
L'IMPASSE DE SAN-FRANCISCO
La conférence de San-Francisco , d'après les nouvelles, est dans l 'im-

passe. Elle devait se terminer au début de juin. Pour trouver une solution
à l 'épineuse et cap itale question du droit de veto , on lui pro longera peut-
être encore un peu la vie. Mais les positions prises à ce sujet sont telles
qu'on se demande si le compromis auquel on aboutirait le cas échéant
serait de nature à donner satisfaction à ceux qui pensent que le but de
la conférence est de mettre sur pied un statut international solide et viable.

Au vrai, il serait injuste de dire que les résultats de ces assises ont été
tout à fa i t  nuls. Au début , l'on est parvenu à surmonter les d if f icu l tés  rela-
tives à Fadmission de certains pays , comme l'Argentine , ou a l'octroi de
voix plus nombreuses à TU.R.S.S. Par la suite, on arriva à une entente sur
la question des pactes rég ionaux qu'il s'agissait d'intègref d'ans le système
de la sécurité collective. On déblaya également du terrain dans les domai-
nes de la coopération économique internationale , de la Cour permanente
de justice de la Haye transformée en Cour mondiale, et du contrôle fu tur
(trusteeship) des territoires sous mandat et des zones stratégiques. L 'on
aboutit , sur ces divers points, à des accords dont la réalisation se heur-
tera encore à bien des obstacles, mais qui au moins sont acquis en principe.

Tel n'est pas le cas, en revanche, de l' objet essentiel des délibérations ,
celui qui a trait , ainsi que nous venons de le dire , au droit de veto. Là,
l 'Union soviétique maintient intégralement son attitude. Elle ne veut pas
admettre que le conseil des cinq grandes puissances puisse , en cas de
litige , fa ire  triompher son point de vue , puis passer à l'exécution, si l'une
d'entre ces puissances met les bâtons dans les roues. On conçoit ce que
cette opposition a de grave. Elle jette à terre tout le système de sécurité
mondiale , car, pratiquement , la volonté d' un seul « grand » pourrait rendre
inef f icaces  les sanctions décrétées par l'organisme.

Sous le couvert d' une organisation internationale, on en arriverait
ainsi à maintenir « la loi de la jung le » au p r o f i t  du p lus fo r t .  Moyennant
certains correct i fs , MM. Roosevelt et Churchill avaient f i n i  par accepter
à Yalta la thèse de M.  Staline. Mais celle-ci, sur les rivages californiens,
a provoqué un sentiment de révolte chez les moyennes et petites nations.
Les délégués des républiques sud-américaines et ceux des Dominions bri-
tanniques ont élevé en particulier leur protestation. Le drame, c'est que si
l'on passe outre à la volonté de l 'U.R.S.S., celle-ci se retirera définitivement.
Et si l'on s'y conforme , toute garantie e f f i c a c e  pour fes p etits Etats sera
éliminée. On comprend ainsi que certains journalistes parlent de la confé-
rence de « San-Fiasco ».

Cette situation , nous la dép lorerons certes au nom de la cause géné-
rale de la paix. Mais la Suisse , absente d'ailleurs des délibérations, en tirera
pour sa pa rt une conclusion précise : c'est que , moins que jamais , l'heure
est venue pour elle d'abandonner la politi que de neutralité intégrale dont
M. Motta (appuyé  par les gouvernements anglais et français d'alors)  avait
obtenu la reconnaissance de la p art de la S.d.N. Cette base solide cédant
sous nos p ieds, ce serait l 'inconnue. A quoi se rattacher, du reste , si l'on
met f i n  à la neutralité ? Aux conceptions anglo-saxonnes ou aux concep-
tions soviéti ques du monde ? C'est ce que ne nous disent pas ceux qui.
prématurément, nous poussent vers des horizons nouveaux.

Et la France actuelle nous rend indirectement service aujourd'hui en
demandant l'app lication des dispositions de Dumbarton-Oaks stipulant que,
pour l 'heure, les neutres ne sauraient avoir p lace à San-Francisco. Il esi
bien inutile d'entrer dans une organisation qui n'est pas définie. Tenons-
nous en donc au roc de notre neutralité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne
f a u t  pas suivre avec attention l'évolution internationale.
' ' René BRAICHET.

UNE NOTE BRITANNIQUE
SUR LE DROIT DE VETO

Les Anglais refusent de faire de nouvelles concessions
à la thèse russe

SAN-FRANCISCO, 5 (Exchange). —
La délégation britannique a publié
lundi soir une note détaillée sur le
point de vue britannique dans le pro-
blème du droit de veto. Elle rappelle
d'abord que la Grande-Bretagne s'est
toujours efforcée d'engager les autres
puissances à accorder au conseil de sé-
curité la compétence de discuter sur
tons les problèmes pouvant mettre en
danger la paix mondiale. La délégation
russe s'efforce maintenant d'insérer
dans la charte une clause assurant aux
cinq grandes puissances la possibilité
d'empêcher le conseil de sécurité de
prendre part à la discussion de problè-
mes litigieux auxquels elles sont direc-
tement Intéressées. Cette interprétation
russe du mode de votation décidé à
Talta , lierait les mains au conseil do
sécurité au moment décisif, faa déléga-
tion britannique ne s'épargne aucune
peine pour trouver une vole pour arri-
ver à une entente et empêcher que la
conférence ne soit nn fiasco. La note

dit ponr terminer qne les représentants
britanniques ne peuvent falre aucun
nouveau compromis pour s'adapter au
point de vue soviétique. Enfin, les con"
cessions ne devraient pas être toujours
uni la téra les  on à sens un ique .

D'Importantes négociations sont en
cours pour surmonter le point mort
de la conférence. Il semble que Chur-
chill et Truman adresseront en ce sens
une note commune au maréchal Sta-
line.

M. Hopkins ajourne
son départ de Moscou

MOSCOU, 5 (Exohange). — La crise
de San-Francisco a eu pour conséquence
d'ajourner de quelques jours le départ
de l'envoyé spécial du président Tru-
man à Moscou , Hopkins. Ce dernier
s'efforcera de trouver une solution
grâce à de8 entretiens directs avec le
maréchal Staline, afin que la confé-
rence mondiale de sécurité ne se ter-
mine  pas par un fiasco.

DÉCLARATION COMMUNE DES ALLIÉS
AU SUJET DU SORT DE L'ALLEMAGNE

UN ACCORD A ETE SIGNÉ HIER A BERLIN

Quatre documents définissent l'exercice du pouvoir suprême et délimitent les zones d'occupation
Les forces de la Wehrmacht évacuent tous les territoires situés en dehors des frontières de l'Allemagne de-1937

La capitale allemande sera administrée par les quatre puissances occupantes
PARIS, 5 (A.F.P.). — Les textes sui-

vants ont été préparés par da commis-
sion consultative européenne à Londres
et approuvés par les quatre gouverne-
ments des nations alliées. Il a été dé-
cidé qu 'ils seraient publiés simultané-
ment le 5 juin 1945, à 17 heures.

L'Allemagne, ayant capitulé sans con-
ditions, se trouve soumise à toutes les
exigences qui pourront lui être Imposées
par les puissancees victorieuses. Il n'exis-
te plus (l' a u t o r i t é  centrale en Allemagne.
Il était donc nécessaire de préciser ces
exigences particulièrement en ce qui con-
cerne l'avenir Immédiat. Tel est l'objet du
document suivant :

Les forces armées allemandes de terre,
de mer et de l'air sont complètement
vaincues et ont capitulé sans conditions
et l'Allemagne, qui porte la responsabilité
de la guerre, n'est désormais plus en état
de résister à la volonté des puissances
victorieuses. De ce fait , l'Allemagne se
trouve soumise à toutes les exigences qui
peuvent actuellement ou pourraient a
l'avenir lui être Imposées, n n 'existe pas
en Allemagne de gouvernement central
ou d'autorité centrale en état d'assumer
la responsabilité du maintien de l'ordre,
de l'administration du pays et de l'exé-
cution des exigences des puissances victo-
rieuses. Il est, dans ces conditions, néces-
saire, sans préjuger de tontes les déci-
sions ultérieures qui pourraient être pri-
ses au sujet de l'Allemagne, de prendre

des dispositions relatives ù la cessation
Immédiate des hostilités par les forces ar-
mées allemandes, au maintien de l'ordre
en Allemagne et à l'administration du
pays et proclamer les premières exigences
auxquelles l'Allemagne aura l'obligation
de se conformer.

DOCUMENT No 1. — Les représentants
des commandements suprêmes des Etats-
Unis, de l'U.R-S.S., du Royaume-l'nl et
de la République française, dénommés ci-
après « représentants alliés », agissant au
nom de leurs gouvernements respectifs et
dans l'Intérêt des nations unies, font en
conséquence la déclaration suivante :

Les gouvernements alliés assument l'au-
torité suprême à l'égard de l'Allemagne,
y compris tous les pouvoirs détenus par
le gouvernement allemand , le haut coin-
mandement allemand et tout gouverne-
ment ou autorité de l'Etat , municipale
ou locale. La prise de cette autorité et
de ces pouvoirs n'a pas pour effet d'an-
nexer l'Allemagne. Les gouvernements
alliés détermineront ultérieurement les
frontières de l'Allemagne et le statut fu-
tur de l'Allemagne ou toute région fai-
sant actuellement partie du territoire alle-
mand. En vertu de l'autorité suprême et
des pouvoirs ainsi assumés par les quatre
gouvernements, les représentants alliés
annoncent les exigences suivantes, aux-
quelles, a la suite de sa défaite complète
et de sa capitulation Inconditionnelle.
l'Allemagne aura l'obligation de se con-
former.

Le désarmement des f orces allemandes
1. L'Allemagne et toutes les autorités

allemandes, militaires, navales et aérien-
nes et toutes les forces sous contrôle alle-
mand, cesseront Immédiatement sur tous
les théâtres de guerre les hostilités con-
tre les forces des nations unies sur terre,
sur mer et dans les airs.

2. a) L'Allemagne et les forces armées al-
lemandes et sous le contrôle allemand où
qu'elles se trouvent, y compris les forces
terrestres et aériennes de la défense anti-
aérienne navale, les S.S., les SA., la Gesta-
po et toutes les autres forces ou organi-
sations auxiliaires des armées, seront to-
talement désarmées et remettront les ar-
mes et le matériel aux commandants alliés
locaux ou aux officiers désignés par les
représentants alliés;

b) Le personnel des formations et des
unités de toutes les forces visées sous
lettre a sera à la discrétion du comman-
dant en chef des forces armées des Etats
alliés Intéressés et déclaré prisonnier de
guerre Jusqu 'à une nouvelle décision. Il
sera soumis aux conditions et Instructions
qui seront prescrites par les représentants
alliés respectifs;

c) Toutes les forces visées sous lettre a
où qu 'elles se trouvent resteront sur pla-
ce Jusqu 'à de nouvelles Instructions des
représentants alliés;

d) L'évacuation par les dites forces de
tous les territoires situés en dehors des
frontières de l'Allemagne, telles qu 'elles
existaient le 31 décembre 1937, sera effec-
tué selon les instructions qui seront don-
nées par les représentants alliés;

e) Des détachements de police civile,
dotés seulement d'armes légères et char-
gés du maintien de l'ordre et des servi-
ces d'ordre, seront désignés par les re-
présentants alliés.

3. Tous les aéronefs militaires, navals
ou civils de tous genres et de toutes na-
tionalités en Allemagne ou dans les ter-
ritoires ou les eaux contrôlés ou occu-
pés par l'Allemagne, autres que les aéro-
nefs au service des Alliés resteront au sol,
sur l'eau ou à bord des navires transpor-
teurs Jusqu 'à de nouvelles instructions.

4. Tous les navires de surface, sous-
marins, b&tlments auxiliaires, bateaux
marchands et tous autres bateaux alle-
mands ou sous contrôle allemand où que
ces navires se trouvent au moment de la
présente déclaration , et tous les autres
bateaux marchands quelle que soit leur
nationalité se trouvant dans les ports al-
lemands resteront sur place ou rejoin-
dront immédiatement les ports et bases
qui seront Indiqués par les représentants
alliés.

La remise aux Alliés du matériel de guerre
5. a) Tout ou partie des articles men-

tionnés ci-après se trouvant en posses-
sion des forces armées allemandes ou sous
contrôle allemand ou à disposition de
l'Allemagne seront tenus Intacts et en
bon état à la disposition des représen-
tants alliés; b) tous les explosifs, armes,
munitions, équipements militaires, stocks
et approvisionnements, ainsi que tout au-
tre attirail de guerre de tous genres et
tout autre matériel de guerre; c) tous
les navires de guerre de toutes classes,
tant les navires de surface que les sous-
marins, bâtiments auxiliaires et tous les
bateaux marchands, qu'ils soient à flot , en
réparation ou en construction , achevés
ou non; d) tous les aéronefs de tous gen-
res, équipements et dispositifs utilisés par
l'aviation et par la D.C.A.; e) tous les
moyens et équipements de transport et
de communication par terre, eau et air;
f)  tous les établissements et Installations
militaires, y compris les aérodromes, les
bases d'hydravions, les ports, bases nava-
les, entrepôts, fortifications terrestres et
côtières , permanentes et temporaires , for-
teresses et autres réglons fortifiées, ainsi
que les plans et dessins de tous les éta-
blissements, fortifications et Installations
de ce genre; 9) tous les ateliers, fabri-
ques. Installations industrielles, établisse-
ments de recherches, laboratoires , stations
d'essai, données techniques, brevets, plans
et dessins et Inventions.

A la demande des représentants alliés,
devront être fournis tous les moyens né-
cessaires au mouvement des troupes et or-
ganismes alliés à leur équipement et ap-
provisionnement, par chemin de fer . rou-
tes et autres voles de communication ter-
restres, aussi bien que par mer , voles flu-
viales ou aériennes. Tous les moyens de
transport devront être maintenus en bon
état et la main-d'œuvre , les services et
installations Industrielles nécessaires à cet
effet devront être fournis.

6. Les autorités allemandes devront li-
bérer en les remettant eatr  ̂ les melns des

représentants alliés, conformément à la
procédure qui sera établie par ceux-ci ,
tous les prisonniers de guerre se trouvan t
actuellement en leur pouvoir et apparte-
nant aux forces des nations unies.

Les autorités allemandes et le peuple
allemand devront , de la même manière,
prendre soin et libérer tous les autres
ressortissants des nations unies qui se-
ront emprisonnés ou internés.

7. Les autorités allemandes intéressées
devront fournir aux représentants alliés
les renseignements complets relatifs aux
forces visées à l'article 2, lettre a et par-
ticulièrement fournir Immédiatement tous
les renseignements demandés par les re-
présentants alliés sur les effectifs, lieux
de stationnement et dispositifs des for-
ces allemandes.

8. Sont interdits, sauf ordre contraire
des représentants alliés , tous enlèvements ,
destructions, dissimulations, transferts ,
sabordages ou détériorations portant sut
tous les biens des installations militaires
et navales, tous les biens des Installations
de la marine marchande, tous les biens
des installations des ports, Industriels et
autres du même genre ou sur tous les
dossiers et archives où qu 'ils se trouvent.

9. En attendant l'institution par les re-
présentants alliés d'un contrôle sur tous
les moyens de transmission, toutes les Ins-
tallations de radio et télécommunications
et autres formes de transmission par fil
ou sans fil , à terre ou en mer , sous con-
trôle allemand , cesseront de fonctionner
sauf ordre contraire des représentants al-
liés.

10. Les forces, les ressortissants, les ba-
teaux , les aéronefs, l'équipement militaire
et autres biens se trouvant en Allemagne
ou sous contrôle , au service ou à dis-
position de l'Allemagne et appartenant
à tout autre pays en guerre avec l'un
quelconque des Alliés seront assujettis
»ux dispositions de la présente déclara-
tion. — * 

L 'arrestation des chef s nazis
11. a) Les principaux chefs nazis dési-

gnés par les représentants alliés et toutes
tes personnes qui , par leurs noms, grade,
fonctions, ou emploi, seront désignées
par les représsntants ailllés comme étant
suspects, d'avoir commis, ordonné ou
d'avoir été les complices de crimes de
guerre et d'infractions analogues, devront
être arrêtées et livrées aux représentants
alliés.

b) La même procédure sera appliquée
dans le cas de tous les ressortissants de
l'une quelconque des nattons unies incul-
pés d'Infraction contre leur loi nationale .

12. Iaes représentants alliés Installeront
des troupes et organismes civils, à :eiur
discrétion , dans toute ou partie de l'Alle-
magne.

13. a) Dans l'exercice de l'autorité su-
prême assumée à l'égard de l'All:magne,
les quatre gouvernements alliés Im-
poseront à l'Allemagne toute-, les exigen-
ces d'ordre politique, administratif , éco-
mique, financier , militaire et autres
qu'appellerait la défait» complète de l'Al-
lemagne. Les représentants alliés, les per-
sonnes ou organismes dûment qualifiés
pour agir en leur nom. promulgueront

des ordres, proclamations, ordonnances et
Instructions destinées à spéclfUr ces exi-
gences additionnelles et à donner «îffet à
d'autres dispositions de la présente décla-
ration . Toutes les autorités allemandes et
le peuple allemand exécuteront sans con-
ditions les exigences des représentants al-
liés et se conformeront totalement à tous
ces ordres, proclamations , ordonnances et
Instructions.

La présente déclaration entre en vigueur
et prend effet à la date et à l'heure fixées
ci-dessous. En cas de manquement de la
part des autorités allemandes et du peu-
ple allemand à remplir sans délai et com-
plètement les obligations imposées par 'e
présent acte ou par tous les actes ulté-
rieurs, les représentants alliés prendront
tout?s les mesures qulls eslmeront ap-
propriées aux circonstances.

La présente déclaration est rédigée en
français, anglais, russe et allemand, seuls
les textes français, anglais et russe sont
authentiques.

5 Juin 1945, Berlin , midi.
Signé par les représentants alliés : Jou-

kov, Montgomery, Eisenhower, Delattre
de Tasslsny .

L 'administration du Reich
Les « quatre grands »

consulteront
les autres nations

DOCUMENT No 2. — Par la déclaration
concernant la défaite de l'Allemagne, fa ite
à Berlin 1? 5 Juin 1945, les gouvernements
d'U. R. S. S., du Royaume-TJnl, des Etats-
Unis et de la République française assu-
ment l'autorité suprême à l'égard de l'Al-
lemagne. Les gouvernements des quatre
puissances annoncent par les présentes
qu'il est dans leur Intention de consulter
les gouvernements des autres nations
unies concernant l'exercice de cette auto-
rité.
La délimitation des quatre

zones d'occupation
DOCUMENT No 3. - 1. L'Allemagne,

à l'Intérieur de ses frontières du 31 dé-
cembre 1937 sera, aux fins de l'occupa-
tion, divisée en quatre zones, dont l'une
sera attribuée à chacune des puissances
comme suit : la zone est à l'U. R. S. S.,
la zone nord-ouest au Royaume-Uni , la
zone ouest à la République française et
la zone sud-ouest aux Etats-Unis. Dans
chacune des zones, les forces d'occupa-
tion seront sous les ordres d'un comman-
dant en chef désigné par la puissance In-
téressée. Chacune des quatre puissances
peut , à sa discrétion, Incl ure dans les for-
çais d'occupation, sous le commandement
de son commandant en chef, des contin-
gents auxiliaires des forces de l'une quel-
conque des quatre puissances alliées qui
participeront activement aux opérations
militaires contre l'Allemagne.

L'admin is t ra t ion
du grand Berlin

2. La région du grand Berlin sera occu-
pée par les forces de chacune des quatre
puissances. L'autorité Interalliée — gou-
vernement — en russe koraendatura —
composée des quatre commandants supé-
rieurs, nommés par leur commandant en
chef respectif, sera établie pour diriger
conjointement l'administration de cette
région.

Création d'un conseil
de contrôle...

DOCUMENT No 4. — 1. Pendant la pé-
riode au cours de laquelle l'Allemagne
exécutera les exigences fondamentales de
la capitulation sans conditions, l'autorité
suprême en Allemagne sera, exercée, sur
Instructions de leurs gouvernements! par
les commandante en chef soviétique, bri-
tannique, américain et français, chacun
dans sa propre zone d'occupation et aussi
conjointement pour les questions intéres-
sant l'ensemble de l'Allemagne. Les qua-
tre commandants en chef, agissant en-
semble en corps constitué formeront le

conseil de contrôle. Chacun d'entre eux
sera assisté par un conseiller politique.

2. Le conseil de contrôle, dont tes déci-
sions devront être prises à l'unanimité,
assurera l'uniformité d'action appropriée
entre les commandants en chef dans leur
zone respective d'occupation et prendra
les décisions communes sur les principa-
les questions Intéressant l'ensemble de
l'Allemagne.
... et d'un comité permanent

de coordination
3. Sous le conseil do contrôle, il sera

établi un comité permanent de coordi-
nation qui sera composé d'un représen-
tant pour chacun des quatre comman-
dante en chef ainsi que d'un état-major
de contrôle organisé dans les divisions sui-
vantes (auxquelles ctes ajustements povr-
ront être apportés à la lumière de l'expé-
rience) : armée de terre. armée de mer.
armée de l'air , transporte, politique , éco-
nomie, finances, réparations, prestations
et restitutions, affaires intérieures et
communications. Juridique , prisonniers
de guerre et déportés, main-d'œuvre.

4. Les attributions du comité de coor-
dination et de l'état-major de contrôla
seront : donner avis au conseil de contrôle,
exécuter les décisions du conseil et les
transmettre aux organismes allemands ap-
propriés, surveiller et contrôler au jour le
Jour les activités de ces derniers.

5 La liaison avec les gouvernements des
autres nations unies principalement In-
téressées sera assurée par des missions mi-
litaires (qui pourront comprendre des
membres civils) nommées par ces gouver-
nements auprès du conseil de contrôle.
Ces missions auront accès, par les voies
appropriées, aux organismes de contrôle.

6. Les organisations des nations unies,
qui seraient admises par le conseil de
contrôle à fonctionner en Allemagne , se-
ront subordonnées aux organismes du
contrôle alliés et responsables envers lui.

7. L'administration de la région du
grand Berlin sera dirigée par une auto-
rité Interalliée de gouvernement qui
fonctionnera sous la direction générale du
conseil d? contrôle et sera composée des
quatre commandants supérieurs, dont
chacun assumera à tour de rôle les fonc-
tions de commandant supérieur en chef.
Ils seront assistés par un état-mator tech-
nique qui surveillera et contrôlera lts
activités des organismes allemands locaux.

8. L'organisation décrite cl-dtseus fonc-
tionnera pendant la période d'occupation
qui suivra la capitulation de l'Allemagne,
au cours de laquelle l'Allemagne, exécutera
les exigences fondamentales de îa capi-
tulation sans conditions.

Les mesures nécessaires pour une pé-
riode ultérieure feront l'objet d'un accord
séparé.

.ANNONCES Bnre.ii : 1, rue du Temple-Neuf
15 54 c. U millimètre , min. 4 fr. Peùtei annonce» locale» 11 e.,
min. I br. 20. — ATI» tardif» et urgent» 35, 47 el 58 e.
Réclame» 56 e., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c., locaux 16 c.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
annonce* Suis *- ' S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
¦J»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi- 3 mot» I mon

SUISSE, franco domicile 22— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dan» la plupart
de» par» d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de sous-
crire à la po»te du domicile de l'abonné. Pou le» autre» pays,
le» prix varient et notre bureau rens ei gnera les intéressé»

Sous-marins allemands aux mains des Alliés

Une des clauses de la capitulation de l'Allemagne stipulait qne tons les
sous-marins du Reich devaient se rendre aux Alliés, qu'ils soient encore
en haute mer ou dans les ports. — Cette photographie montre plusieurs
submersibles allemands à l'ancre dans le port de Wilhelmshafen. Ils

seront utilisés par les Anglo-Saxons pour la lutte contre le Japon.

L'optimisme renaît
dans les milieux diplomatiques
NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les milieux polit iques de la capitale
anglaise considè rent la rencontre des
che f s  des armées d' occupation britanni-que, américaine, franç aise et russe, d
Berlin , comme un des événements lesplus  s ign if i ca t i f s  de ces dernières semai-nes, au double poin t de vue diplomati-que et politique. On sait que cette réu-nion a été précédée de négociations lon-gues et laborieuses.
-aT°,"'.aCe trav?il d'approche n'aura pa sété f a i t  en vain p uisqu'un accord a étésigné .

Cette importante question a trouvéune solution grâce à l'initiative du pré-sident des Etats-Unis qui avait dépê-ché, on s en souvient , des envoyés extra-ordinaires à Londres et à Moscou. Ceux-ci se sont acquittés de leurs délicatesmissions avec un sens diplomatiquequi a conduit à un succès méritoire. On

doit relever particulièrement que c'est
grâc e à l'action personnelle de M .  Hop-
kins que, au cours de nombreux tête d
tète , Staline s'est décidé à fa ire  preuve
de p lus de confiance dans toute cette
a f f a i r e .

Le pessimisme qui s 'était fa i t  jour ces
derniers temps dans l' opinion publi que
a f a i t  place d un optimisme que les évé-
nements ont j u s t i f i é  en partie . Il  est
vrai qu 'il y a encore San-Francisco.
Mais , là aussi , il semble QU'U ne fau t
rien prend re au tragique. Le « Times »
relève que les divergences sont beau-
coup moins accusées qu 'il ne parait au
pre mier abord. On est persuadé que l 'ir-
ritante question du veto trouvera une
solution , pour un peu que la déléga-
tion russe fasse preuve de souplesse et
d' un minimum de bonne volonté. On ne
doit pas oublier que Hopkins a prolongé
son séjour à Moscou pour entretenir
per sonnellement Staline de cette ques-
tion du veto.

Les prisonniers libères
G. Q. G. INTERALLIÉ, 5 (Reuter). —

On annonce que 160,087 prisonniers de
guerre britanniques libérés sont ren-
trés en Grande-Bretagne. Les prison-
niers américains libérés son t au nom-
bre de 89,776.

Les rapatriés (prisonniers de guerre
et déportés) sont : Français, 1,001,869,
Belges, 170,141, Hollandais, 130,000, Rus-
ses, 405,415, Luxembourgeois, 3000, Tché-
coslovaques, 5000.

Lire en dernières dépêches :

Les r e v e n d i c a ti o n s
des Etats arabes. .
à l'égard de la France

Comment Hitler accueillit la nouvelle
de la mort de Franklin Roosevelt

LE RIRE D'UN DEMON

Un correspondant de guerre anglo-
saxon qui visita le repaire du « fiih-
rer ». à Berchtesgaden, eut l'occasion
de s'entretenir avec le sténographe
personnel de Hitler qui lui raconta no-
tamment l'histoire suivante:

C'était le 12 avri l, tard dans la nuit.
Le < fiihrer » venait de tenir r~a réunion
nocturne habituelle dans le caveau de
la chancellerie et se reposait un mo-
ment. J'étais seul dans la pièce avec
Hitler et un autre secrétaire.

Le « fuhrer » lisait quelque chose en
silence, quand tout à coup, Lorenz ,
chef du service de presse de Dietrich ,
ouvrit la porte sans frapper et se pré-
cipita dans la chambre. Il para issait
joyeux et courant vers Hitler , lui cria
en agitant un bulletin de D.N.B.:

— Mon « fiihrer », j'ai une nouvelle
extrêmement importante: Roosevelt est
mort !

Et pour appuyer ses dires, il posa le
feuillet sur la table devant le « fiih-
rer ».

Celui-ci le lui arracha presque des
mains et se mit  à lire le texte. Ses
yeux exorbités bri l laient  d'une flam-
me étrange, démoniaque. Ayant f in i
de lire, il se leva et se mit  à rire en
agitant ses brae. Ce rire était h ideux!

Hitler marchait  à grands pas en fai-
sant de grands gestes. Il s'arrêta tout
à coup et s'écria en nous regardant:
«Je le savais ! je le savais! ¦> Puis il
reprit sa marche, répétant tout .'e
temps: « Je le savais ! ponctué par des
« Donnerwetter » et des gloussements
de joie.
Un rire qni donne la chair

de poule
Lorsque la conférence recommença,

Hitler avait recouvré son calme. Il
Prit un air solennel , annonça la nou-
velle et déclara aux officiers présents:

« Je sentais que cela devait arriver.
Je savais que cela devait arriver ». En
prononçant ces paroles, il ne pouyait
malgré toat son empire sur lui-même
cacher sa joie. Les assistants tels que
Keitel , Jodl et autres jubilaient.

Aussitôt Hitler commença un dis-
cours politique. Il déclara tout d'abord
que la mort de Roosevelt apporterait
de grands changements à la conduite
de la guerre puis , s'étendant sur les
causes de la mort du président des
Etats-Unis, il dit que «c'était la con-
séquence des querelles intestines entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ».
Il arrêtait de parler pour rire et ce
rire donnait la chair de poule ! La
conférence s'acheva dans une atmo-
sphère lourde do haine et de joie mau-
vaise.



L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 32

Roman polic:er par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

— Il le soupçonnait. Il nous demandait de l'aide et nous
avait donné rendez-vous dans la clairière abandonnée. Nous
sommes donc partis, Léo et moi, et tout le temps j 'avais
l'impression d'être suivie. Mais Léo se moquait de mes
craintes. Nous avons quitté l'autobus à Granberget, de là le
chemin est plus long, mais il est plus facile. Nous n'avions
pas marché longtemps lorsque mon compagnon s'arrêta net.
Quelqu 'un nous suivait , nous l'entendions nettement. J'avais
raison, on nous avait suivis depuis Stockholm. J'ai eu froid ,
tout était perdu si la Gestapo découvrait le chalet. Léo le
savait mieux encore que moi. Il me dit de continuer pendant
qu 'il s'occupait de l'Allemand. C'était une question de vie
ou de mort, je suis repartie. Je me sentais nerveuse et j 'ai
perdu le sentier. Pendant que j 'errais, j 'entendis une déto-
nation lointaine. Plus tard , Léo m'a raconté comment ça
s'était passé. L'Allemand avait flairé le danger, car il était
prêt à la lutte quand Léo le rejoignit. Ils se battirent à coups
de feu et coups de poings. Léo reçut un coup terrible à la
tempe, il s'évanouit. Quand il revint à lui, il trouva l'Alle-
mand mort devant lui , le coeur percé d'une balle.

Une vieille Ford chargée de légumes arrivait en ferraillant
sur la route. Le vieux paysan assis au volant cligna de l'oeil
en nous regardant avec ce petit air entendu qu'ont les vieilles
gens à la vue d'un jeune couple: « Nous avons aussi passé
par là. »

Quand la Ford tapageuse nous eut dépassés, Katja reprit :

— Léo a fouillé les poches du mort et a trouvé un étii
de celluloïde contenant un papier. Il a deviné tout de suite
que c'était le chiffre que nous cherchions depuis si longtemp|.
Mais il n'a pas eu le temps d'en trouver la clef. Il se senta)t
trop épuisé par la perte de sang due à sa blessure. Il fourra

• l'étui dans sa poche et se traîna jusqu'au chalet solitaire. Il
entendit appeler et répondit , il croyait que c'était Harry qui
le cherchait. Puis il s'évanouit encore une fois.

— L'écho, pensai-jei Voilà donc pourquoi l'écho s'était tu.
Ce n'était pas Harry qui avait crié, mais bien moi.

— Comme je vous le disais, je n'ai su tout cela que plus
tard. J'ai couru du côté où j 'avais entendu les coups de feu ,
sans rien trouver. J'étais très inquiète, il commençait à faire
sombre. Je ne savais que faire. J'ai erré pendant au moins
deux heures avant de trouver la clairière.

— Et c'est alors que vous m'avez vu?
— Oui, vous traversiez la prairie. Je me suis cachée derrière

la cabane pour vous regarder. Je ne vous connaissais pas du
tout , je me demandais ce que vous faisiez là. Ce n'est que
lorsque vous vous êtes penché que j 'ai vu qu'il y avait un
homme étendu et que j 'ai reconnu Léo. J'étais de plus en
plus indécise et troublée. Pendant que je vous surveillais,
j 'ai entendu quelqu 'un derrière moi. J'ai cru que c'était
l'Allemand et j 'ai sorti mon pistolet , mais heureusement c'était
Harry. Il me fit comprendre par signes* que c'était vous
l'homme établi à Skogos, qu 'il soupçonnait être agent de
la Gestapo. Il vous avait suivi à travers la forêt.

Nous ne savions que faire avec vous. Nous savions que
vous ne pouviez être l'Allemand avec lequel Léo s'était battu
dans la forêt, mais peut-être étiez-vous un autre agent. Nous
n'en étions pas sûrs.

— Ainsi, pendant que je descendais au lac, vous en avez
profité pour prendre la place de Léo?

Elle eut un hochement de tête affirmarif.
— Harry a pris Léo et l'a porté dans la forêt. Je suis

restée pour essayer de vous faire croire que vous aviez mal vu.
— Vous avez eu de la chance.
— Pourquoi ?
— En parlant d'insolation. C'était vrai. Je m'étais rôti au

soleil ce jour-là et le précédent , et je m'étais complètement
brûlé.

— Mais je comptais là-dessus, répondit-elle avec calme.
Harry m'avait dit que vous aviez passé la journée à vous
brunir. C'est ce qui m'a donné l'idée de la comédie. Entre
temps, Harry avait ranimé Léo. Celui-ci raconta qu 'il avait
tué l'Allemand et lui avait pris le chiffre* Il se mit dans
une ra ge folle en découvrant qu 'il ne l'avait plus. Il n'y
avait qu'une explication: c'était vous qui l'aviez pris en fouil-
lant ses poches. Harry retourna en courant au chalet et
arriva juste à temps pour nous voir nous en aller. Il nous
suivit et vous frappa de son bâton dès que je vous eus quitté.

— Vous ne saviez pas que j 'allais recevoir ce coup sur le
crâne ? dis-je soulagé.

— Bien sûr que non. Mon intention était de vous voir
retourner tranquillement à Skogos, vous croyant souffrant
d'insolation. J'étais au milieu de la prairie quand Harry vous
frappa. J'entendis le coup, m'arrêtai, puis la voix d'Harry
qui me criait de revenir. J'ai eu peur, en vous voyant, que
vous ne soyez mort, je ne comprenais pas pourquoi Harry
vous avait attaqué. Il me raconta l'histoire du chiffre disparu
de la poche de Léo. Alors nous avons fouillé vos poches,
sans nen trouver que l'étui de celluloïde vide. Nous sommes
retournés au chalet, avons cherché dans toute la clairière et
au bord du lac, sans plus de résultat. Nous nous sommes
demandé es! Léo avait inventé une partie de son récit; la
blessure 1 avait fortement ébranlé. L'étui avait peut-être tou-
jours été vide.

-— Non, dis-je , le papier se trouvait réellement dans l'étui.
Mais je ne sais pas du tout où il a été perdu. C'était très
important?

Elle me regarda gravement.
— C'est toujours très important. Plus que jamais.
Visiblement, elle ne voulait pas entrer dans des détails.
— Ensuite, vous m'avez traîné à travers la forêt et mis

sous le hamac? repris-je.
— Oui, l'histoire du coup de soleil ne jouait plus. Mieux

valait essayer de faire croire à un rêve. J'étais sûre que vous
n'étiez pas de la Gestapo.

— Vous avez eu de la chance. Je m'étais en effet couché
dans le hamac avant d'entreprendre ma promenade.

— C'était calculé, répondit-elle, toujours calme. Vous
oubliez que vous étiez suivi tout le temps. Harry vous sur-
veillait, aussi bien quand vous lisiez votre journal dans le
hamac que quand vous étiez en forêt.

— Diable, murmurai-je. C'était du reste exact, je me sou-
venais des pas entendus pendant que je sommeillais dans
le hamac. Et ensuite ? demandai-je.

— Il n'y a plus grand-chose à dire. Harry alla chercher
Léo et le porta jusque chez lui. Au matin, il enterra l'Alle-
mand dans la forêt. Léo nous donna beaucoup d'inquiétude,
mais il se remit au bout de deux semaines. Il affirmait que
le chiff re était dans l'étui , que vous aviez gardé le papier
et l'aviez caché dans une poche secrète. Il envoya Harry
fouiller votre cabane, je crois que vous étiez à la pêche
ce jour-là. Mais Harry ne trouva rien. Léo était têtu , il
s'était fourré dans la tête que vous travailliez pour la Gestapo.
Nous vous avons surveillé tout le temps que vous avez passé
à Skogos, et même quand vous avez pris le train pour rentrer
à Stockholm. Hier je vous ai suivi comme une ombre. D'abord
chez vous, puis au Jardin zoologique. Léo vint me relever
devant le Gubbhyllan à neu f heures. Je vis d'après son visage
que nous ne devions pas faire semblant de nous connaître.

(A suivre.)

Employé communal cher-
che à louer tout de suite
un

appartement
de demx chambres ou éven-
tuellement deux chambres
non meublées. — Ecrire
sous chiffres A. B. 276 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant cherche ft
louer tout de suite, à
Neuohatel ou environs, un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces.
Pressant. — Ecrire à Mo-
deste Dubois. Tyrol 9,
Sainte-Croix.

On cherche à louer,
éventuellement à acheter,
une

MAISON FAMILIALE
de six à huit pièces, con-
fort , avec petit Jardin. —
Adresser offres écrites à
M. F. 276 au bureau de
la Feulllo d'avis.

Jeune homme cherche
une chambre indépendan-
te au soleil, quartier Mon-
ruz-la Coudre. Adresser of-
fres écrites à D. P. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

On chercha à louer une

maisonnette
de deux chambres et cui-
sine- aux alentours de Pe-
seux Adresser offres écri-
tes & B. J. 265 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer une
chambre au centre de la
vilne. Faire offres avec
prix: Case postale 200,
Neuchâtel 1.

ON CHERCHE

quelques ouvrières
au courant des travaux de
fabrique. Se présenter à
l'usine Biedermann & Co
S.A.. Rocher 7 

Un ou deux dépanneurs
porteurs d'un certificat de
radioélectrlcien ou de la
concession Radio A ou B,
seraient engagés tout de
suite ou pour époque à
convenir pour le dépanna-
ge des appareils récep-
teurs en cours de fabrica-
tion. Faire offres avec cur-
riculum vitae et préten-
tions aux Usines Philips
Radio S.A., ft la Chaux-

_de-Fonds.
Cherchons pour entrée

Immédiat» un

adoucisseur
Se présenter a la Fabrique
suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A.. te Peseux. 

On demande un bon ou-
vrier

tapissier
Entrée tout de suite. —
S'adresser à R. Huguenin,
maître- tapissier! - décora-
teur, Corcelles. Téléphone
6 15 5fl.

Sténo-daotyfo
demandée pour tout de
suite chez Kuffer & Scott,
Ja maison du trousseau,
Neuchâtel.

On cherche pour petit
train de campagne un

homme
stable et de confiance, sa-
chant traire et faucher;
préférant bons traitements
a gros gages; entrée tout
de suite, ou a convenir.

Adresse: Louis Loup,
Constantlne (Vaud) ¦ 

Importante pharmacie du
Locle cherche pour enga-
gement immédiat ou ft
convenir

aide Dharmacien
on "harmactenne

Des offres d'assistant ou
assistante pharmacien ou
pharmacienne nourratent
évientuellen-.etnt être nriFes
en considération. Offres
écrites sous chiffres A. D.
270 au bureau de la Feuil-
le d'avis

Potager
Nous cherchons pour la

montagne, un bon potager
à bols, avec bouilloire,
quatre trous. Faire offres
à l'Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel .

On achèterait un

clapier
de six à dix cases, en bon
état. Offres avec prix à
Samuel Détraz , la Coudre.

Potager
petit, sur pieds, serait
acheté. Faire offres à M.
Widmer. Bel'.evaux 6.

On cherche à acheter un

lavabo
dessus marbre Faire offres
écrites à L. V. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cheval
On achèterait de con-

fiance un fort cheval de
trait de dix à douze ans
(lourd), garanti partout,
chez Fernand Walker, Cor-
taillod , tél. 6 42 32.

Local
& 'louer pour ENTREPOT
ou ATELIER Téléphoner
au No 5 27 17. Neuchfttel . •

Garage
ft louer ft Fontaine-André.
Téléphoner au -No 6 27 17.
Neuchâtel. *

On offre â louer tout de
suite, dant le haut de la
ville, à personne de bonne
moralité, une Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable. Vue magnifi-
que. Demander l'adresse du
No 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec pension
pour Jeune homme. Sa-
blons 33, Sme tV gauche.

Chambre et très bonne
pension. S'adresser: rue
Purry 4, 2me ft droite.

Monsieur oherohe pour
tout de suite une

chambre meublée
durée un mois. — Adresser
offres écrites à C. M. 267
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer tout
de suite ou pour date ft
convenir, dans région du
Val-de-Ruz ou Chaumon£,
pour un mois, un

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces avec
cuisine ou participation &
la cuisine Adresser offres
écrites à C. T 263 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche ft louer un
GARAGE

pour auto ou à acheter un
TERRAIN

en bordure de route, de
préférence Sablons, Côte,
Parcs ou Ecluse. Adresser
offres écrites à S. E. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cherche
chambre ensoleillée. Adres-
ser offres écrites à L. R.
271 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherohe une Jeune

cuisinière
ou Jeune fille pour la cui-
sine. — S'adresser ft Mme
Chotard , Café Suisse, pla-
cs d'Armes 2, Neuchfttel .

On demande deux

jeunes gens
intelligents. — S'adressera
la Fabrique de cartonna-
ge, Crèt -Taconnet 17.

On demande, ft Berne,
une

JEUNE FILLE
propre pour aider au mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons traite-
ments. Falre offres à Fa-
mille Oesch, lion lançerie-
p&tlsserle, Berne, Schonau-
weg 2. SA 15861 B

Jeune ménage de deux
personnes offre très bonne
place à une

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendre à
tenir un ménage soigné et
la langue allemande. Oc-
casion de suivre des cours.
Excellente nourriture, bel-
le chambre, très bons trai-
tements et gages. Offres
sous H 3806 Y ft Publlci-
tas, Beme. 15862 B

KJU. unerene un

JEUNE HOMME
honnête et actif pour por-
ter le lait; entrée: 11 Juin.
S'adresser: Laiterie du Lac,
Saint-Honoré 12. 

VILLE de NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Le Service de l'électricité
met au concours le poste
de

chef d'usine
ft l'Usine hydroélectrique
du Chanet s/Boudry.

Conditions requises : di-
plôme de technicien ou
pratique de quelques an-
nées comme chef ou sous-
chef d'usine électrique.

Traitement selon règle-
ment communal.

Entrée en service: tout
de su i te ou pour époque &
à convenir.

Falre offres manuscrites
Jusqu'au 15 - Juin 1945.

La direction
des Services Industriels.

Repasseuse
est cherchée pour teintu-
rerie, éventuellement Jeu-
ne IlEe ou persomw- ai-
mant le repassage serait
mise au courant. Adresser
offres écrites ft E. L. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
fort , de 15 à 17 ans, pour
aider ft la pêche. S'adres-
ser ft Edmond Henry, les
TinMIères, Cortaillod. Télé-
phone 6 62 88 

Personne de confiance
serait engagée par commer-
çant pour faire le ménage
de deux personnes. Prière
d'adresser les offres, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres P. C. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ou jeune fille

trouverait place de premier
ordre dans hôtel de com-
pagne. — S'adresser ft M.
J LUthy, Metzgerel zum
Lbwen, Bchoftland. 

Importante maison de
Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate, au plus
tard le ler Juillet, un

JEUNE HOMME
de 16 ft 18 ans, honnête et
sérieux, ayant fréquenté
au moins une année l'école
secondaire, pour travaux
de bureau et falre les com-
missions. Possibilités d'a-
vancement. — Faire offres
sous chiffres P. 3200 N. ft
Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons pour
immeuble situé à> Peseux,
une personne disposant
de son temps pour 6'ocouT
per d'un

chauffage central
général

Faire offres à l'étude
Wavre, notaires, Neucha-
¦faal

FAVAG
Fabrique d'appareils élec-

triques S. A., Neuchâtel,
engage un

jeune ferblantier
expérimenté, connaissant
également les travaux de
serrurerie. Falre offres écri-
tes ou se présenter entre
17 et 18 heures. ,

VOLONTAIRE
Jeune homme, 22 ans,

ayant le diplôme de com-
metree, deux ans de prati-
que dans la banque, cher-
che place en Suisse ro-
mande dans bureau ou
n'importe quelle maison
de commerce. Salaire mi-
nime. Offres ft E. Gerber,
Wachtelstrasse 19, Zu-
rlch 2. SA 16339 Z

Jeune boucher
capable, cherche bonne
place â Neuchfttel ou en-
virons. Entrée 16 Juin
1945. Peter Tschanen ,
Frelburgstrasse 332, I'.nni-
pllz. SA 16860 B

On cherche article
si possible nouveau, ft
vendre par correspondan-
ce. Dispose d'Idées de ven-
te et de matériel poux
propagande. Eventuelle-
ment petit capital. Inven-
teurs, petits fabricants,
faites-mol une offre. Peut-
être pourral-Je lancer vo-
tre produit Discrétion. —
Case postale 3341, le Lo-
cle, (Neuchâtel).

CUISINIÈRE
débutante, cherche place
ft côté de chef où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. Certificats
et photographie ft disposi-
tion. Offres ft A. Leu,
boulangerie Lanz, le Lo-
ole, Blllodfs 12. 

BON GYPSEUR
connaissant aussi travaux
d* maçonnerie, cherche
place stable à Neuchfttel
ou environs. Falre offres
écrites avec Indications de
salaire sous chiffres B. O.
261 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nurse
cherche emploi pour quel»
ques heures par Jour, ft
Neuch&tti même. S'adres-
ser par écrit à N. R. 264
au bureau de la Feuillu
d'avis.

Jeune employé de com-
merce, travailleur, ayant
terminé apprentissage ad-
ministratif et possédant
certificat de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neu-
châtel, cherche place dans
maison d'exportation et
d'importation de la Suisse
romande, où on le charge-
rait de la

correspondance
et où il pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée fin Juin
ou ft convenir. Adresser
offres sous chiffres 3. 4177
T., & Publicitas, Thoune.

Maison de denrées colo-
niales en gros de la région,
cherche, pour date ft con-
venir , un

apprenti de commerce
Jeune homme actif , sérieux,
ayant suivi les classes se-
condaires. Temps d'appren-
tissage: trois ans. — Lea
offres sont & adresser ft
P. C. 245 au bureau de la
rvuuae u t*vm.

On prendrait en

alpage
encore quelques génisses
ainsi qu'une vache pour;
son lait. Bons soins assu-
rés. S'adresser: A. Wenger.
Tél. 3 17 58, Col-des-Ro-
ohes.

MARIAGE
Demoiselle, 30 ans, phy-

sique agréable , blonde,
m é n a g è r e, musicienne,
sportive, cherche es faire
la connaissance), en vue de
mariage de monsieur de
30 à 35 ans, hiomnête,
ayant place stable. Veuf
avec petit enfant pas ex-
clu. Adresser les offres
aveo photographie sous
chiffres B. C. 263, Case
postale 6677, Neuohatel.
Discrétion assurée.

M. Dubois
Horlogerie

Réparation - Vente

Rad ium , verres,
bracelets en tous genres
TEMPLE-NEUF 6, 3ra» étage
Maison de cycles Bornand

Achats - Ventes -
Echanges de tSmm

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

ATTENTION !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
leter un coup d'œil sur
t'étalage du magasin de

Mme Rognon gzdr
t, Kaltennetter. successeur

A vendre un

chauffe-colle-
séchoir

occasion, dimensions 200x
80x80. S'adresser : Robert
et Tôdtli , ébénisterie , Boi-
ne 10, Tél. 6 31 12

ftp Keuchâte!
Permis de construction

Demande de M. Willy
Mêler de construire une
maison d'habitation avec
boulangerie dans sa pro-
priété, 21, rue de Monruz
(sur article 849 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 20 Juin
1945.

Police des constructions.

A vendre d'occasion

appareil photographique
24x36 mm., objectif Zeiss
F 5, f . 2,8 avec pied , une
longue-vue Busch 15 x,
un microscope x20 x30
X120. Offres sous chiffres
P 3255 N ft Publicitas, Neu-
châtel. P 3258 N

Je cherche aux environs
de Neuchâtel une petite

maison
bien située, de construction
ancienne, de deux loge-
ments et petit Jardin. —
E. Schaffter, Perrefitte (Ju-
ra bernois).

Draizes. a vendre un *

TERRAIN
800 m». S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78 Tél . 5 40 71.

Je cherche un

petit domaine
ou propriété avec 1 4  2
hectares de terrain . — Fai-
re offres sous chiffres L.
P. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

dériveur
6 m„ 15 m!, ponté. Télé-
ohone 5 16 24.

Mesdames l r̂
vieille salle ft manger con-
tre une neuve, moderne.,

ft votre goût

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Plaisir du bain
Elégance de la ligne

E

1 ~s costumes
signés

'%mâ£~immmm I
»**^̂  ̂ Neuchâtel |

I

Très en vogue I

LE DAMIER I
GÉANT i

pour la robe de campagne, »Kjf<A "̂  _^% »' i
la plage et le jardin, en ma- j||| S \̂ f || f j
gnifique vichy fibranne, qua- WÊ I |j
lité garantie lavable, ravis- .
santés dispositions multico- |t  ̂ £ i j
lores, largeur 90 cm. «£$ ||| " f 1

Nous en avons exposé une belle gamme f- ¦

dans notre vitrine rue du Trésor |

 ̂ ~~" 
f i E U C H A T E L  1

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 7 Juin 1945, dès 14 heures, l'Office des fail-

lites vendra par vole d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-VlHe :

Un divan turc; trois divans-lits complets; un lit en
fer sommier métallique; un bon piano « Frentzel »; un
appareil de télédiffusion ; une chambre ft manger
Henri II composée d'un buffet de service, une table à
allonges et douze chaises; un lot de vaisselle; trois ser-
vices ft thé et ft café, métal argenté; une collection de
musique classique; un lot de livres scientifiques; un lot
d'environ mille livres usagés, romans, etc., en bloc; un
lot de lingerie et d'habits pour homme ; chaises,
tableaux, tapis, tables, ainsi que de nombreux autres
objets.

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

COUTURIÈRES, LINGÈRES
CORSETIÈRES

ainsi que DÉBUTANTES DANS LA COUTURE trouve-
raient place stable et bien rétribuée. Entrée immédiate
ou ft convenir. — Se présenter ft la Fabrique de tricots
élastiques « Viso », ft Salnt-Blalse.

il" jjfîiilf f"''*  ̂ âfc â̂l*àsfek»^̂ â̂ »̂ »̂ ^̂ ^vontiteal 'râ*«Ë>nB£"" a^Nt. 3̂  ̂"̂ S^^ "̂» - **?>* ' ** BPl
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DANS TOUTES LES PHARMACIES '

A vendre une brouette A vendre
avec _pompe pour poussetteInjecter la Vigne moderne, belge, « Wisa
et \L arbres à l'état de GIorIa »¦ aiDs1 W™
n».uf. Demander l'adresse pousse-pousse
du No 273 au bureau de clair. — Caille 36, rez-de-
la Feuille d'avis. chaussée, à gauche.

Gédules hypothécaires
Actions sociétés immobilières

sont reprises aux meilleures conditions. — Faire
offres ù C. 258 S. au bureau de laj Feuille d'avis. -

Kll
Ce «°e 

A

Je science

directeur d* » yOnWei"

P T̂,uï«n.. *£
s'rtè de *f

u» ^tanerA»
son ore - erreur s».
lion et tyn : « ", _,écrit <P»«v5i Q"'""0
Uors de douw \k.
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DIVANS-LITS )
depuis IAC toujours

! Fr. I U9iB chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Hôtel de 1er ordre demande

lessiveuse, repasseuses,
filles pour la calandre

Places bien payées et agréables ; 48 heures de tra-
vail par semaine. Nourries et logées dans la maison.
Ecrire sous : Case postale Transit 750, BERNE.



SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique variée. 10.10, émission ra-
dioscolaire. 11 h., émission matinale.
12.15, Jazz. 12.29, l'heure. 12.30, un quart
d'heure avec Raymond Scott. 12.45,
inform. 13 h., duo 45. 13.05, Immortel
Verdi. 13.25, sonate de Brahms. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 17.45,
pour les Jeunes. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18 30, Jouons aux échecs.
18.45, Achille Chrlsten et son rythme.
18.55, courrier de la Croix-Rouge. 19.05,
au gré des Jours. 19.16, lnform. 19.25,
chronique fédérale. 19.35, allô, Genève...
Ici Paris. 19.55. poètes, ft vos lyres. 20.20,
quatuor de Haydn. 20.35, concert J.-S.
Bach. 22.05, disque. 22.10, chronique de
l'Union internationale de radiodiffusion.
22.20, lnform.

Emissions radiophoniaues de mercredi

Etat civiî de Neuchâtel
NAISSANCES. - 1er Juin : Chrlstiane

Mauiey. fille de William-Marcel et de
Liliane-Adèle née Sandoz, ft Cernier. 2.
Pierre-André Wessner. fils d'André-Wllly
et d'Agnès-Lucie née Collomb, ft Neuchft-
tel ; 2. Nlcole-Elisa Euchtl , fille de Marc-
Benjamin et d'Hélène-Octavle née Challan-
des, ft Engollon ; 2. Mariette-Marguerite
Werner, fille d'André et de Louise née
Martlnettl , ft Neuchâtel. 3. Françoise-An-
toinette Ryser, fille d'Eugène et d'Adrien-
ne-Madeleine née Veillard , ft Cressler ; 3.
Bric-André Dubois, fils de Georges-Henri
et de Blanche-Nelly née Lesquereux, ft
Fontainemelon.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1. Daniel-
André Chappuls et Olga-Claudine Stram,
à Colombier et à Neuchfttel. 2. Willy-Albert
Mojon et Andrée-Violette Simon, ft Pe-
seux et ft Neuchâtel ; 2. André-Francis
Mougln et Nelly.Marguerite Mlnnet, ft
Neuchâtel et au Châtelard-Montreux.

DÉCÈS. — 30 mal Paul Kropf , né en
1873, veuf de Nelly riée Châtelain , à Neu-
châtel. 2 Juin. Ida Thonney née Niklaus,
née en 1909. épouse d'Armand-Daniel
Thonney, à Neuchâtel ; 2. Roger-Marcel
Tharin , né en 1897, époux de Mathilde
née Baumgartner, ft Neuchâtel. 3. Hans-
Arnold Mustei, né en 1901, époux d'Ellsa
dite Llsa née Widmer, à Neuchâtel.

Les Etats arabes exigent le retrait
des troupes françaises stationnées au Levant

LES ÉVÉNEMENTS DE SYBIE ET DU LIBAN

LE CAIRE, 5 (Exchange). — La Li-
gue panarabe a tenu une assemblée se-
crète dans la nuit de lundi à mardi.
Elle a été suivie d'une nouvelle réu-
nion dans la matinée de mardi. Cer-
tains Etats arabes ont préconisé la
rupture des relations diplomatiques .le
tous les Etats membres .de la ligue
avec la France. Ces propositions ont
été repoussées grâce & l ' influence con-
ciliante et modératrice de l'Egypte.
L'accord a été réalisé eur les cinq
points suivants:

1. Retrait de toutes les troupes françai-
ses stationnées au Levant. En attendant
la réalisation de cette revendication , elles
devront être placées sous commandement
britannique.

2. Annulation des projets français, res-
pectivement des contrats conclas avec la
Syrie et le Liban. Les propositions fran-
çaises sont inconciliables avec la souverai-
neté des deux Etats.

3. Abrogation de tous les privilèges dont
Jouissait la France en Syrie et au Liban.
Les relations françaises avec tous les Etats
du Levant doivent être identiques ft cel-
les qu 'ont entre eux les membres des na-
tions unies.

4. Rappel d'un certain nombre de diplo-
mates et de fonctionnaires français. Les
deux Etats présenteront ft cet effet une
liste de noms.

5. Institution d'une commission Inter-
nationale d'enquête pour étudier les évé-
nements du Levant.

Les opinions sont divergentes entre
les membres de la ligue en ce qui con-
cern e la collaboration éventuelle de
l'Union soviétique dans le règlement
du conflit  franco-levantin. Quel ques
observateurs diplomatiques font remar-
quer que l'U.H.S.S. tient A ses bonnes
relations avec la France. D'autre part
le Kremlin ne désire pas non plus rom-
pre ses relations avec la Syrie et le Li-
ban , qui sont les deux seuls Etats ara-
bes dans lesquels le parti communiste
n'a pas été interdit.

M. Churchill répond
aux déclarations du généra l

de Gaulle
LONDRES, 5 (Reuter). — M- Chur-

chill , premier ministre, a fait la dé-
claration suivante, mardi après-midi
aux Communes, sur la tituation en
Syrie :

Quand des incidente aussi regrettables
se produisent en Syrie entre des nations
aussi étroitement unies que la France et
la Grande-Bretagne 'dont le sort est si

commun, il vaut mieux se taire. D'un au-
tre côté, Je considère qu'il serait Injuste
de laisser sans réponse quelques-unes des
constatations faites par le général de
Gaulle devant les représentants de la
presse, le 2 Juin dernier. Je suis sûr que
la Chambre des communes espère être In-
formée de source officielle.

Le rôle
de la Grande-Bretagne

Le sens des déclarations du général de
Gaulle est que les troubles du Levant sont
dus & l'intervention de la Grande-Breta-
gne. M. Eden , ministre des affaires étran-
gères, a clairement montré que c'est une
erreur de croire que ces incidents étalent
dus & notre Influence. C'est tout le con-
traire que l'on a constaté. Le ministre
de Grande-Bretagne ft Beyrouth a déployé
des efforts considérables — que J'espère
couronnés de succès d'ailleurs — pour
amener et créer une atmosphère plus cal-
me permettant d'ouvrir des négociations
susceptibles de régler les questions en
suspens entre la France et les Etats du
Levant. Nous avons convaincu & l'époque
les Etats du Levant de la nécessité d'en-
trer en pourparlers. Nous avons en fait
exercé une pression considérable sur eux
ft ce propos.

M. Churchill explique ensuite les rai-
sons pour lesquelles la Grande-Breta-
gne a dû intervenir dans ce conflit et
termine par ces mots :

Mon message au général de Gaulle pour
annoncer l'Intervention britannique ne lui
est parvenu que quelques heures après la
déclaration Eden aux Communes. Je re-
grette cela sincèrement. Je n'avais pas
prévu cette Impolitesse, n est aussi re-grettable que le général de Gaulle n'ait
pas fait connaître les instructions fran-çaises qu 'il avait données au général Bey-

net, selon lesquelles les troupes françai-
ses avalent reçu l'ordre de cesser le feu.

Protestation énergique
du général de Gaulle

PARIS, 5 (Exchange). — Au cours de
l'entretien qu 'il vient d'avoir avec l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, M.
Duff Cooper, le général de Gaulle a
élevé une protestation énergique con-
tre l'action de la Grande-Bretagne en
Syrie.

C&KNET DU JOUR
Clnêmag

ïhéftt» ! *> h. 30. Georges, roi de la mode
£?*V. 20 £' 30- Crlme et châtiment.Studio : 20 h. 30. L'espionne F 7.Apollo : 20 h. 30. Asile des filles perduesPalace : 20 h. 30. La vie de plaisir

Note! Walhalla, Saint-Gall
Place de la Gare. Renommé pour sa caveet sa cuisine soignée. Bières « Haldengut ».
Salles pour assemblées et expositions.Chambres depuis S fr.

Pour les j ours f r ais

Ensemble américain
Toutes teintes 2.9.90
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LAURA NOBS
de retour du Grand Théâtre de Genève,
donnera, pendant les vacances, des

LEÇONS DE BALLET
Conditions avantageuses

POURTALÈS 3 - Téléphone 5 3188
' m**~*******̂rm .—¦""̂

MESDAMES, profitez de la saison des

BONDELLES
et FILETS DE BONDELLES

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Mission de Pentecôte

BERCLES 2 (Crèche)

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 juin , à 20 heures
et dimanche 10, à 10 heures

Réunions d'évangélisation
par M. H. A. PARLI, de Bellinzone

On priera avec les malades
INVITATION CORDIALE A TOUS

C'est Incroyable tout ce que l'on peut coudre
avec une Bernlnû: du tricot (couture élastique), des
points d'ornement, des boutonnières etc. etc. El
c'est tellement simple: Il suffit de déplacer un petit
levier et la machine coud automatiquement le point
zigzag, large ou ëtrolt, long ou serré, exactement
selon vos désirs.

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle. H. Wettstein, Seyon 16-

! Grand-rue 5, tél. 5 34 24.

CHEMIN DE FER
BERNE - NEUCHATEL

(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

te samedi 23 juin 1945, à 15 h. 30,
à l'auberge « zum Kreuz », à Giimmenen

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes

et du bilan de 1944, après audition du rapport
et des propositions des contrôleurs.

2. Décision sur l'emploi du produit de l'exercice
1944.

3. Election des représentants des actionnaires au
Conseil d'administration.

4. Nomination des contrôleurs et de leurs sup-
pléants pour l'exercice 1945.

""te rapport de gestion avec comptes et bilan sera
tenu à la disposition des actionnaires, dès le 11
juin , au siège de la société, rue de Genève 11, à
Berne (art. 696 C. O.), ainsi qu'au secrétariat
communal de Neuchâtel.

BERNE, le ler juin 1945.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président :
Dr L. MERZ.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
magasin de la ville engagerait :

un garçon de course
robuste et honnête.

une volontaire
de 15 a 18 ans pour emballages.

Offres écrites à case postale 6651 Neu-
châtel.

.jipfe, La conférence
,ajj» ^BS  ̂ annoncée pour ce soir

7IJJC n'a pas lieu
§fii fi\ Société des officiera.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MERCREDI 6 JUIN, à 20 h. 15

Audition d élèves
de Roger Sommer, pianiste

ENTRÉE LIBRE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Des billets C. F. F.
à prix très réduit

vous permettent de visiter
jusqu'au 17 juin

la grandiose

FOIRE DE GENÈVE
(Renseignements dans les gares)

AU GRAND THEATRE

Festival Jaques-Dalcroze
par les Compagnons de Romandie

Les statistiques officielles
des élections françaises
Le ministre de l'intérieur français a

soumi s au conseil des ministres la sta-
tistique ci-après Qui donne, pour 35,807
communes (Paris non compris), la ré-
partition des conseils municipaux ré-
cemment élns d'après leur majorité po-
litique :

Nombre
Majorité des conseils de

— conseils

Communistes 1413
Socialo-communlstes , . . . . 221
S. F. I. O . . . . . . .  4116
Socialistes Indépendants et répu-

blicains socialistes 1144
Radicaux socialistes 6436
Gauche sans prédominance d'un

ou de ds-ux partis 887
Mouvement républicain populaire . 477
Radicaux Indépendants . . ..  1769
Républicains de gauche et Allian-

ce démocratique 5574
Fédération républtealne et TJ.R.D. 6694
Droite ou modérés sans prédomi-

nance d'un ou de deux partis 2113
Conservateurs 516
Indéterminés, en raison du nombre

die conseillers élus au titre d'or-
ganisations de Résistance et po-
litiquement non classée . . • 4958

Ce tableau met sur le même pied as-
surément les petites communes rurales
et les grandes municipalités urbaines.
C'est dans celles-ci que s'est effectuée
la poussée à gauche dont on a tant
parlé. Mais les chiffres officiels prou-
vent aujourd'hui qne l'ensemble des
localités rurales est resté de tendance
radicale et modérée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'Assemblée consulta-

tive a commencé nne importante ses-
sion. M. Félix Gouin a été réélu pré-
sident de l'assemblée par 132 voix sur
190 votants. Le groupe socialiste de
l'assemblée a décidé de proposer nne
résolution tendant à élargir l'assem-
blée par l'adjonction de nouveaux
membres anciens prisonniers et dépor-
tés. Parmi les objets qui sont à l'ordre
dn jour, on relève notamment: 1) la
confiscation on l'expropriation par la
voie d'impôts massifs des richesses nou-
vellement acquises; 2) la réforme des
administrations publiques; 3) la natio-
nalisation do toutes les usines électri-
ques; 4) la réorganisation de l'armée.

On sait qu 'il y a plusieurs semaines,
des manifestations antisémites se sont
déroulées à Paris pour protester con-
tre la réoccupation par les juifs des
logements qu 'ils avalent été i .minuits
de quitter pendant l'occupation. Le
gouvernement français a décidé de
dissoudre, à la suite de ces récents in-
cidents, trois groupements antisémites.

La démobilisation des soldats fran-
çais commencera le mois prochain. On
estime qu'environ nn million d'hom-
mes seront démobilisés avant la fin de
l'année.

En ALLEMAGNE, les Alliés tencon-
trent leurs premières difficultés. C'est
ainsi qu'un peloton spécial «méricalu
a dû exécuter deux jeunes hitlériens
figés de 16 et 17 ans qui s'étalent adon-
nés A l'espionnage derrière les lignes
américaines. D'autre part, un attentat,
qui serait dû aux loups-garous, a été
perpétré A Brème, où le bâtiment de
la police, siège d'un des services de
l'Amgot , a sauté. A Berlin , les trou-
pes soviétiques ont fait prisonnier  un
frère de Gœbbels.

Selon l'agence Exchange, la nomina-
tion de M. Schaeffer au poste de pré-
sident du conseil des ministres bava-
rois ne doit pas être Interprété comme
nn signe d'encouragement de la part
des Alliés pour un mouvement sépara-
tiste en Bavière.

Lo président de la commission des
crimes de guerre a déclaré que cet or-
ganisme avait trouvé uu « commonce-
ment de preuves » l i ist lf lant la mise
en jugement de Gœring comme crimi-
nel de guerre.

En ITALIE, le couvre-fe u a été sup-
primé à Milan.

L'activité du Comité de libération
de la vallée d'Aoste, qui demande l'an-
nexion de cette région n ln France, In-
quiète de plus en plus l'opinion Ita-
lienne.

Du 10 septembre 194? an mois d'avril
1945, la république néo-fasciste a dé-
pensé 360 milliards de lires. La dette
publique de l'Italie est évaluée à S50
milliards do lires, soit le quintuple de
ce qu'elle était en juin 1940.

An JAPON , 350 snperforteresses ont
attaqué la ville de Kobé. D'énormes in-
cendies se sont déclarés.

La situation militaire dn mikado ne
cesse d'empirer et l'on parle à nou-
veau de sondages de paix jap onais.
Les bruits ont couru A Moscou selon
lesquels l'U.R.S.S. serait chargée par
le Japon de transmettre des proposi-
tions de paix aux Alliés. Bien que l'on
n'ait aucune confirmation de l'exacti-
tude de ces bruits, la présence à Mos-
cou de l'ambassadeur soviétique A To-
kio semble leur donner quelque consis-
tance.

A MOSCOU. le commandement su-
prême russe vient de conférer l'ordre
de ia victoire anx grands chefs militai-
res anglo-saxons Eisenhower et Mont-
gomery. Jusqu'Ici , seuls quatre maré-
chaux russes ont été mis au bénéfice
de cotte distinction. Le général Delattre
a reçu l'ordre de Souvarov. L'ordre de
la victoire est une décoration ornée de
diamants, et sa valeur est évaluée à
3750 livres sterling.

Les milieux autorisés de la capitale
britannique relèvent que le comman-
dement de l'air allié a organisé depuis
le 20 novembre 1944 un service postal
aérien entre Paris et Genève pour le
transport des lettres destinée s anx
65,000 prisonniers de guerre américains
en Allemagne et les 300,000 prisonniers
do guerre allemands aux Etats-Unis.
Le Conseil fédéral avait autorisé ce
trafic aérien A la condition qne le*
pilotes portent des vêtements civils.

A V E N D R E
deux lits en bon état, un
piano peu usagé bien con-
servé. — S'adresser : 9, rue
Jehanne-de-Hlochberg. 1er
étage, entre 11 et 13 heu-
res et 18 et 19 heures.

A VENDRE
deux armoires a glace, une
armoire en noyer, deux la-
vabos avec garnitures, trois
tables de nuit, une table
ronde, trois tables avec ti-
roir, six chaises, un cana-
pé, deux couleuses. S'a-
dresser : Sablons 26, 2me,
à droite, dés 19 heures.
Demande, QIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer-
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

EîaiM>£e vous pouvezridllvcaiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant _*,M __.Ail
votre mobilier A WlBlill

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Accordéon
diatonique, 23 touches, 7
demi-tons, & l'état de neuf ,
touches en nacre. — S'a-
dresser a O Joly,' La Reu-
slère. Saint-Aubin (Neù-
chatel). 

A vendre un
piano brun

cordes croisées, cadre en
fer , A l'état de neuf , une
table A allonges, en noyer,
un séchoir électrique. De-
mander l'adresse du No 268
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NeuchAtel - Tél. 5 23 75
A-rnn?ements de naiement

A vendre pour cause
imprévue une
machine à coudre

moderne ayant été peu
utilisée et cédée à prix
très avantageux. Prière
de se renseigner au ma-
gasin Adrien Clottu, bas
des Chavannes, tél. 5 13 51.

Une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables A allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres A coucher, salles
A 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'Hôpital 11

NEUCHATEL

1700 litres étalonnés
verre vert, A vendre. —
Demander l'adresse du No
225 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PÉPlllI
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme leg nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

I en calcinm
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55 [

W NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

o/oaré/ë
g&coopém/îrêdeQi
lomoœmaf iow

ÉJMimoMav mmtt$9tm»»H»mttèm *t$mWittÊ *%

Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter le
contrôle des titres de
rationnement,

nos magasins
seront fermés
jeudi 7 juin

dès 12 h. 15



AU C O N S E I L  N A T I O N A L

Economies de papier... en attendant les autres

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Aux temps de l'abondance, lorsqu'un
journaliste montait A la tribune de la
presse dès le début de la séance, la
salle présentait un aspect particulier.
Des rangées de fronts curules émer-
geaient derrière un écran de papier
noirci: Messieurs les députés lisaient
les journaux que de généreux éditeurs
mettaient gracieusement à leur dispo-
sition. Aujourd'hui , tout est changé.
La pénurie de papier oblige aux moin-
dres économies et les gazettes ne vien-
nent plus s'empiler sur les pupitres
deS pères conscrits. Pour découvrir les
propos flatteurs, les éloges mérites, les
commentaires pertinents — ou imperti-
nents — que leurs interventions ont
inspirés aux chroniqueurs, les élus du
peuple devront se fendre de trois ou
quatre sous (ca r les journaux alémani-
ques, plus sérieux, se vendent vingt
centimes) et d'un sourire A la demoi-
selle du kiosque.

Ainsi, la presse donne l'exemple de
l'économie au moment même où les
Chambres doiven t approuver les comp-
tes de la Confédération et donner leur
bénédiction à la plus imposante série
de dépenses, an .plus lourd déficit, au
pilan le (plus boiteux que nous ayons
j amais enregistré, puisqu'à la fin de
l'an , il manquera probablement dix
njillia ^ds d'actif pour faire équilibre
au passif.

On comprend qu en présence de ces
chiffres, la commission des finances et
son honorable président aient esquissé
de la situation un tableau plutôt som-
bre. Une fois de plus, les docteurs qui
se sont penchés sur cette inquiétante
plaie d'argent recommandent de modé-
rer lea saignées. Il faut réduire les dé-
penses au nécessaire, disent-ils; il con-
vient de faire des économies, notam-
ment au chapitre du département mi-
litaire.

Et sur ce point particulier, quelques
députés ont précisé que les services de
la P. A. (protection aérienne) pour-
ra ient être plus fortement touchés par
les mesures de démobilisation. Une
voix s!est même élevée .pour conseiller
à M. von Waldkirch, professeur et chef
suprême de nos déapistes, de suivre le
plus tôt possible l'exemple du général
Guisan. Des hochements do tête appro-
bateurs ont accueilli cette suggestion
qui , on l'espère, ne s'arrêtera pas aux
murs du .parlement. Il est un temps

pour tout , Monsieur le professeur,
même pour la retraite.

Vous parlerai-je d'un débat finan-
cier! Il est difficile de donner ce nom
à une série de monologues qui ne
suscitèrent aucune réaction , pas même
de la part de M. Nobs, attentif mais
muet à son banc de conseiller fédéral.
Il vaut la peine toutefois de souligner
l 'intervention d' un des rapporteurs, M.
Quartenoud , de Fribourg, qui laissa
tomber dans l'hémicycle quelques
grains de sagesse. Champion de l'unité
du budget — je crois qu'on dit aiu-si
l'« universalité » du budget — l'ora-
teur déplora le grand nombre de
comptes spéciaux. «Une  bonne ména-
gère, dit-il , n'a qu'un porte-monnaie et
un seul livre de dépenses. Ce n 'est pas
en mult ipl iant  les comptes que la Con-
fédération s'enrichit , elle ne fa it  oue
compliquer les choses. » Relèvera-t-on
ces judicieux propos pour en faire pro-
fiter l'administration ? L'avenir nous !e
dira.

En fin de séance, M. Nobs accepta
un « postulat » qui réclamait un emploi
plus judici eux de la dîme de l'alcool,
versée aux cantons pour la lutte con-
tre l'alcoolisme; il fit une réponse di-
latoire à un député qui interpellait
pour obtenir la réduction de l'impôt
sur le chiffre d'affaires frappant les
semences; enfin , il donna des assuran-
ces — le gouvernement en est particu-
lièrement généreux — quant à l' emploi
â des fins hygiéniques et salutaires
des fruits de nos vergers quand la
cueillette est particulièrement abon-
dante. G P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 5. — Dans sa séance de mardi

matin , le Conseil des Etats aborde l'exa-
men du 12me rapport du Conseil fédéral
sur les mesures prises par lui en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires du ler oc-
tobre 1944 au 31 mars 1945. Les arrêtés
qui font l'objet de ce rapport sont adop-
tés sans discussion.

L'arrêté du 17 octobre 1944 concernant
le droit pénal et la procédure pénale en
matière d'économie de guerre soulevant
quelques observations du rapporteur , M.
Stampfli , conseiller fédéral , répond que le
département de l'économie publique exer-
ce la surveillance des infractions en ma-
tière d'économie de guerre avec compré-
hension , mais fermeté.

Après trois heures et demie de délibé-
rations, tous les arrêtés sont examinés et
approuvés à l'exception de ceux du dé-
partement des finances et des douanes.

Nazis expulsés de Bâle. —
BALE, 5. La direction de police du
canton de Bâle-Ville a publié la liste
des nationaux-socialistes, domiciliés
dans le canton , qui ont été expulsés.
Us sont au nombre de 58 et devront
quitter le pays avec leurs familles. Ce
sont, pour la plupart, des fonctionnai-
res de ehemin s de fer allemands et du
consulat du Beich à Bâle. Parm i eux
se trouvent l'inspecteur général des
chemins de fer du Reich , Alfred Geiler,
le consul général d'Allemagne Cerrit
von Haeften, le conseiller de légation
Ernest Hertrich , et le professeur à
l'université Wilheim Matthies-Ter
Horst.

Christlein Hans, 1889, chancelier an
consulat d'Allemagne à Bâle, inspec-
teur d'arrondissement du parti natio-
nal-socialiste ; Glaeser Joseph , 1904, se-
crétaire du consulat d'Allemagne ;
Kaestle Heinrich , 1907, employé de con-
sulat ; Neumann Oswald, 1890, conseil-
ler supérieur de la Reichsbahn ; Wanz-
hcefer Rudolf , 1908, conseiller de la
Beichsbahn. Une partie do ces expul-
sions est chose faite.

lin procès^ Nicole-Déonna.
•— Le directeur de la « Voix ouvrière »
«yant : traité dans ce journal M. Ray-
mond Déonna de « mouchard de la cin-
quième colonne », ce dernier a intenté
à -M. Léon Nicole un procès qui est
venu devant le tribunal de police de
Genève. M. Déonna était défendu par
Me Haldenwang.

Pour M. Nicole, il y a deux sortes
de cinquièmes colonnes, celle qui grou-
pe les agents de l'étranger et celle qui
rallie des hommes au service d'une
politique hostile aux partis ouvriers.
Cette distinction lui permet de mettre
dan s la seconde catégorie M. Déonna,
L'accusé déclare qu 'être au service
d'une politique antiouvrière fai t  fata-
lement glisser celui qui la mène sur k
plan d'une politique au service de
l'étranger.

Les dépositions des quatre témoins
de la défense tendent surtout à prou-
ver que la ligue Aubert est une insti-
tution nuisible aux intérêts de la Con-
fédération et qu 'il est grand temps de
mettre fin à son activité.

L'audience a été levée sans que le
jug ement ait été rendu.

BOUDRY
Du nouveau a la pisciculture

D'importants travaux viennent d'être
achevés à la pisciculture. Il s'agit de
l'aménagement de nouveaux bassins
pour l'élevage des alevins et du net-
toyage des anciens bassins.

VAUMARCUS
Un bras cassé

(sp) Dimanche dernier , pendant la
Journée de la Croix-Bleue , un jeune
homme de vingt ans , de Cormondrèche ,
qui jouait avec ses camarades, s'est
cassé le bras gauche et s'est luxé la
main droite.

SAINT-BI.AISE
Départ du pasteur Deluz

(c) Nous avons appris avec regret que
M. Gaston Deluz, pasteur , quitterait la
paroisse au début de l'automne, pour
s'en aller diriger à Neuchâtel le Foyer
Parel. Il sera en outre nommé aumônier
des étudiants.

Fête c a n t o n a l e
des Unions cadettes fillettes
(o) Dimanche, notre village recevait les
Unions cadettes fillettes, à l'occasion de
leur fête cantonale.

Après le culte -les f Mettes, conduites
par la fanfare l'« Helvetia » , défilèrent en
fort bon ordre a, travers les rues de notre
village et se dirigèrent aux Fourches, où
elles piqus-nlquèrent. L'après-mdll fut
consacré à des Jeux et concours.

VIGNOBLE

(NOS ENQU êTES SOCIALES

son origine, son programme, son activité
Dans la seconde moitié du X l X m e

siècle , le célèbre médecin allemand Koch
découvrait le bacille de la tuberculose.
Pour être à même de lutter avec ef f ica-
cité contre cette maladie qui faisai t  des
ravages considérables en Europe , des
médecins et des sociologues posèrent ,
au début du présent siècle, les prem iers
jalon s d ' une vaste action destinée à
combattre la tuberculose.

Dès 1912, de nombreuses ligues anti-
tuberculeuses f u r e n t  créées en Suisse,
dont la plus importante et la première
en liste était celle de Zur ich. Son secré-
taire, Cari Horber , docteur en droit ,
en était le pr inc i pa l  animateur. Cepen-
dant , on se rendait compte que seule
la lutte contre la tuberculose ne s u f f i -
sait pas à enrayer les dangers de con-
tagion. Aussi , estima-t-on nécessaire de
prendre des mesures préventives en fa -
veur de la jeunesse.

Protection do la Jeunesse
Cari Horber eut alors l 'idée de fonder

une vaste institution ayant pour but
principal  et immédiat la protectio n gé-
nérale de la jeunesse. En 1912, la Suisse
comptait déjà plusieurs milliers d ' inst i-
tutions qui toutes avaient pour tâche
de protéger la jeunesse , mais aucun lien
ne les unissait entre elles.

La nouvelle institution devait coor-
donner leurs ef fo r t s  et favoriser du mê-
me coup le développement de la protec-
tion de la jeunesse. Dans l 'idée de Cari
Horber , il s'agissait tout d' abord d 'éveil-
ler le sentiment de la responsabilité des
parent s et des autorités à l'égard de la
jeunesse du pays, puis d 'inviter les jeu-
nes gens et les jeunes f i l l e s  à s'intéres-
ser davantage à leur sort et à celui
d'autrui.

La nouvelle institution
Pour remplir sa tâche avec le

maximum d' e f f i cac i t é , la nouvelle ins-
titution , appelée fonda t ion  « Pro Ju-
ventute », créa tout d'abord un secréta-
riat général disposant d' un bureau bien
outillé. Ses collaborateurs f u r e n t  recru-
tés dans tout le pays. Ce secrétariat
avait pour tâche immédiate d 'étudier
toutes les questions intéressant la jeu-
nesse suisse dans son ensemble.

Pour atteindre la grande masse du
public , il f a l l u t  trouver , pour t Pro Ju-
ventute », un mode d'organisation sus-
ceptible de lui donner le plus rapide-
ment possible tous les renseignements
pouvan t lui être utiles. A cet e f f e t ,
l'œuvre f u t  organisée par cantons , divi-
sés eux-mêmes en districts ayant cha-
cun à leur tête un secrétaire bénévole
dépendant directement du siège cen-
tral. Quant aux fonds , Cari Horber eut
l'idée d' avoir recours à une méthode peu
connue à l'époque , celle de la vente de
timbres postaux. Pour atteindre chaque
foyer , un timbre of f i c i e l  de bienfaisan-
ce avec pouvoir d' affranchissement
émis à l' occasion des fê t es  de Noël allait
contribuer à alimenter la caisse de l'œu-
vre commune en faveur  de la jeunes-
se. Le premier timbre suisse de bien-
faisanc e f u t  vendu en 1912, au p r o f i t
de € Pro Juventute t.

« Pro Juventute » aujourd'hui
Le secrétariat centra l de i Pro Ju-

ventute » est logé dans un vaste immeu-
ble de Zurich. Son service de renseigne-
ments est parfaitement organisé. Sa bi-
bliothèque complétée par un système
d' archives compte environ 10,000 publi-
cations.

Aujourd'hui , aussi bien â la campa-
gne qu 'à la ville , dans la plaine qu 'à la
montagne , une armée d' aides désintéres-
sés sont d leurs postes. Il y  a actuelle-
men t près de deux cents secrétaires de
« districts » et plus  de 3000 secrétaires
communaux . Un contact étroit est éta-
bli entre le secrétariat central et les
collaborateurs au mo.yen de la revue
« Pro Juventute », par des conférences
régionales annuelles et par un secré-
taire itinérant.

Comment est alimentée
la caisse de la fondation...

En 1943, il f u t  vendu , en Suisse ,
14,254,691 timbres (37,768 dans le district
de Neuchâtel qui détien t ainsi le 4me
rang de tous les districts  de la Suisse),
et 293,237 séries de cartes. Le bénéf ice
réalisé a atteint la somme de 1,214 ,855
francs  (50,398 f r .  40 pour le canton de
Neuchâtel) . La vente des télégrammes
de félici tations et de condoléances a
produit un bénéfice de 108.078 f r .  15. A
ces sommes, il f a u t  ajouter les dons ,
legs, subventions, etc. En résumé, les
recettes de l' exercice 1943-1944 ont dé-
passé la somme de trois millions.

... et comment sont employés
ses tonds dans notre canton

La fondat i on  s'occupe d' une manière
générale de tout ce qui touche à la pro-
tection et d l' assistance de l' enfance et
de la jeune sse, du nouveau-né d l' ado-
lescent. Elle se pr éoccupe également
d'assurer à la jeunesse une stabilité
et un esprit de méthode qui en favori -
seront l'heureux développement.

Le manque de place ne nous permet
pas d 'étudier en détails tous les domai-
nes de l' activité de « Pro Juventu te  »
dans votre canton. Nous nous arrêterons
cependant à quelques-uns d'entre eux.

Protection de la mère et de l'enfant.  —
Dès le début , « Pro Juventute » a englo-
bé dans son activité toutes les bran-
ches de la protecti on de la mère et de
l'en fan t  en bas âge. Cette œuvre a dé-
pensé des sommes considérables pour
l' assistance aux accouchées et pour
l 'institution du berceau circulant . Les
nourrissons malades ou débiles sont
placés dans des p ouponnières.

Au cours de ces dernières années,
la 'mortalité in fan t i l e  a for tement  di-
minué , grâce, notamment à t Pro Ju-
ventute t qui a toujours combattu ce
fléau en organisant des expositions am-
bulantes et des cours de puériculture.

Protection de l'écolier. — Dans de
nombreux districts, la f ondation a cher-
ché â populariser l' entretien des dents
par la distribution de brosses à dents,
de dentifrices , et de f avoriser le traite-
ment des dents carriées en subvention-
nant les cliniques dentaires scolaires.

Dans le district de Neuchâtel , par
exemple, le traitement dentaire de 95 en-
f a n t s  a été payé en 1944 par la caisse de
la fondation.

Des subsides sont versés aux soupes
scolaires , aux dis tr ibut ions  de lait , de
vêtements, de chaussures et de skis dans
lea écoles. La sous-alimentation consé-
cutive â la guerre a f a i t  naître l'idée
de placer les enfant s  nécessiteux dans
des fami l les  aisées.

Conclusion
Le bref coup d'œil que nous venons

de je ter  sur une parti e de l'activité de
« Pro Juven tu te  » s u f f i t  à prouver son
utilité. Nous pourrions encore nous ar-
rêter longuement sur l' œuvre qu 'elle ac-
complit en f a v e u r  de l'adolescent , des en-
f a n t s  vicieux, des en fan t s  de la monta-
gne , des en fan t s  victimes de la guerre ,
des en fan t s  suisses de l 'étranger, et par-
ler des secours apportés  à de nombreu-
ses familles nécessiteuses, sous forme
d'achats de lunettes , de médicaments , de
f o u r n i t u r e s  scolaires , etc.

* Pro Juventute  t est parvenue a en-
rayer une fou l e  de maux , â soulager un
gran d nombre de misères et de détres-
ses. s« .

«PRO-JUVENTUTE »

AUX MO NTAGNES
LE LOCLE

Grave chute d'une cycliste
(c) Lundi soir , Mme R. C, qui circu-
lait à bicyclette au bas de la route
cantonale du Prévoux, a fait  une chu-
te causée par l'état déplorable de la
chaussée. La cycliste a été relevée par
des nassants. Elle souffre d'une large
blessure à l'arcade sourcilière et d'une
fracture de la clavicule droite. Mme
C. a été transportée dans l'ambulance
à l'hôpital du Locle.

A l'hospice des vieillards
Pendant l'année 1941, l'hospice des

vieillards du Locle a hébergé 82 pen-
sionnaires (41 hommes et 41 femmes),
soit 3 nonagénaires, 20 octogénaires,
27 septuagénaires et 5 en dessous de
l'âge réglementaire. Pendant l'année,
10 pensionnaires sont décédés et 5 sont
partis.

t
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marc Gessler-
Boll et leur petit Roger, à Colombier ;
Monsieur et Madame Edmond Gessler-
Wohlfr l r th  et leur petite Marianne , à
Colombier ; Monsieur et Madame René
Gessler-Kissling, à Colombier ; Mon-
sieur Fritz Seelhofer, son fiancé, à
Berne ; Madame veuve Marius Boll-
Duvanel et son fils Marius , à Peseux ;
Mademoiselle Amélie Gcssler, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Gessler
et leurs en fan t s , à Sion ; Monsieur et
Madame Edmond Schwegler-Gessler et
leurs enfants , à Lucerne ; Monsieur et
Madame Georges Bolle-Gessler et leur
fille, à Genève ; Monsieur et Madame
Stenz-Boll et leurs enfants , à Kusnacht
(Zurich) ; les famil le s  Erné , Boll , Pfef-
ferlé , Schmid, Andréoli , Duvanel , ainsi
que les familles parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marcelle GESSLER
leur chère fille , sœur, fiancée, petite-
fille , nièce, cousine, enlevée à leur ten-
dre affection , après une courte mala-
die, à l'âge de dix-neuf ans.

Colombier, le 5 jui n 1945.
(Rue Basse 28.)

L'ensevelissement aura lieu jeud i 7
juin 1945, à 13 heures, à Colombier.

Le eomité du F. C. Xamax a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame

veuve Louis CROSETTI
mère de Messieurs Pierre et Louis
Crosetti , membre honoraire et vieux
membre de la société.

Monsieur et Madame Henri Crosetti
et leurs enfants, à Biberist et Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Jean Panier,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Alfred
Quellet et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Genève et Oerlikon; Mademoiselle Lu-
cie Crosetti , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Pierre Crosetti , à Paris; Mon-
sieur et Madame Louis Crosetti et
leurs enfants , à Genève; Madame Elise
Muller-Welu'li et ses enfants , à Davos;
Madame Henri Wehrli et ses enfants,
à Saint-Gall; Madame Jacques Wehrli ,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Gall , et les familles alliées, ont le
grand chagrin de faire  part du décès
de leur bien-aimée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Louis CROSETTI
née Bertha WEHRLI

que Dieu a rappelée à Lui, le 4 juin
1945, dans sa TGme année.

Neuchâtel , Port-Roulant 30.
Je me couche et je m'endors en

paix , car toi seul , ô Eternel ! tu
me donnes la sécurité dans ma de-
meure. Ps. IV, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercred i è 13 heures. Culte an cré-
matoire.

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

Madame et Monsieur Jacques Camen-
Walter, à Davos ; Monsieur et Madame
Albert Walter-Jost et leur fille Gene-
viève, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Walter-Noizat et leurs
enfants Gérard et Jaqueline, à Alger ;
Monsieur et Madame Edgar Walter-
Eberhardt ot leur fil le Suzanne, à Neu-
châtel ; les enfants de feu Madame Na-
dine Givord-Walter. Jean-Claude et
Paule-Andrée, à Neuchâtel ; les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, tante et parente,

Madame

veuve Gustave WALTER
née Louise WALLER

que Dieu a reprise à Lui le 5 juin,
dans sa 70me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 5 juin 1945.
(Rue Bachelin 31.)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix , chère maman.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 juin ,
à 15 heures. Culte pour la famille à
14 h. 30.

Selon le désir exprimé par la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les familles Zurcher , à Aarbourg et
à Pfiiffikon ont le pénible devoir d'an-
noncer, aux amis et connaissances, le
décès de

Madame Erhard BOREL
à Sigriswil, survenu le 5 juin.

L'incinération aura lieu à Thoune le
7 juin , à 16 heures.

Sigriswil, le 5 juin 1945.

Observatoire de Neuclifttel. — s Juin.
Température : Moyenne : 19,6; min.: 12,4;
max.: 27,6. — Baromètre : Moyenne : 722 ,6.
— Eau tombée : 2,6. — Vent dominant :
Direction: sud-ouest. Force: modéré, va-
riable. — Etat du ciel: clair à nuageux;
gouttes de pluie à 12 h. 15, averse de
18 h. à 18 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel ; 719,6)

Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h.: 429.85
Niveau du lac du 5 juin , à 7 h.: 429.85

Prévision s du temps : Le temps reste
beau et chaud. Quelques orages, surtout
dans les Alpes.

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

Observations météorologiques

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 Juin 5 Juin

Banque nationale .... 685.— d 685. — d
Crédit fono neuchat 600.— 610.—
La Neuchâteloise 505.— d 505.- d
Câbles élect Cortaillod 3250.— 3150.- d
Ed Dubled & Cle -. 490.— d  491.- d
Ciment Portland .... 875.— o 875. — o
Tramways. Neuchâtel 430.— d 430. — d
Klaus 150.- d 150— d
Buchard Holding S.A 380.— d 390.—
Etablissent Perrennurl 395 — d 395.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 340.— d 340.- d
Zénith 8. A .... ord 120.— d 120.— d

» > prlv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

«tat Neuchat 4% 1932 101.50 101.50 d
Etat Neuchftt. 2V_ 1932 94.— 93.50
État Neuch&t 3V, 1942 100.25 d 100.- d
Ville Neuch&t 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch&t 8% 1937 100.50 d 100.50 d
Ch -d -Pds4-3,20% 1931 94.50 d 94.50 d
Locle 4* - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101.- d
3 Klaus 4«,% .. 1931 101.- d 101.-
Buchard 3%% .. 1941 102 — d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 4 Juin 5 juin
8% C F F  dUf .. 1903 101.50% 101.25%d
B-% C.F.F .... 1938 94 50% 94.35%
4% Déf nat. .. 1940 103.40% 103.30%
ZM.  Empr féd. 1941 102.55% 102.55%
8V/. Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.85%

ACTIONS
Banque fédérale S A 355.— 3&5.- d
Union de banq sulss 685.— d 687.—
Crédit suisse 543.— 545.—
Soc. de Banque suisse 510.— d 512.—
Motor Colombus 388.— 389.—
Aluminium Neuhausen 1720.— 1725.—
Nestlé 890.— 890.-
Bulzer ' 1286 .— 1295. - o
Hlsp am de electrlo. 910.— 890.- d
Royal Du'tch 565.— d 567.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
M. Henri Bolle , récemment nommé

par le Grand Conseil aux fonctions de
jug e d'instruction à Neuchâtel qui ,
pour raisons de travail , n'a pa s pu
être assermenté lundi après-midi, de-
vant le t r ibunal  cantonal siégeant en
séance publique , sera assermenté le 2
juil let.

Assermentation
du juge d'instruction

AU JOUR LE JOUR

Le f isc et le Don suisse
Le Don suisse a envoyé récemment d

un certain nombre d' entreprises une
abondant e documentation... à fa i re  rêver
les journaux  qui , f a u t e  de papier , doi-
vent se serrer la ceinture de 40 % !

Il ressort de ces diverses circulaires
que l'administration fédérale des con-
tr ibut ions est d' accord que les sommes
versées au Don suisse pa r les entrepri -
ses soient déduites du revenu brut ou
du bénéf ice net . Le canton de Neuchâ-
tel , en revanche , n 'admet pas cette dé-
f alcat ion , estimant qu 'il n 'y a pas lieu
de f a ire une exception pour le Don suis-
se, exception qui pourrait créer des pré-
cédents.

On veut bien croire que les autorités
neuchâteloises ont raison au regard de
la loi. Il semble pourtant  que le geste
qui leur était demandé eût été apprécié
f avorablement et que l'œuvre du Don
suisse a un caractère su f f i sammen t  ex-
ceptionnel pour permettre de repousser
d'autres demandes d' exonération.

Il ne reste qu 'à souhaiter, avec l'au-
torité cantonale , que les entreprises du
canton ne f eron t  pas  dépendre l'impor-
tance de leurs contributions du fa i t
qu'elles ne sont pas autorisées à consi-
dé rer ces contributions comme f ra i s  gé-
néraux. NEMO.

Lil VILLE

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier matin sous la présidence de
M. Jeanprêtre.

Il s'est occupé tou t d'abor d du cas de
trois Tessinois : R. C, E. C. et G. G., qui
avaient quitté la ville sans payer ieur
pension. Ils ont été condamnés à verser
une indemnité de 50 fr. à leuT maîtresse
de pension. D'autre part , les deux pre-
miers passeront trois jours et le troi-
sième deux jours au cachot.

Le nommé E. B., expulsé du canton
depuis 1905, qui s'était rendu récemment
à Thielle pour y porter une lettre à la
poste, a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement pour rupture de ban.

Mme L. D., de Neuchâtel , qui ne pa-
raît pas connaître les règles de la eir-
ou.lation , descendait l'autre jour  le Per-
tuis-du-Socle sur sa bicyclette. Un agent
l'ayant aperçue, l'arrêta. Mme D. so mit
alors à invectiver celui-ci et elle refusa
de dévoiler eon identité. L'agent dut la
suivre jus qu'à l'Evole où il put enf in
savoir à qui  il avait à faire. Pour avoir
ignoré les règles de la circulation et
insul té un agent , Mme D. a été condam-
née à payer une amende de 40 fr.

Les habitants de l'immeuble No 31 de
la rue des Moulins aiment la chicane...
et pour cette raison , on les voit souvent
assis sur le banc des accuisés du tribunal
de .r.olice! Hier , Mlle G. J. et Mme G. S.
qui s'étaient querellées, ont été condam-
nées à une amende, ila première de 20 fr.
et la seconde de 5 fr.. Précisons que
Mlle G. J. avait encore malmené la fil-
lette de Mme G. S.

Enfin , deux habitants de Neuchâtel ,
P. G. et R. B.. qui causaient du scandale
dans un café de la ville, le jour de
l'armistice, ont été condamnés à 3 jours
d'emprisonnement.

Au tribunal de police

Dn certain nombre de « marmettes »
sont arrivées hier matin sur la place
du marché avec des sacs de 50, 60 et
100 kg. de pommes de terre qu'elles
avaient l 'intention de livrer tels quels
à quelques clients. La police le leur a
interdit , car fort nombreuses auraient
été les ménagères qui n 'y eussent pas
trouvé leur compte . Les pommes de
terre, réquisitionnées par le sous-offi-
cier de service, furent  vendues au
kilo à la satisfaction de chacun. Une
bonne leçon pour les accapareurs !

Malgré les avertissements donnés par
la police, un agent a surpris une re-
vendeuse qui se proposait de vendre
une certaine quantité de ces précieux
tubercules à la même ménagère. Il in-
tervint pour empêcher ce marché, en
faisant comprendre aux deux partis
que ces pommes de terre devaient être
distribués entre plusieurs personnes.

Mais la proposition de l'agent n'eut
pas l 'heur de plaire à la commerçante
qui se mit à injur ier  le représentant
de l'ordre public. Mal lui en prit , car
elle devra rendre compte de son atti-
tude devant les tr ibunaux.

La chasse aux patates !

M, Hermann Haefliger , industriel à
Neuchâtel , a été appelé à remplacer M.
Max Petitpierr e à la tête du conseil
d'administration de la « Neuchâteloi-
se », compagnie d'assurances généra-
les et compagnie d'assurances sur la
vie. M. Pierre Dubied , qui fu t  nommé
administrateur lors de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, accède à la
vice-présidence.

M. Hermann Haefliger
présidera

le conseil d'administration
d« la « iVeuchAtcloise »

BIENNE
Incendie d'une maison

loeative
(c) A Mâche, mardi après-midi , pour
une cause encore mal définie , le feu
s'est déclaré dans une maison à trois
familles. Le haut de l'immeuble fut  en
partie détruit par les flammes et le
bas fut endommagé par l'eau. Les dé-
gâts sont importants et les habitants
ont dû évacuer l'immeuble. La police
a ouvert une enquête.

YVERDON
Un caporal se noie

dans la Thièle
(c) Mard i après-midi, vers 14 h. 30. un
caporal de l'école de recrues en service
dans nos casernes se baignait dans la
Thièle, vers le plongeoir du Cercle des
nageurs. Tout à coup, Il coula h pic
frappe sans doute par une congestion.
Malgré tous les soins qui lui furent
immédiatement prodigués , il fut  impos-
sible de le ramener à la vie.

| BEGÏOM SSKS L/&CS j

CERNIER
Pour le Don suisse

(c) Dans son ensemble, la commune a
versé, en faveur du Don suisse, la somme
de 6024 tr. La collecte faite & domicile
a rapporté 1764 fr. 50, celle de l'Eglise
235 fr. A ces chiffres, U faut ajouter le
don de la commune ds 1000 fr., les som-
mes versées au compte de chèques pos-
taux qui s'élèv.ent à 2328 fr. 50, le pro-
duit de la soirée du Jewel-Club ascen-
dant à 210 fr. et la collecte, effectuée le
Jour de l'armistice qui a rapporté
485 fr. 76.

MONTMOLLIN
Doryphore

(c) De même que d'autres localités,
Montmollin lutte cette année contre le
doryphore. Plusieurs centaines d'insec-
tes ont déjà été détruits.

Vfll-DE RUZ

Le Conseil général se réunira vendre-
di 8 juin 1945. à 18 h., à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant îa conversion de l'emprunt à
4 % de 1934 de 5,000,000 de francs, réduit
à 4,325,000 francs ; la cession d'une par-
celle de terrain à l'Etat ; la vente d'un
terrain au Mail.

Séance du Conseil général

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à discuter d'un rapport du
Conseil communal concernant la con-
version de l'emprunt à 4 % de 1934 de
5,000,000 de francs, réduit à 4,325,500 fr.

Cette opération allégera le service de
la dette d'un montant annuel de 20,000
francs environ.

Conversion d'un emprunt
de la commune

Hier soir, à 19 h. 15, une jeune cy-
cliste a fait une chute à la Croix-du-
Marché , la roue avant de sa machine
s'étant prise dans la gorge d'un rail
de tramway.

Relevée avec des ecchymoses aux ge-
noux , la victime a été conduite dans
une boulangerie voisine où elle a reçu
les premiers soins. Elle a pu ensuite
regagner son domicile.

Une cycliste fait une chute

La Musique militaire donnera au pa-
villon du Jardin anglais, ce soir, un con-
cert sous la direction de M. Gaston
Reullle, dont voici le programme: 1.
« Monte-Carlo », marche, Schorl; 2. « Nos-
tradamus », ouverture. Br.ussîr.rnans; 3.
« Fête à bord », fantaisie, Heymans ; 4.
« Airs suisses », Barbezat; 5. « Véroni-
que », fantaisie, Messager; 6. « Hymne à
l'amour », valse. Popy; 7. « Marche »,
Blankenbourg.

Concert public

I
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Cercueils, transports, Incinérations

La navigation sur le Rhin
pourrait reprendre d'ici six
mois. — BALE. 5. M. Alfred Schaller,
directeur de l 'Office de la navigation
sur le Rhin , a parlé du sort de cette
navigation eu ce qui concerne la Suis-
se et des perspectives d'avenir.

Actuellement, la navigation sur le
Rhin est entièrement arrêtée, vu que
plus de 30 ponts ont été détruits entre
Bâle et l'embouchure du Rhin. Les dé-
combres de ces ouvrages empêchent
tout passage. Les grands dégâts subis
dans la plupart des portg rhénans de
l'Allemagne ainsi que la destruction
méthodique des principales installations
du port do Rotterdam s'opposent , eux
aussi, à la reprise du trafic. Les ponts
ont également sauté dans lo Haut-
Rhin , c'est-à-dire entre Kehl et Stras-
bourg, ainsi que les ponts de chemin
de fer de • Brisach et de Neuenburg-
Chalampé.

Près de Bâle, les dégâts causés à
l'usine de Kembs s'opposent à toute na-
vigation. On sait que le barrage a été
partiellement détruit , le 7 octobre der-
nier, par un bombardement britanni-
qu e.

Dans l'éventualité la plus favorable,
les obstacles que constituent les décom-
bres des ponts seront réduits d'ici six
mois. Il ne faut donc guère s'attendre
à la reprise de la navigation sur le
Rhin avant six mois. Il en sera de
même sur le canal du Rhône au Rhin.

Les Français ont proposé que la Suis-
se participe aux travaux de déblaie-
ment afin de permettre le passage des
bateaux sur lo Rhin . Les Suisses sont
prêts à contribuer à rétablir le trafic
sur cette voie fluviale. Des entreprises
suisses assumeront la plus grande par-
tie des travaux de rétablissement du
barrage.

Les milieux intéressés bâlois jugent
avec optimisme les perspectives de la
navigation sur le Rhin.

— Les rédacteurs et éditeurs français,
actuellement en tournée en Suisse, ont
été, lundi et mardi, les hôtes de Bâle .
Un banquet a réuni ces JournallstES et
les représentants des autorités et des mi-
lieux commerciaux, industriels et scienti-
fiques. M. Freyvogal, président de la So-
ciété de presse de Bâle et du nord-ouest
de la Suisse, souhaita la bienvenue aux
hôtes, puis M. Debu-Brldîl remercia par
d'aimables paroles La Journée, de mardi
a été consacrée à la visite de la ville
et à des manifestations artistiques et
théâtrales.

— Walter Winchell , qui a l'une des
plus grandes audiences radiophoniques
des Etats-Unis pour ses commentaires du
dimanche soir, a rendu hommage aux ac-
tivités de la Croix-Rouge internationale
et k la Suisse et s'est fait le porte-para'.e
d'une haute personnalité militaire, en
transmettant à la Suisse et à la Suède
des remerciements pour leur œuvre en fa-
veur des prisonniers de guerre américains.

— M. Robin , président de la colonie
suisse d'Evian , a été assassiné dans la
nuit de lundi à mardi. Le parquet de
Thonon recherche les auteurs du crime.
L'activité du défunt en faveur des œu-
vres philanthropiques de la région était
connue.

— La municipalité de Lausanne de-
mande au Conseil communal l'autorisa-
tion de passer à l'exécution de la nou-
velle usine hydro-électrique en aval de
Lavey-les-Bains, qui doit compléter l'usi-
ne de Bols-Noir, dont les installations
sont devenues démodées. La nouvelle usi-
ne pourra produire d'abord 268 millions
de kwh. et lorsqu 'elle sera complètement
achevée 326 millions. Le devis des tra-
vaux atteint 60,300,000 francs.

— Répondant à une question du con-
seiller national Widmer (cons.), Zurich ,
concernant la production de la tourbe, le
Conseil fédéral relève que les autorités
de l'économie de guerre ont fait tout ce
qui éta it en leur pouvoir pour augmenter
la production de la tourbe

Cette année, la production dépassera
peut-être 500.000 tonnes. Mais si le temps
est défavorable, 11 s'agira seulement de
350.000 tonnes.

— On a découvert, ces derniers temps,
de la munition suisse en nettoyant des
bouches d'égouts dans la région du Zu-
richberg. On a trouvé, du 10 au 22 mal ,
786 cartouches de fusil et, le 25 mal , 316
chargeurs de 6 cartouches. L'enquête me-
née à. l'égard de ces trouvailles n'a pas
enœre abouti

- Le Conseil d'Etat bernois a pris con-
naissance d'un deuxième rapport de la
direction de police sur l'épuration dans
le canton de Berne Trente-huit étrangers
et leurs familles ont été expulsés Jus-
qu'à présent. D'autre part, 160 cas sont
encore étudiés.


