
Rectifications de frontière
entre l'Italie et la France

Un délicat problème qu'il f aut se garder d'envenimer
Notre correspondant de Paris nous

écrit:
L'émotion suscitée autour d'éventuel-

les visées françaises sur quelques ter-
ritoires italiens du versant est des Al-
pes s'est -peu à peu calmée à Paris
comme à Londres et à Rome.

Un communiqué officiel a déjà fort
opportunément ramené l'incident à
ees proportions véritables et les an-
nexions projetées à de « possibles » rec-
tifications de frontière n'intéressant
d'ailleurs, comme l'a souligné le docu-
ment du Quai-d'Orsaiy « que des surfa-
ces peu étendues et un nombre d'habi-
tants extrêmement limité ».

A quels terri toires, à quelles popula-
tions a voulu faire allusion la presse
britannique 1 En ne citant que le val
d'Aoste. elle s'est montrée singulière-
ment mal informée de la situation réel-
le car la discussion du tracé de la
frontière italienne en cas de négocia-
tions devrait porter non seulement sur
le val d'Aoste, mais également au
centre, sur les anciennes vallées rat-
tachées au Briançonnais et, au sud ,
sur les vallées de la Tinée, de la Vé-
eubie et de la Roya.
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Une étude documentée et impartiale
a été récemment publiée à Paris. Voi -
ci, par exemple, comment se présente
la situation dans lo val d'Aoste :

Il est certain , note l'auteur de cette
étude, que les relations politique s et éco-
nomiques séculaires avec la Savoie ont
fa i t  du val d'Aoste une dépendance lin-
guistique de la France, les noms des
pays y sont français  en dépit d' une ita-
lianisation récente et factice : Cour-
mayeur, Pré-Saint-Didier , Villeneuve,
Châtillon, Verres. Les noms à conson-
nance et à étymologie française s sont
ici légion. Le français  est la langue po-
pulaire , celle qui s'enseigne dans les
écoles et que parlent les paysans. En
outre, le val d'Aoste forme , sur près de
50 kilomètres de long, du Mont-Blanc à
Ivrêe, une véritable unité régionale qui
s'agrégerait facilemen t à la France , si
l'on reportait la frontière d la crête du
Grand-Paradis.

De telles constatations justifient-
elles une rectification de frontière en
faveur de la France et l'annexion est-
elle souhaitable ? c En aucune façon »,
TépUaue l'auteur, qui ajoute:

L' arg ument linguistique est sans va-
leur, sinon pourquoi ne pas le fa ire  va-
loir pour la Suisse romande et la Bel-
gique wallonne t

Par ailleurs, on peut faire remarquer
que le val d'Aoste, si d'aventure il
était annexé, demeurerait un corps
étranger accroché au territoire fran-
çais, car la vallée ne communique aveo
la France que par le col du Petit-
Saint-Bernard bloqué durant tout l'hi-
ver, alors que l'unique voie ferrée des-
cend vers Turin. En conséquence, mê-
me au cas d'annexion — éventualité
que personne ne retient à Paris — le
¦val d'Aoste ne peut vivre qu 'en osmo-
se directe avec l'Italie et l'opération
ne saurait être que mauvaise pour la
France. ~~~

La question de la région de Briançon
est beaucoup plus complexe et l'on
peut, à son propos, laisser de côté tou-
tes les questions d'ordre linguistique,
encore que les habitants de cette ré-
gion, en raison de leur affiliation au
protestantisme, puissent être considé-

rés comme un élément spirituellement
étranger au Piémont, dont la popula-
tion est, au contraire, foncièrement ca-
tholique.

A l'inverse de ce qui ee produit pour
le val d Aoste, îè*i "communications
sont extrêmement faciles avec la Fran-
ce par le col du Mont-Genèvre et le
col de Sestrières. De plus, la liaison
ferroviaire est assurée avec la Franco
par la voie ferrée de Berdonnèche à
Modane. Dans le Briançonnais, le dan-
ger d'isolement n'œt donc pas à re-
douter.

A côté de cela, il faut noter qu'un
autre argument de poids pourrait mi-
liter en faveur du rattachement de
oette zone à la France. C'est le fait
qu 'elle constitue un des pivots de la
défense du territoire français et que le
fort italien du Chaberton domine tous
les forts briançonnais et tient sous son
feu la ville et la gare de Briançon
même.

Du point de vue stratégique, il se-
rait donc,, de l'avis de l'auteur de l'étu-
de, « militairement souhaitable de re-
donner à Briançon sa pleine valeur
stratégique en neutralisant par son an-
nexion le massif du Chaberton ».

Tous ces arguments ont , certes, leur
valeur; mais nous ne pensons pas ce-
pendant qu 'ils puissent être, le jour de
la discussion du traité de paix, rete-
nus du côté français, car ils mettraient
cette région sous la menace permanente
d'un irrédentisme italien qui constitue-
rait une des causes constantes de
trouble et une menace latente de con-
flit.

Dans ces conditions, l'annexion pure
et simple de ce qu'on appelle « l'escar-
ton » de Briançon ne sera sûrement pas
envisagée par le gouvernement fran -
çais, mais il est possible, par contre,
que, dans le dessein de neutraliser le
fort italien du Chaberton, l'état-major
français demande que la frontière soit
reportée à deux kilomètres plus à l'est,
de manière à englober en France tout
le plateau du Mont-Genèvre et tout le
massif du Chaberton proprement dit.
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La troisième région que peuvent
éventuellement intéresser des rectifica-
tions de frontière est celle des Alpes-
Maritimes.

A cftJurqjiQâ^l'in.teur de l'étude à la-
quelle nous nous référons estime que
« militairement la frontière actuelle est
indéfendable », car elle est menacée à
la fois du nord et du sud. Il est exact
d'ailleurs qu 'en 1940, l'état-major fran-
çais fut contraint d'évacuer la partie
française de la vallée de la Roya et
d'établir seulement à Sospel la ligne
de résistance.

Sur le plan économique, les inconvé-
nients ne sont pas moins grands pour
les Italiens que pour les Français. Il
est curieux de noter que les rares Ita-
liens qui habitent les hautes vallées de
la Tinée et de la Vésubie ne peuvent ,
pendant les six mois de l'hiver, com-
muniquer avec leur pays. C'est par les
vallées françaises que s'effectuent tous
les transits, si bien que lors de l'appli-
cation à l'Italie des sanctions économi-
ques de 1936 une dérogation dut être
appliquée au bénéfice des ressortissante
italiens de ces contrées désertées qui ,
autrement, seraient morts de faim.

Gaston GftTiTB.
(Lire la suite en troisième page)

[ administration de I Allemagne
La déclaration commune des chefs militaires alliés qui se sont rencon-

trés à Berlin constitue, au dire de la presse ang lo-saxonne, un progrès sur
ce qui s'est vu jusqu 'ici. L'acte signif ie , d' une part , le constat de décès du
troisième Reich dont l' administration p asse entièrement sous le contrôle
interallié pour une période indéterminée. Une main-mise aussi entière sur
un Etat vaincu ne s'est pas vue, souligne-t-on , depuis fo r t  longtemps dans
l'histoire. D 'autre part , la déclaration berlinoise indique qu'on est parvenu
entre Anglo-Saxons et Russes sinon à un accord total au sujet de l'Allema-
gne, du moins à un rapprochement de points de vue qui aura des e f f e t s
prati ques. Chacun des All iés a compris, en eff e t , qu'une certaine unité
d'action, dans les a f fa i res  relevant de l' occupation, était nécessaire et qu'il
y  aurait un péril à ce que chacun continue à gérer selon son bon p laisir
les secteurs que lui valurent la for tune des armes.

Assurément, le document ne délimite pas encore de manière précise
les diverses zones d' occupation qui seront occup ées par les Américains, les
Anglais, les Russes et les Français. Il f au t  croire que ce point f e r a  l' objet
de discussions ultérieures. En revanche, il a été admis que , pour l 'heure,
le Reich serait ramené à ses frontières de 1937, c'est-à-dire privé de toutes
les conquêtes qu'il a pu faire , y compris l 'Autriche et la rég ion des Sudètes.
Ceci ne préjuge en rien de l'avenir, des modifications pouvant f o r t  bien
survenir par la suite. Ma is les Ang lo-Saxons y voient un succès de leur
thèse. La Russie ne faisait  pas mystère de son intention de procéd er uni-
latéralement à l'arrachement , en faveur  d' une Pologne soviétisèe, de larges
contrées de l'Allemagne orientale. C'est ainsi que Kœnigsberg, Stettin,
Breslau. pour ne citer que quel ques grandes villes, auraient déjà été
annexées à la nation polonaise. Londres et Washington semblent avoir
obtenu que ce genre de problèmes ne soit examiné qu'à la conférence de
la paix, ce qui est parfaiteme nt lég itime.

Autre point important : Berlin se « neutralise », il devient le siège de
la commission de contrôle interalliée, l' organe suprême de l'administration
du Reich prévu par la déclaration. Ici encore , les Ang lo-Saxons pensent
retirer un avantage en ce sens que de la cap itale du Reich ils seront à
même de surveiller, de concert avec les Russes, l'ensemble du territoire
allemand. Il est probable que le comportement de chacune des f orces
d'occupation dans les zones à elles attribuées n'en sera pas uniformisé du
même coup. Les Russes ag issent dans leur secteur d'une façon d i f f é ren te
des Analo-Saxons dans les leurs , ce qui a contribué , on le sait , à créer un
malaise" dans les sphères alliées et à éveiller pe ut-être aussi de l' espoir chez
l'habitant. Cet état de choses pourra-t-il être supprimé ? On en doute un p eu,
Quoi qu 'il en soit , il est tout de même utile que chacun puisse avoir désor-
mais un droit de regard sur tons. , , , ' , , „  ,. ,

La médaille a cependant son revers. En s installant à Berlin , la com-
mission de contrôle interalliée ne reconnaît-elle pas implicitement que
celle-ci reste cap itale du Reich ? Partant , ne laisse-t-elle pas entendre que
l'œuvre d'unif icat ion entreprise depuis Bismarck subsiste ? On peut se
poser la question. En tout cas, les Allemands, si écrasés soient-ils , risquent
peut-être de penser qu'on laisse subsister un centre dans leur pays le centre
de l'esprit prussien. Or, si l' on estime que l 'élimination défini t ive de celui-ci
est nécessaire et que la solution fédér aliste, consistant à f a i re  reprendre
vie politi quement aux Etats (une tentative dans ce sens est déjà esquissée
en Bavière) ,  est la seule capable de rendre l Allemagne inof f enswe ,
il n'est peut-être pas indi qué d'attirer à nouveau 1 attention sur la cité des
bords de la Spree qui, pendant trois quarts de siècle, a été le f o y e r  de
malheur de l 'Europe. Bené BRAICHET.

De vastes territoires allemands
occupés par les Anglo-Saxons

seront attribués aux Russes

DES PRÉCISIONS SUR LES ZONES D'OCCUPATION DU REICH

L'armée rouge occupera la totalité de la Thuringe, de la Saxe,
du Mecklembourg et de l'Anhalt

LONDRES, 6 (Reuter). — La premiè-
re déclaration autorisée de l'actuelle
délimitation de la zone soviétique d'oc-
cupation en Allemagne a été faite par
la presse russe qui a publié mercredi
une carte de cette zone. Elle confirme
les rapports antérieurs et indique que
la zone soviétique commencera à quel-
ques kilomètres à l'est de Lubeck, lais-
sant Lubeck dans la zone britannique,
et comprend Magdcbourg, ainsi que
toute la Thuringe et la Saxe.

La publication des détails de la zone
soviétique est apparemment en corré-
lation avec une requête russe, suivant
laquelle l'ajustement des zones doit
commencer immédiatement. Les Britan-
niques et les Américains se retireront
des régions devant passer sous contrô-
le soviétique.

Le maréchal Montgomery s'est tendu récemment au Q.G. du maréchal
Rokossovsky en Allemagne. — Voici ces deux grands chefs militaires
assistant à nn défilé de cosaques. (A l'extrême gauche, le maréchal

russe et, devant lui, Montgomery.)

On croit que les Russes insistent
pour cela avant que le conseil de con-
trôle commence à fonctionner.

Ce repli comprendrait pour les Amé-
ricains nn retrait de pins de 240 km.
dans certaines parties de la Saxe et
de la Thuringe, y compris les villes de
Leipzig, Chemnitz, Halle, Dessau, Wel-
mar, Jena et Eisenach.

L'agence d'information soviétique
Tass précise, à ce propos, que la tota-
lité de la Thuringe, de la Saxe, dn
Mecklembourg et do l'Anhalt, ainsi que
la Saxe prussienne, font partie de la
zone d'occupation russe. ,

Dans le centre de l'Allemagne, l'ajus-
tement obligera les Américains à se
retirer de quelque 100 km., notamment
dans la région de Magdebourg. Le re-
pli britannique sera comparativement
petit , notamment dans la région de
Wismar, où la 2me armée a fait sa
jonction avec les Russes.

On croit que les Britanniques et les
Américains voudraient arriver à nne
décision sur la question des zones au-
trichiennes en même temps qn'en Alle-
magne.

Les missions militaires britannique,
française et américaine actuellement à
Vienne chercheront à obtenir un
prompt règlement de cette question.

La publication de la carte de la zone
d'occupation russe n fait sensation à
Londres, où l'on estime que les Soviets
occuperont près de la moitié de l'Al-
lemagne.

Nouvelle réunion
des plénipotentiaires alliés

à Berlin
LONDRES, 6 (Reuter). — Les pléni-

potentiaires des quatre commande-
ments alliés qui ont repris l'adminis-
tration allemande se sont de nouveau
réunis mercredi à Berlin. Les débats
ont porté sur des questions de détail
se rapportan t à l'occupation. Mardi , on
avait annoncé de Berlin que le maré-
chal Joukov avait déclaré qu'il ne par-
ticiperait plue aux négociations jus-
qu 'à ce que les Anglais et les Améri-
cains se soient retirés des zones d'oc-
cupation soviétiques. La réunion de
mard i a été interrompue après que le
maréchal Joukov eut déclaré qu 'il
n'était pas autorisé à signer quelque
chose au delà de l'accord conclu.

Mouvements de troupes
en Allemagne

LONDRES, 6 (Exchange). — En cor-
rélation avec la création du Conseil de
contrôle à Berlin, d'importants dépla-
cements de troupes goût en cours dans
le Reich pour l'application des nou-
velles lignes de démarcation entre les
zones d'occupation alliées. Ces dépla-
cements de troupes dureront quelque
temps encore en raison de leur am-
pleur.

Concernant les zones d'occupation
des Alliés occidentaux en Allemagne,
tout ce qu'il a pu être possible d'ap-
prendre jusqu'ici, c'est que les bases
navales de Kiel et de Hambourg se
trouvent définitivement dans la zone
britannique. La zone américaine aura

pour siège principal Francfort-sur-le-
Main. La zone française sera composée
de territoires placés primitivement sous
ie commando anglo-américain.

On apprend que les revendications
françaises, selon lesquelles Cologne et
Francfort devaient faire partie de la
zone française, ont été définitivement
repoussées. Par contre, Stuttgart est
soumis à l'administration française.
Le sort de Dantzig n'a pas été discuté
jusqu'ici. La Pologne obtient « sans
bruit » le Corridor, y compris de vas-
tes régions qui seront définies par la
suite de façon absolue.

M. Churchill s'opposerait
à la politique impérialiste
des dirigeants de Moscou

A propos de la mission de M. Davies à Londres

WASHINGTON, 7 (Exchange). -
Dans le monde diplomatique de la ca-
pitale des Etats-Unis, les suppositions
vont leur train. C'est ainsi qu'on va
jusqu'à affirmer que M. Davies, en-
voyé personnel du président des Etats-
Unis à Londres, a donné H M. Truman
l'assurance que M. Churchill , dans la
question polonaise, maintenait l'attitu-
de qu'il avait prise à Yalta. Même si
le nouveau gouvernement polonais nedevait pas comprendre nécessairement
des membres du gouvernement d'exilde Londres, du moins devrait-on don-ner une place à quelques membres despartis non communistes.
r-?n

*
ce ,?ui con cerne le problème doTrieste, M. Churchill ne varie pas dansson opinion. Il estime que les Italiens,qui ont lutté dans cette guerre aux cô-tes des Alliés j usqu'à l'écrasement deAllemagne et qui s'apprêtent à fairela guerre contre le Japon , ne doiventpas être privés de cet important port.

Quant à la représentation britannique
et américaine en Europe centrale, le
c premier » anglais estime qu'elle devra
être élargie pour gagner en autorité.
11 s'oppose à ce que les Soviets aient
voix au chapitre dans le règlement du
Proche-Orient, dont la solution ne re-
garde qne les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France.

Il usera de toute son influence pour
que les Russes retirent leurs forces do
la Perse, car ce passage doit rester
libre.

De plus, M. Churchill s'opposera à ce
que la Russie participe à la guerre
contre le Japon. M. Davies, qui avait
été chargé d'exposer au gouvernement
britannique la position russe dans cet-
te question, aurait fait remarquer quo
les Soviets ne participeraient pas à la
prochaine conférence des «trois grands»
si l'entente ne se faisait pas sur cer-
tains problèmes.

Démarches anglo-saxonnes
auprès de M. Staline

pour sauver la conférence
de San-Francisco

La Russie abandonnera-t-elle son droit de veto ?

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Les mi-
lieux officiels annoncent que les Etats-
Unis ont demandé an maréchal Staline
d'abandonner son droit de veto snr les
discussions relatives aux différends in-
ternationaux qni se dérouleront au
sein du conseil de la sécurité.

Le correspondant à San-Francisco du
« New-York Times », qui donne cette
nouvelle, précise que cette démarche
a été faite par le président Truman à
la demande de M. Stettinius. On igno-
re encore la réaction de Moscou , mais
les délégués des autres grandes puis-
sances reprennent un pen d'espoir. Les
Etats-Unis ont agi indépendamment de
la Grande-Bretagne.

A Londres, les milieux bien informés
confirment que le gouvernement bri-
tannique s'est aussi adressé au maré-
chal Staline en ce qui concerne le droit
de veto. Il serait prématuré de croire
que cette question pourra être tranchée

lors de la conférence des « trois
grands ».
Lie maréchal Smuts propose

un compromlg
SAN-FRANCISCO. 6 (Exchange). —

Le maréchal Smuts a proposé, afin de
surmonter la crise survenue a la con-
férence de San-Francisco à propos du
droit de veto, que cette conférence ter-
mine actuellement ses travaux et
qu'elle renvoie à une date ultérieure
la décision définitive concernant ce
droit. Le projet Smuts est approuvé
par de nombreux milieux.

Lie Danemark est admis
A San-Francisco

SAN-FRANCISCO, 6 (Exchange). -
Toutes les délégations ont décidé d'ad-
mettre le Danemark aux travaux de la
conférence des nations unies. Les con-
sultations et les vol a t ions ont eu lieu
par téléphone.

.Londres siège provisoire
de l'organisation!

de la sécurité mondiale
SAN-FRANCISCO, fi (Exeliange) . —

Quatre des cinq gran les puissances se
sont prononcées pour Londres en tant
que siège provisoire de l'organisation
de la sécurité mondiale. La première
séance plénière des nations unies et
du conseil de sécurité aura lien pro-
chainement dans la capitale britanni-
que.
Le préambule de la charte

adopté
SAN-FRANCISCO, 7 (Reuter). — Le

préambule de la charte a été adopté
par le comité avec une seule modifica-
tion importante. Le comité a également
approuvé le chapitre fixant les princi-
pes de l'organisation mondiale.

Eva Braun, la Petacci du «fiihrer >
menait celui-ci par le bout du nez

TR O UBLA N TES RÉVÉ LA TI ONS...

Le Dr Morell, qui fut pendant neuf
ans le médecin privé d'Adolphe Hitler,
a déclaré, l'autre jour , aux correspon-
dants de guerre alliés que le « fiihrer »
avait certainement .eu des ïelations
normales avec Eva Braun, qui a trou-
vé, croit-on , la mort auprès de lui, à
la Chancellerie.

REINE... ET MAITRESSE
Cette Eva Braun , dactylo, chez Hoff-

mann, le photographe personnel d'Hi-
tler , régna sur le Berghof où elle déci-
dait de tout, goûtait à tous les plats
avant Hitler (qui avait toujours peur
d'être empoisonné), se faisant présen-
ter lee dernières nouveautés de la cou-
ture par des mannequins venus tout
exprès en avion. Peu à peu , elle régna
sur tout. Non seulement elle obligea
Hitler à remplacer ses chemises de
nuit en coton par des pyjamas de soie,
maie, les derniers temps, aucune pro-
motion, aucune distinction n'était ac-
cordée «sans qu'on lui demandât son
avis, et, dans ses fréquents voyages en
auto au G.Q.G., on dit même qu'elle ee
piquait de donner des conseils straté-
giques et politiques aux chefs de l'ar-
mée et du parti.

LE GRAND AMOUR D'ADOLPHE
Il semble qu 'Hitler l'ait aimée pas-

sionnément, encore qu'il ait prescrit à
ees proches de n'en jamais révéler
l'existence au public allemand.

Elle n'était pas admise aux cérémo-
nies officielles, mais on l'invitait aux
réceptions intimes où n'assistaient que
les grands chefs nazis et leurs compa-
gnes. Himmler la craignait, de Rib-
bentrop lui faisait deux doigts de cour.
Mme Gœring, ancienne cantatrice, était
très liée avec elle.

S'il faut en croire Arthur Kanenherg
et sa femme Freda, respectivement ma-
jordome et gouvernante d'Hitler:

Eva Braun était de vingt ans plus
jeune qu'Hitler. Celui-ci, qui s'estimait
marié spirituellement à son peuple, ne
souhaitait pas l'épouser. Il voyait en
elle l'exemplaire le plus parfait de
l'aryenne. Blonde aux yeux bleus, Eva
Braun représentait pour le « fiihrer »,
resté très romanesque, la promesse
d'une jeunesse nouvelle.

FAIBLESSES D'AMANT
Très coquette, Eva Braun aimai t  -tout

ce que le « fuhrer », tîui posait à l'aus-
térité, estimait futile: pierres précieu-
ses, fourrures, parfums. Elle était seu-
le à pouvoir fumer en sa présence. Il
la grondait gentiment, mais il ne sa-
vait rien lui refuser. Il lui donna pour
son anniversaire une broche de dia-
mants valant cent soixante-dix mille
marks.

Il lui interdisait cependant le rouge
à lèvres et l'alcool.

Mais chaque soir elle buvait en ca-
chette une coupe do Champagne avant
de s'endormir. Seule dans sa chambre,
elle se peignait les ongles des orteils
en rouge. Puis elle relisait longue-
ment les poèmes de Novalis et Holdér-
lin, ses auteurs favoris.

L'hiver, à Berchtesgaden, ils organi-
saient des batailles de boules de nei-
ge. Eva tentait de lui apprendre le
ping-pong. Il s'y montrait très mala-
droit.

M. Staline est partisan
d'une prochaine

rencontre tripartite
MOSCOU, 6 (Reuter). — Radio-Pra-

gue, contrôlé par les Russes, a déclaré
mercredi que le maréchal Staline a
donné son conscntemcnit à une pro-
chaine conférence des « trois grands ».

A ce propos, sir John Anderson a dé-
claré aux communes que la rencontre
Churchlll-Stallne-Truman n'aura pas
lieu à Londres.

NI FLEURS,
NI COURONNES

L'ingénu vous parle...¦ IIItlIIMMIMMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIItlIIIIIMIM,

« Madam e se meurt, Madame est mor-
te... » Gageons qu'aucun Bossuet ne s'ap-
prêt e à monter en chaire pour prononcer
l'oraison funèb re de f e u  dame Censure
et célébrer les vertus de cette coutu-
rière manquée, qui ne maniait ses ci-
seaux que pou r couper le f i l  de nos
idées et n'employait ses aiguilles qu'à
nous cribler de coups d'épingles.

C'était une for t  vilaine personne. Quoi-
que nul ne l'ait jamais vue, il n'était
p çis d i f f ic i le  de se la rep résenter sous
les traits de la fée  Carabosse. Chacun
sait qu'elle se prénommai t Anasthasie,
probab lement parce qu'elle manquait to-
talement de sensibilité. Quant à son
nom de fa mille, elle n'en portait plus
depuis qu'elle avait divorcé d'un certain
Monsieur Préalable et que, pour se re-
f aire  une réputation, elle s'était cachée
dans les bureaux d'un office innoeeiw-
ment baptisé département Presse et Ra-
dio. On af f irmait  qu'elle avait renoncé
au caviar, dont , dans l'autre guerre,
elle s'était montrée si friande. Changeant
de tactique , au lieu de sévir, elle se
contentait le plus souven t de menacer.
Elle s'abstenait certes de transformer
en charpie la pr ose des journalistes,
mais ce n 'était pa s que son caractère se
f û t  amélioré. Elle pratiquait , au con-
traire, la politique du pire , attendant
malicieusement pour manifester son
courroux que le délit f û t  consommé et
le f o r f a i t  accompli.

Sans doute, le coupable n'était pas
toujours p endu : c'était généralement la
feui l le  complice , où le délinquant avait
imprimé sa prose , qui était suspendue.
En définit ive,  c'était l' abonné qui trin-
quait , niais qu'est-ce qu'un abonné , si-
non un cochon de payant t

Ce sentimen t relatif d'humanité vau-
dra-t-il à la Censure quelque indulgence
dans le jug ement des historiens à ve-
nir t Cela n'est pas certain. Maintenant
que dame Anaslh asie est morte, nul ne
se sent porté à crier : .Vive la Cen-
sure I » Notre droit reconquis d'appeler
un chat un chat et un gangster un ban-
dit nous est trop précieux. Tout au plus,
[ avocat du diable pourrait-i l alléguer,insinuer et laisser entendre que la mé-
chanceté de f eu  dame Censure lui était
en somme imposée par la raison d'Etat.

Certes. La raison d'Etat obli geait au-
tref ois des princes ses innocentes, parcequ'elles étaient nées sur le trône, d épou-ser quelque Barbe bleue du voisinage,
trop enclin à chercher querelle d Mon-
sieur son p apa. Aussi longtemps quedurèrent les hostilités, cette même rai-son d'Etat a mis quotidiennement des
journa listes trop sincères dans la pé-nible obligation d'attacher une pierre
au cou de la Vérité et de précipiter
cette gêneuse au fon d  de son pui ts.Maintenan t  que l'ère de la justi ce etdu droit est lentement restaurée, on neles juge ra pas, ces jou rnalistes réti-cents malgré eux , comme criminels doguerre , c'est bien entendu. Mais si, en-tre temps , la Vérité ne s'est pas déf in i -tivement noyée, nous aurons bien dc lachance. L'INGéNU.

ANNONCES Bureau : I . me du Temple-Neuf
ISS c. le millimètre, min. 4 lr. Pelite» annonce» locale» 11 e..
min. t tr. 20. — Avi8 tardifs et urgents 35, 47 et 56 c.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Poui le» annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de pnblicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
i . i m

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qn'en Suisse dans 1* plupart
des pays d Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crite à la poste du domicile de l'abonné. Pour lea autres pays,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

La France propose
une conférence à cinq

pour étudier le problème
du Moyen-Orient

PARIS, 7 (Reuter). — Le gouverne-
ment français a envoyé par vole diplo-
matique au gouvernement britannique
sa proposition ponr la convocation
d'une conférence à cinq afi n d'étudier
le problème du Moyen-Orient, En at-
tendant la réponse de Londres, la pro-
position ne sera pas soumise encore
anx antres trois puissances intéressées.

La situation actuelle
dans le Levant

DAMAS, 7 (Reuter). — Les observa-
teurs croient que les récents événe-
ments ont porté aux Français un coup
dont ils ne pourront jamai s se relever
dans les Etats du Levant.

La situation actuelle des militaires
français est difficile. Tandis qu'une
grande proportion des troupeg spécia-
les (recrues locales de l'armée fran-
çaise) dont le nombre s'élève à 20,000
environ, demeure fidèle à la France,
certains groupes ont passé au service
du nationalisme syrien. ,

A Damas, les communications télé-
phoniques et télégraphiques sont as-
surées par les Syriens sous contrôle
à la conférence.

L'attitude modératrice
de l'Egypte 'V

LE CAIRE, 6 (A. F. P.). — Malgré le
ton acerbe de la presse, on croit savoir
au Caire que l'Egypte agit dans nn
sens modérateur à la conférence de la
ligu e arabe. Le gouvernement égyp-
tien s'inquiète des conséquences que
pourrait avoir la rupture réclamée par
de multiples délégués des pays arabes
à la conférence.



L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feullle d'avis de Neuchâtel » 33

Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Nous ne nous dîmes pas même bonsoir. Il était entendu que
je devais me rendre chez vous pour fouiller votre apparte-
ment. Mais je n'arrivai pas à ouvrir la porte. Je revins
au Jardin zoologique, où j 'entendis discuter d'un crime
qui venait d'être commis au Grôna Lund. J'y courut, et
je vis Léo mort dans le bateau el vous debout à côté. Hors
de moi, je retournai chez vous et vous attendis devant la
porte.

— Vous pensiez que j 'étais l'assassin de Léo ?
— Oui, je le croyais, avoua-t-elle. Et j 'étais d'autant plus

en colère que j 'avais pris votre parti contre Léo.
Elle se tut. Je ne trouvais rien à ajouter. Nous descendîmes

la grande pente qui aboutit au pont de Skuru. L'air sifflait
aux oreilles et la large chaussée bétonnée luisait comme du
marbre sous le grand soleil. Quand nou» recommençâmes à
pédaler, elle dit avec un soupir:

— Maintenant, vous savez tout.
Je réfléchissais intensément.
— Pas tout à fait, dis-je enfin.
— Je ne peux pas vous en dire davantage sur le chiffre.
— Ce n'est pas au chiffre que je pense, mais à Léo.

Pourquoi a-t-il été assassiné ?
— Je crois qu 'il en savait trop sur les agissements de la

Gestapo à Stockholm. Je sais qu 'hier après-midi il était
sur leurs traces. Peut-être avait-il découvert leur quartier
général , ou quelque chose de semblable.

— Il est certain qu on le suivait au Grona Lund.
— Evidemment.
Je soupirai à mon tour. Mes pensées voletaient comme de»

oiseaux égarés. Il me faudrait du temps, pour digérer ce que
je venais d'entendre.

Nous traversâmes le pont de Skuru . Des hauteurs boisées
s'élevaient de chaque côté du détroit , des villas, des cabanes
de sport disséminées sur leurs pentes. A la vive lumière du
soleil matinal, c'était comme une palette vert foncé aux écla-
tantes taches de couleur. Au milieu du pont, Katja s'arrêta
et descendis. Je l'imitai. Elle s'accouda à la barrière et
regarda autour d'elle. L'eau au-dessous de nous étincelait.
Un petit chaland passait justement en bourdonnant sous la
grande arche du pont; plus loin croisait un élégant bateau
à voiles.

— Presque comme un de nos fjords! s'écria-t-elle avec
admiration. Ses yeux brillaient , ses boucles blondes flottaient
au vent.

Je désignai un petit promontoire qui s'avançait dans la
mer sur la rive opposée, à environ deux kilomètres du pont.

— C'est là qu 'habite ma tante.
— C'est magnifique, répondit Katja. Nous pourrons aussi

nous baigner.
Remontant en selle, nous prîmes, après le pont, un chemin

vicinal qui tournait à gauche et, la dernière pente franchie,
nous aperçûmes au bout de quelques minutes la demeure
jaune de tante Clara derrière quelques chênes touffus. Lais-
sant nos bicyclettes contre le mur de la maison, je gravi»
le perron d'un pas leste et tirai la sonnette.

— Mais que va penser votre tante ? chuchota Katja.
Amener une jeune fille à ces heures!

— Ma tante ne pense toujours que le plus grand bien
de moi, affirmai-je avec entrain.

J'entendis des pas menus dans le hall, une clef tourna,

la porte s'ouvrit et la petite figure pointue de tante Clara
apparut.

— J'ai bien pensé que c'était toi, Gérard, dit-elle, les yeux
encore clignotants de sommeil.

Elle vit alors Katja et se réveilla complètement.
— Mais, au nom du ciel! s'écria-t-elle en sortant sur

l'escalier en robe de chambre fanée.
Elle examina la jeune fille de la tête aux pieds. Ses yeux

vifs luisaient d'une admiration non déguisée quand elle se
tourna vers moi.

— Comment as-tu réussi à faire connaissance d'une si jolie
fille? demanda-t-elle en relevant une mèche grise échappée de
ses papillotes et qui retombait sur son front aux rides fines.

— Ma séductrice, dis-je aVec le plus grand sérieux. Tante,
ma séductrice.

Son regard retourna à Katja. Elle hocha la tête.
— Il est toujours ainsi , mon neveu, dit-elle.
Puis, posant sa main sur l'épaule de la jeune fille:
— Entrez, entrez, Mademoiselle, je vais mettre le café

sur le feu et faire un gâteau. Si tu te conduis bien, Gérard,
tu auras aussi une tasse.

Je promis de bien me conduire et suivis les dames dans
le grand hall où 

^ 
presque tous les tableaux et les bibelots

témoignaient de l'attachement de ma tante à la mer. Aux
murs, on ne voyait que vapeurs et voiliers, par temps calme
ou en pleine tempête ; sur la fable ronde, au milieu de la
chambre , un compas maritime étincelait comme un bijou sous
une cloche de verre, et sur une commode voguait un modèle
réduit de cargo. Ce n'était pas pour rien que tante Clara
avait épouse un capitaine au long cours. Il y avait de nom-
breuses années que son bateau s'était perdu corps et bien
dans les mers du sud, mais tante n'en aimait pas moins la
mer et c'est pourquoi elle s'était installée à proximité. Bien
que le détroit n'eût que quelques centaines de mètres de

large et que l'eau fût presque douce, elle disait toujours
« la mer ».

— Votre tante est exquise, chuchota Katja lorsque tante
Clara eut disparu pour « se faire présentable » et préparer
le café.

Nous nous étions installés dans les confortables fauteuils
d'osier de la véranda vitrée.

— Elle est formidable, répondis-je. Si je m'amenais chez
elle au milieu de la nuit avec tout un ballet , elle nous invi-
terait tous et jouerait à la prima donna.

— Est-ce que vous avez déjà essayé?
Je hochai la tête.
— En réalité, vous êtes la première jeune fille que j 'amène

chez ma tante, dis-je sérieusement.
Ce qui était la vérité.
A mon gré, ma tante reparut trop vite, portant un plateau

bien chargé.
— C'est du Clara-spécial, constatai-je, satisfait, en cou-

pant une large tranche de gâteau.
— Tu serais gentil de nous en laisser un peu, remarqua

doucement ma tante.
Nous jouâmes comme des enfants sur la galerie ensoleillée,

à faire aller nos mâchoires, à boire et à nous régaler. Tante
nous interrompit.

— Maintenant, vous allez dormir, déclara-t-elle résolu-
ment. Mademoiselle se reposera dans la chambre des visites,
et Gérard ici, dans la chambre à manger. On ne peut pas
le mettre ailleurs, il ronfle. — Elle prit Katja par le bras. —
Venez, Mademoiselle, je vais vous conduire. Dites maintenant
un gentil « bonne nuit », Monsieur Andersson.

(A suivre.)

IIP Neuchâtel
BUREAU

DES ALLOCATIONS
POUR PERTE

DE SALAIRE ET
DE GAIN

Les bureaux
seront transférés

dès le 12 juin 1945 au

Faubourg du Lac 3
(1er étage)

Le préposé.

Enchères publiques
de mobilier
à Cernier

Le vendredi 15 Juin 1945,
dès 14 h., 11 sera vendu
au domicile des dames Bu-
tlltofer, à Cernier, ancien-
nement hôtel de la Poste,
3e mobilier ci-après dési-
gné :

dix lits complets, six ta-
bles, neuf lavabos avec et
sans glace, cinq tableg de
nuit , deux canapés, trois
buffets , fourneaux aveo
tuyaux, une grande paroi
volante , lustres, lampes
électriques, vaisselle, quatre-
vingts chaises, vingt tables
de restaurant, une table
de 5 m. de long, un régu-
lateur, glaces, tableaux et
d'autres 0bjet5 dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : an comp-
tan t.

Cernier, le 4 Juin 1045.
Le greffier du tribunal :

• A. DUVANEL.

Lac Léman
Région Vevty-Montreux

on offre k vendre très bel-
le parcelle de
terrain ponr bâtir
de 1632 m», sise en bordu-
re du lac. Prix très avan-
tageux. S'adresser : Etude
MONOD et DELAFONTAI-
NE, notaires, k Vevey.

Jeune hamm*} cherche
une chambre Indépendan-
te au soleil , quartier Mon-
ruz-:a Coudre Adresser of-
fres écrites à D. P. 277 au
bureau de la Feuille d'avis .

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

Séjour de vacances
Deux daines soigneuses

cherchent à louer, du 15
Juillet au 15 août (pla-
teau d« Dlesse ou Jura
neuchâtelois) un petit lo-
gement meublé de deux
chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites et
prix sous chiffres S. V.
186 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Daine seule cherche une

chambre
non meublé?, conforta-
ble, avec vue, éventuelle-
ment avec pension. Adres-
ser affres écrites à C. B.
257 ai* bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de safle
ou Jeune dame connaissant
bien le service de table de
l'hôtel et restaurant est
demandée pour remplace-
ments à, la Journée et à
l'heure. — Adresser offres
écrites sous F. L. 280 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande une
sommelière

OU débutante, de toute
confiance, dans café-res-
taurant. Faire offres écri-
tes sous C. D. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et active pour tous
les travaux du ménage,
auprès de nurse pour les
trois enfants. Apparte-
ment de cinq pièces. Bons
gages. Adresser offres avec
certificats à Mme Boll-
ra i inn , Frelestrasse 30, M-
tcrlaken . Tél. 10 96. 

On cherche un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et
pour aider au commerce.
Vie de famille. S'adresser
k A. Wlnz, boucherie, Bcr-
ne-BnmnlIz. SA 20210 B

Nous cherchons pour en-
trée début Juillet une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance
française. Adresser offres k
Scintilla S. A., Soleure.

Lessiveuse
cherchée pour une demi-
Journée par quinzaine. —
S'adresser aveo références
à Mme de Trlbolet. le Sor-
gereux sur Valangin.

Sommelière
connaissant bien le service
est demandée tout de sui-
te. S'adresser: café L de la
Paix, la Chaux-de-Fonds.
Tél . 2 15 32 . 

Clinique de la Suisse ro-
mande cherche pour entrée
immédiate une

fille d'office
(garçon d'office pas exclu)
et un

valet de chambre
Nourris, logés, blanchis. —
Offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P. 1609
K. a Publicltas , I ' insu l ine .

On cherche vne

JEUNE FILLE
connaissant la langue al-
lemande, pour le service.
Offres avec photo-rrrtr.hle à
Mme iWalser-GrandJean,
restaurant Branwel s'oc-
ken . Salnt-OaIl-Bni*r*ren.

Milson de commerce ae
la ville cherche pour tout
de suite ou date k conve-
nir un

JEUNE HOMME
de 16 k 18 ans, intelligent ,
sérieux et de confiance
pour faire les commissions
et petits travaux de bu-
reau. Bons gages. Possibi-
lité de se créer une situa-
tion. Offres détaillées sont
à adresser k case postale
294. Neuchfltel P 3275 N

Mécanicien
sur automobiles

capable et consciencieux
est demandé pour entrée
Immédiate. — Envoyer of-
fres avec curriculum vi-
tae à W. Segessemann &
fils, Grand garage du Pré-
barreau , Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite, si possible, un
Jeune garçon honnête et
consciencieux, comme

apprenti boulanger
Bons soins, pas de portage
de pain . — Adresser offres
k Boulangerie Wampfler,
Crêt-VaUlant 2, le Locle.

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

apprenti de commerce
Jeune homme actif , sérieux,
ayant suivi les classes se-
condaires. Temps d'appren-
tissage: trois ans — Les
offres sont k adresser k
P. C. 245 au bureau de la
Feuille d'avis.

DR J.-H. HOURIET
ABSENT

Inventeurs X52 *Z
gratuit Patent-Service MO-
SER, Marktgasse 40, Berne.

Personne disposant d'un
certain

capital
s'Intéresserait à une entre-
prise commerciale. — Fai-
re offres détaillées sous
chiffres C. P. 224 au bu-
reau de l'a Feullle d'avja.

RACLETTE
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars. tél. 51411
On prendrait en

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

Quel camionneur
effectuant le trajet Fleu-
rler-Bienne prendrait un
piano et différents objets
en charge ? — Faire offres
sous chiffres Z. 23214 V. k
Publicltas, Bienne. rue Du-
four 17. AS 19390 O

1500 fr.
sont cherchés par person-
ne solvable. Rembourse-
ment selon entente. Pres-
sant. Adresser offres k F.
R. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage (éven tuellement
remplacer un Jour par se-
maine). Gages selon enten-
te. Entrée Immédiate. —
Hôtel National , Fleurier.

Jeune manœuvre
habile serait engagé tout
de suite pour travaux sur
le bols. Place stable. Offres
à R. Fluckiger, ébénlsterle,
Peseux.

Ménagère
soigneuse et capable de-
mandée pour chaque après-
midi. S'adresser le matin,
Poudrières 39.

On demande vne
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. —
S'adresser chez Maurice
Bannwart , route de Berne
No 18, Saint-Blalse. Télé-
phone 7 52 01.

Sténo-dactylo
ALLEMAND-FRANÇAIS

demandée pour Industrie
connue de Neuchâtel-ville.
Travail intéressant pour
personne douée, expérimen-
tée, ayant sens commer-
cial et pouvant garantir
service suivi et. bonne san-
té. Offres écrites aveo cur-
riculum vitae et préten-
tions sous A. F. 279 au
bureau de la Feullle d'avis.

Infirmière
diplômée en psychiatrie,
Suissesse française, très re-
commandée, demandée
pour un service privé dans
clinique, le 20 Juin. Adres-
ser offres avec curriculum
vitae, certificats, photogra-
phies k la Direction médi-
cale des Rlveg de Pranglna
prés Nyon .

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, de 18 k 17
ans, auprès de deux en-
fants pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Mme Sohorl-Gutknecht,
épicerie, Aarberg (Berne).

Manœuvres
sérieiux et actifs trouve-
raient tout de suite place
stable k la scierie Portner,
le Landeron.

Ebénistes
connaissant le finissage
sont demandés. Place sta-
ble . A la même adresse on
demande un

apprenti
Entrée Immédiate. S'a-

dresser : Wiba Créations,
Dralzes 80. 

Confiserie de la ville
cherche une

cuisinière
Salaire 100 k 120 fr ., une

femme de chambre
une

fille ou garçon
d'office

Entrée à convenir. Offres
écrites sous chiffres C. S.
249 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant travailler seule,
dans famille avec deux en-
fants et pour aider au
magasin. — Hurnl , cigares,
Baden, Tél. 2 35 30. 

On demande un bon ou-
vrier

tapissier
Entrée tout de suite. —
GSi artrxx iBC,-- & TS TTn-ni*-*llTl

maître taplsslen - décora-
teur, CorceMes. Téléphone
6 15 59. 

On cherche une Jeune
cuisinière

ou Jeune fille pour la cui-
sine. — S'adresser k Mme
Chotard , Café Suisse, pla-
ce d'Armes 2 Neuchâtel.

FAVAG
Fabrique d'appareils élec-

triques S. A., Neuchâtel,
engage un

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

Employée de bureau
expérimentée , bonne sté-
no-dactylographe, connais-
sant k fond la correspon-
dance française et alleman-
de, est demandée par in-
dustrie de la place. Langue
maternelle : allemand si
possible. Débutante s'abs-
tenir. Offres avec certifi-
cats, photographie et pré-
tentions sous E. B. 281 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande deux

Jeunes gens
intelligents. — S'adresser k
la Fabrique de cartonna-
ge, Orét-Taconnet 17.

On cherche un

VACHER
Entrée immédiate. S'adres-
ser k Maurice Miéville,
Châttllon sur Bevalx, tél.
6 62 75. 

Cuisinière
Le home - clinique du

Diaconat masculin k Chall-
ly-Lausanne, cherche une
cuisinière. — Adresser les
offres , avec certificats et
prétentions, au directeur.

Menuisiers
pour l'établi et la pose
sont demandée. Maison
Arrigo, Peseux.

JEUNE HOMME
13 ans, cherche pour la
durée des vacances du 0
Juillet au 11 août occupa-
tion comme commission-
naire dans commerce ou
chez Jardinier ou agricul-
teur. — Offres à Mme V.
Mazza, Spalenrlng 70, Bâle.

Cuisinier-cantinier
cherche emploi dans can-
tine, restaurant ou clini-
que ; grande expérience —
Offres sous chiffre N. 8993
L. k Publiclta s, Lausanne.

CHAUFFEUR
expérimenté, en possession
du permis rouge, cherche
place stable. — Adresser
offres écrites sous C. F. 204
au bureau de la Feuille
d'avis. 

BON GYPSEUR
connaissant aussi travaux
de; maçonnerie, cherche
place stable à Neuchâtel
ou environs. Faire offres
écrites avec indications de
salaire sous chiffres B. G.
261 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Une place

d'apprenti
est à repourvoir Immédia-
tement k la manufacture
de papier J. Renaud et Cle
S.A., Neuchâtel. La préfé-
rence sera donnée à Jeune
homme sérieux, Intelligent
et débrouillard , et ayant
fréquenté l'école secondai-
re. Se présenter, muni de
références. Sablons 48, ler
étage.

A vendre un
piano brun

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

A vendre une brouette
avec pompe pour ,
injecter la vigne

et les arbres, k l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais au comptant

PIANO
cordes croisées, pour étu-
des. Adresser offres avec
prix sous R. A. 900 poste
restante, Neuchâtel.

On cherche k acheter un
bon

PIANO
cordes croisées, brun. —
Offres sous chiffres V.
22203 U. à Publicltas, Bien-
ne, rue Dufour 17.

Dériveur
voilure 10 à 15 m*, est de-
mandé à acheter. Faire of-
fres écrites avec ' prix sous
D. R. 285 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ 

On cherche à acheter un
piano

ou éventuellement un
piano à queue

de bonne marque. Offres
avec indication de la mar-
que et du prix k M. V. 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
une belle chambre Indé-
pendante, au centre de la
ville, à monsieur solvable.
S'adresser au restaurant du
Grûtli.

Chambre aven pension.
Néubourg 23, Sme étage,
à droite

Quelle famille
(éventuellement avec en-
fant) prendrait jeune fille
Suissesse allemande, 14
ans, désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Elle pourrait éven-
tuellement donner des le-
çons d'allemand et d'ita-
lien. (A reçu bonne ins-
truction dans institut ca-
tholique k Lugano) Offres
sous chiffre 5803, Annon-
ces Suisses S. A., Lugano.

Quelle famille de la
campagne prendrait pen-
dant les vacances un gentil

GARÇON
de 10 ans. Bons so'ns de-
mandés. S'adresser avec
indications et prix à Mme
Z. Verdon, Promenade 6, la
Chaux-de-Fonds.

Chambre et bonne pen-
sion dans famille. Prix très
modéré. Demander l'adres-
se du No 76 au bureau de
la Feullle d'avis. *

A louer petite chambre
agréable, exposée au soleil.
S'adresser: 8, rue de la
Place d'Armes, Sme étage.

On cherche un

LOCAL
pour atelier-entrepôt. Faire
offres détaillées sous L. L.
283 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Employé communal cher-
che k louer tout de suite
un

appartement
die deux chambres ou éven-
tuellement deux chambres
non meublées. — Ecrire
sous chiffres A. B. 275 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant cherche &
louer tout de suite, k
Neuchâtel ou environs, un

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

Employé ayant place
stable cherche pour août-
septembre, ou selon en-
tente, k Neuchfttel - Saint-
Blalse - la Coudre, un Jo'.l

L O G E M E N T
de quatre ou cinq cham-
bres, au soleil, si possible
avec bain et Jardin. Of-
fres écrites sous chiffres
G M. 246 au bureau de
la Feuille d'avis 

Dentiste
cherche un appartement
de quelques pièces, au cen-
tre de la ville, pour épo-
que k convenir. — Offres
k R. Grosjean , Chantemer-
le 3. tél. 5 13 14.

a DB CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

TéL B11 28
Bureaux ft Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds
villa locatlve

de tiois logements
de quatre et deux cham-
bres, confort moderne, k
construire sur terrain
aménagé et selon plans
établis à forfait. Belle si-
tuation, quartier est de la
ville. 

A vendre k Neuchfttel,
quartier de la gare, une

maison locative
de trois logements
de quatre pièces, bain ,
chauffage local. Toutes dé-
pendances, terrasse, Jardin.
Belle situation. Placement
sûr.

A vendre haut de la
ville,

jolie maison
familiale

quatre plèoes, bains, cuisi-
ne, sur un seul étage. Au
rez-de-chaussée, local pour
magasin, atelier, etc. Ga-
rage. Belle situation.

A vendre dans localité
du Vignoble

jolie maison
familiale

cinq chambres, central.
Jardin de 1000 m'. Belle
situation.

A vendre, & Vevey, bel-
le situation, une

villa de deux
logements

de deux et cinq pièces,
confort moderne. Jardin
et verger. Eventuellement
trois appartements.

A vendre
ou à louer
A VALLAMAND

un bâtiment comprenant
un appartement. Jardin ,
verger et une vigne. Of-
fres à M. Fritz Vetteril,
café de la Bernoise, Payer-
ne.

Je cherche aux environs
de Neuchâtel une petite

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

A vendre belle
salle à manger

chêne fumé, style hollan-
dais. Demander l'adresse
du No 286 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre uu
smoking

gilet et pantalon, à l'état
de neuf , taille moyenne,
tissu d'avant-guerre. —
Grands-Pins 11. Tél. 5 18 03

Mesdames ! EcX ïez
vieille salle à manger con-
tre une neuve, moderne...

à votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

A VENDRE
un lit complet avec lite-
rie, un divan, matelas, li-
terie, table de nuit , lavabo-
commode avec grande gla-
ce. Adresser offres écrites
& A. D. 282 au bureau de
la Feullle d'avis. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
est demandée à acheter, même avec immeuble, de
préférence dans le vignoble. Offres détaillées sous
chiffres B. C. 243 au bureau de la Feuille d'avis.

La f açon que vous aimez
dans le tissu
que vous cherchez
VUE TRÈS JOUE LINGERIE

dans les plus nouveaux coloris
à des prix avantageux

| kŴ^̂ g0_GkmWm Wgt~^
Neuchâtel
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! LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

On cherche pour tout de suite ou date ft con-
venir une

VENDEUSE
ainsi qu'une _____ ______ ______ ______________ _ ___________________

APPRENTIE
Faire offres écrites aux Chaussures Populaires, rue

du Seyon , Neuchfttel. 

Oaies comme un pinso n, 70000 mena*
gères suisses s'écrient: „Je me félicite
d'avoir acheté une Bernina! Du fait
qu'elle coud en zigzag, je puis exé-
cuter plus de 100 travaux divers"
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettsteln,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 534 24.

ALLIANCES
MODERNES

L. MlCHAtTO. bUmitler

Poussette
moderne, en bon état , à
vendre. Oratoire 1, 4me

DIVANS-LITS i
depuis Ifl R toujours

Fr. IU WI" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL ,

â maaÊmmsm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J'achète tous les

TAPIS
Orient et autres, mê-
me en mauvais état.
Faire offres ft Daniel
Liardet. Saint - Roch
No 4, Lausanne.

Commerce de la ville
engagerait un jeune
homme ftgé de 16 ft 18
ans, comme
commissionnaire
Possibilité par la suite
d'avoir une place de
magasinier ou d'expédi-
teur. Faire offres dé-
taillées manuscrites à
la Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 9,
Neuchâtel.

Dans l'impossibilité
(le remercier person-
nellement tous les
amis qui se sont asso-
ciés ft leur grand
deuil , les familles
LEBET, LEUBA, BES-
si lt l '  et alliées, remer-
cient bien vivement
tout ceux qui leur
ont témoigné de la
sympathie pendant
cette douloureuse

i épreuve.
ssmmm^KmBsaâWBtatMBBÊâ Bst̂ samamsawosm^mmmtwmm

Très touchés des
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus ft l'occasion de la
cruelle épreuve qui les
a frappés, Madame
J.-G. HŒHN-BURK-
HARDT , Madame W.
LAXZ-IIŒIIN et ses
enfants, expriment ft
tous leur profonde re-
connaissance.
Neuchatel , Juin 1943.
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entre l'Italie et la France
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Quelle eet la solution î Toujours de

la même source, elle serait d'effectuer
uûe rectification de frontière de ma-
nière à faire cadrer le nouveau tracé
aveo la ligne de séparation hydrogra-
phique, t II serait normal — et ici nous
le citons textuellement — « que la fron-
tière remaniée suive la crête du Mer-
cantour jusqu'au col de Tende, puis la
crête qui borde à l'est la vallée de la
Roya jusqu'à Vintimille », si bien que
Vintimille deviendrait française. Bien
entendu, le gouvernement français n'a
encore pas fait connaître ses intentious
à eé propos et il faut s'attendre pour
être fixé que la grande discussion s'en-
gage autour de la table de la Confé-
rence do la paix.

En conclusion, on ne peut que sou-
haiter beaucoup de circonspection dans
les conversations qui s'engageront avec
le gouvernement de Rome relativement
à ces questions délicates. La plus gran-
de prudence est à recommander dans
la voie d' une politique d'annexion et
chacun est d'accord en France pour
reconnaître que l'intégration du val
d'Aoete et du territoire litigieux du
Briançonnais vaudrait à la France
plus d'ennuis politiques que d'avanta-
gée économiques et militaires.

Par contre, et pour les mêmes rai-
sons, 11 semble qu 'on puisse envisager,
sans être taxé d'impérialisme, une mo-
dification au tracé de la frontière à
Briançon môme, au sujet du fort du
Chaberton , et au nord de Nice dans la
région de Sospel. Mais il s'agit seule-
ment de rectifier quelques erreurs de
détail, d'assurer la sécurité militaire
française et non point d'annexer telle
ou telle terre ou province appar tenant
à une nation voisine. Gaston GÉLIS.

Pierre Laval
serait remis prochainement

aux autorités françaises
LONDRES, 8 (Reuter) . — M. Richard

Law, ministre de l'éducation, a décla-
ré mercredi aux Communes, en présen-
ce de M. Eden , ministre des affaires
étrangères, que Pierre Laval, ancien
premier ministre français, sera, de
l'avis du gouvernement britannique,
remis incessamment aux autorités
françaises.

Il s'agit d'une affaire exclusivement
franco-espagnole; cependant, le chargé
d'affaires britannique a Madrid a reçu
pour instructions d'appuyer les repré-
sentations françaises, en vue de la li-
vraison immédiate de Pierre Laval.

Interrogé sur l'attitude des Alliés,
au sujet des criminels de guerre et au-
tres personnalités nazies qui auraient
cherché asile en pays neutre, M. Law
déclare que le oae de Laval ne s'ap-
plique pas ft cette règle.

M. Pietro Nenni formera-t-il
le cabinet italien?

LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-Mi-
lan a annoncé mercredi soir : Des deux
candidats pour le poste de premier mi-
nistre, M. Alcide de Gasperi , ministre
des affaires étrangères et chef du parti
catholique, semble être le moins accep-
table aux partis de gauche. Le parti
démocratique a également soulevé des
objections. M. Pietro Nenni , le chef
socialiste, qui s'est rendu à Naples
pour y rencontrer M. Benedetto Croc*,
le grand philosophe libéral , semble
devoir réussir ft former le nouveau ca-
binet.

Les six partis se sont réunis à Rome
mardi soir et se sont mlg d'accord sur
les lignes générales de la politique ita-
lienne, puis se sont réunis à nouveau
mercredi après-midi.

M. Bonomi désire
démissionner le plus tôt

possible
La « Tribune de Genève » apprend de

Chiasso que M. Bonomi a adressé une
lettre au Comité de libération nationa-
le. Loin de s'efforcer do rester au pou-
voir, le président du Conseil révèle que
son désir est do démissionner le plus
tôt possible. Il fait connaître aussi que,
s'il ne s'est pa8 encore démis , c'est pour
tenir la promesse faite ft MM. Nenni
et Togliatti de ne pas ouvrir la crise
ministérielle avant que l'accord pour
lui succéder soit réalisé.

M. Bonomi , en intervenant, pousse
ses collègues à s'entendre rapidement
sur le choix des personnes et aider ft
la solution de la crise.

Cependant, la candidature de M. Nen-
ni se heurte à de nouvelles objections.
Le t Corrlere Informazione » rapporte
que, dans les milieux démo-chrétiens,
on estime qu 'il serait peu sage de con-
fier actuellement la présidence du Con-
seil à M. Nenni qui vient de demander
de façon retentissante le départ des
troupes d'occupation anglo-américaines.

CARNET DU JOUR
Théfttre : 20 h. 30. Georges, roi de la mode.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Crime et châti-

ment.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'espionne F. 7.
Apono : 15 h. et 20 h. 30. L'asile des flllea

perdues.
Palace : 15 h. et 2o h. 30. La vie de plaisir.

JTy NOS PRIX :
49.- 69.- 89.- 98.- 125.-

etc.
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Au cœur des Alpes vaudoises

VILLARS-CHESIÈRES
le Home d'enfants «MICKEY-MOUSE »
saura donner ft vos enfants de 3 à 12 ans les soins
nécessaires ft leur âge. Bonne nourriture. Etudes. Vie
en plein air. Mlle Erna Robert. Téléphone 3 23 76.
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La nouvelle voiture
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ATTENTION
Tous nos clients possédant du matériel

vide de notre maison sont priés de le ren-
voyer sans retard par chemin de fer en
gare de Dusswil , nous en avons un besoin
urgent. Les commandes ne seront pas livrées
aux personnes n'ayant pas rendu le ma-
tériel vide. Les livraisons nous occupent
de telle façon que nous devons renoncer à
reprendre le matériel vide par camion, et
ceci également en raison des restrictions de
pneumatiques.

Une fois les restrictions tombées, cela ne
se présentera plus.

Cidrerie Seelandaise S. A., Busswil.
Tél. 813 55

0 ÉDUCATRICES PRIVÉES
MONITRICES POUR HOMES D'ENFANTS
GOUVERNANTES FOUR FAMILLES
COURS DE VACANCES, trois mols en montagne
Certificat et placement ultérieur assurés
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Mlle Th. Bays, Maturln-Cordler 9, LAUSANNE "

ASSOCIATION DES DIRECTRICES
DE PENSIONS ET PENSIONNATS

Réunion au Restaurant neuchâtelois
MARDI 12 JUIN, à 15 h.

Pour la montagne et le sport
non ferré 29.80 32.80 36.80 39.80
ferrage montagne 29.80 37.80 39.80

J. KURTH, NEUCHATEL
—¦———* IWIII I—-a—MIll ¦¦¦ !¦¦ Il

Concours pour la décoration du hall
de la gare C.F.F., la Chaux-de-Fonds

La ville de la Chaux-de-Fonds organise un concours
pour la décoration picturale du hall de la gare C.F.F.
Ce concours est ouvert k tous les artistes suisses domi-
ciliés dans le canton de Neuchâtel. Le programme est
délivré sur demande, d'Ici au 16 Juin 1945, par la Di-
rection des travaux publics de la ville, rue du Marché 18.

Une salle à manger
Fr. 470-r-

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Pousse-pousse
« Wisa Gloria », blanc, ft
vendre droccaslon Ecluse
No 23, ler.

Déjà du raisin
sec dans les magasins Meier
S. A., très nourrissant pour
vos enfants, depuis 90 c
le paquet. Pommes évapo-
rées en rondelles.

Vingt chaises
diverses, cannées et autres,
k vendre d'occasion. S'a-
dresser samedi matin ou
jeudi après-midi, à l'Ecole
Benedlct, Promenade-Noire
No 1 

Voilà du Saint-Georges
dans les magasins Mêler
S. A., les Jours sans viande
prenez un verre de ce vin
qui nourrit et qui fortifie.

Demandez 
DIVAH-LIT

aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer
Fanbourg de l'Hô pital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande 
A vendre une

voiture automobile
conduite Intérieure, 8 CV,
Renault Monaquatre, mo-
dèle 1935, roulé 25,000 ton.,
cinq pneus en parfait état.
Faire offres sous chiffres
P 3268 N & Publicltas, Neu-
chatel. P 3268 N

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital II
TOUS y trouvères :
Chambres ft coucher, salles
à manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de cuisine, etc.

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

NEUCHATEL 
YOGOURTS

chaque jour frais
chet Priai, Hôpital 10

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

Occasions MEYEB
NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpital 11
Arrangements de paiement

Achats - Ventes -
Echanges de *£&».

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Machine à coudre
ft pied, en parfait état de
marche, ft vendre. Prix
avantageux. Port-Roulant
8, ler étage. Tél. 8 29 62.
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Centre d'études politiques
Demain soir, vendredi, à 20 h. 15

Séance publique et gratuite
Salle de physi que du Gymnase

(Université)
ORDRE DU JOUR :

1. Les récents développements de la poli-
tique extérieure soviétique, par L. de
Meuron.

2. Le Parti suisse du travail : ce que dit
la « Voix ouvrière ».

DESSINATEUR
Bureau de Neuch&tel cherche dessina-

teur pour effectuer le soir écritures tech-
niques.

Faire offres immédiatement sous chif-
fres D. S. 292 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout de suite
T R O I S  C H A M B R E S

non meublées, avec part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à J. B 290 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ligue pour la lecture de la Bible
Séance présidée par M. Bréchet
Projections lumineuses sur les
CAMPS DE VENNES

Jeudi 7 juin, à 20 heures
Place d'Armes 1

Très cordiale invitation & tous

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
725 , pages de Blzet. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre Carrol Gib-
bons, 12.45, lnform. 12.55, le lutrin des
familles. 13.10, musique de Strauss. 13.30,
piano. 16 59, l'heure. 17 h., musique sym-
phonique. 17.45, communiqués. 17.50,
pour vous, Madame. 18.30, points de vue
économique. 18.35. quatuor vocal. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., l'orchestre
Bob Huber. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, ft la belle tavernlère. 20 h.,
Quelle était verte ma vallée, VIme épiso-
de. 20.35, chansons. 20.55, le globe sous
le bras. 21.20. souvenirs de c Plume au
vent». 21.55, le clown assis, Jeu . 22.10,
musique de danse 22 .20, lnform.

Emissions radiophoniques de jeudi

DANS LES RUINES DE BERLIN

BERLIN, 6 (Reuter). — An cours do
la première séance d© la commission
de contrôle alliée à Berlin, on a an-
nonce que les équipes de recherches
soviétique» ont retrouvé nn cadavre à
deml-carbonisé qui a une grande res-
semblance aveo Hitler. Il n'y a guère
de doutes qu 'il s'agisse réellement du
cadavre de Hitler.

Le cadavre en question a été retrouvé
dans les ruine» de la forteresse sou-
terraine de la nouvelle chancellerie de
Berlin. Le corps avait une ressemblai
oe avec Hitler. Après nn examen mi-
nutieux de la dentition et d'autres ca-
ractéristiques, les Russes ont déclaré
que ce cadavre était celui de Hitler.
Leu médecins déclarent avoir la cer-
titude qu 'il s'agit vraiment de Hitler.

Les Russes
auraient découvert

le cadavre de Hitler
à demi-carbonisé
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Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON
Tél. 517 29

Pousse-pousse
belge clair, ft vendre , en
bon état, complet, 90 fr.
— Demander l'adresse du
No 247 au bureau de la
Feuille d'avis

Ei3tîi«Â« voua pouvez
rranvCOm dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant rr csiWsSvotre mobUler ft IfïCUII

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois ft
choix. Indiquer genre dési-
ré R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Lit d'enfant
en bols, 120x86 cm., aveo
matelas refait, prix: 50 fr.
Poussette de chambre, prix :
20 fr . G. Huguenin, Cha-
pelle 23, Peseux. 

AUTO
A vendre conduite Inté-

rieure Opel Olympia 6,56
C.V. en parfait état. —
Adresser offres écrites ft
A. L. 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélos d'homme
A vendre vélos trois vi-

tesses, Sturmey, freins
tambours, en bon état et
bons pneus. S'adresser : rue
Pourtalès 6, 2me, ft droite,
dès 19 heures. 

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

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchftted - Tél. 5 23 78
ATfn'j ements de paiement

NOUVELLES DE FRANGE
A 1 Académie française

— L'Académie française a reçu so-lennellement le prince de Broglie, quia prononcé 1 éloge de son prédécesseur,le professeur Picard. Les parrains
ro
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' BOUCHERIE

A. R0HRER
Rue de l'Hôpital

J E U D I

VENTE DE
BOUILLON

Pour mieux vous
servir, MADAME,

_\ _̂ WF&^
Epancheurs 7

fait peau neuve
Pendant les

transformations:

Epancheurs S\ J

imm.
I Enfin

S la solution pour
| ï obtenir un buste
': I ravissant aussi
: I en costume de

I bain est trouvée
I en utilisant notre

1 soÉn-goige
! I spécial qui peut
I être fixé dans
I chaque costume

i 1 de bain avec une
I facilité non soup-

|g i% Timbres S. E. H. & J. |
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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FAUTEUILS
depuis Fr. 76.—

COMMO DES
TOUS GENRES - TOUS PRIX
AU BUCHERON

ECLUSE 20
Tél. 5 26 33

Facilités de paiementBaillod ?:



Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE , on apprend que la fa-

mille de M.  Phi l ippe Henriot , ancien mi-
nis tre de l ' information , a été arrêtée
prè s de la frontière suisse.

Selon Radio-Paris , la France demande
de pouvoir disposer d' un million et demi
de prisonnier s allemands pour les tra-
vaux de reconstruction et de 250,000
hommes pour l' enlèvement des mines et
les travaux des champs .

Mercredi matin , une cérémonie s'est
déroulée dans le bourg normand de
Sainte-Mère-Eglise , pour célébrer le
premie r anniversaire du débarquement ,
en présenc e des représentants des auto-
rités françaises et américaines. C'est â
Sainte-Métr>e-Egli,se que reposent près
de 9000 soldats américains tombés au
champ d'honneur.

En ITALIE , la orne armée des Etats-
Unis  a remis hier le contrôle de la f ron -
tière ilalo-autrichienne au col du Bren-
ner d des volontaires italiens.

Mercredi , on a déclaré au Q. G. allié
que tous les ports de la Méditerranée
sont maintenant ouverts à la naviga-
tion.

La Haute-Cour de justice de Rome a
examiné mercredi la situation de vingt
sénateurs. Dix-sept d' entre eux ont été
déclaré déchus . Les trois autres ont été
conf irmés dans leurs fonct ions.

Les exécutions sommaires de fascis-
tes continuent dans le nord et même
le centre de l'Italie. Le comte Grisolini ,
mari de la nièce de Mussolini , a été
exécuté â Padoue. A Rome, une actrice
de cinéma accusée d'avoir dénoncé des
patri otes a fa i l l i  être lynchée par les
habitants du quartier j u i f  qui avaient
eu â se plaindre de son activité crimi-
nelle.

En ANGLETERRE, le gouvernement
répondra prochainement aux plaintes
formul ées par  le colonel général Goli-
kov , commissaire au rapatriement rus-
se concernant les « traitements intoléra-
bles » infligés aurc prisonniers souiéti-

ques se trouvant actuellement dans des
camps contrôlés par les Britanniques.
On relève à Londres que les plaintes
du général Golikov sont infondées .

Sir Alexander Cadogan , sous-secrétai-
re permanent aux a f f a i r e s  étrangères , a
été rappel é d Londres de la conférence
de San-Francisco , à la suite de la ma-
ladie de M. Eden .

Le gouvernement britannique a con-
voqué pou r mardi prochain , d Londres,
une conférence destinée à discuter de
la situation alimentaire critique en Eu-
rope. Les pay s invités sont la France ,
la Belgique, la Hollande , le Danemark ,
la Norvège et le Luxembourg.

Un accord est intervenu entre Anglo-
Saxons et Russes concernant le RAPA-
T R I E M E N T  DES RESSORTISSANTS
ALLIÉS libérés en Allemagn e où ils
étaient prisonniers de guerre ou tra-
vailleurs déportés. Du 23 mai au 4 juin ,
800,000 personnes , dont 620,000 Russes
ont franchi  la ligne de démarcation.

En RUSSIE , la sixième session du So-
viet suprême a été inaugurée mardi
soir au Kremlin. M. Staline et les autres
membres du gouvernemen t ont été ac-
clamés.

En HOLLANDE , on estime à 16 mil-
liards de couronnes l' ensemble des dom-
mages causés par les Allemands pendant
l' occupation. La situation f inancière  du
pay s est alarmante.

En GRÈCE, le comité central de
l'E.A.M . a présenté des revendications
concernant trois rectification s de fron-
tières. Il  s'agit de l'incorporation des
îles du Dodécanèse , de la rectif ication
des frontières de la Bulgari e et enf in
de l'annexion de l'Ep ire du nord.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , on procède
à une déportation massive d'Allemands
des Sudètes. Soixante-trois chefs  socia-
listes des pays des Sudètes, qui résident
actuellemen t à Londres, ont adressé un
télégramme au présiden t Truman pour
lui demander d'intervenir contre ces
déportations d'Allemands des Sudètes

qui sont citoyens tchèques. Trois mil-
lions de personnes sont atteintes p ar
cette opération.

En BELGIQUE, le journal le .Peu-
ple » rapporte que le texte original de
la Coiisti' ution belge de 1830 est per du.

Au CANADA, les élections générales
dans la province d'Ontario ont abouti
à une grande victoire des conservateurs-
progressistes. Ceux-ci ont obtenu 69 siè-
ges, les libéraux li sièges, les travail-
listes 1 siège et les socialistes 6 siè-
ges.

En CHINE , le ministre de la guerre
a révélé à Tchoung-King que quelques
collisions se sont produites ces derniers
mois entre les forces gouvernementales
et les forces communistes.

Au BRÉSIL, le ministre des a f fa i res
étrangères a annoncé que l'état de guer-
re existe entre le Brésil et le Japon.

La question de l'évacuation des trou-
pe s alliées de l'I RAN a été évoquée mer-
credi aux Communes. Le gouvernement
anglais est décidé de f a ire droit , dans
la mesure du possible , d la demande de
l'Iran , mais on ne connaît pas encore
le point de vue de Washington ni celui
de Moscou.

L'interrogatoire des CRIMINELS DE
GUERRE PROBABLES par les autori-
tés alliés se poursuit.  Il est f o r t  pro-
bable que M. Schacht , ancien président
de la Reichsbank , sera classé dans ce
groupe . Au nombre des personnalités
connues, en état d'arrestation pour en-
quêtes, on cite l'industriel Fritz Thys-
sen et le prince Philippe de Hesse.

Le pasteur NIEMOLLER , un des plus
célèbres adversa ires du national-socia-
lisme, séjourne actuellement d Naples.
Il  a déclaré qu'il était persuadé qu 'à
peine un Allemand sur cent avait con-
naissance des atrocités qui étaient com-
mises dans les camps de concentration.
M . Niemôller a souligné que sa lutte
personnelle contre le nazisme n'était
pa s de «a 'ure politique mais religieuse,

Un débat sur les pleins pouvoirs au Conseil national

LA VIE JVATfOiVALE
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LES TRAVAUX PARLEMENTA IRES SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Cinq ans et demi , le peuple suisse a
supporté un régime contraire à ses
institutions politiques. Il a accepté de
renoncer à sa souveraineté pour per-
mettre au Conseil féd éral de gouver-
ner dans des circonstances extraordi-
naires, d'assurer dans un monde où
tout était bouleversé — les principes
du droit international comme les lois
économiques — l'indépendance du pays
et sa vie matérielle. Aujourd'hui, le
danger extérieur est passé, le danger
immédiat tout au moins ; lentement,
très lentement, nous retrouvons le con-
tact avec l'extérieur; nous voudrions
nous libérer progressivement de la con-
trainte qui nous fut imposée. Aussi,
les députés qui demandent au Conseil
fédéral de revenir aux libertés consti-
tution nelles sont-ils assurés d'avoir
l'audience de la foule.

Malheureusement, le problème n'est
point aussi simple qu'il le semble. Nous
avons dû le constater en écoutant les
trois conseillers nationaux qui , mercre-
di matin, ont développé interpellations
et « postulats ». Leurs exposés n'étaient
pas exempts de contradiction, en dépit
des idées fort justes et des raisons per-
tinentes qu'ils ont avancées.

Sur un point , sans doute, l'accord est
fait. Il importe de retrouver sans plus
tarder les libertés politiques. Le Con-
seil fédéral a fait un premier pas en
abrogeant les arrêtés dirigés contre les
partis extrémistes. Il est entré aussi
dans la bonne voie en supprimant la
censure « civile ». Toutefois, il ne doit
pas s'arrêter en chemin: le temps n'est
plus où la liberté d'opinion et de réu-
nion doit connaître d'autres limites que
celles de la législation ordinaire.

Encore faut-il être logique et admet-
tre que si les extrémistes de gauche
sont mie an bénéfice dea droits consti-
tutionnels, ceux de droite ne doivent
pas en être privés. Cette règle d'élé-
mentaire justice échappe cependant à
l'entendement de quelques-uns, puisque
l'auteur d'un des « postulats », M.
Schiimperli, socialiste thurgovien, tout
en se félicitant que le gouvernement
ait lâché la bride aux communistes de
tout poil , lui a reproché son indulgence
à l'égard des frontistes — inexistants
d'ailleurs — à moins qu'on ne sacrifie
à la manie du jour voulant que quicon-
que soit taxé de fasciste dangereux
qui ne se met pas à plat ventre devant
M. Joseph Staline.

Dans le domaine économique , en re-
vanche, il sera plus difficile de renon-
cer aux pleins pouvoirs, où ils existent
d'ailleurs depuis 1933. La raison en est
bien simple. Comme l'a relevé M.
Schiimperli. déjà cité, notre constitu-
tion est dépassée par l'évolution éco-
nomique du monde. Elle proclame en-
core le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, alors qu'aucun
pays ne l'applique plus et que, pour
nous défendre contre la concurr -n-j e
des Etats dont l'économie était soumi-
se au contrôle et à la direction du pou-
voir politique, nous avons dû , à notre
corps défendant peut-être, mais en tout
cas contre la lettre et l'esprit de la
Constitution, tenir l'initiative privée
dans des lisières toujours plus étroites.
Là aussi, certes, il fau dra desserrer
l'étreinte et décharger l'économie na-
tionale du poids d'une bureaucratie
écrasante. Pour autant, nous no revien-
drons jamai s au libéralisme, déjà miti-
gé pourtant , de 1874. La Constitution ,
dans ses articles qui règlent l'écono-
mie, est périmée depuis longtemps; il
faut avoir le courage de la reviser, de
la refondre même. C'est à ce prix seu-
lement que nous résoudrons le problè-
me des pleins pouvoirs.
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H est vrai que certains esprits
croien t pouvoir échapper à la contra-
diction , à l'opposition entre les faits,
l'inéluctable réalité, en substituant
aux pouvoirs extraordinaires du gou-
vernement des décisions prises par les
Chambres. Nous avons enten lu, en
effet , M. Huber, qui passe pour l'une
des plue fortes têtes juridiques de
l'assemblée, proposer l'arrêté féd éral
urgent, au lieu de l'arrêté du Conseil
fédéral.

Quelle étrange confusion ! Croi i-on
qu'une mesure contraire à la Consti-
tution sera plus « constitutionnelle »
parce que les députés l'ont discutée et
votée, pour la soustraire ensuite au
vote du peuple 1 Tout profane que je
fusse, je croyais que même un arrêté
fédéral urgent devait se fonder sur la
Constitution. La méthode reeomiv.an-
dée par M. Huber aboutirait unique-
ment à faire passer les pleins pouvoirs
du Conseil fédéral au parlement. La lé-
galité n'y gagnerait rien, bien au con-
traire, car il sera toujours plus facile
de retirer au gouvernement les attri-
butions spécial.;-* et temporaires que le
législateur lui a déléguées que d'obliger
un parlement à se dessaisir lui-même
d'un droit qu 'il s'est arrogé.

Sur ce poiut . le débat de mercredi
a révélé une tendance à laquelle il
importe de s'opposer sans tarder.

ra.w* *w

Que sortira-t-il de la discussion 7 M.
de Steiger, toujours très habile lors-
qu'il s'agit de répartir les responsabi-
lités, a rappelé que tous les arrêtés
promulgués en vertu des pleins pou-
voirs ont été ensuite approuvés et
maintenus en vigueur par les Cham-
bres ; que des commissions parlemen-
taires « ad hoc » ont donné leur avis
chaque fois que le Conseil fédéral de-
vait prendre des dispositions impor-
tantes ; que les conseils législatifs eux-
mêmes, en certaines occasions, ont re-
noncé à légiférer pour s'en remettre
aux décisions de l'exécutif . Assurément,
le Conseil fédéral, a dit l'orateur, se
sent pressé, lui aussi, de revenir à un
régime normal. Il l'a prouvé puisque,
d'année en année, durant la guerre, le
nombre de ses décrets a diminué, tom-
bant de 119 en 1940. à 46 en 1944. Le
9 mai, soit au « jour V» , il a pu an-
noncer un message et un projet d'ar-
rêté sur l'atténuation du régime des
pleins pouvoirs, projet qui était en
préparation depuis le mois de novem-
bre. Le texte en sera publié ces tout
prochains jours. Il ne s'agira toutefois
que de principes directeurs, et non de
propositions précises car, comme le de-
mande la commission elle-même, il
convient d'abord de dresser le catalo-
gue complet des mesures édictées en
vertu des pleins pouvoirs, d'examiner
chacune d'elles pour décider si elle doit
ou non rester en vigueur.

Le Conseil fédéral est donc prêt à
examiner les propositions développées
hier. U a même prévenu les vœux des
députés, dans le domaine politique tout
au moins. Mais, s'il est disposé à ren-
dre aux citoyens les libertés les plus
larges, il n'oublie pas non plus sa tâche
qui est d'assurer à l'Etat une protec-
tion suffisante contre les menées sub-
versives.

Sur ce point, le débat reprendra d'ail-
leurs bientôt, puisque le Conseil natio-
nal , après le Conseil des Etats qui
s'est déjà prononcé, examinera l'arrêté
du 27 février 1945, supprimant les in-
terdictions de partis tout en introdui-
sant certaines dispositions visant le
« dénigrement des autorités » et le non-
conformisme démocratique.

—* r */ r *t

Au début de la séance, M. de Steiger
avait accepté un « postulat » socialiste
qui invitait le Conseil fédéral à faire
disparaître les arrêtés fermant aux
communistes les portes de l'adminis-
tration fédérale. Le chef du départe-
ment de justice et police fit remar-
quer que cette disposition s'appliquait
à tous les extrémistes. Le gouverne-
ment examine actuellement la possibi-
lité de la remplacer par une mesure
qui viserait non plus l'appartenance à
tel on tel parti nommément désigné,
mais l'attitude individuelle de l'em-
ployé à l'égard de la Confédéra tion.

Enfin , trois interpellations fournirent
à M. Stampfli l'occasion d'exposer pour-
quoi la loi d'assurance vieillesse ne
peut pas entrer en vigueur avant le
1er janvier 1948 — simple question de
procédure — et de donner des apaise-
ments sur le régime transitoire qui doit
permettre de venir plus efficacement
en aide aux vieillards indigents.

G. P.

blanc. — BERNE, 6. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Les coupons en blanc indiqués ci-
après, des cartes du mois de juin (cou-
leur violette), sont validés jusqu'au 6
juill et 1945 y compris :

1. Sur la carte A entière: les deux cou-
pons A pour 125 gr. de pûtes alimentaires
chacun; les deux coupons D pour 50 gr.
de millet chacun; les deux coupons H
pour 50 gr. de riz chacun; les deux cou-
pons K pour 100 points de fromage tout
gras chacun; les deux coupons S pour
50 gr. de saindoux chacun; les deux cou-
pons R pour 25 points-de viande chacun;
les deux coupons V pour 100 points cle
bouilli chacun; les deux coupons Z pour
50 gr. de beurre de fromagerie ou de
beurre fondu chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B: sur chacune de ces demi-
cartes, un coupon A, D, H, K, S, R, V et Z
pour . les quantités Indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants: les cou-
pons DK et WK pour 50 gr. de millet
chacun; le coupon KK pour 100 points
de fromage tout gras et le coupon ZK
pour 50 gr. de beurre de fromagerie.

La validation do ces coupon:, ne si-
gnifie nu l l ement  oue notre ravitail-
lement se soit amélioré dans son en-
semble. En effet , elle porte, à peu
d'exceptions près, s«r des marchandi-
ses qui ne peuvent être gardées long-
temps en dépôt pendant la saison
cbn ude, et qui doivent par conséquent
être écoulées avant l'été.

M. Burckhardt a pris pos-
session de ses services it, Pa-
ris. _ PARIS, 6 (A. T S.). M. Cari
Burckhardt, ministre de Suisse, a pris
possession de ses services lundi. Après
une visite protocolaire au ministre des
affaires étrangères, M. Cari Burck-
hardt présentera ses lettres de créan-
ces au chef du gouvernement provi-
soire de la République française, mais
la date n'a pas encore été fixée.

Validation de coupons en Petites nouvelles suisses
— Lé recteur et le chancelier de l'Uni-

versité de Lausanne étalent hier les hôtes
de l'Université de Caen. On sait que l'Uni-
versité de Lausanne a adopté l'Université
dé Caen, durement éprouvée par les évé-
nements de l'été dernier.

— Une réception intime a eu lieu ft
Bâle mercredi , sur l'initiative de la Socié-
té de développement de Bâle. On remar-
quait la présence des autorités civiles et
militaires et des représentants émlnents
du trafic , du commerce et de l'industrie
de Haute-Alsace et de Bâle. Les partici-
pants se sont occupés du rétablissement
des relations ferroviaires normales, de la
réparation rapide du système des canaux
alsaciens et du projet d'un aérodrome ft
la frontière .

— Neuf personnes habitant le canton
de Zoug figurent sur la liste des 270
Allemands expulsés de Suisse.

BERNE, 6. — Le Conseil des Etats a
terminé hier l'examen du 12me rapport
du Conseil fédéral sur les mesures prises
par lui en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires.

M. Nobs, chef du département des fi-
nances, a Justifié la réduction de l'impôt
sur la bière.

M. Klaus (soc., Soleure) motive une
proposition du groupe socialiste de créer
une commission permanente des affaires
étrangères.

M. de Week (cons., Fribourg) propose
d'ajourner le vote. U considère que le
texte de la proposition est trop général.
La proposition d'ajournement est adop-
tée à l'unanimité.

Le Conseil aborde en fin de séance
l'examen du rapport de gestion du Con-
seil fédéral , du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances pour 1944.
La gestion des départements politique et
de l'Intérieur est approuvée après quel-
ques observations des différents rappor-
teurs.

Au Conseil des Etats

IM cnanceliene d Etat nous communi-
que ;

Demandes d'emploi, 142 (194) ; places
vacantes, 114 (109) ; placements, 161
(165) ; chômeurs complets contrôlés, 64
(125) ; chômeurs partiels, 185 (183) ;
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux , 7 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

en mai

Ifl VILLE |
AU JOUR UE JOUR

L 'amitié f ranco-suisse
Les deux rep résentations données ré-

cemment à Neuchâtel par les acteurs
pontissalien s de leur revue à grand
spectacle ont eu, on le sait , un grand
succès.

Ce succès se traduit , pour les œuvres
neuchâteloises, par le don de 1300 f r . ,  ré-
parti s comme suit par le Conseil d 'Etat:
500 f r .  à la Pouponnière des Brenets,
iOO f r .  à la Maison d'éducation de Mal-
vllliers, 200 f r .  â la maison de rééduca-
tion « La Ruche », à Neuchâtel , et 200 f r .
également à l'Association neuchâteloise
des petites famil les , d la Côte-aux-
Fées. A notre tour, nous pouvons dire
ainsi : « Tout va très bien ! »

Dans le même cadre de l'amitié franco-
suisse, il nous appartiendra la semaine
prochain e de faire  un geste pour les
prisonnier s politi ques et les déportés
français.  Avec la collaboration de la
colonie française , sous les auspices de la
Fédération des étudiants de l'Université
et du Club des étudiants étrangers , Mlle
Geneviève de Gaulle parlera du camp de
Bavensbriick, au prof i t  de ses camara-
des d'infortune et de captivité. Chacun
voudra certainement entendre la nièce
du chef du gouvernement français.

NEMO.

Deux des auteurs des importants dé-
gâts causés dans le quartier des Saars,
dans la nuit de samedi à dimanche,
ont été découverts. Comme on le sup-
posait , ce sont des jeunes gens, l'un
de 20 et l'autre de 22 ans. L'enquête
se poursuit pour découvrir les autres
délinquants.

Après les déprédations
du quartier des Saars

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER
Pour le Don suisse

(c) Le comité local a organisé une fête
villageoise en faveur du Don suisse,
qui a produit la somme de 1923 fr. Si
l'on ajoute à cette somme les dons des
particuliers et le versement de la com-
mune, c'est un total de 3943 fr. qui a
été remis par le village au Don suisse.

MONTMOLLIN
Course scolaire

(c) Dans le courant de la semaine écou-
lée, ko écoUere ont lait leur course sco-
laire annuelle sous la conduite de M.
de Trlbolet , président de la commission
scolaire et chef de course. Ils visitèrent
la Gruyère et 1? lac de Montsalvens. Mal-
gré un temps plutôt Instable, la course
s'effectua ft la satisfaction générale.

CRESSIER
Don suisse

(c) La collecte en faveur du Don suis-
se, organisée le 14 avril , a rapporté la
somme de 3410 fr. 25. Il a été versé
directement par chèque postal 2049 fr.
Compte tenu de dons encore annoncés,
la commune de Cressier participerait
à l'action charitable en faveur des vic-
times de la guerre par une somme d'en-
viron 6000 fr.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Après le récent incendie
L'enquête menée par le juge d'ins-

truction ensuite de l'incendie de same-
di ge poursuit. Elle a permis de déter-
miner que le feu a pris dans une an-
cienne écurie servant de remise où
étaient entreposés des écorces. Mais
on ne sait encore comment ces der-
nières ont pu prendre feu.

LES VERRIERES
Arrivée d'un convoi

de rapatriés
(c) Dn convoi de 53 Suisses rapatriés est
arrivé aux Verrières mercredi matin.
Il s'agit de fa milles venant de Berlin,
Leipzig, Posen, etc. Ils sont hébergés
aux Verrières par les soins du com-
missariat de rapatriement et seront
dirigés aujourd'hui sur un camp de
quarantaine.

AUX MONTAGNES 
""

|
LES BRENETS

Collecte du Don suisse
(sp) Une fols de plus, le Montagnard a
fait montre de sa générosité en déliant
largement les cordons de sa bourse. Qu'on
en Juge par les résultats : collecte propre-
ment dite : 7056 fr. ; envois par compte de
chèque : 4670 fr.; divers : 275 fr., soit un
total de 12,000 fr . sans tenir compte du
versement de la commune. Cela fait donc
une moyenne de 9 fr. 20 environ par tête
d'habitant.

JURA BERNOIS
RECONVELIER

Une ferme incendiée
Un incendie, dont les causes ne sont

pas lencore déterminées, a complète-
ment anéanti la ferme de M. Edgar
Marchand, à Saules, près de Reconvi-
lier. Le bétail et le mobilier du pro-
priétaire et des locataires ont pu être
sauvés. Le sinistre a causé un certain
émoi du fait que le dernier se produisit
il y a quarante ans exactement, en juin
1905.

REGION PES LACS
MORAT
La foire

(c) Un temps propr 6 pour la fenaison
n'est pas propice à la foire. Celle de
jui n a été peu fréquentée et de courte
durée. Le marché des porcs était bien
fourni. Les prix se maintiennent au
niveau de ceux du mois dernier.

On payait de 180 à 200 francs pour
la paire do porcelets de trois mois, de
100 à 110 francs pour ceux de deux
mois. Il a été amené 680 porcelets et
44 porcs.

A la fête des chanteurs du district de Boudry

C'est dimanche que cette manifest ation a en lien. Elle a connu un grand
succès. Voici une fanfare défilant sous l'« Arc de triomphe » qui avait

été édifié à Boudry.

Madame Daniel Junod ; Madame
Jean Robert ; Monsieur et Madame
Pierre Robert , à Lausanne ; Madame
Howard Yeomans, en Angleterre, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Louis de Montmoliin, leurs
enfants et petits-enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Gérard Savary et
leurs enfants, à Lausanne ; Mademoi-
selle Ruth Junod ; Monsieur et Mada-
me André Junod et leur fille ; Mon-
sieur et Madame Jean Barbey et leurs
enfants , à Noroton (D. S. A.), ont la
douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle Laure ROBERT
leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante et arrière-grand-tante, sur-
venue mercredi 6 juin, dans sa 83me
année.

Neuchâtel, le 6 juin 1945.
(Côte 31)

C'est mol qui efface tes lnlqultéa
pour l'amour de moi, et Je ne me
souviendrai plus de tes péchés.

. Es. XLIII , 25.
Heureux les miséricordieux, cat

Ils obtiendront miséricorde.
Matth. V, 7.

L'inhumation aura lieu samedi 9
juin. L'heure en sera indiquée dans
nn avis ultérieur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

WM. Rue à:"soyon Tel 5 38 M 1
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Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'in-
former ees membres du décès de

Mademoiselle

Marcelle GESSLER
fille de Monsieur Marc Gessler et soeur
de Monsieur René Gessler, membres de
la société.

L'ensevelissement, auquel vous êtes
priés d'assister, aura lieu à Colombier,
jeudi 7 juin , à 13 heures.

Monsieur Max Hillebrand, à Londres;
Monsieur et Madame Marcel Hillebrand
et leur fille, à Yverdon ; Monsieur et
Mad ame René Hillebrand et leurs en-
fants , à Zurich ; Mademoiselle Jeanne
Hillebrand , à Neuchâtel ; Mesdemoisel-
les Marie et Lina Hillebrand, à Neu-
châtel ; les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste HILLEBRAND
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui, le 6 juin , dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 6 juin 1945.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'inhumation, sans g-uite et dans l'in-
timité, aura lieu vendredi 8 juin , à
15 heures. Culte à l'hôpital Pourtalès,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le commandant , les of f ic iers , sous-
of f ic iers  et soldats d' une école de re-
crues d'infanterie ont le triste dervoir
de faire part du décès du

cpl. HUMBERT-DROZ Charles
boîtier, le Loole, 1925, frappé d'une con-
gestion aux bains.

Nous conserverons le souvenir de ce
camarade mort au service du palys.

Monsieur et Madame
Marcel CORNU-CHAPPUIS et leur
petite Marianne ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et soeur

Rosemarie
Maternité, le 6 Juin 1945

Corcelles (Neuch&tel ) Cent-Pas In

Monsieur et Madame
Jacques BARRELET-COSTE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur

Jacques-Alexandre
5 Juin 1945

Clinique du Crêt - Colombier
Pas de visites avant le 11 Juin

OBLIGATIONS 5 Juin 6 Juin
8% C.F.F. dlff . .. 1903 101.25%d 101.25%
8% C.F.F .... 1938 94.35% 94.35%
4% Dél, nat .. 1940 103.30% 103.30%
8£* Empr féd. 1941 102.65% 102.50%
8W'A Jura-Slmpl 1894 101.85% 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 355.- d 357.—
Union de banq. gui*» 687.— 686.— d
Crédit suisse 545.— 546.-
Soc. de Banque suisse 512.— 512.—
Motor Colombus .. .. 389.— 389.—
Aluminium Neuhausen 1725.— 1735.—
Nestlé 890.— 894.—
Sulzer 1295.— o 1295.—
Hlsp. ssxs. de electrlo. 890.— d 890.— d
Royal Dutch 567._ 572.-

Cours communiques par (a Banque
cantonale neuchâteloise

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

Bourse de Zurich

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juin.
Température : Moyenne: 21,1; min.: 13,0;
max.: 29,7. — Baromètre : Moyenne : 722 ,4.
— Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force : faible à modéré. — Etat du ciel :
nuageux k légèrement nuageux pendant la
Journée, clair le soir.

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

Niveau du lao du 5 Juin, k 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du 6 Juin , k 7 h. : 429.83

Température de l'eau : 19°.

Prévisions du temps : Beau et chaud;
quelques orages dans les Alpes et le Jura.

Observations météorologiques

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 Juin 6 Juin

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât 610.— 608.—
U Neuchfttelolse .... 505.— d 505.— d
Câbles éleot Cortalllod 3150.— d 3150.— d
Ed Dubied & Cie •. 491.— d 492.— d
Ciment Portland .... 875.— o 875.— o
Tramways, Neuch&tel 430.— d 430.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 390.— 390.—
Etabllssem. Perrenoud 395.— d 395.— d
Ole viticole, Cortalllod 340.- d 340.— d
Zénith S. A .... ord. 120.- d 120.- d

» » priv . 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 101.50 d 101.50
Etat Neuch&t 2Mi 1932 93.50 93.50 d
Etat Neuch&t. 3% 1942 100.— d 100.25 d
VUle Neuch&t 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât 8V4 1937 100.60 d 100.60 d
Ch.-d -Fds4-3.20-/. 1931 94.50 d 94.— d
Loole 4 *4-2 ,55% 1930 99.— d  99.— d
Tram de N . 414% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4H% .. 1931 101.- 101.- d
Suchard 8%% .. 1941 102. — 102.— d
Taux d'escompte Banque naitlonele 1H **

Bourse de Neuchâtel

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Un cercle d études hispaniques vient
de se fonder à Neuchâtel. Présid é par
M. Lucien Sanch o. il groupe un cer-
tain nombre de personnes, neuchâteloi-
ses ou d'origine espagnole, qui dési-
rent cultiver chez nous la littérature
et l'art hispaniques, en créant notam-
ment une bibliothèque d'ouvrages es-
pagnols, en collaboration avec la Bi-
bliothèque de la ville.

Une arrestation
La police cantonale vient d'arrêter

à Bienne une jeune femme de 23 ans
recherchée pour vols commis récem-
ment à Marin. Elle est écrouée dans les
prisons de la ville.

Malaise
Pris d'un soudain malaise, un jeune

homme est tombé en rue, hier de bon
matin. Il a été conduit au poste de po-
lice d'où, au bout d'une demi-heure, il
a rt*a se rendre à son travail.

Fondation d'un cercle
d'études hispaniques

Hier matin, peu avan t 8 heures, une
file de camions américains venant de
Genève se sont arrêtés à la place du
Port. Conduites par des chauffeurs dont
certains parlaient le français, ces quel-
que trente grosses voitures vertes, hau-
tes sur roues, bâchées et numérotées,
traversent la Suisse, avec l'autorisation
de Berne, pour aller chercher dans la
région de Friedrischshafen des mar-
chandises dont les Allemands s'étaient
emparés en France, et notamment du
beurre. Ce long cortège est reparti
après une brève « escale ».

Concert public
La société de musique l'« Avenir » don-

nera ce soir, sur la place du Port , k Ser-
rières, sous la direction de M. René Ma-
gnln, un concert public avec le program-
me suivant : 1. « Salut k la Neuveville »,
marche, de G. Stalder ; 2. « Féodora », ou-
verture, de Tschalkowsky ; 3. c Marche du
bat. cycliste 3 », de F. Schorl ; 4. « Les
adieux du berger », solo de baryton, de
H. Forster ; 5. « Pro Arte », marche, de
Hans Heusser ; 6. « Plaisir de chasse »,
gavotte, de H. Millier ; 7. « Saint-Tri-
phon », marche, de A. Ney.

Passage
de camions américains


