
La présente session
de l'Assemblée

consultative

Choses d'outre-Jura

Notre correspondant de Paris nous
écrit:

La session de l'Assemblée consulta-
tive qui vient de s'ouvrir aura un or-
dre du jour très chargé. L'assemblée
devra , avant lo 30 juin , voter le collec-
tif , c'est-à-dire le supplément au bud-
get nécessité par les circonstances. A
cette occasion pourront s'instituer de
larges débats, notamment sur les cha-
pitres aux ministères des prisonniers
et déportés, sur ceux de la défense na-
tionale et des affaires étrangères. Il
semble cependant que l'organisation fu-
ture de l'armée française doive faire
l'objet d'un débat particulier. De plus,
il n'est pas impossible que le général
de Gaulle ne vienne lui-même au
Luxembourg faire un large exposé du
problème syrien en guise de préface
à la discussion qui ne saurait manquer
de s'engager sur ce point.

On ne croit pas que le ministre des
finances dépose ses projets avant les
derniers jours de juin , ce qui repous-
serait à la fin de juillet ou même au
début du mois d'août l'étude des nou-
velles taxes imposées par la conjonc-
ture : impôt de péréquation nationale
et taxe sur l'enrichissement. A ce pro-
pos, on verra se heurter les tendances
des divers groupes de l'assemblée; quoi-
que chacun reconnaisse qu'en face
d'une situation exceptionnelle il con-
vient de recourir aux mesures excep-
tionnelles, il ne manquera pas d'ora-
teurs d'extrême-gauche pour avoir re-
cours à des surenchères démagogiques
et les défenseurs siégeant à droite de
la vieille économie libérale ne ménage-
ront certes par leurs critiques. Mais
auparavant, l'assemblée aura adopté
d'enthousiasme diverses mesures pro-
posées par le ministre des finances en
vue d'assouplir une fiscalité de plus en
plus touffue.

Au cours de la session, diverses
questions secondaires seront réglées,
telle que l'accession des femmes à la
magistrature, les prêts en vue de l'ins-
tallation des jeunes ménages paysans,
la. m.o4if icatlon des modalités de tirage
au" sort clés jurés de la Haute-Cour de
ju stice et, enfin , un projet invitant le
gouvernement à augmenter de deux
millions les crédits nécessaires au fonc-
tionnement de la commission d'instruc-
tion de la Haute-Cour. Mais les ques-
tions de politique intérieure seront
abordées lorsqu'on -se préoccupera de
l'augmentation éventuelle du nombre
des délégués en adjoignant des mem-
bres nouveaux pris parmi les prison-
niers et déportés récemment rapatriés.

A ce moment, en effet , l'assemblée,
où pourraient figurer des leaders com-
me MM. Paul Reynaud, Edouard Her-
riot et Léon Blum, prendra une phy-
sionomie politique plus nette. Elle sera
ainsi prête à fournir l'avis que lui de-
mandera le gouvernement sur la ma-
nière la plus opportune de consulter
le pays en vue de son statut futur.
Les institutions actuelles sont provi-
soires et devront aussitôt que possible
faire place à celles que fixera une cons-
titution rajeunie. Pour ce faire, con-
vient-il de nommer une assemblée
constituante ou de ressusciter la Cham-
bre et le Sénat prévus par la Consti-
tution de 1875 et qui se réuniraient en
Assemblée nationale?.Convient-il aupa-
ravant d'interroger le pays par un ré-
férendum 1 Et, dans l'une comme dans
l'autre hypothèse, adopterait-on le
scrutin uninominal avec les anciennes
circonscriptions ou un scrutin de liste
avec représentation proportionnelle
éventuel lement étendue au cadre natio-
nal 1 Sur ces divers points, droite et
gauche s'affrontent déjà , car les radi-
caux et les modérés tiennent pour la
reconduction de la Constitution de 1875,
tandis que la gauche et la résistance
opinent pour une assemblée Consti-
tuante,

Ce s°nt là des problèmes vitaux pour
nn pays qui doit reconstruire non seu-
lement ses maisons, ses usines et ses
ports détruits, mais aussi- rebâtir soli-
dement des institutions démocratiques
qui s'avérèrent trop fragiles pour résis-
ter à la tourmente issue de la défaite.
Pour consultative que soit l'assemblée,
elle a, durant cette ultime session de
son existence, un rôle capital à jouer
dans l'histoire de la France.

INTÉRIM.

VERS UNE CRISE
POLITIQUE

EN FRANCE ?
Un manifeste contre
le général de Gaulle

LONDRES, 12 (Exchange). — Lo
«Daily Express » publie un article qui
retient l'attention générale. L'auteur,
jusqu 'ici toujours exactement informé,
révèle que 13 personnalités politiques
de France ont répindu un manifeste
dans lequel Ils se désolidarisent dc la
position que de Gaulle a prise dans la
question du Levant. Des signes Infail-
libles font prévoir une crise politique
Intérieure. Il se pourrait que certains
partis, qui , Jusqu 'à pré .ent, ont soute-
nu le gouvernement, lui retirent leur
confiance.

Le collaborateur du «Daily Express»
a pu s'entretenir avec les auteurs du
manifeste qui lui ont déclaré : « De
Gaulle doit choisir: Ou persévérer
dans le néfaste Isolement de la France
on se mettre à la remorque de la Rus-
sie. Nous connaissons assez de Gaulle
pour savoir qu'il adoptera la première
solution. »

M. Edouard Herriot
exhorte ses compatriotes
à rester fidèles à S amitié
qui les lie à l'Angleterre

Le p remier discours p olitique du maire de Lyon

PARIS, 11 (Reuter), — De retour de
captivité, _M. Edouaard Herriot , maire de
Lyon, a prononcé, dimanche soir à Pa-
ris, son premier grand discours poli-
tique. Il a déclaré que M. Churchill
« pleurait comme un enfant i loreqoi'eu
juin 1940 iil s'est envolé à la dernière
minute pour la France afin de tenter
d'empêcher la capitulation.

J'ai toujo urs eu présente à l'esprit,
dit-il , l'image de mon ami Churchill
lorsqu 'il est venu à. Tours, en juin 1940,
pou r nous inviter à continuer la lutte.
C'était dans une petite salle de la pré-
fectur e de Tours. Il pleurait comme un
enfan t . Nous ne serions pas réunis au-
jourd'hui entre amis si M. Churchill
s'était abandonné au découragement et
s'il avait capitulé alors, au lieu de ser-
rer les dents et de se reprend re énergi-
quement.

Nous aurions la Gestapo. I l y  a natu-
rellement de. p etites diverg ences entre
la France et la Grande-Bretagne. Nous
n'oublierons ja mais que la Grande-Bre-
tagne est restée seule par la trahison
de nos chefs. Que serions-nous devenus
si la Grande-Bretagne avait signé en
1940 un armistice comme nous l'avons
fai t  ? Nous devons rester fidèles à la
vieille amitié franco-anglaise . Les Bri-
tanniques ont lutté pour le droit et la
liberté. Nombre d' entre eux sont tom-
bés sur les champs de bataille de Fran-
ce. Cela, nom ne l'oublierons jamais.

M. Herriot a déclaré qu'il a l'inten-
tion d'écrire un livre sur l'histoire de
l'armistice en s'appuyant sur les notes
qu'il a prises alors.

Fous serez étonnés quand vous verrez
où nous en étions arrivés. J' ai rougi et

j' ai pleuré lorsque j' ai relu ces notes
ces derniers jours. Qu 'awrions-nous dû
fai re  alors s'il n'y avait pas eu un
homme comme Roosevelt d la tête des
Etats-Unis et s 'il n'y avait eu aucun
homme pour nous défendre à Washing-
ton t Que serait-il advenu si l'Amérique
n'était pas entrée dans la guerre et si
les Russes n 'avaient pas supporté seuls
tout le poids des armées allemandes t

M. Herriot a rappelé ensuite ses visi-
tes en Russie en 1924 et en 1933.

J' y ai vu là-bas, dit-il , de bons tech-
niciens et des ingénieurs et experts
éprouvés et j' ai été conscien t alors de
la force de ce nouveau pays et de l'aide
qu'il pourrait nous apporter. Hit ler ne
se serait jamais montré si nous avions
dressé alors un barrage anglo-franco-
russe. On ne peut rien construire en po-
litique extérieure si l'on soumet celle-ci
à des considérations de politique inté-
rieure. Il eût s u f f i  d' un regard sur la
carte pou r voir que la France , voisine
directe de l'Allemagne, avait besoin du
Plein appui de la Russie.

Je ne parle pas pou r mes propre s in-
térêts car j' ai toute ma carrière der-
rière moi , mais je  vous, dis qu'il nous
f a u t  travailler et nous unir. Avec nos
40 millions d'habitant *, nous ne sommes
qu'un petit  pays  au milieu de nations
qui en comptent 150 millions comme la
Russie et 125 millions comme les Etats-
Un i.s.

Il n'est pas nécessaire que tous les
Français aien t la même opinion , car ils
ne veulen t pas l' esclavage comme les
Allemands. Mais il fau t  que nous soyons
unis derrière le général de Gaulle qui
a pris entre ses mains le sort du pays
à un momen t particulièrement tragique.

Les vainqueurs de la guerre contre le troisième Reich

Voici les quatre grands chefs militaires alliés photographiés à Beilin lors de la signature de la déclaration
concernant la défaite ,de l'Allemagne, De gauche à droite: le maréchal Montgomery, le général Eisenhower)

le maréchal Jonkov et le général Delattre de Tassigny.

ATMOSPHÈRE
DE DÉTENTE
A LONDRES

L'évolution de la situation
politique internationale

LONDRES, 11 (Exchange). — Le colla-
borateur diplomatique d'Exohange qui
a eu l'ooea-S'ion de s'entretenir avec di-
verses personnalités du monde diploma-
tique aillié écrit:

Il est indéniable que depuis Que les
trois grandes puissances se sont mises
d'accord concernant le droit de veto,
l'atmosphère de politique extérieure
s'est sensiblement améliorée. On prend
maintenant toutes les dispositions uti-
les pour la -froohaine rencontre Tru-
man - Staline - Churchill.

On est particulièrement satisfait de la
solution du problème de Trieste, d'au-
tant plus qu 'il s'est avéré que l'attitude
énergique prise par l'Angleterre et les
Etats-Unis n'a pas manqué son but. Il
n'est pas prouvé que île maréchal Tito
a été secondé et encouragé par Moscou
dans l'attitude intransigeante dont il a
fait preuve au début.

On constate également qu'il existe
maintenant une certaine coordination
en ce qui concerne la politique alliée
et russe à l'égard de l'Allemagne.

On croit aussi à Londres que le « gou-
vernement provisoire de Varsovie *>
adoptera une attitude moins intransi-
geante et qu 'il fera des efforts sérieux
pouir mettre fin à la crise. On se mon-
tre soucieux à Varsovie de la diminu-
tion sensible de la population , d'autant
plus qn 'iil s'agit de coloniser d'anciens
territoires allem ands. C'est la raison
pour laquell e le gouvernement de Var-
sovie s'intéresse *.artieulièrement au re-
tour ou pays de tous les Polonais vi-
vant encore à l'étranger.

On espère à Varsovie que les prison-
niers de guerre polonais et les ouvriers
astreints auix travaux forcés, au nombre
de plus d'un million , stationnés à
l'ouest de l'Elbe, de même que les cinq
ou six divisions polonaises pourront
bien tôt retourner dans leur patrie libé-
rée et pacifiée. Ce sont là quelques-unes
des raisons qui militent en faveur d un
élargissement du gouvernement provi-
soire.

LONDRES VA CONFÉRER
AU GÉNÉRAL EISENHOWE R
LE DROIT DE BOURGEOISIE

LONDRES, U (Reuter) . — Le géné-
ral Dwight D. Eisenhower est arrivé
à Londres lundi après-midi. La ville
de Londres lui conférera mard i le droit
de bourgeoisie, le plus grand honneur
qu'une ville anglaise puisse accord er.

Le commandant suprême allié sera
l'un des deux Américains vivants ayant
reçu ce droit. Cette distinction a été
accordée après la dernière guerre au
général John L. Pershing.

Les autres Américains qui ont reçu
cette distinction étaient le président des
Etats-Unis Grant, le président Roose-
velt et George Peabody, philanthrope
et banquier, mort en 1938.

Le général Eisenhower
s'entretient

avec les journ alistes
LONDRES, 12 (Reu ter). — De nom-

breuses questions ont été posées au gé-
néral Eisenhower lors de sa conférence
de presse de lundi. On lui demanda si
Hitler était mort ou vivant. Le général
[répondit:

J'ai été étonné de constater que beau-
coup de mes amis russes doutent de sa
mort. J'avais cru que sa mort était cer-
taine. Je pensais qu'il ne pouvait pas se
cacher. S'il est encore vivant , Je ne vou-
drais pas être à sa place. \

A ila question de savoir si le Japon
sera bientôt battu, le général Eisenho-
wer répondit :

Nous sommes en train de transporter
nos troupes en Extrême-Orient. La guerre
contre le Japon sera très vite terminée.

Interrogé sur la possibilité pou r l'Al-
lemagne de faire m/ne nouvelle guerre
dans les temps à venir, le chef des for-
ces expéditionnaires alliées répondit*.

L'Allemagne ne pourra plus revenir à
des conditions normales, c'est-à-dire
être à même de concurrencer toute autre
puissance Industrielle. Les Etats-Unis,
l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne se propo-sent d'empêcher l'Allemagne de déclen-cher une nouvelle guerre, tout au moinspendant la période de la génération ac-tuelle.

Parlant des dégâts à Berlin, !e géné-
ral a dit qu'il ne saurait pas par quoi
commencer, s'il devait s'occuper de la

reconstruction de la ville. Le centre de
la cité est entièrement détruit.

Un journaliste lui demanda si l'Union
soviétique était disposée à collaborer
avec les Alliés. Le général répondit:

Les Russes sont très amicaux. Je suis
convaincu qu 'ils ont besoin de la paix.
Ils ne laisseront pas passer la chance qui
s'offre de développer leur pays.

Le général Eisenhower a déclaré qu 'il
quittera de 16 juin le Q. G. en Europe
et qu 'il se rendra aux Etats-Unis. Le
maréchal de l'air sir Arthur Tedder as-
sumera le commandement suprême.

Montgomery
décoré par Eisenhower

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, .11 (A.
F. P.). — Au cours d'une cérémonie in-
time, le général Eisenhower a remis
au maréchal Montgomery, au nom du
président Truman, la médaille des ser-
vices éminents « Distinguished Service
Medal », la plus haute distinction mi-
litaire américaine.
' La citation accompagnant la décora-

tion déclare notamment que « le maré-
chal Montgomery a rendu des services
exceptionnellement méritoires au pos-
te plein de responsabilité qu 'il occu-
pait » et qu'il a fa it preuve de « réso-
lution, de ressources, de courage, d'une
habileté remarquable et de brillantes
qualités de chef».

La durée de l'occupation
en Allemagne dépend

de l'exécution des conditions
imposées par les Alliés

Selon une déclaration de Radio-Moscou

y LONDRES, 12 (Reuter). — Radio-
Moscou , dans une émission en alle-
mand diffusée lundi soir, a dit que la
durée de l'occupation eu Allemagne
dépend de l'exécution stricte des con-
ditions imposées lors de la déclaration
alliée signée le 5 juin à Berlin. Le sys-
tème actuel d'administration ne pren-
dra fin que lorsque les exigences des
puissances victorieuses auront été en-
tièrement exécutées et que les Alliés
seront sûrs que le national-socialisme
et le militarisme allemands auront été
complètement détruits et qu e l'Alle-
magne ne pourra plus menacer la paix.
U n'existe plus aucune organisation
pouvant, en Allemagne, assumer la
responsabilité du maintien de l'ordre
et de la tranquillité et exiger l'exécu-
tion des revendications des puissances
victorieuses. C'est pour cela que le
pouvoir est assumé par les représen-
tants des quatre puissances alliées.
Celles-ci donnent l'assurance au peu-
ple allemand que l'Allemagne conti-
nuera d'exister. Elles lui montrent en
même temps le chemin qui doit être
suivi pour préparer la place qui re-
vient à l 'Allemagne dans le concert
d^s nations du monde.

Les Berlinois pensent plus
à leur nourriture

qu'au sort de l'Allemagne

BERLIN, 11. — De Jean Champe-
nois, correspondant de l'agence France-
Presse :

L'atmosphère de Berlin et l'état
d'esprit des Berlinois ne laissent pas
d'étonner. L'attitude des gens à cer-

tains égards est surprltiaiite. L'aspect
moral de la catastroph e qui a frappé '
Berlin et le peuple allemand ne sem-
ble guère être présent aux esprits.
C'est surtout le ventre qui parle. Tous
les Berlinois interrogés dans le8 rues
reconnaissent que les Russes leur assu-
rent au moins le pain et les pommes
de terre , mais ils se plaignant des ra-
tions de graisse trop petites.

Les ouvriers des métiers pénibles
touchent 100 grammes de viande et 30
grammes de graisse par jour. Les au-
tres ouvriers manuels reçoivent 65
grammes de viande et 15 grammes de
graisse. Comme je disais : les Fran-
çais mangent moins de viande que ce-
la, mon interlocuteur me regarda d'un
air choqué. Les souffrances des autres
sont parfaitement indifférentes aux
Berlinois. Les Allemands ont raison
de s'interroger sur l'avenir, mais ils
semblent s'interroger surtout sur oe
qu 'ils mangeront et non sur ce que de-
viendra l'Allemagne. Cependant, la
population ne porte pas traces de pri-
vations. De façon générale, elle rejette
toute responsabilité des malheurs sur
Hitler . Sou nom soulève parfois les
vociférations des femmes qui souhai-
tent retrouver le « fiihrer-) pour le
mettre en pièces.

Dans le Kurfiirstendamm, le Mont-
martre berlinois , quelques lieux de
plaisirs ont été rouverts, mais les spec-
tacles commencent tôt puisque le cou-
vre-feu est fixé à 22 h. 30.

La composition de l'armée
d'occupation américaine

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 11 (Ex-
change). — Les 3me et 7me armées
américaines fourniront les troupes af-
fectées à l'occupation de l'Allemagne.
Au nombre des autres armées américai-
nes qui ont pris pairt à la lutte contre
le Reich hitlérien , la lre est, comme
onje sait, déjà en_ TO_ ;têBqp_ijrJs.th.éfUrç
di guerre du Pacifique.

A partir du 15 j uin, la 9me aarmée
serait relevée du service actif en Alle-
magne; il en serait de même de la 15me
armée. La diminution des effectifs amé-
ricains en Allemagne est rendue possi-
ble grâce à la cession à la Russie et à
l'Ang-leterre de certaines zones d'occu-
pation.

Le générai! Patch a remis au général
Wade Haislip le commandement de la
7me armée. Le lieutenant général Hais-
lip commandait jusqu'ici un corps d'ar-
mée. On ne sait encore si le général
Patton reviendra des Etats-Unis pour
reprendre le commandement de la 3me
armée.

Occup ations étrangères
Maintenant que la guerre est terminée, il est bon de relire les récits

de ceux qui ont connu et subi l'oppression. L'homme est si oublieux qu'il
est nécessaire de lui rappeler par des témoignages vécus , et af in que son
jugement n'en devienne pas faussé , les a f f r e s  par lesquelles ont passé nombre
de peup les. Voici deux de ces témoignages, bien précieux pour nous, car Us
concernent des petits peup les avec lesquels , en raison de leur exiguïté,
nous devons avoir des af f in i tés  particulières. Le premier, publié chez
Marguerat (Lausanne) sous le titre : « Un peup le se réveille » a trait à
l'occupation du Danemark. On a tendance à croire que la présence des
Allemands dans ce petit Etat nordique n'eut pa s les e f f e ts désastreux qu'elle
eut partout ailleurs. Il f au t  se détromper.

L'auteur — M. Per Môller — montre à quel point , sous une forme
modérée d'abord et qui évita les atrocités genre Buchenwald , elle f u t  néan-
moins insidieuse et pernicieuse. A telle enseigne que, dans les grandes
villes du moins , les habitants, s'ils s'étaient abandonnés , auraient vu finale-
ment leur « âme nationale » leur échapper. Mais, justement, ils ne s'aban-
donnèrent pas. Du haut en bas de l 'échelle sociale , du souverain aux plus
humbles classes laborieuses, ils organisèrent eux aussi la résistance. Même
des ministres comme Skavenius qui jugèrent opportun de traiter avec l'Alle-
mand surent ne pas aller trop loin. Quant aux rares Danois acquis dès
avant la guerre à l 'idéolog ie nationale-socialiste, le rég ime de l'occupation
leur prof i ta  si peu qu'en pleines élections générales e f fec tuées  pendan t
cette période , ils n'obtinrent qu'une proportion infime de voix. C'est souli-
gner à quel point l'ensemble de la nation resta f idè le  à l'honneur et récal-
citrante devant l'envahisseur. Alors, celui-ci changea de tactique. En août
1943, à la suite des grèves de Copenhague , la Gestapo montra son vrai
visage, cruel et sanguinaire. Le gouvernement national, après le roi — qui
l'avait déjà fa i t  — se retira sons sa tente. La résistance ouverte commença.
Elle s'acheva il y a un mois au moment de la libération que le vaillant
peup le danois par son comportement aura bien mérité.

Avec Mme Amo Talvi , nous sommes transportés dans un autre mondé,
celui de l'occupation russe aux Etats baltes. L' auteur de « O mon pays ! »
(Editions du Rhône) était Estonienne et journaliste. En 1939-1910 , c'est-à-
dire au moment où l'Union soviétique commença à s'intéresser aux nations
baltes jusqu 'à celui où elle proc éda à leur annexion , Mme Talvi nota au
jour le jour ses impressions, ce qui confère à son récit une allure de dra-
matique actualité. Elle décrit d'abord le petit pays estonien inconscient de
ce qui allait arriver, pendan t les premiers mois de la guerre. Puis , soudain,
la menace russe se précise. Si l' on veut éviter le sori de la Finlande qui
est entrée en guerre , il convient de céder. Ce qu 'on f a i t  en espérant que
Moscou, conformément aux clauses des pactes conclus avec chacun dés
Etats baltes, respectera leur individualité nationale et se bornera à une
occupation militaire.

Il faut  déchanter 1 Bientôt la mainmise soviétique s'accentue sut
l'Estonie. Les déportations commencent , l'élite est décap itée , dans les entre-
prises les meneurs révolutionnaires assurent la gestion ; au journal où tra-
vaille Mme Talvi un typographe s'improvise directeur. L'échelle sociale,
d'un bout à l'autre , est renversée. Encore si l'on avait souci des compé-
tences. Mais seule compte la couleur politique. Et il f au t  lire le récit de la
comédie électorale par laquelle , par voix plébis citaire, l'Estonie a dû donner
son consentement au rattachement à l'Union soviétique. L 'atmosphère est
si lourde que les Estoniens espèrent par la suite en la libération par PAl-
lemagne ! Ici encore , ils furent  gravement trompés. Le livre de notre auteur
s'arrête à cette époque. Mais nons savons que le Reich f u t  à son tour impi-
toyable pour les Baltes. A la f i n  de cette guerre , les Ang lo-Saxons n'ont rien
pu pour eux. Il f o n t  partie intégrante désormais de l'empire soviétique
sans qu'à vues humaines ils aient l' espoir d'une nouvelle libération. Tout
porte à croire, du reste, que Moscou entendra détruire chez eux tout vestige
de sentiment national et l'anéantir dans son système égalif aire .

Destin inéluctable ? Mais nous en Suisse nous garderons un sentiment
de pitié pour ces petits peup les victimes des molochs modernes et rien ne
nous empêchera de penser que la j ustice n'y trouve pas son compte.

René BRAICHET.

J'ÉCOUTE...
Maternités d'occasion

Dans un tram, une jeune femme pim -
pante et soignée, serrait contre elle un
garçonnet de six ans, un petit hébergé
venu de France. Avec toute la pas-
sion d' une mère, elle le prenait soudain
sous le menton et lui relevant la tête,
disait , avec f i e r t é, à une voyageuse; \

— Regardez-le donc. Comme il est
bea u, mon bébé !

Puis, une brève évocation du passé;
— il/ois combien j' ai eu de peine à

l'amener là... Si vous l'aviez vu quand
il est. arrivé. Dans quel état il était-J
Il ne supportait même pas une gouf fe
d'eau.

Un regard encore dans le présent et
vers l'avenir:

— Je  le conduis chez le docteur. Il
devrait repartir maintenant. Mois je de-
mande à le garder encore trois mois.
Oh I Et puis, je  l'aurai, vous savez ! '

Le garçonnet se blottissait de tout son
corps contre elle.

La confidence charitable se poursuivait:
— Ma voisine avait ramené aussi de

loin une fi l let te qu'elle avait pris chef
elle et qui y resta six mois. L'enfûnt
dut , enf in , retourner en France. Sa mè-
re d'occasion en f i t  une véritable mala-
die tant elle s'était attachée à elle.
Pendant un temps prolongé, elle avait
dû la veiller jour et nuit. Elle a cher-
ché vainement depuis à connaître, té
sort de l' enfant. Maintenant, elle ne Sait
p lus rien d'elle.

Joies ei misères aussi de l'héberge-
ment ! Que de drames, parfois,  dans le
cœur de ces mères d'occasion ! L'instinct
maternel est prompt à s'éveiller et lés
meilleures mères ne sont pas, infailli-
blement, celles qui ont conçu, elles-mê-
mes, l' enfant.

On en vit des exemples magnifiques
ailleurs encore que dans l'hébergement
des petit s Français. Pour avoir couvé ce
qu 'elle appellera tendrement ses t p e-
tits canards *, une seconde mère que ta
mort ou d'autres circonstances de ta
vie aura substituée à celle qui mit au
monde les enfants , n'en pourra pas moins
trouver dans son cœur toutes les joies
de la véritable maternité... et tous les
soucis aussi.

Le tout est de se donner. La femme,
sur ce point, surpasse grandement
l'homme. Du moins, généralement. Mère
pa r le sang, mère adoptive, mère d'oc-
casion, seconde mère, elle peut être tou-
jour s vraiment mère. Elle l'est dans la
mesure même où elle se donne à l'en-
fant .
En sachant, bien entendu, raison garder.
Car si te' èceur; ' selon lé mot cWSSre,

« a ses raisons que la raison ne_cpnt-
pren d pas *, encore faut-il qu'il hit se»
bonnes raisons. FRANCHOMME.

Les forces de Tito
évacuent Trieste

TRIESTE, 12 (A. T. S.). — Les pre-
miers détachements des forces de Ti-
to ont commencé à évacuer la ville d*
Trieste. Des représentants du gouver-
nement militaire allié ont fait leur en-
trée à Trieste pour organiser le ravi-
taillement de la population.

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
15 X e. le millimètre, min. 4 fr. Petitee annonce» locales 11&,
min. I Ir. 20. — Avii tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c»

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot* 3 mot* I mou

SUISSE, franco domicile 22- II .— 550 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart
des pay» d'Europe et au Etats-Unis, à condition de sous-
crire à U poito du domicile de l'abonné. Pom les autre» paya,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

PARIS, 11 (Reuter). — D'après les
dernières informations communiq u ées
par le ministre français de la justice,
le général Franco aurait laissé à Pierre
Laval Je choix d'être renvoyé en Alle-
magne pour être livré aux autorités
m il Maires alliées ou d'être transféré en
France. Lawal auœait demandé un temps
de réflexion.

(Réd. — Sefon l'agence Exchange, La-
val serait déjà écroué dans un for t
fr ançais. Le lieu de détention de l'an-
cien p résident du conseil est tenu secret
Pour des raisons de sécurité.)

lavai réside toujours
à Barcelone



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 37

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

Ce que nous promimes de bon cœur. Puis nous recom-
mençâmes de pédaler et de jouer des mollets. Le chemin
en pente nous fit transpirer jusqu 'à la grande route. Une
demi-minute plus tard , nous étions en vue du pont.

Nous prîmes la route de Stockholm sous un radieux
soleil d'après-midi. La circulation était animée. Autos et
autocars se dépassaient à toute vitesse sur la large chaussée
bétonnée, et sur les bas côtés réservés aux cyclistes se pres-
saient les citadins rentrant chez eux, leurs porte-bagages
ployant sous les paniers de légumes. Nous étions pressés,
Katja et moi, et pédalions comme pour une course. Les
uns après les autres, nous obligions les cyclistes à prendre
le bord de la route, pour ne leur montrer bien vite que nos
feux arrière. Peu à peu les promeneurs s'espacèrent. Katja
vint rouler à côté de moi et me demanda l'heure. Ma montre
indiquait deux heures et quart.

— Quand devez-vous être en ville? demandai-je.
— A sept heures, répondit-elle. Je dois voir quelqu'un.
Je compris qu'elle ne voulait pas donner d'indications sur

ce « quelqu'un ». Je me rappelai d'ailleurs que j 'avais moi-
même une obligation: celle de passer au commissariat de
police pour y signer ma déposition d'hier. Mais ce n'était
pas très pressant.

— Nous avons du temps devant nous, constatai-je.
Mais je n'eus pas le temps de continuer ma phrase. Nous

arrivions à un chemin de traverse. Un galopin, velu d'un

maillot jaune dégoûtant , monté sur un vélo de course battant
neuf , en débouchait , penché sur son guidon , le nez presque
dans le pare-boue de la roue avant, et pédalant comme un
coureur sur un vélodrome. Pour ces gens-là, des notions telles
que route principale ou trafic en sens inverse n'existent
pas. L'hurluberlu en maillot jaune y allait comme si la
route eût été à lui, et je réalisai trop tard l'imminente
collision. Je n'eus que le temps de hurler « attention! » et de
me jeter de côté. La seconde suivante, le malheur était
consommé: un crissement aigu, quelques cris étouffés et, pêle-
mêle, avec les bicyclettes, des bras et des jambes gigotant.

Je jetai ma machine et fus d'un coup au milieu du gâchis.
J'attrapai un bras. Il était jaune et récalcitrant.

— Lâche-moi, grogna une voix rude et grossière.
^ 
D'un

mouvement brusque, l'hurluberlu de la vitesse se libéra de
mon étreinte secourable et se releva en jurant Je l'ignorai
et me tournai vers Katja. Elle gisait sous les bicyclettes dans
un enchevêtrement ingénieux de guidons et de chaînes. Il
fallut des manœuvres compliquées pour la dégager. A mon
indescriptible soulagement, elle était presque indemne. Elle
n'avait reçu qu'un léger coup dans les côtes et avait déchiré
un bas. Naturellement, ses vêtements avaient fait ample
connaissance avec la poussière de la route et la blancheur
éblouissante de la blouse n'était plus qu'un souvenir.

— Jeune homme, dis-je au maillot jaune, la prochaine
fois que tu joueras au coureur, souviens-toi qu'il y a quelque
chose qui s appelle les croisements de route.

L'hurluberlu étala un regrettable manque de respect.
— Va te faire f..., grommela-t-il en ramassant sa bicy-

clette endommagée, et û s'en alla en clopinant.
Katja , remise sur pied; considérait sa machine. Elle avait

écopé de tous les coups qui avaient manqué la jeune fille,
et semblait sortir d'un concasseur. La roue arrière décrivait
un huit élégant, la chaîne avait sauté, le pare-boue avant
se promenait sur la chaussée. Cependant, c'était trop tôt pour

la jeter au vieux fer; un mécanicien pouvait faire des mira-
cles. Mais où en dénicher un? J'arrêtai une grosse dame
qui pédalait en se dandinant, un filet à la main. Non, il
n y  avait pas d'atelier de réparation dans le voisinage, le
plus proche qu'elle connût était à Bjôrknas, à trois kilo-
mètres de là.

De mieux en mieux. Justement du côté où nos ennemis
pouvaient apparaître d'une minute à l'autre La seule chose
à faire était d'attraper au vol une auto ou un camion.

Le quart d'heure qui suivit fut pénible. J'essayai d'arrêter
huit autos et deux autocars, mais en vain. Les chauffeur ,
faisaient preuve d'un même défaut visuel. En arrivant à
notre hauteur, ils vouaient à la chaussée une attention osten-
sible: nous n'existions pas pour eux.

Malheureusement, ce n'était pas le cas des cyclistes. Tous
ceux que nous avions dépassés triomphalement nous rattra-
paient. Une joie non feinte luisait dans leur» yeux. Je crois
que je n ai pas apprécié à sa valeur le plaisir que je leur
donnais à ce moment-là.

La neuvième auto s'approcha en ronflant. C'était une
élégante Chrysler. Au risque d'y perdre la vie, je m'élançai
sur la chaussée et fis des signes désespérés. De nouveau, le
chauffeur parut frappé de cécité. Deux cents mètres, cent
cinquante mètres, cent mètres — et pas de caresse des orteils
sur le frein. Je n'eus que le temps de me jeter de côté pour
ne pas être écrasé, d'autant plus dépité que j 'avais vu en
un éclair le siège arrière vide.

Mon geste d'appel se muait en un geste de menace quand
mon poing resta suspendu dans l'air : le crissement de freins
brusquement serrés emplissait nos oreilles. La grande Chrysler
s'arrêta. A ma stupéfaction, elle se mit à reculer dans notre
direction.

— Restez là en attendant , criai-je à Katja , tandis que
je courais vers la voiture. Ma foi en la bonté humaine venait
de se ranimer.

L'auto roulait lentement vers moi. Le chauffeur ouvrit la
porte.

— Très aimable, commençai-je en regardant dans la voi-
ture.

Et je m'arrêtai net. Je regardais et regardais encore, et
ce n'est qu'au bout de quelques secondes qui me parurent
une éternité que je compris. Je fixais le trou noir d'un revolver.

— Halte! Ne bougez pas! dit rapidement une voix rêche
en allemand. Ne regardez pas autour de vous. Criez à cette
dame de venir ici.

Je levai les yeux. Exactement ce que je pressentais. Au
volant était assis un individu maigre aux cheveux noirs,
qui cherchait à m'hypnotiser de ses yeux perçants. Ainsi vu
de près, l'assassin de Léo paraissait plus dangereux, rusé et
méchant qu'à distance. Il avait une petite bouche rouge qui
se détachait avec une laideur caractéristique sur les poils
sombres. Le type du j ésuite soudoyé, pensai-je malgré moi.
Derrière lui était un homme solidement bâti , aux lèvres
épaisses et charnues dans un large visage à l'expression gla-
ciale.

— Allons, vite, glapit la petite bouche rouge, toujours en
allemand.

— Je ne comprends pas, murmurai-je, mentant pour gagner
du temps.

L'homme répéta ses ordres en suédois haché. Pendant
qu 'il parlait , je louchai vers la gauche. Par la vitre, je pou-
vais apercevoir un bout de la chaussée, mais on n'y voyait
pas une âme. En hâte, mais avec autant de précautions, si
bien que les globes des yeux me faisaient mal, je louchai
vers la droite. Une partie de la porte ouverte entra dans
mon champ visuel , une partie du rétroviseur, et dans le
rétroviseur l'image de quelques cyclistes qui approchaient.

(A suivre.)

ue,~n DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr.. chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande 

Confiture sans carte
aux cerises, en boites
de 500 gr., douce et

sans noyaux,
Fr. 2.24 la boite

chez PRISI
HOPITAL 10

PIANO
à vendre d'occasion, 120 Ix.
S'adresser après 19 heures,
avenue de la Gare U , 3me.

A vendre un petit
vélo de dame

en bon état, très bons
pneus. S'adresser k E. Val-
lellan, Bas-de-Sachet, Cor-
talUod. 

Poussette
beige, état de neuf , à ven-
dre Mme Guéttg, Chftteau
No 16. 

Plusieurs lits e. deux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Le vin Muscat
du Valais et le Fendant
des magasins Mêler S. A.,
un régal, un plaisir...

Cabinet dentaire
situé dans village de la ré-
gion, est k remettre, Acti-
vité accessoire intéressante
pour dentiste de la ville.
Ecrire sous chiffres P,
3337 N., k Publicités, Neu-
ch&tel .

A vendre une
faneuse

ft six fourches « Interna.
tlonal », en parfait état,
prix avantageux. S'adres-
ser ft Charles Dubois, Be-
valx. Tél. 6 62 64. 

Un dernier

Hoover-Aspiro-Batteur
d'avant-gùerre, ~ k vendre.
Téléphoner ds 18 h. 30 à
19 h. 30 au 5 43 14.

Vélo d'homme
état de neuf , ft vendre.
Guidon anglais, trols vites-
ses, freins tambours,
lumière, porte - bagages,
pneus neufs. S'adresser:
J.-P. Evard, nie Haute 18,
Colombier. 

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
voua y trouverez :
Chambres k coucher, salles
ft 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

Voile
de 7 & 8 m. avec mit est
demandée d'occasion. Té-
léphone 5 19 14. 

Personne capable cher-
che à acheter tout de sui-
te ou pour date ft conve-
nir un

bon commerce
de tabac et cigares

Payement comptant. Of-
fres sous chiffres P 3342 ft
Publicitas. Lausanne.

Une salle à manger
Fr. 470.—

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A vendre pour cause de
double emploi un

potager
combiné, état de neuf. —
S'adresser ft O. Krebs, Gor-
ges 6, Vauseyon.

Hernie
Bandages lue qualité, élas-
tique ou à ressort. Envols
ft choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. Michel , spéclaillste, Mer-
cerie 3 Lausanne.

Saicn de coiffure
Ensuite de cessation de

commerce, on offre ft re-
mettre, dans localité im-
portante du Vignoble neu-
ohfttelols , un salon de coif-
fure, de bonne réputation
et parfaitement situé.
Pour tous renseignements

complémentaires, s'adres-
ser ft l'Etude Jacques Ri-
baux, ft Boudry et Neu-
ohfttel

^ 
Tables à allonges

en bon état, prix avanta-
geux. — M. Guillod, rue
F.eury 10, téléph. S 43 90.

A vendre en bloc
treize romans de Nataly
d'Bschstruch, dix-huit ro-
mans de P.-R, Rosegger,
cinq romans numérotés de
1 ft 10 dTIebbels Werke,
en allemand. Bon état. —
Adresser offres écrites ft R.
8. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lac Léman
Région Vevey-Montreux

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

Maison familiale
de deux logements de deux
et quatre pièces, dépen-
dances, eau gaz, électrici-
té, huit ouvriers de vigne
et verger de 2500 métrts
carrés, en bon rapport , ft
vendre Demander l'adres-
se du No 330, au bureau
d? la FeulUe d'avis.

Ah ahl
X ^-v^N. p o u r  150
/ ' j  r\ points de
I * 1 coupons
l (? **—• J de froma-
V \\m/ J ge on ob-
V

^ 
y  tient tou->**«*-—-̂  Jours en-

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

(% gras).
Prof itez de cet avantage!

I I - *' f ~ *^t m ^^r f i m> '<j^̂ *̂ ghà

MODERNES
Baillod f;

fflP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville de
Neuch&tel et d'une société
coopérative de construc-
tion en formation de cons-
truire deux malsons d'ha-
bitation au chemin de la
Favarge (sur article 861 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions hôtei
communal, Jusqu'au 26
Juin 1946.

Police des constructions.

Enchères publiques de mobilier
Lundi 18 Juin 1945, dès 14 heures, Mademoiselle

Louise Hléber fera vendre par voie d'enchères publiques
ft son domicile, Poudrières 25, ler étage, est, à Neuchâtel,
pour cause de départ, les objets mobiliers ci-après :

Des armoires, divans, fauteuils, tables, chaises, tapis,
linoléums, canapé, tabourets recouverts (genre gobelins):
un lit, un secrétaire, une travailleuse, une machine â
coudre, un lustre, des lampes électriques, un régulateur,
un meuble combiné avec gramophone, plck-up et radio ,
un aspirateur ft poussière, une table de cuisine et tabou-
rets, une cuisinière à gaz trols feux , un four, etc.

La vente aura lieu contre paiement comptant.
NeuchAtel, le 8 Juin 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. MAURER , subst.

— 
¦ ¦

A vendre une

moissonneuse-
lieuse

marque c Deering », en
parfait état de marche,
avec flèche pour tracteur,
chez Pierre Borioll, Bevaix.
Tél. 6 62 08.

DERNIER
ARRIVAGE i
D'ENGRAIS

POUR
LÉGUMES

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

I 3^o J\so +% in

DIVANS-LITS
depuis i AE toujours

Pr. I _ _ _" chez
Meubles G. Meyer

NEUCH_T_L
\ EODRINE

pour tous
nettoyages

*2_3__*¦"* \0 NEUCHATEL

¦___¦__________________________¦____¦_ ________________¦
¦. Les enfants et

petits-enfants de Ma-
dame Gustave WAL-
TER , remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant
d'affection et de sym-
pathie ft l'occasion
de la grande épreuve
qu 'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel,
le 11 ju in 1945.

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

ON CHERCHE tout de suite :

deux polisseurs sur métaux,
trois manœuvres,
deux jeunes gens.

GAILLE, chromeur - CORCELLES - Tél. 6 16 80
On cherche pour tout de suite ou date ft con-

venir une

VENDEUSE
ains\ qu'une

APPRENTIE
Faire offres écrites aux Chaussures Populaires, rue

du Seyon, Neuch&tel .

Petit potager
émaillé, un ou deux trous,
si possible plaque chauf-
fante, en bon état , serait
acheté. Faire offres écrites
sous C. c 338 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Maréchal-serrurier
patenté cherche* k louer ou
a acheter forge dans bon
centre agricole. — Offres
détaillées ft Bracher Ar-
thur , Lengnau près Bienne.

A louer
disponible tout de suite,
dans belle propriété de la
Béroche, grand apparte-
ment de six pièces, dépen-
dances, parc, plage, ft
proximité de la gare et de
•la route. — Pour rensel-
Snen_:.nts s'adresser ft M.
ean MUhlemattcr, Cortall-

lod (Neuchfttel). 

Boudevllliers
A louer un logement en-

soleillé, de trois chambres,
cuisine, Jardin potager. —
Libre tout de suite. S'a-
dresser à James Jacot, Bou-
devllliers.

A louer une Jolie cham-
bre. Rue de l'Hôpital 20,
2me étage.

n i i

Chambré, tout confort.
Tél. 51091.

Nous cherchons pour no-
tre

JEUNE FILLE
de 15 ans, p'.aoe dans fa-
mille avec enfants, pour la
durée des vacances d'été
(quatre semaines) et pour
apprendra la langue fran-
çaise. On pale la pension .
Vie de famille désirée. —
S'adresser ft M. J. Geirny,
Zlegelfeldstrasse 6, Olten.

Jeune homme cherche
dans le centre de la ville
une

chambre
indépendante, avec bonne
pension. Ecrire sous L. A.
333 au bureau de la Feull-
le d'arvls, 

Chambre et pension dans
famille, 160 fr. Demander
l'adresse du No 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis. •.

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

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

Demoiselle cherche une
belle chambre

au soleil, avec confort. —
Adresser offres écrites à D.
L. 339 au bureau de la
Fouille d'avis. 

Commerçant, cherche
unie
grande chambre

propre, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites ft O. C. 300, au bu-
reau de la Feuille d'avte.

On oherche ft échanger
appartement de quatre
chambres contre

APPARTEMENT
de trois chambres, avec
confort . — Adresser offres
écrites ft B. L. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé ayant place
stable cherche pour août-
septembre, ou selon en-
tente, ft Neuchfttel - Saint-
Blalse-la Coudre, un Joli

LOGEMENT
de quatre ou cinq cham-
bres au soleil, si possible
avec bain et Jardin. Of-
fres écrites sous chiffres
O M. 246 au bureau de
la Feuille d'avis

Maison Industrielle de
la place oherche

aide de bureau
Place stable. Faire offres
avec références et préten-
tions k P. C. 320, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une person-
ne pour

petites lessives
régulières. Adresser offres
écrites ft L. S 325, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veilleuse remplaçante
pour deux mols ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice des chambres sont
demandées tout de suite
par l'Hospice de la Côte,
CorceUes.

On cherche Jeune fille,
éventuellement Jeune ou-
vrière intelligente comme

employée
de fabrication

pour travaux faciles mais
exacts et minutieux. On
met au courant. Adresser
les offres à la fabrique
d'horlogerie Soly S. A,
Saars 55. Neuchâtel.

On cherche pour entrée
immédiate une

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour les travaux du mé-
nage. Occasion d'aider un
peu au commerce. Faire
offres avec prétentions et
photographie ft pâtisserie-
boulangerie Steffen-Henry,
Tverdon . place Bel-Air.

Commissionnaire
honnête et travailleur est
demandé pour tout de suite
ou date ft convenir. Se
présenter au magasin
Lœrsoh et Robert S. A.,
rue du Seyon 12, Neuchâ-
tel. 

On oherche un
jeune garçon

pour les travaux de mai-
son et du Jardin . Bonne
occasion d'apprendre la
langue française. S'adres-
ser au café de_ Saars, M
Perrin. Neuchâtel.

On demande dans bon
café-restaurant une

sommelière
sachant les deux langues
et connaissant bien le ser-
vice. Bonne nourriture et
bons gages assurés. Faire
offres écrites avec photo-
graphie ft A. M. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
de première force, français
et allemand. Intelligente,
travailleuse et très ordon-
née, cherchée par maison
de gros de Neuchâtel. En-
trée immédiate. Offres ma-
nuscrites avec currlculum
vitae, références et si pos-
sible photographie ft case
postale 5292, Neuchâtel.

Entreprise de bâtiments
e _ travaux publics cherche
un

Jeune homme
pouvant s'occuper des ma-
chines, réparations d'outil-
lages et possédant le per-
mis de conduire pour ca-
mion. Adresser offres écri-
tes ft L. M 334 au bureau
d<* la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite ou selon arrange-
ment, à Berne, une

JEUNE FILLE
habF.e, sortant de l'école,
pour l'apprentissage du
ménage, dans une famille
soignée avec un petit en-
fant de 3 ans. Bonne cui-
sine et bons traitements.
Offres avec prétention de
salaire sont à adresser sous
chiffres B. N. 324, au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou tél. 5 56 43.

Place stable et bien ré-
tribuée est off'-:irte â
femme de ménage
qualifiée et honnête par le
bar de la Poste, Neuchft-
tel, tél. 5 14 05 Y adres-
ser offres.

La Société coopérative de
consommation de Neuchâ-
tel et environs engagerait
pour son service de cave
un

jeune homme
travailleur et connaissant
le métier, pour seconder
le chef. — Faire offres dé-
taillées ft la direction, Sa-
blons 39, Neuch&tel. 

JEUNE FILLE
sortant de l'école, est cher-
chée pour enfants. — Mme
Zwlcker, laiterie, Goldach
(Salnt-GaU). 

Peintre cherche un
modèle

masculin bien musclé, pour
le nu. — S'adresser a A.
Montandon, Parcs 2.

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

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 pour le 26
Juin, pour un séjour d'Al-
pes au Valais, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage &
côté de cuisinière. Adres-
ser offres ft Mme Victor
Attlnger, chemin des
Orands-Plns 13. 

On demande d'urgence
aide provisoire pour
travaux de bureau

S'adresser : Etude Balliod
st Berger, Pommier 1.

Sténo-dactylo
ALLEMAND-FRANÇAIS

demandée pour industrie
connue d« Neuchfttel-vllle.
Travail Intéressant pour
personne douée, expérimen-
tée, ayant sens commer-
cial et pouvant garantir
service suivi et bonne san-
té. Offres écrites avec cur-
rlculum vitae et préten-
tions sous A. F. 279 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
Le home - clinique du

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

On demande une Jeune

employée débutante
Occasion de se perfec-

tionner dans les divers
travaux de bureau. Entrée
immédiate. Adresser affres
écrites ft case 250.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au
ménage et servir au café.
Faire offres écrites sflus Zh.
309 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, pour tous
les travaux du ménage. —
Faire offres écrites SJUS
A. O 313 au bureau de la
Feuille d'avis

Etablissements Indus-
triels ft Genève cher-
chent, pour entrée tout
de suite ou date k con-
venir, un

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

au courant de la cons-
truction des machines
d'outillage. — Adresser
offres, en Joignant cur-
riculum vitae manus-
crit, copies de certifi-
cats, photographie et
prétentions de salaire
sous chiffres J. 8807 X.,
àr Pubhdtas, Genève.

Haute couture
cherche bonnes ouvriè-
res, place & l'année bien
rétribuées, 33, rue Neu-
haus, Bienne.

Employé de bureau
ayant fait bon apprentis-
sage commercial et prati-
que d'une année, sténo-
dactylo, connaissant bien
la langue allemande et la
comptabilité demande em-
ploi pour entrée immédia-
te — Adresser offres par
écrit sous chiffres P 3368 N
ft rubUcltas , Neuchûtel.

Pour une
JEUNE FILLE

de 14 ans, on cherche, du-
rant les vacances, des le
20 Juillet , petite place au-
près d'enfants, où elle
pourrait ee perfectionner
dans la langue française.
Ville de Neuchâtel. -
Madame Malzacher, Fluh-
grund 6, Lucerne.

JEUNE FILLE
présentant bien, cherche
place pour aider au maga-
sin , éventuellement au mé-
nage. — Adresser offres
écrites à S. T. 927, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Mécanicien-outilleur
qualifié sur petite mécani-
que depuis nombre d'an-
nées, cherche p:ace stable
pour changement de situa-
tion, français, allemand. —
Faire offres par écrit, en
Indiquant le salaire, sous
chiffres M. O 329. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle zuri-
coise, de bonne famille,
possédant diplôme com-
mercla-, sténo-dactylogra-
phie allemande et françai-
se, ayant pratiqué chez
avocat, ohCTche place de
secrétaire dans une

étude d'avocat
ou autre bureau

ft Neuch&tel, dès le 15 Juil-
let. — Prière d'adresser of-
fres écrites sous chiffres
L.R. 318, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Société immobilière
de Bevaix S.A.

Assemblée géne'rale ordinaire
Messieurs les actionnai-

res sont convoqués à l'as-
semblée générale ordinaire,
de la société, qui aura
Heu le mercredi 27 Juin
1945, ft 15 heures, dans les
bureaux de la société Véga
8. A, ft Cortaillod.

ORDRE DU JOUR :
1. Examen des comptes

1944 et décharge
éventuelle.

2. Examen des disposi-
tions statutaires et
d'une convention so-
ciale.

3. Nominations statutai-
res.

4. Divers.
Conformément ft la loi,

les actionnaires sont in-
formés que le bilan, le
compte de profits et per-
tes et le rapport du véri-
ficateur des comptes sont
tenus ft leur disposition ft
l'Etude du notaire Jacques
Ribaux, ft Boudry.

Bevaix, le 11 Juin 1945.
Par mandat :

Etude Jacques RIBAUX.

Dame cherche
heures

de ménage, le matin. -.
Adresser offres écrites & H
R. 337 au bureau de là
Feuille d'avis.

Jeune commerçant ds la
Suisse allemande
cherche une place

dans un bureau
pour se perfectionner dans
la langue française . Offres
sous chiffres E. 4688, à Pu-
bllcttas , Soleure.

Trouvé
une somme d'argent. S'a-
dresser & A. Bachmann, in-
firmier, Hospice de Per.
reux. Boudry.

Perdu vendredi , proba-
blement au bord du lac,
une paire de

lunettes
Les rapporter contre ré-

compense au poste de po-
llce. 

Trouvé
sur les grèves du lac un
appareil photographique
Le réclamer contre les frai,
d'insertion au service des
ponts et chaussées, Châ-
teau de Neuchâtel .

Jeune demoiselle donne

leçons de français
Adresser offres écrites ft

S. D. 305 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire prendre des
leçons d'anglais

erb on cherdhe personne pour
la conversation Italienne.
Adresser offres écrites ft A
S. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti commercial
cherché par maison de gros
de Neuchfttel. Occasion
unique pour Jeune homme
très Intelligent, travailleur
et foncièrement honnête,
de passer par tous les roua-
ges de l'activité commer-
ciale. Offres manuscrites
avec références et si pos-
sible photographie ft case
postale 5292, Neuchfttel .
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Un homme ivre
abat quatorze

habitants de Rouen

ATTEINT DE FOLIE HOMICIDE

ROUEN, 11 (A. F. P.). — Un hom-
me, en état d'ivresse, armé d'un fu-
sil et atteint de folie homicide, a par-
couru les rues depuis dimanche après-
midi jusqu'à lundi après-midi. Il tenta
d'abord d'étrangler une j eune flUo,
puis abattit ft bout portant les pas-
sants qu 'il rencontrait. U fallut une
chasse organisée par la police, la gen-
darmerie et une brigade mobile de ti-
railleurs pour arrêter l'éncrgumène,
dont le total des victimes s'élève à 14
tués dont deux policiers. Il a blessé en
outre neuf autre» personnes.
NM««99eeMiKK«iK<»M«iS^«»«K<»KMi*IK9C«49ea

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, musique variée. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15. variétés américaines 12.29,
l'heure. 12.30, musique de ballet. 12,45,
lnform. 12.55, valse. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan . 13.10, œuvre de Gershwln.
13.25, musique moderne française. 16.59,
l'heure 17 h., violon et piano. 17.20, œu-
vre de J. Turlna. 17.45, communiqués.
17.50. fantaisie hongroise, Liszt. 18.05, cau-
serie. 18.16, suite florentine 18.25, les
mains dans les poches. 18.30, Ninon Vallln
et Georges Thill 18.45, le mloro dans la
vie. 19 h., variétés musicales. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, parce qu 'on en
parle. 20.15, le grand amour de Dostoïevs-
ky, pièce en deux époques et neuf ta-
bleaux. 22.20, lnform.
90S«««»K%K4%9S«iKiKMiSe«SiKK9_fM«»S«9K4«Ma

Etat civil de Neuchàte!
NAISSANCES. - 6. Marie-Rose Dâllen-

bach, fille d'Hans et de Johanna née Ma-
der, ft Cormondrèche ; Rosemarie Cornu,
fille de Marcel-André et de Madeleine-
Andrée née Chappuis, à Corcelles ; Josla-
ne-Marguerlte Aeby, fille de Jean-Bernard
et de Marguerite née Schwab, ft Villlers;
Atillo-Mlna, fils d'Antolne -Emlle et de
Ruth-Luole née Peter à Neuchfttel ; Da-
niel-Roger Lany, fila d'Alfred-Henri et de
Berthe-Rosa née Jaques, a Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 2 Plerre-
Maurlce Vuillemin et Elsa-Gertrùd Zim-
merll. ft Delémont et ft Neuchfttel; Johann»
Pleren et Raymonde Mouret, ft Hasle et
ft Neuchfttel. - _ Johann-Lothar
Erh art et Marla-Veronlka Bauer, tous
deux ft Neuchâtel ; Bernard-Abel Que.
loz et Yvonne-Lina Bolllat ft Neuchft-
tel et ft la Chaux-de-Ponds ;' Henri-Louis
Perrenoud et Gabrlelle-Françolse Glnnel ,
à Zurich et ft Neuchâtel ; Robert-Paul
Wildhaber et Marla-Angela Nobs, tous
deux ft Neuchfttel.

DÉCÈS. - 6. Auguste Hlllebrand, né en
1867, divorcé d'avec Sophle-Berthe L'Eplat-
tenier, & Neuchâtel ; Laure-Marie Robert-
Tlssot, née en 1.62, tW* d'Edouard-Ami
et de Marle-Llna née Junler. ft Neuchâtel.

Constitution
d'un comité

administratif
du VorarEberg

Cette décision a été prise
par l'autorité française

SIXIÈME GROUPE D'ARMÉES, 12
(A. P. P.). — Par décision de l'autorité
française occupant la région d'Autri-
che comprise entre lo lac do Constance
et l'Arlberg a été constitué un comité
administratif du Vorarlberg. Ce comité
est placé sous la présidence de M. Ul-
rich Ilg, ancien sous-secrétaire d'Etat
autrichien ft l'agriculture du gouver-
nement Dollfuss. Lors de sa première
session, le comité a constaté que l'au-
tonomie du Vorarlberg supprimée par
les nazis en 1938 a été rétablie sous
les auspices dc l'armée française. Les
libérateurs français, a dit dimanche
M. Ilg, sont arrivés dans lo Vorarlberg
en déclarant : < Nous venons dans un
pays d'amis. > J'ai bon espoir pour
l'avenir.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h . 15. Célébration

du centenaire de Cari Spltteler.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Lady Hamllton.
Studio : 20 h. 30. Forte tête.
Apollo : 20 h. 30. Parade en sspt nuits.
Palace : 20 h. 30. Le maître de forges.
Théâtre : 20 h. 30. Tout au vainqueur.

S REY S.A., COUTURE
G E N ÈV E

présentera sa collection d'été de PARIS,
mardi 12 juin 1945, à 15 h. 30, dans ! ||| | J
les salons de l'hôtel « Fleur de Lys »,
la Chaux-de-Fonds. ;|,

LA LIGUE ARABE
ET LE CONFLIT

FRANCO-SYRIEN
LE CAIRE, 11 (Reuter). — Le conseil

de la Ligue arabe a terminé ses déli-
bérations lundi. Le communiqué publié
ft l'issue de la. séance de lundi dit:

Le conseil a examiné les mesures qui
doivent être prises par les nations arabes
pour empêcher une agression française,
maintenir l'indépendance et la souverai-
neté complète de la Syrie et du Liban.
Les nations faisant partie de la Ligue
arabe seront Informées de la recomman-
dation du conseil ft ce sujet.

Les discussions ont porté principale-
ment sur les mesures & prendre pour le
cas où la France refuserait de retirer ses
troupes de la Syrie et du Liban.

Un nouvel interrogatoire
du maréchal Pétain

PARIS, 11 (A. F. P.). — La commis-
sion d'instruction de la Haute-Cour a
interrogé, lundi matin, 1* maréchal Pé-
tain , assisté des avocats Payen et
Isorni .

Le pays étant occupé, a déclaré l'in-
culpé, 11 m'a fallu donner des satisfac-
tions apparentes. Néanmoins, je n'ai
jamais blâmé publiquement la résis-
tance. J'étais moi-même résistant : ré-
sistant de la France dans la métro-
pole. Quan _ j'ai blâmé les terroristes,
j e parlais des criminels qui ont profité
du maquis pour détrousser des parti-
culiers. Comme le général de Gaulle,
j'ai désapprouvé les actes de terroris-
me commis contre des occupants iso-
lés.

Laval me fut imposé. Je l'ai accepté
comme un mal nécessaire. Je me suis
servi de lui pour dissimuler mon orlen-
tatlon politique et inconsciemment, il
a joué un rôle utile à la France. J'ai
accordé aux Alliég le plus de choses
substantielles. J'ai mis & leur disposi-
tion AVeygand. Darlan et Juin. En si-
gnant l'armistice au Heu d'ordonner de
cesser le feu, j'ai accompli un acte né-
cessaire.

J'ai assuré l'existence de la zone li-
bre et l'Intégrité du territoire ce qui
a facilité la libération et évité à la
France lo sort do la Pologne. J'ai as-
suré la liberté do tout un peuple et
j'ai sauvé des milliers de soldats . J'ai
réduit aussi le plus possible les opéra-
tions qui m'ont meurtri le plus: les
prises d'otages. J'avais mol-mémo of-
fert ma personne pour les éviter.

M. Churchill, quand j e l'ai rencon-
tré au début de ju in  an château de
Cange. près d© Tours, m'a donné son
accord ponr l'armistice et même ponr
uno paix séparée. L'armistice n'est pa»
la nnlx .

Pourquoi Pétain Imposait-il le silen-
ce autour  dc lui et n'ignorait pas tout
ce qui se passait hors de France. Pé-
tain affirme qu'il se faisait donner deg
comptes rendus sur les émissions de la
radio de Londres et des résumés dc la
presse ellipse.
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Pour vos pieds souff rants
Soulagement rapide et efficace

grâce à nos chaussures spéciales , confortables et élégantes ,
fai tes  sur mesure .

J. Stoyanovitch ^̂ ^,1MBOTTIER DIPLOME à̂b î —̂m- V '-. MÈjê &r\jx
NEUCHATEL ^**** ''̂ "''¦'tfc) ^  ̂

"''• ¦ " ,,/ffl
Retenez cette adresse *̂am*5fc»_  ̂ iÉ__tf__̂ __rindispensable pour vous ^^

Bge
*«MJ

^le/„ _^_at^___Safa^^^

^Z^oMe, ̂eéraéûée<
Sandalette élégante pour dames, / /*f. Jforme carrée, tissu rouge, bleu, noir, S /-::-:::i/
brun ou blanc, avec semelle Imitation S Jyi'S'iSf
liège et bonne semelle d'usage. r̂ Â-tâ-Zj
SANS CARTE /  /0WI

FAUBOURG DU LAC 2

N'oubliez pas une œuvre de « chez
nous » qui a grand besoin de votre
appui :

Les « Petites familles » neuchâteloises
Compte de chèques postaux IV b 548, la Chaux-

de-Fonds. MERCI D'AVANCE I

fcifïDIÇWBI Au lac détail
¦r I %¦ B-% I _P H I li 800 m. d'altitude
le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Sole il - Air de montagne
Hôtel Kurhaus B&ren - Home pour convalescence
Nlesenblick - Pension Ruch - Pension-Chalet
Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpenruhe -
Home d'enfants LUthy-Jenzer

l Office de renseignements - Tél. 6 7135

Les chaussures
d'intérieur à la mode
augmentent le confort
rsje votre chez-soi

çyj <aMM̂
Modèles à talon lifty

et à bas prix
Tige en feutre solide.

20.75
sans nœud I IrtHJ

KURTH
NEUCHATEL

Cianiooa vous pouvez
rlullbcaiii dèa mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant mp c x A X i
votre mobilier k VIBUII

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

. 
>

^Feuille d'avis de Neuchâtel

Reno u ve S Bernent
des abonnements

pour le troisième trimestre
on le deuxième semestre de 1945
Nos lecteurs recevront , encarté dans leur

journal, un bulletin de versement au
moyen duquel ils peuvent, sans frais,
régler le montant de leur abonnement
pour le troisième trimestre ou le deuxième
semestre de 1945.
PRIX DE L'ABONNEMENT

jusqu'à septembre 1345 . . .  Fr. 5.50
> décembre 1945 . . . Fr. 11.-
Nous prions nos abonnés d'indiquer lisi-

blement, au dos du coupon, leurs nom,
prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 7 Juillet feront l'objet d'un prélè-
vement par remboursement postal , dont
les frais Incomberont k l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abon-
nement pour neuf ou douze mois n'Cnt
pas à tenir compte du présent avis, ni
du bulletin de versement qui leur sera
adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

v /

Ponr l 'estomac...

RAUSS, VINS, LE LOOLE

Temple Neul 20 Tél. 52164
Maison fondée en 1906

f — \A7V}7//?/ IT * 7 PA Ç! *-es en*'an*s victimes de la guerre.
Remplissez pour eux le

BOL DE LAIT
du SECOURS AUX ENFANTS

< . : /
m'̂ am'̂m -̂̂ m r̂̂ my ^n *^ ^

j Chacun reste au f oyer!  j
' // peut en être ainsi chez tous , embellissez toujours \
) votre intérieur , voyez nos tissus d'ameublement (
} et décoration j
) JACQUARD ¦ UNI - GRANITÉ . SATIN BROCHE \
) Toutes teintes, largeur 120 cm., de 7.50 à 16.50 le mètre J
) STYLE RUSTIQUE - IMPRIMÉ NOUVEAU
) Tous coloris, largeur 120 cm., 4.00 à 13.50 le mètre «

> TULLE - MARQUISETTE pour vitrages et stores. Jacquard - <
) Brodé - Fantaisie - Uni. Toutes largeurs , de 6.50 à 18.40 le mètre ]
) VOILE - TULLE - MARQUISETTE
< Imprimé - Uni - Brodé - Avec volant. Largeur 62 cm. à 120 cm. ,
) 2.05 à 5.80 le mètre i

> BEL ASSORTIMENT \
) EN SOUBRETTE ¦ SATIN • CHINTZ ]

lin fj H ill II l ii
| LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE
_ »~ —«— ^««_^_^_ -> _^^_^_ ___ ^___ -.̂ _ -._ -s^_ -\__ \__ ,/- \_ -\_-,_-s_-\_ -N/^_ -y_ ^__\__\^^

LE BUREAU DE PLACEMENT
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

10, PROMENADE-NOIRE
sera ouvert du 15 juin au 1er septembre,

tous les matins de 10 à 12 heures

Fromage gras du Jura
salé, lre qualité Fr. 2.18 le demi-kilo

B.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

le pain de blé Roulet
2st fait avec du blé vivant. Le docteur
Roux, directeur de l'Institut Pasteur, k
Paris, fut le premier qui l'expérimenta
et conclut :

«Je suis convaincu qu'un pareil pain ,
mis sur le marché, trouverait de nom-
breux clients ; 11 est de digestion facile
et exerce' «n heureux effet sur le fonc-
tionnement intestinal , sans parler de son
pouvoir nutritif supérieur & celui du
pain ordinaire. »

Et 11 n'en mangea plus d'autre.
Boulangerie Roulet — Epancheurs 10

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel • Tél. 5 23 76
Arrangements de paiement

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. Mlouti ei
A enlever tout de suite

une
machine à coudre

«Helvetia» installée pour
les reprises du linge,, des
bas, tricots, etc., "prix
195 fr. S'adresser: Maga-
sin Adrien Clottu, bas des
Chavannes. tel 6 13 51.

STOPPA GE ARTISTIQUE
sur tout vêtement

Tricot. Jersey. Tulles
Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — Tél. 5 43 68

Envoi au dehors

Achats - Ventes -
Echanges de *S5___«

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Meubles anciens
Cinq bureaux-commodes,

secrétaires, dressoirs, tables
et tables à Jeu , commodes,
quatre chaises directoire,
chaises Ls XV et Ls Xm,
fauteuils Ls XIII et Ls XIV,
coffres. — Deux ameuble-
ments Ls XVI. E. Paris,
Colombier, l'après-midi.

A vendre k la Chaux-
de-Ponds, pour cause de
décès,

commerce
de cycles

Situation centrale. Mem-
bre de la S. V. V. Faire
offres écrites sous C. C. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames l Ecvh032
vieille salle _ manger con-
tre une neuve, moderne...

k votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Pour vos
courses, 

vos
pique-niques 

vous pensez au

choix considérable
à la

bonne qualité 
aux

prix si modérés —
de

ZIMMERMANN S.A.
soit en

«sardines et (lions -
— bien
imprégnées d'huile fine,

en
conserves de — 
v i a n d e ¦
avec et sans coupons, —
fruits secs, etc. 

f .

Un excellent caf é...
... à la ROTONDE

< _>

Ce soir DERNIÈRE en Suisse i

Lady Hamilton
Location :

Librairie Dubois, hôtel du Lac,
Dès mercredi, CC 2071

i Parlé français

PARADIS
p erdu

la magnifique réalisation d'Abel
Oance qui fait vibrer les cordes

intimes
\ BEX __B_H________-

Partout en Suisse, an a célébré le cen-
tenaire dra la naissance de Cari Spltteler.
Cet écrivain n'est pas seulement le grand
citoyen qui sut, en 1914, éo'.alrer l'opinion
suisse et préparer l'unité de Jugement de
notre peuple au cours ds c:_te guerre.
Mais il est avant tout le poète de la libé-
ration humaine par le courage de l'esprit.

Il est émouvant de fêter oe Jubilé k
l'heure où le mot de libération est notre
s-!Ud récontort. Avoir fait appel k l'admi-
rable conférencier qu'est Charly Clerc et
k une Jeune diseuse zuricoise pleine de
talent, Mme Charlotte Baumann, assure
un vrai succès k oeitte célébration qui
aura lieu ce soir, à 20 h. 15, k I'Aula de
l'Université.

En l'honneur de Cari Spitteler

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE - NEUCHATEL
CE SOIR, mardi 12 Juin , à 20 h. 15

Assemblée générale
an cercle de l'Union

CE SOIll , de 18 h. -15 si 1» li. 15, la radio
de Sottens transmettra un reportage

sur le spectacle de

LA DANSE DES MORTS
de J.-P. ZIMMERMANN

d'après Nicolas-Manuel DEUTSCH

Râteau-fane
«Aebi» k un cheval, très
peu usagé et en parfait
état, k vendre Belle oc-
casion S'adresser a F.
Bourquin. maréchal, &
Gorgier 



AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, la commission pour

les crimes de guerre poursuit ses tra-
vaux à Paris. Son président, lord
Wright, et plusieurs de ses membres
ont été reçus lundi par le ministre de
la Justice, M. Teitgen. L'entretien
qu'Us ont en a permis de constater
l'existence d'un accord sur la néces-
cifé de parvenir rapidement au châti-
ment des coupables.

Selon les déclarations du médecin
du centre hospitalier de Château-Cour-
bet, à Paris, mille cinq cents médecins
travaillent actuellement dans trente
centres frontaliers hébergeant des ra-
patriés. On apprend qu 'une grave épi-
démie de typhus a éclaté dans les
camps de déportés et l'on évalue à
plusieurs centaines de mille lo nombre
des cas de typhus constatés en Alle-
magne. En France, ce nombre ne dé-
passe pas deux cents. Par contre, la
tuberculose fait des ravages beaucoup
plus considérables.

Dans les milieux touchant dc près
l'Assemblée consultative, on croît sa-
voi r quo le gouvernement envisage de
prendre une ordonnance qui permet-
trait à trente déportés politiques ou
prisonniers de guerre d'entrer dans cet
organisme.

EN ANGLETERRE, la campagne
électorale se poursuit. Le premier lord
de l'Amirauté, lord Alexander, un des
dirigeant du parti travailliste, a a t t a -
qué vivement le récent discours de M.
Churchill qu'il considère comme Indi-
gne. L'orateur a critiqué ensuite la po-
litique suivie depuis plusieurs années
par les conservateurs. Enfin, lord
Alexander a demandé l'étatisation des
Industries.

Un délégué au congrès de la Fédé-
ration des ouvriers métallurgistes a
déclaré que tous les ouvriers des entre-
prises travaillant pour la guerre sont
menacés de chômage. Il déplore qu'au-
cun plan n'ait été élaboré pour donner
du travail à tout ouvrier congédié.

Un représentant du Foreign office a
déclaré lundi soir aux Communes qu 'il
espérait que les correspondants de
Journaux alliés seront autorisés pro-
chainement à se rendre dans les zones
d'occupation soviétiques et à écrire ce
que bon leur semble en toute liberté.

EN HOLLANDE. le gouvernement
se propose de mettre 150,000 hommes
à la disposition des Américains pour
la libération des Indes néerlandaises.

Le président du <* Conseil de la Ré-
sistance » a déclaré qu'il n'était pas
question que les forces de la Résistan-
ce se constituent en un parti politique.

Les Pays-Bas vaincront plus rapide-
ment qu'on pouvait l'espérer les sui-
tes néfastes des inondations. En effet ,
l'assèchement se poursuit très favora-
blement. L'île de Walcheren émergera
des eaux avant la fin de l'année. Les
provinces du nord de la Hollande se-
ront asséchées dans quelques semaines.

EN ITALIE, la radio a annoncé lun-
di qu'un groupe d'hommes armés ayant
revêtu des uniformes aillés ont péné-
tré dans la prison de Ferrare et abat-
tu 17 prisonniers fascistes.

Un organe socialiste de l'Italie du

nord déclare que la comtesse Edda Cia-
no ne sera pas Jugée si elle rentre en
Italie. Par contre, ses biens seront con-
fisqués. Le même journal annonce que
plusieurs chefs fascistes, entre autres
BastianinI, seront expulsés ces Jours
prochains du territoire suisse. (Réd. ï)

La commission gouvernementale ita-
lienne chargée d'étudier la situation
dans le val d'Aoste, dans son rapport
qu 'elle vient d'adresser au gouverne-
ment de Rome, déclare que l'on doit
satisfaire les aspirations d'autonomie
et les revendications des habitants de
cette région. La <* Libéria », journa l li-
béral de Milan , écrit que le_ Français
essaient de devenir les maîtres non
seulement dans le val d'Aoste, mais
aussi en Ligurle.

On révèle que les réfugiés politiques
qui s'étalent cachés au palais de La-
tran pendant l'occupation allemande
étalent au nombre de 020. Parmi les
personnalités qui jouissaient de l'ex-
territorlallté figuraient entre autres
MM. Bonomi, de Gasperi et Nenni.

La commission de contrôle alliée an-
nonce quo le gouvernement italien a
soumis aux chefs d'état-major des na-
tions unies la demande dc livraison de
matières premières et notamment de
383,000 tonnes de charbon , pour recons-
truire l'économie Italienne.

Un nouveau candidat à la présidence
du Conseil a été mentionné au cours
dcs pourparlers qui se déroulent à Ro-
me pour mettre fin ù la crise minis-
térielle. Il s'agit de M. Ferrncclo Par-
ri . membre du parti d'action , qui a
fait partie du mouvement de la Ré-
sistance du nord de l'Italie.

En BELGIQUE, le président du con-
grès socialiste a déclaré qu'un télé-
gramme que Hitler a envoyé en ré-
ponse à un télégramme de félicitations
du roi Léopold à l'occasion de son
anniversaire, serait prochainement
publié par la presse.

A ce propos, l'Agence télégraphique
belge déclare que jamais le roi Léo-
pold n'a envoyé un télégramme de
félicitations à l'occasion rie l'anniver-
saire de Hitler. II s'agirait plutôt d'un
faux document dont on recherche
l'origine.

M. Spaak, ministre des affaires
étrangères, a déclaré que l'on ne pour-
rait résoudre le problème du charbon
belge que si 40,000 nouveaux mineurs
étaient engagés.

On mande dc Bruxelles que William
Joyce le propagandiste eu langue an-
glaise de la radio allemande, connu
sous le nom de « lord Haw-Haw » se
trouve maintenant dans une cellule
militaire de la capitale belge,

EN AUTRICHE, les troupes améri-
caines ont découvert dans une région
Isolée de la Carinthie une station d'es-
sai de nouvelles armes de la marine
allemande.

Des laboratoires de Salzbonrg trans-
forment actuellement de grandes quan-
tités de bois en un succédané de vian-
de. Il s'agit d'une découverte d'un sa-
vant allemand. Le produit tel qu 'il est
employé présente l'aspect de flocons
qui ont un goût de... fromage.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Bénès
a déclaré au cours d'une conférence

prononcée à Lldice. que ce village de
mineurs rasé par les Allemands, sera
reconstruit et servira de monument
national. Toute la nation tchèque se
chargera de l'entretien des orphelins
de Lldice. Les Allemands de Tchéco-
slovaquie sont les principaux respon-
sables du crime commis à Lldice. c'est
pourquoi ils seront expulsés de ce
pays.

EN YOUGOSLAVIE, le conseil anti-
fasciste vient de procéder à la ratifi-
cation du traité d'amitié , d'assistance
mutuelle et de coopération conclu le
Il avril entre l'U. R. S. S. et la You-
goslavie. Prenant la parole à cette oc-
casion, le maréchal Tito a dit que ce
traité est l'aboutissement de la lutte
menée pou r le rétablissement des rela-
tions avec la Russie.

AU JAPON , Radio-Tokio a annoncé
que tous les hommes âgés de 15 à 00
ans et les femmes âgées de 17 à 40 ans
peuvent être appelés sous les dra peaux
dans le cadre des nouvelles mesures
militaire qui renforcent le régime dic-
tatorial du Japon.

Le corps des volontaires peut être
transformé eu unités de combat qui
opéreront avec l'armée régulière quand
le Japon métropolitain deviendra le
théâtre d'une grande bataille décisive.

La diète japonaise a approuvé lundi
la loi sur les nécessités de la guerre,
autorisant l'amiral Suzuki , président
du conseil , à gouverner au moyen de
décrets impériaux.

Des troupes australiennes ont débar-
qué dimanche sur la côte nord-orlen-
taie de BORNÉO. Des nav ires de guer-
re australiens et américains et des
avions ont appuyé les opérations de
débarquement. Les Japonais n'ont op-
posé qu'une faible résistance.

Un ancien prisonnier de guerre Ir-
landais a révélé lundi quo leg Alle-
mands avalent établi un plan pour
faire sauter une des principales digues
du CANAL DE PANAMA.

M. HOPKINS a quitté Paris par la
vole des airs pour se rendre à Wash-
ington. Il présentera probablement son
rapport au président Truman mardi
après-midi déjà.

A SAN-FRANCISCO, le ministre des
affaires étrangères de l'Australie a
pris énergiquement position contre la
solution proposée par les grandes puis-
sances dans la question du droit de ve-
to. Il ajoute que les petit s Etats ne
sont pas satisfaits du tout de la répon-
se des cinq grands aux 23 questions
qu 'ils leur avalent posées.

A WASHINGTON, le président Tru-
man a envoyé au Congres une deman-
de tendant à l'octroi de crédits s'éle-
vant à 39 milliards de dollars pour
couvrir le budget de guerre de 1946.

Le mystère qui plane autour de la
FIN DE HITLER préoccupe toujonrs
l'opinion publique de la Grande-Bre-
tagne. Un journal britannique a de-
mandé à ce propos qu'une commission
d'enquête interalliée soit désignée
pour faire des recherches précises sur
les dernières activités du « fuhrer ». Ce
journal estime peu probable que Hit-
ler ait pu se cacher quelque part en
Europe.

Vers une seconde semaine plus mouvementée au Conseil national?
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Durant la première semaine de la ses-
sion, le chroniqueur n'a pas eu grand-
chose, en fait de morceaux consistants,
à se mettre sous la dent. Sera-t-il mieux
servi ces prochains jours f

Sans doute, le débat sur l'arrêté abro-
geant les interdictions de partis et sur-
tout l'examen de la gestion mettront-
ils de l'animation dans l'hémicycle.
Mais quand Jr arriverons-nous t

Mardi , les députés ne siégeront guère
que trois petites demi-heures. Le prési-
dent les a convoqués POHT m heures car,
tout comme les héros de Oourteline, ils
(partiront par le train de 8 h. 47 pour
Genève, où ils seront les hôtes du co-
mité  international de la Croix-Rouge.
Et jeudi , dès midi , les groupes s'égail-
Heront dans la campagne bernoise, après
la séance de l'Assemblée fédérale, pour
la traditionnelle sortie d'été.

U est vrai, selon les paroles du prési-
dent , que pou r récupérer le temps con-
sacré mard i à un « voyage d'intérêt na-
tional » (sic), le Conseil national .'est
réuni lundi, à 16 heures déjà , au lieu
de 18 h. 15. Il ne faudrait donc pas ac-
cuser les représentants du peuple d'ou-
blier leurs devoirs pour des folâtreries
intem _ .e_ tive_ .

Problèmes économiques
Pour le moment d'aillcmire, nous ne

folâtrons pas. Une interpellation de M.

Gysler, de Zurich , nous plonge au tré-
fond des problèmes économiques: état
de nos approvisionnements, mouvement
des prix et des salaires, possibilités
d'exportation, etc. Et l'on en revient aux
fameuses thèses de la commission des
pleins pouvoirs auxquelles on a déjà
consacré une séance.

Mais cette fois, il s'agit d'en discuter
la valeur. Et, dans sa réponse, M.
Stampfli ne cache pas que la tentative
d'unir  en une synthèse des doctrines dif-
férentes n'a pas réussi en tout point.
Le chef de l'économie publique démon-
tre aussi le caractère utopique de cer-
taines de ces thèses, celles qui préten-
dent , en particulier, qu 'une politique
monétaire rigide et qu'une politique de
crédit « dirigé » peuvent assurer à cha-
cun du travail et din pain. Pour la dé-
monstration, je vous renvoie au Bulle-
tin sténographique. Trois colonnes de co
journal n'y suffiraient pas.

Au surplus, M. Stampfli se garde
d'éveiller des illusions. Comme par le
passé! le Conseil fédéral s'efforce de sta-
biliser les prix. Sans doute , la fin des
hostilités réduira certains frais de
transport — frais d'assm*ance, en parti-
culier, pour les marchandises importées
des pays d'outre-mer — une certaine
baisse peut donc être envisagée. Mais
elle ne se produira pas pour les mar-
chandises qui sont encore entrei.osées
dans les ports ibériques.

Quant aux salaires, il est exact qu 'ils
n'ont pas augmenté au même rythme
que les prix. Peut-on , pour autant réta-
blir un équilibre absolu î Si l'on veut
tenter l'expérience, il faut  chercher
la solution d'abord dans une réduction
des prix , car une .augmentation des sa-
laires aurait , SUT la formation des prix
eux-mêmes, des répercussions graves.

Les autorités ne sont pas restées in-
différentes aux difficultés des salariés.
Elles ont dépensé près do 30 millions
pour atténuer l'augmentation du prix
du lait, plus de 10 millions pour le
pain , plus de 7 mill ions j -our l'huile de
colza, plus de 12 millions pour les pom-
mes de terre. Des experte ont calculé
que cette intervention des pouvoirs pu-
blics a réduit de 8 à 4 % la perte du
«salaire réel » pour les ouvriers les
moins favorisés. Mais c'est là , déclare
M. Stampfli, un « calcul des probabi-
lités *>.

Le Conseil fédéral est disposé à
poursuivre son action. Toutefois, il ne
peut aller an delà des « directives »
données par lia commission consultative
pour les questions de salaires, qui pré-
voit urne adaptation totale pour les re-
venus du travail qui, avant la guerre
ne dépassaient pas 3000 fr. C'est dans
d'industrie textile et pour les petits em-
ployés que l'adaptation est encore net-
tement insuffisante. Le chef de l'écono-
mie publique a, tout récemment, rendu
les patrons attentifs à cet état de chose.

Nos approvisionnements
En terminant, M. Stampfli donne des

renseignements sur l'état de nos appro-
visionnements qui , dit-il , dépend des
moyens de communications.

Si, après les négociations avec les Al-
liés, le trafic e pu se développer nor-

malement entre Toulon et Genève, il est
tout à fai t insuffisant entre Cerbère et
Grenoble. Lors des récentes négociations
à Paris, la France a mis à notre dispo-
sition plusieurs ports, mais on a dû se
rendre compte qu 'ils sont encore inuti-
lisables. Nous avons tourné nos regards
vers Gênes. De ce côté aussi, nous
avons obtenu des assurances. Il man-
que encore l'autori- ation dm commande-
ment militaire allié.

D'une façon générale, on peut dire
que nos exportations à travers la Fran-
ce sont restées au-dessous de de qu'on
attendait. En avril , elles furent de
16,000 tonnes, alors qu 'on en avait es-
péré 50,000. En mai, il est vrai, elles
ont atteint 31,500 tonnes et elles aug-
mentent encore.

Les réserves de blé sont suffisantes
jusqu 'au printemps do 1946. On anra
a nissi du lait et de la viande jusqu'à la
fin de l'an prochain. En outre, on exa-
mine actuellement en haut  lieu la pos-
sibilité de mettre à disposition de la
population civile une partie tout au
moins des stocks de l'armée.

Dans le secteur industriel, on s'effor-
ce de résoudre le problème du charbon
qui ee pose sur le plan européen. La
Suisse tente d'obtenir du charbon contre
la livraison de matériel nécessaire à la
reconstruction des pays dévastés.

L'étranger nons a promis du coton et
de la laine. De fait , certaines quantités
ont, déjà été livrées.

PlusieuTS pays ont manifesté le désir
de reprendre lee relations économiques
— la Yougoslavie, l'Italie — mais à la
condition que la Suisse accorde les cré-
dits nécessaires.

Enfin , la question des « listes noires »
a été posée auprès des gouvernements
do Londres et de Washington. La Suisse
désire obtenir une décision de principe
SUT ce point.

Cet exposé est suivi d'une discussion
où se reflètent tontes les contradictions
qui se trouvent déjà dans les « thèses »
de la commission des pleins pouvoirs.
Nous en ferons donc abstraction.

G. P.

— Le coureur de vitesse André Hardeg-
ger a fait une chute pendant une course
derrière moto, a. Œrllkon. Il a subi une
fracture du crâne et de graves contu-
sions. Transporté à l'hôpital, il a succom-
bé lundi matin.

— M. Henry Vallotton, ministre de
Suisse au Brésil, est arrivé à Genève sa-
medi soir , avec sa femme et sa fille, après
un voyage de 48 heures.

CHR ONIQ UE RéGIONA LE

RÉGION DES I__CS~1

BIENNE
Incendie

aux tréfileries de Boujean
(c) Lundi soir, un j .eu avant 20 heures,
les agents de premiers secours étaient
avertis qu 'un incendie' venait de se dé-
clarer aux Tréfileries réunies à Bou-
jean . Devant l'importance du sinistre,
on alarma les équipes de piquet et la
compagnie de Boujean. Le feu a pris
naissance dans la toiture de la fabrique
de laminage d'une longueur de près de
35 mètres. Après une heure d'efforts, le
feu a pu être maîtrisé.

Les dégâte sont importante, mais les
causes diu sinistre ne sont pas encore
connues. La police a ouvert une en-
quête.

MADRETSCH
L'église menace de s'écrouler

L'église protestante de Madretsoh,
construite il y a quelques années, me-
nace de s'effondrer. Les cdlte_ ne peu-
vent plus y avoir lieu.

ViH-DE TRAVERS
Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu, lundi matin k Môtiers, une
audience sous la présidence d» M. René
Dornier , suppléant.

Deux industriels de Noiraigue, T. et
R., associés, ont fait faire k leurs ou-
vriers des heures supplémentaires sans
avoir demandé une autorisation. Ds ont
mis opposition au mandat de répression
et sont condamnés chacun à 20 francs
d'amende et à payer solidairement les
frais par 15 fr. 60.

Un agriculteur de Boveresse, E. E., que
les gendarmes allaient arrêter pour pur-
ger une peine d'emprisonnement, a oppo-
sé de la résistance. Ce récalcitrant per-
sonnage écope de 3 Jouis d'emprisonne-
ment et de 11 fr . de frais.

Une habitante du même village, Mlle
M. B. assista k la scène de l'arrestation
de E. Elle insulta les représentants de la
force publique, ce qui lui vaut 20 fr.
d'amende et 7 fr. 50 de frais.

Mme Ch.-H. Soh., de Travers, tient une
rnsion. __ a servi k manger et k boire

trois personnes qui , en sortant de chez
elle, ont fait du tapage dans la rue Plu-
sieurs témoins sont entendus mais il
n'est pas prouvé que les bruyants person-
nages se soient soûlés chez elle. C'est
pourquoi, le doute devant lui profiter,
Mme Soh. est libérée faute de preuves
suffisantes. Toutefois les frais, par
21 fr. 25 sont mis k sa charge.

Enfin , le tribunal s'est occupé en se-
cond débat d'une affaire de diffamation
dans laquelle étaient impliqués O. V. de
Couvet, et Mme B. B., de Môtiers.

L'affaire s'étant terminée par un retrait
général de plaintes et les prévenus ayant
reconnu la parfaite honorabilité des
plaignants, les frais, réduits k 80 fr., ont
été mis par moitié k la change de O. V.
«t de Mme B. B. /g. &)

Un aviateur neuchâtelois
mort au service de la patrie

Mercredi dernier, dans les environs
de Kloten , le plt pilote Edouard
Renaud a trouvé la mort dans un
accident d'aviation. Voici le plt

Renaud, né en 1914 à Cortaillod.
>vssssssssss//s/ssssrs/ss///sss// yssss//ssss//sss ji

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 juin 1945, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 9
juin 1945, les Caporaux : 1. Virchaux,
Biaise, né en 1923, domicilié à Saint-
Biaise ; 2. Micol , Henri-Louis, né en
1925, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Nominations militaires

LA VILLE 
Bienvenue

aux journalistes f rançais
C'est aujourd'hui que le groupe de

journalistes et d'hommes de lettres
français  qui visitent la Suisse s'arrêtera
à Neuchâtel , dernière étape de leur
voyage dans notre pays. Tout a été mis
en œuvre pour que notre ville leur
réserve un accueil digne d'eux. Le sé-
jou r qu'ils feront  dans nos murs sera
malheureusement de courte durée. Il
sera assez long néanmoins pour que
nos hôtes se rendent compte de la sym-
pathi e et de l'amitié que, traditionnel-
lement, les Neuchâtelois éprouvent pour
la France , amitié et sympathie encore
accrues par la joie de savoir aujour-
d'hui notre grande voisine de l'ouest
libérée et victorieuse. Et nous souhai-
tons, dans ces colonnes , aux journalistes
et aux hommes de lettres français , mes-
sagers d' une culture qui représente tant
de choses pou r nous, la plus cordiale
bienvenue !

A la commission scolaire
Au début de la séance du 8 juin , le

président a souhaité la bienvenue à M.
Fritz Steudler, nouveau membre de la
commission scolaire.

Quatre nouvelles institutrices ont
été nommées dans le ressor t scolaire
communal, gous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat : Mlle Eveline
Béguin , Mme Thérèse Ecklin-Bolle,
Mlle Berthe Freléchoux et Mlle Mar-
guerite Griin.r.

La commission constitu e son bureau
comme suit pour l'exercice 1945/1946 :
président: M. R. Chable; 1er vice-pré-
sident : M. Louis Fluemann; 2me vice-
président: M. Léopold Perrenoud ; se-
crétaire : M. Max Henry; assesseurs :
MM. J. Houriet, E. Maurer , A. Nicati ,
E. Rosselet et S. Simmen.

M. R. Chable, président , remercie
sincèrement la commission de l'avoir
appelé pour la huitième fois à la pré-
sidence. C'est avec joie qu 'il accepte
le renouvellement de ce mandat et il
se plaît à souligner l'excellent esprit
qui règne à la commission.

M. Louis Fluemann, en sa qualité de
ler vice-président est confirmé dons
ses fonctions de président de la Fête
de la jeunesse . La commission désigne
ensuite leg autres membres de ce co-
mité.

Mlle Heidi Hiimmerli, institutrice
remplaçante à Neuchâtel, est désignée
pour diriger cette année l'école en
plein «ir, école qui a ouvert ses portes
à une trentaine d'enfants, le 5 juin.

Enfin , M. L. Fluemann, président de
la Fête de la jeunesse, donne quelques
renseignements sur l'organisation de la
fête de cette année. Vu l'occupation de
l'esplanade du Mail par des baraques
d'internement, la fête se déroulera au
bord du lac, au quai Léopold-Robert.

Avant un spectacle
en plein air

Les passants étaient fort intrigués
d'apercevoir, hier , dans la cour de l'hô-
tel DuPeyrou , de vastes échafauda-
ges. Il s'agit des tréteaux qui serviront
à la représentation de la « Danse des
morts » et qui sont fort imposants.
Facilement démontables, ils pourront
être utilisés, ainsi que les bancs, pour
d'autres représentations, et la cour de
l'hôtel DuPeyrou pourra ainsi , à l'ave-
nir, servir de théâtre en plein air.

Nous apprenons d'autre part que le
comité de patronage, pour l'ensemble
des spec tacles Nicolas-Manuel Deutsch-
Frsnçois Villon , est formé, entre au-
tres, de M. Jean Pellaton, président
du Grand Conseil neuchâtelois, de MM.
Jean Humbert et Léo DuPasquier,
conseillers d'Etat, du colonel comman-
dant de corps Jules Borel , du colonel
divisionnaire Claude DuPasquier, pré-
sident de l'Institut neuchâtelois, de M.
Oarl Ott, recteur de l'Université, des
présidents des autorités synodales, de
M. Robert de Traz , écrivain, etc. Le
comité centra l eet, d'autre part , prési-
dé par M. Charles Borel, professeur
à la Chaux-de-Fonds, tandis que pour
le spectacle de Neuchâtel, le comité
est dirigé par M. Frédéric Jeanrenaud,
industriel.

Début d'Incendie
Samedi, peu après 17 heures, un

commencement d'incendie s'est déclaré
dans un entrepôt de bois appartenant
à l'usine à gaz, aux Saars. Les pre-
miers secours se sont rendus sur les
lieux. Après trente minutes d'efforts,
le feu a pu être maîtrisé.

La cause du sinistre est due à l'im-
prudence d'un ouvrier électricien, qui
récupérait du cuivre en brûlant l'iso-
lant , cela à quelques mètres des bû-
ches de bois et par forte bise. Les dé-
gâts ne sont pas très élevés.

Deux arrestations
La police cantonale a arrêté hier un

voleur, le nommé L. P., né en 1919, de
Neuchâtel . Elle a également appréhen-
dé un individu pour attentat à la pu-
deur.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Vers la fin de l'usine a gaz
(cl Les conventions passées avec les
Entreprises électriques fribourgeoises
entrent en vigueur dès le 9 juin. Elles
prévoient la cessation de l'exploitation
de l'usine à gnz de Payerne, cessation
qui sera fixée dès que les abonnés au
gaz auront formulé leur demande de
remplacement des appareil s à gaz par
des appareils électriques.

Un délai est toutefois prévu jusqu 'au
31 décembre 1945. Les avantages accor-
dés par les E. E. F. (échange gratuit
des appareils, adaptation des installa-
tions intérieures) sont aussi concédés
aux abonnés au gaz qui , par suite des
dernières restrictions fédérales, ont
demandé le remplacement de leurs ap-
pareils à gaz par des appareils élec-
triques.

Actuellement, pins de 950 ménages
sont abonnés au gaz. Il est fâcheux de
constater qu 'à la suite d'une votation
de quelque 50 membres du Conseil
communal , une usine qui a rendu de
grands services à Payerne soit appelée
à disparaître.

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
Monsienr 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-Blandenier, 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, EHezingue, Tissot,
Cachelin, Mougin , ont la douleur de
faire part du départ pour le ciel de

Monsieur

Lucien BL ANDENIER-COLOMB
leur bien cher époux, papa, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu , cousin et
ami enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 4_me 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. XXirt, 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 Ueu de lettre de faire-part
m mwwwim _ _I_I__________—

t
Monsieur et Madame Edouard Gam-

boni et leur petite Sylvia, à Hauterive;
Monsieur et Madame Emile Gamhoni
et famille, à Burgnier (France); Mon-
sieur et Madame Félix Gamboni et fa-
mille, au Tessin; Monsieur et Madame
Aschwanden-Borini, à Neuchâtel; Mon-
sieur Ph. Borini , à Neuchâtel . ainsi
que les familles Stampfli et Boillat , à
la Neuveville et Malleray, ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hermann-Célestin GAMBONI
leur bien-aimé et regretté père, grand-
père, frère, beau-frère, paren t et ami,
décédé dans sa 73me année, après une
courte et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Port-
d'Hauterive, mercredi 13 juin , à
14 h. 30.

B. I. P.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Samuel Desau-
les et leurs enfants, Liliane, Suzanne,
Georges, Edith , André , Claude, Nelly
et Jean-Claude, à Saules, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du départ
pour le ciel de leur cher petit fi ls et
frère,

Gilbert-Henri
que Dieu a repris à Lui , après quel-
ques heures de maladie, à l'âge de
2 ans.

Saules, le 10 juin 1945.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a repris, que son saint nom soit
béni. Job. I, 21.

L'enterrement aura lieu mercredi 13
juin , à 14 heures, à Fenin. Départ de
Saules à 13 h. 30.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part

Le comité du Club d'accordéons le
c Bluet », de Vilars, a le regret de faire
part à ses membres actifs et passifs du
décès de

Gilbert
fils de Monsierur S. Desauiles, président,
et petit frère de Li l iane , Suzanne, Edith,
Georges et André, membres actifa.

Pour l'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

Une demande d'extradition
adressée aux Français

(c) Une demande d extradition sera
adressée aux autorités françaises com-
pétentes contre Paul van der Walt , es-
croc en horlogerie, qui vient d'être ar-
rêté k, Pontarlier , afin qu'il puisse
comparaître personnellement devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers qui s'occupera, en même tempe,
de la tentative d'escroquerie de 12,500
francs commise par un habitant de
Buttes au préju dice d'un agriculteur
de cette localité.

LA VIE NA TI ONALE

ODservatoire de Neuchâtel. — 11 Juin.
Température: Moyenne: 18,9; min.: 12,8;
max.: 23,6. Baromètre : Moyenne: 725,3.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force: faible. Etat du ciel: variable pen-
dant la Journée; clair le soir. Vent
d'ouest-nord-ouest modéré depuis 15 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 710.6)

Mveau au lac au lu juin, a i a... W».N
Niveau du lac, du 11 juin, k 7 h. *. 429.76

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps: Ciel variable, peu
ou pas de précipitations.
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Observations météorologiques

(Extrait de la cote officleUe)
.ACTIONS g Juin 11 juin

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât. 600.- d 605.-
L_ Neuchâtelolse 505.— d 505.— d
Câbles élect Oortaillod 3200.— 3150.— d
Ed Dubied & Cle .. 495.- d 495.— d
Ciment Portland .... 875.— o 875.— o
Tramways. Neuchfttel 435.— d 435.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding SA 390.- d 395.— d
Etablissent Perrenoud 395.— d 395.— d
Oie rtti-ole, Cortaillod 340.— d 340.— d
Zénith S. A ord 120.- d 120.- d

» » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 loi.— d 101.- d
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. 3_ 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 814 1937 100 50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 95.- d 95.- d
Loole 4> _ - 2.85% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N . 4V_% 1936 101.— d 101.— d
j . Klaus 4 _ _ .. 1931 loi.- d 101.— d
Suchard 8%% .. 1941 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque uaitlonale 1 _ •/»

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS g juin 11 Juin
8% O.F.P. dlff . .. 1903 101.30% 101.50%
8% O.P.P .... 1938 94.35% 94.30%d
4% Déf . nat. .. 1940 103.30% 103.30%
ZWI, Empr. féd. 1941 102.55% 102.50%
814% Jura-Simpl. 1894 101.7&%d 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 364.— 364 —
Union de banq . sulss. 687.— d 687 — d
Crédit suisse 555.- 657.-
Soc. de Banque suisse 521.— sis —
Motor Colombus .... 394.— 393.—
Aluminium Neuhausen 1750.— 1750 —
Nestlé 907.- 90s.-
Suizer .............. 1315.— 1320.-
Hisp. am. de eleotrta 910.— 910.—
Royal Dutch 670.— 668.—

Oours communiqués par la Banque
cantonal* neuchâtelolt*

Bourse de Zurirh

Monsieur et Madame Jean-Paul
KDNZI - EGGER ont le bonheur d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Daniel
11 Juin 1945

Clinique du Crêt • Cinéma Bex
Visites autorisées dès le 16 juin

LONDRES, 11 (Exchange). Il est fort
probable que la S. d. N. fermera offi-
ciellement ses portes au mois de sep-
tembre. On sait que depuis décembre
1939, la direction de la société était
confiée à un comité de surveillance.
Celui-ci s'est occupé surtout de ques-
tions économiques, financières et sani-
taires, et entre autres, des réfugiés, du
Bureau international du travail et de
la Cour internationale de la Haye.

On se souvient que lors de la derniè-
re session de la S. d. N. en décembre
1939, l'U. R. S. S. fut exclue de la
S. d. N. à la suite de sou agression
contre la Finlande. C'est alors que fut
créée la commission de contrôle, char-
gée de gérer les affaires du conseil.
En même temps que se tiendrait la
session de liquidation de la S. d. N.,
le B. I. T. se réunirait également à
Genève, afin d'étudier les plans pour
le développement de cette organisation
du travail.

On ne sait pas si l'existence du
B. I. T. sous sa form e actuelle est as-
surée, du moment que la Russie a
adopté une attitude hostile à l'égard
du B. I. T. à San-Francisco. On pense
que la structure de cet organisme sera
modifiée et qu'un nom nouveau lui se-
ra donné, afin de garantir une colla-
boration des différentes nations dans
ce domaine.

Ver,  la clôture officielle
de la S. d. _V. à Genève. —


