Jas-
sy la base principale allemande du
front méridional.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 31 (Interinf.). — L'attaque

déclenchée mardi au nord de Jassy a
permis aux troupes allemandes d'at-
teindre en quelques heures les objectifs
prévus. Les combats ont encore duré
pondant la nuit de mardi à mercredi
autour d'un village de l'aile gauche du
front d'attaquiis où les Russes résistent
vigoureusement.

Intense activité
de l'aviation alliée

snr le continent

l'Europe sous les bombes

Les installations ferroviaire s et l«s
aérodromes d'Allemagne et des pays
occupés ont constitué les principaux
objectifs des aviateur s anglo-saxons

LONDRES, 31 (U. P.). — De puissan-
tes formations aériennes ont pris part
mercredi aux raids déclenchés contre
le continent de leurs bases de
Grande-Bretagne. Un groupe de 750
forteresses volantes escortées de plus
de 1200 Th underbol t , Lightnlng et Mus-
tang a bombardé avec succès les ins-
tallations ferroviaires en Allemagne!,
parmi lesquelles les gares de triage de
Hamm, Soest, Schwerte .près de Dort-
mund) <9t Osnabriïck .

En même temps qu'un aérodrome à
l'est de la France, des Marauder amé-
ricains escortés de Thunderbolt ont
attaqué dans l'après-midi des voies de
communication en France, parmi les-
quelles trois ponts sur la Seine.

, ^ Les raids de la nuit
de mardi à mercredi

Q. G. DE LA R.A.F., 31 (Exchange).
— De puissantes formations de bom-
bardiers nocturnes britanniques ont at-
taqué, dans la nuit de mardi à mer-
credi , les ouvrages défensifs allemands
sur la Manche. Une escadrille de Mos-
quito s'en prit , d'autre part, à une en-
treprise de l'ind ustrie chimique à la-
verku-en. au nord de Cologne.

Les bombardements effectués mardi
par les forces aériennes alliées ont
visé, une fois de plus, à la désorgani-
sation des lignes de communications
allemandes en France et en Belgique.
La Seine a été survolée sur une dis-
tance de 160 kilomètres et n,euf ponts
ont été détruits. Les aérodromes de
Denain-Prouvy, de Cambrai-Epinoy, de
Cormeilles-en-Vexin, les installations
ferroviaires près de Camaehes, de For-
merie et d'Abancourt , ainsi que les
stations de radio et autres objectifs
militaires dans le nord de la France
ont été efficacement bombardés.

Une attaque sur Ploesti
G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

31 (U. P.). — La haut commandement
allié annonce que plus de 1000 forte-
resses volantes et Liberator escortés
de chasseurs à grand rayon d'action
ont attaqué mercredi des objectifs dans
le sud-est de l'Europe. Le raid princi-
pal a été dirigé contra les raffineries
de Plœsti , dont Ja plus importante a
été rasée au sol.

Les Etats-Unis
fabriquent un avion

toutes les cinq minutes
WASHINGTON, 31 (U.P.).  — Selon un

rapport du président de l'office de la
production aéronautique , M. Charles Wil-
son, et du directeur de l'office de con-
trôle . M. Wright , les Etats-Unis fabri-
quent maintenant un avion toutes les
cinq minutes, à l'exception^ du dimanche.
Depuis Pearl-Harbour, les usines améri-
caines ont livré en tout 171,267 avions
pour un poids total de 643 ,000 tonnes.

En 1944, la production aéronautique
sera d'environ 100,000 appareils. L'Améri-
que fabrique actuellement quatre fols
plus d'avions que l'Allemagne. La produc-
tion Japonaise ne représente que 13 %
par rapport et celle de l'Amérique.

Depuis septembre 1939, 300 ,000 avions
ont été construits aux Etats-Unis et dans
l'Empire britannique. Pendant cette

même période, la production de l'Allema-
gne a été d'environ 110,000 appareils, celle
du Japon de 40,000 . En 1942, un bom-
bardier lourd quadrimoteur coûtait un
demi-million de dollars, tandis que son
prix de revient n'est maintenant que de
250 ,000 dollars. Un chasseur ne coûte au-
jourd'hui que 50,000 dollars contre 70,000
dollars en 1942.

la France dévastée
par les raids alliés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Marseille
• Plus  de 500 immeubles sont détruits
et 10,000 personnes sont sans abri.  Deux
grands cinémas de la Cannebière ont
été détrui ts  et dans l 'un d'eux , près de
100 personnes ont trouvé la mort.  Dans
un 'seul grand pâté de vieux , immeu-
bles du centre, un chapelet de bombes
causa la mort de 600 personnes. Le
colonel et le comma ndant d'un poste
de D. P.  et dix-sept déapistes f u r e n t
tués  dans un poste de commandement.
Les pompiers marins de Marseille, qui
se montrèrent héroïq ues, ont à déplorer
des pertes.  Marse i l l e  présentait  diman-
che un aspect de désolation.

A Nîmes
Tombées de très haute a l t i tude , les

bombes a t te ignirent  le centre et les
boulevards extérieurs de Nîmes, Le
soir , 200 morts et 470 blessés étaient
dénombrés.  Près de 500 immeubles sont
détruits  et p lus  de 2000 sans-abri ont
été hospi ta l i sés .  L 'eau et le gaz ont
manqué dimanche et lundi .  D 'énormes
entonnoirs  marquent l' emplacement de
certaines places et carrefours de bou-
levards.

A Saint-Etienne
Plusieurs quartiers ouvriers ont été

ravagés, tes dégâts sont immenses. Le
dernier bilan connu accuse 870 morts.
Le signal  d'alerte f u t  hélas donné un
quart d 'heure après la première  vague
qui avait déjà provoqué de violents
incendies. Dans une église , où on cé-
lébrait  nn mariage , cent personnes ont
été ensevel ies  dans la crypte  où elles
avaient cherché un re fuge .  De l 'église ,
seul le clocher émerge des décombres.

On nous téléphone de la frontière
française :

On n'a pas idée de l 'impor tance  des
dégâts  causés à la gare de Bellegarde
pa r les derniers actes dr sabotage. Le
post e d'a igu i l l age  3 a été ent ièrement
démol i .  Pour  l ' ins tant , une seule voie est
encore u t i l i sab le  entre Culoz et Belle-
garde. Quelques vagons de ravi ta i l le -
ment des t inés  à la Suisse, qui étaient
encore en s o u f f r a n c e  à Bellegarde, ont
été d i r igés  sur Genève-Cornavin où i ls
sont arr ivés  mercredi.  Jusqu 'à nouvel
avis , aucun vagon vide des C.F.F. ne
qui t tera  Genève via Bellegarde-Culoz-
Ambéricux. Les communicat ions télé-
phonique s  avec cel le  dernière gare sont
extrêmement d i f f i c i l e s  à é tabl i r .  Près
de 500 hommes t rava i l l en t  jour  et n u i t
à la remise en état des quatre -v ing ts
voies d'embranchement de la gare de
tr iage d 'Ambéricux mises en p i t eux  état
par le raid de vendredi,  dernier.  On
espère ré tabl i r  le t r a f i c  avec la Suisse
vers la f i n  de la semaine courante. La
remise en état  des voies s'e f f e c t u e  sous
le contrôle des A l l emands .

L'importance des dégâts
causés à la gare de Bellegarde

par des saboteurs

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mal , 29. Suzanne PHlss, fille de Wilhelm
et de Hedwlg-Marle , née Steiger , à Neu-
châtel .

27. Francis-Marcel Monnard , fUs de Ro-
bert-Constant-Adrien et de Marthe-Oc.
tavle, née Jeanrenaud, à Marin.

27. Francis-Henri Kfthr , fils de Her-
mann-Henrl et de Marguerite , née Im-
hof , à Peseux.

28. Anne-Marle-Marguerlte Boutelller.
fille de Franz et de Hélène, née Bernet,
& Neuchâtel.

29. André-Edouard Lavanchy, fils de
Wllly-André et de Colette-Madeleine , née
Dubols-dlt-Cosandler, & Neuchâtel.

30. Anne-Domlnlque-Spencehlll Rosse-
let , fille d'André-Jean et de Joan , née
Jackson-Sytner, à Neuchâtel ,

PROMESSES DE MARIAGE
30. Anton-Aloïs Meran et Lydia Imhof ,

à Neuchâtel et à Peseux.
30. Armand-Henri Cuany et Adèle-Llna

Aqulllon. tous deux â Neuchfttel.

MARIAGE CÉLÈBRE
31. Edmond-Willy Jaccard et Andrée

Jeanne Nussbaum, tous deux à Neuchâ
tel.
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Nette victoire
du parti de Vatera

aux élections
irlandaises

I_a politique de l'Eire
demeurera inchangée

DUBLIN , 1er (Reuter). — M. de Va-
lera, premier ministre de l'Eire, a été
réélu. Mercredi à 23 heures, les résul-
tats étaient les suivants : Fianno Fall
(parti Valera) 42 mandats, Fine Gael
11, parti travailliste 1, parti travail-
liste national 2, parti agrarien 3, indé-
pendants 5. Fianna Fui a gagné jus-
qu'ici trois sièges, prenant un mandat
à chacun des partis suivants : travail-
liste, agrarien et indépendant Fine
Gael a pris un siège aux agrariens.

Le parti de Valera a remporté la ma-
jorité dans une proportion de 2 à 1. Le
Fianna Fail disposait de 67 sièges dans
le dernier Dail contre 71 à l'opposition.

Berlin souligne
que la pression alliée
ne cesse d'augmenter

Sur le front d'Italie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La batai l le  d 'Italie approche de sa
phas e décisive.  La pression al l iée
augmente toujours. Selon les mi l i eux
al lemands , le général  Alexander pour-
suivait deux buts ait 'moment où il
engagea sa grande o f f e n s i v e .  I l  vou-
lait  tout d'abord a t t i rer  les réserves
allemandes sur le f r o n t  de Cassino en
attaquant dans cette région , puis en
opérant  un vaste mouvement en par-
tant de Net tuno, il espérait atteindre
p u i s  couper les deux voies de ravitail-
lement allemandes, la voie App ienne
et la voie Casilina. I l  aurait ainsi pu
encercler les troupes de premières li-
gnes et les réserves stratégiques alle-
mandes.

L 'O.K.W . a empêché la réalisation de
ce p lan  par des actions générales  de
décrochage. Les Al lemands putrent
ainsi empêcher la réunion des, deux
armées al l iées de Nettun o et du f r o n t
sud . Le maréchal Kesselr in g serait par-
venu, jusqu 'à présent , à év i t e r  l 'encer-
clement du gros de ses forces .

Les rappor t s  venant du f r o n t  d 'Italie
donnent  quelques renseignem ents sur
la répartition des t roupes  alliées. De
for t e s  uni tés  anglaises et américaines
attaquent à l 'ouest des monts Albains,
dans le secteur d 'Apr i l ia , avec l 'inten-
t ion  de tourner ces hauteurs pa r le

Y>rd-oue st. Entre  Velletri  et Valmonte ,
ce sont les Américains qui attaq uent
avec violence. Les divis ions de mon *
tagne marocaines françaises sont en-
gagées dans les monts Lepini. Dans les
vallées du Liri  et du Sacco, l 'o f f e n s i v e
a l l i ée  est vigoureusement menée par les
troupes anglaises , écossaises, néo-zé-
landaises , indiennes et canadiennes.

Le maréchal Pétain
de retour à Vichy

Le chef de l'Etat f rançais
a quitté Pans

VICHY, 31. — Dimanche matm, dfl
maréchal de France, chef de 1 Etat , est
arrivé à Vichy après avoir visité les
villes de l'est de la France. La foule
immense qui attendait le maréchal Pé-
tain lui a fait une longue ovation. Ré-
clamé par les incessantes acclamations,
le maréchal dut paraître wu balcon de
l'hôte! du Parc. Il salua d'abord mili-
tairement , puis devant l'enthousiasme,
salua plus familièrement en enlevant
son képi.

Le chef d.3 l'Etat résidera dans un
château, à quelques kilomètres de Vi-
chy.
Des détails sur son retour
La c Tribune de Genève » donne les

détails suivant sur le retour du maré-
chal à Vichy.

La musique d.9 la Garde, en grande
tenue , suivie du détachement qni vient
assurer la relève, arrive et se range
face à l'hôtel du Parc.

Quelqih?s minutes avant 10 heures, la
garde présente ies armes, la musique
sonne « Aux Champs ». La voiture dé-
couverte du maréchal apparaît , puis
s'arrête doucement.

Un bref commandement, la sonnerie
t Au Drapeau » , et le pavillon tricolore
monte lentement au mftt. Le refrain de
« La Marseillaise » éclate. A p>eine est-
il achevé que jaillissent de nouveau les
cris de < Vive le maréchal ! Vive la
France ! »

Après avoir salué une délégation de
la Légion française des combattants, te
maréchal revient devant l'hôtel du
Parc. D'un geste large, il remercie le
public qui , depuis que les couleurs ont
été hl-sséi-S, n'a pas un instant cessé de
manifester sa ferveur et sa joie.

LA VIE NA T I O N A L E

M DERNIER JOUR
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BENNE, ai. — i/oiiiœ fédérai de
guerre pour l'alimentation communique :

La production du beurre de fromagerie ,
produit facilement périssable, augmentant
pendant les mois de mal et de Juin, les
coupons de beurre portant la lettre « K »
et qui figurent sur la carte A entière,
sur la demi-carte A, ainsi que sur la
carte pour enfants de Juin, permettront
uniquement l'acqulS-iMon de beurre de
fromagerie pendant toute leur durée de
validité.

En revanche, le coupon-option « beurre-
graisse » avec la lettre « K » , de la demi-
oarte B, permettra de se procurer aussi
bien du beurre de fromagerie que de la
graisse. Il est Interdit de oéder ou d'ac-
quérir d'autres sortes de beurre que du
beurre de fromagerie en échange des cou-
pons en question.

Les coupons « beurre » et « beurre-
graisse » portant la lettre « K » sont
échangeables , comme auparavant , contre
des coupons de fromage.

D'autre part, les bénéficiaires d'oeuvres
de secours et les assistés peuvent égale-
ment les échanger contre des coupons
« graisse-huile ».

Survol du territoire suisse
BERNE, 31. — On communique offi-

ciellement :
Mercredi 31 mai , plusieurs bombar-

diers quadrimoteurs ont survolé le ter-
ritoire suisse, de 10 h. 51 à 10 h. 59,
entre Constance et Eglieau, puis la
ville de Bâle, on direction cle Saint-
Louis.

L'alerte aux avions a été donnée au
nord de la ligne Buchs-Linthal-Altdorf-
Bienne-Saint-Imier.

Coupons de beurre «c K »

La fièvre aphteuse gagne de nou-
velles régions. Après Yverdon, après
Echallens, elle vient de faire son ap-
parition à Montcherand dont le terri-
toire de la commune vient d'être dé-
claré zone de protection par le dépar-
tement de l'intérieur du canton de
Vaud.

Nouveau foyer
de fièvre aphteuse

ZURICH, 1er. — Wolfgang Meyer,
23 ans, a prié la pol ice de se rendre
dans un immeuble de la Nordstrasse,
à Zurich 6. Les agents ont trouvé dans
l'appartement indiqué une femme bles-
sée reposant sur une oh aise-longue.
Meyer a déclaré qu'il avait voulu as-
sassiner cette femme afin de ee procu-
rer de l'argent. U a été arrêté.

A sa sortie de service militaire,
Meyer s'était rendu chez une tante qui
lui a reproché d'avoir dépensé sa sol-
de et l'argent de la caisse de compen-
sation. U la quitta, vagabonda pendant
quelques jours, puis se rendit chez une
autre tante , Mme Kessler. 54 ans, do-
miciliée à la Nordstrasse. Il profita de
l'occasion pour voler un porte-monnaie
dans un manteau et un couteau pointu
à la cuisine. Il s'en alla en raison de la
présence d'un sous-locataire et quand
il revint, sa tante l'accusa de vol. Il
se jeta sur elle au même instant et lui
taillada ie cou.

Mme Kessler s'affaissa. Le meur-
trier transporta sa tante dan» une
chambre et la coucha sur une chaise-
longne. Mme Kessler a été conduite à-
l'hôpital où elle mourut le même soir.

Une femme assassinée
par son neveu à Zurich
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au Café du Théâtre
« Plus ça change ,

et plus c'est la même chose »
Après un orchestre excellent

un excell ent orch estre

Georges Theus
et ses solistes
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[ LA VILLE
-Le trafic sur le lac

pendant
les fêtes de Pentecôte

Le mouvement des voyageurs enre-
gistré par la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat , pen-
dant les fêtes de Pentecôte, a atteint
un record cette année. Le dimanche, il
est parti de Neuchâtel 1189 personnes
et 1085 y sont arrivées. Le lundi , 1086
personnes ont débarqua dans le port
de la ville et 796 se sont embarquées
à destination de Cudrefin , Estavayer
et Morat.

Encore un désistement
sur la liste travailliste

Le Dr Jean Houriet, récemment élu
«u Conseil général sur la liste travail-
liste, a adressé sa démission au Con-
seil communal . Il se désiste au profit
de M. Urech , professeur; cette démis-
sion est motivée par les mêmes raisons
qui ont déjà provoqué des désistements
parm i les élus et suppléants du mouve-
ment travailliste. Ce mouvement est dé-
sireux, on le sait, d'avoir la repré-
sentation professionnelle la plus com-
plète possible au Conseil général. Com-
me un médecin, le Dr de Montmollin ,
figure déjà dans la délégation travail-
liste, il était désirable qu'une autre ca-
tégorie professionnelle, celle du monde
professoral , participe aux travaux de
notre législatif. M. Urech, comme le
Dr Houriet , appartient au Ralliement
neuchâtelois.

_LES SPECTACLES
I_e Théâtre du soldat

polonais
Un nombreux public répondit hier soir

à l'invitation de la 2me D.I.P. qui venait,
en notre Théâtre, Jouer , chanter, danser
pour les internés de notre région. Ces
derniers, à en Juger par leurs rires, leur
plaisir , l'attention tantôt grave, tantôt
amusée dont ils témoignèrent tout au
long du programme, ont en effet reçu ,
de leurs camarades sur la scène, tout ce
qu'on voulait leur donner , tout ce
qu'avec entrain , talent, enthousiasme et
dons comiques, les acteurs apportèrent et
prodiguèrent.

Sans du tout comprendre leur langue,
les spectateurs neuchâtelois prirent un
vif intérêt aux différents tableaux de la
revue. Son nom, « Diane », nous montra
tout {le suite que le « climat » militaire
était choisi , retenu avant tout et que,
dansant, chantant ou s'amusant, les ac-
teurs désiraient maintenir leurs cama-
rades de la salle dans la tradition du
soldat.

Sans rien comprendre aux farces, aux
bons mots et plaisanteries, nous nous
amusions à la mimique, à l'entrain de ces
garçons dont certains ont des dons comi-
ques appréciés même d'étrangers tels que
nous, Neuchâtelois ! Les danses , enfin ,
les mazurkas, ont fait admirer la grâce
quasi féminine des danseuses-soldats , la
souplesse et l'élégance de leurs parte-
naires.

Ajoutons qu'un sergent nous donnait ,
eh fort bon français , les thèmes et les
motifs principaux des scènes diverses et
qu'un appointé , habile pianiste et bon
animateur, accompagna ses camarades,
soutint les chants, Joua les danses, em-
bellit , enfin , les entr 'actes de productions
très goûtées. M. J.-C.

Conse i l  général
Le Conseil général de Neuchâtel est

convoqué ipour ' lundi 5 juin , à 20 heu-
res, à l'hôtel da ville, salle du Conseil
général, avec l'ordre du jour suiyant :

1. Constitution du bureau du Conseil
général pour 1944-1945. 2. Nomination
du Conseil communa.. 3. Nomination
de Ja commission scolaire (36 membres) .
4. Nomination de la commission de
d'Ecolle de mécanique et d'éllectricité
(14 membres) . 5. Nomination de la
commission de l'Ecole supérieure . de
commerce (11 membres) . 6. Nomination
de la commission de l'Ecole complé-
mentaire des arts et métiers (15 mem-
bres). 7. Nomination die la commission
des comptes et de la gestion de 1944
(9 membres). 8. Nomination de la com-
mission du budget pour l'exercice 1945
(9 membres) . 9. Nomination de la com-
mission des agrégations (7 membres).
10. Nomination de la commission du
plan d'alignement (9 membres). 11. No-
mination d'un membre de la commis-
sion des fonds spéciaux , en remplace-
ment de M. Ch. Hotz , membre sortant
et réé-igible.

Dans la presse
Dans son numéro de ce jour, notre

confrère Curieux annonce que dès le
1er juin , M. Rochat-Cenise a été nom-
mé rédacteur en chef en remplacement
de M. Lucien ' de Dardel , démission-
naire. M. Roohat-Cenise assumait jus-
qu 'ici la rédaction de la Feuille d'avis
des* Montagn es.

L'importance des holdings industrielles
LES CONFÉRENCES

Dans le cadre des conférences publiques
de la Société neuchâteloise de science
économique, M. Edmond Barth , président
de la direction de la Banque pour entre-
prises électriques, à Zurich, a parlé hier
soir, à l'Aula de l'université, de « L'im-
portance, pour l'économie suisse, des hol-
dings industrielles ».

Après avoir été présenté au public,
relativement nombreux, par M. Paul-
René Rosset, président de la société, qui
remarqua la méfiance dont sont l'objet,
dans certains milieux, les sociétés hol-
dings, M. Barth , qui est l'auteur de plu-
sieurs travaux remarqués, s'efforça de
réhabiliter cette catégorie particulière
des sociétés financières qu 'est la holding
Industrielle. Que son point de vue soit
partial , cela ne nous parait pas douteux ,
du moment qu 'il est lui-même président
d'une des holdings industrielles les plus
Importantes de Suisse. Mais son opinion
est Justement intéressante, parce qu 'elle
montre entièrement une des faces du
problème, et comme nous n'avons point
de compétence pour cela, nous nous bor-
nerons à rendre compte de son exposé
sans en faire la critique.
i Pour M. Barth , donc, les holdings, si
critiquées, rendent d'appréciables services.
Cette forme de concentration de capi-
taux est née aux Etats-Unis et c'est là
qu'elle a donné lieu à pas mal d'excès.
On leur reproch e généralement une ac-
cumulation excessive de capitaux , la dis-
simulation de la véritable nationalité des
dirigeants et une tendance à l'évasion fis-
cale. Ce renom peu flatteur provient
d'une confusion.

Les sociétés financières sont de trois
sortes: les sociétés de placement de ca-
pitaux , les sociétés de contrôle et de
participation et les sociétés de finance-
ment. La holding industrielle n 'est Ja-
mais qu 'une société de contrôle ou de
participation , et ses mérites sont géné-
ralement ignorés. Ses Intérêts Industriels
sont prépondérants, et la plupart, du
temps ce sont des entrepreneurs en chair
et en os qui sont à l'origine des hol-
dings suisses. Pour qu 'il y ait holding, il
faut toutefois que des usines, filiales de
la maison mère, aient adopté la forme
d'une entreprise distincte. L'entrepreneur
sera ainsi porteur de parts au capital
des entreprises filiales, ou même simple-
ment créancier de celles-ci. La société
mère doit exercer un contrôle plus ou
moins serré des filiales. De plus, pour
être suisse, la holding industrielle doit
avoir une majorité indiscutable de par-
ticipations suisses. La société indus-
trielle simple, elle, exploite directement
une ou plusieurs usines. Mais quand elle
veut exploiter à l'étranger , elle doit trans-
former ses filiales en sociétés industriel-
les simples.

Pourquoi tant de sociétés ont-elles
adopté la forme de la holding indus-
trielle? Il faut en voir l'origine dans les
barrières douanières qui se sont créées
petit à petit et qui ont fait de la Suisse
un Ilot de vie chère. Les produits suis-
ses étant devenus des produits de luxe ,
les Industriels ont dû , pour maintenir
un certain taux de fabrication , la trans-
férer partiellement à l'étranger. Ils ont
ainsi permis à leurs entreprises suisses
de « tenir le coup », en maintenant une
fabrication restreinte.

U y a aussi des motifs d'ordre fiscal,
dans ce sens que la multiplicité des au-
torités fiscales est évitée, en créant des
filiales à l'étranger plutôt que dans dif-
férentes parties de la Suisse. Enfin , 11
est arrivé qu 'avec les tendances au na-
tionalisme économique de certains Etats ,
des entreprises aient été obligées de re-
vêtir la veste nationale où elles se trou-
vaient.

Quant aux avantages pour notre éco-
nomie des holdings industrielles, les fi-
liales étrangères de toutes les holdings
suisses apportent à notre balance com-
merciale un appoint important d'argent
étranger. De plus, dirigées sur place par
des Suisses, elles procurent à notre in-
dustrie des commandes considérables.
Enfin , c'est une main-d'œuvre suisse
qualifiée qui trouve ainsi du travail à
l'étranger.

Les holdings offrent ainsi des possibi-
lités importantes & la quatrième Suisse,
celle de l'étranger, et les agences suisses
de ces entreprises étrangères accumulent
des expériences et des connaissances dont
bénéficie la maison mère, et donc notre
pays.

C'est en vertu d'une nécessité, nous
dit M. Barth , et non pas d'un opportu-
nisme quelconque, que les holdings
créent des filiales hors de notre pays. La
Suisse n 'ayant d'ailleurs pas de matières
premières suffisantes, c'est la « matière
grise » qu'il nous faut exporter.

Les revendications actuelles des hol-
dings portent sur la possibilité de rapa-
trier les capitaux étrangers, et de rému-
nérer ces capitaux , sur l'adoption d'un
régime fiscal adapté à leur structure par-
ticulière, pour éviter les impositions mul-
tiples, et sur la disparition de l'atmo-
sphère de suspicion dont elles souffrent ,
à tort, d'après M. Barth , vu le caractère
démocratique de la holding industrielle
suisse.

Après cet intéressant exposé, les mem-
bres de la société et leurs amis se sont
réunis à Beau-Rivage, où une discussion
avec le conférencier a été ouverte.

R.-F. L.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 mal
Température. — Moyenne : 21,8; min.:

13,9; max.: 29,8.
Baromètre. — Moyenne: 722 ,9.
Vent dominant. — Direction : Sud-sud-

ouest; force: faible.
Etat du ciel: clair ô légèrement nuageux.

Joran modéré de 16 h. 15 à 20 h. 15.
Orageux dans la soirée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 30 mai, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 31 mai, à 7 h. : 429.72

Prévision du temps
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique mercredi soir les pré-
visions suivantes : Beau à nuageux et
chaud. Orages locaux en augmentation.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Fêtes de Pentecôte
(c) Dimanche après-midi, la paroisse ré-
formée a célébré aux Fourches le premier
anniversaire de sa fondation.

La manifestation a été introduite par M.
Robert Schneider, pasteur, qui a souhaité
la bienvenue à une assemblée fort nom-
breuse,

Puis, M. Marc DuPasquier, pasteur à
Neuchâtel, président du conseil synodal ,
a apporté le salut des autorités synodales.
Il a exprimé la satisfaction que ressentaient
celles-ci à se sentir directement mêlées
aux Eglises paroissiales. H a rappelé avec
finesse les événements qui se sont passés
à Salnt-Blaise, lors de la Réformation. Il
s'est réjoui de la devise enthousiaste adop-
tée par la Jeune Eglise de la paroisse pour
la restauration du temple : « Chacun sa
pierre. » L'orateur a exalté ensuite la col-
laboration qui existe entre jeunes et vieux
dans une église vraiment unie, ainsi que
le ministère de l'église : la prière et le
saint sacrement. Pour terminer, M. M.
DuPasquier a formulé les voeux du conseil
synodal à l'égard de la paroisse de Saint-
Biaise : « Que l'Eglise continue de glori-
fier son chef suprême. »

Après ce discours, quelques Jeunes gens
ont interprété un mystère de Max Mell ,
traduit par M. Charly Clerc : « La visite
des apôtres. » La mise en scène était assu-
mée à la perfection par M. Gaston Deluz,
pasteur.

Une Joyeuse collation et des Jeux pour
les enfants ont terminé cette belle fête
commémorati ve.

BEVAIX
Vn décès h ChAtillon

A Châtillon , près de Bevaix, vient
de mourir , à l'âge de 92 ans, Mme Lar-
dy, née Mathilde Vernes, veuve de
l'ancien ministre de Suisse à Paris, et
mère de M. Lardy, ministre de Suisse
en Turquie et Bulgarie.

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général récemment élu
s'est réuni mardi soir, sous la présidence
de M. Ernest Durlg, doyen d'âge, pour
nommer son bureau , élire le Conseil com-
munal et constituer diverses commissions.

Bureau du Conseil général: Président :
M. Gottfried Anker; vice-président: M.
Edouard Evard ; secrétaire : M. Georges
Diacon; vice-secrétaire : M. Jean Vœgell;
scrutateurs : MM. Paul Conte et Robert
Michaud.

Conseil communal: Sont élus: MM. Ar-
mand Béguin , Jules Dubois, Jean-Pierre
Michaud , Jean Pettavel et Eugène Sau-
vant.

Commission du feu : MM. René Calame,
Paul Conte, Jean-Pierre Michaud, Jean
Pettavel et Charles Roth.

Commission de salubrité publique: MM.
Edouard Evard, Léon Jaquet , Jean-Pierre
Michaud. Jean Pettavel , Maurice Poget
père , Charles Roth et Jean Vœgell.

Commission scolaire: MM. Georges Dia-
con , Henri Golay, Marcel Gutknecht, Ro-
bert Michaud et Louis Thiébaud.

Le remplacement de quatre conseillers
généraux élus au Conseil communal né-
cessitera des élections complémentaires.

I_E LANDERON
Conseil général

(c) C'est samedi dernier, à l'hôtel de ville,
que s'est tenue la première assemblée, duConseU général de la législature 1944-
1948.

M. Alexandre Glcot, membre du Con-
seil communal sortant de charge, ouvre la
séance et appelle provisoirement à la pré-
sidence le doyen d'âge ainsi que les trois
plus Jeunes membres comme secrétaire ot
questeurs.

Avant de passer à l'ordre du Jour, M.
Jean Perregaux, doyen, attire l'attention
des membres du Conseil général sur les
difficultés de l'heure et les exihorte â
travailler dans une confiance réciproque.

On passe ensuite à la nomination du
bureau. Les trois groupes politiques
s'étant entendus d'avance au sujet des
nominations, l'assemblée décide de se pro-
noncer à mains levées. Est désigné com-
me président du Conseil général : M. Hans
Schwarz (rad.) ; comme premier vice-
président : le Dr Paul Grospierre (11b) ;
comme deuxième vice-président : le Dr
Henri Bersot (soc.) ; comme secrétaire :
M. Henri Frochaux ; questeurs : MM.
Adrien Bille et Charles Hegelbach.

En prenant possession du fauteuil pré-
sidentiel , M. Hans Schwarz, remercie l'as-
semblée de l'honneur qui lui est fait, se
félicite de la bonne entente qui a tou-
jours régné au sein de nos autorités,
espère que cette entente continuera à pré-
sider à la bonne marche de notre admi-
nistration, et avec une pensée émue à
l'adresse de notre armée, termine en re-
merciant la Providence de nous avoir fait
don d'un aussi beau coin de terre.

A Ueu ensuite la désignation des mem-
bres du Conseil communal ; sont nom-
més : MM. René Digier, Alexandre Gicot,
Jean Bourgoln, Robert Cavadini, Jean
Senn, Fritz Liechti, Fernand RosseJ.

Puis sont nommés membres de la com-
mission scolaire : MM. Paul Grospierre,
René Digier, Alexandre Gicot, Médard
Frocha'ux, René Bille, Jean Perregaux ,
Hans Schwarz, Fritz Liechti et Emile
Dalloz.

Sont encore désignés les membres de
la commission du feu, de la commission
de salubrité publique et de la commis-
sion du budget de 1945. Sont ensuite con-
firmés dans leurs fonctions les membres
de la commission agricole ainsi que les
deux surveillants du pâturage.

Constitution
du Conseil communal

(c) Dans sa première séance, le Conseil
communal s'est constitué de la façon
suivante : Présidence : M. Robert Cava-
dini ; vice-présidence, finances : M.
Alexandre Gicot ; secrétaire, assistan-
ce : M. Ren é Digier ; travaux publies,
domaines et bâtiments : M. Fernand Ros-
sel ; forêts : M. Jean Bourgoin ; police :
M. Jean Senn; services industriels: M.
Fritz Liechti.

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général a tenu
sa première séance Jeudi passé. M. Ernest
Bonjour, doyen, préside à la nomination
du bureau du Conseil général. M. Herbert
Junod est nommé président; M. Robert
Stauffer, vice-président; M. Alfred Schâu-
blin, secrétaire; MM. Bernard Bonjour et
Georges Chlffelle, questeurs. Le poste pré-
sidentiel ayant été disputé au parti mino-
ritaire, qui le détenait par tradition, ce
parti a renoncé à toute représentation au
bureau du Conseil général.

Sous la présidence de M. Herbert Ju-
nod , il est procédé aux nominations sui-
vantes :

Conseil communal : Celui-ci comprend
trois anciens membres: MM. Ernest Bon-
Jour , Arnold Geiser, Gustave Jacot , et
deux nouveaux: MM. Jean Bonjour et
Eric Bonjour.

Commission scolaire: MM. Charles
Brodbeck. Ernest Bonjour , Paul-H. Bon-
Jour, Olivier Geiser, Adolphe Humbert-
Droz, Eugène Stauffer et Samuel Chlf-
felle. Pour raison d'Incompatibilité, M.
Chlffelle fait place à M. Armand Descom-
bes. A ce propos, certains conseillers
trouvent anormal que deux beaux-frères
ne puissent siéger au sein d'une com-
mission scolaire , tandis qu'un président
de commune peut être le frère de l'admi-
nistrateur. Il leur est répondu que la loi
interdit aux premiers ce que ' le contrôle
des communes permet aux seconds.

Commission du feu: MM. Robert Bon-
Jour, Auguste Cosandler , Fritz Chanel,
Jules-H. Duperrex, Adolphe Humbert-
Droz

Commission de salubrité publique: MM.
Robert Bonjour , Alfred Sch&ublln et le
directeur de police en charge.

Commission des pâturages: MM. Phi-
lippe Chanel , Henri Duperrex , Maurice
Humbert-Droz . Alcide Schleppi , Eugène
Stauffer . Olivier Geiser. Suppléants:
MM. Bernard Bonjour, Georges-Ernest
Bonjour.

VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Blessé par des pétards
Le jeune C.-H. Steiner, domicilié à

Couvet. âgé de 14 ans, vient d'être vic-
time d'un accident qui aurait pu avoir
des conséquences graves. Alors qu'il
s'amusait  à faire partir des pétards à
base de chlorate de potasse et de sou-
fre dans un bout d'acier, i'1 se blessa
grièvement à une main.

La pièce servant de percussion, mu-
nie d' un ressort, lui laboura en partie
la main droite. Le médecin lui prodi-
gua les soins que nécessitait son état.

La foire
Hier matin a eu lieu la foire tradi-

tionnelle de Couvet. Sur la place de la
Gare a été installé le marché au bétail.
Le long de la Grand-Rue, du pont de
l'Areuse au Cercle républicain, les gens
so sont pressés autour des étalages des
camelots. Les soixante-seize bancs de la
commune ont été loués aux forains,
c'est dire si la foire a connu un beau
succès.

La fièvre aphteuse apparue dans le
canton de Vaud a eu des répercussions
sur la foire de Couvet. Le bétail pro-
venant des régions vaudoises contami-
nées s. été refoulé.

| VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Les nouvelles autorités élues le 7 mal
ont tenu leur première séance de la lé-
gislature 1944-1948 Jeudi dernier. La séan-
ce est ouverte par le doyen d'âge, M. Ro-
dolphe Polier. C'est la troisième fois qu'il
a cet honneur, et il s'acquitte de sa tâche
en vrai professionnel.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés au bulletin se-
cret, et au premier tour , par 14 voix :
président, Louis Robert ; vice-président,
Robert Lorimler ; secrétaire, Rodolphe Po-
lier ; questeurs : Antoine Robert et Emile
Meyer. M. Louis Robert prend possession
du siège présidentiel et, par quelques pa-
roles de circonstance, remercie l'assem-
blée de la confiance qui lui est faite. Il
formule le désir que chaque conseiller
travaille avec Intérêt pour la chose pu-
blique et que le bien du village soit le
mobile de toutes les intentions des nou-
veaux élus. Ce discours est fort applaudi
et fait bien augurer de l'avenir.

Conseil communal. — Par 14 voix, au
bulletin secret et au premier tour, le
Conseil communal est nommé comme
suit : Emile Haberthur , Gérard Jeanre-
naud, Jean Bastide, Ali Meyer, Alfred
Beyeler. En fin de séance, le Conseil
communal s'est réparti les différents di-
castéres : président , Emile Haberthur ,
avec le dicastère de l'assistance et de la
surveillance générale ; vice-président, Jean
Bastide (travaux publics) ; secrétaire :
Gérard Jeanrenaud (électricité et police);
membres : AH Meyer (eaux et bâtiments)
et Alfred Beyeler (domaines et forêts).

Commission scolaire. — M. Polier pro-
pose de ne nommer la commission sco-
laire que partiellement , ceci pour donner
aux citoyens que les élections complé-
mentaires nommeront au législatif la pos-
sibilité de faire partie de cette commis-
sion.

M. Haberthur informe l'assemblée qu'il
a déjà pressenti des citoyens en dehors
du Conseil général et qui seraient d'ac-
cord de faire partie de la commission
scolaire. Il propose de désigner sept mem-
bres le soir même.

L'ancien règlement communal prévoit
cinq membres à la commission scolaire.
Le Conseil général décide de porter ce
chiffre à sept. Un arrêté ultérieur vien-
dra sans doute légaliser cette modifica-
tion. Sont nommés membres de la com-
mission scolaire, au bulletin secret et au
premier tour : Otto Cuche, administrateur
communal ; Henri Corthési , conseiller gé-
néral ; Rodolphe Polier , conseiller géné-
ral ; Antoine Robert , conseiller général ;
Robert Buholzer, horloger ; Alfred Zim-
merli, ouvrier de fabrique ; Jean-Louis
Oppliger, agriculteur.

Commission des comptes. — Sont nom-
més : Henri Corthési , Robert Lorimler,
Rodolphe Polier, Edmond Aeschlimann et
Edouard Béguin.

Commission de salubrité publique. —
Elle sera nommée lorsque le Conseil gé-
néral aura pourvu aux vacances des cinq
membres du Conseil communal.

Délégués pour l'hôpital de Landeyeux.
— Sont nommés : Emile Haberthur et
Rodolphe Polier.

Agrégation. — Une demande d'agréga-
tion à la commune des Hauts-Geneveys
d'un Jeune homme d'origine bernoise , né
et domicilié dans la commune des Hauts-
Geneveys en 1924, est acceptée par le
ConseU général , après qu'il ait pris con-
naissance du rapport et du résultat de
l'enquête.

Subvention pour construction d'immeu-
ble. — Le Conseil général est renseigné
sur une demande de construction d'une
maison avec logement au sud-ouest du
village. M. Haberthur rappelle que la
commune des Hauts-Geneveys s'est mise
au bénéfice de Tarrêté du Conseil fédéral
du 30 Juin et' de l'arrêté cantonal du
2 septembre 1942. Par ces deux arrêtés,
la commune devrait participer pour 5 %
au coût de la construction. Le rapport
du Conseil communal recommande un
projet d'arrêté pour le principe de la par-
ticipation de 5 % à toutes constructions
d'Immeuble avec logement.

MM. Robert Lorimler , Louis Robert ,
Henri Corthésy, estiment ne pas pouvoir
engager la commune dans cette dépense
avant d'être mieux documentés. La ques-
tion est renvoyée au Conseil communal
pour un complément de renseignements
avec charge de rapporter le plus rapide-
ment possible.

Séance levée à 22 h. 20.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conseil général

(c) Samedi soir, le Conseil général a tenu
la première séance de la législature. Après
que le président de commune , M. Paul
Schweingruber , eut constaté la validation
des dernières élections communales et pro-
cédé à l'appel , on passa aux nominations
statutaires, qui furent faites comme suit:

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent : M. Henri Duvoisin; vice-président:
M. Auguste Perret-Gentil; secrétaire : M.
Jean Ganière ; vice-secrétaire : M. Jean
Chappuis; questeurs : MM. Reynold Hugl l
et William Kramer.

Commission du budget. — MM. Reynold
Hugll , Ernest Brauen , Alfred Perrin ,
Georges Perregaux et Auguste Perret-
Gentil.

Commission des comptes. — MM. Sa-
muel Jeanmairet , Jean Chappuis, William
Kramer, Willy Schwab et Constant San-
doz.

Conseil communal. — MM. Arnold Wâl-
tl et Jean Moccand , radicaux; Charles
Etter et Jean Perret , socialistes; Georges
Bourquin, libéral.

Commission scolaire. — MM. Henri Du-
voisin, Paul Perregaux-Dielf , Jean Chap-
puis, Paul Schweingruber père , Edouard
Jung, Marcel Monnier et Charles Herren.

Commission de l'hôpital de Landeyeux.
— MM. Constant Sandoz et Henri Duvoi-
sin.

Pour toutes ces nominations, le nom-
bre des candidats proposés égalait le
nombre de postes à pourvoir.

Des remerciements sont adressés à MM.
P. Schweingruber, président de commu-
ne sortant de charge, et Jules Richard ,
conseiller communal , pour leur dévoue-
ment aux affaires publiques. Une pensée
va également aux conseillers généraux
qui ne siègent plus.

Divers. — Trois questions sont soule-
vées et que le nouveau Conseil commu-
nal sera prié d'examiner: on demande
une révision de la taxe des pompes, car
11 parait anormal que des hommes as-
treints au service militaire ne soient pas
admis, sur leur demande, dans le corps
des sapeurs-pompiers et doivent par con-
séquent payer la taxe, n est également
proposé d'établir un escompte pour le
payement des Impôts au comptant. La
question de faire passer notre commune
de la catégorie rurale en ml-urbalne pour
la caisse de compensation , revient sur le
tapis.

En moins d'une heure, l'ordre du Jour
est épuisé.

CERNIER
Noces d'or

M. et Mme Antoine Kohly-Perrelet
fêtent aujourd'hui ie cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

M. Kohly, qui fut  un industriel bien
connu au Loele, quit ta  cette ville, il
y a une vingtaine d'années, et vit ac-
tuial'leinent à Cernier.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général s'est
réuni lundi soir. En ouvrant la séance,
M. Willy Dickson a appelé M. Léon Mon-
nier , doyen de l'assemblée, à la prési-
dence.

Bureau du Conseil général : Sont nom-
més : M. Constant Sandoz , président; M.
Henri Voisin, vice-président; M. Jean
Carrel , secrétaire.

Conseil communal: MM. Monnier Mau-
rice , Maridor Georges , Evnrd Emile ,
Dickson Willy et Sandoz Roger sont nom-
més conseillers communaux. Comme pen-
dant la dernière législature, l'exécutif
compte deux radicaux et trols libéraux.

Commission scolaire : Sont nommés :
Mmes Robert Favre et Louis Veuve-
Hoffmann , MM. Blandenier Ernest , Gy-
gax Alfred , Jornod Auguste. Jacot Wil-
helm, Perret André , Evard Emile, Gentil
Emile, Sandoz Gustave fils, Gaffner Ja-
mes.

Commission des comptes et budget :
MM. Monnier Léon , Dessoulavy Robert,
Boss Paul , Veuve Louis, Sandoz Cons-
tant , Risold Charles fils, Aeschllmann
Georges.

Délégués à la commission générale de
Landeyeux: MM. Gentil Emile et Mon-
nier Maurice.

RÉGION DES LACS

Un accident mortel
au Mont-Vully

(c) Le jeune Hermann Herren , dont
les parents habitent au Mônt-Vully, a
été victime d'un accident mortel. H
était monté sur un arbre pour y placer
un drapeau. En redescendan t, une
branche se brisa et le malheureux fit
une chute d'une dizaine de mètres. Il
fut  rel evé avec une fracture du crâne
et d'autres blessures graves.

ESTAVAYER
Une génisse fai t  une chute

(e) Une jeune génisse de 18 mois, ap-
partenant 'à  M. R. Maendly, syndic à
Frasses, à 3 km. d'Estavayer, s'est
échappée de son écurie. A vive allure
elle a parcouru les routes et les
champs jusqu 'à la ville, qu 'elle tra-
versa. A la rue de la Fleur-de-Lys,
elle passa près du temple, sauta un
mur pour tomber au pied de la falai-
se, derrière l'atelier de menuiserie
Mory. La bête a péri.

Un sauvetage
a u  bord du lac

(c) Une nichée de cygnes avait élu do-
micile autour d'une baraque de pê-
cheurs. Dans le port d'Estavayer, leur
blanc plumage a été maculé par une
nappe de mazout qui surnageait. Trois
petits palmipèdes ont été trouvés
morts dans leur nid , intoxiqués par
le mazout. Les trois autres, sur le
point de subir le même sort , ont été
capturés, non sans difficultés, par MM.
Baudois frères , pour être déposés pen-
dant la nuit dans un four électrique.
Le lendemain matin , les trois rescapés
ont été remis à leur mère qui les at-
tendait avec impatience au bord de
l'eau.

Les fêtes de Pentecôte
(c) C'est sous un soleil radieux que se
sont déroulées les fêtes de la Pentecôte.
Le dimanche, à l'église, il y eut la foule
des paroissiens, tant à la collégiale Saint-
Laurent qu'au temple réformé. L'après-
midi et le lundi , ce fut une affluence
de promeneurs, soit à pied, soit à vélo,
ou même en voiture à cheval. Les ba-
teaux amenèrent beaucoup de monde.
Dans le vignoble fribourgeois de Font et
Cheyres, ce fut la cérémonie de la con-
firmation. Une décoration sobre mais jolie
souligna la fête. La statue de Notre-
Dames des Grâces à Cheyres, taillée dans
un tronc d'arbre et transportée depuis
Yvonand au moment de la Réforme, était
visible ce Jour-là. A Cugy, la troupe can-
tonnée dans la région eut l'agréable sur-
prise d'ouïr au moment du souper, dans
la cour de l'hôtel de l'Ange, un concert
donné en son honneur par les « Rossi-
gnols du Jura ». Les applaudissements
prolongés montrèrent aux charmantes
Jeunes filles tout le plaisir qu 'elles pro-
curèrent.

MORAT
Petite chronique

(c) Les fêtes de Pentecôte ont incité
beaucoup de personnes à mettre le cap
sur Morat. Déjà samedi après-midi,
l'animation commença par les cyclis-
tes se rendant du côté du Léman. Le
temps a été exceptionnellement chaud
et beau. Le thermomètre marquait, di-
manch e, vers 17 h.. 29" à l'ombre. La
sécheresse inquiète beaucoup tout le
monde. Les foins , maigres cette an-
née , ont été commencés. Les pommes de
terre sont parfois très inégales. Dans
les marais elles ont gelé la semaine
dernière.

Dans un jardin de la Liingnatt on
signale que des fleurs de lilas ont pous-
sé sur les racines mêmes. Elles sor-
tent de terre et ne son t parfois ac-
compagnées d'aucune feuille.

En pays fribourgeois
Mesures de précaution

contre la fièvre aphteuse
(c). Le département cantonal de l'agri-
culture de Fribourg a pris des mesures
do précaution poufles villages de Chey-
res et de Mrfcitborget ~our éviter la
propagation do la fièvre aphteuse qui
s'est rlécl qréo dans la région limitrophe
du canton de Vaud. La gendarmerie a
reçu les ordres nécessaires dams ce
sens.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

Matth. XXIV, 42, 44.
Madame Fritz Liec.hti-Linder;
Monsieur et Madame Robert Liechti ,

aux Brenets;
Madame et Monsieur René Johner, à

Bevaix ,
ainsi que les familles Liechti, Linder,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part

à leurs parents , amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz LIECHTI
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
beau-frère, onele et cousin , enlevé su-
bitement , mardi , à leur tendre affec-
tion , dans sa 62me année, à la suite
d'un terrible accident.

Boudevilliers, 30 mai 1944.
Dors en paix , cher époux et père.

L'ensevelissement, avec snite, aura
lieu à Boudovilliors , vendredi 2 juin ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Bondevilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Antony Krafft-Bo__nat4
pasteur;

Monsieur et Madame Albert Barli.
gue et leurs enfants , Monsieur et X[a]dame Pierre Dartigue et leurs fin*
Monsieur et Madame Claude Vallette^t
leur fille, Monsieur Yves Dartigue etsa fiancée, Mademoiselle Elisabeth
Westphal;

Monsieur et Madame Maurice Kratlt
et leurs fils Jean-Louis et Pierne;

Mademoiselle Catherine Krafft  et _$
enfants adoptifs Jacqueli ne et Jac.ques ;

Monsieur Paul Richarrlet et ses filles
Marylène, Monique et Annelyse ;

Madame vouvo Alfred Bonnard , ses
enfants et petits-enfants. Madame veuve
Auguste Bonnard , ses enfanfs .st petits-
enfants, les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Jean Bonnard , Monsieur et
Madame Gustave Kraff t , leurs enfants
et petits-enfants. Madame veuve Bo-
bert Nicole, ses enfants et petits-en.
fanis, Mademoiselle Julie Kraff t , Mon-
sieur et Madame Emile Themelin, les
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants do feu Monsieur et Madame
Charles Krafft. les enfants et petits-
enfants de feu Monswur et Madame
Charles Meylan,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Antony KRAFFT
née Hélène BONNARD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-soeur, tante, grand-
tante et arrière-grand-tante, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 73 ans,
le 31 mai 1944.

Culte au temple de l'Oratoire (rue Ta-
bazan), vendredi 2 jui n, à 13 h. 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
" Domicile: 9, avenue Gaspard-Vallette,
Genève.

O vous que J'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie un passage, le ciel notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que Je vous attends.
Madame Rosa Pierrehumbert-Meiyen

à Saint-Aubin;
Monsieur Traugott Fischer et sa fi_ _n>

cée, à Saint-Aubin et Estavayer ;
Madame et Monsieur Chs Roulin'

Pierrehumbert et leurs enfants, à Saint-
Aubin;

Madame et Monsieur E. Sta-mn-Pier-
rehumbert et leurs enfants, au Lande-
ron;

Madame A. Pierrehumbert, à Sauges!
Monsieur et Madame Louis Pierre-

hiimbert-Stauber, à Sauges;
Monsieur et Madame A. Pouy-Naë-

geli et leur fille , à Saint-Aubin;
Monsieur Otto Meyer-Senn et famille>

à Dintikon ;
Monsieur Werner Meyer, à Dintikon;
Madame Marguerite NussbanMner-

Meyer et famille, à Langrikenbaoh;
Monsieur Samuel Meyer, à Will ;
Madame et Monsieur M. Hiisler-Meyet

et famille, à Richemont Hill (Améri-
que) ;

Madame et Monsieur Winkelmann-
Meyer et famille, à Aarburg;

Monsieur Ernest Rougemont, à Saint-
Aubin,

les familles Pierrehumbert, Meyer et
all iées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Henri Pierrehumbert-Meyer
décédé subitement à l'âge de 56 ans,
après une pénible maladie, supportée
avec grand courage et résignation.

Saint-Aubin, le 30 mai 1944.
Quand le soir fut venu
Jésus dit :
Passons à l'autre bord.

Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lien à Saint-

Aubin , jeudi 1er juin , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire: La ferme, Saint-

Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des fonction-
naires communaux a le pénible devoir
d'informer ses membres du • décès de

Monsieur Albert CHRISTEN
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 juin , à 13 heures.

Le comité des Contemporains j fSSl a
le chagrin de faire part aux membres
du groupement du décès de

Monsieur Albert CHRISTEN
leur cher ami.

mm I____B___B___________________________________ -____H_BM

Madame Mathild e Christen ;
Mad ame et Monsieur Jean Clottu et

leur fils, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Eugène Christen

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Christen

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Christen, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Christen

et leur fils, à Peseux ;
Monsieur Paul-Albert Christen, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Christen, i

Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et famille

de feu Madame Marie Schertenlieb-
Christen et de feu Madame Rosette
Jacot-Lonp,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert CHRISTEN
leur bien cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère et parent que
Dieu a repris à leur tendre affection,
mercredi 31 mai , dans sa 63me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 31 mai 1944.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVH, 24.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 2 juin , à 13 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
les Draizes, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
pour toutes les personnes Involontaire-

ment oubliées


