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Ceux que l'on attendait
et... les autres

Cenx que l'on attendait et... les autres
Chaque jour qui passe ramène dans

les villes et les villages d'Alsace des
hommes, des femmes et dee enfan t s ,
qui avalent -quitté le pays au cours
de ces cinq dernières années. La plu-
part arrivent à pied, par petits grou-
pes familiaux ou formés de camarades
d'infortune, à petites étapes qui exi-
gent parfois des semaines et des se-
maines de voyage. D'autres sont assez
débrouillards pour 6e hisser sur un ca-
mion militaire et gagner ainsi des
jours précieux... D'où reviennent-ils f
D'un peu partout de ce qui fut la
Grande Allemagne. Il y a les « trans-
plantés », que le gouvernement de Ber-
lin avait installés dans les villes de
l'intérieur sitôt après la conquête, pour
les remplacer en Alsace par des Alle-
mands de vieille souche. C'étaient , en
général, les membres des divers corps
enseignants et les fonctionnaires de
certaines administrations.
Il y a ensuite les ouvriers déportés,

le plus grand nombre, pour aller tra-
vailler dans l'industrie de guerre de
la rive droite du Rhin. Il y a les an-
ciens pensionnaires des camps de con-
centration, les « durs à cuire » qui
n'avaient jamais supporté le joug nazi.
Il y a enfin beaucoup de ces Alsaciens
dont les sentiments politiques oscillent
avec la fortune des armes de leurs
voisins, et qui estiment aujourd'hui
qu'ils n'ont qu'à déposer leur chemise
brune pour que la France reconnais-
sante les comble de bienfaits et d'hon-
neurs. Ces retours, on s'en doute, pro-
voquent dans les villages des « réac-
tions diverses », les unes touchantes et
spontanées, les autres spontanées et...
plutôt désagréables pour qui en est le
héros.

Parmi les premières nous citerons —
un exemple entre mille — le joy eux
retour de l'instituteur Feldtrauer, de
Carspach près d'Altkirch, qui avait
été déporté à Donaueschingen pendant
deux ans, avec toute sa famille, par-
ce que son fils s'était soustrait à ses
obligations militaires dans la Wehr-
macht en passant en Suisse. li trouva
sa maison décorée de fleurs et portant
l'inscription « Soyez les bienvenus ».
Le maire vint en pe—sonne féliciter les
nouveaux arrivants, et, le soir, le
oho—if-de' l'Eglise vint offrir une séré-
nade...

Infiniment moins cordial fut l'ac-
cueil réservé par les Thannois à un
certain M. Angst, qui fut le premier
chef local du « Service auxiliaire al-
sacien », forme première du parti na-
tional-socialiste régional. La gendar-
merie s'en mêla, comme elle se mêla de
la réception faite à l'ancien chef de la
poste d'Altkirch et à deux anciens
« chefs de groupes » du même village,
le docteur Erhard et un oertain M.
Enderlen.

Oes cas ne sont pas isolés. C'est par
centaines, par milliers même, que dee
Alsaciens trop opportunistes avaient
suivi les Allemands sur l'autre rive
du Rhin au cours de l'automne passé,
dans l'espoir d'un problématique re-
tour de la fortune des armes qui ne
devait jamais se produire. Ils rega-
gnent aujourd'hui le bercail l'oreille
basse et anxieux du lendemain , car
Pandore est là, qui les cueille... Les
Alsaciens francophiles les nomment les
« Elsâeserschwob », les « Boches d'Al-
eaoe », et sont heureux de leur rendre
les humiliations qu'eux-mêmes leur fi-
rent subir pendant les cinq années de
domination allemande.

Le travail de la gendarmerie est, en
l'occurrence, singulièrement ardu. Il
lui fau t, dans des conditions difficiles,
faire un tri parmi les innombrables
dénonciations qui lui parviennent et
qui sont loin d'être toutes légalement
fondées. Elle s'efforce de séparer, à
l'aide des témoignages qu'elle reçoit ,
les vrais déportés des « émigrants vo-
lontaires », dont quelques-uns ont au-
jourd'hui l'aplomb de réclamer la pri-
me de rapatriement que la France
paie à ceux de 6es nationaux qui
avaient été entraînés en Allemagne
contre leur gré. Quoi d'étonnant , dans
ces conditions, que les déportés authen-
tiques et ceux qui furent enrôlés mal-
gré eux dans la Wehrmacht et l'in-
dustrie de guerre allemande, éprou-
vent le besoin de se grouper dans une
association dont le but est de défen-
dre leurs intérêts matériels et moraux?

Léon LATOUR.

Les signes d'une tension militaire se multiplient
à la frontière soviéto-mandchourienne

LA GUERRE VA-T-ELLE ECLATER ENTRE MOSCOU ET TOKIO ?

Le maréchal Tchang Kaï-Check se démet de ses fonctions de premier ministre
LONDRES, 31. — De Jon Kimche, col-

laborateur de l'agence Beuter :
Les signes d'une tension militaire

croissante à la frontière soviéto-mand-
chourienue se font plus nombreux. Les
Japonais transfèrent de grandes form a-
tions de troupes du sud et do l'ouest
de la Chine dans la région frontière de
la Mandchourie. C'est une des raisons
de la rapide avance chinoise dan s la
région de Nanning. L'armée japonaise
n'aurait jam ais abandonné cette ville
sans offrir une farouche résistance si
elle n'avait pas das ra isons primordia-
les de le faire. Les mouvements de trou-
pes ont lieu depuis plusieurs semaines
et la garnison japonaise en Mandchou-
rie a été considérablement augmentée
an delà des effectifs normaux qui sont
d'environ vingt-six divisions.

L'annonce faite à Moscou que « les ar-
mées soviéto-sibériennes s'installeront
dans des camps paucr les manœuvres

d'été, M début de juin », prend l'allure
d'une démonstration lorsqu'on la consi-
dère face aux mouvements japonais.

L'été est la saison tradition nelle pour
les campagnes militaires à cette frontiè-
re. Presque tous les incidents de fron-
tière avant la guerre avaient lieu entre
juin  et août.
Tokio ferait des concessions

à Moscou
Selon des milieux diplomatiques bien

informés, les Japonais seraient prêts à
faire des concessions terr i toriales aux
Eusses dans leur désiT de maintenir
ceux-ci hors de la guerre. On dit qu 'ils
seraient disposés à leur céder le said de
Sakhaline et les îles Kouriles. Ces ter-
ritoires en eux-mêmes n'ont pas une
grande valeur pour les Busses, ni pour
les Japonais, mais leur importance stra-
tégique POUT l'Union soviétique est
grande. Bs offrir*aient aux Busses un

pont et une sortie pour les ports russes
de l'Extrême-Orient et pour l'importan-
te base navale soviétique de Petropav-
lovsk, dans le Kamtchatka.

La conquête du Japon par les forces
alliées sera bea ucoup jUng difficile que
colle d'une île , telle qu 'Okinawa , où la
lutte dure maintenant depuis plus de
60 jours. En effot , le Japon a peu de
plaines permettant le déploiement des
blindés. Le pays, en générait , ressemble
à la partie montagneuse de la Suisse.

Pour le moment, la stratégie japo-
naise semble tendre principalement àprolonger la lutte à Okinawa et à main-tenir les R usses hors de la guerre. Au
cas ou île aura ient le sentiment queleur politique aurait échoué à l'égard
de la Russie. Os s'efforceraient de por-ter le premier coup.

(Lire la suite des nouvelles en
dernières dépêches.)

Les forces anglaises interviennent en Syrie
pour prévenir une nouvelle elhision de sang

Le conflit entre la France et les Etats levantins a pris un caractère aigu

M. Churchill envoie un message au général de Gaulle pour lui demander
d'ordonner aux troupes françaises de cesser immédiatement le feu

LONDRES, 31 (Reuter). — Jeudi, aux
Communes . M. Eden a fait la déclara-
tion suivante:

La situation s'est encore aggravée de-
puis la nuit, dernière en Syrie. Notre mi-
nistre k Damas rapporte qu'il y a eu
des échanges de coups de feu et de
violents bombardements durant la nuit
et que deux grands incendies brûlent au
centre de la ville. Toute communication
téléphonique a été coupée entre Damas
et la côte et nous ne sommes en relation
avec le ministre britannique que par ra-
dio. Un armistice a été conclu avec les
autorités militaires françaises, mercredi
après-midi, et les colonies britannique et
américaine ont évacué Damas. Après
cela, le centre de la ville a été soumis à
la plus violente canonnade qui ait jamais
été dirigée contre lui. n fut également
bombardé des airs. (Des députés crient k
la honte.)

Le gouverneur de Hama a fait appel à
la 9me armée pour arranger un armistice
afin que les nombreux morts et blessés
puissent être évacués. Les combats se
sont étendus k d'autres parties de la
Syrie, y compris le Djebel druse, où des
officiers français ont été faits prisonniers.
Le président et le gouvernement de Syrie
ont envoyé un appel urgent au gouverne-
ment britannique nous rappelant que
nous avons endossé la promesse d'Indé-
pendance et de veiller également que les
négociations avec la France soient condui-
tes librement et non pas sous la con-
trainte (applaudissements).

Tous les efforts possibles ont été faits
pour Inviter au calme les deux parties et
je n'ai pas le sentiment qu'un nouvel
appel dans ce sens aurait un effet quel-
conque.
Un message de M. Churchill

au général de Gaulle
Dans ces circonstances, le gouvernement

britannique en est arrivé k la conclusion
qu'il ne peut pas demeurer en dehors
de l'affaire plus longtemps (appl.) et le
premier ministre a en conséquence en-
voyé aujourd'hui le message suivant au
général de Gaulle:

Vu la grave situation qni s'est pro-
duite entre vos troupes et les Etats du
Levant et des violents combats qui se
sont engagés, nous avons, avec nn pro-
fond regret, ordonné au commandant
en chef au Moyen-Orient d'intervenir
pour prévenir toute nouvelle effusion
de sang dans l'intérêt de la sécurité
de tout le Moyen-Orient qui est nne
zone de communication pour la guerre
contre le Japon.

Afin d'éviter des collisions entre les
forces britanniques et françaises, nous
vous demandons d'ordonner immédiate-
ment aux troupes françaises de cesser
le feu et de se reti rer dans leurs ca-
sernes.

Lorque le fen aura cessé et que l'or-
dre aura été rétabli , nous serons prêts
à commencer des discussions triparti-
tes à Londres.

M. Eden a poursuivit:
Je suis certain que la Chambre sera

d'accord avec mol en déplorant ces évé-
nements et partagera mon espoir qu 'une
fols l'ordre rétabli nous pourrons repren-
dre l'Initiative diplomatique que j'ai men-
tionnée hier soir et arranger un règle-
ment pacifique satisfaisant pour les par-
ties Intéressées.

Nous avons également k l'esprit, bien
entendu , des arrangements par lesquels

les gouvernements syrien et libanais se-
ront associés k ces discussions.

Nous sommes en étroit contact avec
tous les gouvernements Intéressés, y com-
pris le gouvernement des Etats-Unis. Je ne
voudrais pas en dire plus au sujet des
arrangements diplomatiques que nous en-
visageons dans cette phase. Je suis sûr
que la Chambre partagera également mon
espoir que rien ne devrait être dit en ce
moment qui pourrait rendre plus difficile
toute Initiative diplomatique.

L'opposition appuie
le gouvernement'

M. Attlee, chef de l'opposition tra-
vailliste, prit aloïs la parole:

Je suis sûr que tout le monde sera
d'accord pour déplorer ces événements et
cette effusion de sang entre nos alliés.
Dans ces circonstances, nous n'avons pas
le choix et devons faire face à nos res-
ponsabilités en nous efforçant de réta-
blir l'ordre. Nous espérons que les négo-
ciations pourront reprendre . Je suis sûr
que le secrétaire aux affaires étrangères
sera d'accord pour reconnaître que si nous
pouvons régler cette question, le plus tôt
les troupes françaises et les nôtres seront
retirées de Syrie, mieux cela vaudra.

M. Gallacher, communiste, exprima
l'espoir que des négociations aient lieu
et poursuivit:

Au sujet de la lettre envoyée par le
premier ministre, nous devons tous, bien
entendu, éviter que les forces brltannl-

A Alep, les nationalistes parcourent les rues de la ville pour manifester
leur mécontentement au sujet de l'attitude de la France.

ques entrent en conflit avec les forces
françaises, car ce serait terrible.

M. Eden :
Personne n'est plus désireux que mol de

voir nos relations maintenues avec nos
alliés français.

M. Truman approuve
l'attitude de Londres

WASHINGTON, 81 (Reuter). — M.
Grew, sous-secrétaire d'Eta t, a déclaré
que le président Truman avait approu-
vé l'attitude britannique consistant à
intervenir au Levant pour éviter de
nouvelles effusions de eang.

Une note américaine
à la France

WASHINGTON, ler (A.F.P.). — Le
département d'Etat a rendu publique
—ie note remise le 25 mai par l'ambas-
sadeur M. Oaffery. au gouvernement
français. La note exprime l'émotion
ressentie concernant les événements de
Syrie et du Liban, ainsi que las bruits
6elon lesquels la France se servirait de
lia menace d'employer la force pour
obtenir des concessions d'ordre politi-
que, culturel et militaire. La note fait
état de la présence d'un bateau de
guerre débarquan t des trompes à Bey-
routh , au moment où un représentant
français faisait des propositions aux
gouvernements de Syrie et du Liban.

La note remarque que4"!* -Syrie" et le
Liban sont des membres dee nations
unie et ajoute :

« U est important qu'au moment même
où l'on est en train de créer à San-
Francisco une organisation de séourité
internationale, afin d'inspirer confiance
dans l'efficacité de oette mesure, toutes
les nations, grandes ou petites,, s'abs-
tiennent de toute action en .désaccord
avec l'esprit et les principes que cette
organisation a pour but de défendre.
Les Etats-Unis recommandent avec In-
sistance au gouvernement français de
reviser soigneusement ea politique à
l'égard de la Syrie et du Liban, avec
l'intention de trouver un moyen de
faire comprendre à ces pays et à l'uni-
vers que la France a l'intention de les
traiter comme des membres absolument
60inverains et indépendants de la famille
des nations. »

Les Syriens organisent
la résistance

BEYROUTH, 31 (A.F.P.). — De nom-
breux députés ont quitté Damae, ee ren-
dant dans leurs circonscriptions ij.onr
prendre la tête des mouvements de ré-
sistance. Le chef dnutse, 6ultan Pacha
Atrache, est arrivé à Damas. Après son
échec en 1925, l'ancien chef de l'insur-
rection du Djebel druze ee rendit en
TransJordanie, où il résida pi usa eursi an-
nées avant de revenir en Syrie. Il s'est
rendu à Damas pour des conversations
avec les membres du gouvernement sy-
rien, mais il n'est pas confirmé qu'il ait
été investi de la direction militaire des
opérations.

De Deir-es-Zor, on apprend que la
petite garnison française s'est repliée
vers l'aérodrome 6itué hors de la ville.
Des tribus répondant à l'appel venu de
Damas sont entrées en action oontre les
Français dont la situation est critique.

Il n'apparaît pas que la région du
Djebel druze ait été jusq u'ici le théâtre
d'opérations.

A Beyrouth, l'appel .à .la grève lancé
mercredi s été entendu.

Les communications
sont interrompues

avec la Syrie
LE CAIRE, 31 (Exchange). — Les

communications télégraphiques sont
interrompues entre la Syrie, l'Egypte
et la Palestine depuis jeudi matin. De-
puis lors aucune nouvelle information
n'est parvenue de Syrie.

(Lire la suite des nouvelles en
dernières dépêches.)

LE GENERAL DE GAULLE
A REMANIÉ SON CABINET
Trois nouveaux ministres ont été désignés — Les élections

générales seront organisées avant la f in  de l 'année
PARIS, 31 (A.F.P.) . — Voici le com-

muniqué publié à l'issue du conseil des
ministres qui s'est réuni, jeudi matin,
à l'hôtel Matignon.

Le gouvernement s'est, réuni , le 31
mai , sous la présidence du général de
Gaulle.

M. Christian Pineau « été nommé
ministre du ravitaillement en rempla-
cement de M. Ramadicr, démission-
naire.

M. Pierre-Henri Teitgcn. ministre de
l'information, a été nommé garde des

sceaux, ministre de la Justice, en rem-
placement de M. François de Menthon,
appelé à la tête de la représentation
française à la commission internatio-
nale des crimes de guerre.

M. René Soustello a été nommé mi-
nistre de l'information.

D'autre part, le j rénéral de Gaulle a
fait connaître au gouvernement que la
guerre en Europe étant terminée ct
l'achèvement des opérations de rapa-
triement des prisonniers et déportés
étant désormais en vue, il lui parais-
sait nécessaire de procéder à une con-
sultation générale du pays avant la fin
do l'année en cours. Le conseil dos mi-
nistres s'est rangé unanimement à
l'avis du président du gouvernement.

Les communistes
sont mécontents

PARIS, 31 (A.FJ?.). — Le bureau po-
litique du parti communiste français
s'est réuni jeudi et a publié le com-
muniqué  suivant :

Le bureau politique estime que les
changements dans le gouvernement ne ré-
pondent pas à l'attente du peuple qui
espérait que le gouvernement refléterait
les résultats des élections municipales. Le
parti était prêt k prendre une part plus
grande à la direction des affaires publi-
ques au sein d'un gouvernement réorga-
nisé k l'Image de la nation. Tout en re-
grettant qu 'une telle réorganisation n'ait
pas été effectuée, le bureau politique a
décidé de poursuivre la collaboration du
parti k l'œuvre gouvernementale en atten-
dant les élections k l'Assemb'.ée consti-
tuante.

Au sujet de la situation économique, le
bureau politique proteste contre le main-
tien des trusts et des «hommes de Vichy»,
saboteurs de la production.

Au sujet des événements de Syrie, le
bureau politique formule l'espoir que la
compréhension mutuelle et la bonne vo-
lonté réciproque permettront de rétablir
et d'affermir les liens d'amitié séculaires
entre la Syrie, le Liban et la France.

Enfin , le bureau politique demande la
rupture aveo le gouvernement Franco
et l'Espagne franquiste, les consulats espa-
gnols en France et en Afrique du nord
étant le centre d'activité de nombreux
fascistes qui poursuivent des agissements
internationaux.

Les deux Allemagnes
M. Truman reprend la tradition de M. Roosevelt. Il dépêche des envoyés

spéciaux en Europe, M. Hopkins à Moscou , M. Davies à Londres, chargés
d 'étudier les conditions politiques telles qu'elles se présentent sur notre
continent après la f i n  des hostilités et de pré p arer le terrain p our la f uture
rencontre « tripartite ». Il y  a quelque ironie a recourir ainsi a la a méthode
directe » alors qu'il existe quelque p art sur les rives du Pacifique une confé-
rence de San-Francisco, chargée d organiser la paix. Qu'on ne s'adresse pas
à elle est la meilleure p reuve que ses débats n'ont pas dépassé le stade
théorique. La réalité exige des méthodes p lus pratiques.

Encore que personne ne sous-estime l 'importance des questions comme
Trieste ou Bornholm , le problème indiscutablement le p lus important qut
fa i t  l 'obje t de discussions entre All iés  est celui de l 'Allemagne. Les décisions
de Yalta concernant la répartition du Reich en zones ne peuvent être app li-
quées étant donné la tournure prise par les opérations militaires. De l an-
cienne conception d'un commandement interallié siégeant à Berlin, dans
une capitale occupée par tous les belligérants , et dirigeant ses diverses zones
de contrôle , il ne reste rien, sinon une commission interalliée à laquelle
participent le général Eisenhower, le maréchal Montgomery et le maréchal
Joukov , mais dont on ne sait encore où et quand elle siégera. En revanche,
chacun des vainqueurs a pris possession, à quelques rectifications près,
pour en assumer la direction , des secteurs occupés par ses forces  militaires.
Ce qui f a i t  que pratiquement , on le sait , le Reich est coupé en deux zones
d 'influence , Tune russe , l 'autre ang lo-saxonne et française.

Et l'on sait aussi , d'après les premières indications parvenues, que le
comportement des Alliés dans ces deux zones est d i f férent .  Les Russes, da
moins leur propagande tend à le faire  croire , ont mis une certaine coquet-
terie à se concilier l'habitant. A Berlin et dans d'autres grandes villes de
l 'est allemand , ils assurent qu'ils favorisent  la reprise économique et cultu-
relle. Ûans le Conseil municipal de la capitale siège le professeur  Sauer-
bruch; le chef d'orchestre Furtwângler a repris la direction de ses con-
certs, et il est assez p iquant de noter qu'il s'agit là de deux personnages
que nos nicolistes désignaient , en tant que nazis, à la vindicte populaire
suisse,  mais , aemere ces apparences , que sont les réal i tés  .' un ne le sau
pas , étant donné que dans l'est allemand, comme dans tous les pays de
l 'Europe orientale occupés par les Russes , la consigne du silence règne et
les observateurs occidentaux sont imp itoyablement écartés.

L 'on peut deviner toutefois  que la tacti que soviétique consiste à faire de
cette f rac t ion  du Reich, une marche de p lus pour la Russie en direction
de l 'ouest. Et le terrain est assez bien préparé .  Eliminez les chefs respon-
sables et les criminels de guerre , et la structure sociale naz iste subsiste ,
assez semblable, à une structure communiste. Ajoutez encore à cela que la
tradition prussienne a toujours été en un sens socialiste , et l 'on en p eut
déduire qu'une des idées de derrière la tête de l'U.R.S.S. pourrait bie n
être de créer , comme le suppose en particulier le professeur Rôpke , le
Reich oriental à son image. Le danger serait évident pour les Anglo-Saxons
dont un des buts de guerre avoués f u t  précisément  de détruire tout vestige
de l'esprit prussien.

Aussi ont-ils beaucoup à fa ire  dans les secteurs occupés par eux à la
f o i s  pour écarter cette menace et pour organiser une Allemagne qui soit
dans la li gne de l 'Occident. Jusqu 'ici leurs p lans sont encore peu clairs.
Ayant détruit  les restes du « gouvernement de Flensbourg », ils semblent
s 'appliquer à créer des administrations locales et régionales , en Rhénanie
et en Bavière par exemp le. Ils s 'appuieront , le cas échéant aussi , sur des
mouvements confessionnels (qui ont toujours eu une certaine importance
outre-Rhin),  comme le montre l 'autorisation de prendre la parole en public
accordée à l' ancien chancelier centriste Marx. Ce sont là quelques premiers
pas dans la voix d' une résurrection d' un fédéra l i sme  allemand. M ais rien
n'indi que que ce soit là encore une méthode généralisée. Et celle-ci devrait
aussi pouvoir s'app li quer à l 'Autriche , pays où les Russes paraissent avoir
plus de d if f i c u l t é s  qu'en Prusse , parce qu'ils ont moins d'a f f i n i t é s  avec
l 'habitant.

Au total , les Anglo-Saxons dans leur comportement vis-à-vis du Reich
ont aujourd'hui à gagner de vitesse les Russes. Dans l'intérêt de l'Europe
il faut  qu'ils l 'emp ortent dans cette course, Bené BRAICHET.

Madame Churchill
rapporte ses impressions

de Russie
De notre oonrespondiant de Londres

par radiogramme :
La presse britannique vient de publier

les impressions de Mme Churchill de
son voyage en Russie. L'impression la
plu s forte qu'elle rapporte de son sé-
jour, c'est l'amitié unanime que le peu-
pl e russe éprou ve d l 'égard de l'Angle-
terre. Elle écrit textuellement : - '"» pé s,
témoignages spontanés de la plus vive
sympathie m'ont été adressés dans tout
les milieux du pays, aussi bien dans
les plus hautes sphères gouvernemen-
tales que dans les quartiers populai-
res. » Mme Churchill avai t entrepris ce
voyage en sa qualité de président e du
Fonds de secours pour la Russie qui
dispose déjà d'une somme de 110 mil-
lions de francs suisses.

Au cours de sa visite auprès du ma-
réchal Stalin e, la femme du « premier »
anglais remit à Stalin e un porte-plume
d'or en ajoutant : i Puissiez-vous signer
de cette plume un grand nombre de
messages amicaux â l 'adresse de l'An-
gleterre. » Le maréchal approuva de la
tête , en souriant. Mme Molotov remit
à Mme Churchill , de la part du gou-
vernement russe, une bague ornée d'un
diamant de l 'Oural. Mme Molotov ajou-
ta à son tour : « J'espère que les rela-
tions de nos deux pays témoigneront
de la clarté, de la transparence et de
la durée qui caractérisen t cette pierre. »

Cest au moment où elle se disposait
à prendre le chemin du retour que Mme
Churchill entendit sur les ondes britan -
niques les paroles qui allaient apparte-
nir à l'histoire prononcées par son
époux : « La guerre avec l'Allemagne
est terminée. » M. Herriot , l'ancien pré-
sident du conseil, versa des larmes
quand il enten dit ces mots. I l s'en ex-
cusa auprès de Mme Churchill en dé-
clarant :  ̂ Je crains bien que vous trou-
viez indigne d'un homme qu'il se laisse
aller â pleurer . Mais je  songe malg ré
moi à la toute première fois  que j' en-
tendis la voix de votre mari. C'était i
Tours, en juin 1910. Devant le gouver-
nement qui venait de se réunir en séan-
ce, M . Churchill s'était levé et, en un
discours enthousiaste et véhément tout
à la fo i s ,  nous avai t engagé à résister.
On lui répondit que la France allait
cesser de combattre . M. Churchill s'assit
et lui aussi versa des larmes... Cest
pourq uoi je  ne me défends pas de pleu -
rer atnjourd'hui à mon tour, s

Une alliance militaire
des « trois grands>?

SAN-FRANCISCO, ler (Reuter). . —
Les milieux compétents déclarent que
la conclusion d'une alliance militaire
entre la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. sera envisagée au
cours de la prochaine conférence des
« trois grands ».

ANNONCES Boreao : I , rue da Temple-Neul

15 V, c. le millimètre, min. 4 h. Petite» an nonces locales 11 c,
min. I br. 20. — Avi» tardifs et argent* 35, 47 et 58 c
Réclam— 58 e-, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 Ct

Pool le» annonce» de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lani—iie et «uccursale» dan» toate la Saiue
mmmasmmsmaammammmamtmam «aasÊBcmmemmammmammmssmm

ABONNEMEN TS
J a n  6 mois 3 mois J moi»

SUISSE, franco domicilo 22.— II.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Saiue dan» U plupart
da» pay» d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de tout»
criie è U poste du domicile de l'abonné. Poui le» autre» paya,
le» prix varient et notre bureau rensei gnera le» intéressé»
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Elle me regarda, une inquiétude au fond des prunelles.
— Sombres et perçants, murmura-t-elle.
Ce qui me rappela un détail.
— C'est curieux, dis-je. Hier, en revenant du Vermland,

!
"ai eu l'impression très nette que quelqu'un m'observait à
a dérobée. C'était à la gare.

— Quoi? fit-elle, impatiente.
— Oui, il y avait un type pas très loin de moi, et il

correspond bien à votre description. Sombre et maigre, et
des yeux méchants. Je ne voudrais pas qu'il me tienne les
mains à mon lit de mort.

Elle vint rapidement vers moi.
— Je sais qui c'est, cria-t-elle, haletante. C'est l'un d'entre

eux. — Les grands yeux sombres étincelaient de frayeur. —
Et ils doivent être sur vos talons. Ils sont sûrement déjà
quelque part dans le voisinage.

Sa voix tremblait.
— Mais, ma chère, dis-je pour l'apaiser, ce n'est pas

nécessairement un agent de la Gestapo que j'ai vu à la
gare. Il y a beaucoup d'hommes maigres, noirs de cheveux
et aux yeux perçants. Je plaisantais seulement. Du reste, je
ne vois pas pourquoi la police secrète d'Adolphe Hitler
s'intéresserait à ma modeste personne.

— Nous nous intéressons à vous, cela suffit pour que la
Gestapo le fa-e aussi.

Elle alla au commutateur et plongea la chambre dans
l'obscurité.

— Allez à la fenêtre voir s'il y a quelqu'un dans la rue,
l'entendis-je demander de la porte.

Je traversai le studio à tâtons, tirai de côté le rideau et
regardai par la fenêtre ouverte. Dans un renfoncement de
la rue, derrière le cercle de lumière d'un réverbère, j'aperçus
deux silhouettes masculines. Je n'étais pas très sûr de mon
affaire, mail il me sembla que l'un d'eux regardait en l'air
de mon côté.

— Y a-t-il quelqu'un? fit-elle d'une voix à peine percep-
tible.

— Il y a quelques jeunes gens, les mains dans les poches,
au coin de la rue, répondis-je avec un entrain que je ne
ressentais pas du tout.

En me retournant, j'entendis des sanglots étouffés. Ils ne
venaient plus de la porte, mais du divan tout près de moi.
(l'allumai la lampe de chevet. A moitié couchée sur le sofa,
a jeune fille avait enfoncé la tête dans les coussins. La

douce lumière jetait des reflets d'argent et d'or sur ses che-
veux dénoués, et ses épaules délicates étaient secouées par
les pleurs. Elle avait l'air d'une princesse abandonnée dans
une forêt pleine de ronces, et si j'avais eu la taille un peu
Î>lus svelte, je me serais sûrement imaginé être le prince de
a légende quand je me laissai tomber près d'elle.

— Mais voyons, dis-je d'une voix apaisante en lui effleu-
rant les cheveux (je n'avais jamais caressé des cheveux aussi
doux) . Nous nous tirerons bien de cette situation.

Trop longtemps, ses nerfs avaient été soumis à dure
épreuve, et elle était victime maintenant d'une légère dépres-
sion nerveuse.

— Ils sont en route... pour me... tuer, entendii-je bégayer
dans les coussins. Ils ont pris Léo... et... maintenant... ils veu-
lent me prendre... et je n'ai personne... personne pour...

— Certainement, vous avez quelqu'un, dis-je résolument.
Vous m'avez !

Je me sentais prêt à tout, et rempli de courage. Ma réso-
lution la ranima. Elle se releva.

— Il nous faut immédiatement partir d'ici, s'écria-t-elle.
Ne pouvons-nous pas sortir par derrière ?

— Non, il n'y a qu'une porte d'entrée, sur la façade.
Mais je propose autre chose. Nous ne devons pas courir de
risques inutiles. Je vais téléphoner pour du renfort.

J allai au téléphone, mais elle me rattrapa.
— Non, non, il ne faut pas y mêler la police.
— Ce n'est pas à la police que je pense, expliquai-je.

Je veux téléphoner à un ami. Il est aussi discret qu'un
confesseur.

Elle eut un mouvement d'impatience et serra les lèvres.
Je composai le numéro de Johnne et mis l'écouteur à l'oreille,
mais _ sans percevoir le son musical d'appel. Le microphone
restait muet. J'appuyai plusieurs fois sur la fourchette, mais
inutilement. Les misérables avaient-ils déjà coupé la ligne?
Non, imbécile 1 Je me rappelais tout à coup. La sacrée taxe
téléphonique. Le téléphone était coupé, il ne serait pas remis
en fonction avant demain.

J eus un juron, jetai l'écouteur sur l'appareil et me tournai
vers la jeune fille pour lui expliquer l'état des choses.

—, K ava'' Quelqu'un dans la maison, on pourrait
chercher asile chez lui, continuai-jc Mais à part moi, il n'y
a personne, pas même un concierge.

— J a'me tout autant, répliqua-t-elle. Son désespoir s'était
calmé, elle semblait avoir repris courage. Il nous faut nous
tirer d affaire nous-mêmes.

Je( remarquai qu'elle disait « nous * et, fait assez curieux,
je m en sentis très fier... J 'allai chercher le pistolet, resté sur
la table à écrire.

— Avec ça, nous pourrons nous défendre un moment,
dis-je plein d espoir,

Elle secoua la tête.
— Il n'y a pas de cartouches dedans. Je bluffais, tout

simplement. Léo ne voulait pas que je sorte à Stockholm
avec un pistolet chargé. Elle eut un sourire forcé. Il avait
peur que je fasse des bêtises, prétendait-il.

— J'avais aussi un pistolet dans un tiroir de ma table à
écrire, mais il souffrait du même vice regrettable.

— Vous courez vite ?
— Oui, pour une fille.
— Alors, c'est bien, dis-je. Nous allons tout bêtement

descendre, et courir de toutes nos forces dans l'autre direc-
tion. En démanant à toute vitesse, ça doit réussir. Venez,
c'est notre seule chance.

Nous partîmes. J 'éteignis la lampe, ouvris doucement la
porte de l'appartement. Peut-être y avait-il un agent de la
Geslapo en embuscade sur le palier, guettant avec un sac
de sable. On ne pouvait faire trop attention. Mes yeux cher-
chèrent à percer l'obscurité, mes oreilles s'élargirent. Mais
je ne vis ni n'entendis rien.

La jeune fille était juste derrière moi. Je lui pris la main
et l'entraînai dans l'escalier. La main dans la main, sur la
pointe des pieds, nous nous coulâmes le long des marches
comme des enfants effrayés. A chaque pas je m'arrêtais pour
épier le silence. Je sentis plusieurs fois ses doigts tressaillir
dans les miens.

Au bout d'une éternité, nous atteignîmes le rez-de-chaussée.
L'éclairage de la rue entrait parcimonieusement par la porte
vitrée et jetait sur le dallage une faible lueur. J 'ouvris la porte
avec beaucoup de précautions et réussis à exécuter la ma-
nœuvre presque sans bruit. Nous sortîmes, toujours sur la pointe
des pieds, et la porte se referma derrière nous avec un léger
claquement. L'instant d'après nous étions serrés contre le mur,
à l'angle gauche du porche, qui projetait une ombre profonde.

— Vous êtes prête ? murmurai-je.
Elle fit oui de la tête, les lèvres serrées, (A suivrej .

L'homme aux cheveux rouges

Bureau
A louer près de la poste

trois chambres conforta-
bles. — Adresser offres
écrites à, B.R. 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Belle grande chambre
tout confort, au midi, aveo
droit k la terrasse. Libre
le 1er Juin. — Faubourg
de l'Hôpital 12, 2me étage.

Bonne chambre ei pen-
sion chez M'»* Baeitschi,
Crêt-Taconnet 38. Télé-
phone 5 36 28. 

Jolie chambre avec bon-
ne pension au centre. —
Epancheurs 8, 3me. +,

On offre
j olie chambre et bonne pension
k Jeune homme ou employé
de bureau. — Adresser of-
fres écrites k C. B. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
demandée à louer par
monsieur soigneux, quar-
tier des Saars. — Ecrire
1896, poste restante, Neu-
châtel. 

Deux personnes très
tranquilles cherchent un

appartement
de deux ou trols chambres
et cuisine pour le 24 Juin.
Je paye toujours trols mois
d'avance. — Adresser of-
fres écrites k CD. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage tranquille , trois
personnes, cherche un

L O G E M E N T
de deux ou trols pièces,
tout de suite ou pour épo-
que k convenir. Télépho-
ner au 535 83 de 9 h. 17 h.

On demande
à louer un chalet meublé
au bord du lac, du ler au
22 Juillet. — Faire offre k
M. René Huguenin, Col-
des-Roches près le Locle,
tél. a io il.

On demande une

JEUNE FILLE
dans bonne famille pour
Zurich. Occasion d'appren-
dre la cuisine et le ména-
ge k fond et la langue al-
lemande (toutes les semai-
nes leçon d'allemand). Vie
de famille.' — Faire offres
sous chiffres 22168 à Pu-
blicitas Aarau.

Commissionnaire
Garçon est demandé en-

tre les heures d'école. —
S'adresser k Jean Keller,
fleuriste , Seyon 30, 

Monteur-électricien
pour Installations intérieu-
res et si possible lignes
aériennes, est demandé par
l'entreprise A. BO—:1er, élec-
tricité, Peseux. Place sta-
ble pour monteur quali-
fié 

On cherche un Jeune
homme, intelligent, sa-
chant dactylographier, com.
me

aide de bureau
dana important garage.
Bonnes références exigées.

Adresser offres écrites k
A. B. 196 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On cherche dans petite
famille de trois grandes
personnes une

jeune fille
pour apprendre à fond tous
les travaux du ménage
ainsi que la langue alle-
mande. Vie de famille et
bons soins assurés. — Of-
fres a- Mme Wtlthrioh-
Bk—sel, Bahnhofstrasse 18,
Ost?rmundlngen (Berne).

Jeunes ouvrières
sont cherchées pour em-
ballage, places stables et
bien rétribuées pour per-
sonnes habiles. — S'adres-
ser ou écrire à la Manu-
facture de cigarettes de
Cortalllod.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 ft 17 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, éventuellement pia-
no, pour aider dans petit
mer—ge. — Adresser offres
avec prétentions k famille
Joe. Saxer-Meler, Nussbau-
men pré» Baden. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
au courant de tous les tra-
vaux de ménage. Bons ga-
ges. Bonsne nourriture. —
Faire offres k M. Bugnard,
café de la Côte, Peseux.

Vendeuse
est demandée par et—î-
merce de la place.

A la même adresse, on
engagerait une Jeune fille
pour les travaux de maga-
sin, aille serra également
mise au courant de la ven-
te. — Offres avec préten-
tions sous chiffres V. N.
183 au bureau de la Feull.
le d'avis. 

On demande une

P E R S O N N E
sachant faire les nettoya-
ges, deux heures le ven-
dredi ou le samedi. Condi-
tions: 1 fr. l'heure et
frais de tram remboursés.

S'adresser à Mme veuve
Aug. Vloget, près du port,
Hauterive.

La place d'un Jeune

commissionnaire
bien recommandé est k
repourvoir. Entrée immé-
diate. Se présenter chez
Edouard Dubled _ Cle
S.A., place du Port 1, Neu-
châtel

JEUNE HOMME
ayant aptitudes commer-
ciales serait engagé comme
magasinier et employé de
bureau dans un garage de
Neuchfttel. — Falre offres
en Indiquant références et
prétentions k Case posta-
le 402. 

On demande une
JEUNE FILLE

de 18 k 18 ans pour aider
_ u ménage dans confiserie
de la ville. Occasion d'ap-
prendre k cuire. Entrée
15 Juin. — Falre offres k
E.N. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour entrée
immédiate une

JEUNE FILLE
sachant outre, pour falre
un ménage, dans une bou-
langerie; bons gages et vie
de famille. — Adresser of-
fres écrites à L.F. 208 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Commerce de la ville

cherche une Jeune fille In-
telligente pour travaux de
bureau et d'emballage. —
Falre offres écrites ft V. L.
205 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sténo-dactylographe
La commune de Boudry

met au concours les fonc-
tions de sténo-dactylogra-
phe au bureau communal.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'administra-
teur communal.

Les soumissions parvien-
dront au ConseU cormnu-
—il accompagnées de tous
documents utiles pour le
mardi 5 Juin 1945 ft midi
au plus tard

Boudiy. le 30 mal 1945.
Conseil communal.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

Hôteil National , Fleurier.

Importante manufacture
d'horlogerie de Bienne
cherche pour entrée & con-
venir une

employée de bureau
sténo - dactylographe, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau. — Falre
offres détaillées avec pré-
tentions sous  chiffres
O. 22.122 V. k Publicitas
Bienne, en joignant curri-
culum vitae et photogra-
phie. AS19359Q

On cherche une

jeune fille
pour aider à la vente dans
magasin d'alimentation et
dans un ménage simple
de deux personnes. Entrée
tout de suite. Nourrie, ga-
ges à convenir. — Falre of-
fres ft J. Pegulron, maga-
sin « Aux Petits Suisses »,
primeurs-épicerie, rue du
Milieu 45, Yverdon. Télè-
phone 2 27 63. 

Garçon
de 15 ft 16 ans est deman-
dé tout de .suite comme vo-
lontaire payé dans bou-
cherie-charcuterie à Unter-
Engstrlngen ( Zurich). —
Pour renseignements s'a-
dresser ft Louis Decreuse,
Planeyse 3, Colonibler(Neu-
châtel). Tél. 633 94. 

Commissionnaire
Jeune homme robuste et

honnête, de 16 ft 17 ans,
serait engagé par la Socié-
té coopérative de consom-
mation. H—ce stable. 3e
présenter ft la direction,
Bablong 39. Neuchfttel ,

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

ouvrière
pour travaux et écrit-—res
faciles d'atelier. 

Vous trouvères rapide-
ment la situation cherchée
grftce & l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans lea Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et référencée
gratuits sur demande. TéL
44005 *

Représentant
Important com_îerce de

meubles, cherche pour la
place de Neuchâtel et en-
virons une personne pou-
vant s'occuper accessoire-
ment de placement de
meubles ; bon gain assuré.

Adresser offres écrites ft
B. T. 170 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

^̂
On demande pour épo-

que ft convenir un

bon vacher
dans une ferme avec pâ-
turage de plaine, gages
160 fr. par mods. Homme
marié non exclu, logement
ft disposition. Georges Ber-
thoud, Moulins 2b, Fleu-
rier. Téf.. 912 95.

Nous oherchons pour no-
tre département des sinis-
tres un Jeune

juriste
de langue maternelle fran-
çaise avec pratique solide
auprès d'un tribunal ou
dans une étude d'avocat
(de préférence avec bre-
vet d'avocat) et bonnes
connaissances de la lan-
gue allemande.

Offres détaillées ft la So^
clété suisse , d'assurance
oontre les accidents ft
Winterthour.

Jeune commerçant
capable, cherche place
dans maison de commerce
et de fabrication ft Neu-
châtel ou environs, de pré-
férence. Entrée mi-Juin. —
Offres sous chiffres K
3743 Y k Publicitas Berne.

Jeune Suissesse alleman-
de ayant déjà fait un sta-
ge d'une année en Suisse
française,

CHERCH E PUCE
comme aide de ménage, de
préférence dans boulange-
rie ou épicerie. — Adresser
offres écrites ft C. P. 197
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Jeune ménage honnête
et de confiance, très com-
merçant, cherche place de

gérance
ou prendrait éventuelle-
ment petit commerce de
tabac, épicerie, café ou au-
tre. — Ecrire sous chiffres
M. a. 203 au bureau d»
la FeuUle d'avis.

Jeune commerçant
possédant diplôme, par-
lant l'allemand et le fran-
çais cherche place, si pos-
sible dans la branche cons-
truction ou électricité, pour
tous lea travaux de bu-
reau. — Adresser offres
écrites i O .ll. 173 au bu-
reau de la Feulile d'avis.

Chauffeur
expérimenté, en possession
du permis rouge, cherche
place stable. — Adresser
offres écrites sous chiffres
C. F. 304 au bureau de ia
Feuille d'avis. 

Jeune commerçant actif
et énergique, bon organisa-
teur, sachant l'allemand et
le français, versé dans tous
les travaux de bureau,

cherche place
dans Industrie, commerce
ou bureau de notaire. —
Offres écrites sous chiffres
C. P. 202 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune chatte
Jaune tigrée a été trouvée.
La réclamer: Fontaine-An-
dré 62.

On cherche une
belle auto

récente et peu usagée,
payement comptant ; offre
détaillée avec Juste prix
ft B. A. 194 au bureau de
la Feuille d'avte.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

li. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

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

Achats - Ventes -
Echanges de *££.«„

usagés aux

; Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Situation
Belle situation indépen-

dante est offerte ft per-
sonne active et ayant
quelques notions de bu-
reau. Gfrand© posaiblllté
d'extension Nécessaire pour
traiter : Fr. 4000. — . Offres
60Us B. I. 38, case postale
11696 . Neuchfttel . 

Réglages plats
10 % et 13" sont ft sortir
tout de suite. — Falre of-
fres écrites sous chiffres
R. P 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disposant de 10,000 fr.,
Je cherohe ft louer un

commerce
d'alimentation

bien situé, avec apparte-
ment. — Ecrire sous chif-
fres A. M 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

r 

RADIO _m
LOCATION *_\prix modérés f^ELEXA S.A. "S

Ruelle Dublé 1 |

Bureau de comptabilité

H. SCRWEIHGROBER
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 36 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

PRETS
de 800 ft 1500 fr. ft TOUTE
personne solvable, & des
conditions - intéressantes.
P e t i t s  remboursements
mensuels. - Etablissement
sérieux et contrôlé. Consul-
tez-nous sans engagement
ni frais. DISCRÉTION AB-
SOLUE GARANTIE. Tim-
bre-réponse. Références ft
Neuchâtel - BANQUE GO-
LAY & Cle, Paix 4, LAU-
SANNE. 
R l_ V_4e d'Invention sont
DICWBIS déposés cons-
ciencieusement par MOSER,
ingénieur-conseil, Markt-
gasse 40, BERNE.

J. Jenny-Clottu
camionneur

SE RECOMMANDE
SABLONS 7

Téléphone 5 31 07

Dr QUINCHE
DE RETOUR

D r ClIUeit Dn Pas qnier
ne recevra pas
AUJOURD'HUI

/ 'éwÊŴ^ 
Tout 

'e monîle
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Nous avons de quoi confec-
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I COURVOISIER & CIE - BANQUIERS _
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal SI M

GÉRANCES — BOUR8B — CHANGES ||

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) uX 'S
Conditions avantageuses — Discrétion X- X

Teinturerie - Lavage chimique
Seyon 5 b - NEUCHATEL - Tél. 5 22 40

STOPPAGE
ARTISTIQUE

de tous vêtements par
l'atelier spécialisé
Mme LE1BUNDGUT - NEUCHATEL

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Lavage chimique - Réparation»

de tous les habits
E N V O I  AU D E H O R S  

l
:Xp -- - F) c: X: AGENCE ^%M

gg f̂c gr IMMOBILIÈRE ^^

S FLEURIER _<« j ê^ëpSsra
i ®_-__-i_i __ii - •• BB3

|Mme LINDER
SAINT-HONORÉ -18

Maison Sans Rival — Téléph. 515 82

PEDICURE - Masseuse

Sténo-dactylo
capable, ayant notions
d'allemand, est deman-
dée par la

Fabrique de réveils

Looping S.A.
Corcell — (Neuchfttel)

•Il s'agit d'une plaoe
stable; travail intéres-
sant.

Madame
Henri VUILLE et ses
enfants expriment leur
profonde reconnais-
sance aux parents,
amis et connaissances,
ainsi qu'à la Société
pédagogique du Val-
de-Ruz , qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant ces
jours de douloureuse
séparation.

Saint-Martin,
le 30 mal 1945.

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

i Serrières, le 28 mal
1945.
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Nos spécialistes |
ivi: Les uns sont des virtuoses des ciseaux, d'autres de fin s :£;
$ connaisseurs de tissus et ceux qui sont chargés de la £:•
:•:•:: mise en œuvre sont réputés pour leur amour du travail &:•_
;:•:•: précis et soigné. A chaque stade de la confection nous :&
:$ avons des artisans, passés maîtres en leur spécialité, j:j§
•i::.j. qui unissent le talent et l'expérience à la conscience ••:$
¦:•:; professionnelle. :•:•:'
:£: Rien d'étonnant donc, que Frey vous offre plus et mieux! i:-:-:

•'•'•* ***x
;•;::• Complets pour messieurs : ir. 96.- 105.- 1 10.- 120.- 130.- 140.- 150.- et plus :$
$$ Complets pour garçonnets: fr. 48.- 53.- 61.- 67.- 7?.- 81.- et plus •:•;•1 ISi:' ^̂  ?;!•
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Costumes d été
en shantung fibranne dans des qualités merveilleuses en écru

69.- - 59.-
Elégants top-coats
façon vague, très en vogue, belle qualité shantung fibranne écru

5 9.- . 49.-
Jaquettes tailleur
en imitation lin fibranne, dos avec plaque et pli creux, devant

deux grandes poches appliquées

5Q- 4LQ -ŷ." et Hr .F."1

Top-coats
très élégant, façon ample, en lainage uni blanc, beige, gris,

brun et noir. Un immense choix

de 59.->110.-
MANTEAUX BLANCS

coupés dans de splendides lainages, façons amples ou cintrées

-.110.-. 198.-
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Les nouvelles sont toujours intéressantes ?
Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes

*Hp%£&- ¦"_ _  I1__ 1IY _"M -Modèle depuis 248 fr. I
**SÏ Mf  ̂ ITBW<U _J_I _1I Facilités de paiement ;]

*™ _»"-"*"̂ __( * Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio
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Agence Médiator Service spécial de location mensuelle sj
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Mcuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

\ Confiez la réfection
j^V/ l̂de votre immeuble à

l NEUCHATElS*»|jJjjJJ \
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Boucherie ft DAIIFA* Hôpital 15 B
Tél. 5 26 05 H_ HUBlrCr Neuchâtel H
Pour voire pique-nique 1

GOUTEZ:  m
NOS SAUCISSONS NEUCHATELOIS IJ
NOS SAUCISSES AU FOIE ||
NOTRE CHARCUTERIE FINE m
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON ||

Chemises polo depuis Fr. 860 I

ffgfigf-f |

Tirés soup le en blanc l

2380

J. KURTH, NEUCHATEL

Poussette
c Htlvétla » bleu marine,
qualité d'avant-guerre, en
excellent état, k vendre.

Faubourg du Lac 8, ven-
| dredl de 17 à 19 h, su

magasin et samedi su 1er.

Poudre d'œufs
sans coupons

2 fr. 50 les 100 gr.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Une salle à manger
Fr. 470—

tout bols dur poil , ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables k allonges, quatre
chais—; que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Maurloe
NEUCHATEL 

-.—*̂  
Ah ahl

f A-\ ^\ p o u r  160
1 4  ^A points de
I i é I coupons
l i?^" / d e  froma-
V V  ̂ J ge on ob-

N. /̂ tient tou-
Jours en-

core 1 grande ou 4 petites
boites de fromage à tarti-
ner CHALET - Sandwich

(94 gras).
Profitez de cet avantage!

MAGASINS MEIER S. A.
notre vin rouge français
est un aliment, 11 nourrit.
Fendant du Valais en 11-
trea, Johannlsberg et Dole,

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

A VENDRE
une table de chambre k
manger avec allonges et
six oh—ses en bols dur po-
il , un petit pupitre en bols
dur, deux tables de nuit,
un berceau en bols dur,
un meuble de cuisine aveo
tiroirs, une petite table en
sapin, un petit buffet avec
tiroirs, uu banc de Jardin ,
deux grandes glaces, une
étagère k fleura, une chaise
d'enfant. Le tout en très
bon état. — Demander
l'adresse du No 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chez DUBIED
Laiterie du Temple

Grand choix
d'eaux minérales,

limonades
et jus de pommes

Livraisons a domicile
Prix spéciaux

par dix bouteilles
Tél. 516 73

A vendre un

accordéon
diatonique complètement
revisé 100 fr.; une guitare
40 fr.; un baby-Jole 18 fr.
— Offres écrites sous chif-
fres L Q. 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

Le mardi 5 Juin 1945, dès 14 heures, l'Office soussi-
gné vendra par vole d'enchères publiques, en son local
des ventes à Boudry, les objets suivants :

Deux canapés, deux tables rondes, deux glaces, des
chaises, tabourets, deux tables de nuit, un sommier avec
matelas et duvet , un buffet de service, un bols de lit,
une table ft allonges bois dur, deux lavabos dessus
marbre, une étagère k musique, deux appareils radio,
un petit lot de vaisselle, un petit buffet deux portes,
deux sellettes, deux régulateurs, un petit réchaud à gaz,
un gramophone portatif, une table ronde marqueterie à
jeux , deux montres-bracelets, quatre caisses k vin, des
figurines en carton peint pour décoration , une machine
électrique ft laver le linge marque c Stern Eleotrlc »
220,240 volts (neuve), une machine ft écrira portative,
un potager ft gaz six feux , une chaudière en fonte aveo
foyer (en bon état) et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura Ueu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le ler Juin 1948.
OFFICE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES..

Déjà du raisin
sec ft volonté dans les ma-
gasins Mêler S.A., et les
pommes évaporées et pru-
neaux secs...

A vendre, faute de pla-
ce, belles occasions, un

canapé
Louis XV, moquette rou-
ge, un canapé parisien,
moquette fantaisie. — Q.
Darbre. Planeyse 4, Colom-
bier 

A vendre un

linoléum
en parlait état , mesurant
3 m. 50 x 4 m. 50. — De-
mander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Tout pour le j

pique-nique
au magasin spécialisé

H. Ruegsegger
Place de l'Hôtel-Communal

A-AÀ-----A-_-_À_
A vendre un

vélo de dame
chromé, bons pneus, chan-
gements de vitesses, &
l'état de neuf; belle occa-
sion. Prix 280 fr . — W.
Glauser. cycles, Bassin 12,
tél. 518 30, Neuchâtel.

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

A vendre d'occasion une
belle
chambre à manger
moderne. — Demander
l'adresse du No 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
A vendre en parfalt état,

moderne, couleur crème,
garde-boue. — S'adresser ft
Henri Pellaton, Cortalllod,
rue Dessus.

Chevaux
A vendre deux bons che-

vaux & deux mains. Ga-
rantis sous tous les rap-
ports. — S'adresser à Ro-
bert Guinchard, Areuse
(Neiuch-tel). Tél. 635 06

A vendre un VÉLO neuf
aveo pneus d'avant-guerre.
S'adresser ft Mlle Lina
L'Eplattenler, les Geneveys-
sur-Coffrane.

A VENDR E
un veau-génisse schwytzols,
une chèvre blanche Gesse-
nay, chez Willy Tanner,
Chézard.

Matelas
remis complètement ft neuf
ft vendre. — Ecrire sous
chiffres M. S. 195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je prendrais deux vaches
en

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

T||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Frédéric
Zwahlen de construire une
maison d'habitation au
ohemln de Bel-Air (sur
art. 7002 du plan cadas-
tral).

Lee plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions hôtel
communal, Jusqu 'au 8 Juin
1945.

Police des constructions.

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

petit terrain
ou VERGER

pour bâtir un chais t de
weels-end Eventuellement
achat d'une petite mai-
son de campagne d'un lo-
gement. — Offres sous
o—lffre P 3150 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Le goût du jour...

Rauss, vins, le Locle

t DIVANS-LITS
depuis IflR toujours

Fr. IUW I- Chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

LcVITOX]
| plus de |

I fourmis I

3n_s\0 NEUCHATEL



Fort rabais 
sur les

Confitures ci-après
1/1 1/2

marque TO-ICT ——
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.

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. 5 23 76
Arrangements de paiement
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I D U  
ler AU 7 JUIN TH I _ ,_AlTRE DIMANCHE A 15 H. : MATINÉE

TÉL. 5 21 62

GEORGES FORMBY, LE FERNANDEL ANGLAIS dans cc 13615

Georges roi de la mode
UNE COMÉDIE 100 % GAIE AVEC DES CHANSONS ET DE LA BELLE MUSIQUE |

ET UN FILM COMIQUE M M Ë d ^  D/l l ¦ V

I

AVEC SLIM SUMMERVILLE _fll>3»3 f ULLI «A IM
LA GRANDE SEMAINE DU RIRE ET DE LA BONNE HUMEUR

_Tj_T__f t V  °n dolt combattre a temps la
m\yvm fatigue, la lassitude, le vieillisse-

ment prématuré, l'épuisement ner-
veux, la dépression , au moyen dé
SEXVIGOR. Les substances que
contient cette préparation — hor-

Ék tnones, lécithines . cola — favori-
jL sent le renouvellement des forces
1̂  ̂ et 

vous aide 
à retrouver l'énergie

f f̂c. que vous croyez avoir perdue.

_̂Œ_ _̂M_wB__^^^oniitr
'*-- 

,c,on 'M donnéei «clenlM
H P^̂ ^ l flquts an dos-fu efficaces :
Lf *̂ ^\

 ̂ Bfl hormones , léci thlne , phosp hates , fer .
\ taS calcium , extraits de cola, da Puam»
\ S et de Yohlmbè.

^W H lw» teneur «n hormone» «t
\ ¦ régulièrement contrôlée par

«-#-!« it*A \ V  l'Institut Suiue du Contrôle»P«iaino \  ̂
dM 

Hormonm à Lausann*.

Emb. d'essai 50 compr. Fr. 6.50
Emb. orlflnal 100 compr. Fr. 11.—
Emb. cura 300 compr. Fr. 32.50
En vente dans toutes pharmacies
Dépôt :

Dépôt : PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel
Expédition rapide par poste

i _ »

Chemises p o£a
en toutes teintes et qualités

Sf &voie-
f tetitaiette ï

HB_m______H___S—__H PALAGlŝ w M_j___«l__-M8W8__i
i MODERNE ... IMPR é VU... \*W Un NOUVEAU I¦ MORDANT... SATIRIQUE... „_W _̂ GRAND FILM 1

I LA VIE ______H_k *A II £_!_ _& W _-__ ! mKBÈmmXmXmmsmmm N 1I _r%_p __iv H wc_ _r _ni __53 _̂_^̂ r̂̂ :\ ç 11 M MM mmf Ëâim\m\m9mtn^̂ ^̂ ==g ^^ A I

I ALBERT PRÉJEAN /f*J\ 'il II f   ̂
s I
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| j ^.  \ Touj o urs à l 'affût des plus récents succès de lécran f
¦X . ' - ' ¦ '' ,

'-;{ \ % L APOLLO après vous avoir révélé « ANNA LANS », l'un des plus beaux films suédois, 
^

1-1 Hy y _ \ W\ cn Une nouvelle réalisation de classe internationale

____%_à ASILE
B_l_l__ HWS PERDUES

(STRASERA NIENTE DI NUOVO) ' oc. 15379 |

UN CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA ITALIEN „. . , _ „ . i i ni  i r A inavec l'émouvante et belle A L I D A  V A L L I
qui, sous une forme nouvelle et audacieuse, retrace i

CARLO NINCHI — DINA GALLI
LA DÉCHÉANCE MORALE... . ,.à '-.- Version sous-titrée

LA TRAGÉDIE OBSCURE
ET PITOYABLE 6 SEMAINES A ZURICH • 2 SEMAINES A LAUSANNE • 2 SEMAINES A GENÈVE
D'UNE PAUVRE FILLE QUI 
VOULAIT « VIVRE SA VIE » ?

_ Aux actualités UNITED NEWS : Le premier reportage
N. B. — Bien que réalisé avec infi- _%. américain sur le camp de concentration de BUCHENWALD
niment de tact et de délicatesse, ce
film ne s'adresse qu'aux adultes.

g. _^ Samedi et jeudi , à 15 h., matinée à tarifs réduits
a l Louez d'avance - Tél. 5 21 12 H M A I  I f ll  Dimanche, matinée à 15 h. Iv - APDLL U - /

A vendre une

auto Fiat 514
moteur complètement ré-
visé, peinture comme neu-
ve, six roues. Voiture en
parfalt état de marc«he.
Offres sous chiffre P 3148
N à Publicitas, Neuchâtel.

Des légumes, mais oui...
QJ& ttiai aile, les étalagea des marchands de légumes

paraissent encore assez pauvres... Il y manque les belles

primeurs de l'étranger.

Q/y Catô à l'intérieur, dans le coffre frigorifi que Frisco, c'est

l'été dans toute sa splendeur. Là, il y a de beaux épinards

de la nouvelle récolte, des petits pois délicats et de savou-

reux haricots. — Tous les légumes Frisco ont une saveur

délicieusement fraîche, comme si on venait de les chercher

au jardin.

9? y7
(ûncale U-ne cnoée.' Les légumes Frisco sortent de

l'appétissant emballage soigneusement triés, nettoyés, sans

aucun déchet. Ils vous épargnent le long travail de pré-

paration. Et ils sont cuits en un clin d'œil — le compteur

à gaz ne s'en apercevra presque pas!

Même au seuil de l'été, Frisco vous aide à enrichir votre

menu et à faire une cuisiné saine et savoureuse.

yéMAkaeM

Mesdames , la saison des

PETITS COQS
a commencé , beau choix

POULES A BOUILLIR
COQS

j à prix avantageux pour ragoût

t au magasin spécialisé

LEHNHERR frères

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Maîtres anciens
hollandais

Demain samedi 2 juin , à 15 heures

Visite commentée par M. L. Baszanger
E N T R É E :  50 c.

Tous les systèmes et marques de

Machines à coudre
sont revisés soigneusement par mécanicien spécialiste

ayant plus de 25 ans de pratique

8'ADRESSER A :

Hri Châtelain, Chavannes 14, Neuchâtel
Réglages k domicile — Toutes régions

I l  P II I Ml ll _—__I—111IIIIMI Mil — !!¦¦¦ IM———¦__!

Ei_n<>_c vous pouveznalIbCSi» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant <tr_rii4votre mobilier k »rCUII

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Salnt-Maurloe

NEUCHATEL
Démondez une offre sans
aucune obligation d'achat

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Un délicieux

fromage de table
est le TILSIT
chez P R I S I

HOPITAL 10
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Demandez 
D|VAN-LIT

aveo coffre pour literie,
ba—-1er— mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilltés de paiement sur

demande

FONDS SANDOZ
Assemblée
générale

lundi 4 juin 1945
à 14 h. 30

Hôtel judiciaire,
AU LOCLE

Ordre du Jour :
Reddition des comptes

LE COMITÉ.

Commerçant désire em-
prunter

5000 francs
en vue d'extension, à Inté-
rêt raisonnable. Rembour-
sement selon entente. —
Taire offres écrites sous
chiffres J- M. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mesdames ! Ecvh0at°r
vieille salle k manger con-
tre une neuve, moderne..._ ga Votre gotit- ——

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

DIMANCHE 3 JUIN 1945

HOIGl Q6 18 DSlSnCG sous la Vue-des-Alpes
COURSE AUX ŒUFS

organisée par la Société de la Jeunesse de la Montagne
JEUX DIVERS - RESTAURATION

Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours - Tél. 7 12 94

___ ï̂--<h_.x_a____ ¦ D__no_K
NBUCB—a

Seyon 4 Tél. 5 11 44
CONTRE

Cors aux pieds
Durillons

un seul corricide

le Corricide
vert

S&^^Bfl-t. f^_Hl mmmm
__j_B-__-i_-_-___-_hi **sr Q ÂjBM
B_-__ _̂fi—_i-_M_H__P^ni-fJ

Baillod ?;



AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Il se confirme que la BAVIÈRE au-

ra un gouvernement autonome. M.
Sehatfer , ancien chef du parti popu-
laire catholique bavarois, a été dési-
gné provisoirement par les Alliés
comme premier ministre de Bavière.

L'Institution d'une administration ci-
vile polonaise à BRESLAU est consi-
dérée par les milieux politiques Com-
me un signe de la prochaine annexion
de la capitale silésienne par la Polo-
gne.

Les Anglo-Saxons envoient actuelle-
ment dans leurs zones d'occupation en
ALLEMAGNE du matériel d'imprime-
rie. Ils se préoccupent aussi de réu-
nir des journalistes allemands émigrés
pendan t le régime et même des jour -
nalistes suisses de langue allemande.

La FRANCE n'a pas reçu d'invita-
tion ponr la prochaine réunion de la
commission des réparations. Cette com-
mission doit établir le bilan des des-
tructions causées par les Allemands et
fixer le montant des dommages de
guerre. Le généra l Catroux, ambassa-
deur de France en U.R.S.S., a fait part
au commissariat des affaires étrangè-
res de Moscou, de la surprise du gou-
vernement français qui n'a pas été in-
vité à cette réunion.

Le Comité parisien de libération a
organisé hier soir nn meeting pour ré-
clamer le châtiment Immédiat du ma-
réchal PÉTAIN. de Laval et de tons
les criminels de guerre.

On apprend que les tronpes françai-
ses se retirent pen à peu de la VAL-
LÉE D'AOSTE. Cette action aurait été
décidée par quelques généraux fran-
çais sans le consentement de Paris.

Les autorités françaises ont fait ar-
rêter des séparatistes à ALGER. Ceux-
ci étaient entrés en contact avec le
congrès pan-arabe et d'autres organi-
sations nationalistes.

Une nouvelle crise politique a éclaté
en ITALIE. Les partis ne parviennent
pas à s'entendre sur le programme de
base du futnr gouvernement.

Les membres du GOUVERNEMENT
NORVÉGIEN sont arrivés jeudi a Oslo
par . la voie des airs. Le roi Haakon
les suivra dans le courant du mois.

La cour d'appel d'Oslo a refusé le
recours interjeté par QUISLING con-
tre la décision prise samedi par le
jug e Gnldbrandsen de maintenir Quis-
ling en arrestation provisoire pendant
trois mois.

L'ALBANIE réclame à son tour l'In-
dépendance. Radio-Tirana rapporte à
ce propos que les Albanais d'Améri-
que ont adressé un appel dans ce sens
anx « trols grands ».

Les attaques de la presso soviétique
contre la SUÉDE se multiplient Hier
encore, les « Isvestia » ont déclaré que
la presse de Stockholm « ne manque
pas une occasion de se réjouir au moin-
dre signe de fumée antisoviétique dans
l'air J>.

TÉHÉRAN a adressé une note anx
représentants diplomatiques anglais,
américains et russes pour exiger lo
retrait Immédiat des tronpes.

Fiirigen
î—C DES 4 CANTONS

Pension 10 fc 15 fr. — Maître de sport,
orchestre, tennis. — Propcr. P. Oder-
—att-Mosmann. Téléphone 8 72 54. En
hiver: Grand-Hôiel Belvédère, Wengen.

Le maréchal Alexander
est arrivé à Trieste

LONDHES, ler (Bouter). — Le corres-
pondant spécial du « Daily Mail » an-
nonce jeudi de Trieste que le maréchal
Alexander, accompagné du gêné—ni M.
C. Creeri , est arrivé à Trieste pour se
rendre auprès du général Freyberg et
des autres commandants d'armée. Le
fait que le maréchal Alexander a pu
quitter son Q. G. est considéré comme
un indice que les Alliés se 6ont enten-
dus sur les propositions à soumettre au
maréchal Tito pour régler la question
de Trieste.

On envisage la possibilité que ces pro-
positions soient considérées comme sa-
tisfaisantas à Belgrade. Uno note com-
mune alliée sera soumise incessamment
au maréchal Tito. On pense que le ma-
réchal Alexander restera plusieurs jours
à Trieste et qu'il (participera à la séan-
ce de clôture aveo le maréchal Tito.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30, Zolingue et les New

Hot Players.
CINÉMAS

Théâtre: 20 h. 30, Georges, roi de la mode.
Rex : 20 h. 80, L'espionne de Castille.
Studio ; 20 h. 30, L'espionne F. 7.
Apollo : 20 h. 30, Asile des filles perdues.
Palace : 20 h. 30, La vie de plaisir.

TT U_J 1Un repas soigne...
Une vieille bouteille...

... à la ROTONDE
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Va, pour cause de transformations,
fermer sous peu ses salons

et vend aes
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Les Anglais seraient partisans
d'une convocation prochaine
de la conférence de la paix
LONDRES, ler (A-T.S.)j — Peu

avant la fin des hostilités en Europe,
Mi. Brenden Bracken, alors ministre
de l'information, a déclaré aux jour-
nalistes étrangers que cette fols, il ne
fallait pas s'attendre s. une convoca-
tion hâtive de la conférence de la
paix. Il est plutôt prévu d'intercaler
un long délai pendant lequel les
esprits 6e calmeraient de part et d'au-
tre afin que la conférence de la paix
ne H o déroule pas dans une atmosphè-
re surchauffée et enfiévrée.

Il y a des raisons d'admettre que ce
projet a été quelque peu modifié à la
suite de divers événements et que les
milieux britanniques poussent à la
convocation prochaine d'une conféren-
ce de la paix qui réglerait toutes les
questions territoriales en suspens.
Officieusement, on assure que cette
conférence serait convoquée cette an-
née encore et si possible k Londres.
Quoi qu'il en soit, les milieux généra-
lement bien Informés sont d'avis que
la convocation d'une conférence de
paix figuera à l'ordre du jour de la
prochaine rencontre de MM. Staline,;
Truman et Ohurchill.

La politique du gouvernement bri-
tannique en Europe tente a empêcher
que la question territoriale soit réglée
par des faits accomplis. Cette politique
est suivie à Trieste où los troupes an-
glaises et américaines sont en mesure
de la faire respecter. Dans les terri-
toires qui ne sont pas occupés par des
troupes anglaises ou américaines, le
gouvernement de Londres cherche à
faire respecter cette politique en em-
ployant des moyens diplomatiques.
En raison de ce qui se passe dang l'est
de l'Europe « sans l'assentiment inter-
allié », on pense de plus en plus à
Londres que la convocation de la con-
férence de la paix doit être accélérée
af in que les modifications territoriales
se fassent du moins dans l'ordre.

Les problèmes
de la prochaine conférence

de la paix
LONDRES, ler (A.T.S.). - Au cours

des discussions sur la convocation
d'une conférence de la paix , les mi-
lieux politiques de Londres n'oublient
nullement qu'au courg de ces deux pro-
chains mois, un demi million de colons
polonais iront s'établir en Prusse
orientale. Ainsi, géographiquement, la
Pologne sera poussée vers l'ouest. Un
mouvement semblable se produira en
Tchécoslovaquie. On considère à Lon-
dres comme un fait accompli le ratta-

f  LE SUCCfiS DE JEANETTE A

ohement de la Ruthénie à l'U.R.S.S. et
l'indépendance que la Slovaquie désire
acquérir de plus en plus. D'autre part,
la Tchécoslovaquie a fait connaître
ouvertement ses projets de rejeter les
Allemands des Sudètes.

Dix-huit problèmes territoriaux, qui
tous pourraient constituer des foyers
de danger, sont posés:

1. Les divergences entre la France et
les paya du Levant où il y a déjà eu plu-
sieurs centaines de morts et blessés. 2. La
revendication yougoslave sur Trieste et la
Carlnthle et qui aboutit & une assez vive
contestation entre Tito et les Anglo-
Saxons. 3. Le problème de la Pologne qui
continue & troubler les relations des An-
glais et des Américains aveo les Russes.
4. Le problème de la Prusse orientale et
de Dantzig. 5. Le territoire de la Sarre et
la Rhénanie où les Français élèvent des
revendications qui n 'ont pas enoore été
formulées. 6. Le problème de la Savoie où
la France semble poser des revendications
k l'égard de l'Italie. 7. Le problème de
l'Autriche. 8. Tesclien et le vieux conflit
entre la Pologne et la Tchécoslovaquie.
9. Hongrie et Roumanie contre lesquels

da Yougoslavie semble poser certaines re-
vendications. 10. Albanie revendiquée en
partie par les Grecs et en partie par les
Yougoslaves. 11. Ruthénie et Slovaquie. 12.
La Hollande s'est réservée de revendiquer
certains territoires allemands pour com-
penser les dommages causés en Hollande.
13. L'ancien conflit d'Eupen et de Malmé-
dy entre la Belgique et l'Allemagne doit
être réglé. 14. La Grèce a fait valoir
qu'elle demandera certains territoires bul-
gares et peut-être même yougoslaves. 18.
Tripolitaine, Lybie et Cyrénaïque dont le
sort doit être réglé entre les Alliés et
l'Italie. 16. Le Danemark désire certaines
rectifications de frontières dans le Schles-
wlg-Holsteln. 17. La question des lies de
la Méditerranée de Rhodes, Corfou , Pan-
tellarla , des lies du Dodécanèse doit être
réglée. Ces dernières sont revendiquées
par la Grèce. 18. Le problème de la Perse
qui n'entre pas, U est vrai dans la même
catégorie. Le gouvernement Iranien de-
mande l'évacuation des troupes britanni-
ques, américaines et russes. Il y a des
raisons d'admettre que ces gouvernements
ne prendront aucune mesure dans l'espoir
qu'une entente Interviendra entre les
Alliés k la prochaine conférence des «trols
grands» et qu 'une politique commune
ayant été arrêtée ,11 sera possible d'or-
donner un retrait des troupes.

Le maréchal
Tchang Kaï-Check

démissionne :,
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

TCHOUNGKING, 31 (Reuter). <* Le
m are chai Tchang Kaï-Check s'est démis
de ses fonctions de premier ministre.
Il sera remplacé par M. Soong. M.
Wong Wen-Hao, ministre de l'écono-
mie , a remplacé M. Kung en qualité '
de vice-premier ministre.

Ces changements font suite aux ré-;
solutions adoptées au conseil du comité
exécutif central du Kuomintang.

Sa démission serait motivée
par la situation militaire
LONDRES, 31 (Exchange). — Les mK

lieux chinois de Londres déclarent quo
la démission de Tchang Kaï-Check est
la, conséquence de la nouvelle situation
militaire. Le généralissime chinois na,
s'occupera dorénavant que des affaires
militaires, attendu que les troupes chi-
noises ont maintenant passé à l'offen-'
sdve.
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Partout où elle passe, les catastrophes se multiplient... Dangereuse, belle, mystérieuse, elle chante à la radio,
•_.: et c'est le signal du sabotage et de la mort...
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PANTALONS EN PEIGNÉ
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M. Dreyfus

jg j S$Œ£ ïy !b  Beau mélange de charcuterie fine
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DANS TOUTES LES PHARMACIES

DÉMANGEAISONS-ÉRUPTIONS
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
à Fr. 6.— dans toutes lçs pharmacies

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique de ballet. 11 h., émission
matinale. 12.15, Jedermann. 12.29, l'heu-
re. 12.30, marches genevoises. 12.45, ln-
form. 12.55, chansons de Jaques-Daloroze.
13.15, sonate, Beethoven. 16.69, l'heure.
17 h., musique romantique. 17/45, le billet
d'Henri de Zlégler 17.56. Jazz hot. 18.20,
courrier de TO.G.A 18 30, avec nos sportifs.
18.40, disques. 18.60, chronique du touris-
me. 19 h., au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, la situation internationale. 19.35,
k l'écoute des films nouveaux. 20.05, re-
flets. 20.15, soirée genevoise. 21.36, les
communes genevoises (I), évocation. 22 h.,
l'ensemble Tony Bell. 22.20, lnform.
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Emissions radiophoniques de vendredi

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUIT
L'évolution
du conilit

franco-syrien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus de ÎOO morts à Hama
LB CAIRE, 31 (Exohange). — Le

maire de Hama a adressé un message
urgent au commandant de la 9me
armée britannique lui demandant d'in-
tervenir en faveur d'une trêve des
combats de 48 heures pour permettre
l'ensevelissement des victimes. On sait
qu'il y a eu plus de cent tués dans
cette localité.-

Négociations militaires
à Beyrouth

BEYROUTH, lor (Router) . — Radio-
Beyrouth contrôlé par —* Français an-
nonce que le haut commandement bri-
tannique du Moyen-Orient est entré en
communication aveo le commandant en
chef des forces françaises du Levant.

Le gouvernement français avait don-
né des instructions et donné l'ordre au
commandant français de tenir oompte
des vœux britanniques.

Séance orageuse
dit cabinet f rançais

PABIS, 31 (Exchange). — Le Con-
seil des ministres s'est réuni jeudi ma-
tin. Cette séance extraordinaire a été
des plus mouvementée. Une crise de
cabinet a pu être évitée de justesse
par le général de Gaulle.

La situation en Syrie a fait l'objet
de nombreuses discussions. Le ministre
des affaires étrangères Bidaul t a quitté
la s—le du conseil , décidé, semble-t-il,
à présenter sa démission. Le général
de Gaulle a quitté à son tour la pièce
et a eu un long entretien privé aveo
son ministre des affaires étrangères. Il
a réussi à convaincre ce dernier do res-
ter à son poste en cette heure critique.

Les chrétiens-sociaux sont très mon-
tés contre le chef du gouvernement à
cause du renvoi de M. de Menthon.

Dr Descœudres, Corcelies
ABSENT les Ier el 2 juin

8 Vu le grand succès.- B
f i  ce soir, nouveau 9 :
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Prolongation, d'ouverture autorisé*

PERDU un petit

CHAT SIAMOIS
répondant au nom de « Poupouf ». Le-
rapporter contre bonne récompense k
M. Roger Hummel, Sablons 42.

Dr. Berthoud
GYNÉCOLOGUE
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BADEN près Zurich

Bien connu pour ses oures theUMlaies
efficaces. Ck>—rortablo. situation tran-
quille. Toutes les outres dans la mal-
son. — Prospectus par la direction

I B. OOENDEN. TéL (056) 3 20 64. ,

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres k coucher, salles
àr. 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
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL 



Allégement de la censure.
— BERNE, 31. On communique of f ic iel-
lement : Le secrétariat de presse du dé-
tartement fédéral d© justice et police
informe la presse que la censure préa-
lable das telégr__znes de presse inter-
nationaux 6era supprimée le ler Juin
1945 et remplacée par un contrôle sub-
séquent.

En sa qualité de délégué du Conseil
fédéral, le chef du département de jus-
tice et police a autorilsé le chef de la
division Presse et Radio, le 30 mai 1945,
à supprimer le contrôle exercé par la
dite division eur les journaux et livres
venant de l'étranger.

Cette suppression aimra lieu ces pro-
chains jours. Désormais, la surveillance
du matériel de propagande politique
importé ressortira de nouveau unique-
ment au ministère ipubllc de la Oonfé-
dération en Maison avec les autorités
douanières et postales.
les latinistes romands à

Orbe. — Le groupe romand de la
Société des études latines s'est réuni à
Orbe, sous la présidence de M. Ch. Fa-
vez. La présence de M. Cousin, pro-
fesseur à l'Université de Besançon , re-
nouait, avec la France, des liens que
la guerre avait rompus. Après la
séance administrative, Mlle E. Bre-
guet, professeur à Genève, montra ,
avec des exemples à l'appui, les di-
vers aspects de l'imitation dans les
élégies de Tibulle. Puis, M. G. Redard,
professeur à Neuchâtel, paria du «Ra-
jeunissement du texte de Plaute dans
la tradition manuscrite ». Leg latinis-
tes se Tendirent, l'après-midi, à Mont-
cherand où M. Barboy, architecte, leur
fit voir l'église décorée de fresques du
Xlme siècle.

Manifestation „ Zuricb
pour l'épuration . — ZURICH,
31. Le parti socialiste de ia ville de
Zurich a organisé une manifestation
publique qui a groupé plus de 2000 per-
sonnes. Après des exposés de MM. Al-
fred Sbaeh—, Winterthoua\ Jules Hum-
bert-Droz et Hennggeler, conseiller
d'Etat, l'assemblée a réclamé l'expulsion
immédiate de tous les nationaux-socia-
listes et fasel—tes. ,

Le conseiller d Etat, Hennggeler a dé-
claré que 17,400 Allemands vivaient dans
le canton de Zurich. Six mille d'entre
eux seulement appartenaient aux mi-
lieux organisés de la colonie allemande
et 350 seulement au parti national-so-
oialiete. La demande d'expulsion 66
trouve actuellement à Berne. Tous les
membres du parti national- socialiste et
du parti fasciste devraient quitter le
canton de Zurich. Le Conseil d'Etat a
mené une sévère enquête dans le corps
des fonctionnaires pour retrouver et
congédier les front—tes.

LA RETRAITE
DU GÉNÉRAL?
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
D'aucun s se préoccupent de l'organi-

sation du commandement de l'armée en
temps de paix. On entend dire, en effet ,
dans les milieux o f f i c i e l s , qu 'au cours
de la prochaine session des Chambres
— elle s'ouvrira lundi — l'Assemblée
fédéral e pourrait bien être saisie d'une
lettre du général Guisan demandant sa
démission puisque la tâche qui lui f u t
confiée le 30 août 1939 peut être rnain-
tenant considérée comme accomplie.

On rappelle qu'un mois après l'armis-
tice de 1918, le général Wille , âgé alors
de 71 ans, comme aujourd'hui l' actuel
commandan t en chef,  s'était retiré. On
va même jusqu 'à préciser que, dans les
cercles d' of f ic iers, on serait heureux
que la retraite du général Guisan f û t
marquée par une cérémonie, par exem-
pl e un dernier défi lé devant le com-
mandant en chef et les autorités de la
Confédération.

Nous ignorons tout des intentions du
général et nous ne voulons pas recher-
cher dans quelle mesure les renseigiie-
ments fournis répondent à des désirs
plutôt qu'à des réalités. Il  semble toute-
fo i s  qu'une comparaison entre 1918 et
la situation actuelle, du point de vue
international s'entend, ne se jus t i f ie
pas entièrement. A la f i n  de la p remière
guerre mondiale, l'armistice ne laissait
pas en suspens autant de problèmes que
ce n'est le cas après la capi tulation de
l'Allemagne. Les luttes d' inf luence et
d 'intérêts étaient moins vives et les sur-
faces de frictions moins nombreuses.

Quelles sont donc, dans les circons-
tances actuelles, les vues des autori-
tés t Nous en aurons peut-être une idée
aujourd'hui même puisque nous devons
être renseignés, cet après-midi, sur le
nouveau plan des relèves.

Signalon s toutefois qu'une éventuelle
retraite du général ne signifierait pas,
automatiquement, la f i n  du service ac-
t i f .  Simplement, le commandement de
l'armée passerait de nouveau au dépar-
tement, militaire et. le Conseil fédéral
pourrai t alors appliquer les dispositions
nouvelles, votées par les Chambres en
1939, mais dont la mise en vigueur avait
été renvoyée en raison des .événements.

G. P.

Petites nouvelles suisses
— Depuis quelques semaines, on parle

k B&le de quantités énormes de colis amé-
ricains destinés aux prisonniers de guerre
et qui étalent entreposés depuis leur arri-
vée dans des entrepôts du port du Rhin,
voire même dans des péniches, écrit le
« Démocrate »'. Pourquoi la marchandise
n'a-t-elle pu être remise aux prisonniers
de guerre ?

Depuis un certain temps, des équipes
sont en train de trier tous ces paquets
qui pour la plupart renferment du choco-
lat, du beurre de conserve, des confitures
qui sont détériorés. Des vagons portant la
marque de la Croix-Rouge recueillent tout
ce qui peut être encore sauvé. On se de-
mande avec raison pourquoi, alors que
1—lsaoe souffrai t des privations de toutes
sortes oes marchand—es n'ont pas été uti-
lisées à son Intention, pourquoi les Inter-
nés civils et militaires en Suisse n'ont
pu en profiter et comment on a pu laisser
si longtemps en entrepôt des denrées pé-
rissables.

— Des négociations sont en cours entre
les autorités fédérales et le gouvernement
hollandais pour fixer les rapports écono-
miques réciproques et pour conclure un
accord financier destiné à fournir les ca-
pitaux nécessaires aux exportations suis-
ses vers les Pays-Bas. Quelques banques
Bulsses participeraient au financement de
ce crédit.

— Près de deux millions et demi
d'oranges sont arrivées ou vont arriver pro-
chainement k Genève. Elles seront répar-
ties de la façon suivante : 55% aux can-
tons de Genève, Vaud et Valais et le reste
dans les autres villes suisses. Le prix de
ces fruits est fixé k 2 tr. 20 le kilo. D'au-
tre part, 100,000 kilos de citrons sont
attendus d'Ici peu.

— Le général de division et les comman-
da—ta de régiments des troupes fran-
çais— d'occupation bordant le canton de
Sol—ffl—«use ont été les hôtes du Conseil
d'Etat de Schaffhouse. ils ont visité la
ville et la chute du Rhin, puis ont été
reçus k déjeuner au petit château de
Wœrth. M Bruhlmann, président du Con-
seil d'Etat, a souhaité la bienvenue aux
officiers français, auxquels un cadeau a
été remis en souvenir par l'industrie
schaffhousolse.

— Le Grand Conseil vaudois a voté dé-
finitivement, mercredi, toute une série de
crédits Importante, entre autres : 2 mil-
lions de francs pour faire face aux dé-
penses que pourrait occasionner la lutte
contre le chômage, 330,000 fr. pour sub-
ventionner les frais d'études de nouvelles
entreprises d'améliorations foncières et
100,000 fr . pour subventionner la cons-
truction de logements pour le personnel
agricole.

Niveau du lac, du 30 mal, à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, du 31 mal, k 7 h. : 429.93

Prévisions météorologiques: D'abord peu
nuageux, plus tard nouvelle augmentation
de la nébulosité. Encore sans précipita-
tions Importantes.

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

uDservatoire ae Keucnatei. — 31 mai.
Température. — Moyenne: 12,0; min.:
9,1; max.: 17,0. Baromètre. — Moyenne:
722,7. Eau tombée : 0,1. Vent dominant.
— Direction : variable; force : faible. Etat
du ciel : variable; couvert le matin, nua-
geux l'après-mldl; clair le soir, un peu
de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,8)

Observations météorologiques

Un employé de tram
à. l'honneur

Au dernier congrès de la Fédération
suisse des cheminots, M. Marcel Stauf-
fer, président de la Société des em-
ployés de tramways de Neuchâtel, a été
nommé membre du comité central de
la sous-fédération V-P.D., qui comprend
toutes les compagnies de chemins de
fer privés, tramways et compagnies de
navigation de Suisse.

Vers la réorganisation
de l'A. D. E. I¥

La réorganisation de l'Association
pour le développement de Neuchâtel,
dont on parlait depuis longtemps, est
aujourd'hui en bonne voie. Un projet
de nouveanjx statuts vient d'être ap-
pro—vé par de comité, ainsi que par
les représentants de la commune. C'est
en effet dans le sens d'une coopération
étroite avec cette dernière que s'orien-
tera dorénavant d'association qui aura
potur huit, entre autres, de soutenir les
efforts des corporations de droit public
aussi bien que des groupements privés
qui B'intéressent au développement de
la ville. Les statuts prévoient que cinq
membres diu comité sur vingt-cinq se-
ront désignés par le Conseil communal,

; qui aura nn droit de contrôle sur le
• budget et sur les comptes. Deux des
: représentants du Conseil communal fe-
j ront partie du bureau.

¦'L'innovation la plus importante, à
part le caractère de eemi-officialité de
l'institution, sera, la création d'un se-

. orëtariiat permanent, chargé d'étudier
ternîtes des questions intéressant le dé-
veloppement de la ville. Une subvention

: communale de 20,000 fr. par an est pré-
vue, 60U8 réserve de d'approbation du
Conseil général , auquel de projet SOTS
soumis qiiand il aura été approuvé par
l'assemblée générale, qui doit se réunir
le 8 juin.

D'autre part, quand Je Conseil géné-
ral anima donné son apterobation au pro-
jet, oe qu'il faut espérer, le poste de
secrétaire permanent sera mis au con-
cours.

La chancellerxe d'Etat nous commu-
nique x

Dans sia séance dm 31 mai 1945, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit, à partir du ler juin 1945 :

Président : M. Léo DuPasquier ; vice-
président : M. Edgar Renaud.
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ma-
deleine Chérix, domicidiée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière ; Mlle Heidi Kal-
Jem, domiciliée à da Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
garde-malade ; M. Emilie Lente, domi-
cilié à Araie (Genève), à pratiquer dans
le canton en qualité de maliseur.

Le Conseil d'Etat
constitue son bureau

AU JOUR jLjg JOUR
Encore la « soudure »

Il se confirme, hélas, que nous de-
vrons manger des pommes de terre sé-
chées en attendant la nouvelle récolte.
Si la € soudure » n'a pas pu être assu-
rée, c'est paralt-il que nous avons ex-
port é une partie de la récolte de 19ii,
dans le cadre de l'œuvre du Don suisse,-
entre autres.

La plupart d'entre nous ne connais-
sons les pommes de terre séchées que
pour en avoir mangé, sans grand- en-
thousiasme, au service militaire. Mais
il fau t se garder à leur égard du pré-
jug é que pourrait fa ire  naitre le souve-
nir de la gamelle. La cuisine familiale
n'est pas celle de la compagnie et
Nemo, tel maître Jacques, va se trans-
forme r en cuisinier pour vous montrer
comment les apprêter.

Un kg. de pommes de terre séchées
correspond à 5 kg. de pommes de terre
fr aîches pelées. Pour la cuisson, il faut
les mettre dans l'eau bouillante et les
y laisser 25 minutes environ (un peu
plu s pour la purée). L'eau de cuisson
servira à préparer une soupe. En cui-
sant les pomme s de terre de façon qu'el-
les restent entières, on peut les rôtir
dans la graisse, comme les autres, pour
en faire des t rôsti ». On peut les met-
tre en sauce, en soupe , en salade, selon
la préparation ordinaire. Enf in , il faut
les conserver dans un endroit sec et
aéré.

Si l'on procède de la sorte, on appor-
tera sur la table familiale des mets très
acceptables, en attendant mieux.

NEMO.

Lfl VILLE 
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LA COTE
Assemblées de paroisse

(o) Les assemblées de paroisse qui se sont
tenues simultanément dimanche dernier
aux temples de Corcelles et de Peseux,
ainsi qu'à la chapelle, ont adopté le pro-
jet de réorganisation des paroisses réfor-
mées de la Côte.

Au Ueu des trois paroisses fédérées qui
existaient Jusqu'à maintenant, il y aura
deux paroisses distinctes : une paroisse de
Corcelles-Cormondrèche et une paroisse
de Peseux. Chacune aura deux pasteurs.

En outre, la paroisse du temple de Cor-
celles a procédé k l'élection de deux nou-
veaux Anciens d'Eglise. MM. Auguste Ro-
mang, de Corcelles, et Alexis Roquler, de
Oormond—iche.

VAL-DE-TRAVERS
Pour aider aux agriculteurs
(c) Le groupe des travailleurs agrico-
les qui a été institué l'année dernière
dans notre district, a repris son activité
à Fleurier.

Une vingtaine de jeunes gens, affectés
au service obligatoire du travail, sont
déjà arrivés au Val-de-Travers pour
être répartis immédiatement chez les
agriculteurs qui ont le plus besoin de
main-d'œuvre auxiliaire.

COUVET
Foire de mai

(c) La foire de jeudi a été très animée :
63 vaches, 65 génisses, 3 taureaux, 1
bœuf , 56 petits porcs et 1 truie ont été
recensés sur de champ de foire. L'incer-
titude des temps provoque de l'hésita-
tion dans les marchés ; tandis que l'a-
griculteur cherche à maintenir les co-
tes et offre ses bêtes à des prix aillant
de 1500 à 2000 fr., le maircnand tente
d'obtenir des réductions substancielles.
Cela donne lieu à de longs po—rp_riers
dont les amateurs de pittoresque suivent
'les péripéties avec intérêt.

Le marché des petits porcs est très
calme ; on les offre de 130 à 150 fr. la
plaire. Les acheteurs 6e pressent nom-
breux devant des éventaiires à la Grande-
Rue, et de choix en vaut la peine.

LE MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE
Nos petites enquêtes sociales

M. J . S. R. Quatre lettres qui, pour
vous, ne signifient peut-être rien, mais
qui évoquent bien des choses pour tous
les membres du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande. Poursuivant nos
petite s enquêtes sociales, nous avons
interrogé une des dirigeantes :

— Qu'est-ce que ce c mouvement » 1
Cest une association, née il y a 25

ans, après la guerre mondiale, formée
de jeunes gens pleins de bonne volonté
et d' enthousiasme. Une conférence , or-
ganisée à Lausanne en 1920 par les élè-
ves des gymnases, dont le sujet étai t
« La misère à Vienne », eut pour heu-
reuse suite la fondation de ce groupe-
ment dont les membres s'efforcèrent ,
par tous les moyens dont ils disposaient
et avec l'aide d'une population compré-
hensive et généreuse, d'apporter du se-
cours aux enfants malheureux des pays
dévastés par la guerre, en leur faisant
parvenir des vivres et des vêtements.
Le travai l ne manquait pas et chacun
mit du sien pour « aider l'enfance mal-
heureuse » — but et programme du
Mouvement.

— Et quand la vie normale, après
l'autre guerre, reprit au delà de nos
frontières î

— Nos jeunes ne se retirèrent pas; ils
avaient de l'enthousiasme et tenaient à
le garder. Après avoir réalisé leurs pri-
vilèges et agi en conséquence là où la
tnisére était la plus grande , ils com-
priren t que, sans aller bien loin, ils
trouveraient un champ.d'action auprès
de leurs compatriotes, auprès d'enfants
de leurs villes moins favorisés qu'eux.
Ils se mirent à la recherche de petits
et sans tarder se mirent à l'œuvre sur
place, auprès d'enfants auxquels ils
pouvaient donner mieux encore qu'à des
étrangers inconnus. Les jeunes Romands
aidèrent et aimèrent les enfants de chez
noms, de la Chaux-de-Fonds. de Lausan-
ne, de Genève, de Neuchâtel, de Mon-
treux, du Locle et de Colombier où des
sections s'étaient fondées .

— Comment concevez-vous l'activité
dm MU.S.R. î

— Dès le mois de décembre 1923, les
membres du Mouvement de la jeunesse
suisse romande se sont déclarés par-
rains et marraines < et chacun d'entre
eux a ses f i l leuls  qu'il visite dans leur
famille.

Les activités dés lors se multiplient.
Ce sont les t écoles », du samedi ou du
jeudi, qui groupen t les f i l l eu l s  pour des
après-midi en plein air ou en cham-
bre. On fait  des jeux , on chante, on rit.
Parfois, un enfan t oblige les parrain s et
marraines à élever la voix, mais on fa i t
vite la paix l Et quel appétit lorsque
vient l'heure de la distribution des tar-
tines; et avec quel plaisir on boit son
cacao chaud après une partie de luge
et de pacifiqu es batailles de boules de
¦neige !

Il y  a aussi l œuvre des berceaux cir-
culants. Vous pressentez peut-être ce
qu'elle est sans la connaître, parce que
vous avez rencontré un jour une jeune
f i l l e  souriante avec une poussette de
chambre propremen t garnie. Cette jeu-
ne f i l l e, une marraine elle aussi , se
rendait chez une jeune maman pour lui
pr êter ce berceau. Et vous avez peut-
être vu un paquet sous le bras de la
marraine, c'était une layette pour l'en-
fan t  à uenir.

— On dit que vous organisez des
Noëls...

— En effet , la f i n  de l'année est tou-
jour s marquée par notre fê t e  de Noël.
Nos filleuls sauront vous raconter qu'ils
y reçoivent un joli cornet rose, dans le-
quel sont préparées des pommes ou des
oranges, des biscômes et des petits gâ-
teaux. Ils vous diront aussi qu'un
grand sapin illuminé éclaire la salle,
que des enfant s chanten t et récitent des
poésies, qu'un pasteur leur raconte de
jolie s histoires, et qu'ils , reçoivent du
Père Noël en personne de gros paquets
contenant des jouets et des vêtements.

— Pendant les vacances, que faites-
vous î

— Nous n'avons pas encore parlé de
nos camps de vacances. Eh bien I ces
camps ont lieu chaque été, et parfois
même en hiver ou â Pâques, aux Dia-
blerets et à Saint-Oeorp es-sur-Gimel. Il
y a là des enfant s de toutes les sec-
tions, qui jouissent d'une vie saine pen-
dant quatre ou six semaines, et qui
nous reviennent avec de belles joues
rondes et des visages épanouis et heu-

reux, la tête pleine de souvenirs char-
mants et enchanteurs. Des marraines
vivent avec eux là-haut et toutes celles
qui ont connu cela déclarent que ce
sont les plus belles vacances que l'on
puiss e passer. Demandez ce qu'est t La
Lune » d des fi l leuls ou à des marraines
et parrains qui y ont vécu, vous aurez
rapidemen t compris lorsque vous verrez
leurs yeux brillants de joie. Car « La
Lune », c'est la maison de vacances du
Mouvement à Saint-Georges, accrochée
sur une pente verdoyante, une maison
bien accueillante et où la vie est belle.

— Oui, nous comprenons maintenant
ce que signifient les quatre lettres
M.J-.R.

— Alors, dites à vos lecteurs que nous
nous permettons de compter sur la gé-
nérosité de tous et que nous espérons
que chacun fera le geste de poser un
petit ou un gros sou sur les lignes que
parrain s et marraines vous demande-
ront très prochainement d'allonger pour
les enfants de chez nous. Et quant aux
étudiants et écoliers dont les porte-
monnaie sont souvent trop légers, qu'ils
se joignent à nous nombreux pou r ac-
complir la tâche magnifique qui est la
nôtre. Ce n'est pas di f f ic i le  de s'occu-
pe r des enfants: et même si cela deman-
de quelques e f fo r t s , ceux-ci sont large-
ment compensés pa r des joie s multiple s.

fl Lfl FRONTIÈRE
Mort d'un ancien député

(c) On annonce la mort , survenue dans
un camp de concentration où il avait
été interné par les Allemands, du
marquis Lionel de Moustier.

Né le 5 avril 1882, le marquis de
Moustier avait été président du Conseil
général de Paris et député de l'Union
républicaine démocratique à la Cham-
bre française où il représentait le dé-
partement du Doubs.

Le défunt fut  le 6eul membre de son
parti qui , au moment de6 journées his-
toriques de juillet 1940, vota contre la
dissolution du parlement français, dis-
solution qui amena la prise du pouvoir
par le maréchal Pétain.

Pendant l'occupation , le marquis de
Moustier prit une part active dans le
mouvem ent de la Résistance.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé M. Georges-Maurice
Challandes comme commandant du corps
des sapeurs-pompiers, en remplacement
de M. Robert Berthoud , démissionnaire.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A l'Anglo-Swis s Club
On nous écrit :
Les deux dernières conférences de la

saison avalent attiré de beaux auditoires
dans la salle du palais DuPeyrou. Ce fut
tout d'abord l'occasion d'entendre le pro-
fesseur G. Robertson, de l'Ecole supérieure
de commerce, n nous parla de son pays,
le Canada, et en décrit le mouvement
géographique, économique et social.
Accompagnée de planches fort suggestives
et dite en un style clair et convaincu ,
cette conférence nous a Instruits et donné
envie de voir ce grand pays plein d'ave-
nir.

Mercredi dernier, ce fut le rev. Camp-
bell, de Lausanne, qui nous entretint de
ce sujet : « Scotch wlt and humour ».
L'esprit et l'humour écossais, exposés par
un ressortissant d'Aberdeen: on se repré-
sente ce que cela avait d'amusant et de
bienfaisant. L'orateur n'eut pas de peine
à nous prouver que l'humour est une des
nécessités de la vie.

Ces orateurs furent présentés au public,
l'un et l'autre, par M. Meull, professeur,
président du club. M. Ch.

I__B CX>_nr _5BBNGES

M. Charies Schaetz, qui vient de mou-
rir à Neuohâtel dans sa 74me année,
était une figure bien connue de notre
ville. Nommé ingénieur-adjoint am ser-
vice cantonal des ponts et chaussées,
en 1900, il y Testa j usqu'en , 1937, année
où il prit sa retraite. Aimable et actif ,
il faisait partie de nombreuses socié-
tés, et fut notamment t-Tésident de la
commission des « Annouri—_ ». Son dé-
part est vivement regretté par tous ses
amis.

+ Charles Schaetz

Cette assemblée sest réunie hier k Neu-
châtel, sous la présidence de M. Hen__m
Haefliger. Elle réunissait trente-huit ac-
tionnaires, quarante-quatre représentés,
porteurs en tout de 2238 actions donnant
droit k 245 voix. M. Paul Konrad, direc-
teur, a donné lecture du rapport de ges-
tion de l'exercice 1944, rapport dont nous
extrayons un certain nombre de rensei-
gnements intéressants.

Le record de 1943 est dépassé
La compagnie a poursuivi son program-

me de renouvellement et d'entretien de
ses Installations. Elle a fait face aux dif-
ficultés toujours plus grandes nées de la
guerre : restrictions de matières premiè-
res, fer, huile, caoutchouc, et surtout
manque de main-d'œuvre par suite des
mobilisations. La crue exceptionnelle du
lac a causé de graves dommages k la li-
gne 5 et des frais dépassant 62,000 fr.

Le trafic et les recettes se sont élevés
en 1944 à un niveau encore jamais atteint.
H a été, en effet, transporté 8,558,000
voyageurs sur toutes les lignes de tram-
ways (7,740,100 en 1943) et 9,708,000
voyageurs avec ceux des funiculaires
Ecluse-Plan et la Coudre-C—aumont, et du
trolleybus de Serrières (+ 866,000). C'est
•toujours sur la ligne de Corcelles que le
trafic est le plus Intense, avec 2,249,600
voyageurs. (-f- 187,900). Viennent ensuite:
Boudry, avec 2,237,400 (+ 210,200), Salnt-
Blalse, avec 2,015,000 (-f 196,800) Gare
C.P.F., avec 866,600 (+ 129,600), Valan-
gin, avec 640,800 (+ 41,800), et la Cou-
dre, avec 528,600 (+ 51,600). Cest donc
sur la ligné de Boudry que l'augmenta-
tion du nombre des voyageurs est la plus
forte par rapport ft 1943.

Les recettes d'exploitation s'élèvent k
1,702,283 fr. (+ 180,100 fr.). L'augmenta-
tion des recettes-voyageurs au tarif or-
dinaire est de 88,577 fr. et C—le des abon-
nements et autres transports k taxe ré-
duite de 86,493 fr. Les bagages, colis ex-
press et transports postaux ont . produit
36,994 fr. (+ 4283 fr.). j

H ressort du tableau des recettes-voya- '
geurs que c'est la ligne de Boudry qui
a produit la plus forte recette, avec
493,242 fr. Viennent ensuite : Corcelles,
Salnt-Blalse, Gare CPP., Valangin et la
Coudre. Les recettes-voyageurs totales
s'élèvent k 1,645,560 fr. (+ 175,070 fr.).
Les recettes-voyageursi par km.-train s'élè-
vent à 1 f r. 22 ; par km. de ligne k
53,715 fr., et enfin par voyageur k 19,2 c.
(recette totale: 19,89 c).

Les dépenses totales d'exploitation s'élè-
vent k 1,365,244 fr. (+ 182,271 fr.). La
moyenne des dépenses-voyageurs e6t de
1 fr. 01 par ——.-train, de 44,564 fr . par
km. de ligne et de 16,95 c. par voyageur.

L'excédent brut des recettes est de
337,039 fr., contre 339,210 fr. en 1943. Cet
excédent donne les moyennes suivantes :
25,04 c. par km.-traln, 11,001 fr. par km.
de ligne et 3,94 c. par voyageur.

Funiculaire Ecluse-Plan
B a été transporté 501,000 voyageurs

sur cette ligne, solt 50,000 de plus qu'en
1943. Les recettes se sont élevées à
96,242 fr . et les dépenses k 49,239 fr . L'ex-
cédent des recettes est donc de 47,003 fr.
(+ 10,262 fr .).

Funiculaire la Coudre-Chaumont
TI3l94il voyageAirs ont été transportés

sur cette ligne (+ 5859). Les recettes
d'exploitation ont atteint 68,069 fr . et les
dépenses 35,253 fr., d'où un excédent de
recettes de 32,806 fr. (-f- 6039 fr.).

Trolleybus de Serrières
Le nombre des voyageurs transportés

par trolleybus est de 576,100 (— 7800).
Cette diminution s'explique par celle des
courses et par la suppression de tout tra-
fic le dimanche dès le 1er mal 1944. Les
recettes d'exploitation s'élèvent à 86,392 fr.
et les dépenses k 61,677 fr., d'où un
excédent de recettes de 33,7116 fr.

A +A f *A  A ^

Le résultat favorable de l'exercice per-
mettra k la compagnie de verser 200,000
francs au fonds pour travaux différés:

10,000 fr. au fonds de réserve statutaire,
18,000 fr. à la caisse de pensions et 6000
francs au Don 6Ulsse. Tenant compte du
solde reporté de 1943, 11 reste un montant
de 85,502 fr. k la disposition des action-
naires, montant qui permet d'attribuer
au capital-action un dividende brut de
27 fr. 60 par action ; 3002 fr . seront re-
portés k compte nouveau.

Le conseil d'admUnlstratlon étant re-
nouvelable par série de trols membres,
MM. Albert de Coulon, Albert de Tribo-
let et Albert Porret. administrateurs sor-
tants, sont réélus par l'assemblée.

Â ASA *W

Concession de l'autobus des Cadolles
M. Arthur Studer, administrateur-délé-

gué, fait ensuite un exposé sur le projet
d'autobus reliant le funiculaire Ecluse-
Plan k l'hôpital des Cadolles. Il faut sor-
tir celui-ci de son Isolement. Plusieurs
projets ont déjà été envisagés : prolon-
gement du funlculalre Ecluse-Plan jus-
qu'à l'hôpital, trolleybus Vllle-Ro—îer-Ca-
dolles, ou Rocher-Cadolles, qui ont dû
être successivement abandonnés. L'orateur
propose, au nom du conseil d'administra-
tion, la création d'un service régulier
d'autobus reliant la station du funiculai-
re à la cour Intérieure de l'hôpital. La
durée du trajet serait de 4 minutes et
le parcours de 650 mètres. La course al-
ler et retour prendrait environ 10 minu-
tes. L'exploitation serait restreinte au dé-
but à huit heures par Jour, solt 25 cour-
ses doubles. Une seule voiture, marchant
au mazout, suffirait à assurer ce servi-
ce. Le budget prévu bouclerait par un
excédent de dépenses de 10,000 fr. La com-
pagnie serait d'accord d'exploiter la nou-
velle ligne, à condition que la ville pren-
ne à sa Charge le déficit annuel.

En conclusion de son exposé. M. Studer
propose k l'assemblée, au nom du con-
seil d'administration, de voter la résolu-
tion suivante : «L'assemblée des action-
naires prend acte du rapport relatif à
l'établissèment d _oe ligne d'autobus re-
liant le ' —m—ulalre Ecluse-Plan à l'hôpi-
tal des Cadoilles et donne tous pouvoirs
au conseil d'administration pour deman-
der la concession fédérale nécessaire et
passer k la réalisation de Ce service de
transport lorsque la ville aura pu passer
avec les tramways une convention pour
les déficits annuels. »

Cette résolution est votée à l'unanimi-
té. Nul doute que les médecins, les ma-
lades, le6 visites et les fournisseurs de
l'établissement ne se réjouissent de voir
la ré__atlon du projet en question.

ASA / *A / \A

Au cours d'un déjeuner qui suivit
d'assemblée et qui réunissait le conseil
d'administration et quelques invités, le
président du conseil , M. Hermann Hae-
fliger, eut d'occasion d'exprimer ees re-
merciements au directeur de la compa-
gnie ainsi qu'à ses principaux coLlabo-
rateuirs et, par leur intermédiaire, à
l'ensemble du personnel pour son tra-
vail et son dévouement pendant l'exer-
cice écoulé. p. Rt.

Assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des tramways de Neuchâtel
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LA VIE NATIONALE

FRANCISCO, 31 (A.F.P.). Des infor-
mations de presse ayant tendu à pré-
senter les conceptions défendues à
San-Francisco sur l'incompatibilité en-
tre le statut de la neutralité et la
participation à la nouvelle organisa-
tion mondiale, comme visant particu-
lièrement la Suisse, on fait remar-
quer de source autorisée qu'une telle
interprétation ne correspond nullement
à la vérité. H existe tout d'abord une
différence entre la neutralité « de ju-
Te> , comme celle de la Suisse, et la
neutralité option nelle adoptée selon les
circonstances par les puissances.

Indépendamment de ceci, il convient
de mentionner que l'amendement fran-
çais soulignant l'incompatibilité men-
tionnée plus haut a été retiré spécia-
lement par égard pour la Suisse, à la-
quelle un hommage particulier a été
rendu paT le délégué français.

On conclht en soulignant que si la
France entend faire disparaître l'obs-
tacle que constituait la neutralité en
appliquant des mesures de coercition,
elle comprend parfaitement le cas par-
ticulier de la Suisse, qu'elle ne gonge
nul lement à tenir à l'écart de la nou-
velle organisation mondiale.

Vne émeute éclate dans un
camp d'internés, près de
Wohlen. — Un Yougoslave
tué. — BERNE, 31. On communique
officiellement : De violents actes d'in-
subordination se sont produits le 31
mai dans nn camp de 'quarantaine, à
Bremgarten, près de Wohlen. Une par-
tie des Internés voulaient quitter le
camp pour être transportés à l'étran-
(Ter, bien que les Alliés n'aient pas
encore accordé leur consentement. La
garde a été assaillie avec divers objets,
de sorte que les barreaux des fenêtres
ont été enfoncés et les meubles fra-
cassés. La garde a fait usage des ar-
mes et un interné yougoslave a été
abattu.

lia France ne songe nulle-
ment à. tenir la Suisse à.
l'écart de la nouvelle orga-
nisation mondiale. — SAN -

( Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 mal 31 mal

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuehât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise .... 505.— d 505.— d
C&bles élect. Cortalllod 3150.- d 3200.— .
Ed. Dubled & Cle .. 480.- d 485.- d
Ciment Portland .... 900— o 875.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.—
Klaus 150.— d 150.- d
Suchard Holding SA 385.— d 390.- d
Etablis»»an. Perrenoud 390.— d 395.— d
Ole vltlcole, Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S. A .... ord 120.— d 120.— d

> * prlv. 140.- 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuchftt. 2 VÎ, 1932 94.- 93.50 d
Etat Neuehât. 8Mi 1942 100.25 100.- d
VUle NeUChât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt 3W 1937 100.50 d 100.50 d
Oh.-d.-Pds4-3.20% 1931 94.- d 94.— d
Loole 4*4 - 2.55% 1930 99.— d 99.—
Tram de N 4Vi % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4Vi% .. 1931 101.- d 101.- d
Buchard i%V. .. 1941 102.— d  102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi •/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 30 mal 31 mal
8% CFF dlff .. 1903 101.50%d 101.50%d
8% CP.F. .... 1938 94.50% 94.40%
4% Déf. nat. .. 1940 103.40% 103.40%
S'VA Empr féd. 1941 102.60% 102.60%
8Vi% Jura-Slmpl 1894 101.90% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 357.— d 357.— d
Union de banq . sulss 685.— 683.— d
Crédit suisse 645.— 544.—
Soc. de Banque suisse 512.— 511.—
Motor Colombus .. .. 388.- 388.—
Aluminium Neuhausen 1720.— 1715.— d
Nestlé 890.— 890.—
Sulzer 1285.— d 1285.—
Elsp. am de electrlc 900.— 885.— d
Royal Dutch 663.— 562.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

A— . — 1 —^̂ ^- -̂^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Bourse de Zurich

au 31 mai IM I ;>
Demande Offre

Londres 17 20 17.60
» reglstered 17 20 17.50

Lyon 8.40 8.90
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102 80
Milan — •— - —
Berlin —¦— — .—Lisbonne 17.20 17.60
Buenos-Aires .... 97.- 99.-
Cours communiqués k titre Indicatif

par la Banque cantonale neuchfttelolse

COUR S OES CHANGES

Mademoiselle Violette Baillod ; Mon-
sieur et Madame Paul Baillod-Roulet ,
à Neuchâtel; Monsieur Henri Berger,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Ed.
Cusin, à Fleurier; Monsieur et Mada-
me Daniel Erbeau et famille, à Lau-
sanne, font part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur et cousine,

Mademoiselle Louise BAILLOD
enlevée à leur affection après une
courte maladie.

Ma grâce te suffit.
Neuchâtel, le 30 mai 1945.

(Vlllamont 47, Sablons.)
L'incinération, sans 6uite, aura lien

vendredi ler juin , à 13 heures. Culte
au Crématoire.

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

Madame et Monsieur Georges Leuba-
Lebet, à Cernier, leurs enfants et pe-
tits-enfants; Madame et Monsieur Aimé
Bessire-Lebet, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants; Monsieur et Madame
Ernest Lebet. à Neuchâtel, leurs enfants
et leuT petit-fils; Monsieur et Madame
Maurice Lebet, à Oron, leurs enfants et
leur petit-fils, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Cécile LEBET
née MONNARD

deur bien-aimée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante et parente, enle-
vée à leur affection le 31 mai, dans sa
83me année, après une couirte maladie.

Après avoir accepté Jésus pour
son Sauveur, elle a combattu le
bon combat, elle a achevé la cour-
se. Dieu lui a fait la grâce de
conserver la fol.

L'ensevelissement, aveo «fuite, aura
lieu samedi 2 ju in , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Buttes, c Lo Cha-
let ».
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
ÏA -Am. ~. .  IL. .* . .  _i .______E_____B__La________________l

Monsieur et Madame Fritz Schwab et
leurs enfants, à Genève ; Monsieur Al-
bert Schwab et 6es enfants, à Neuohâ-
tel ; Monsieur et Madame Walter
Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Schwab
et leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur
Oscar Schwab, en Argentine ; Monsieur
et Madame André Schwab, à la Cou-
dre ; Madame Elisa Webor-Horisberger,
à Avenohes, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, à Rôthenbach et Sise-
len, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz SCHWAB
retraité de la Société de navigation

leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle et parent, décédé le
29 mai 1945, après une cruelle maladie.

Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, afin—

lieu vendredi ler juin 1945, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles. Culte pour la famille à 14 h.' 45,
à la chapelle de l'hôpital.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Eternel que ta miséricorde
vienne sur mol. Ton salut selon
ta promesse.

Les enfants et les frères de

Monsieur Paul KR0PF
ont de profond chagrin d'annoncer son
décès survenu, dans sa 73me année, à
Champion.

L'ensevelissement, sans fu ite, aura
lieu h Champion vendred i ler juin , à
13 heures.

du jeudi 31 mal 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.35 0.40
Choux-raves » 0.40 — .—
Pois » 1.50 -.-
Carottes » 0.55 0.80
Carottes te paquet 0.50 0.60
Poireaux > 0.20 0.25
Choux te kg. 1.40 1.50
Laitues 0.60 0.80
Choux-fleurs » 2.— 2.80
Oignons te paquet 0.20 0.30
Oignons i te kg 1.20 1.30
Radia la botte 0.30 — .—
Cerises • te kg. 1.50 — .—
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre te kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.57 — .—
Promage gras > 4.10 — .—
Promage demi-gras .. > 3.20 3.S4
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Pain > 0.55 -.-
Lait to litre 0.39 0.40
Viande de bœuf ....le kg. 4.40 6.40
Veau » 7.— 7.60
Porc > 7.60 !>. ¦-
Lard fumé .......... » 8.50 8.80
Lard non fumé ...... » 7.40 7.60

a-_RC_-tIA__! DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL


