
DETENTE ?
En mentionnant , la semaine dernière , que la conférence de San-

Francisco se trouvait dans une impasse , nous écrivions qu 'à supposer
qu'un comp romis f û t  finalement trouvé , il risquait de ne pas satisfaire
les aspirations de ceux qui espéraient voir sortir des délibérations cali-
forniennes un système solide et juste d' organisation de la paix. La con-
férence , disent les nouvelles aujourd'hui , ne se termine pas par un
échec et une vague d' optimisme — de commande — déferle dès lors vers
les chancelleries. Mais qu 'en est-il en réalité ? On ne saurait a f f i rmer
que la manière dont on a p rocédé en dernière heure pour « sauver la
face » tranquillisera ceux qiii ont « cru » en la, conférence.^ 1:
., . Staline assurément a fa i t  une concession. Dans l' affaire du droit de

veto, il avait interprété de manière extènsive., le « lâchage » que lui
avaient fa i t  M M .  Roosevelt et Churchill à Yalta, H prétendit qu'au conseil
de la sécurité une grande nation avait non seulement le droit de s'oppo-
ser aux sanctions qui , dans un cas litigieux, seraient dirig ées contre elle ,
mais qu'elle pouvait aller même jusqu 'à interdire la discussion de tels cas
devant le dit conseil. Les moyennes et petites nations furent  atterrées par
cette prétention. Londres et Washington s'entremirent alors pour que
Moscou f i t  marche arrière. Et l'U.R.S.S., finalement , a admis que le droit
de veto ne jouerait pas dans l'examen des cas litigieux, ni dans les
« recommandations » qui pourraient être fai tes  à une grande puissance
de dép oser les armes.

En revanche, elle est demeurée intransigeante en ce qui concerne
les sanctions ; le compromis auquel on a abouti lui donne raison sur
ce poin t. Si Von y réf léchit , tout le mécanisme de l' organisation en reste
dès lors paralysé. Voit-on , en e f f e t , une grande puissance qui , s'étant
rendue coupable d' agression envers une petite , entraîner contre elle le
déclenchement de l'appareil des sanctions, ne pas faire usage du veto
pour se prémunir ? Elle y recourra à coup sûr et , dès lors, le conseil
de sécurité sera impuissant — aussi impuissant que l'ancienne S. d. N.
qui , elle du moins avait théoriquement le droit de s'opposer à l'agres-
sion, si, pratiquement , elle n'en avait pas les moyens. On en conclura
que la conférence de San-Francisco s'est au total révélée incapable de
donner une garantie sérieuse aux petits Etats. Et dire que nous avons
vécu cinq ans d' une guerre atroce précisément parce qu'on voulait éviter
aux « petits » de subir la loi de la jung le !

Vne autre conclusion qui se dégage de l' aventure est que les temps
actuels sont encore trop mouvants et incertains, que les passions natio-
nales sont encore trop vives pour qu 'on puisse prétendre valablement
faire du bon travail sur un plan aussi étendu que celui de San-Francisco.
En étant plus modeste dans ses visées, on a chance de mieux réussir.
Le problème de Trieste se résout pour sa part de façon p lus positive
que l'a f fa i re  du droit de veto. L'accord auquel sont parvenus le maréchal
Alexander et M.  Choubachitch. ministre you goslave des af fa i res  étran-
gères, est du genre de ceux seulement qui devraient être conclus aujour-
d 'hui. Il ne préjuge en rien de l' avenir de cette ville et de son hinterland
au sujet desquels la conférence de la paix décidera seule s'ils devront
appartenir à Rome ou à Belgrade. Mais , pour l 'heure , ce port et celui
de Pola seront contrôlés par les forces  ang lo-saxonnes ainsi que les rou-
tes partant de ces points vers l'Autriche. Dans les territoires contestés,
les Yougoslaves auront droit de maintenir des unités peu nombreuses
à titre symbolique.

Les Ang lo-Saxons, par leur attitude ferme , ont réussi à mettre sur
pied un accord qui modère les prétentions de ceux qui voulaient modi-
f i e r , unilatéralement, une situation à leur profi t .  Agissant de la sorte
dans un cas particulier, ils ont f a i t  plus, ctoijojn .s_-&QJî&i_p Qor la cause
de Ta p'àîx , que les interlocuteurs de San-Frnacisco dans leurs discus-
sions générales. René BRAICHET.

Eisenhower, Montgomery et Joukov
se sont rencontrés à Francfort-sur-le-Main

LES CHEFS MILITAIRES ALLIES DISCUTENT DE L 'A VENIR DU REICH

Le maréchal soviétique a exprimé le vœu que les Alliés restent unis dans la paix
comme ils l'ont été sur le champ de bataille

FRANCFORT ¦ SUR - LE - MAIN, 10
(Reuter). — Le maréchal Montgomery,
le général Eisenhower et le maréchal
Joukov se sont rencontrés, pour la se-
conde fois en une semaine, à Franc-
fort-sur-le-Main, cette fois.

A cette occasion , le maréchal Jou-
kov a prononcé deux discours dans les-
quels il à fait appel aux grands alliés
pour réaliser l'unité nécessaire afin de
garantir le monde de demain contre
tout nouvel acte d'agression.

Le maréchal a pris la parole devant
des formations d'infanterie de combat
américaines ct britanniques et parla en
termes chaleureux de la victoire ob-
tenue dans l'uni té  des champs de ba-
taille d'Europe.

« J'espère que nous travaillerons en-
semble dan s la paix comme nous avons
coopéré dans la guerre. Notre travail
dans l'u n i t é , a eu pour résultat la dé-
faite de l'Allemagne fasciste. »

Au cours du banquet , après avoir
décoré le général Eisenhower et le ma-
réchal Montgomery de l'ordre dc la
victoire, le maréchal Joukov, répon-
dant aux toasts, a déclaré :

« Chacun sait que le peuple de l'U-
nion soviétique a supporté le plus
gros poids de la guerre. Le peuple de
l'Union soviétique a subi les plus
grandes pertes de la guerre ct sa pa-
trie a été Incendiée et pillée plus que
n'Importe quel pays des autres puis-
sances belligérantes. Mais notre peu-
ple savait qu 'il ne serait pas seul dans
la bataille et dans la justice de sa
cause. Il a combattu sans répit ct hon-
nêtement de sorte nue maintenant. Il
peut regarder ses alliés dane les yeux.
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont , apnuyé l'Union soviétique lors-
qu 'une telle aide était diff ici le  à don-
ner. Notre peuple n'oubliera jamais
eett" aide. A l'avenir, notre peuple de-
vra remplir se* oh'teatlons en c Qui
ccrorne la protection du mnnd" de
demain contre tout nouvel acte
d'agression. »

Un hommage à Eisenhower
Portant un toust au général Eisenho-

wer , le maréchal Joukov a dit:
Voilà un homme avec un cœur de sol-

dat et un esprit de diplomate. L'homme
qui a été capable d'organiser des groupes
de nombreuses et différentes nationalités
sous son commandement et de les me-
ner à la victoire.

Répondant, le général Eisenhower a
déclaré:

Je profite de cette occasion pour dire
lue J'ai eu l'avantage d'avoir l'aide des
soldats et des diplomates les plus habiles
que pouvaient fournir ces deux grandes
nations. Je leur dois une Immense grati-
tude. Je ne peux pas les citer aujour-
d'hui parce qu 'il ne serait pas Juste d'en
oublier , mais Je sais ce qu 'ils veulent : Ils
veulent la paix. Ne parlant qu 'en mon
nom, Je crois qu 'il n 'y a pas un homme
autour de cette table qui n'aurait donné

toutes les décorations, toute la publicité
et tout le reste que cette guerre lui a ap-
portés s'il avait pu éviter la misère et les
souffrances infligées aux populations en
raison de cette guerre. Ce fut une guerre
sainte et elle devait être gagnée sans te-
nir compte du prix.

La seule foi? que le maréchal Montgo-
mery prit la parole ee fut  lorsqu'il re-
çut la décoration des mains du maréchal
j oukov. Il dit alors:

Je considère comme un grand honneur
de recevoir cette décoration d'un maré-
chal si renommé de l'Union soviétique.

L'ordre de la victoire
FRANCFORT - SUR - LE - MAIN , 11

(A.F.P.). — Le maréchal Joukov est
venu à Francfort-sur- le-Main , diman-
che matin , pour remettre au général
Eisenhower et au maréchal Montgomery

les insignes de l'ordre soviétique de la
victoire, cette hante  distinction fut  dé-
cernée jusqu 'ici seulement à ?ept maré-
chaux ou généraux de l'armée soviéti-
que.

L'insigne de l'ordre de la victoire est
une décoration en platine enrichie de
diamants et de rubis dont la valeur est
de cent mille dollars.

La citation accompagnant l'attribu-
tion do cette distinction — la même
pour les deux chefs alliés — est la
suivante:

Décernée en raison des succès retentis-
sants obtenus au cours d'opérations mili-
taires menées sur une grande échelle et
grâce auxquelles la victoire put être ac-
quise. Signé: Kalinine , président du pré-
sidium du Soviet suprême. .

(Lire la suite en troisième page)

DIVERGENCES ENTRE ALLIES
A PROPOS DU TRAITEMENT
A INFLIGER A L'ALLEMAGNE

Comme il fa l la i t  s'y attendre, des si-
gne» de divergence poli t ique se sont
déjà fait jour dans des questions de dé-
tail concernant le traitement à infliger
aux Allemands, et cela malgré la décla-
ration commune de Berlin.

Dans la zone américaine, il semble
que des Allemands placés sous un con-
trôle approprié soient encouragés à pu-
blier à nouvea u des journaux indépen-
dants. Dans la zone britannique, seul un
journal patronné par les Anglais peut
paraître.

Eu ce qui concerne le ravitaillement,
les R usses font entrevoi r à la popula-
tion de Berlin des rations alimentaires
plus élevées que celles attribuées dans
les derniers jours de l'hitlérisme. Les
autorités britanniques et américaines
préviennent pour leur part froidement
les populations de l'Allemagne occiden-
tale qu 'elles doivent so faire à la pers-
pective do réductions correspondant nu
niveau br i tannique de substance.

Mais il semble qu 'on puis-e discerner
une différence plus profonde. Bieu que
se déclarant d'accord avec les autres
Alliés pour poursuivre avec la dernière
énergie les criminels de guerre et les
nazis responsables, à quelque clause
qu 'ils appartiennen t, les R usses ont déjà
fait quelques gestes dest inés  à rassurer
la grande masse du peuple allemand.
Les Britanniques et les Américains,
d'autre part , répugnent encore en prin-
cipe à faire des distinctions et s'en sont
tenus jusqu'ici à une règle de non-fra-
ternisation. Ces questions sont d'ail-
leurs au nombre de celles qui ont dû
être examinées sans délai par les trois
principaux Allies.

L'envoyé spécial de « Paris-Presse >,
l'organe de Philippe Barres, a fait une

tournée à Kehl , Ulm, Constance et Lin-
dau. Voici quelques-unes de ses obser-
vations:

Avec un ensemble parfait , toute la po-
pulation de ces localités s'applique à
créer l'atmosphère < gemutlich » de
gens vaincus, dociles, sereins... et con-
tents. Tout le monde est oalme, poli ,
prévenant . On ne parle qu 'à mi-voix.
Des prisonniers en uniformes verts ba-
layent au ralenti les rues ou station-
nent à dix ou douze autour des trou? sur
les routes qu 'ils sont censés réparer.
Tout cela sous l'œil indifférent des
eentinelles.

Landau évacuée
Récemment, en guise de représailles

pour un attentat contre l'armée fran-
çaise, l'évacuation totale des 14,000 ha-
bitants de Linda u fut ordonnée. Une
heure après, les rues se couvrirent de
centaines de charrettes à bras, de pe-
tites voitures, comme si chacun avaitprévu la manœuvre d'avance, et l'exodes accomplit dans le délai prescrit, avant17 heures, dans 1 ordre le plus sévère,sans cri . san s hâte. Les évacuésavaient l'air d'accueillir leur exipulsionavec joie. Ils s attendaien t probable-ment à des sanctions plus sévères

Calme et prévenance
Cette docilité démonstrative, cet effa-cement soudain, produisent une drôled impression, comme une vitrine garniede produits factices. On sent que lesAllemands se sont donné — ou ont reçu- le mot d ordre idyllique dans lequella moindre allusion à la guerre , aux na-zis, 

^
aux atrocités devrait être dépla-

(Llre la suite en troisième page)

LAVAL
AURAIT QUITTÉ

CETTE NUIT
L'ESPAGNE

POUR LA FRANCE
MADRID, 10 (A.F.P.). — Pierre Laval

quittera l'E-'pagne pour la France cette
nuit , sauf contre-ordre de la dernière
heure. U passera probablement la fronr
tière à Port-Bou en auto officielle espa;
gnole. U aurait déjà quitté la forteresse
de Montjuich pour visiter le gouverneur
de Barcelone. U aurait également fait
parvenir à l'ancien ministre des affaires
étrangères, Serano Suner, qui a repris
ses fonctions d'avocat, copie des docu-
ments qu 'il compte emporter en Fran-
ce, en vue « d'étoffer sa défense ».
Pour des raisons do sécurité, les auto-
rités restent muettes dans cette affaire.

(Réd. — Selon « Exchange Telegraph »,
Laval se trouverait déjà A Bordeaux.
Par contre , l'Agence française de pres-
se a f f i r m e  que l'ancien président du
conseil était encore à Barcelone hier
soir.) 

^^^^^^^^^^^^^^^^

Un accord au suj et de Trieste
a été signé à Belgrade

LE CONFLIT ENTRE TITO ET LES ALLIES EST RESOLU

. LONDRES, 10 (Reuter). — M. Chou-
bachitch , ministre yougoslave des af-
faires étrangères, a annoncé samedi
qu'un accord sur l'administration pro-
visoire de Trieste avait été conclu et
signé entre la Yougoslavie, d'une part ,
et les gouvernements britannique et
américain , d'autre part.

Cet accord, a-t-il dit, constitue la
base sur laquelle pourront être fixées
les modalités de détail entre les re-
présentants des états-majors des ar-
mées yougoslaves et alliées. J'espère
que ces conversations d'états-majors
interviendront sous peu et qu'un ac-
cord complet pourra être atteint. Cet
accord est la condition préalable pour
un renforcement des relations alliées
dans l'Adriatique et en Europe cen-
trale, et pour la sécurité de la paix
dans cette partie du continent.

I>es modalités de l'accord
LONDRES, 19 (Exchange). — L'ac-

cord conclu entre Belgrade, Londres
et Washington précise que les ports
de Trieste et de Pola ainsi que toutes
les routes et les voies ferrées partant
de ces ports vers l'Autriche seront
contrôlés par les troupes anglo-saxon-
nes. Des officiers d'état-major du gé-
néral Alexander et du maréchal Tito
mettent actuellement au point les mo-
dalités d'exécution de cet accord.

L'accord précise notamment que tou-
te la partie de la Vénétie jul ienne
qui se trouve à l'ouest d'une ligne
partant de Trieste et englobant le che-
min de fer et la route qui conduit en
Autriche par Gorizia, Caporetto et
Tarvition, d'une part , et de Pola , d'au-
tre part , passent sous le commande-
ment du général Alexander. Toutes
les forces navales, terrestres et aérien-
nes qui sont stationnées à l'ouest de
cette ligne sont ainsi sous son com-
mandement.

La Yougoslavie est autorisée toute-
fois à maintenir à titre symbolique

I»a division italienne « Garibaldl » ''éflle dans les rues de Trieste. Cette
nnité avait combattu avec les pai sans yougos'ives, mais elle fait

maintenant partie de l'armée régulière du maréchal Tito.

des unités de troupes dont 1 effectif ne
dépassera pas 2000 hommes au total
dans cette région et sous le compian-
dement du général Alexander. . . .  "

Les troupes de Tito
s'apprêtent  à quitter Trieste

TRIESTE. 10. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Dimanche soir, on a commencé à
percevoir des indices laissant supposer
quo les forces du maréchal Tito com-
mençaient à se retirer de la région de
la ville. Quoiqu 'il n 'y ait pas encore
de grands mouvements de troupes, le
chargement du matériel est en cours
et les unités s'apprêtent a partir.

Tout l'équipement télégraphique et
de presse de l'agence Stefani a été
confisqué par les Yougoslaves. La rai-
son donnée est que Stefani était for-
tement « profaseiste » et engagée dans
des activités contraires aux intérêts
alliés. Les stocks et magasins de trois
autres maisons accusées de la même
tendance politique ont également été
confisqués par les troupes du maré:hal
Tito.

Réserve à Rome
ROME, 10 (Reuter). — M. de Gaspe-

ri, ministre italien des affaires étran-
gères, a déclaré dimanche que l'ac-
cord de compromis de Trieste a causé
au gouvernement italien une certaine
inquiétude quoique le gouvernement
de Rome reconnaisse et apprécie à
leur juste valeur les effort s de Lon-
dres et de Washington. La population
ital ienne déportée pourra maintenant
retourner dans les zones évacuées par
les Yougoslaves et un uouvel effort de
conc iliation doit être fai t  pour garan-
tir la fin du confl i t , assurer une co-
existence pacifique et établir une paix
durable que nous désirons toas sur la
base d'accords librement consentie
avec la Yougoslavie et avec l'aide des
Alliés.

Les milieux militaires russes ne sont pas
convaincus de la mort de Hitler

LE MYSTÈRE DE LA DISPARITION DU « FUHRER »

BERLIN, 10 (Exchange). — Le maré-
chal Joukov a tenu samedi, à Berlin ,
une conférence de presse, au cours de
laquelle des questions ont pu être po-
sées très librement.

lin journaliste a demandé si le cada-
vre de Hitler avait été réellement
trouvé.
' Nous devons déclarer devant l'opinion
publique mondiale qu 'il n'est pas sûr que
le corps que nous avons trouvé soit bien
«lui de Hftler. N'oublions pas que, Jus-
qu'à la dernière minute , le « fuhrer »
pouvait prendre la fuite et que, Jour et
nuit, un avion était à sa disposition. Je
crois qu 'il est Indiqué de ne pas se désin-
téresser du sort du soi-disant « fuhrer ».
' Il est peut-être Intéressant de savoir
que le mariage de Hitler avec Eva Braun
a eu Heu deux Jours avant la prise de
Berlin et que l'événement a été Inscrit
dans le carnet de notes de l'adjudant de
Hitler. Cette femme n 'a pas été retrouvée,
et Je répète que la disparition du « fUh-
rer » est pour nous une énigme.

Wichinsk i, le conseiller politi que du
maréchal , a déclaré à son tour:
. On peut tout attendre de Hitler, au-
j ourd'hui encore. Nous ne le considérons
aucunement pour mort.

Le commandant de place de Berlin
ajouta:

Je suis persuadé que Hitler se cache
quelque part en Europe. Peut-être a-t-11
cherché refuge auprès de Franco, bien
que ses proches prétendent qu 'il s'est sui-
cidé.

(Réd. — Madrid a démenti of f i c ie l l e -
ment hier cette dernière hyp othèse .)

Finalement, le président de la ville de
Berlin déclara :

Nous avons trouvé une quantité de
pantalons dans la chancellerie du Reich.
Tous portaient une bande cousue avec le
nom de Hitler. Ce qui a donné Heu à une
farce qui se répète tous les Jours dans
l'armée. Chaque fols qu 'on met la main
sur un pantalon, les soldats russes
s'écrient: « Tiens, un nouveau pantalon
de Hitler. »
. Le sort deg criminels de guerre

Au sujet du sort des criminels de
guerre, Joukov a répondu:

Nous tenons è ce que la culpabilité de
ces criminels soit publiquement établie,
à ce que les débats et les Jugements ne
se fassent pas trop attendre. U est bien
entendu que les tribunaux témoigneront
de toute la sévérité que méritent l-s na-
zis.

Le désarmement économique
de l'Allemagne

A une au t re question intére=-ant le
sort de l'Allemagne, Joukov a répondu:

L'Allemagne ne doit pas seulement être
désarmée militairement et politiquement,
mais aussi économiquement. Toute pro-
duction de guerre doit cesser. Il ne faut
pas que nous nous laissions arrêter par
des considérations sentimentales; il y va
de notre avenir et de celui de l'Allema-
gne. Aussi, devrons-nous prendre toutes
mesures utiles pour l'empêcher à tout Ja-
mais de retrouver sa puissance militaire.

De la bataille de Moscou
à celle de Berlin

Un autre journaliste a voulu savoir
si des rapprochements pouvaient , être
faits entre les batailles de Moscou et de
Berlin:

H est difficile d'établir des comparai-
sons, répondit le maréchal. Les Allemands
étaient déjà battus sur l'Oder. La bataille
de Moscou fut une lutte gigantesque dans
des plaines Immenses. Le moment critique
de cet engagement arriva au moment où
le combat se déroula dans les quartiers
extérieurs de la ville. Ce qui décida du
sort de la bataille , c'est qu 'à ce moment
précis , U nous fut possible de Jeter dans
le combat avec un armement à toute
épreuve et un moral excellent, deux fac-
teurs qui nous permirent de passer d'un
coup de la défensive à l'offensive.

Quant à la bataille de Berlin , ce ne fut
pas une bataille décisive. Nous étions dé-
cidés à vaincre .

C'est dans le plus grand secret que nous
avons amené des quantités extraordinaires
de matériel . Dans la nuit du 16 avril ,
nous avons attaqué sur un front de 200
kilomètres. Les premières 24 heures ont
vu l'engagement de 4000 chars d'assaut,
de 22,000 canons et de plus de 5000
avions. A la fin de la première Journée ,
nos avions s'en sont pris aux principales
positions tactiques et stratégiques de la

défense allemande. De plus , nous avons
amené en première ligne des centaines de
projecteurs de grand modèle qui ont pris
dans leurs faisceaux les concentrations de
chars ennemis. Les pilotes de ces chars
ont été aveuglés et dans l'impossibilité
de manœuvrer. Les Allemands ont été re-
Jetés de cette Importante position sur
l'Oder et ont dû engager les réserves qui
auraient dû assurer la défense de Berlin,
ce qui fait qu 'en arrivant aux abords de
la capitale allemande, nous nous sommes
rendu compte qu 'il n 'y avait presque
plus de forces pour une défense effective.

De l'union du « fuh re r  »
et d'Eva Braun sont nés

deux enfants
STOCKHOLM. 11 (Exchange). — Un

membre do la légation suédoise à Ber-
lin qui vient de rentrer en Suède a
déclaré que de l'union de Hit ler  et
d'Eva Braun sont nés deux enfants ,
un garçon de 5 ans et une f i l le t te  de
4 ans. Cette uniou , sur le dési r d'Eva
Braun, aurait  été régularisée deux
jou rs avant l'entrée des Russes à Ber-
lin.

Les deux enfants  se trouvent encore
en Allemagne. Il y a peu de temps, ils
ont passé quelques semaines auprès
d'une parente de la mère d'Eva Braun
dans les Alpes bavaroises, nuis ils ont
été emmenés dans le réduit où les au-
torité s alliées les recherchent active-
ment .

Londres répond
aux accusations

de Moscou .•

LE TRAITEMENT DES PRISONNIERS RUSSES

LONDRES, 10 (Reuter). — Le minis-
tère des affaires étrangères britanni-
ques a publié .dimanche soir une décla-
ration au sujet des affirmations ¦fartes
du côté russe quo les citoyens soviéti-
ques libérés par Jes alliés occidentaux
vivraient dans des conditions défa vo-
rables. La déclaration est une réponse
détaillée aux accusations faites à ¦Ra-
dio-Moscou les 30 avril et 6 juin par le
oclkmel général Golikov, commissaire
soviétique au rapatriement. Le gouver-
nement britannique constatant que la
vaste majorité des citoyens soviétiques
avaient été contraints d'entrer dam*.les
services allemand* contre leur volonté
décida dès le début de leur accorder le
même traitement qu 'aux citoyens .des
autres puissances alliées.

Reprenant les accusations faites par
le général Golikov, la déclaration-dit,
en ee qui concerne les soi-disant len-
teurs dans le rapatriement des citoyens
soviétiques : '

La faute en est au gouvernement sovié-
tique. Le tonnage a dû être trouvé par ,les
autorités britanniques en réduisant celui
nécessaire pour d'autres besoins vltsux.
De même, le rapatriement des citoyens so-
viétiques d'Odessa a dû être effectué en-
tièrement par des navires alliés.

n n 'y a aucun doute que les conditions
dans lesquelles ces citoyens soviétiques
sont traités peuvent se comparer plus que
favorablement avec celles dans lesquelles
le plus grand nombre des citoyens bri-
tanniques libérés vivent en territoire oc-
cupé par les Soviets et dont bon nombre
d'entre eux ont souffert de grandes ri-
gueurs en raison d'un manque apparent
de toute organisation.

LES PARTISANS ITALIENS
NE VEULENT PAS

RENDRE LEURS ARMES
Notre correspondant do Chiasso nous

téléphone :
Le commandement militaire <r?Kë~fc»

Lombardie communique que pour faci-
liter la démobilisation immédiate des
partisans , ceux-ci recevront contre dé-
positio n de leurs armes, les primes sui-
vantes :

1. Tous ceux qui ont f a i t  moins de
trois mois de service actif  avant le 1er
ju in  toucheront 1000 lires. 2. Ceux qui
ont fa i t  plus de trois mois toucheront
5000 lires. 3. Ceux qui ont été gravement
blessés recevront en outre 10,000 lires.
4. Les famil les  des partisans tués ou
exécutés recevront 20,000 lires.

Les armes n'ont été rendues que dans
la proportion de 50 % à peu près. Les
partisans se sont emparés de nombreu-
ses armes et de munit ions de la Wthr-
macht qu 'ils ont cachées. Par contre , ils
ne rendent que les vieux modèles , entre
autres les f u s i l s  de 1SS1. Le désarmement
des partisans paraît être une entreprise
impossible et les partisans ne cachent
pa s leur intention de ne pas se soumet-
tre, pour l'instant du moins , à l 'ordre
de rendre leurs armes, car ils en ont be-
soin pour procéder à l'épuration et pour
sauvegarder les « conquêtes dc la dé-
mocratie > .

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf
15 % e. le millimètre, min. 4 (T. Petites annonce! loealei 11 e.,
min. I (T. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 ei 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 e. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute ta Suiue

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

SUISSE, franco domicile 22— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER ï Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crite à la poste du domicile de l'abonné. Pou Les autres paya,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressés

Q. G. ALLIÉ, 11 (Exchange). — La
police de sécurité américaine pour la
zone occupée a procédé à deux arresta-
tions sensationnelle?. Elle a réussi à
mettre la main sur Karl Hoven et Karl
Burckhardt. Le premier commandait
les S.S. de Buchenwald. Cest Hoven qui
tannait la peau humaine dont Burck-
hardt faisait des abat-jour. Hoven s'est
livré sur ses prisonniers à des expé-
rience? chirurgicales monstrueuses.

Arrestation
du commandant des S. S.

de Buchenwald

MOSCOU, 10 (Reuter) . — Selon Radio-
Moscou, M. Groza , premier ministre de
la Roumanie, a offert à la Hongrie la
conclus'oii d'une union douanière au
cours d' une interview avec le représen-
tant du journal hongrois « Nepszava ».

Radio-Moscou ajoute que, d'après la
presse roumaine,  le ministre des affaires
étrangères dc Hongrie, M. Janos Gesy,
aurait déclaré que le gouvernement de
Budapest 'Saisissait " avec joie Ja main
amicale tendue t.ar le premier ministre
de Roumanie.

Une union douanière
hungaro-roumaine
serait constituée

STOCKHOLM. 11 (A.T.S.). - Les jour-naux dm soir publ ien t une informationde l'ageuco « Skanrlia » selon laquelle
M. do Ribbentrop aurait fui  à l'étran-
ger. Cette information s'appuie sur des
renseignements fournis par des dipl o-
mates suédois ren trés de Berlin, via
Moscou. Lorsq u 'ils qui ttèrent Berlin,
do? rumeurs insistantes circulaient fé-
lon lesquelles M. de Ribbentrop monta,
prè? do Berlin , dans un avion américain
équipé pour un vol à longue distance.
La fui te  aurait été préparée dans ses
moindres détails à l'insu des collabora-
teurs de l'ex-ministre.

De Ribbentrop s'est-il enfui ?



§̂|p) Heuchâtel
SERVICES INDUSTRIELS

Changement
de domicile

Nous Informons les abon-
nés au GAZ et à* l'ELEC-
TBICTTÉ que, pour éviter
des erreurs dans l'étab'.ls-
sement des factures, tout
changement de domicile
doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 64Û 82)
quelques Jours avant le
déménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le servi-
ce de l'électricité et les
appareiileuirs concessionnés
«ont autorisé? à établir
des installations élîctrl-
quïs raccordées au réseau
de la ville, de même qu'à
procéder à la pose et à la
dépose de lustrerie élec-
trique.

La direction
des services industriels.

On demande à acheter
ou à louer une petite

maison familiale
de trols, quatre ou cinq
chambres, avec si possible
Jardin potager et verger ,
de préférence : la Côte. —
Demander l'adresse du No
298 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A enlever tout de suite
une
machine à coudre

«Helvétia» Installée pour
ks reprises du linge, des
bas, tricots, etc., prix
136 fr. S'adresser: Maga-
sin Adrien Clottu , bas des
Chavannes, tel S 13 51.

Achetez vos occa-
sions au faubourg

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

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

NEUCHATEL

Tracteur
Ford 19 CV. transtormé au
boiSi à vendre. Tél. 5 23 82.

Poules
A vendre a bas prix

plusieurs poules ainsi que
six poussins de 3 semai-
nes. S'adresser: Saars 32.
Tel. 612 62. 

On offre à vendre plu-
sieurs
chalets de plage

très belle exécution. Even-
tuellement vente par men-
sualités. Faire offres écri-
tes sous chiffres C. B. 322
au bureau de la FeulUe
d'avis.

PORCS
de huit semaines sont à
vendre chez Fernand Vau-
thier, le Côty sur le Pâ-
quier. Tél. 7 14 69. 

Pousse-pousse
belge clair, sans soufflet,
à vendre 30 fr Demander
l'adresse du No 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Photo Castellani
la copie 6 X 9  15 Ci

Travaux Leica OC M
agrandissement 6x9 '«* *»¦
Rue du Seyon - Neuchâtel

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 36

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

— Non, il n'y a pas d'autre issue, mais elle suffit , dis-je
d'un ton victorieux. Nous allons faire en sorte que ces mes-
sieurs quittent le pont , en leur offrant même un voyage gratuit.

Je me tournai vers la maison.
— Tante Clara, appelai-j'e, tante Clara!
— Oui.
— J'entendis sa voix qui passait par-dessus les arbres

fruitiers.
— Viens.
Une porte se ferma, se» pas rapides s'entendaient à peine

dans l'allée sablée.
— Reste où tu es, tante, ne viens pas plus près.
Les pas s'arrêtèrent.
— Etes-vous amateurs de thé ? demanda-t-elle.
— Non, merci. Ecoute ce que j 'ai à te dire, c'est très

sérieux. Tu vas rentrer dans ton vieux château et téléphoner
au préfet. Tu diras qui tu es et tu annonceras que deux
étrangers sont sur le pont, en train d'inspecter le détroit
avec des jumelles. As-tu compris?

Un silence de quelques secondes plana sur le jardin.
— Tu te permets des plaisanteries stupides avec ta vieille

tante, entendis-je enfin.
Je pris mon ton le plus grave.
— Tu as bien entendu ce que j 'ai dit, tante. C'est très

sérieux.
Elle murmura quelque chose, puis partit , à la fois rapide et

amusante. Nous l'entendîmes téléphoner de la maison, sa voix
arrivait jusqu'à nous. Je m'allongeai sur la dalle chaude,
singulièrement satisfait.

— Vous êtes génial, me dit Katja à mi-voix.
Je ne voyais pas son visage, mais, à juger par le son de

sa voix, elle n'avait plus peur. C'était mon oeuvre. Je me
sentais tout réchauffé, et ce sentiment n'avait rien à voir avec
le soleil.

Un léger bruit de pas annonça le retour de ma tante.
— Le préfet ne se l'est pas fait dire deux fois. Ils vont

venir tout de suite.
Je me frottai les mains d'aise.
— Tu vaux de l'or, tante.
— As-tu encore besoin d'autre chose?
— Oui, dis-je. Veux-tu avoir la bonté de préparer les

vêtements de Mlle Katja et les miens, que nous n'ayons qu 'à
sauter dedans? Et gonfle aussi les pneus des bicyclettes, s'il
te plaît. Nous arriverons en coup de vent dans un moment,
pour nous sauver à toute vitesse.

— Tu entends, Katja? fit ma tante après un instant. Il
parle sérieusement ?

— Très sérieusement, tante.
Un profond soupir s'éleva entre les pommes vertes et les

pivoines, puis la vieille dame rentra précipitamment; elle
devait être ahurie.

Le soleil était brûlant, les minutes faisaient entendre leur
tic-tac. Les agents de la Gestapo restaient fidèlement à leur
poste sur le pont, comme deux petits points, comme des
mannequins dans un champ de tir. J'aurais donné beaucoup
pour avoir un fusil à ce moment.

Bientôt l'inquiétude de Katja reprit le dessus.
— Ne viendront-ils pas bientôt? demanda-t-elle.
— Sois tranquille, mon enfant, I'exhortai-je dans la langue

de Gœthe et de mes ennemis. Il n'y a que cinq minutes
d'écoulées, et ils ont dix kilomètres à faire.

Je me sentais aussi calme qu'un canard congelé. S'il s'était
agi d'un vol ou d'un simple meurtre, on aurait pu craindre
un empressement très relatif de la force publique. Mais,
Seigneur Dieul il y avait deux hommes sur le pont, qui
observaient les alentours avec des jumelles. Ça, c'était autre
chose, des espions, naturellement! Le royaume était en danger!
Il me semblait voir l'auto pétarader et prendre les virages
sur deux roues.

( Et, faisant écho à mes pensées, j 'entendis une trompe
d'auto dans le lointain. Elle émettait un hurlement continu
et de plus en plus fort.

— Les voilà qui arrivent, annonçai-je, triomphant.
( L'instant d'après, le bruit s'était tu, une grande auto verte

s engageait à toute vitesse sur le pont et s'arrêtait avec un
grincement de freins à côté de nos amis du troisième Reich.
Je pris la longue-vue pour regarder. Et je jouis du coup d'œil.
T rois solides gaillards, dont deux en uniformes, sautèrent,
non, tombèrent de la voiture sur les agents de la Gestapo,
les empoignèrent, les poussèrent dans l'auto avec une bru-
talité que c'en était un plaisir pour moi. Les portes claquèrent,
le moteur vrombit, l'équipe démarra comme s'il y avait eu
le feu, et disparut bien vite. Le triomphe était complet.

— Tous les gaz! criai-je en rassemblant en hâte nos
affaires, et je montai le jardin en courant, Katja sur mes
talons.

Tante
^ 

était à la cuisine, en train de faire nos souliers.
— Où sont nos habits ? demandai-je, tout époumonné.
— Où ils doivent être, répondit-elle sévèrement.
J'empoignai mes souliers et me précipitai dans la chambre,

tandis que Katja trottait pieds nus jusqu 'au salon. J'eus beau
mjhabiller à toute vitesse, elle fut prête avant moi et
m'attendit dans le hall. Tante Clara sortit de la salle à
manger, semblable à un maigre point d'interrogation.

— Qu est-ce... qu'est-ce que ça veut dire ? commença-t-elle.
— Les pneus sont-ils gonflés ? l'interrompis-je avec rudesse, i

— Oui, dit-elle brièvement.
Nos agissements mystérieux commençaient à choquer pour

de bon mon excellente vieille tante. Je pris dans mes mains
son cher visage maigre.

— Ma chérie, lui dis-je, nous ne pouvons pas l'expliquer
maintenant.

— Non, cela va de soi, fit-elle en essayant de se dégager,
mais je la tenais ferme.

— Aimes-tu la Gestapo, demandai-je.
Ses yeux d'oiseau questionnèrent en clignotant.
— Non, tu le sais bien.
— Ces types sur le pont étaient de la Gestapo, et ils sont

à la poursuite de Katja, expliquai-je d'une voix calme.
Les petits yeux se tournèrent vers Katja.
— Mais... mais... bégaya-t-elle.
— Je suis Norvégienne, dit Katja.
Le visage ridé s'éclaira.
— Oooh!
Je mis un baiser sur la vieille joue, saisis Katja par la

main et m'élançai dans le jardin. Nous nous jetâmes sur
nos bicyclettes. Mais au moment d'atteindre la grille, de
grands cris nous arrêtèrent. Tante Clara courait derrière nous,
amusante au possible, car elle courait de côté, comme un
jeune chien. Je vis qu'elle tenait un objet brillant à la main.
C'était le vieux revolver de mon oncle. Elle me le tendit.

— Il est chargé, me dit-elle. Mais ne vous faites pas de
mal avec!

Elle prit Katja dans ses bras, l'embrassa, puis me fit un
signe de tête.

— Bonne chance, et rendez-leur tout le mal qu 'ils vous
auront fait.

(A suivrej
I

L'homme aux cheveux rouges

Si vous êtes exempt de troubles de la circulation, estimez-vous heureux,
car bien peu nombreuses sont les personnes qui n'en souffrent pas, soit sous une forme , soit sous une autre. Quelles qu'en soient les manifestations indi-
viduelles, douleurs ou lourdeurs dans les jambes, artériosclérose, fourmillements ou insensibilité de certaines parties du corps, ou tous autres symptômes
révélant des troubles de circulation du sang, ceux-ci ont des effets désagréables et souvent même douloureux. Une cure de CIRCULAN prévient et guérit.

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur,
troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds

et jambes engourdis

Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich
prévient et guérit

La cure . . . . . .  19.73
Cure moyenne . . a . 10.75
Flacon original . . .  4.75

Dans touteg les pharmacies
Recommandé par le corps médical

Etablissements
R. BARBEROT S. A.

GENÈVE
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Demandez 

QIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 tr., chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HApItal 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

On offre à vendre
chalets de plage

& la Tène. Magnifiques
occasions à prix Intéres-
sant. Paire offres écrites
sous chiffres C. L. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE D'OCCASION
une chambre à manger, un
canapé, une armoire à.
glace , une machine à cou-
dre, un lit à une place. —
S'adressar Evole 35, 3me à
gauche, samedi après-ml-
dl et les soirs dés 17 h. 30.

Mesdames ! Eo*ëf6
vieille salle a manger con-
tre une neuve, moderne...à, votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

YOGOURTS
chaque j our frais

chez Prtsi. Hôpital 10

Voile
Marconi avec foc et mâts,
qualité avant guerre, à
l'état de neuf , à vendre
Fr. 80. — . Ecrire à E.
Bûsch, poste restante,
Neuchâtel

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. S'adres-
ser a l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier. 

Médecin-dentiste
cherche une demoiselle de
réception connaissant le
français, l'allemand et la
dactylographie. Entrée à
convenir au plus tard le
ler Juillet. — Faire offres
écrites avec photographie
et références sous chiffres
M. D. 321 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un
jardinier

ouvrier qualifié. Place sta-
ble bien rétribuée: nourri ,
logé, pour le 15 Juillet ou
date à convenir. — Cultu-
res maraîchères et fruitiè-
res PERRET, Préveren-
ges. tél. 7 25 22. 

Entreprise industrielle
cherche

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

On demande une
sommelière

à l'hôtel Guillaume-Tell,
Bôle sur Colombier. A la
même adresse, on cherche
un

garçon d'office
Tél. 6 34 17. 

Ouisinlère
ou cuisinier est demandé(e)
pour la saison d'été dans
petit hôtel, place facile et
vie de famille (personne
d'âge pas exclue). Frais de
déplacement. Faire offres
à l'hôtel du Lac, aux Bre-
nets (Neuchâtel). 

On demande pour le 26
juin, pour un séjour d'Al-
pes au Valais, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage â
côté de cuisinière. Adres-
ser offres à Mme Victor
Attinger, chemin des
Grands-Pins 13, 

Administration de la pla-
ce cherche pour entrée im-
médiate ou è convenir un

JEUNE HOMME
Intelligent, de 15 à 17 ans,
honnête et sérieux pour
travaux de bureau et faire
les commissions. Bon salai-
re. Possibilité d'avance-
ment. Faire offres détail-
lées sous chiffres P. 3276 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune

boulanger-pâtissier
21 ans, cherche place
dans un bon commerce.
Gages et entrée à conve-
nir. Offres sous chiffres
P 3316 N à Publicltas,
Nenchâtel. 

^̂

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, CHERCHE
PLACE dans petit ména-
ge à Neuchâtel ou aux
alentours, pour appren-
dre la languie française.
Eventuellement comme de-
ml-pensionnadre. W. LUs-
cher-Gessler, Unterentfel-
den (Argovie).

J'achète et vends
de fout

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

Vieux disques
même cassés ou usés sont
achetés au prix officiel de

60 c. par kilo.

HUG & G°
MUSIQUE *.

Ménage sans enfant
cherche un

APPARTEMENT
avec Jardin et dépendan-
ces au Val-de-Buz ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à A T. 319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de trois chambres, quar-
tiers Serrières - Evole - les
Saars - la Ooudre. Even-
tuellement échange contre
logement de quatre cham-
bres. Adresstir offres écri-
tes sous chiffres E. R. 314
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et honnête, pou-
vant coucher chez ses pa-
rents pou* ménage soigné
avec deux enfants.

Ecrire ou se présenter
chez Mme Robert, 13, rue
Pourtalès.

J'achèterais au comptant

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

Jolie chambre au soleil.
Ecluse 23, 2m* étage.

Bonne pension est offerte.
CANTINE

sur demande. Prix modé-
ré. Mme Frossard. Cassar-
des 14.

Employé cherche à; louer,
pour le ler Juillet , une

chambre
en ville. Faire offres avec
prix sous chiffres J. P. 3-23
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche belle
chambre

ensoleillée, avec eau cou-
rante, pour longue durée.
Eventuellement avec pen-
sion. — R. Locher , pen-
sion le Home, Neuchâtel.

Jeun?

Sommelière
habile cherche place dans
les environs de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. Offres
sous chiffres P 3344 "N à
Publicltas, Neuchâtel.

PERDU une
paire de funettes

monture écaille, foncée),
dans étui métal, depuis
Neuchâtel-gare à Colom-
bier. Prière de téléphoner
au No 6 32 64.

Mariage
Tous âges et situations.

Renseignements sans en«
gagement par le Club fa.
nU'lial romand. Case 191.
Genève 1. AS 3957 G

Achats - Ventes -
Echanges de Subies

usagés aux
Occasions Meyer

Faubourg de l'Hôpital il
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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Madame veuve Char-
les COULET-SIMMEN
et ses enfants remer-
cient sincèrement ton-
tes les personnes qui
leur ont témoigné de
la sympathie en ces
Jours de deuil.

\ Sntnt-BIai.se,
le 7 Juin 194S.

Garage du Seyon
Tél. 5 3187

AUTO ¦ ECOLE

I 

N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

llllll
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall,
beaux baslns, essule-malns-valssel- c« AÙ *Xle, linges éponge, etc., au prix de "il •HFwr"¦"
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou â convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168. BIENNE 1

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel
¦ ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète &
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Cédules hypothécaires
Actions sociétés immobilières

sont reprises aux meilleures conditions. — Faire
offres à C. 258 S. au bureau de la Feuille d'avis.

A louer sur la boucle un

MAGASIN
et arrière, 64 m' plus cave. Date à convenir. —
Ecrire case postale 99, Neuchâtel.

J
FTT

OVERAL"
pour dames, en coutil , lavable. Indispensable

pour la culture de vos jardins.
Se fait en marine, royal

2 % coupons s * JT" l Z f *i

22.50 et lO 50

n EU C H OTEL

VINDEX*-*^guérit les coups de soleil\

guérit les lèvres gercées, les plaies, >
brûlures el le loup. Le tube fr. 1.25 P1

dans les pharmacies el drogueries. -J
Cd

?

Baillod J;

DIVANS-LITS
depuis Ifie toujours

Fr. !««•¦ chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

Le spécialiste de la
montre sport! étanche,

antimagnétique ,

Bues Seyon - Hôpital

bianpAe vuuo puavw
rlallbcaiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant .al ||jl
votre mobilier ù CïBMII

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Vœdtes
Si vous en sourirez , consul-
tez-nous. Spécialistes de
cotte question, nous vous
indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient Bas invisibles, lava-
bles et réparables.
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Râteau-fane
«Aebi» à, un chie<val, très
peu usagé et en parfait
état, à vendre Belle oc-
casion S'adresser à F.
Bourquin, maréchal, i,
Gorgier.
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le gai

« •* •sft.ça r̂c
•-"*Jl. I rte
*• 'T&uHes un

ss^T-ssle* meU * V̂ U*

¦i! *" „,„, „ Hfli i.iÀn



AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE, l'administration

de la zone occupée par les Russes est
au premier plan de l'actualité. Radio-
Berlin a diffusé samedi un décret du
maréchal Joukov qui dit entre autres
qu'une administration militaire sovié-
tique placée sous sa direction a été
créée pour permettre l'exécution des
conditions imposées au Reich après la
capitulation.

Les Soviets s'opposeraient à ce que
la France étende sa zone d'occupation
jusqu'à Cologne-Francfort et le terri-
toire de la Sarre. Les Russes ne ven-
tent pas consentir a nn changement
quelconque dans l'accord de Yalta et
se fondent snr le fait qne l'occupa-
tion de l'Allemagne et de l'Autriche
ne sera que momentanée.

Le grand Berlin, sous l'occupation,
est divisé en vingt et un quartiers,
ayant chacun son bourgmestre fonc-
tionnant sous les ordres du comman-
dant militaire. Au-dessus d'eux se
trouve le bourgmestre de Berlin, te-
nant ses pouvoirs dn gouverneur mi-
litaire de Berlin, le colonel général
Berzarln.

Malgré les ordres formels publiés par
les Q. 6. anglo-saxon, de ne pas fra-
terniser avec la population alleman-
de, de nombreux soldats et officiers
alliés ont été trouvés en compagnie
de jeunes filles. Ils seront traduits
devant les tribunaux militaires.

On annonce à Londres qu'une confé-
rence devant s'occuper des réparations
à exiger de l'Allemagne aura lieu pro-
chainement à Moscou. Elle groupera
les représentants des trols grandes
puissances.

Comme on le sait, le gouvernement
tchécoslovaque a décidé de commencer
les opérations d'expulsion des Alle-
mands des Sudètes. Cette mesure tou-
cherait quelque deux millions et demi
d'habitants. A ce propos, on relève a
Londres qu'une déportation de cette
envergure ne peut avoir l'appui du
gouvernement britannique car, dit-on,
au moment où les conditions alimen-
taires en Allemagne ne sont pas en-
core réglées, on ne saurait envisager
de déporter dans ce pays des mill ions
d'apatrides.

On annonce au Q. G. de la 2me divi-
sion canadienne, que le maréchal von
Blaskowitz, qui commanda les trou-
pes d'occupation allemandes en Hollan-
de, a été arrêté à son Q. G. au nord
d'Àurich.

Il ressort du bilan donné par l'ami-
rauté britannique, que 713 sous-marins
allemands ont été coulés pendant la
guerre.

EN AUTRICHE, La commission con.
sultatlve pour l'Autriche a tenu sa-
medi sa première séance, à Vienne.
Selon les milieux alllés compétents, ce
fait doi t être Interprété comme un
premier pas vers la reconnaissance
d'une Autriche libre et Indépendante.

EN ANGLETERRE M. Churchill a
publié à l'intention de ses électeurs
une déclaration dans laquelle il déclare
notamment que la Grande-Bretagne,
maintenant que la guerre est gagnée
en Europe, ne peut se permettre de
perdre sa position dans le monde. Jus-
qu'à la fin de la guerre contre le Ja-
pon et jusqu'à la réalisation effective
de l'organisation mondiale, tons les ci-
toyens devraient collaborer à la cons-
titution d'un gouvernement démocrati-
que qui aurait pour t f tche  principale
de protéger les générations futures
contre le fléau d'une nouvelle guerre.
D'autre part, l'agriculture anglaise de-
vra être réorganisée et le commerce
extérieur développé.

L'activité industrielle d'avant-guer-
re reprend de plus en plus. En effet ,
le gouvernement vient d'affecter 41
nouvelles usines à la production de
paix. Une importante entreprise du
Pays de Galle vient de commencer la
fabrication de montres en série.

(Réd. — Les Anglais songent-ils à fai-
re concurrence à l'industrie horlogère
suisse t)

Les usines d'automobiles ont été au-
torisées à entreprendre la réalisation
de programmes de construction d'au-
tomobiles pour nn total de 200,000 voi-
tures privées an cours des douze pro-
chains mois.

Il y a quelques jours, la presse
s'était fai t l'écho d'un bruit selon le-
quel nn accord aurait été signé entre
le maréchal Pêtain et Churchill au
sujet de la flotte de Toulon. A ce pro-
pos, le collaborateu r diplomatique
d'Exchange déclare que, d'après des
renseignements non officiels, mais de
source sûre, un tel accord secret n'a
jamais été conclu.

EN HOLLANDE, les pourparlers pour
la constitution d'un nouveau gou-
vernement continuent. Le professeur
Schermerhorn, chef du mouvement
national hollandais et le social-démo-
crate Drees ont assuré à la reine Wil-
helmine qu'il leur était possible dc
former un nouveau cabinet. On croit
d'autre part que M. Gerbrandy entre-
ra dans le nouveau cabinet.

EN BELGIQUE, le congrès socia-
liste a ratifi é une déclaration publiée
par le bureau du parti , demandant
l'abdication du roi Léopold. Le congrès
a également discuté de la question
d'Allemagne. Le démembrement de ce
pays, a dit un délégué, ne s'opposerait
pas aux thèses socialistes si cette opé-
ration devait se faire sans l'emploi de
la force. Un membre du parlement^ a
recommandé l'union des partis socia-
liste et communiste.

EN FRANCE, une cérémonie com-
mémorative s'est déroulée hier à Ora-
dour , à l'occasion de l'anniversaire de
la destruction par les S. S. de ce vil-
lage limousin et du massacre de toute
sa population qui s'élevait à 800 per-
sonnes.

La délégation américaine à la com-

mission des crimes de guerre se trou-
ve actuellement à Paris où elle confè-
re avec les autorités françaises et les
organes britanniques et américains.

Le général de Gaulle s'est rendu en
Normandie, dimanche, accompagné, de
M. Dautry, ministre de la reconstruc-
tion. Il a visité entre autres Bayeux,
Coûtantes et Saint-LO.

EN SUÈDE, une grève des ateliers
métallurgiques dure depuis plus * de
quatre mois. Elle cause de graves ré-
percussions à la vie économique suédoi-
se. Les récoltes risquent de souffrir
parce que les machines ne sont pas ré-
parées ni livrées. Les livraisons qui
auraient dû être faites à la Finlande
n'ont ainsi pas été exécutées et ce fait
compromet la réalisation des condi-
tions d'armistice avec la Russie, la Fin-
lande devant livrer de nombreux arti-
cles comme des machines, des roule-
ments à billes, etc., que l'Industrie fin-
landaise produit Insuffisamment et re-
çoit de Suède. Les retards dans les
livraisons à la Russie entraînent de
fortes amendes qui augmentent pro-
gressivement.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le gou-
vernement s'efforce de réduire le sé-
jour des troupes alliées. On apprend de
source autorisée que les troupes amé-
ricaines quitteront Immédiatement le
pays aussitôt que les troupes soviéti-
ques en feront de même. Celles-ci en-
visagent, cependant, do demeurer en-
core six mois dans le pays. Sur la ba-
se d'un accord Intervenu entre le ma-
réchal Staline et le président Bénès,
de petites unités de troupes russes se-
raient encore laissées, ensuite dans les
bases tchécoslovaques.

Selon un journalist e américain, on
note uno pénurie grandissante de pro-
duits alimentaires dans la zone tchéco-
slovaque occupée par les Russes.

Dans le LEVANT, les dirigeants li-
banais examinent actuellement la si-
tuation créée par l'Installation au Li-
ban des troupes françaises de Syrie.
Ils estiment que le Levant devrait être
représenté à la conférence devant
examiner la question du Levant. Les
armées syro-Ubanalses continuent leur
entraînement sous la direction d'offi-
ciers supérieurs de l'armée égyp-
tienne.

A propos du conflit du Lovant, nn
journal londonien écrit que les propo-
sitions françaises et britanniques fai-
tes en vue des démarches qui doivent
être entreprises prochainement pour
résoudre le conflit du Levant, présen-
tent des différences considérables. Le
journal ajoute qne tout ajournement
de la question du Levant est préju-
diciable non seulement aux Intérêts
français, mais aussi à ceux de l'empi-
re britannique , car pour les popula-
tions arabes, il s'agit d'un conflit sur-
venu avec des Etats européens.

A WASHINGTON, on pense qne la
réunion des < trols grands » aura lieu
après les élections anglaises.

AU JAPON, l'empereur vient de se
nommer lui-même dictateur en raison
de la gravité de la situation. Il s'est
attribué le droit de promulguer des
décrets extraordinaires sans l'assenti-
ment du parlement. Pour faire face au
danger des attaques aériennes, le Ja-
pon procède à la décentralisation de ses
industries. Le premier ministre Suzu-
ki, au cours d'un discours qu'il a pro-
noncé à la Diète, a déclaré qu'il était
absolument certain que les Américains
seraient chassés des territoires qu'ils
occupent. Il a appuyé cette déclaration
sur le fait que jusqu'ici, le 50 % des
porte-avions et croiseurs ennemis ont
été anéantis.

RADIO-MOSCOU commentant la po-
litique vatlcane, a déclaré que le Va-
tican n'a pas manqué l'occasion, à
l'époque, do transmettre ses félicita-
tions au « fiihrer » pour avoir échappé
miraculeusement à l'attentat du 20
juillet 1944. Radio-Moscou a souligné
que le pape a réclamé la clémence et
l'indulgence pour les criminels nazis.
Enfi n , le porte-parole dn gouverne-
ment soviétique a terminé son com-
mentaire radiodiffusé en disant que
le Vatican , qui tente de justifier son
attitude à l'égard de l'hitlérisme, of-
fense l'U. R. S. S.

H. HARRY HOPKINS qui a quitté
Moscou par la voie des airs est arri-
vé à Paris. On déclare à ce propos que
la mission de l'envoyé personnel du
présiden t Truman au Kremlin a eu
pour conséquence d'amener l'U.R.S.S.
a modifier son point de vne dans la
question du droit de veto et dans l'af-
faire polonaise. M. Hopkins aurait ob-
tenu que seize des dix-sept personna-
lités polonaises arrêtées par les auto-
rités soviétiques fussent remises cn li-
berté.

En outre, Moscou aurait admis
que le gouvernement polonais de Var-
sovie fût élargi en y adjoignant plu-
sieurs personnalités représentant le
parti paysan polonai s, les socialistes
et les catholiques. Parmi les personna-
lités dont il est question , on cite M.
Mikolajczik , Mgr Saplcha , archevêque
de Cracovie et M. Stanczyk, du parti
socialiste. D'autre part, les ambassa-
deurs des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne, ainsi que le représentant du
gouvernement soviétique, ont repris
contact pour chercher a résoudre la
question polonaise.

La situation en Allemagne
(SUITE DE LA PRE M I G R E  PAGE)

Un message
du maréchal Montgomery

au peuple allemand
FRANCFORT - SUR - LE - MAIN, 10

(Reuter). — Le maréehal Montgomery,
dans un message radiodiffusé, diman-
che soir et adressé à la population al-
lemande de la zone d'occupation bri-
tannique a dit :

« Cette fois, les Alliés sont résolus à
ce quo voug appreniez votre leçon —
non seulement que vous avez été bat-
tus, ce que vous devez savoir mainte-
nant , mais que vous êtes, en tant que
nation , de nouveau responsable d'avoir
commencé la guerre. Car si cela n'est
pas olair pour vous et vos enfants,
vous pourriez de nouveau vous lais-
ser tromper par vos dirigeants et en-
traîner dans une autre guerre. Vous
devez faire comprendre cela à vos en-
fants, s'ils sont suffisamment figés , et
faire ©n gorte qu'ils le comprennent
bien. »

Le maréchal Montgomery a indiqué
que leg ordres contre la fraternisation
ne seront pas assouplis, même pas pour
permettre un contra t plus grand avec
les enfants allemands. « Vous vous
êtes étonnés sans doute, pourquoi nos
soldats ne sourient pas lorsque vous
agitez les bras ou que vous dites bon-
jour dans les rues ou qu 'Us ne jouent
pas aveo leg enfants. C'est parce que
nos soldats obéissent aux ordres. »

Xaes partis antinazis peuvent
reprendre leur activité
dans les zones occupées

par les Russes
LONDRES, 10 (Reuter). — Le service

d'information aillié en Allemagne an-
nonce, dimanche soir, que le maréchal
Joukov a publié un ordre permettant
l'activité des partis antifascistes alle-
mands dans les zones occupées par les
Soviets, sous le contrôle des autorités
milita ires russes. La population alle-
mande est également autorisée à former
des syndicats libres qui seront égale-
ment contrôlés par lea autorités soviéti-
ques.

L'ordre <a la teneur suivante:
1. Tous les partis antifascistes qui

prennent pour but d'effacer une fols pour
toutes les traces du régime de Hitler peu-
vent reprendre leur activité sans entraves
dans la zone d'occupation russe. Ainsi se-
ra créée la base pour l'introduction d'ins-
titutions démocratiques et de droits civils
libres en Allemagne.

2. Les ouvriers dans la zone d'occupa-
tion russe obtiennent le droit de former
des syndicats et organisations libres char-
gés de sauvegarder les intérêts de toute
la population travailleuse.

Us peuvent conclure des accords collec-
tifs avec leurs employeurs et créer des
sociétés amicales et des écoles syndicales.

Toutes ces organisations doivent publier
les listes de leurs membres et de leurs
comités. Elles doivent être approuvées par
les autorités soviétiques.

Divergences entre Alliés
à propos du traitement

à infliger à l'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais que se oache-t-H derrière ce nou-
veau Reich en pâte de guimauve, se
demande l'envoyé du journal déjà cité.
Les avis de gens en contact direct avec
l'Allemagne « réelle » sont nets. Un ca-
pitaine m'annonce à Offenbourg que,
depuis dix jours, dans sa région — la
Forêt-Noire — « trois maquis avaient
été découverts et liquidés. Ils avaient
des dépôts d'armes et d'explosifs riche-
ment pourvus ».

Interrogatoire d'un policier
A l'entrée de la direction de la « Po-

lizei », j'ai choisi, pour lui parler, un
de ces hommes de 35 à 38 ans, au visage
dur et intelligent, vêtu d'un veston de
sport fort éléjrant.

— Quel est le rôle de la police alle-
mande 1

— Nous ne faisons pas grand-chose.
Nous attendons. ,

— Et que dites-vous de la situation 1
Avez-vous compris que vous ne courrez
jamais vaincre les nations libres '

Son visage se durcit, mais il se maî-
trise et sourit.

— Etes-vons nazi , avez-vous fait  de
l'occupation t

Il n'a cessé de me « jauger » atten-
tivement.

Journaliste... Uniforme canadien...
Un silence. Puis il se décide:

— Das ist so. C'est comme ça ! Nous
sommes des petits, les grands décident,
le peupl e ne fait que suivre. Nous au-
tres, que pouvons-nous î...

il se moque presque ouvertement de
moi. Je souris à mon tour.

— Savez-vous quo Himmler, pris, s'est
suicidé 1

— Oui , je l'ai su ce matin.
Bizarre ! Je ne l'ai appris moi-même

quo quelques heures à peine aupara-
vant. Et pourtant , il leur est interdit
d'avoir des postes de T. S. F. Les nou-
velles se répandent bien vite 1...

— Vous savez, j'ai connu Hitler, j'ai
eu l'occnsion de lui parler...

Abandonnant  soudain son attitude dé-
sinvolte et presque narquoise, il claque
des talons, so met au gardo-a-vous:

— Ach, vous connaissiez notre « fiih-
rer » !...

Les S.S., décidément, ont leur rôlo
dans la mise en scène d'un quatrième
Reich idyllique...

nouvelles suisses
Manifestations t\ Schaff-

house contre les indésirables.
— SCHAFFHOUSE, 9. Après une réu-
nion, au cours de laquelle furent de-
mandées des actions d'épuration à
Schaffhouse, des manifestants se ras-
semblèrent devant des magasins et ca-
fés, propriétés d'ex-frontlstes fascistes
et lancèrent des pierres dans lcs vi-
trines ou pénétrèrent dans les locaux
y causant un désordre considérable.
Des pierres furent également jetées
contre des malsons privées, notamment
contre celle de l'ancien « gauleiter »
de Schaffhouse , Karl Meyer, Dans
l'ensemble, des dégâts ont été causés
à 25 malsons.

A la suite des incidents qnl se sont
produits vendredi soir, le conseil de
ville a fait placarder une affiche in-
vitant la population au calme et à
l'ordre.

Association suisse pour une
S. d. ST. — BERNE, 10. L'Association
suisse pour une Société des Nations a
tenu hier son assemblée générale à
Berne. Une nombreuse assemblée a
entendu trois exposés sur la situation
internationale et nationale de l'heure.
M. Jean de la Harpe, Neuchâtel, pré-
sident central, a fait un vibrant appel
aux hommes de bonne volonté pour
qu 'ils restent fidèles à l'œuvre com-
mencée il y a vingt-cinq ans dans la
S. d. N. Le professeur Egger, de Zu-
rich, a rappelé les circonstances et les
motifs qui conduisirent à la votation
populaire du 16 mai 1920, où le peuple
suisse décida d'accéder à l'organisa-
tion internationale.

Le professeur Rappard, de Genève,
parlant de la Suisse devant les plans
alliés, montra les principes sur les-
quels ces plans sont établis. L'atmo-
sphère dans laquelle se mènent actuel-
lement les discussions internationales
fend à donner aux grandes puissances
plus de droit dans la vie des nations-
On ne peut cependant so borner à des
critiques ou so détourner do la col-
laboration nécessaire entre les peuples.

I/épuration dans notre
pays. — ZURICH, 10. Le Conseil
d'Etat zuricois a décidé d'expulser do
la Confédération cent ressortissants al-
lemands appartenant au parti natio-
nal-socialiste.

Le Conseil fédéral a prononcé l'ex-
pulsion dans 43 cas.

Mesures en faveur des
consommateurs de gaz. —
BERNE, 9. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Comme les possibilités d« cuire revê-
tent forcément, on automne et en hiver,
une plus grande importance que pendant
la saison chaude, l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation a préparé, sur la
base des expériences acquises, une régle-
miwïtatlon destinée à favoriser davantage
encore les ménages affectés par le ra-
tionnement du gaz. Le projet élaboré
dans ce dessein vient d'être discuté aveo
des représentants des organes communaux
chargés dn la subsistance communau-
taire.

A cette occasion, on a examiné tout
particulièrement la possibilité d'émettre
des coupons spéciaux permettant de se
procurer des repas ou des soupes com-
munautaires.
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La machine à coudre portative électrique
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OPTI QUE
Beau choix en jumelles
KERN et autres pre-
mières marques étran-

BOUSSOLES
BAROMÈTRES

ALTIMÈTRES
chez LUNETTES SOLAIRES

ALNDRE PERRET Spécialiste
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

LUNETTERIE SOIGNEE — Vous serez satisfaits

adoucissantes, rafraîchissante,
parfumant- ïhakine
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Pouponnière neuchâteloise
L'assemblée générale de l'Association des mem-

bres de la pouponnière neuchâteloise aura lieu le
samedi 16 JUIN 1945, à 15 heures, au château de
Valangin. Tous les amis de l'œuvre sont cordiale-
ment invités à participer à cette réunion.

A vendre, en parfait état
de marche, un camion une
tonne et demie ,

« Wîppet »
recouvert d'une bâche mi-
litaire. S'adresser au garage
Widmer, Vauseyon, Neu-
châtel 

Mangez des raisins
secs des magasins MEIER
S.A., ils sont si sucrés et
nourrissants I Le vanillo-
dor est comme le sucre
vanillé, mais sans cartes...

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel - Tél. 5 23 75
Arrangements de paiement

Une salie à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables ft 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

Qui prêterait ft famille
honnête et solvable la
somme de

2000 Ir.
remboursable par mensua-
lités et intérêt selon enten-
te. Adresser offres écrites
ft E. O. 293 au bureau de
la Feuille d'avis. 

¦ RADIO ni
LOCATION ¦¦

*££< prix modérés L-sg

I
™ ELEXA S.A. TRuelle Dublé 1 0

Machine à coudre
de tailleur «Singer», & bas
prix. M. Gulllod, ru? Fleu-
ry 10, téléphone 5 43 90.

On ne manquera
plus d'œuf s

si l'on utilise la poudre
d'œufs d'Argentine, qua-
lité supérieure , à Fr. 2.45
les 100 gr. sans coupons

chez PRISI
HOPITAL 10

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SECESSEMANN»FllS-N£UCHATEL-TEl.5Î BJa I 

O ASSURANCES INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTI0N O

i Mobilière Suisse i
lj Paul FAVRE, Neuchâtel |S
«BRIS DE GLACES- DÉGÂTS DES EAUX*

( MALGRÉ... I
la licence périmée... oo 1M62 p
le dtrnier passage en Suisse... fc-i
les salles archlcombles... :-î

Lady Hamilton |
Ce soir et demain: Inévitables R
dernières. — Location Librairie I

DuBois, sous l'hôtel du Lac *

^
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I REY S.A., COUTURE (1
p G F: N É V E v fc|
M présentera sa collection d'été de PARIS, ï|
Mil mardi 12 juin 1945, à 15 h. 30, dans f|
fï les salons de l'hôtel « Fleur de Lys », I p|
Ëjj la Chaux-de-Fonds. rji

CARNET DU JOUR
Rex : 20 h. 30. Lady Hamilton.
Studio : 20 h. 30. Forte Tête.
Apollo : 20 h, 30, Parade en sept nuits.
Palace : 20 h'. 30. Le maître de forges.
Théâtre : 20 h. 30, Tout au vainqueur.

Association des directrices
de pensions et pensionnats

RÉUNION
au Restaurant neuchâtelois

Mardi 12 juin, à 15 h.

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, musique légère variée. 11 h., émission
matinale. 12 h., mélodies italiennes. 12.15,
musiques de l'Amérique latine. 12.29 ,
l'heurs. 12.30, opérettes modernes. 12.45,
inform, 12.55, valse. 13 h„ la lettre à Ro-
sine. 13.05, le Jazz authentique. 13.25, œu-
vres lyriques de Mozart. 16.59, l'heure.
17 h., musique symphonique. 17.45, évoca-
tion littéraire et musicale. 18.15, récital de
piano. 18.35, le courrier du comité de la
Croix-rouge 18.45. sérénade Italienne.
18.55, au grè des Jours. 19.16, Inform. 19.26,
questionnez, on vous répondra. 19.45, le
quart d'heure des ailes. 20 h., rythmes.
20.30, reflets. 20.45, œuvres pour violon.
21 h., In Terra Fax, émission pour les
Suisses ft l'étranger. 21.50, la nuit de mal,
poèmes. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20, Inform.



Grasshoppers subit
une lourde défaite à Lausanne
mais reste au premier rang

LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

Lausanne a perdu tout espoir de con-
server son titre de champion suisse ;
l'éq uipe vaudoise a, malgré cela, mis
un point d'honneur à battre le f u t u r
champion et elle a réussi au delà de
toute espérance . Malgré cette lourde dé-
fa i te , Grasshoppers reste en tête, Lu-
gano n'ayant réussi qu 'un match nul
face à Servette au Campo Marzio ;
Quand on connaît les d i f f icu l tés  que
représentent le déplacement à Lugano,
on conviendra que les Genevois ont ac-
compli un très joli exploit. Saint-Gall
n'ayant réussi qu'un seul point en face
de Bâle, le sort des f inal is tes  de la cou-
p e semble définitivement réglé; Bien-
ne s'est éloigné , comme Servette, de la
g one: dangereuse tandis que Zurich
fourni un gros e f for t  pour rejoindre
Bâle et Bellinzone.

Après les résultats d'hier , la situa-
tion est loin d'être éclaircie si bien
que les rencontres Servette-Zurich et
•Bâle-Bienne de dimanche prochain s'an-
noncent comme capitales , f ou t  comme
d'ailleurs le grand choc Grasshoppers-
Lugano qui constituera une véritable
finale du championnat suisse. Dans les
matches de liquidation. Young Boys a
maintenu son troisième rang en battant
Young Fellows au cours de la cinquiè-
me rencontre de la saison opposant ces
deux clubs ! Match nul équitable enf in
de Cantonal avec Granges .

En ligue nationale B, Locarno et Ber-
ne sont vainqueurs, Soleure et Pro Daro
vaincus. Voilà qui clarif ie tout. Nous
ne verrons de changements importants
dans ce groupe. A noter la victoire
d'Urania sur International et le succès
d'Etoile sur Derendingen.

Voici les résultats et les classements:
GROUPE A

Bienne - Chaux-de-Fonds 2-0
Cantonal - Granges 0-0
Lausanne - Grasshoppers 4-0
Lugano . Servette 1-1
Saint-Gall . Bâle 2-2
Young Boys - Young Fellows 1-0
Zurich • Bellinzone 2-0

MATCHES BOTS
OLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 23 15 5 3 65 33 35
Lugano 23 15 3 5 49 25 33
Young Boys 23 12 7 4 32 25 31
Granges ' 23 11 7 5 35 28 29
Lausanne 23 13 2 8 48 32 28
Cantonal 22 8 9 5 30 24 25
Young Fell. 23 8 5 10 29 37 21
Ch.-de-Fonds 23 7 6 10 33 41 20
Servette 23 8 3 12 38 39 19
Bienne 23 5 8 10 34 49 18
Bellinzone 24 4 10 11 22 31 18
Bâle 23 5 7 11 37 50 17
Zurich . 23 5 6 12 39 52 16
Saint-Gall 23 3 6 14 20 51 12

GROUPE B
Aarau - Zoug 3-1
Etoile - Derendingen 0-3
Fribourg . Berne 1-2
Soleure - Locarno 0-2
Urania - International 4-3
Bruhl • Nordstern 2-3
Pro DaVo • Lncerne 5-1

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Locarno 24 15 6 3 51 23 36
Berne 23 16 3 4 53 28 35
Aarau 24 14 4 6 61 38 32
International 24 12 5 7 35 26 29
Urania 25 11 6 8 53 45 28
Lucerne . 24 8 10 6 40 29 26
Derendingen 24 8 8 8 38 41 24
Etoile 25 9 6 10 47 52 24
Fribourg 25 8 6 11 34 41 22
Nordstern 23 8 4 11 35 38 20
Bruhl 25 7 5 13 39 53 19
Zoug 24 6 6 12 24 31 18
Soleure 24 3 7 14 27 53 13
Pro Daro 24 4 4 16 23 66 12

Cantonal - Granges 0 a 0
Une fols de plus, tout est relatif. Ce

match qui, en d'autres temps, eût attiré
la grosse foule et déchaîné des passions
s'est Joué sans beaucoup de conviction
devant une galerie plus restreinte que de
coutume. U était , en effet , à prévoir que
les deux équipes n'allaient pas s'entre-tuer
pour occuper la cinquième ou la sixième
place du classement; ce manque d'enjeu
ajouté à l'attirance bien compréhensible
d'une flemme dominicale sur quelque pla-
fe explique ft satisfaction sinon la mono-
onlë du moins le calme de cette rencon-

tre de liquidation.
Ce que cette partie a perdu en effets

émotifs, elle l'a gagné en effets plaisants,
de sorte que les absents n 'ont pas eu
tout ft fait raison, n y a eu de très belles
phases de Jeu , de Jolis exploits indivi-
duels et une diversité dans les mouve-
ments offensifs qui ont satisfait les ama-
teurs de beau football. Comme les deux
équipes n'avaient rien à perdre , on les a
vues attaquer sans soucis, lançant leurs
deml-alles très en avant, abandonnant
ainsi cette fructueuse mais peu spectacu-
laire méthode du marquage systématique
des ailiers par les demis. Chose curieuse,
malgré cet heureux déploiement agressif ,
les gardiens n'ont pas eu grand-chose à
faire , la plupart des tirs passant au-des-
sus où à côté des buts ; toute la mar-
maille qui s'est déplacée d'un bout du
terrain à l'autre à la mi-temps pour sui-
vre avec fidélité les arrêts légendaires de
notre populaire, national et tout de noir
vêtu Ballabio a donc été déçue pour la
simple raison que le policier soleurois n'a
Jamais dû faire appel ft ses remarquables
capacités. Luy, de son côté, n 'a eu qu'un
arrêt difficile, un tir croisé de Brunner
en première ml-tèmps.

A en Juger par les occasions manquées,
Cantonal a été supérieur, mais les essais
de Lanz, Guillaume ou Sandoz ont man-
qué de précision et de puissance; d'autre
part, on a regretté l'absence de Sydler
dont les coups de tête auraient de temps
en tçmps fait merveille; non pas que son
remplaçant ait démérité, mais il n'est pas
donné à chacun de posséder un Jeu de
tête qui n'a pas son égal en Suisse. Cette
supériorité neuchâteloise est due avant
tout ft Cuany qui a éclipsé son vls-a^vls
Aebi qui n'est d'ailleurs que l'homonyme
de l'excellent Paul Aebi qui évoluait Ja-
dis avec les Soleurois.

Sans vouloir entrer dans une critique
détaillée des mérites individuels, nous si-
gnalerons toutefois les performances de
Roth, Ducommun et surtout Courtat chez
les visiteurs tandis que Cattin , Steffen ,
Perrenoud et Lanz se mettaient en évi-
dence dans le camp opposé.

Dans une rencontre de ce genre, la cor-
rection était de mise et elle a grandement
facilité la tâche de M. Stoudmann , de
Lausanne, qui présida avec compétence
aux évolutions agréables ft l'œil des
Joueurs que voici:

Granges: Ballabio; Roth , Guerne; Tan-
ner , Aebi , Courtat; Righetti , Rougemont,
Brunner , Ducommun, Ardlzzoni.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen; Perre
noud, Cuany, Cattin; Messerll , Dellen
bach , Guillaume, Lanz, Sandoz.

E. W.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juin.
Température : Moyenne : 15,3; min.: 14,0;
max. : 18,7. Baromètre: Moyenne: 726,8.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant: Direc-
tion: nord-est: force: faible, variable. Etat
du ciel : couvert pendant la Journée, nua-
geux à clair le soir; pluie Intermittente
de 9 h. 30 à 15 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 Juin.
Température : Moyenne: 17,5. min.: 10,8;
max. : 23,0. Baromètre: Moyenne : 726,4.
Vent dominant: Direction: nord; force:
assez fort. Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 9 Juin , à 7 h.: 429.78
Niveau du lac du 10 Juin , à 7 h.: 429.77

Prévisions du temps : Ciel modérément
nuageux, faible bise.

Observations météorologiques

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

La crise de la présidence
semble devoir être résolue

Nous apprenons que les milieux di-
rigeants de la Chambre suisse de l'hor-
logerie auraient trouvé le candidat dé-
siré pour succéder à M. Max Petitpier-
re. Il s'agit de M. Edgar Primault ,
directeur de l'Automobile-Club de
Suisse, à Berne, et colonel à l'armée,
personnalité bien connue dans les
Montagnes neuchâteloises, d'où i] est
originaire. Cette candidature serait
appuyée par plusieurs membres in-
fluents de la Chambre. On peut donc
espérer qu'elle ralliera tous les suffra-
ges à l'assemblée horlogère qui se
réunira sans doute prochainement et
que la crise qui a duré six mois sera
enfin résolue.

IA VILLE 
AU JOUR EE JOUR

Histoire de benzine
Depuis plusieurs jour s, une histoire

assez sensationnelle court la ville. Il
s'agirait d' une sorte de scandale de la
benzine, venu après celui des chaussu-
res. Les Américains, dit-on , auraient été
prêt s à nous livrer une quantité impor-
tante d' essence, au prix de 15 centimes
le litre. Après prélèvemen t d'un impôt
de 20 centimes, ce carburant aurait pu
être vendu en Suisse 35 centimes le
litre. Mais (rail contre route) les C.F.F.
se seraient opposés à cette importation.
D' après une autre version — celle-là ge-
nevoise — un conseiller national aurait
déclaré à l'occasion d' une récente as-
semblée tenue à Genève, que les Améri-
cains avaient posé comme condition au
marché que cette benzine ne soit pas
vendue au-dessus du prix de 60 centimes
le litre, limitation de prix refusée par
la Suisse.

Or il semble bien que cette histoire,
pou r ainsi dire invraisemblable, n'est
qu 'un monumental bobard , et on se de-
mande comment il a pu se répandre. On
serait néanmoins satisfait de savoir si
des tractations semblables ont jamai s
eu lieu. NEMO.

Un congrès d'anciens élèves de l'Eco-
le supérieure de commerce de Neuchâ-
teJ s'est déroulé à Schaffhouse. A cette
occasion la ville de Schaffhouse a donné
une réception dans les jardins du Casi-
no.
Une matinée de bienfaisance

a Serrières
Le groupe d'étudiants « Pro Arte » ,

chœur d'enfants et orchestre de musique
de chambre, sous la direction de M. L.-H.
Fasnacht, a donné, hier après-midi, un
concert dans la grande salle de Serriè-
res, avec le patronage du comité neuchâ-
telois d'aide ft la Hollande tat qui avait
attiré un nombreux public.

Le programme a été composé avec soin,
mentionnons parmi les tout Jeunes: Elia-
ne Petitpierre, Simone Madllnger et Ta-
nla Ramseyer. Les solistes L.-H. Fasnacht,
pianiste, et Aldo Maccablanl, violon, se
sont particulièrement distingués. « Ber-
ceuse dans Ja maison sans toit », pour
solo, choeur d'enfants et instruments àr
a*chet8, ae R. Lower, musique de L.-H.
Fasnacht, et « Ronde de la Jardinière »,
pour solo, chœur et cordes, de E. Jaques-
Dalcrozes furent très applaudis.

Au cours de la manifestation, M. Paul
Richème exposa la situation de la Hol-
lande, parla de l'action de secours entre-
prise par le Don suisse et remercia fes
organisateurs de ce, beau concert, destiné
à l'aide en faveur de la Hollande.

Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Association
des sociétés locales

(c) Après de laborieuses tractations, le
Conseil communal avait convoqué, à la
fin de la semaine passée les représen-
tants des diverses sociétés locales aux fins
de créer une association de celles-ci. La
séance fut ouverte par M. Marcel Roulet,
conseiller communal, qui fit l'historique
de toute cette affaire . Puis l'on passa a
l'examen des projets de statuts, élaborés
par une commission de trois membres, qui
seront finalement adoptés après que quel-
ques modifications eurent été apportées.
TJn bureau fut constitué et se compose de
la façon suivante: MM. Willy Zwahlen ,
président , Hâhni , vice-président et Buh-
ler, secrétaire-caissier.

PETITES NOUVELLES SUISSES
— M. Burckhardt, ministre de Suisse

& Paris, a fait une visite à M. Bidault,
ministre des affaires étrangères, selon les
règles du protocole, avant de présenter
ses lettres de créance au chef du gouver-
nement provisoire de la République
française.

— Les quarante Journalistes, écrivains
et artistes français sont arrivés vendredi
soir ft Lugano, où Us ont été reçus à la
gare par les autorités, la presse tesslnoi-
se et le consul de France. Samedi matin, ;
le conseil de ville' a reçu officiellement I
les Journalistes français ft l'hôtel de ville. ;

— La Société suisse de radiologie a te-
au ses assises annuelles ft Lausanne, au ;
cours desquelles le professeur Gilbert |
(Genève) a présenté une conférence sur .
la Rûntgenthérapie fonctionnelle.

L'assemblée s'est occupée plus partlcu - i
lièrement de la question de la radlopho- I
tographie, méthode de dépistage de la tu- I
berculose. Après avoir entendu des con-
férences sur ce sujet , présentées par le ,
professeur Schlnz (Zurich) et le Dr Hum-
bert (Neuchâtel), l'assemblée a décidé !
d'envoyer au conseiller fédéral Etter, chef i
du département de l'intérieur , une résolu- !
tion demandant que, en attendant la réa-
lisation de cette action sur tout le terri-
toire de la Confédération , les études et
travaux des diverses Instances qui s'occu- ;
pent déjà de radiophotographie soient
coordonnés dès maintenant par une com- .
mission désignée par l'Office fédéral d'hy-
giène publique et comprenant des repré-
sentants des associations politiques, so-
ciales et médicales intéressées ft cette
question.

— Dans son assemblée générale des 9
et 10 Juin , à Lucerne, la Société des écri-
vains suisses a examiné en particulier les
accusations portées par le comité de l'as-
sociation des écrivains bernois contre i
Emile Ludwig, ft l'occasion de son retour
des Etats-Unis. L'assemblée a reconnu
que, pendant son séjour à l'étranger,
Emile Ludwig a continué de défendre les j
principes de la démocratie et de la liberté
de l'esprit. Après cette mise au point ,
l'Association des écrivains bernois a reti-
ré sa motion.

— L'Association suisse pour le suffrage
féminin a tenu sa 34me assemblée an-
nuelle samedi après-midi, ft Lausanne.

Mlle Antoinette Quinche, avocate ft
Lausanne, et Mme Clerc-Beflenot , licen-
ciée en droit ft Neuchfttel , ont été élues
membres du comité.

— La Suisse prend part , cette année,
pour la quatrième fois, ft la Foire inter-
nationale de Barcelone, qui aura lieu du
10 au 26 Juin. Le pavillon suisse, qui a
été organisé par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, comprend les sections
des machines, de l'horlogerie, des textiles,
de la chimie, de l'alimentation et du livre.
Le nombre des exposants suisses est de
trois cents. Cette manifestation Jouit de
la faveur de nos industriels du fait que
l'Espagne a acheté chez noUs l'année
dernière pour soixante millions de mar-
chandises.

, '— Invité par l'Oeuvre suisse de secours
pour la Tchécoslovaquie, M. Teich de
paris, délégué de la commission tchéco-
slovaque de rapatriement pour l'Europe
occidentale, a parlé de la profonde mi-
sère des enfants tchécoslovaques en Fran-
ce. H fut décidé d'Inviter de petits
Tchèques de France en Suisse pour venir
s'y remettre.

— Au sujet de l'assassinat de M. Ro-
bin, président de la colonie suisse
d'Evlan , le comité de la colonie suisse
de Thonon déclare que la victime n'a Ja-
mais professé d'idées collaboratlonnlstes.
C'était un excellent patriote et U l'a
prouvé à maintes reprises. M. Robin est
mort, victime de son devoir humanitaire.
- L'assemblée générale de l'Union

suissï des techniciens du 9 Juin 1945, &
Genève, a porté son choix pour le re-
nouvellement du comité central en pre-
mière ligne sur deux représentants ro-
mands dont l'un est membre de la sec-
tion de Neuchâtel. En faisant confiance
à M. A. Luthy, de Travers, l'assemblée a
donné à la Suisse romande un candidat
acquis ft la cause des professions techni-
ques dont l'activité s'exercera ft l'avan-
tage de leur position sociale.

— L'aggravation de la situation de l'ap-
provisionnement dans le sud de l'Allema-
gne a Incité les autorités fédérales, d'en-
tente avec les autorités françaises d'occu-
pation, à envoyer aux colonies suisses de
Constance et des environs des denrées ali-
mentaires. Les premiers convois partiront
prochainement de Kreuzlingen pour Cons-
tance. Les Suisses nécessiteux recevront
ces rations supplémentaires gratuitement.
S»*5*»aJK«*««*»»»**9»*»»9»e»9S««i»J»*9S^^
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le congrès des Sociétés suisses
de psychiatrie et de droit pénal

à Neuchâtel
Encore une fois, le « week-end » neu-

châtelois a été occupé par un impor-
tant congrès. C'étaient, nous l'avons
dit déjà , deux sociétés savantes qui ee
réunissaient pour une assemblée com-
mune : la Société suisse de psychiatrie
et la Société suisse de droit pénal.

La première est fort ancienne. Fon-
dée en 1864 pour grouper les médecins
psychiatres désireux d'étudier les
questions touchant les aliénés, la for-
mation du personnel des maisons de
santé, les problèmes d'hygiène men-
tale, elle compte aujourd'hui plus de
250 membres. Elle se réunit chaque
année à deux reprises, dont une fois
dans une ville universitaire.

La Société suisse de droit pénal est
beaucoup plus jeune, puisque son ori-
gine ne remonte qu'à 1942. Elle a été
fondée par un groupe de partisans et
d'adversaires du Code pénal suisse,
pour encourager, entre autres, la créa-
tion d'une doctrine suisse en matière
criminelle. Composé de professeurs, de
magistrats, d'avocats et de membres

• de la police, ce groupement compte
! environ 600 adhérents.

En automne 1943 déjà, cette société,
: qui étudiait à Soleure des problèmes
relatifs aux aliénés criminels, avait
convié à ses débats quelques membres
de la Société de psychiatrie. Ce con-

j tact e^itre juristes et médecins se ré-
véla heureux, et il fut décidé qu'on re-
nouvellerait l'expérience, en choisis-
sant des sujets propres à retenir l'at-
tention des deux groupements.
Psychologie du témoignage
Samedi après-midi, l'Aula de l'uni-

versité était pleine à l'ouverture de la
prem ière séance du congrès, présidée

j par M. Muller, professeur à l'Univer-
sité de Berne, directeur de la maison

- de santé de Miinsingen, et président
' de la Société de psychiatrie. Il s'agis-
sait d'étudier la « psychologie du té-
moignage », problème qui fit d'abord
l'objet d'un exposé de M. Binder, di-
recteur de la maison de santé de Rhei-
nau (Zurich), puis de M. Egloff , pré-
siden t de la Cour d'assises de Zurich,
qui , avec sa très riche expérience, inté-
ressa fort l'auditoire par une foule d'a-
necdotes. Mais comme le témoin adulte
n'a pas les mêmes réactions que le té-
moin mineur, deux rapports complé-
mentaires furent présentés ensuite sur
la « psychologie du témoignage chez
les mineurs », ce qui fut l'œuvre de M.
L. Bovet, privat-docent à la faculté
de médecine de Lausanne, et de M. E.
Frey, président du tribunal pénal des
mineurs de Bâle-Ville. Au cours de la
discussion qui suivit ces communica-
tions, on entendit entre autres, une
vive intervention du Dr Répond, di-
recteur de la maison de santé de Ma-
lévoz, qui montra l'exagération des
témoignages en ce qui concerne les
faits et gestes de Mme Edda Ciano,
dont il a la garde...

Après quoi , les 250 congressistes se
rendirent en bateau à vapeur à Pré-
fargier, où ils furent les hôtes de la

maison de santé. Dans le parc magni-
fique qui s'étend jusqu'au lac, une col-
lation leur fut servie, arrosée par le
vin d'honneur de l'Etat de Neuchâtel ,
puis ils purent visiter l'établissement
sous la conduite du Dr Biggenbach.

La presse et la justice
De retour à Neuchâtel, nous laissâ-

mes pénalistes et psychiatres se ren-
dre à leur banquet, pour ne les retrou-
ver que le lendemain matin à l'Aula,
où s'ouvrait un débat sur une question
qui a suscité récemment un certain in-
térêt dans notre canton, à propos de
l'introduction du nouveau code de pro-
cédure pénale : « Les reportages de
presse en matière judiciaire. » La séan-
ce était cette fois-ci présidée par M.
Panchaud, juge cantonal à Lausanne,
et présiden t de la Société de droit pé-
nal. Après un premier exposé de M.
Zolliker, directeur de la maison de
santé de Miinsterlingen (Thurgovie),
on entendit M. Jaquillard , comman-
dant de la police cantonale vaudoise,
auteur de l'ouvrage « Le crime et la
presse », paru en 1937, et dont il reprit
les principales thèses, d'ailleurs fort
sages, concernant les possibilités de
collaboration de la police judiciair e et
de la presse. Il sait la nécessité de
renseigner la presse, et connaît les ser-
vices qu'elle peut rendre à la justice.
Il sait aussi que chez nous, elle est
en général raisonnable en matière de
reportages criminels. M. J. Schnetzler,
président du tribunal de district de
Lausanne, fit ensuite part du point de
vue du juge. Il souhaite la collabo-
ration de la presse et des tribunaux,
mais il ne nous semble pas échapper
à une certaine contradiction en voulant
limiter, d'une part , les droits du re-
porter judiciaire, et obliger, d'autre
part, des journaux à publier des ré-
sumés d'audience. Cette limitation
irait par exemple jusqu'à interdire de
publier des comptes rendus d'audien-
ce avant que le jugement ne soit pro-
noncé, cela pour ne pas influencer les
jurés...

Un rédacteur de Winterthour, M.
Roth , ancien président dé l'Association
de la presse suisse, se fit ensuite le
défenseur des droits de la presse, tout
en reconnaissant la nécessité d'éviter
les abus. Il croit possible un mariage
de raison entre la presse et la justice.
Puis M. François Clerc, l'auteur de
notre nouveau code de procédure pé-
nale, remarqua justement, au cours
de la discussion, qu'il n'est pas possi-
ble d'empêcher la presse de rendre
compte de débats « publics », auxquels
elle peut assister comme n'importe qui.
Et il montra l'intérêt des dispositions
nouvelles introduites dans le droit
neuchâtelois pour les audiences à huis
clos.

Après une séance administrative, pé-
nalistes et psychiatres, purent clore
leur congrès. Notons encore qu'une
bonne partie d'entre eux passèrent la
nuit de samedi à dimanche, non à Neu-
châtel, mais à Chaumont. R -F L.

AUX M QBST&GN ES
JMA CHAUX-DE-FONDS

Après le crime de Montreux
L'assassin de l'apprenti boulanger Wil-

ili Steudler est un nommé Martin, âgé
de 19 ans, Vaudois, ancien pensionnaire
d'un établissement de rééducation du
canton et qui était garçon de courses
dans la boulangerie où travaillait la
victime.

Martin , a<u cours de l'interrogatoire,
n'aurait manifesté aucun sentiment de
regret. On ignore encore les mobiles du
crime.

L'élevage du cheval
dans le Jura

Une manifestation destinée à mettre
en valeur l'importance toujours plus
grande de l'élevage du cheval dans le
Jura, s'est déroulée samedi à Sommar-
tel , près de la Chaux-de-Fonds, en pré-
sence de M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats neuchâ-
telois, chef du département de l'agri-
culture de ce canton.

M. Paul Wermewle, expert et éleveur
à Saignelégier, et le Dr L. Jobin, vé-
térinaire cantonal à Fribourg, ont
parlé des tendances actuelles de l'éle-
vage chevalin.

| HÉCIOM DES LACS |
BIENNE

Vols de cartes
de rationnement

(c) Ayant surpris un individu — il
réussit à s'échapper 1 — qui voulait
entrer par effraction dans les bureaux
de l'économie de guerre, la police, en
poursuivant son enquête, a découvert
une bande organisée qui vendait des
cartes de rationnement volées. Elle a
arrêté deux employés de l'office du
rationnement de Bienne, dont l'un
d'eux a fait des aveux, alors que l'au-
tre, nous dit-on , garde un mutisme
complet. Les cartes volées — on parle
de plusieurs milliers — furent vendues
à un prix rémunérateur un peu par-
tout en Suisse. On s'attend encore à
d'autres arrestations, la police de sû-
reté continue ses investigations.

Rappelons qu'il y a quelques mois
déjà, un conseiller de ville avait in-
terpellé nos autorités quant à l'em-
bauchage des employés de ces bureaux,
parmi lesquels se trouvaient des repris
de justi ce, qu 'il disait protégés par des
politiciens. Une nouvelle interpellation
sera sans doute faite à la prochaine
séance du Conseil de ville. Cette affai-
re est très commentée par la popula-
tion biennoise.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

Une agression nocturne
(c) La cour criminelle s'est occupée der-
nièrement d'un cas de brigandage com-
mis un soir sur la route Domplerre-Cor-
celles. Un vieillard de Corcelles, M. Ed.'
Raptn, qui revenait de Dompierre, avait
été assailli par trols Individus qui lui ré-
clamèrent de l'argent, puis un des assail-
lants le terrassa et s'empara de son por-
te-monnaie qui contenait soixante francs.
L'un des agresseurs, A. R., a été condam-
né ft une année de prison et ft 2 ans de
privation des droits civiques pour vol et
lésions corporelles; les deux autres, R.
et L. R., ont été condamnés à 1 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans. Notons
en passant qua les femmes des trois pré-
venus avalant rapporté l'argent 15 Jours
après l'agression, au gendarme de Dom-
dldler, alléguant qu'elles l'avalent retrou-
vé sur les lieux de l'agression !

Un retour de fête qui coûte cher
Lundi passé, un Jeûna homme, J. P.,

27 ans, de Corcelles, qui revenait d'Aven-
ches sans un sou en poche, s'arrêta à
l'auberge de Dsmdidler qu 'il quitta sans
s'acquitter de ses dettes. A Dompierre, 11
dévalisa la caisse du café du Raisin et
fit main basse sur des cigarettes Mais il
fut pris sur le fait par le gendarme de
Domdidler. Le tribunal l'a condamné à
10 Jours de prison avec sursis. Les frais
ont été mis à sa charo-e.

VAL-DE-TRAVERS !
MOTIERS

Conseil général
(c) Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil général a voté un arrêté accordant
au ConseU communal un crédit de 1100
francs pour réparations urgentes et amé-
liorations Indispensables au bâtiment
des prisons de district , demandées par le
département de Justice.

H a nommé MM. Léon Martin et Al-
fred Jaquet membres de la commission
scolaire en remplacement de MM. Henri
Bolle et Maurice Perregaux démissionnai-
res par suite de leur prochain départ de
la localité.

n a entendu de nombreuses réclama-
tions concernant l'attribution parcimo-
nieuse de bols de feu aux ménages et
sur le système de répartition pratiqué
lors de la première séance de d istribution.
Le chef du dicastère des forêts s'est ef-
forcé de répondre au mieux à toutes ces
doléances.

LES S PORTS

BOXE

(A.S.) Sept semaines après la rencon-
tre France-Suisse à Paris où les nôtres
furent assez sévèrement défaits par 11
points à 5, les boxeurs amateurs des
deux pays se sont rencontrés en match-
revanche samedi soir ft Genève en la
salle communale de Plainpalais. Près de
2000 spectateurs ont assisté aux combat»
qui ont été souvent acharnés. Voici les
résultats techniques :

Poids mouche : Burgat (Sulsee>) bat
Cllvattl (France), aux points. — Poids
coq : SUman (France) bat Siegfried
(Suisse) aux points. — Poids plume :
Gonnet (France) bat Schwab (Suisse)
par arrêt de l'arbitre au 3me round. —
Poids légers : Clausener (France) bat
Guillaume (Suisse) aux points. — Poids
welters : Barchettl (Suisse) bat Ritter
(France), aux points. — Poids moyens :
Muller (Suisse) bat Béraud (France) par
arrêt de l'arbitre au 2me round. — Poids
mi-lourds: Vervueren (France) et Jost
(Suisse) font match nul. Poids
lourds : Mennegauld (France) bat Stett-
ler II (Sulsseï) aux points. Lutte très
courageuss de Stettler n qui ne peut
cette fols obtenir le match nul comme ft
Paris.

La France bat la Suisse
par 9 points à 7

Le critérium de Fribourg
Voici les résultats de cette épreuve ré-

servée aux amateurs : 1. H. Koblet, 2 h.
26' 51", 20 pts ;. 2. H. Heimann; 3. R.
Blanchard ; 4. O. Plattner; 5. N. Catta-
neo; 6. W. Bollier; 7. G. Perrenoud.

Au vélodrome d'Oerlikon
Demi-fond (classement général) : 1.

Besson; 2. Diggelmann; 3. Martin; 4. Le-
sueur (Paris); 5. Level (Paris); Hardeg-
ger a été sérieusement blessé.

Poursuite: 1. F. Kubler, 6' 43"; 2. E.
Naef, 6' 47".

CYCLISME

TENNIS

MONTCHOISI LAU9ANNE-SPORTING-
BERNE 3 ft 3

Résultats détaillés : Jacquemet-Stelner
4-6, 6-2, 6-2; A. Bllleter-P. Blondel 6-3,
6-2; Fenmen-Wetzal 6-2, 1-6, 6-1; E. Bil-
leter - J.-P. Blondel 10-8, 7-5. Steiner-
Wetzel . Jacquemst-Mermod 6-4, 6-8, 6-4;
P. et J.-P. Btondel-A. et E. Billeter 10-8,
6-1.

MONTREUX L. T. C.
BAT GENÈVE L T. C. 5-1

Simples : Buser (M.) bat Granges (G.)
6-4, 7-5; Ohessax (M.) bat Blumer (G.) ,
6-3, 6-4; Guisan (M.) bat Ruf f (G.), 64,
7-3; BrechbUhl (G.) bat Herzog (M.),
3-6, 6-3, 6-2. — Doubles : Fisher-Buser
(M.) battent Grange-BrechbUhl (G.) 6-4,
6-3; Herzog-Gulsan (M.) battent Ruck-
stuhl-Blumer (G.) 6-2, 9-7.

Le championnat suisse
Interclubs

Lausanne bat Grasshoppers
4 à 0

Sept mille spectateurs à la Pontaise.
Temps lourd . Arbitre M. Scherz, de Berne.

Lausanne est contraint de remplacer
Liechti , blessé, par un Junior . Aussi le
premier quart d'heure donne-t-il beau-
coup d'inquiétude à la défense vaudoise
qui ne sait Jusqu 'à quel point elle peut

" compter sur ce Jeune collègue. Sans for-
cer, Grasshoppers déploie son Jeu des
grands Jours et Lausanne, rassuré sur la
solidité de sa défense lui dorme une répli-
que digne d'un champion . Aussi bien ,
sans être d'une extrême rapidité , la partie
est-elle digne des exploits de scientifi-
ques lignes d'avants où celle de Lausan-
ne se signale par un sens plus aigu des
occasions ft exploiter. Peu avant le repos,
après une superbe combinaison entre Eg-
gimann et Maillard II, Courtois décoche
un tir fulgurant qui bat Corrodi .

A la reprise, Lausanne complètement
déchaîné, en l'espace de 20 minutes, aug-
mente son avance de trois autres points
(Aeby, deux , Monnard un),  un cinquième
étant annulé pour hors Jeu. Dès lors, le
combat se poursuit à l'avantage des
champions qui auront trouvé en cette
victoire d'un ordre de grandeur inatten-
due, une consolation platonique ft de ré-
cents déboires.

Lausanne :. Presset; Spagnoli, Maillard I;
Mathis, Sauvain, Bocquet; Courtois, Eg-
gimann, Monnard, Maillard II, Aeby.

Grasshoppers: Corrodi; Grubenmann,
Blanchi; Aeby, Neukomm, Rlckenbach ;
Bickel, Kunzler, Amado, Friedlander ,
Thlersteln.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Je suis la résurrection et la vie.
Madame Clémentine Blandenier-Co-

lomb et ses enfants , Claudine, Huguet-
te et Rose-Marie, à Peseux ; Madame
et Monsieur Lucien Blandenier, à Dom-
bresson; Monsieur Marcel Blandenier
en France, et ses enfants; Madame et
Monsieur Roger Blandenier et leur
petite Françoise, en France; Madame
et Monsieur Georges Monnier-Blande-
nier et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Nicolas Briihwi-
ler-Blandenier et leurs enfants, à Ché-
zard ; Madame et Monsieur René
Blandenier, à Dombresson; Madame et
Monsieur Willy Blandenier et leur pe-
tite Denise, à Renens (Vaud); Madame
et Monsieur André Blandenier , à
Renens (Vaud) ; Madame et Monsieur
André Poyet-Blan<renier, à Bâle; Ma-
dame et Monsieur Francis Guyot-
Blandenier et leur petite Josette, à Pe-
seux ; Monsieur Marc Colomb, ges en-
fants et petits-enfants, à Peseux et
Bâle, ainsi que les familles parentes
et alliées, Colomb, BHezingue, Tissot,
Cachelin, Mougin, ont la douleur de
faire part du départ pour le ciel de

Monsieur

Lucien BLANDENIE.R-C0L0MB
leur bien cher époux, papa, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami enlevé à leur tendre affection,
dans ea 47me année, le 10 juin 1945,
à 4 heures, après de longues et cruel-
les souffrances.

Peseux, le 10 juin 1945.
Quand Je marcherai dans la val-

lée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrai aucun mal, car tu es avec
mol. Ps. xxm, 4.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux, mardi 12 juin 1945,
à 13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 30 au domicile mortuaire: rue de
Corcelles 9.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la société de musique
L 'Echo du Vignoble de Peseux a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
honoraires, actifs et passifs, le décès de

Monsieur Lucien BLANDENIER
membre actif et beau-frère de M. Fran-
cis Guyot, secrétaire de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 13
jui n 1945, à 13 heures.

Monsieur et Madame Kulling-Ri-
ehard et leurs enfants, à Soleure;
Monsieur et Madame Kulling-Richard
et leurs enfants, à Bâle; Madame et
Monsieur Suter-Kulling et leurs en-
fants, à Soleure; Monsieur et Madame
Kulling-Wenger et leurs enfants, â
Zurich, ains i que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

veuve Marie KULLING-HANI
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et cousine, enlevée a leur tendre af-
fection, samedi 9 juin , dans ea 78mè
année.

Soleure, le 9 juin 1945.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance, de qui aurais-Je de la
crainte ?

L'Eternel est le soutien de ma
vie, de qui aurals-Je peur 1

Ps. XXVIII, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 11 juin , à 15 heures, à Soleure.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur F. Tomaselli-

Zanni , à Nervi-Gênes; Madame Vincent
Zanni , à Genève; Madame Frédéric
Jordan, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Bernard Jordan-Vielle, ses
enfants et son petit-fils, les familles
parentes et amies, ont lo grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame Dr Joseph ZANNI
née Maria JORDAN

leur bien chère mère, belle-mère, belle-
sœur, sœur, tante, grand-tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 18 mai
1945, dans sa 86me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Nervi-Genova, via Saint-Ilario 21-4 et
Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Chute dans un escalier
(c) Samedi après-midi, Mme veuve
Barthélémi Fovanna, domiciliée à la
rue des Moulins, a fait  une chute dans
l'escalier d'une remise située près
de sa maison d'habitation.

Mme Fovanna, qui souffre de con-
tusions à la tête et aux reins notam-
ment, dut avoir recours aux soins d'un
médecin.

FLEURIER

Don suisse
(sp) La collecte pour le Don suisse a
produit huit mille francs. De son côté, le
Conseil communal a fait parvenir un don
de 1500 fr. et un Industriel une somme
de 25,000 fr.

COUVET

Les comptes communaux
(sp) Les comptes de la commune pour
1944 soldent par un bénéfice de 180 fr. 53
sur un total de recettes générales de
266,077 fr. 65. Le budget prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 1607 fr.

Parmi les principales recettes de la
commune, signalons la vente brute du
bois qui a' atteint 117,126 fr. , les lmpôta
sur la fortune, 17,097 fr. 40, les impôts
sur les ressources, 27,545 fr. 60, les cen-
times additionnels, 13,842 fr. 15, le pro-
duit des abonnements du service des
eaux, 10,003 fr. 05.

Aux dépenses, relevons les charges de.
l'assistance, 40,000 fr., l'Institution de
l'école ménagère, 4000 fr . environ, etc.
TJne somme de 4000 fr. a été virée au
fonds d'amortissement des lntérêto et
annuités.

Le total de l'actif de la commune mu-
nicipale* est de 524,621 fr. 15 et du pas-
sif de 821,368 fr. 64 au 31 décembre de
l'année dernière.

Don suisse
L'information parue samedi sous le ti-

tre « Pour le Don suisse », sous la rubri-
que de Fleurier, concernait en réalité le
village de Buttes, où la collecte a donc
rapporté 2330 fr., y compris 500 fr. don-
nés par la commune.

BUTTES


