
L'Italie perdra-t-elle
la vallée d'Aoste?
Notre correspondant pour les af fa ires

italiennes nous écrit :
L'Italie, déjà grignotée autour de

Trieste, le sera-t-elle aussi sur sa fron-
tière occidentale 1 Une incontestable
inquiétude s'empare de la presse d'au
delà des Alpes en ce qui concerne le
sort futur-de la vallée d'Aoste. Jus-
qu 'ici, on avait gardé le silence sur ce
problème, mais aujourd'hui, l'affaire
est trop grave, et l'opinion publique
doit être alertée.

Le préfet d'Aoste, M. Passerin d'En-
trèves, vient de donner sa démission
devant l'agitation séparatiste qui
s'était manifestée au sein du comité
de libération de la vallée. Ce comité
s'était trouvé dans une situation em-
barrassante du fait que diverses per-
sonnalités avaient prétendu, en pré-
sentant une liste de signatures, entrer
dens leur organe et, une fois admises,
y développer leur action en faveur
d'une annexion des vallées à la Fran-
ce. Selon des informations de source
italienne, les occupants français qui ,
avant l'armistice, se sont installés dans
quelques districts limitrophes favori-
sent ou même provoquent la tendance
séparatiste. Cependant, l'autonomisme
de la valée paraît bien s'être spontané-
ment orienté vers le séparatisme, puis-
que dans sa lettre de démission le pré-
fet Passerin d'Entrèves a pu déplorer
que lee séparatistes aient posé le pro-
blème « sans considérer si des garan-
ties concrètes et précises étaient of-
fertes» aux Valdôtains. Ce qui revient
à dire que le préfet lui-même se ral-
lierait au séparatisme à la condition
que les Français fassent à la vallée
d'Aoste des propositions suffisamment
alléchantes.

D'autre part, le motif allégué par
M. Passerin pour démissionner n'est
pas que le comité de libération rema-
nié avec l'appoint des séparatistes
prend une attitude incompatible avec
la fidélité à l'Etat italien , mais bien
plutôt que le séparatisme expose lés
Valdôtains à des sanctions auxquelles
il ne veut en aucune manière s'asso-
cier. Le préfet entend conserver une
attitude de neutralité dans une affaire
qui intértîsse le sort même de la val-
lée l On ne saurait mieux démontrer
quels progrès le séparatisme a faits
au val d'Aoste. La souveraineté de
l'Italie sur la vallée semble ne plus
tenir qu'à un fiL

Lés motifs de cette désaffection ne
sont pas difficiles à trouver. Le val
d'Aoste, auquel il faut ajouter le val
Gressoney (au sud du Cervin), parle
un dialecte français. Or le fascisme a
voulu italianiser cette population de
70,000 âmes. Elle a défendu de parler
le français, de chanter les chères chan-
sons en dialecte, et a fait apparaître
le gouvernement de Rome comme un
croquemitaine oppressif. Ceux des Val-
dôtains qui ne vont pas ju squ'à deman-
der l'annexion à la France veulent
maintenant une large autonomie cul-
turelle.

Mais il y a bien davantage. L'Italie
actuelle est de tendances républicai-
nes. Or le val d'Aoste est attaché à la
Maison de Savoie. Ses partisans, qui se
sont couverts de gloire l'an dernier,
appartenaient pour la plupart au parti
libéral royaliste, ou mêma à un parti
autonomiste non rallié au comité de li-
bération de la Haute-Italie. République
pour républiqu e, les Valdôtains préfé-
reraient donc celle qui parle leur lan-
gue...

Cependant l'économie du val d'Aoste
est entièrement orientée vers l'Italie.
Ce sont les usines piémontaises et lom-
bardes que desservent les centrales
électriques de la vallée. Les mines de
charbon de Cogne, les seules presque
de l'Italie, sont assurées dans la pénin-
sule d'un très profitable marché. Un
chemin de fer relie Aoste à Turin , tan-
dis qu'une seule voie routière, impra -
ticable pendant le coma hivernal, con-
duit en France. Ce sont ces trois pro-
blèmes essentiels que le préfet d'En-
trègues entend voir résoudre avant
que l'on abord e la question de prin-
cipe.

On le voit, le problème est délicat ,
et la diplomatie italienne n'aura pas
trop de tout son talent si elle entend
maintenir la souveraineté de l'Italie
sur la vallée d'Aoste.

Pierre-E. BRIQUET.

M. Churchill insiste
pour que la conférence tripartite

ait lieu prochainement
De notre correspondant de Londres

par rad iogramme :
On apprend qu'au cours des conféren-

ces qu'il a eues avec M. Davies, le
t premier » a insisté pour que l 'on f ixe
la prochaine réunion des « trois grands »
à une date aussi proche que possible
et non , ainsi qu'on l 'avait proposé ici
et là, que l'on attende jusqu 'en juil-
let ou en août.

Dans ses discours électoraux de sa-
medi dernier , M.  Churchill a d'ailleurs
donné à entendre que son absence du-
rant la campagne serait inévitable , ce
qui conf irme le fa i t  que les grands
hommes d'Etat se réuniront ailleurs
qu'en Grande-Bretagne. A ce propos ,
on f a i t  remarquer une nouvelle f o i s
que l'Angleterre n'a jamais eu l 'occa-
sion d'accueillir le défunt  président
Roosevel t et que cette fo i s  encore il
fau dra renoncer à recevoir son succes-
seur. D'autre part , on se serait montré
très heureux que Staline acceptât de
venir se convaincre par lui-même de
l'admirat ion qu'inspiren t au peu ple  bri-
tannique ses alliés soviétiques et les
exploits de leur armée.

Un des pr inc ipaux  thèmes des entre-
tiens prél imi naires  d la conférence tri-
p artite est la question du contrôle de

Âllemag ne. On a maintes fo i s  parlé de
l ' ins uff isan ce de l'actuelle division en
deux zones , d' une part la zone « ouest »
contrôlée par les A l l i é s  de l' ouest , d'au-
tre p art la zone « est » d'influence so-
viétique . Ces derniers jours encore , de
nombreux j ournaux se sont occupés de

ce problèpxe et ont revendiqué un éclair-
cissement immédiat de l 'ensemble du
problême de l 'occupation et la création
d'une commission centrale alliée char-
gée d'administrer et de contrôler l 'Alle-
magne.

C'est avec satisfaction qu'on relève
que, pour la première fo i s , des journa-
listes alliés ont pu envoyer directement
de Vienne des rapports sur les condi-
tions d'existence des populations de
l'Autriche occupée par les Russes. On
veut y  voir le signe que Moscou est
prêt  â renoncer à la politiq ue poursui-
vie jusqu'ici et â adopter conformément
aux conventions intervenues, une poli-
tique commune avec ses All iés.

Les nouvelles qui parviennent de Mos-
cou â ce propos paraissent confirmer
cette impression et il semble bien que
la mission Hopkiw soit sur le point
d'aboutir.

Il  est vrai que récemment encore, la
presse moscovite s'est livrée à de vio-
lentes attaques contre la protection ac-
cordée prétendument par les Al l iés  à
certains éléments profa sciste s.  Mais il
faut  tenir compte du fait que très pro-
bablement les journaux anglo-saxons
ont , de leur côté , donné une représen-
tation pas très conforme à la réalité
des mesures prises par les Russes dans
leurs zones d 'influence. Depuis lors,
attaques et contre-attaques paraissent
s 'être' calmées et tant à l' est qu'à
l'ouest , l 'atmosphère est beaucoup plus
conciliante et permet d'envisager l 'ave-
nir avec confiance.

LES DIFFICULTÉS FRANÇAISES AU LEVANT
Outre des difficultés intérieures d'ordre politique et social, outre lesobstacles qu'elle doit surmonter pour s'a ff i rmer  en tant que grande puis-sance , la France doit compter avec le malaise existant dans certains terri-toires relevant de son empire. Les incidents de S e t i f ,  il y  a quel ques semai-nes, ont montre la tension toujours latente en Algérie entre la populationarabe et l administration civile française. Il faudra bien un jour trouverune solution qui soit satisfaisante. Mais c'est auj o urd 'hui le Moyen-Orientqui tient la vedette.  Les troubles dé Syrie et du Liban ont pris une tournuregrave. Les grèves se sont étendues; Et, aux dernières nouvelles, les gouver-nements^ çès. dtH&Mnciens mandats, devenus Etats indépendants, auraientdécrété cp n(re la France la mobilisation générale.
C'est bien hâtivement, pour ne pas dire imp rudemment , qne le gouver-nement Blum décida en 1936 d'accorder l'indépendance à ces deux E[atsdu Levant, Dans ce domaine comme dans d'autres, il ne s'est pas renducompte que la guerre générale qui allait venir nécessitait de ne pas perd re

des atouts précieux. Les années suivantes, il fal lut  d'ailleurs faire  marche
arriére ef la Chambre ne ratifia point les promesses gouvernementales. Mais
le fa i t  que celles-ci furent  données, mais non tenues , f u t  ressenti amèrement
par les indigènes. Par la suite , une accalmie f u t  enregistrée pend ant que le
général Weygand , au cours de la drôle de guerre, commanda en chef au
Moyen-Orient. Mais après le confli t  qui opposa les forces du général Dentz
à celles de l'Ang leterre et du général de Gaulle , il fallut promettre derechef
aux deux Etats une p leine et entière liberté , pour se concilier les popula-
tions syriennes et libanaises.

On y  f i t  cette restriction que la France Bourrait darder ses f orces iusau'à
l achèvement de la guerre. Aujourd 'hui , les Etats du Levant estiment que
cette ère est terminée. Après la libération de la métropole , Us ont déjà bel
et bien obtenu la reconnaissance de leur indé pendance. De ce fa i t , ils ont
pu adhérer d'une part à la Fédération des Etats arabes qui s'est constituée
récemment. Ils ont pu participer d'autre part , appuyés par la France , à la
conférence de San-Francisco. Mais cela ne leur suf f i t  p as. Leurs représen-
tants rejettent les dernières propositions françaises qui tendent à accorder
une prépo ndérance économique, culturelle et militaire à cette grande p uis-
sance en raison du rôle civilisateur qui f u t  le sien en Syrie et au Liban.
Au total , Paris réclame un statut qui soit le même que celui qu'a pu  obtenir
la Grande-Bretagne dans les Etats arabes relevant de sa sphère of inf luence .
Enf in , dans les circonstances mouvantes du moment , cette capitale estime
jus t i f iée  la présence de ses garnisons au Levant.

_ Comment expliquer la violente opposition qui se manifeste à ces des-
seins pourtant raisonnables et la farouche poussée nationaliste qui vise à
entraver leur réalisation ? On y  a vu la main de l 'Angleterre qui , de tout
temps, s'est montrée jalouse de toute influence rivale au Moyen-Orient. C'est
elle , assure-t-on, qui incite la Fédé ration arabe (qui a pu se constituer, on
se souvient, à la suite de la rencontre de MM. Roosevelt et Churchill au
Caire) à donner tout l 'appui possible aux Syriens et aux Libanais.. Mais
dans quels buts ? Economiquement, certes, Londres tient à ses positions
dans ce secteur du globe où l 'Amérique pourrait devenir une concurrente.
Militairement, il se peut également que l 'Angleterre croie la France peu
capable de résister , le'cas échéant , à une descente... russe dans des régions
que Moscou pourrait aussi convoiter.

Pourtant , d'une manière générale, le malaise nous paraît venir de ce
que Paris n'a pas su pratiquer au Levant, comme il y  a réussi dans d'autres
territoires de son empire , une politique qui écarte les agitateurs et les indé-
sirables et qui se concilie l'habitant. Manque d 'hommes ? Défauts de métho-
des ? Ce n'est pas à nous à en juger. On ne peut que constater aujourd 'hui
guetta partie esi •d i f f i c i l e  encore qu'elle ne toit nullement tout à fait  com-
promise. Et surtout, disons que si la France a une chance de retrouver
son prestige au Moyen-Orient , c'est en se montrant for te  et cohéranle sur
le plan intérieur. René BRAICHET.

UN CONFLIT VA-T-IL ECLATER
ENTRE LA FRANCE ET LA SYRIE ?
Des rencontres ont eu lieu entre Syriens et et Français — Les combats qui ont fait

rage près d'Alep et de Damas menacent d e s'étendre à tout le pays
i

BEYROUTH, 29 (Exchange). — Des
troubles ont éclaté à Hama et à Homs
dans la nuit de lundi à mardi. Les Sy-
riens ont Installé des barricades à
Homs et attaque le bâtiment de l'am-
bassade française. Les autorités fran-
çaises ont, à leur tour, engagé des
troupes.

Les rencontres entre Syriens et Fran-
çais ont pris de vastes proportions au
cours des dernières 24 heures. Non seu-
lement les combats sont devenus plus
acharnés, mais encore Us s'étendent à
tout le pays et menacent de dégénérer
en guerre franco-syrienne. Un dur com-
bat s'est déroulé à Hama, entre Alep
et Damas ; des Arabes armés et quel-
que tribus de Drnses surgirent subi-
tement de la montagne et passèrent *
l'attaque de la ville.

Les combats dureront plusieurs heu-
res dans les rues de la ville ; un char
blindé français lut détruit : d'autres en-
dommagés. Plusieurs soldats français
furent tués et d'autres faite prison-
niers.

Les Pertes essuyées par les Syriens
ne sont pas encore connues. La situa-

tion est confuse à Homs. Aux derniè-
res nouvelles, les Français se sont re-
tirés dans la citadelle et ont ouvert le
feu sur Homs. La ville semble être en-
tre les mains des Syriens. Mardi matin,
le pont de chemin de fer situé entre
Alep et Hama a sauté. La circulation
des trains a été Interrompue.

L'attitude de l'Egypte
dans le conflit levantin

LE CAIRE, 29 (Exchange). — Le pré-
sident du conseil Nok rashi Pacha à
reçu lundi le ministre français l'Es-
cuyer pour l'informer de l'attitude de
l'Egypte dans le conflit du Levant. Il
lui a clairement laissé entendre que
l'Egypte ne peut que reconnaître l'in-
dépendance de la Syrie et du Liban
garantie par les nations unies.

Le premier ministre égyptten a pris la
paucCe devant la Chambre des députés
pour déclarer que le conseil de la ligue
arabe prend toutes les mœures utiles pour
empêcher un acte d'agression contre l'un
de ses memibres. t Le gouvernement
égyptiajn , a souligné Nokrashi Pacha, ne
peut tolérer qu'un pays ait recours à la
force pour régulariser ses buts pollttqua».»

Le premier ministre a dit pour termi-
ner avoir demandé au ministre tramais
d'Informer son gouvernement que l'action
française au Levant exerce une Influencs
défavorable . sur le monde arabe art de
priOT conséquemment ses chefs d'ordon-
ner des démarches susceptibles d'amélio-
rer la situation.

La Syrie ne veut faire
aucune concession

BEYROUTH, 29 (Exehange). — Le
premier ministre intérimaire du gou-
vernement syrien a déclaré mardi ma-
tin que le gouvernement de son pays
est décidé à maintenir son refus de
signer un accord assurant des conces-
sions et de8 privilèges aux Français.

Au conseil des ministres,
M. Georges Bidault expose

la situation en Syrie
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault a fait au conseil des ministres
un long exposé de la situation en Sy-
rie et au Liban.

On sait que les deux pays sont juridi-
quement classés sous un mandat conféréa la France par la 8 d. N. En attendant
qu'une décision Internationale permette
à la France de renoncer à ce mandat, ie
gouvernement français a reconnu la com-plète indépendance de la Syrie et du Li-ban sous réserve qu'ils puissent entretenirles troupes nécessaires au maintien del'ordre.

Concernant 1 avenir, les désira de laFrance sont très simples : Consacrer dé-finitivement l'indépendance diu territoireUbano-syrten, en retirant toutes les trou-pes s'y trouvant en garnison. Toutefois, la
France tient & régla» avec les gouverne-ments de Syrie et du Liban un certainnombre de questions lui apparaissant a*-sentleiaes. D'abord, il tient à assurer laprotection de ses Intérêts culturels dansce pays d'Influence française où eEe acrée de nombreusa» écoles. Mie va«ut que
les statuts des libertés «t des droits deces établissements soient reconnus, assu-
rés et protégés après le départ de ses

troupes. Il désire ensuite qulun accord
vienne garantir ses Intérêts économiques.

Enfin, la France entend faire garan-
tir ses intérêts d'o.ndre stratégique, et que
les bases aériennes en Syrie et au Liban
puissent être utilisées sur ie. ligne France-
Extrême-Orient. Elle veut en outre que
sa flotte militaire puisse relâcher dans
certains ports.

Dernièrement, la France par rintenné-
dlalre de son représentant à Beyrouth a
fait savoir qu'elle était prête à rég'er dé-
finitivement les accords devant, consacrer
l'indépendance totale de la Syrie et du
Liban. Les gouvernements de ces terri-
toires ont refusé la discussion. Au même
moment, la France dut opérer la relève
de. deux bataillons. Une propagande mal
Intentionnée et des Informations défor-
mées laissèrent croire que la France usait
d'Intimidations et de chantage et espérait
avoir par des démonstrations de force et
par la menace ce qu 'elle ne pensait pas
pouvoir obtenir.par des négociations. Cette
opinion est erronée et démentie par l'at-
titude française.

LE MARÉCHAL MONTGOMERY A PARIS

Aa cours d'une visite officielle qu'U a faite vendredi à Paris, le maré-
chal Montgomery a reçu des mains dn général de Gaulle la grand-

croix de la Légion d'honneur. Voici une vne de la cérémonie.

Un accord secret aurait été passé
en 1940 entre M. Churchill et le maréchal Pétain

RÉVÉLATIONS D'UN PROFESSEUR FRANÇAIS

L'agence United Press mande de Mon-
tréal que la publication du livre du
professeur Louis Rougier au sujet de
l'aajcord eeofet qui aurait été conclu en
1940 entre M. Churchill et le maréchal
Pétain vient d'être autorisée. M. Rou-
gier déclare que, d'accord avec Pétain ,
il a entrepris des démarches dans le
dos de Laval pour empêcher "que la
France ne ee ralliât à l'Axe et que la
flotte française ne fût livrée aux Alle-
mands. Bien que cet accord n'ait jamais
été enregistré officiellement, iil a été

respecté loyalement de part et d autre,
jusqu'à ce que les Allemands eussent
renié les clauses de l'armistice franco-
allemand après le débarquement allié
en Afrique du nord, et fait prisonnier
le maréchal Pétain.

Le livre du professeur Rougier con-
tient les photographies de lettres et
aie télégrammes--ainsj- que celles des
mémoires au sujet des "accorda conclus
entre M. Churchill et l'auteur de ee
livre que le maréchal Pétain avait ac-
cepté comme intermédiaire. Ces mémoi-
res sont accompagnées des corrections
faites à la main et en anglais par M.
Churchill ; le texte est dactylographié.

A ce propos , nos croyons savoir que
le traité auquel nous faisons  allusion
consistait en un mémorandum dacty-
lographié dans les bureaux de Vichy
et inter l igné de la propre main de M.
Winston Churchill.

Ce document admis sous cette forme
par le maréchal Pétain a été déposé,
ainsi que nous croyons le savoir , au
consulat général britannique de Genève.

Le Conseil fédéral fait un premier pas
POUR LE RETOUR A LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi matin, le Conseil fédéral a pris
une décision attendue depuis longtemps
et qu 'il avait préparée dès avant la fin
des hostilités. Il a supprimé le contrôle
de la presse pour les journaux et les
agences suisses, réservant, il est vrai ,
ce qui concerne le domaine militaire.

Nous saluons ce premier pas, en at-
tendant la suite. Tous les journalistes
ont fait l'expérience que les prescrip-
tions du contrôle de la presse étaient
dépassées par les événements. En dépit
de diverses adaptations, d'un relâche-
ment sensible, elles ne répondaient plus
à une nécessité et ceux qui avaient la
tâche ingrate de les appliquer furent
les premiers à ee rendre compte qu'ils
maniaient un sabre de bois.

Sans doute, aussi longtemps que la
Suisse se trouva serrée entre deux bel-
ligérants, tout le temps qu 'elle passa
entourée par la puissance militaire alle-
mande qui n'avait pas encore trouvé
son maître, la « censure » contribua à
faciliter la tflch e et des autorités et do
l'armée qui était de sauvegarder l'in-
dépendance et la neutralité du pays.
La discipline intérieure la plus stricto
était alors une des conditions de notre
ealut ; il fallait éviter dos écarts de
langage et des écarts do plume, disons
mieu x : une trop grande liberté do pen-
ser et d'écrire, qui aurait pu tourner
à notre (plus grand dam.
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Cette contrainte, la presse suisse pres-
que tout entière l'accepta consciente
de ses responsabilités. Elle n'a pas ou-
blié pour autant que son rôle essentiel
est d'ajxprtmer franchement, ouverte-

ment une opinion, d'informer ses lec-
teurs aussi complètement que possible,
de discuter les problèmes politiques,
d'assurer un contact étroit et confiant
entre le peuple et ses autorités. Pour
cela, elle a besoin d'uno liberté qu'elle
ne consent que momentanément à res-
treind re.

Si tous les dangers ne sont pas écar-
tés, si nous aurions tort de laisser dé-
générer la discussion en querelle, nous
devons pincer au-dessus de tout autre
considération le souci de l'intérêt na-
tional, les circonstance-? se sont modi-
fiées à tel point , la situa tion interna-
tionale a subi de tels changements que
le contrôle de la presse, en ce qui con-
cerne l'information politique et les dé-
bats d'idées ou de doctrine, a perdu sa
raison d'être. U n 'était d'ailleurs pins
qu'un leurre du jour où , pour des rai-
sons tou t à fai t  etrnnfrères nu droit de
presse, les autorités ont nennis aux or-
ganes d'extrême-sj auche de narguer im-
punément une loi qu 'on croyait, valable
pour tout le monde. Qui donc niera que
le i Vo-vWirts » et. la « Voix ouvrière »
ont adopté à l'égard i^c la Russie et
du communisme uno attitud e exactement
pareille à eeHo do « Pie Front » à l'én">rd
du T?cich et, du nn +' onnl-socin l'sn ie. Seu-
lement , l'ortrano frontisto fut  intcr i-rlit
par un gouvernement, prétendu t nro-
fnsclfvte » , tandis que les feuilles ultra-
rouges répandent sans être innuietées
leurs théories délétères. Dan* ces con-
ditions , supprimer lo contrôle rie la
presse n 'était nlus ou 'une formalité.

Il est vrai que lo Conseil fédéral n 'a
pas encore cru devoir aller jusqu'au
bout. Les dispositions concernant l'ar-
mée restent en vigueur. Sur ce point,
le pouvoir exécutif discute encore avec

l'autorité militaire. Nous comprenons
fort bien que le gouvernement n'aie pas
voulu mettre l'armée devant un fait ac-
compl i, encore que la censure étant une
mesure politique , le Conseil fédéral se-
rait en droit d'abroger toutes les presr
criptions sans prendre l'avis de pension-
ne. Nous espérons toutefois que les
pourpa rlers en cours — M. de Steiger
a vu le général hier soir encore — abou-
t i ront  au seul résultat logique et rai-
sonnable : la suppression de l'ensemble
des mesures de contrôle, pour la presse
et les agences suisses tout au moins.
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Personne, assurément, ne réclame le
droit de divulguer des asecrets militai-
res. L'armée d'ailleurs dispose d'une
législatiou parfaitement efficace pour
punir les indiscrétions. Mais, on ne fera
plus croire à personne que le salut du
pays dépend encore du numéro de ceu-
eure publié sous la photographie d'un
sergent-trompette, ni que les pires dan-
gers menacent uotre indépendance Si
un compte rend u donne l'incorporation
du chef de la fanfare qui s'est fait
applaudir sur la place du Tilleul.

Ce n'est peut-être pns cela que l'on
veut en gardant dans un « compendinm-
ernupion » les quelques dispositions re-
latives à la < protection de l'armée et
au secret militaire ». On vise plutôt à
écarter, pour un temps encore, toute dis-
cussion sur des problèmes d'organisa-
tion militaire , toute critique concernant
certains projet s inquiéta n ts. Or cela
est inadmissible aujourd'hui. La con-
trainte ne pourrait , que favoriser l'anti-
mHltarismo et porter préjudice h l'ar-
mée elle-même. Souhaitons qu'en haut
lieu, on ne commette r-n« cetto faute
nsvcholocriniie ¦"*. P.

La crise italienne
n'est pas encore résolue
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La crise du gouvernement Bonomi

n'est nullement résolue , l'exttêmc-gau-
che prétendant représenter des tendan-
ces prépondérantes en Haute-I tal ie , ré-
clame la succession du premier minis-
tre . Le ministre Togliatt i , chef du parti
communiste, a déclaré â son retour de
Turin , qu'il ne pourrai t plu s fa i r e  par-
tie du cabinet , les intérêts de son parti
l 'obligeant à se consacrer entièrement à
ces derniers. Il ne refuserait  cependant
pas d'entrer dans le ministère que pré-
siderait M. Nenni , chef du parti socia-
liste.

J'ÉCOUTE...
Indéf ectibilité

Il neige à Moscou. N' en ayons nulle
surprise ! N' avons-nous pens eu la neige
chez nous, il y  a quelqum dizavnei
d'années, un 28 mai ? Bien des bran-
ches d'arbres en pâtiren t même. Cou-
vertes de feui l lag e, elles ne supportaient
pa s le poids d'une neige très lourde et
abondante.

Le lendemain , tout était rentré dont
l' ordre, sauf ,  bien entendu, les bran?
ches cassées. La nature réparé bien des
choses et les répare bien. Mais  il y ,
faut  le temps.

— Pat ience ! Patience ! répétait, on
s'en souvient peut-être , le grand dessi-
nateur Daniel Vierge , alors que f r a p p é
d'hémiplégie à vingt-cinq ans et para-
lysé de tout le côté droit , il avait dû
rapprendre tout son métier en se ser-
vant de la main gauche.

Ce f u t  son mot favor i  tout au long
d' une magnif ique  carrière de vingt-cinq
autres années.

Il y  f a u t  le temps ! Il y  faut  aussi
des sursauts d 'énergie.

Devant tant de nos vignes et tant da
nos vergers ravagés par l'inoubliable
gel du début de ce mois , le vigneron
et l'arboriculteur auraient pu rester
bras ballants et renoncer à l' e f for t .
Pourtant , dans sa vigne noire et a f f reu-
sement triste , on a pu voir, dès le len-
demain de la catastrophe , un vignero n
d'au delà de Saint-Biaise continuer mé-
thodiquement d bêcher sa vigne.

Que voulez-vous f On l'aime bien cette
terre souvent ii dure à travailler et
dont le rendement peut être si problé-
matique. D'abord , elle est vôtre. Du
moins, le plus  souvent. Et on ne s'atta-
che bien qu'à ce qui est vôtre.

Puis, on court toujours , de tout son
espoir, vers l'année suivante , quand l'an-
née courante a été décevante.

Puis , on compare. Et l 'on pense , peut-
être, à la brave vigneronne du Var dont
est venu nous parler l'écrivain Ben-
ja min Vallotton. Au milieu de ce qui
avait été sa vigne et dont les Al lemands
avaient contraint le p ropriétaire à ra-
ser, lui-même , les ceps à ras terre, elle
déclarait vaillamment :

— Et maintenant... maintenant , on va
se remettre à planter.

De ce t Et maintenant... a . Benjamin
Vallotton avait f a i t  le titre de •ses con-
fér ences.

La neige et le gel ont des retours
intempestifs  et désastreux ; la grêle
pe ut tomber et tout anéantir. Le < main-
tenant » de la vigneronne du Var re-
mett ra debout les volontés défai l lantes .

PKANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
i an 6 moia 3 mot» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER l Mêma» prix qu'en Suiue dant le plupart
de» pays d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de tout-
crue à la potte du domicile de l'abonné. Pour les autre: paya,
la» prix varient et notre bureau renseignera lea intéressés

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
15 K c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c.
min. I fr. 20. — Ant tardifs et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour la» annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncea Suiaaea S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dant toute la Suiue

(SERVICE SPECIAL)

NEW-YORK, 29. — Le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, Edouard
R. Stettinius, a révélé hier matin que
le président Truman gagnera San-
Francisco au début de juin pour y
prononcer le discours qui terminera la
conférence des nations unies.

En corrélation avec cette visite, il
est fort possible que le général de
Gaulle, qui doit rencontrer prochaine-
ment le président Truman, vienne
assister lui aussi à la clôture de la
conférence de San-Francisco.

Les événements politiques de cea
derniers jours en Angleterre n'ont pas
manqué d'avoir des remous jusque sur
les bords du Pacifique. Quatre mem-
bres du parlement britannique, qui
font partie de la délégation de leur
pays à San-Francisco, soit Dingle
Foot, William Mabane, George Tom-
linson et Miss Florence Horsbragh,
n'ont pas caché leur intention de re-
gagner le plus rapidement possible le
Royaume-Uni, afin d'y participer à la
campagne électorale de juin prochain.

Depuis le départ de son chef An-
thony Eden , la délégation anglaise h
San-Francfsco est présidée par lord Ha-
lifax, ambassadeur de Grande-Bretagne
à Washington. J. B.

Le général de Gaulle
se rendra-t-il

à San-Francisco
en même temps que
le président Truman?
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Je pris l'ascenseur et montai quatre étages. Il n'allait pas
plus haut. J'étais bien obligé d'atteindre le cinquième à
pied. Bien entendu, la lampe s'éteignit quand je fus au
milieu de l'escalier. C'est toujours la même chose avec les
minuteries. Celle-ci s'arrêta comme d'habitude avec un bruit
sonore et narquois. Puis ce fut l'obscurité complète.

Je n'eus aucune difficulté à gagner le palier, ni à mettre
la bonne clef dans la bonne serrure. Je donnai un tour de
clef , ouvris la porte — et m'arrêtai, pétrifié.

Un froufrou bruissa dans l'ombre, une vague silhouette
claire se dressait à côté de moi. Je restai cloué à la porte.
Puis une voix dure, et pure comme le son d'une cloche,
s'éleva :

— Restez tranquille, ou je tire.

CHAPITRE VIII
Les deux poneys blancs.

Je restai immobile, la main sur la poignée de la porte.
Aussi immobile qu'une statue. Comme par magie, la fatigue
avait disparu. Tous mes ner fs étaient tendus à l'extrême.
Avec un froufrou, la silhouette s'approcha et glissa dan*
l'appartement. La voix pure demanda -

— Où est l'interrupteur?
Je retrouvai la parole

— A droite, murmurai-je, désemparé.
Quelque chose jai llit du côté gauche de l'apparition, je

compris que c'était un bras. La seconde suivante, l'interrup-
teur fit entendre un petit bruit sec et la lumière inonda le
vestibule.

Je clignai des yeux et grimaçai tour à tour. Je devais
avoir l'air d'un ahuri, ce qui n'était pas étonnant. Car devant
moi, tête nue et vêtue d'un manteau de pluie clair, se tenait
la jeune fille du chalet abandonné, la jeune fille de mon
rêve. Elle me faisait face, ses cheveux clairs brillaient d'un
éclat métallique sous la lampe du vestibule. Mais son visage
avait perdu sa malice et son aménité. Il luisait, blanc, figé,
les grands yeux sombres paraissaient presque noirs.

— Entrez et fermez la porte, commanda-t-elle brièvement.
A cet instant seulement, je vis le petit objet étincelant

qu'elle tenait à la main. C'était un pistolet, dirigé droit sur
mon cœur.

J'entrai et fermai la porte. Je me faisais l'effet d'un som-
nambule. Elle fit quelques pas de côté.

— Entrez dans la chambre et tirez les rideaux, ordonna-
t-elk.

J'exécutai l'ordre. J'entrai dans le studio, trottai vers la
fenêtre, descendis les rideaux. En me retournant, je vis sa
silhouette se dessiner dans l'encadrement lumineux de la porte.
L'instant d'après, elle allumait la lampe de la pièce.

Elle vint rapidement à moi, le pistolet toujours braqué
sur ma poitrine.

— Pourquoi avez-vous fait ça? demanda-t-elle d'une voix
plus dure que le métal.

— Quoi donc ? fis-je, interloqué. Je commençais à me
remettre du violent choc éprouvé dans le vestibule.

Elle s'était arrêtée à un mètre de moi, je voyais ses narines
frémir.

— Pourquoi l'avez-vous tué? Elle parlait d'une voix lente
et basse, en remuant à peine les lèvres.

—• Tué? répétai-je sans comprendre. Mais qui?
Elle plongea son regard sombre dans mes yeux. Elle ne

semblait pas entendre ce que je disais.
— Pourquoi l'avez-vous tué ? répéta-t-elle d'une voix pres-

sante et atone.
Je hochai désespérément la tête.
— Je n'ai tué personne, ma chère, affirmai-je. Je ne sais

même pas de qui vous parlez.
Un long moment elle me transperça de son regard sombre.

Je lisais sur son visage le doute et la défiance. Puis ses
yeux fléchirent, hésitèrent, elle fronça les sourcils, de petites
rides se formèrent au-dessus de son nez droit.

— Je ne comprends pas, murmura-t-elle.
Mais maintenant je comprenais.
— Oh! m'écriai-je, vous croyez que c'est moi qui ai planté

le couteau dans le dos de l'homme aux cheveux rouges?
Elle me regardait d'un air scrutateur.
— Et ce n'est pas vous ?
Je souris —¦ le sourire d'un crétin, je le crains.
—- Ce n'est pas moi. Je n'ai pas l'habitude d'aller au

Grona Lund pour y poignarder les gens dans le dos.
J'eus un geste nerveux en direction du petit pistolet.
— Et je ne crois pas non plus que vous avez l'habitude

de menacer les gens avec des armes à feu. Je me sentirais
plus tranquille si vous visiez autre chose que moi.

Elle abaissa le pistolet.
-— Alors, qui l'a tué? demanda-t-elle, éperdue.
J'eus 1 impression qu'elle s'adressait la question à elle-même.
— Un homme maigre, aux cheveux noirs, répondis-je. H

était caché dans la ville chinoise de la dernière grotte.
—. Vous l avez vu? demanda-t-elle violemment.
Je secouai la tête.
— Pas moi, mais d'autres. Ils l'ont aperçu qui sortait en

courant de la grotte.

Elle se mordit la lèvre. Les yeux sombres exprimèrent la
crainte.

— Un homme maigre, aux cheveux noirs, murmura-t-elle.
Puis elle redressa la nuque et retrouva son air décidé.
— Donnez-moi le chiffre, ordonna-t-elle, en dirigeant de

nouveau le canon du pistolet contre ma poitrine.
— Quel chiffre ?
—« Le chiffre que vous avez pris dans sa poche.
Je haussai les épaules.
—• Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites.

Je n'ai jamais pris de chiffre dans la poche de quel qu 'un.
Alors elle s'enflamma.
— Vous mentez, cria-t-èlle. Je vous ai vu moi-même le

Î 
«rendre dans sa poche. Je vous regardais, cachée derrière
a cabane.

— Derrière la cabane, répétai-je, interdit.
Que voulait dire la jeune fille? Quelle cabane?...
Soudain une lueur se fit dans mon cerveau.
— ... Ah! vous entendez là-bas, au chalet abandonné ?
Elle dit oui de la tête.
— Vous voulez dire que j 'ai pris un chiffre dans la poche

de l'homme aux cheveux rouges ?
Elle me considérait fixement, sans bouger un muscle de

son visage.
— Je vous assure, dis-je, que je n'ai rien trouvé de pareil

dans ses poches.
Je pensai tout à coup à la feuille de papier pliée dans

l'étui de celluloïde. Sur le papier, j 'avais vu quelques chiffres
tapés à la machine.

— Au fait, il y avait un papier dans sa poche. II était
plein de chiffres, mais c'était une addition quelconque.

Elle avança la main gauche.
— Donnez-moi le papier, commanda-t-cllc.

(A suivre^

L'homme aux cheveux rouges

local
ft louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No S 27 17. Neuch&tel. •

BOUDRY
A louer local sur rue au

centre de la ville, près sta-
tion terminus du tram,
convient particulièrement
pour salon de coiffure ou
magasin. — S'adresser :
Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire. Colombier.

Domaine
de 30 posa» à louas, ft
Plancemont . sur - Couvet,
pour le 1er avril 1946.

Adressai lea offres ft
Louis Petltplerre. ft Plan-
cemont-sur-Couvet.

Garage
& louer ft Fontaine-André.
Téléphoner au No 5 27 17.
Neuchâtel. +.

A louer, eux route can-
tonale très fréquentée,
dans Joli village au bord
du lac de Neuchâtel, entre
Neuchâtel et Yverdon, un

joli garage
autos, motos, vélos, Petite
reprise, bel outillage, on
mettrait au courant. Ecrire
BOUS chiffres M. G. 103, au
bureau de la Peullle d'avis.

On demande
fr louer un chalet meublé
au bord du lac, du 1er au
22 Juillet. — Faire offre à
M. René Huguenin , Col-
das-Boadies près le Locle,
tél. 31011.

On aiherche pour amtrée
Immédiate, un

menuisier
Place stable. On donnerait
éventuasr.ement pension. —
A. Straubhaar et fils , me-
nuisiers, Bevaix .

On cherche une

femme à l'heure
pour lavas la vaisselle. —
S'adreaîser au café du
Théâtre, Neuchâtel.

On demande pour épo-
que à convenir un

bon vacher
dans une ferme avec pâ-
turage de plaine, gagée
160 fr. par mois. Homme
marié non exclu, logement
a allsposltlon. Georgaîs Ber-
thoud, Moulins 2b, Fleu-
rter. TéT. 9 13'95. 

Ouvrier au ajourant da»

travaux d'étampages
ainsi que du réglage da»
presses est demandé tout
de suite. Place stable. —
S'adresser â Max Voegell,
Areuse

On demande une

bonne sommelière
connaissant le service de
table, ainsi qu'une

fille de cuisine
Faire offres écrites sous

chiffre P 1573 Yv â Publl-
cltas, Yvajrdon. 

Ménagère
est demandée pour petits
travaux le matin. Offres
écrites sous chiffres M. O.
160 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

La fabrique Agula S. A.,
Serrières, engagerait une

ouvrière
pour travaux et ato-Hnira»
faciles d'atefiier.

COUTURE
Ouvrières expérimentées

sont demandées pour en-
trée Immédiate. Place sta-
ble. Adresser offres écrites
â C. E. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
a>st demandée pour petits
travaux de bureau pendant
les vacances. — Offres
écrites sous chiffres V. N.
161 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
personne

disposée à faire lessives et
nettoyages. — Faire offres
avec conditions et réfé-
rences à Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour, Co-
lombier 

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête a>st de-
mandée tout de suite pour
servir au magasin et aider
au ménage. — Adresser of-
fres à boulangerie Ch.
Schaffer-Bourquln, â Cor-
talllod. Tél. 6 4108. 

Commissionnaire
Commerce de détail de

la ville, cherche pour en-
trée Immédiate, un Jeune
homme, âgé de 16 à 19 ans,
honnête et débrouillard.

Faire offres écrites à C.
M. 152 au bureau de la
Feuille d'avis. 

FEMME DE MENAGE
On cherche poux ména-

ge avec deux enfants une
femme de ménage (éven-
tuellement bonne) parfai-
tement au courant du re-
passage et pouvant tra-
vailler régulièrement plu-
sieurs heures par Jour. —
Adresser offres écrites â
F. M. 1S5 au bureau de la
Feuille d'avis. 

FîHe de cuisine
a»t cherchée pour le ler
Juin. Aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire. Bons ga-
ga». — S'adresser : Hôtel
de la Poste, Tramelan.
Tél. , 9 30 10. 

La plaoe d'un Jeune

commissionnaire
bien recommandé est â
repourvoir. Entrée immé-
diate. Se présenter chez
Edouard Dubied & Ole
S.A., place du Port 1, Neu-
ohfltel , 

On demande ft l'hôtel
Pattus. à Saint-Aubin, une

femme de chambre
Bons gages.

Je prendrais deux vaches
en

estivage
pour leur lait. — S'adres-
ser â Jean Oppliger, les
Vieux-Prés sur Dombres-
son. Tél. 711 74. 

Commerçant daSsire etn-
prunter

5000 francs
en vue d'extension, a lnté-;
rêt raisonnable. Rembour-
sement selon atfitanite. —
Faire offres aicrltaîs sous
chiffres J. M. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. btloutler

j RADIO ¦£¦1 LOCATION ¦¦§
prix modérés fc '",1

ELEXA S.A. "S
Ruelle Dublé 1 |

Perdu une

jaquette d'enfant
rouge avec bordures bleues.
Parcours Fontainemelon -
les Logaîs. La rapporter
contre récompense & Mme
Maurice Fasnacht, Fontai-
melon.

MADEMOISELLE

ROSE SIHMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rne dn Bassin 10
Tél. 52633 *

MARIAGE
Dama ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande, aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Suoca», dls-
aaétlon. Case transit 456,
Berne.

Vignes
On remettrait â tâche

quelques ouvriers aie vi-
gne pour «sffeuilles et at-
tacha». — Adresser offres
écrites â C. L. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fédération agricole dont
les membres se recrutent
en Suisse romande et en
Suisse allemande cherche

fonctionnaire
pour traductions allemand-
français et travaux d'Ins-
pection. Conditions: bonne
culture générale (mini-
mum: Instruction secon-
daire), rédaction facile,
langue maternelle françai-
se. Entrée: ler Juillet 1945.
Préférence sera donnée aux
candidats de moins de 30
ans ayant fréquenté une
école d'agriculture et s'in-
téreasant à la production
animale. Offres écrites sous
chiffres F. D. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Couture
ouvrière et apprentie sont
demandées chez Mlle M.
Nicole, quai Godet 6, Neu-
châtel.

Menuisier
cherche place stable à Neu-
châtel pour l'atelier ou la
pose. — Adresser offres
écrites à M. S. 166 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune femme cherche
heures

dans ménage. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
L. M. 163 au bureau de
la. Feuille d'avis. 

Garçon
sorti de l'école au prin-
temps, cherche place fa-
cile où 11 pourrait appren-
dre la langue française.
Bons soins et vie de famil-
le désirés. — Offres à
Gottfried Schwab, près de
la poste, Slselen (Berne).

Jeune fille, âgée de 17
ans. ayant fait une année
d'apprentissage de ména-
ge et une année de séjour
en Suisse romande,

cherche place
dans bonne famille. — Of-
fres à Mlle Kâthl Chrlsten,
Handlung, RUmllngen (Bft-
le-Oampagne).

Garçon boucher
de 21 ans, ayant terminé
son apprentissage, cherche
place où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — E. Marti,
Obergasse 8, Zoug. Télé-
phone 4 06 83.

Demoiselle d'un certain
âge, honnête et de con-
fiance, expérimentée dans
le ménage,

cherche place
chez monsieur seul et sé-
rieux, ou éventuellement
chez dame seule. — Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres P. N. 153 au bureau
de la Feuille, d'avis.

On cherche travaux de

dactylographie
& faire à dcmlc'.Je. Prix
modérés. — Adresser offres
écrites à D. C. 116, au bu-
reau de la Feuiïïe d'avis.

On demande
une personne présentant .
bien et de toute confiance
pour faire des remplace-
ments dans un commerce
de tabac de la ville. —
Pâtre offres écrites «MUS
chiffres E. S. 162 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

FAVAG
Fabrique d'appareils

électriques S.A., Neuchfttel
engage
trois jeunes gens

Intelligents, habiles et
consciencieux, pour être
formés au montage et au
réglage d'appareils élec-
trlques. Entrée au plus tôt.
Places stables. — Faire of-
fres écrites ou se présen-
ter entre 17 et 18 heures.

On demande une brave

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser : Faubourg du
Crêt 23, 1er étage. Télé-
phone 5130 96. 

C O U T U R E
On cherche pour entrée

Immédiate ouvrière ou as-
sujettie. — s'adresser en-
tre 13 et 14 heures chez
Mm© Bodinilier, rue du
Môle 4.

Hôpital du Jura neu-
châtelois cherche

deux infirmières
Entrée tout de suite ou â
oonvenir. — Faire offres
écrites à J F. 167 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On demande pour Ber-
thoud (Btirgdorf), une

JEUNE FILLE
auérleuse et propre de 20
& 22 ans pour aider dans
ménage soigné ou deux
amies de 16 i 17 ans, ai-
mant bien les enfants.
Vie de famille et occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. — Faire
offres à Mme G. Portner,
boucherie - pension, Ber-
thoud. Tél. 12t>l , 

Domestique
a3st demandé, de préféren-
ce Jeune, au <x>urant de
tous les travaux de cam-
pagne. Forts gages. Faire
offres à M. Charles Jean-
neret fils , tél. 6 16 42, à
Montmollin.

On cherche pour Dletl-
kon , dans Jeune ménage
parlant le français et l'al-
lemand, une

employée de maison
aimant les enfants. Gages
et entrée & convenir. —
S'adresser à Mme Galllno,
Suchlez 20, Neuchfttel. Tél.
5 27 64. 

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et sérieuse comme
sommelière. — Eventuelle-
ment débutante. Entrée
tout de suite. . ,

Hôtel National, Fleurier.

VENDEUSE
expérimentée, branche
chaussure, est demandée
pour tout de suite ou
date à convenir. — Se pré-
senter : Chaussures popu-
laires ru© du Seyon, Neu-
ch&tel. 

Entreprise . industrielle
cherche

ouvrières
pour le montage d'appa-
reils électriques. Travail
très propre. Place stable.
Faire offres écrites ou se
présenter à Electrona S. A.,
Boudry. 

Bonne à tout faire
capable est demandée
dans ménage soigné de
trols personnes. Forts ga-
ges. — Offres : case pos-
tale 13,767, la Chaux-de-
Fonds. 

On engagerait tout de
suite
quelques monteurs

de téléphone
Places stables et forts

salaires pour monteurs ca-
pables — Ecrire sous chif-
fres P. 10271 N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds. 

Demoiselle cultivée, spor-
tive, trouverait place

au pair
dans pensionnat. Adresser
offres écrites à D. M. 131
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour ménage, bons gages
et bonne nourriture. —
S'adresser: boucherie Vuil-
le, les Brenets.

Jolies chambres
claires, aviec belle vue et
eau courante,

bonne pension
sont offertes à Hauterive.
S'adresser sous chiffres E.
B. 38 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour trois à quatre mois
aux environs de Neuchâ-
tel , un

chalet meublé
de trois ou quatre pièces,
à proximité d'une gare.
Petite famille. Offres sous
chiffre OFA 5832 R à
Orell Fussll-Annonoes, Aa-
rau.

Famille de Bâle avec
quatre enfants cherche
une petite
maison ou chalet

meublé, aveo cinq lits,
pour époque des vacances
(9 Julliet-13 août) au bord
du lac de Neuchâtel. Ecrire
conditions et prix sous
chiffre N 5088 Q à Publi-
citas, Bâta

Je cherche â louer à la
montagne, pour la saison
d'été, un

CHALET
ou LOGEMENT avec tout
confort, minimum sept ta
huit lits. Faire offres sous
chiffre P 3042 N ft Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer à couple solva-
bte, un

LOGEMENT
modeste de trois cham-
bres. — S'adresser à Mme
Jaggl, Grand-Rue 10.

Chambre meublée â
louer â monsieur, rue de
la Côte 5, 2me à droite.

Chambre indépendante
Mme Wehrll , maison fami-
liale , la Favarge.

Belle chambre, confort. -
Strubé, faubourg Hôpital 6.

Jolie chambre à un ou
deux lits â louer à jeune
homme sérieux. — Rue de
l'Hôpital 12, 3me étage.
Téléphone 6 43 08. 

Chambre au soleil, vue,
confort. Tél. 5 10 91.

Monsieur sérieux trou-
verait Jolie chambre et
pension, éventueXement
seulement pension, chez
M. Ariste Bernaschina,
route da» Gorges No 4,
Vauseyon.

PENSION
soignée et chambre con-
fortable dans famille, â
l'ouest de la ville. — Tél.
5 17 78.

VERNIS
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1 imiC* Jl,urS IJ|i$"fïP

J l̂m *\\M*̂ J^̂ ^̂ "̂̂A " 3CUdV 
1 K\ D 1* *

i oE CAS*»** 1

(013 |

i j  Cette ravissante ROBE AH §
i » à rayures est en jersey soie indémaillable. Frai- j fg  9Mfe -__ S
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' che et seyante à souhait, vous pouvez l'obtenir JSf S ¦¦ Jen marine-blanc, ciel-blanc, rouge-blanc, vert- A|AvB 9
blanc ou brun-blanc. Tailles 38 à 44. Vente libre. ^^
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ROBES D'ÉTÉ !
Nous présentons actuellement un assortiment magnifique de •

nouveaux modèles très seyants. #

98.- 79.- 59.- 49.- 29.- 24.50 1590 
|

| T O U T E  LA N O U V E A U T É  g

DES LANCEMENTS
DE GRENADES DE GUERRE

auront lieu de 0800 à 1200, jeudi 31.5.45 et vendredi
1.6.45, à la carrière de Saules (400 m. sud Saules)
ainsi que samedi 2.6.45, à la Vue-des-Alpes (région
chalet des Commerçants).

Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles. Danger de mort à circuler dans
un rayon de 300 m. LE CDT. DES TIRS.

Habits, uniformes, tapis, / ^Ù-̂-\ ||rideaux, nappages ... ¦
A &B k\k à *  Il

SE? nous nettoyons tout ! tââfM Aj^3\ É|
Hl Service rapide et soi- fQBl̂ wBb\%
H| g né. Prix avantageux ! H§B§ \|iffl ¥i|É

| fl NEUCHATEL *
I "* Croix-du-Marché, tél. 5 3316 } |

(̂ jj$) 
16 

ASSURÉS
en moyenne, par Jour ouvrable, consultent un
médecin aux frais de la « Vlta ». Cet avantage
leur est accordé conformément aux normes de

notre service de santé.
Renseignez-vous auprès de la

., y  I T * .. Compagnie d'assurances sur la vie
* " l «""  Agence générale de Neuchfttel ,
Biaise JUNŒR - rue de l'Hôpital 18 - Tél. 519 22

-_H9_-_-RiKr̂i ^B* v?\5_JJH "' ¦'*)__¦

Sl VOUS
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Nenchâtel).

CHAUSSURES

J.KURTH
NEUCHATEL

.' Monsieur
Joseph SAUTEREL,
ses enfants et petits-
enfants, très touchés
des nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus ft l'occasion de
leur grand deuil, en
expriment leur pro-
fonde reconnaissance.

Neuchfttel , mal 1945.

Monsieur
Benjamin . GACON et
ses enfants renier-
clent très sincèrement
toutes les personne
qui leur ont témoigné
tant d'affection et de
sympathie & l'occa-
sion de la grande per-
te qu 'Us viennent
d'éprouver en la per-
sonne de leur chè-
re épouse et mère,
Madame Marguerite
GACON.

Serrières, le 28 mal
1945. Q

BJ|̂ »g_|M _̂_^

Madame
Pierre ZAUGG et ses
enfants et les famines
alliées, vivement tou-
chées des marques de
sympathie reçues ft
l'occasion de leur
grand deuil, expri-
ment leur sincère re-
connaissance ft tous
ceux qui les ont en-
tourés de leur affec-
tion.

Neuchatel, le 28 mal
1945.

Madame veuve
EmUe SCHUMACHER
et ses enfants, à Neu-
ch&tel et Fribourg,
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont pris
part ft leur grand
deuil.

Un merci spécial
pour les nombreux
envols de fleurs.
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mailles & l'envers, extra-fin et très solide,
en rayonne, premier choix

4.50
Savoie-
Vetitp ietttî.
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A vendre petit

IMMEUBLE
de trois pièces et dépendances, avec local se
prêtant pour magasin ou atelier, le tout en-
tièrement rénové (cuisine avec potager à gaz
de bois), buanderie moderne, chauffage cen-
tral. Prix: 12,500 fr. Pour traiter: 6000 fr.

Faire offres sous chiffres P. 3088 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le JEUDI 31 MAI 1945, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par vole d'enchères publiques, au local
dais ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un bureau-ministre, noyer ; un buffet de service ;
une table ft raUongea et douze chaises Henri II ; une
table de radio; deux tables de salon; un banc, deux fau-
teuils et deux chaises placets paUle ; une grande glace
sans cadre ; un buffet de service vitré, chêne ; deux
fauteuils et une table rotin ; une bibliothèque vitrée ;
une commode cintrée, quatre tiroirs ; deux glaces
ovales ; deux fauteuils moquette ; une machine ft
coudre « Singer » ; un aspirateur « Baby » ; chaises,
tables, tableaux, tapis, rideaux, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura Heu au comptant et conformément
ft la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sent pas admis dans le local de ventes.

OFFICE DES FAILLITES ;
Le préposé. A. Hummel.

, ,

\ Les beaux jours approchent !
Les Innettes contre le soleil,
les boussoles, les Jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

MUe REYMOND
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchfttel
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elles sont toutes 1

les unes que les autres É
les petites robes de notre collection d'été. n Wk
Elles sont la séduction même. D'une ligne S&f l MUje une et nette , chacune d'elles révèle la re- TÛS*/ jfi§A|
cherche d'un détail charmant et nouveau qui Jf L/ \  > t

en souligne son élégance ,f M .  ' § \Jet lui confère une note //_j_ ,̂pf!) "M 1

/̂ft^Wfe^
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p. g g  ̂ Les outils modernes
p</\ JL&iïBl donnent de meilleur a résultats et
* 'P l̂E^̂ L̂i* demandent moins de peine. Us

^^w^^U_2s évitent la fati gue des reins et des
H ^ ĴF F f \ .  bras. Il» sont de qualité exceU
T  ̂£ *f

 ̂
I A lente et de pri x raisonnable.
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I ARMOIRES FRIGORIFIQUES 1

1 âssî  1
f t - M, depuis COR _ comptant ou payable |t^|
fm Fr. "W'~ par mensualités 

^

«La femme suisse» A w°2* £̂T
de

broché complet , ft vendre, SdllunlCS
25 fr. — Adresser offres blanches No SI y,. Deman-
écrltes ft F.S. 158 au bu- der l'adresse du No 168 au
reau de la Feuille d'avis. bureau de la Feuille d'avis.

PLAQUES CHAUFFANTES
pouvant s'adapter à tous les potagers à bois

Plus d' ustensiles sales
Prix depuis Fr. 18«—

j TOUS RENSEIGNEMENTS *

PRÈBANDiER S. A. ï
? CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

41

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

J'achète tous
VÉLOS

d'occasion, avec de bons
pneus, au comptant. —
H. Muller, Namch&tel, Mo
du Bassin 10 (4me) .
On demande ft acheter une

AUTO
de 7 & 9 CV., quatre ou
oinq places, cabriolet
éventuellement. Faire
offres avec prix, année de
(instruction, état mécani-
que et des pneus, à casa
postale 421, Neuch&tel.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12 

On achèterait d'occasion
une
poussette de chambre

propre et en bon état, de
préférence garnie. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres P.C. 154 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANOË. _ Petit moteur
pour canot pliant est de-
mandé à acheter d'occa-
Eion. Faire offres détail-
lées aveo prix sous chif-
fres C. N. 51 au bureau de
la Feultl» d'avis.

Bijoux ei brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I. MICHAUD
PLACE PURRY 1

MARIAGE
Neuchâteloise, célibatai-

re, présentant bien , édu-
quée, désire faire la con-
naissance d'un monsieur
de 39 à 45 ans, cultivé,
situation assurée (veuf ou
divorcé avec un Jeune en-
tent accepté). Réponse si-
gné© aveo photographie
(rendue), sous chiffres
M. A. 126, case postale
6677, Neuchfttel. 

MARIAGE
Vigneron, 30 ans, sé-

rieux, ayant situation et
bel Intérieur, daSslre reaa-
contrer une demoiselle ou
veuve, sl possible de la
campagne. Adresser tes of-
fres ava» photographies
qui sajront retournées ft)
M. R. 127, case postale
6677, Neuchâtel.

Chambre à coucher
Louis XV, bols noir, style
spécial, composée de deux
grands lits, literie, armoire
deux portes avec glaces,
lavabo, deux tables de
nuit, est ft vendre au plus
offrant. Affaire Intéressan-
te. — Ecrire ou téléphoner
3 17 27, hôtel du Grand-
Sommartel sur la Sagne.

Balllod t
Demande* QIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande 

SÉRÉ
(Zieger)

sans coupons, 90 c. les
500 gr.' Chaque jour

frais,
chez P R I S I

HOPITAL 10

On achèterait, d'occa-
sion, mais en bon état, une
machine à coudre
ft pied ou ft main, ainsi
qu'un

LIT
ft deux places. Adresser of-
fres aveo prix ft W. Sohmlta,
Lignières (Neuchâtel).

A vendre un
manteau de pluie de dame
avasc capuchon, taille 44,
Fr. 20.—; niachtae à peler
«Express» neuve, Fr. lo.—;
classeur pour disques,
Fr. 10.— ; pendule « cou-
cou », Fr. 10.— ; bocaux
« Bulaeh » et autres arti-
cles de cuisine. Faubourg
de l'Hopltail 36, ler ft drol-
te (entre 18 et 20 h.).

Vélo de dame
chromé, en bon état , et
un d'homme, genre mili-
taire.
Poussette marine
moderne. Chaise longue,
moquette, ft vendre. —
A. Descombes, faubourg
de la gag 39- 

Trousseau
de lingerie

Tous les draps de des-
sus et de dessous en
coton. Linges de lit , de
table et de cuisine en
bonne qualité. Le tout
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux
en mi-fil ft des prix
avantageux. Le trous-
seau peut être com-
mandé maintenant, être
réservé et livré plus
tard . Son paiement
peut être effectué entre
temps par acomptes
mensuels. P822Q
Demander tout de sui-
te les échantillons et
prix.M1Ie S. Bornstem
RUmellnsbachweg 10,
BALE - Tél. 3 88 29

Elanoatve vous pouvez
rKnibCSiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant />rôrli4
votre mobilier ft VI BUII

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Sp) Neuchâtel
HOPITAL JEANJAQUET

pour enfants

Vaccinations
officielles

par Mme Dr Gueissaz,
remplaçan te

Antidiphtériques :
pour les enfants

de 2 ans ft 5 ans :
les jeudis 3 et 31 mai,

à 14 heures

Antivarioliques :
pour les bébés

de 2 ft 18 mois :
les jeudis 17 et 24 mai,

à 14 heures
Direction de police.

A vendre un petit
chalet de plage

ft la Tène (Marin-Epa-
gnler). — Ecrire sous chif-
fres C. P. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peseux
A vendre « Aux Prises

du Haut », terrain en na-
ture de champs formant
les articles 1957 et 23

-d'une surface totale de' 2912 m> . Bsaux sols à bâ-
tir. — S'adresser : Etude
Dubois, notariat et géran-
ces, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel 

Je cherche ft acheter
un

immeuble
de deux ft dix logements,
ft Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites ft
L. M. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manteau de pluie
en parfait état, ft vendre.
Prix 30 & — Côte 23,
rez-de-chaussée.

Costume golf
état de neuf , tout laine,
taille 51, ft vendre sans cou-
pons. — Demander l'adres-
se du No 164 au bureau de
la Feuille d'avis.
_as_maB2___iE__Hn-a-M

un cnaîrcne dans la ré-
gion de Marin, de Colom-
bier ou du Val-de-Ruz, un

petit terrain
ou VERGER

pour bâtir un chalet de
week-end. Eventuellement
achat d'une petite mal-
son de campagne d'un lo-
gement. — Offres sous
chiffre P 3150 N ft Publi-
citas, Neuchâtel. _

Draizes, a vendre un *

TERRAIN
800 ma. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Tél. 6 40 71.

A vendre à Boudry
Immeuble bien situé de
trols appartements de cinq
pièces avec dépendances.
Pour visiter et faire of-
fres, s'adresser & Mme
Stauffer, Pré-Landry, Bou-
dry.

Je cherche dans Vigno-
ble neuchâtelois une petite

VILLA
de quatre ft six chambres,
sl possible avec confort et
jardin (maison ancienne
acceptée). — Ecrire sous
chiffres P. 8087 N., ft Pu-
bllcltas. Neuchâtel. 

A vendre à Neuchâtel
quartier nord-ouest, villa
de dix-sept chambres aveo
dépendances, garage, Jar-
din, vue magnifique. Im-
meuble susceptible d'être
transformé en deux ou
plusieurs aippartementa. —
Annexes et dépendances
pouvant Intéresser un In-
dustries!. Assurance des bâ-
timents: Fr, 94,000.—. -

A vendre à Peseux
maison d'habitation com-
prenant cinq appartements
de trols et deux pièces,
atelier , dépendances, Jar-
din et place de 700 m».
Assurance des bâtiments :
Fr. 32.200.-.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft Me
Charles Bonhôte, avocat
et notaire, ft Peseux-Neu-
châtel (tél. 613 32).

A vendre une

auto Fiat 514
moteur complètement re-
visé, peinture comme neu-
ve, six roues. Voiture en
parfait état aie marche.
Offres sous chiffre P 3148
N ft Publicitas, Neuchâtel.

Divans moquette
& choix, tête mobile, de-
puis 30 fr. — Huguenin,
atelier, Chapelle 23, Peseux.

Jeunes lapins
ft vendre. S'adresser & Geor-
ges Aïassa, VALANGIN.

COMMUNE H D'AUVERNIER

Mise à l'enquête publique
de deux plans d'alignement

et d'un plan de lotissement de terrains

Conformément aux articles 14 et 15 de la Loi sur les
constructions du 26 mars 1912, le Conseil communal met
ft l'enquête publique les plans d'alignement élaborés et
approuvés par le département cantonal des travaux pu-
blics, soit :
1. Le plan concernant la route cantonale Auvernier -

Peseux (quartier de la gare);
2. le plan modifié concernant les quartiers nord et nord-

est du village;
S. le plan de lotissement des terrains situés ft l'ouest du

village sur les grèves du lac.
Ces plans sont affichés ft la salle No 5 du collège où

ils pourront être consultés par les Intéressés à partir du
31 mai 1945 et Jusqu 'au 30 Juin 1945, de 9 heures à midi
et de 14 heures ft 17 heures (Jeudi et samedi après-midi
exceptés).

Toute opposition ft ces plans d'alignement et de lotis-
sement doit être formulée par lettre adressée au Conseil
communal dans le délai de trente Jours ci-dessus fixé.

Auvernier, le 28 mal 1945. " '. i
CONSEIL COMMUNAL.

Le vin rouge français
des magasins Mêler S. A.
est sain et nourrit autant
que la viande ou le pain.

Vélo de dame
& l'état de neuf , complet,
ft vendre, 800 fr. Payement
comptant. — Demander
l'adresse du No 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belles pommes
évaporées, sans déchets, ft
1 fr. 05 le paquet dans les
magasins Mêler S.A; rai-
sins secs très sucrés à vo-
lonté pour vos enfants...



Une entrevue
Truman

Ghoubachitch

La question de Trieste discutée
à la Maison-Blanche

WASHINGTON, 29 (A.P.P.). — A
l'issue d'une entrevue qu'il a eue avec
le président Truman , M. Choubacliitch ,
ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie, a déclaré à la presse qu'il
a eu un entretien très agréable avec le
président , entretien au cours duquel
« toutes sortes de questions » ont été
abordées.

La situation générale a été discutée.
Les correspondants ont demandé à plu-
sieurs reprises si la question de Trieste
avait été évoquée. M. Ghoubachitch a
refusé de répondre et a dit: «Si les dé-
tails de l'entretien étaient donnés à la
presse ces renseignements devraient
venir du président Truman ».

Petites nouvelles suisses
— Depuis quelque temps déjà les usi-

nes à gaz se sont adaptées à la situa-
tion en distillant encore dans une plus
forte mesure, du bols, de la tourbe et
d'autres matières de remplacement. Les
usines ft gaz - disposent des possibilités
techniques leur permettant de distiller
encore plus de matières de remplacement
en cas de nécessité, ce qui fait que la
distribution de gaz pourra être maintenue
même sl les Importations de houille de-
vaient faire encore défaut pendant long-
temps. L'on peuc compter prochainement
sur l'Importation de houille dans de mo-
destes proportions. En outre, il a été dé-
couvert ces derniers temps des charbons
Indigènes appropriés à la fabrication de
gaz et qui seront réservés aux usines à
gaz.

— L'assemblée générale de l'Association
des bouchers suisses a siégé ft Zurich.
Le conseiller d'Etat Rutishauser, chef de
la section viande et bétail d'abatage, a
dit que les mesures actuelles de l'écono-
mie de guerre pour assurer le ravitail-
lement en viande devront être mainte-
nues au moins pendant une année encore.
Les difficultés de transport sont un
obstacle ft l'entrée des six cents vagons
de viande et produits carnés assurés lors
de négociations avec les Alliés. Toutefois,
la section viande et bétail d'abatage
compte que les rations de la dernière
année d'environ 1200 points en moyen-
ne pourront être maltenues en 1945-1946.
M. Schar, de la section graisses et huiles
comestibles, a fait entrevoir que, grâce
aux importations, la ration de graisse
pourrait être quelque peu augmentée au
cours des prochains mois.

— Le Conseil fédéral s'est occupé des
Incidents du Tessin au cours desquels des
antifascistes ont troublé l'ordre public.
Les autorités fédérales ne sont pas encore
en possession de rapports définitifs. Le
public sera renseigné par un rapport offi-
ciel dès que la clarté complète aura été
faite sur ces Incidents.

— Le Conseil fédéral adresse ft l'Assem-
blée fédérale un message et un projet
d'arrêté concernant les crédits nécessaires
ft l'acquisition du matériel de guerre en
1946 et les indemnités ft payer par la
Confédération aux cantons en 1946 pour
l'équipement personnel des recrues. Le
crédit demandé se monte & 47,665,914 fr.,
soit ft peu près 8,500,000 fr. de moins
que l'année précédente.

— Mardi après-midi, 750 petits Français
de Normandie du nord et de la région pa-
risienne, qui avaient séjourné en Suisse
sous les auspices de la Croix-Rouge suisse.
Secours aux enfants , ont quitté Genève
pour regagner leur pays.

Mardi , 361 émigrés et réfugiés Israélites,
dont 150 orphelins hébergés en Suisse
après la mort de leurs parents, sont partis
pour la Palestine, via Cerbère-Barcelone.

— Une mission économique mexicaine
a passé quelques Jours en Suisse. La mis-
sion a pris contact à Berne avec les dé-
partement politique et de l'économie pu-
blique.

Un congres musulman
s'est tenu à Sarajevo
MOSCOU, 29 (A.T.S.) — Hadio-Moscou

a annoncé mardi:
Un congrès des Musulmans de Bosnie

et d'Herzégovine a eu lieu à Sarajevo.
Les participants ont exprimé leur fidé-
lité à la Yougoslavie fédérale et démo-
cratique et au maréchal Tito.

LA CONFERENCE TRIPARTITE
AURA-T-ELLE LIEU A BERLIN ?

PARIS, 29 (Exchange). — On a an-
noncé à Varsovie que des préparatifs
auraient déjà été faits à Berlin en vue
de la conférence tripartite.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE , on apprend qu'au cours

de ¦ la séance du conseU deis ministres
de mardi, le ministre de l 'information
aurait saisi ses collègues d' une propo-
sition envisageant la suppression de la
censure militaire.

Les grèves s'étendent en France. L'or-
dre de grève générale a été donné mar-
di matin par l'Union syndicale dépar-
tementale de la Haute-Savoie . A An-
nemasse, tous les magasins sont fermés.

îM. Albert Lebrun, qui est resté cinq
jouns dans la capital e française , a dé-
claré qu'il n'a pas démissionné lors de
l' e f fondrement  de 1940 et qu 'il a tou-
jour s respecté fidèlement la Constitu-
tion. M. Lebrun a été arrêté par la
Gestapo au mois d'août 1943, ainsi que
M.  François Poncet , ancien ambassadeur
de France à Berlin et interné en Ba-
vière. Pour des raisons de santé, M.
Lebrun a été ramené deux mois plus
tard en France.

M . Jean Pastelli , aide de M. André
Baillet , chef du département de la po-
lice politique, lors de l'occupation , a
été condamné à mort, mardi , pour col-
laboration avec l'ennemi.

Nombre de prisonniers de guerre fran-
çais libérés, portant encore leurs habits
de prisonniers rayés, ont pénétré, mardi,
dans un grand magasin de confection
du boulevard Haussmann , à Paris , et
ont demandé des complets de-rue.

Ils déclarèrent que la note devait être
envoyé e â M. Frenay. ministre p our les
prisonniers et les déportés. Les ven-
deurs ont protesté , mais les prisonniers
revenant ont déclaré qu'ils n'étaient pas
des voleurs , mais seulement d'anciens
prisonniers sans vêtements. Le public
a approuvé les prisonniers qui ont en-
f i n  reçu leurs complet s.

Divers journaux parisiens annoncent
que Paul Collett qui , en août 1941 blessa
Déat et Laval, aurait été retrouvé en
vie au

^
camp de Mauthausen , prés de

Linz.
En ITALIE , le parti républicain a

tenu son premier congrès à Borne en
présenc e de délégués de toute la pénin-
sule et des lies. Le congrès a repoussé
la demande du gouvernement Bonomi
concernant la désignation de ses repré-
sentants à l'Assemblée constituante.

Des voleurs se sont introduits dans
l'appartement de M. Togliatti , chef com-
muniste, où ils ont pris du linge et un
appareil de radio. On ignore si des do-
cuments ont été également soustraits.

Radio-Rome rapporte que les autori-
tés italiennes ont remis aux autorités
espagnoles une note déclarant que le
gouvernement italien se verra dans
l'obligation de saisir les biens espagnols

en Italie si l'on ne renonce pas à la
confiscation des biens italiens en Espa-
gne.

En ALLEMAGNE, des dizaines de
milliers d'Allemands désarmés se ren-
den t vers le nord du pay s où ils atten-
dent de nouveaux ordres des autorités
d'occupation. De longs cortèges de ci-
vils circulent sur les grandes routes à
pie d ou sur des véhicules de toutes sor-
tes. La nourriture de tous ces indivi-
dus pose un problème dif f ici le.

Selon Radio-Luxembourg, un gouver-
nement bavarois a été formé sous la
présidenc e de M. Friedrich Schaef fer,
ancien président du parti populaire ba-
varois.

Une ligne off iciel le  de démarcation
vient d'être établie en Bohême entre
les troupes américaines et soviétiques.
Les Américains occuperont en Tchéco-
slovaquie un territoire d'environ 8000
kilomètres carrés. La ligne de démarca-
tion est formée par une zone neutre de
5 ei 8 km. de largeur, administrée par
le gouvernement tchèque.

On annonce l'arrestation de William
Joyce qui, pen dant la guerre, parlait
anglais à la radio allemande. Conduit
au Q. G. de la 2me armée, il a été griè-
vement jblessé à la cuisse à coups de
revolver, près de la frontière, danoise.

Les entreprises Zeis« ont repri s leur
activité, six mille cinq cents ouvriers
sont occupés à la construction de gran-
des quantités de télescopes et d'instru-
ments de visée à l'usage de l'armée et de
l'aviation américaines. La fabrique est
plac ée sous la direction d'experts bri-
tanniques, américains et canadiens.

En AUTRICHE, une division améri-
caine vient de découvrir une précieuse
collection d'art autrichienne compre-
nant notamment cinq peintures de Rem-
brandt , sept de Velasquez, deux de Dur-
rer, une de Rubens et une du Titien.
D'autre part , on a découvert, dans un
vieux monastère, en Tchécoslovaquie,
une partie des livres de la bibliothèque
d'Etat prussienne comprenant plu s d'un
demi-million de volumes.

Enfin , les restes de Charlemagne qui
ont été retrouvés cachés dans une mine
de cuivre â Siegen. Ils ont été ramenés
dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle.

Selon le correspondant viennois du
« Daily Telegraph », la ville de V I E N N E
laissait ce printemps une impression
pitoyable. La population est af famée.
Elle a d'abord été dépouillée de ses
biens par les décre ts nationaux-socia-
listes, puis contrainte de travailler dans
les usines d'armements. Les Russes qui
sont arrivés ensuite en conquérants ont
juste ce qu'il faut  pour leurs besoins
et ne peuvent mettre que très peu de
chose à la disposition des habitants..

Une certaine détente : se serait pro-
duite en BULGARIE à la suite des pro-
testations élevées par une partie de
l'opinion. Les tribunaux populaires
viennent d'être dissous et les derniers
procè s seront confiés aux autorités ju-
diciaires normales. La sœur du roi Bo-
ris a été relâchée et M M .  Bourov, Mou-
chanov et Guitcheff ,  anciens ministres
démocrates, condamnés par les tribu-
naux populaires , ont été transférés de
leur prison dans une clinique près de
Sofia.

Selon une information de COPENHA-
GUE, l'épuration au Danemark est pour-
suivie jusque dans la famille royale. La
pri ncesse Hélène, femme du prince
Herald , frère du roi, sera, contrainte,
ces prochains jours, de regagner l 'Alle-
magne, sa patrie d'origine, pour avoir
sympathisé ouvertement avee l'occupant.

La reconstruction à"AMSTERDAM a
été décidée. Les dévastations sont telles
qu'U faudra un gros e f for t  pour recons-
truire. On espère que le port sera de
nouveau utilisable dans un délai rela-
tivement court. A Rotterdam, le p re-
mier navire néerlandais a pu entrer
dans le port avec une cargaison de
vivres.

Le GOUVERNEMENT POLONAIS EN
E X I L  a publié une liste des criminels
de guerre comprenant les noms sui-
vants : Hitler, Himmler, Gœring, Darr,
Frick, Walter Funk , Ley et le maréchal
Keitel. En outre, on y trouve encore

l ex-gouverneur général F rank et tous
ses collaborateurs, tous les gouverneurs
des districts du gouvernement général,
les noms du gauleiter Griser, de Fritz
Bracht , chef de l' administration de la
Silésie, Albert Forster, chef de l'admi-
nistration en Poméranie. En tout , la
liste compren d 15,000 noms. Le gouver-
nement polonais voudrait que ces crimi-
nels comparaissen t devant les tribu-
naux aussi vite que possible.

A SAN-FRANCISCO, M.  van Kle f fens ,
ministre des a f fa i r e s  étrangères de Hol-
lande, a déclaré qu'il souhaitait la con-
clusion d'un pacte régional groupant
la France, la Grande-Bretagne, la Bel-
gique, le Luxembourg et la Hollande. Il
ne fau t  pas s'hypnotiser , dit-il , sur la
seule sécurité de la rive gauche du Rhin
— ce qui se passe sur la rive droite,
le long de la frontière holla ndaise, par
exemple, menace aussi directement —
l' expérience l'a prouvé — la France et
la Grande-Bretagne.

A l'issue de la séance de mardi, les
chefs des délégations des cinq grandes
puissances ont décidé de pro longer la
conférence jusqu'au 17 juin.

L'OFFICE AMÉRICAIN de l'informa-
tion de guerre annonce qu'au moins
15 millions de tonnes de charbon de-
vraient être envoyées dans le centre et
le nord de l'Europe af in que la popu-
lation puisse disposer du combustible
nécessaire l'hiver prochain. Le gouver-
nement américain est résolu â faire  tout
ce qui est en son pouvoir pour four-
nir le charbon nécessaire â l'Europe. Il
envisage de restreindre fortement le ra-
tionnement du charbon américain.

Au sujet du RAPATRIEMENT DES
DÉPORTÉS ET PRISONNIERS , on dé-
clare au Q. G. allié que 912,000 Fran-
çais, 158,000 Belges, 130,000 Hollandais,
1000 Luxembourgeois et 5000 Tchèques
ont été rapatriés. Le nombre total des
déportés dans le secteur des armées
alliées étai t de 3,400,000.

Le GRAND BARRAGE DU DNIEPR
qui avait été réduit par les Russes, au
moment de leur retraite en 1941, sera
remis en état dans un an. Au sujet àe
la situation en Ukraine, on déclare à
Moscou que les plus grandes d i f f i cu l -
tés rencontrées par la remise en état de
l'ag riculture ont été surmontées.

Le GOUVERNEMENT GREC envisage
de déclarer la guerre au Japon atten-
du que les unités helléniques partici-
pen t aux opérations dans le Pacifique.

On dément à ATHÈNES les informa-
tions répandues pa r la presse d'extrê-
me-gauche disant que des royalistes pré-
pareraient un coup d'Etat pour le retour
immédiat du roi Georges ou pour le
remplacement du régen t p ar le prince
Paul. _ .-.. - . 

Les ATTAQUES SOVIÉTIQUES CON-
TRE LA SUÈDE continuent. Radio-
Moscou a déclaré que les milieux mili-
taires navals suédois sont infectés par
la contagion fasciste. Il a ajouté que
les chefs nazis ont dissimulé de l'argent
et des valeurs dans les banques suédoi-
ses qui protègen t soigneusement les biens
volés.

Au sujet de VAVENIR DE L'EURO-
PE, le « Times » écrit que certains mi-
lieux londoniens sont inquiets parce
que la politique des trois grandes puis-
sances ne révèle pas l'unité nécessaire
et à laquelle il faut de toute force re-
venir. Des diverg ences se sont, élevées
au sujet du traitement des Allemands
à l'est et à l' ouest. D'après les infor-
mations de Radio-Berlin, les Allemands
seraient traités avec moins de rigueur
dans les territoires occupés par les Rus-
ses que dans ceux que contrôlent les
Anglo-Saxons.
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DES ITALIENS
LYNCHÉS

PRÈS DE NANCY
PARIS, 30 (Reuter). — Quatre fascis-

tes italiens ont été lynchés, mardi, par
la foule près de Nancy. Ce lynchage
eut Heu après les obsèques d'un dé-
porté mort à la suite des mauvais
traitements reçus lors de sa captivité.

Un certain nombre de parents ct
s'amis s'assemblèrent devant l'hôtel de
ville de Jarny, près de Nancy, et de-
mandèrent que le commissaire de police
fasse sortir quatre membres d'une fa-
mille italienne, connue pour Otro
fasciste, afi n d'être interrogée publi-
quement. Lorsque le commissaire refu-
sa, la foule força la porte du commis-
sariat , s'empara des Italiens et les lyn-
cha. Leurs corps se trouvent mainte-
nant à l'hôpital.

Deux de ces Italiens avaient été arrê-
tés, samedi dernier, à leur retour
d'Allemagne où ils avaient travaillé
avec les nazis.
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COMME TES CASSEROLES SONT BIEN

V SOIGNÉES, MA CHÈRE !
Mais naturellement, tout ce qui est nettoyé avec
Vim est beau et comme neuf. Les marmites et
les casseroles se conservent bien plus longtemps.
Quelle aubaine que ce produit, disent les ména-
gères ! Oui, Vim aide à épargner. Il est utilisable
pour tant de nettoyages dans la maison; il nettoie
non seulement avec ménagement mais aussi avec
une rapidité surprenante. Même les mains très
sales deviennent propres en un clin d'oeil avec Vim.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites ef
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. /s3|̂ ^
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1860-1945 |
Depuis 85 ans notre maison livre des ÎSjj
meubles de qualité et aujourd'hui ;.~1

. encore est bien assortie en BK|
CHAMBRES A COUCHER 9
SAULES A MANGER \x%
SALONS, STUDIOS |

"KîBé AùX, VITRAGES U

AI VILU LLI Quai Philippe-Godet 4 ||
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Inventeurs X*Xgratuit Patent-Service MO-
SER, Marktgasse 40, Berne.

FONDS SANDOZ
Assemblée
générale

lundi 4 juin 1945
à, 14 h.,30

Hôtel judiciaire,
AU LOCLE

Ordre du Jour :
Reddition des comptes

LE COMITÉ.

fS] rC) "Jôuie. àf&weite.

%â*ÊSAV0IE- PETITPIERRE
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CINEMAS
Palace: 20 h. 30, 4 heures du matin.
Théâtre : 20 h. 30, Le détective amateur.
Rex : 20 h. 30, L'espionne de Castille.
Studio: 20 h. 30, L'amant de Bornéo.
Apollo : 20 h. 30, Enfants en exil.
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CARNET DU JOUR

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, œuvres de musiciens viennois. 10.10,
émission radioscolalre. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, Jazz , solistes américains.
12.29, l'heure. 12.30, un quart d'heure
avec Raymond Scott. 12.45, lnform. 12.55,
disque. 13 h., le soliloque du vieux Gene-
vois. 13.05, ouverture de Brahms. 13.15, le
« Clavecin bien tempéré », J.-S. Bach.
13.30, symphonie de Haydn. 16.59, l'heure.
17 h., quatuor à cordes. 17.45, pour les
Jeunes. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins. 18.30, Jouons aux échecs. 18.45, mu-
sique variée. 19.05, au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, chronique fédérale. 19.35,
mélodies populaires françaises. 19.50, thè-
mes éternels, Electre 45. 20.15, mercredi
symphonique. 22.20, inform.

Emissions radiophoniques de mercredi
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 mal 29 mal
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Cr«5dlt fono neuchât 607.— d 608.—
La Neuchfttelolse 505.— d 505.— d
Cibles élect. Cortaillod 3125.- d 3150.- d
Ed Dubied & Cie .. 495.— d  495.-
Clment Portland .... 900— o
Tramways. Neuchfttel 456.— 450.— d
Klaus 150.— d 160.- d
Suchard Holding S.A 385.— d 385.— d
Etabllssem. Perrenoud 395.— 395.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 330.- d 330.— d
Zénith S A. ord 120 - d 120.- d

» » priv 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Ctat Neuchftt 4% 1932 101.50 101.50 d
Etat Neuchftt. 2 <A 1932 93.50 d 94.—
Etat Neuchftt. 3>/j 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt 47o 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt 3V4 1937 100.50 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20l>/. 1931 94.- d 94.— d
Locle 414 - 2,55% 1930 99.— d 99.- d
Tram de N 4Vj >% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 416% .. 1931 101.50 d 101.50
Buchard 3%% .. 1941 102.- 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi '*

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 28 mat 29 mal
8"/.:C.F P dlff .. 1903 101.65% 101.50%d
8% C.F P 1938 94.40% 94.40%
4% Déf . nat. .. 1940 103.35% 103.40%d
8V/. Empr féd 1941 102.50% 102.60%
8%% Jura-Slmpl 1894 101.85%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— d 360.—
Union de banq . sulss 685.— 683.— d
Crédit suisse 550.- 548.-
Soc. de Banque suisse 515.— 513.—
Motor Colombus .. .. 395.— 391.—
Aluminium Neuhausen 1715.— 1720.—
Nestlé 893.- 895.-
Bulzer 1300.— 1290 d
Hlsp. am de electrlc, 915.- d 910.—
Royal Dutch 564.- 565.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

ZOFINGUE
et

Les « New-Hot-Players »
(en formation complète)

Vendredi soir à la Rotonde
VOIR LES AFFICHES

HOTEL BEAU-RIVAGE, GENÈVE
Situation unique

Grand restaurant-terrasse
Chambres depuis Fr. 7.50

Pension depuis Fr. 18.50

S T U D I O  JEAN "SSIER - ARLETTY - ALERME k

«MB «-'AMANT DE BORNÉO i
o nr UN FORMIDABLB ÉCLAT DE RIRE c. o. 16792 1

JOURS DE Parlé français Jeudi matinée ft 15 h. à prix réduits |

KW^

Anglo-Swiss Club
Public lecture by

The Rev. D. Campbell, M.A., Lausanne, on

SCOTTISH WIT AND HUMO UR
To-nlglit, Hôtel Du Peyrou. 8.15 pjn.

La légation suisse quitte
Moscou pour Ankara. — BER-
NE, 29. Sur la base d'un rapport de
la légation de Suisse à Ankara, le dé-
partement politique fédéral communi-
que que le personnel de la légation de
Suisse à Berlin , conduit par M. Zehn-
der, conseiller de légation, et composé
de 29 personnes, y compris 3 journalis-
tes suisses, a quitté Moscou le 26 mal
au soir pour la frontière turque.

Le gouvernaient turc a bien voulu
faire prendre les mesures nécessaires
pour laisser entrer le convoi et le faire
suivre sur Ankara. La légation de
Suisse en Turquie a été chargée de
s'occuper de nos compatriote s dès leur
arrivée sur territoire turc et de pré-
parer leur rapatriement.

M. Max Ivontjr , secrétaire de léga-
tion, dont la presse a récemment si-
gnalé la disparition fait partie du
convoi.

Anvers, port franc pour la
Suisse ? — BRUXELLES, 29 (A.F.
P.). — L'union interparlementaire s'est
réunie mardi sou5 la présidence du ba-
ron Carton de Wiart , président du
conseil de l'union , à l'occasion de la
visite de M. Léopold Boissier, secré-
taire général de cette organisation. M.
de Muyter, député libéral , a déclaré à
M. Boissier , qui est Suisse, que la Bel-
gique serait heureuse de voir la Con-
fédération, qui a créé une flotte de
74,000 tonnes, prendre Anvers pour port
fnanc.

Le conseil a décidé, d'autre part , que
l'union interparlementaire se réunira
l'automne prochain en Suisse.

Expulsion «le 270 nazis. —
BERNE, 29. Dans sa séance d'aujour-
d'hui , le Conseil fédéral a décidé d'ex-
pulser du territoi re suisse 270 natio-
naux-socialistes allemands et leurs fa-
milles en application de l'article 70 de
la Constitution fédérale sur l'expulsion
des étrangers qui mettent en danger la
sécurité intérieure et extérieure de la
Confédération.

Atterrissage d'un avion de
transport américain. — BER-
NE, 29. Un appareil de transport amé-
ricain a atterri , mardi après-midi,
29 mai 1945, à 14 h. 25, sur l'aérodro-
me de Bâle, à la suite d'une panne de
moteur.

L'avion a pu quitter la Suisse quel -
ques heures plug tard, après avoir
effectué la réparation.

Un Tessinois défenseur de
Pétain. — LOCARNO, 29. L'« Eco
di Locarno » relate que le défenseur du
maréchal Pétain au procès qui débu-
tera le 15 juin à Paris a été désigné
en la personne de Me Giacomo Isorni,
secrétaire du barreau de Paris, qui est
originaire de Locarno.

A propos de l'interdiction
d'une affiche. — BERN E, 29. M.
Oprecht, conseiller national (soc, Zu-
rich) ayant demandé si le Conseil fé-
déral était prêt à revenir sur l'inter-
diction de l'affiche « Suisse-Union so-
viétique », il lui est répondu comme
suit :

Sur la demande de la société « Suisse-
Union soviétique », le Conseil fédéral s'est
prononcé à nouveau sur l'Interdiction de
l'affiche, n s'est déclaré prêt à relâcher
quelque peu la pratique suivie Jusqu 'ici ,
selon laquelle des questions de politique
extérieure ne doivent pas devenir un
objet de propagande par affiches, c'est-à-
dire à autoriser cette affiche, à la condi-
tion que la Suisse et l'Union soviétique
y figurent sous des couleurs différentes
et qu 'on n 'ait pas l'impression d'un rap-
port de dépendance quelconque.

Cette décision du Conseil fédéral a été
communiquée à la société « Suisse-Union
soviétique » le 6 avril 1945.

Un projet modifié ou une autre commu-
nication de la société ne sont pas encore
parvenus.
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Tito attend la réponse
des Alliés à ses dernières

propositions
ROME, 29 (A.F.P.). — La réponse

anglo-américaine aux dernières propo-
sitions Tito serait remise à Belgrade
avant la fin de la semaine. Ce serait
un rejet du compromis, lee Anglo-
Amérioains insistant sur le retrait pur
et simple des fonctionnaires nommés
par le maréchal Tito. Tandis que Ra-
dio-Belgrade, citant M. Gavrilovitch ,
donne à penser qu'il existe une entente
au sujet de Trieste, le discoure du ma-
réchal Tito a fait rebondir la question
de Carinthie. Aucun incident n 'est
survenu dans le secteu r de Klagenfurt-
Villach pouvant justifier le ton du dis-
cours.

L'impression générale à Trieste est
assez pessimiste. Les magasins demeu-
rent fermés et les gens circulent peu,
préférant rester chez eux. La situation
alimentaire s'aggrave. Il n'est pas pos-
sible d'acheter autre chose que des sa-
lades, des oignons et des radis. Une
partie de la population vit de ce qu'elle
reçoit en tournant autour des canton-
nements alliés. Les rations des troupes
yougoslaves, bien que prisée sur les
stocks réquisitionnés, ont été dimi-
nuées.

L'uniqu e journal qui paraît est l'or-
gane officiel du comité italo-elovène.
Il continue à encourager la population ,
affirmant que l'administration Tito
sera à même de faire face à la situa-
tion d'ici une quinzaine.

Les officiers alliés
quittent Trieste

ROME, 29 (Reuter). — Radio-Rome a
annoncé mardi que les officiers anglais
et américains du gouvernement mili-
taire allié de Trieste ont quitté la ville
¦avec un grand état-major pour éviter
toutes possibilités d'incidents avec les
autorités yougoslaves. Le Q. G. al lié de
la Méditerranée n'a aucune confirma-
tion de cette nouvelle.

)_es ailes américaines sur le plus
grand port dn Japon

GUAM, 29 (Exchange). — Une forma-
tion de près de 500 superforteresses
américaines a lancé mardi matin une
violente attaque contre le grand port
japonais de Yokohama. Une grêle de
bombes de tous calibres s'abattit durant
90 minutes sur la ville qui fut bientôt
réduite en flammes. 3200 tonnes de bom-
bes incendiaires furent larguées sur
Yokohama.

Cette ville qui, au dernier resence-
ment comptai t près d'un million d'ha-
bitants subissait son premier bombar-
dement aérien. Yokohama est le prin-
cipal centre de constructions navales
japonaises; elle abrite également un
grand nombre d'entreprises de l'indus-
trie lourde.

Yokohama a subi
son premier raid

massif

J-F" Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. 30 du
matin au plus tard.

NAISSANCES. — 24. Claude-René Kung,
fils de Jean-Samuel et de Marie née Ma-
rending, à Cortaillod. 25. Bernard Javet,
fils de Jean-Louis et de Germaine née
Fallet, à Chézard-Salnt-Martln. 25. Nelly
Storrer , fille de Charles-Henri et de Cécile
née Sandoz, & Neuchatel. 25. Joslane-Hélè-
ne Pellegrinl , fille de Jacques-Louis et de
Clara-Emma née Fallet , & Neuchâtel. 26.
François-René Degoumols, fils de Qharles-
René et d'Alice-Jeanne née Muller , à Neu-
châtel. Jeanne-Marie Lambert, fille de
Camille-Robert et d'Irêne-Marie née Mill-
ier, à Bevaix. 27. Marie-Louise Fleury, fil-
le de Louis-Antoine et d'Etlennette-Eve-
llne née Borle, à Savagnier.

PROMESSES DE MARIAGE. - 23. Jean-
Paul Benoit et Slmone-Marle-Loulse Rl-
bordy, à Berne et à Sion. 28. Jean-Frédéric
Kung et Adêle-Lydla Ryf , tous deux à
Lausanne.

DÉCÈS. — 26. Etienne-Frédéric Haldi-
mann, né en 1896, époux de Berthe-Irè-
ne née Maire, à Brot-Dessus. Louis Phi-
lippin né en 1864, veuf de Zélie née Bé-
trtx, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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/_^Je premier: un ami vous apprend gaiment qu'il

est aujourd 'hui dans vos parag es et voudrait bien
pa sser la soirée avec vous. Joyeuse perspective/
Le second: vous appelez votre femme et la p riez
d'être assez gentille pour vous préparer person nelle-
ment votre superbe croisé PKZ , tout nouveau.
Si vous n'avez pas de superbe croisé PKZ , alors, ..

; un coup d'oeil aux devantures, un essayage, un re-
gard dans la glace, et . . .
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Costumes, 2 rangs frs 140.— à 260.—
Vestons de sport frs 78.— 84.— à 150.—
Pantalons flanelle frs 38.— 44.— à 78.—

/ ^̂ ĵ_ ë̂3
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Neuchâtel, Rue du Seyon 2

If ADI_"EC Douleurs
W _raM^k_# des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

n vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les jambes et la régression des varices. Favo»
rise la guérison des ulcères variqueux et data plaies ou»
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la

circulation sanguine. ' .
Un essai vous surprendra. Le sachet: Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON -18

1 ¦ ¦ — ¦ —— —* - ¦—.¦ i i i»

CURES BALNÉAIRES EFFICACES
à l'HOTEL BAEREN 

BADEN prés Zurich COXa
Situation tranquille. Confort. Sour- L~E!J\ Î̂E_Ices et traitements de cure dans t-t-f-B^Hla maison. Cuisine, soignée (dicté- I . 1 J .|<H|
tique). Pension à partir de XlJ-~lL-JbJBK.Fr. 12.50. Prospectus par Famille MBia - -, g-B-MK. Ougolz-Gyr, Téléphone 2 21 78. «^̂ ^aa\____-_»
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M qui brûlent et picotent , qui sont fati- |B
3 gués, enflés et enflammés, transpirent H¦ excessivement ou sont tourmentés par H
H . des cors, durillons ou callosités , trouvent BB
| dans un bain de pieds de Saltrates Rodell 1
H un soulagement rapide. Ce bain laiteux E

ES e£ oxygéné pénètre profondément dans SH
¦ les .pores de la peau, et active la cir- H
; I culation du sang. La» brûlures, les ¦
;HB élancements et les enflures disparais- 09¦ sent. Les cors, durillons et callosités H
5a s'amollissent Après le premier essai B
Il vous ne voudrez plus vous passer des HBfl Saltrates Rodell. Insistez pour avoir notre I

i H marque. Exigez les véritables fjj&

I SALTRATES RODELL I
Hg En vente dans toutes pharmacies et drogueries m
OS aux prix de Fr. 0,75, 1,60 ct 2,70. iïj|
M ÉCONOMIE) Utilisez les Saltrates Rodell pour I

i* _j vo,ro toilette, voua économiserez votre savon. H

VISITEZ

MORAT
LA VILLE PITTORESQUE

PLAGE
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OUI !
vous ne pouvez utiliser plus
avantageusement vos cou-
pons de matières grasses
qu'en cuisinant fidèlement
avec le savoureux

PIIDC Aftr rUfLr*,

C'est *Ŵ ir
un produit RAN DON

' 1

** «6* Planta-QI3 \
FABRIQUE K PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF S

JÊSêêF'̂ ¦BŜ HBSS
A ussi modeste qu'un petit lap in, la
Bernina portable prend peu de place
et peut être logée n'importe où. De
plus, c'est la seule marque suisse qui
couse en zigzag.
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 53424.

0BÈk Voitures tTenfaots
BfcS p̂c§? /̂'*_H Que l'article de qualité ;

\êê&ÊÊ Biedermann

y  ̂A- r̂ fvnous sommes la

I Réparation, location , vente.
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L StOPP^C
artistique Vvà en tous genres

Hj de tous vêtements

WËÈBÊÈm Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEDCHATEL — Téléphone 5 43 78

¦ ¦ VOS PNEUS 
^̂

*Tf| I doivent être
l/rl-lll H contrôlés ou réparés
¦ VIVO B l  Dne bonne maison

—| G. CORDEY
Tél. 6 34 27 - ECLUSE 39

fTZZL Ch.et Em.SclirayU mm É Entreprise dc me„uise,fe
'—¦M--8a_M Ruo de la cfite 1X

le bon .pilier b f 09&* ^i IZJ X x̂ "̂WîS*----î3 L'éplcaîTie ttae ————— — —
_ — —  plus que centenaire
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Une salle à manger
Fr. 470^-

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tablais à allonges, quatre
chaise que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Maurla»
NEUCHATEL 

Beau piano
à vendre, en très bon état,
chêne brun. Occasion. Of-
fres sous chiffres P. 3040
N.. à Publicitas. Neuchâtel.

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
Namchâtei - Tél. 5 23 75
Arrangements de paiement

Fort rabais 
sur les

Confitures ci-après
1/1 1/2

marque TCÎJlSf ——
Pruneaux 2.20 1.22
Cerises noires 2.37 1.30
Coings 2.— 1.10
Fraises et rhu-

barbe 2.39 1.30
Gelée pommes 1.79 —.—
Gelée coings 2.15 1.18
plus impôt Ica, 
contre coupons 
habituels. 

ZIMMERMANN S.A.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
T éL. B aa oa•
Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres à coucher, sallee
à manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de paiements...
Tous aux Occasions Meyer
Paubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

ATTENTION !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
jeter un coup d'ceil sur
l'étalage du magasin de
Mme DjtavnnM Place desHOgnOn Halles 2
C. Kaltenrieder, successeur

Mesdames ï "SSM
vieille galle & manger con-
tre une neuve, moderne...

à votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL 

DIVANS-LITS
depuis Ifl K toujours

Fr. IUW." chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

Achats - Ventes -
Echanges de tSSlWea

usagés aux
Occasions Meyer

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

1 HOPITAL IQ ;
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CCORSEÎD'QR
KSI Rosô-Guyot

P GR OSSESSE
|d Ceintures
|H spéciales
ES! dans tous genres
i; aveesan- nn pc
¦ : I Ceinture acSalus»

I ij 5 % S. E. N. J.

Baill od f:
Neuchâtel



FIN DE LA SESSION DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Au cours de la matinée d'hier, l'assemblée a procédé aux nominations judiciaires

et à la désignation des commissions - Encore des motions
La séance d'hier, ouverte à 9 neu-

tres, La seconde et dernière de cette ses-
sion du Grand Conseil, a été fort cal-
me, voire fastidieuse; elle a été, en ef-
fet , remplie tout entière par les nomi-
nations judiciaires, dont l'on prendra
connaissance plus loin, coupées de
q uelques interventions de députés re-
commandant tel ou tel candidat. La
seule discussion de principe de quelque
importance concerna la présidence du
Tribunal du Val-de-Travers.

M. Pierire Favarger (lib.) demanda
que <se poste soit dorénavant perma-
nen t , car, remaxqua-t-iil, il y a tou-
jour s assez à faire poux un juge. H
profita de l'occasion pour suggérer
i'n baissement des frais de j ustice, cel-
le-ci devant être mise à la portée de
'tous.

M. Edgar Renaud , chef du départe-
ment de justice, lui répondit que la
modification du nombre des magistrats
de l'ordre jud iciaire était une question
qui devait être examinée soigneuse-
ment et dans son ensemble.

On rema'rquera que la nomination
des suppléants des tribunaux de district
a été faite de telle sorte que des avo-
cats pratiquants n'auront plus à fonc-
tionner comme juges dans leur propre
district, pour répondre à un vœu gêné-
rail.

Enfin , une nouvelle pluie de motions
s'étant abattue sur le bureau du Grand
Conseil — oe qui po'rte à 31 le nombre
dos interpellations et des motions qui
devront être développées et auxquelles
devra répondre le Oonseill d'Etat — on
discuta d'une éventuelle prolongation
de la session par une séance de rele-
vée, proposée par M. Charles Roulet
(p.o.p.). Cette proposition fut repous-
8ée, mais M. Camille Brandt déola'ra
«que le Grand Oonseill axerait convoqué
en juin pour liquider ce très copieux
Ordre du jour, dont le fond n'a même
Pas pu être aibordé an cours de la ses-
sion. Ajoutons que M. Bora'let désirerait
que «Jette convocation ait lieu à temps
pour que le Grand Conseil puisse exa-
miner le projet d'assu'ranoe vieiillesce,
pour l'étude duquel un délai a été fixé
aux cantons par le Conseil fédéral 05
jui n ),  délai qui asena d'ailleurs peut-
être (prolongé.

Nominations judiciaires
Ont été élus:
Président de la Cour d'assises : M.

René Leuba, 83 voix.
Membres de la Cour de cassation pé-

nale : MM. Georges Vaucher, 98; Al-
bert Braïuen, 97; Charles Chabloz, 95;
Paul-R. Bosset, 92; Georges Béguin,
76. Président: M. Paul-B. Bosset, 84.

Procureur général et substitut : M.
Eugène Piaget, 75 et M. Jacques Cor-
nu, 100.

Juges d 'instruction : Neuchâtel : M.
Henri Bolle, 75; la Chaux-de-Fonds: M.
André Marchand, 84.

Présidents des tribunaux de district:
Neuchâtel I : M. Raymond Jeanr-rêtre
98; Neuchâtel II: M. Maurice Walter,
53; obtient des voix: M. Philippe Mayor,
45; Boudry: M. André Grisel, 84; Val-
de-Travers: M. Maurice Walter, 54; ob-
tient des voix: M. Philippe Mayor, 41;
Val-de-Buz: M. Adrien Etter, 64; k
Locle: M. Jean Bégualin, 68; la Ohaux-
de-Fonds I: M. André Guinand. 85; la
Chaux-de-Fonds II: M. Jean Hoffmann,
66. M. Bertrand Houriet obtient 12
voix.

Suppléants des présidents des tribu-
naux : Neuchâtel: M. Bertrand Hou-
riet, 81; Boudry: M. Jean Roulet, 76;
Val-de-Travers: M. Paul-Eddy Martenet,
82; Val-de-Ruz: M. Charles Wuthier fils,
78; le Locle: M. André Nardin, 72; ob-
tient des voix: M. Bené Dornier, 20; la
Chaux-de-Fonds: M. Charles Chabloz,
79.

Assesseurs des autorités tutélaires :
Neuchfttel: MM. Biaise Olere, 82, et
Fritz Humbert-Droz, 52; Boudry: MM.
Charles de Montmollin, 60, et Achille
Sermet, 50; Val-de-Travers: MM. Albert
Calame, 59 et Edmond Jeanneret, 54;
Vâl-de-Ruz: MM. Tell Perrin, 65, et Otto
Egger, 53; le Loole: MM. René Fallet,
86; et Robert Vuille, 88; la Chaux-de-
Fonds: MM. William Béguin, 59, et Ar-
mand Buhler, 47.

Présidents des conseils de prud'hom-
mes : Neuchâtel: M. -Raymond Jean-
prêtre, 90; Fleurier: M. Maurice Wal-
ter, 68; le Locle: M. Jean Bégudin, 74;
la Ohaux-de-Fonds: M. André Guinand,
85.

M. Jean PELLATON M. Fritz EYMANN
président du Grand Conseil conseiller aux Etats socialiste

Commission cantonale de recours en
matière fiscale : Président: M. Edouard
Schupbach. Membres: MM. Marcel It-
ten, Emile Bœmer, Henri Hertig et
Max Benoit. Suppléants: MM. Jean
Barbezat, Biaise Clerc, Paul Stehlin el
Auguste Bobert.
Commissions réglementaires

La composition des commissions est
la suivante:
• Commission législative (13 membres) :
Bad.: MM. Edouard Schupbach, Geor-
ges Béguin, Tell Perrin , André Barre-
let; lib.: Pierre Favarger, Gaston
Clottu; soc.: Hermann Guinand, Mar-
cel Itten, Henri Perret , Paul Savary;
p.p.n. : Max Benoit ; p.o.p. : André
Corswant, Gaspard Duval.

Commission des pétition s (11 mem-
bres): Rad.: MM. Emile Losey, Jules-F,
Joly, Paul Lozeron; lib.: Alexandre Gi-
cot, Numa Perregaux-Dielf; soc: Fran-
çois Jeanneret, Henri Bersot, Bené Ba-
cine, Raoul Brand; pjp.n.: Paul Stehlin;
p.ojp. Jules Guyot.

Conimiarion des naturalinations (11
membres): Bad.: MM. Alfred Vauthier,
Maurice Eossel, B o b l t  Liithy; lib.:
Tell Jacot, Georges de Meuron ; soc.:
Auguste Dud an, Adrien Droz, Edmond
Bebeaud , Albert Calame; p.p.n.: Georges
Chabloz; p.o.p.: Charles Frutiger.

Commission financière de 1945 (15
membres): Bad.: MM. Gilbert Paiyot,
Arnold Arn, Victor Hauser, Bans Bié-
ri; lib.: Gi'inand Bamer, Tell Jacot,
Etienne Sohwaar; soc.: Bené Bacine,
Henri Borel , François Jeanneret, Jean
Miiruer, Albert Calame; pjp.n.: Robert
Sauser; p.o.p.: Maurice Sauser, Eoger
Etienne.

Commission financière de 1946 (15
membres): Bad.: MM. Paull Bosset. An-
dré Borel, Geo'rges Grandjean , Henri
Schenkel; lib.: Charles Borel , Charles
Pattus, Jean-Pierre de Montmrnlilin;
soc.: Jean Liniger, Henri Jaquet, Fritz
Humbert-Droz, Lucien Huguenin , Gas-
ton Sohelling; p.p.n.: Maurice Ponnaz;
p.o.p.: Charles Bula , Charles Boulet.

Interpellations
Les interpellations suivantes ont été

déposées lundi sur le bureau du Grand
Conseil :

Le gel
M. W. Rttsch (rad.) et huit cosignatai-

res demandent au ConseU d'Etat quelles
sont les mesures envisagées pour venir
en aide aux viticulteurs particulièrement
éprouvés par le gel dans la nuit du ler au
2 mal 1945.

Les ressortissants de l'Axe...
M. Henri Jaquet (soc.) et quatre cosi-

gnataires aimeraient connaître les disposi-
tions que le Conseil d'Etat a prises, ou
qu'il compte prendre à l'égard des étran-
gers, ressortissants des puissances de
l'Axe qui ont au cours des dernières an-
nées manifesté ostensiblement leur sym-
pathie pour le régime politique en hon-
neur dans leur patrie et ceci au mépris
de la bienséance à l'égard de notre propre
pays.

D'autre part , M. A. Corwant (p.o.p.) et
onze cosignataires demandent au Conseil
d'Etat sl les conditions de séjour dans le
canton des ressortissants allemands et
Italiens ayant Joué un rôle prépondérant
dans les organisations nationales-socia-
listes ou fascistes ont été examinées à
nouveau 1 Le Conseil d'Etat estlme-t-U
que des agents nazis ou fascistes puissent
encore être tolérés conformément à la lot
du 26 avril 1931 sur le séjour des étran-
gers ?

Transfert d'usine
M. Q. Chabloz (p.p.n.) et dix-huit cosi-

gnataires demandent dans quelles condi-
tions la direction générale de la Société
de banque suisse, à Bâle, a déjà pris ou
prendra la décision de transférer son usi-
ne d'affinage d'ors et métaux précieux du
Locle à Neuchâtel ou ailleurs. Ils deman-
dent quelles mesures le Conseil d'Etat
pense prendre pour éviter ce transfert qui
causerait un grave préjudice au Locle et
aux Montagnes neuchâteloises.

Combustible
M. Ch. Roulet (p.o.p.) et dix cosigna-

taires demandent au Conseil d'Etat de
renseigner le Grand Conseil sur l'état
actuel de l'approvisionnement du canton
en combustibles pour l'hiver 1945-1946.
L'attribution prévue pour les consomma-
teurs domestiques est-elle déjà assurée ?
Les consommateurs de cette catégorie
pourront-ils obtenir du combustible noir?
D'autre part , ensuite des restrictions
apportées dans la consommation du gaz,
le Conseil d'Etat a-t-11 prévu une attribu-
tion complémentaire aux consommateurs
n'utilisant pas la cuisson électrique 1

Assurance vieillesse
M. Ch. Roulet (p.o.p.) et onze cosigna-

taires demandent au Conseil d'Etat de
bien vouloir indiquer au Grand Conseil
dans quel sens 11 répondra au Conseil
fédéral sur la question de l'assurance
vieillesse posée par le rapport des experts
fédéraux.

Impôts
M. Ch. Roulet (p.o.p.) et onze cosi-

gnataires demandent au Conseil d'Etat de
renseigner le Grand Conseil sur l'état
actuel des travaux préparatoires de la
nouvelle loi sur les contributions publi-
ques, en particulier sur le montant des
défalcations prévues, celles-ci devant à
leur avis être augmentées pour la pro-
chaine année fiscale.

Motions
Les motions suivantes ont également

été déposées lundi :
Affaires scolaires

M. W. Béguin (soc.) et neuf cosignatai-
res prient le Conseil d'Etat de bien vou-
loir étudier la question de la gratuité du

matériel scolaire dans les deux premières
années de l'enseignement secondaire.

Dans le but de permettre aux commu-
nes de créer ou de développer le service
médical scolaire en faveur de l'enfance en
âge de scolarité obligatoire c.  des Jeunes
gens en apprentissage ou aux études, M.
G. Schelllng (soc.) et sept cosignataires
demandent au Conseil d'Etat d'étudier les
moyens d'accorder aux communes des
subventions semblables à celles qui sont
prévues pour l'enseignement primaire.

Assurances sociales
M. Henri Borel (soc.) et dix-sept cosi-

gnataires prient le Conseil d'Etat de pré-
senter au Grand Conseil des projets de
loi sur les objets suivants:

1. Institution de l'assurance maladie
obligatoire en conservant aux sociétés de
secours mutuels leur organisation.

2. Réalisation de l'assurance maladie
obligatoire pour les enfants en âge de sco-
larité.

3. Institution de l'assurance maternité.
Bûcherons

. M. André Barrelet (rad.) et seize cosi-
gnataires demandent au Conseil d'Etat
d'envisager, d'accord avec les organisa-
tions professionnelles intéressées, toutes
mesures propres à améliorer les condi-
tions de travail des bûcherons, notam-
ment par le moyen d'une révision de la
législation forestière et l'Institution d'un
registre des bûcherons professionnels.

Hier enfin , les motions suivantes ont
encore été déposées sur le bureau :

La pêche ;
M. J.-L. Sandoz (soc.) et dix cosigna-

taires demandent que les dispositions pri-
ses, autorisant la commission Intercanto-
nale à modifier le concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel , soient abrogées.
Ces dispositions sont contraires à la Cons-
titution puisqu'elles privent le pêcheur du
droit de référendum, ce droit ne pouvant
être exercé contre les décisions d'une au-
torité intercantonale.

Traitement des fonctionnaires
M. Jean Liniger (soc.) et vingt et un

cosignataires demandent au Conseil d'Etat
de procéder à une révision fondamentale
des échelles de traitement et des condi-
tions de travail des fonctionnaires de
l'Etat, corps enseignant y compris. Le
Conseil d'Etat s'Inspirera en particulier
des méthodes modernes d'appréciation du
travail afin d'assurer une sélection tou-
jours meilleure dans toutes les catégories
de titulaires de fonctions publiques.

M. Gaston Clottu (11b.) et quatorze
cosignataires demandent au Conseil d'Etat
de présenter au Grand Conseil un arrêté
revisant le tableau et les classes des fonc-
tionnaires de l'Etat ainsi que les traite-
ments des titulaires de fonctions publi-
ques grevant le budget de l'Etat dans le
but de fixer une rémunération tout à la
fols plus équitable et tenant mieux
compte de la qualification de leur travail
et du degré de leur responsabilité.

Tourisme
M. Gérard Bauer (11b.) et quatorze cosi-

gnataires Invitent le Conseil d'Etat à pré-
senter au Grand Conseil les bases légales
susceptibles d'assurer des ressources régu-
lières et suffisantes aux associations tou-
ristiques cantonale, régionale et locale aux
fins de permettre le développement du
tourisme dans le cadre de l'économie neu-
châteloise.

Programme financier
M. J.-P. de Montmollin (11b.) et quinze

cosignataires, considérant les répercussions
financières que ne manqueront pas
d'avoir les mesures législatives présentées
à ce Jour par voie de motion ou les pro-
jets de loi étudiés présentement par le
Conseil d'Etat et convaincus de la néces-
sité d'en assurer d'ores et déjà la cou-
verture financière sous peine d'ébranler
le crédit de l'Etat, Invitent le Conseil
d'Etat à soumettre à l'approbation du
Grand Conseil un programme financier
destiné à créer les ressources nécessaires à
la réalisation d'un plan rationnel et sain
de développement économique et de pro-
grès social du canton.

Encore le fisc
M. Gérard Bauer (lib.) et douze cosi-

gnataires conscients, d'une part, de la né-
cessité de pratiquer — particulièrement
dans notre canton — une politique, dite
de conjoncture active, considérant, d'autre
part, que la fiscalité est devenue l'un des
facteurs essentiels de la dite politique, de-
mandent au Conseil d'Etat de saisir l'oc-
casion qui lui est offerte par la revision
totale des lois d'Imposition pour présen-
ter au Grand Conseil un projet de loi
fiscale qui fasse de l'Impôt non plus seu-
lement un élément fondamental des res-
sources de l'Etat , mais, dans le même
temps, l'un des Instruments essentiels de
la politique économique cantonale.

M. René Lauener (soc.) et cinq cosigna-
taires demandent que dans le plus bref
délai possible, le Conseil d'Etat présente
au Grand Conseil une nouvelle loi sur les
Impositions concernant l'introduction de
l'Impôt global sur le revenu, des défalca-
tions raisonnables sur les ressources, en
tenant compte, plus largement que Jus-
qu 'Ici , des charges de ménage et de fa-
mille et des mesures sévères pour Intensi-
fier la lutte contre les fraudeurs du fisc.

Encouragement aux arts
Afin d'apporter une aide aux artistes de

notre canton , M. Ch. Borel (lib.) et vingt-
sept cosignataires invitent le Conseil
d'Etat à faire figurer au budget de l'Etat
un poste comportant un versement annuel
destiné à l'alimentation du fonds dit
« d'encouragement aux beaux arts ».

Foyers pour ouvriers
M. F. Humbert-Droz (soc.) et six cosi-

gnataires invitent le Grand Conseil à de-
mander au Conseil d'Etat de bien vouloir
étudier la création, sur le terrain canto-
nal, de foyers pour ouvriers et Jeunes
apprentis.

Personnes âgées
M. P. Jeanneret (soc.) et quatorze cosi-

gnataires invitent le Conseil d'Etat à étu-
dier dans le plus bref délai possible les
voies et moyens qui permettraient d'appor-
ter une aide substantielle aux personnes
âgées, Jusqu 'au moment où l'assurance
vieillesse entrera en vigueur.

Vote des femmes
M. H. Bersot (soc.) et onze cosignatai-

res prient le Conseil d'Etat d'étudier l'in-
troduction dans la loi sur l'exercice des
droits politiques de dispositions octroyant
le droit de vote aux femmes sur le ter-
rain communal et cantonal.

Election du Conseil d'Etat
M. Henri Perret (soc.) et sept cosigna-

taires prient le Conseil d'Etat de présen-
ter au Grand Conseil un projet de loi
instituant l'élection du Conseil d'Etat sui-
vant le mode proportionnel.

Allocations aux mobilisais
M. A. Corswant (p.o.p.) et onze cosigna-

taires invitent le Conseil d'Etat à étudier
d'urgence la possibilité de verser, à l'occa-
sion de la fin des hostilités, une alloca-
tion spéciale et unique à tous les soldats
domiciliés dans le canton. L'allocation de-
vrait être proportionnelle au nombre de
Jours de service accompli depuis septem-
bre 1939. La situation faite aux céliba-
taires par les caisses de compensation
Justifierait également une légère augmen-
tation de leur allocation.
Après les interdictions communistes
M. J. Guyot (p.o.p.) et onze cosigna-

taires demandent au Conseil d'Etat, après
l'abrogation des lois restreignant les liber-
tés politiques, de veiller à la liquidation
immédiate de tous les préjudices encou-
rus par des citoyens dans leur lutte con-
tre le fascisme: renvoi d'employés et d'ou-
vriers des services publics, amendes et
frais de procédure , interdiction d'exercer
une fonction publique, Interdiction de
séjour, etc.

Pouvoirs extraordinaires
du Conseil d'Etat

M. G. Moulin (p.o.p.) et quinze cosi-
gnataires Invitent le Conseil d'Etat à pro-
poser l'abrogation du décret du 21 mal
1940 octroyant des pouvoirs extraordinai-
res au Conseil d'Etat.

Energie électrique
M. Jean-François Pingeon ( rail.) et

vingt-trois cosignataires demandent au
Conseil d'Etat d'étudier la réorganisation
de l'économie électrique du canton en vue
de mettre à disposition du public en gé-
néral et de l'industrie en particulier, de
l'énergie électrique aux meilleures condi-
tions possibles.

M. S. de Coulon (11b.) et quinze cosi-
gnataires, considérant la nécessité impé-
rieuse d'assurer à notre industrie un ra-
vitaillement suffisant et économique en
courant électrique, prient le Conseil d'Etat
de faire connaître au Grand Conseil les
mesures qu 'il compte prendre à cet effet.

Dégrèvements fi scaux
M. Georges Chabloz (p.o.p.) et onze

cosignataires demandent au Conseil d'Etat
de prévoir, sl possible dans le cadre de la
revision générale de la loi fiscale, l'exoné-
ration complète ou partielle de la réserve
mathématique des caisses de retraites
ainsi qu'un dégrèvement Important dans
l'Imposition de la fortune des fondations
à caractère d'utilité publique.

Il est 13 h. 25 quand M. Jean Pella
ton, président, lève la séance.

R.-F. L.

lfl VILLE 
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Gratitude d'un interné
Au moment de quitter la Suisse pour

rentrer dans son pays, un interné ita-
lien a écrit, à une famil le  de Neuchâtel
qui s'est occupée de lui une lettre tou-
chante :

« Avant, de quitter l'aimée Suisse, je
viens vous donner l'adieu et j' espère
vous revoir aussitôt en Suisse (Neu-
châtel); j' espère aussi vous revoir une
fo i s  en Italie. Adieu chère famille,
adieu terre aimée, adieu ma petite
Suisse, adieu mon petit paradis, je  ne
t'oublierai jamais ! »

Voilà des sentiments exprimés sans
détour, et qui nous permetten t de croire
que les internés n'ont pas été tous
malheureux chez nous. NEMO.

Arrestation
de deux jeunes gens

La police locale a arrêté mardi, à
2 h. 20 du matin , un jeune homme de
22 ans et un autre de 15 ans qui déam-
bulaient au quai Osterwald en portant
des valises, ce qui paraissait louche.
Il s'est révélé que c'étaient deux gar-
çons d'office, dont l'un d'eux avait volé
de l'argent a un camarade do chambre,
et qui voulaient quitter la ville. Ile
ont été remis à 'la gendarmerie.

Concert public
Voici le programme du concert que don-

nera ce soir la fanfare de la Croix-Bleue,
au pavillon du Jardin anglais :

1. Toujours chevaliers, marche, Blan-
kenbourg; 2. Motet de Ch. Palmer, Mul-
ler; 3. Les adieux du berger, H. Forster;
4. Haut les coeurs, .marche, M. Donzé ;
5. Mon pays, fantaisie, H. Stranner; 6.
Valse des adieux, E. Rôthllsberger; 7. No-
tre armée, marche, Muller.

BÉCIOM DES LflCS
YVERDON

La foire
(c) La foire des râteaux, une des meil-
leures de l'année, a attiré beaucoup
d'agriculteurs ; en prévision des foins
qui vont bientôt commencer, il y a du
matériel à acheter ou à réparer. Le
champ de foire est assez bien pourvu.
Il a été dénombré 30 vaches -valant de
1200 à 1850 fr.; 5 génieses portantes va-
lant de 1000 à 1250 fr.; 22 génisses va-
lant de 400 à 800 fr. ; 4 bœufs valant
de 1100 à 1600 fr. ; 1 taurililon valant
1000 fr. ; 1 pouliche valant 1850 fr. Mar-
ché actif : 350 porcs moyens valant de
130 à 150 fr. la pièce.

LA NEUVEVILLE
Départ des Italiens internés
(c) Depuis un an et demi, la colonie
italienne de la Neuveville était renfor-
cée d'une quarantaine de soldats ita-
liens internés dans la région. Samedi,
une petite soirée à l'hôtel du Lac les
a tous réunis avant le retour au paiys.
Le maire, M. Gross, et l'abbé Ferrari,
du Landeron , leur ont souhaité une heu-
reuse rentrée dans leurs fovers.

Un don de la commune
(c) Le Conseil municipal a voté une som-
me de 1500 fr . en faveur du Don suisse,
somme à laquelle s'ajouteront les Jetons
de présence des membres des commissions
administratives.

VIGNOBLE
PESEUX

Le Don suisse
(sp) Le comité local , présidé par M. E.
Roulet, président de commune , a ter-
miné ses travaux lundi soir. La collec-
te à domicile a produit 6489 fr. 65,
sang compter la quête faite par les
enfants des écoles le Jour de l'armistice
et qui rapporta plus de 400 fr. La somme
versée au compte de chèques du Don suis-
se par les habitants de Peseux est de
7029 fr. 50, de telle sorte que le total
recueilli à Peseux atteint 13,499 fr. 15, A
cette somine 11 faut encore ajouter le
versement communal officiel : 3000 fr., et
des dons anonymes effectués dans les mar-
mites ou d'une autre manière. La moyenne
par habitant est donc de 5 fr. environ.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Exercice régional

de campagne des samaritains
(c) Septante à quatre-vingts samaritains
de toutes les sections du Val-de-Travers
se sont rencontrés dimanche aux Verriè-
res pour l'exercice régional annuel et ont
travaillé durant trols heures à chercher
et à soigner « les blessés abandonnés par
une armée en déroute ». L'exercice était
dirigé par le Dr Leu ; le Dr Bolle , de Fleu-
rler, représentait la Croix-Rouge et M.
Jaccard , de Sainte-Croix, l'Alliance des
samaritains. Le tirage au sort désigna
Fleurler comme Heu de la prochaine Jour-
née régionale.

TRAVERS
Nomination complémentaire

au Conseil général
(c) Par suite du désistement de M. André,
buraliste postal , M. Martin Julmy, premier
suppléant de la liste radicale a été élu
tacitement conseiller général.

aUX MO MTfflGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces de platine
M. et Mme Jacot-Dubois, agricul-

teurs, ont fêté hier leur 65me anniver-
saire de mariage. Les jubilaires des
noces de platine sont âgés respective-
ment de 91 et 89 ans et sont en excel-
lente santé.

A NEUC HA TE L ET DAN S LA RÉGIO N
» ¦ ¦ L 

__________________________________________ _________ Monsieur J.-D. Lecoultre, au Sen-
tier ; Monsieur et Madame Boger Le-
coultre et leurs fillettes Irène et Ma-
rianne , au Sentier ; Madame Andrée
Lecoultre et ses filles Micheline et Ni-
cole , à Bâlo ; Monsieur F. Zappi-Le-
coultre et sa fil le Laurette , à Borne et
Porto ; Madame Caroline Frey-Stock,
à Lausanne ; Madame et Monsieur le
Dr Edmond Jomini-Frey et leur fila
Claude , à Lausanne; Monsieur et Mada-
me Jean Frey-Weber et leurs enfants
Daniel et Micheline , à Lausanne ; Ma-
dame Léontine Golay-Lecoultre, ses en-
fants et petits-enfants, au Sentier ; Ma-
dame et Monsieur Charles Lecoultre,
leurs enfants et petite-enfants, au
Sentier ; Mademoiselle Mathilde Le-
coultre, au Sentier ; Madame Rachel
Lecoultre et ses enfante, à Genève ;
Madame Dr Friolot , ees enfants et
petite-enfants, à Morat ; Madame Ed.
Senft-Stooker, ses enfante et petits-en-
fnnts , à Bâle ; Mesdemoiselles Clara et
Emma Stocker, h Bâlo ; Madame et
Monsieur le Dr W. Fitting. leurs en-
fants et petite-enfants, à Lausanne)
les famil les  parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jeanne LECOULTRE
née STOCK

leur chère épouse, chère maman ,
grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amio,
survenu lo 28 mai 1945, à Lausanne,
après une très longue maladie.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu à Lausanne

jeudi 31 mai 1945. Culte pour la
famille au domicile à 15 h. 30. Hon-
neurs à 1G heures. Culte à la chapelle
du crématoire à 16 h. 30. Honneurs à
l'issue de la cérémonie à 17 heures.

Domicile mortuaire : avenue de Bu-
mine 40, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire-part
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Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire part à ses memb'res da
décès de

Monsieur Louis PHILIPPIN
membre du cercle.
"-"-"—'- — ¦¦ -----

« Voici , Je suis tous les Jours aveo
vous. »

Monsieur et Madame André Schaetz-
Palazzi , à Bienne ; Monsieur et Mada-
me Claude Schaetz-Sturzer et leurs en-
fants Ciaude-Alain et Christiane, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Geor-
ges Schaetz-Seiler et leurs enfante et
petite-enfante, à Saint-Etienne (Fran-
ce) ; Mesdemoiselles Betty et Lily
Schaetz, à Copenhague ; Mesdemoisel-
les Nelly et Suzanne Schaetz, à Berne}
les familles Trincano et Neuenschwan-
der, en Amérique, Favarger, Jeanre-
naud , Jacot-Guillarmod, Vischer, Gis-
ler, Cantieni, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHAETZ
ingénieur

leur bien-aimé père, grand-père, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur affec-
tion le 28 mai 1945, dans sa 74me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec résignation.

Neuchatel, le 29 mai 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 31 mai, à 13 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière, en guise de fleurs, de penser
â « In Memoriam » en souvenir du défunt

Le deuil ne sera pas porté

Le conseil de la Corporation des ti-
reurs de la ville de Neuchâtel a la
douleur de porter à la connaissance
des Nobles Compagnies des Mousque-
taires et des Fusiliers et des sociétés
de tir des Carabiniers, Armes de guer-
»re, Sous-officiers et soldats, Infanterie
et Griitli, lia perte faite par la Corpo-
ration en la personne de l'un de sea
membres dévoués,

Monsieur Charles SCHAETZ
membre d'honneur

décédé dans sa 74me année.
L'incinération, stans suite, aura liett

jeudi 31 mai, à 13 heures.
Tous les tireurs de Neuchâtel sont

priés de rendre les derniers honneurs
à ce cher ami. Bendez-vous à 13 heu'res,
au crématoire, avec les bannières des
sociétés.

Le comité de la Vieille garde des
sous-officiers , de Neuchâtel , a le péni-
ble devoir de faire part à ses membre!
du décès de

l'adjudant sous-officier

SCHAETZ Charles
leur vénéré président et fondateur.

H les prie instamment d'assister à la
cérémonie funèbre qui aura lieu jeudi
31 mai, à 1300, au crématoire.

La Compagnie dem sows-officiers de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

l'adjudant sous-officier

Charles SCHAETZ
président d'honneur de la Compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel, mem-
bre d'honneur du Groupement neuchâ-
telois des sous-offleiers, membre d'hon-
neur de l'Association suisse des sous-
offlclers.

L'incinération aura lieu jeudi 31 mal,
à 13 heures. Culte au crématoire.

Le comité de la Noble compagnie des
mousquetaires , de Neuchâtel , a le pé-
nible devoir do faire part du décès de

Monsieur Charles SCHAETZ
membre honoraire

L'incinération, sans envi te, aura Hen
jeudi 31 mai 1945. Rendez-vous à la
chaipoM o dm crématoire, à 13 h. 10.
¦-¦--°™--"«»- " IM'

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Charles SCHAETZ
membre d'honneur

L'incinération, sans suite, aura lien
jeudi 31 mai, à 13 heures.
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p̂Â/amoMcei
Le Dr et Madame

Jean-Pierre CLERC ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Isabelle-Evelyne-Emilie
Maternité de Genève, ce 29 mal 1945

Madame et Monsieur
Henri MAIRE-JOBIN ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Nicole - Juliette
Neuchatel , 29 mal 1945

Fontaine-André 19 — Maternité

Monsieur et Madame
Camille LAMBERT - MtlLLER ont la
grande Joie de faire part de la nais-
sance de leur petite

Jeanne - Marie
20 mal 1945

Maternité — Bevaix

Monsieur et Madame
F. SPICHIGER ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fils

Yves-Dominique-Ferdinand
Neuchâtel, 29 mal 1945
Avenue des Alpes 40

Monsieur et Madame
Albert BROTSCH-DTJ PASQTJEER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Marc-Olivier
Le 23. mal 1945

Cana-Mlsslon Via Teya-Teyaneng
P.O. Mamathe's Basutoland

Madame J.-G. Hoehn-Burkhardt, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame John
Hœhn et leur fille, à Los - Angeles
(U.S.A.) ; Madame W. Lanz, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et Mon-
treux ; Monsieur Emile Hœhn, à Fer-
riday (U.S.A.) ; Monsieur Arnold Hœhn,
à Weinfeùden ; les familles Hœhn, en
Amérique ; les familles parentes et
alliées, en Suisse, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, grand-
onde et parent,

Monsieur

J. G. HŒHN-BURKHARDT
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, après quelques heures de maladie,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 29 mai 1945.
(faubourg de l'Hôpital 31.)

Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel 1 tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. Ps. IV, 9.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité jeudi 31
mai, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mal.
Température. — Moyenne : 16,2; min.:
13.1; max.: 21,5. Baromètre. — Moyenne:
713,9. Vent dominant. — Direction: est;
force : faible à modéré; le matin sud-ouest
fort à très fort par instants depuis 12 heu-
res. Etat du ciel : variable, quelques gout-
tes de pluie.

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

Niveau du lac, du 28 mal, à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, du 29 mal , à 7 h. : 429.90

Prévisions du temps: D'abord nébulosité
variable avec quelques averses, vent frais
d'ouest et baisse de la température. En-
suite amélioration progressive.
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Observations météorologiques

Père, Je veux que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Monsieur Jules Schenk-Pieren à Cof-

frane ; Monsieur et Madame Jules
Schenk et leur petite Nicole, au Lo-
cle ; Madame veuve Charles Sonntag-
Pieren et ses deux filles, Louise et
Cily, à Bâle ; Madame veuve Alphonse
Vuille-Pieren, à Coffrane ; Monsieur
et Madam e Paul Schenk, leurs enfante
et petite-enfants, à Chevignez (France)
et à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Laure Schenk, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Luc Schenk, leurs
enfants et petite-enfants, à Hauterive,
Neuchâtel et Fribourg ; Mademoiselle
Berthe Schenk, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Monter,
au Locle ; les enfante de feu Charles
Seiler-Schenk, Edgar Widmer-Schenk,
à Paris, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame

Cécile SCHENK-PIEREN
que Dieu a rappelée à Lui le 28 mai ,
dans sa 63me année, à Coffrane.

Coffrane, le 28 mai 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane mercredi 30 mai à 14 heures.


