
LES ZONES D'OCCUPATION
EN ALLEMAGNE

Le 5 juin , les quatre commandant*
en chef alliés fixaient, dans une dé-
claration commune datée de Berlin ,
le statut provisoire de l'Allemagne
battue. Ce document ne contenait au-
cun détail précis sur la délimitation
des, zones d'occupation , celles-ci étant
réparties d'une manière générale com-
me suit: les Russes à l'est, les An-
glais au nord-ouest, les Français à
l'ouest et lès Américains au sud-ouest.

Le lendemain , sans attendre la fin
des négociations, la presse eoviétique
publiait une carte de la zone revendi-
quée par la Russie, levant ainsi brus-
quement le voile qui recouvrait jus-
qu 'à présent cette épineuse question.
Comme on sait, les revendications du
Kremlin ont fait sensation, car l'ar-
mée rouge prétend occuper la totalité
de la Thuringe, de la Saxe, de l'An-
halt et du Mecklembourg. Mngdebourg,
Leipzig, Chemnitz, Halle, Weimar, Je-
na et Eisenach, occupés jusqu 'ici par
les troupes yankees, tomberaient sous
le contrôle soviétique. Les forces des
Etats-Unis devra ient opérer un repli
qui varie entre 100 et 240 kilomètres
suivant les régions. La zone britanni-
que, par contre, ne serait que légère-
ment amputée dans le secteur de
Wismar, à l'est de Lubeck, eur la côte
de la Baltique. **"**.***

Dans ses grandes lignes, la zone
d'occupation russe suivrait la frontiè-
re occidentale de Mecklem bourg, puis
le cours de l'Elbe jusqu'à Magdebourg
pour former ensuite un profond sail-
lant jusqu 'aux confins de la Hesse e1
de la Bavière. Il est intéressant de
constater que les troupes russes eu
Thuringe ne seraient qu'à 150 kilomè-
tres du Rhin.

Les Alliés ne paraissent pas encore
s'être mis d'accord en ce qui concerne
la délimitation des zones d'occupation
en Autriche. Pour l'instant, les Fran-
çais occupent le Vorarlberg, les Amé-
ricains le Tyrol, le Salzbourg et la Ca-
rinthie, les Russes la Styrie et la Bas-
se-Autriche. La question de l'admi-
nistration de Vienne n 'a pas encore été
tranchée, le Kremlin ne paraissant
pas disposé pour le moment à donner
aux Anglo-Saxons un droi t de regard
Comme c'est le cas pour Berlin.

.-*r*****t

De toute évidence, Moscou entend
se tailler la part du lion. Si les don-
nées russes, dont nous faisons état
plns..haut,- sont exactes, les forces du
maréchal Staline contrôleront le 47%
de la superficie totale du Reich. Sur
la base du recensement de 1937, la zone
soviétique comprendrait neuf des
vingt-sept villes allemandes comptant
plus de deux cent mille habitants. On
ne connaît pas encore le chiffre de
la population qui passerait sous con-

trôle russe, mais il est hors de doute
que des millions. d'Allemands qui
avaient fui devant l'avance de l'ar-
mée rouge et cherché refuge dans les
régions occupées par les Anglo-Amé-
ricains devraient subir le régime de
l'administration soviétique.

Au point de vue économique, il con-
vient de remarquer, d'une part, que
les Russes occupent de riches provin-
ces agricoles et que, d'autre part , de
nombreuses industries sont tombées
intactes entre leurs mains. De ce fait ,
les occupants auraient beaucoup moins
de peine que les Alliés occidentaux
à ravitailler la population et la repri-
se relativement rapide de l'activité
économique grâce à la mise en mar-
che des usines assurerait aux Alle-
mands un standard de vie plus élevé
que dans les autres zones.

********.
Londres et Washington n'ont pas en-

core fait connaître officiellement leur
point de vue au sujet des territoires
dont l'Union soviétique revendique au-
jourd'hui l'attribution. De graves di-
vergences au raient même éclaté, dit-
on, entre les chefs alliés, les préten-
tions du maréchal Joukov n 'ayant pas
été du goût d«» généraux Eisenhower
et Montgomeryr II est clair, en effet,
que les Anglo-Saxons, qui s'inquiètent
de plus en plus de la mainmise russe
sur les Etats balkaniques, où sont ap-
pliquées des méthodes totalement
étrangères aux pays démocratiques, ne
voient pas d'un œil particulièrement
favorable l'extension de la sphère
d'influence de Moscou vers l'ouest de
l'Allemagne. Car si le Kremlin tient
à étendre sa « zone de sécurité », les
Britanniques et les Américains, eux,
ne sont pas disposés à sacrifier la leur.

J.-P. P.

Problèmes constitutionnels
Un an après la libération , la France est à la recherche d' un rég ime.

Tant que la guerre n'était pas terminée , la question pouvait sommeiller. On
avait d'autres préoccupations. Mais, maintenant que partout dans le monde
les pays n'ont qu'un désir , celui de revenir à une existence normale , le
maintien outre-Jura de conditions exceptionnelles ne va pas sans créer un
malaise grandissant. Assurément, on est revenu à la républi que. Mais le
vocable est vague, d'autant plus qu'on parle d'une quatrième république
qui , selon ce qu'il arrive , peut ressembler comme une soeur à la troisième
ou, tout au contraire, peut  être quel que chose d'essentiellement d i f f é ren t .
Mais quoi ?

Quand il était à Londres et surtout à Alger , le général de Gaulle n'a pas
cache, dans de nombreux discours, que, si son but premier était de libérer
le pays, il en avait un second qui était de ne pas permettre le retour d'un
rég ime qui , par l'impréparation et par l 'incurie , avait eu des responsabilités
dans la guerre. Une bonne partie de l 'op inion publi que était acquise à ces
idées qui avaient cours aussi bien à Vichy  qu'en Afrique du nord. L'occu-
pation allemande empêcha toute tentative de réforme dans la métropole.
Le climat ne pouvait y  être , et tout essai en ce sens était automatiquement
faussé ou compromis par la présence de l'occupant. De l'autre côté de l'eau,
la nécessité de continuer et d'intensifier la lutte empêcha de pousser les
travaux qui , le cas échéant , auraient abouti à doter la France d 'institutions
nouvelles dès la libération.

Où en est-on aujourd 'hui ? Dans la presse , ces temps-ci , deux opinions
s'affrontent .  Les choses ayant traîné en longueur , la thèse de ceux qui
demandent un retour à la Constitution de 1875 , moyennant quelques amen-
dements , a regagné du terrain. Elle est soutenue par les milieux radicaux
et modérés dont les organes sont respectivement la « Dé pêche de Paris »
et le ax Figaro ». Les proc haines élections devraient consister à renouveler
les anciennes Chambres , Luxembourg et Palais-Bourbon. Celles-ci travail-
leraient par la suite à apporter les réformes rendues nécessaires à la Cons-
titution. Il est un point cependant sur lequel les partisans de cette thèse
sont un peu embarrassés , celui de la présidence de la république.  Naturel-
lement , dès lors , M. Lebrun devrait être à l 'Elysée jusqu'en 1946 , f i n  de son
deuxième sepienat. On imag ine que le général de Gaulle ne saurait se
rallier à cette solution.

Les adeptes de la thèse adverse se recrutent dans les cercles de la
Résistance ; ils sont soutenus par les communistes et les socialistes , et
nommément par M. Léon Blum. Ils exigent pour leur part que le scrutin
prévu  en novembre porte sur la nomination d' une Assemblée constituante.
Mais que f e r a  cette constituante ? Quelle revision profonde  préconisera -t-
elte ? C'est ce que personne ne dit .  Les p lus extrêmes , ayant gardé une dent
au Sénat à cause de son inf luence modératrice , estiment qu'il ne convient
pas seulement de modif ie r  son mode de recrutement au second degré ,
mais de le suppr imer  complètement.  Ces gens-là paraissent oublieux cepen-
dant d'un fa i t  d 'évidence souvent constaté par l'histoire , à savoir que le
système d'une assemblée unique a toujours fa i t  fai l l i te  dans les grands
pays.  L 'expérience du Reichstag on des Cortès , et p lus anciennement des
assemblées de la Révolution frança ise, est concluante. Au lieu que le rég ime
bicaméral a été souvent un fac t eur  de stabilité.

Sur le rôle que joue ra  la constituante , les esprits aussi sont p artagés.
D 'aucuns voudraient lui voir étendre ses prérogatives jusqu 'à constituer une
véritable Chambre lég islative devant laquelle le gouvernement serait res-
ponsable. Op inion curieuse elle aussi. S 'il est un point qui semblait admis
quand on parlait de ré fo rme  de la Constitution , c'est que celle-ci devrait
contribuer à renforcer la position de l 'autorité f ace  aux passions du mo-
ment , a f in  que les erreurs d'antan ne se renouvellent pas. C'est au contraire
que l 'on aboutirait , et le général de Gaulle pourrait être renversé dès
l 'automne sur des questions de détail I

Au total , le problème apparaît bien d i f f i c i l e  et il sera intéressant de
voir comment notre grande voisine le résoudra f inal ement .  Du reste , dans
ce débat le chef du gouvernement provisoire ne s'est pas encore pro noncé.
Il est probable que , lorsqu'il aura émis son op inion, celle-ci p èsera d'un
certain poids . En attendant , ce qui importe , c'est que la France retrouve
bientôt la « légalité », car l 'état d 'incertitude prés ent crée forcément  l 'arbi-
traire et présente des inconvénients à tous points de vue , politique et j udi-
ciaire , économique el social. Les Français , à l 'esprit clair et au sens avisé
de la justice , aiment à savoir de quoi il retourne. Ils veulent travailler
en vertu de la loi. Et il leur apparaît qu'il n'est pas suf f i san t  de baptiser
de légalité nouvelle l 'illégalité présente , ainsi que le fa i t  M. Albert Baye t ,
pour que les choses s'arrangent. ï*611* BRAICHET.

Les loups-garous ont commencé
leur activité clandestine

La résistance s'organise en Allemagne

Des inscriptions et des affiches portant les mots « vive le fuhrer!>
font leur apparition sur les .murs de nombreuses villes

REGERNSEE, 13 (Reuter). — c Hell
Hitler» commence à apparaître snr les
murs des maisons en Allemagne. C'est
le travail des « loups-garons » qui
commencent à devenir plus audacieux.
La dernière Indication de leur acti-
vité est les inscriptions qui ont fait
leur apparition sur les murs dans de
nombreuses villes appelant les Alle-
mands à la résistance.

A Rottenbourg, à SO km. au nord-est
de Munich, de petites affiches, écri-

tes à la machine, ont été trouvées sur
les murs portant des slogans tels que:
« Vive le c fiihrer », jeune nazi, ré-
veille-toi » et « Vive la grande Alle-
magne », D'autre part, on signale que
la population civile fait le trafic de
petites armes. Deux personnes ont dé-
jà été arrêtées pour avoir été trouvées
en possession ou vendant des muni-
tions et des explosifs.

Un train de travailleurs russes libé-
rés a été attaqué à coups de feu.

Un membre de la j eunesse hitlérienne, ftgé de 10 ans, qni faisait partie
des « loups-garous », a été arrêté par la Orne armée américaine. Con-
damné à mort par les tribunaux militaires alliés, il a été fusillé. Voici

nne vne de son exécution.

M. Churchill définit les tâches
du nouveau gouvernement national

DANS UN SECO ND DISCOURS ÉLECTORAL

LONDRES, 13 (Reuter). — Le pre-
mier ministre, M. Churchill, a prononcé
mercredi soir, son second discours élec-
toral radiodiffusé.

L'orateur a tout d'abord dit qu'il re-
grettait que la rupture de l'unité natio-
nale soit exposée à toutes les nations du
monde dont beaucoup ne comprennent
pas du tout la façon dont les Anglais
mènent leurs affaires ou dou tent de la
camaraderie qui est la base de la vie
des îles Britannique5.

Jusqu'à ce que les élections aient eu
Heu, ajouta M. Churchill, nous serons af-
faiblis dans le monde en toutes choses.
Nous ne sommes pas un peuple si nom-
breux que nous puissions nous permettre
Indéfiniment de nous dénigrer et de nous
rabaisser les uns les autres alors que
nous aspirons à être le cœur de l'Empire
britannique et du Commonwealth et
à nous trouver unis devant tous les
problèmes Importants. C'est ainsi seu-
lement que nous pourrons marcher cô-
te à côte avec les Etats-Unis et la Russie
soviétique.

LES TACHES DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT NATIONAL

M. Churchill souligne ensuite que le
nouveau gouvernement national qu'il a
formé est celui qui est le mieux à môme
de poursuivre la tâche.

C'est à vous de décider. Considérez,
avant de le faire, la gravité de ces tâches.
Par exemple, nous avons, en premier Heu,
à faire notre devoir au maximum dans la
guerre contre le Japon.

Deuxièmement, nous devons reconsti-
tuer nos armées pour la grande guerre
dans laquelle nous sommes engagés , de
l'autre côté du monde.

Troisièmement, nous devons utiliser la
science moderne, l'organisation et l'entre-
prise pour falre démarrer de nouveau nos
Industries afin de fournir les produits né-
cessaires à la vie, à notre peuple, et pour

autant que nous le devons, à nos amis
et aUlés en Europe.

Quatrièmement, nous devons recons-
truire aussi rapidement que possible no-
tre commerce d'exportation. Sans cela *
tous nos efforts d'après guerre seront
vains.

DES VIVRES, DU TRAVAIL
ET DES MAISONS

Notre cinquième tache doit être d'Intro-
duire dans la législation et de mettre à
exécution les propositions à longue por-
tée du plan de quatre ans que J'ai pré-
senté à la nation, 11 y a deux ans, sous le
simple slogan de ai des vivres, du travail
et des malsons ».

Dans ce plan de quatre ans, U y avait,
et J'espère qu 'il y a toujours, dans une
large mesure, entente entre les conserva-
teurs et le gouvernement national, d'une
part , et les partis qui sont contre eux,
d'autre part. Aussi bien dans le pays
qu'outre-mer, Il y o largement du travail
pour tous pendant quatre ans. C'est pour-
quoi J'ai critiqué en termes des plus sévè-
res l'effort socialiste pour amener ses
utopies faibles et ondoyantes à long ter-
me à travers le chemin pratique des be-
soins et du devoir.

Je dénonce le plan de faire une Gran-
de-Bretagne socialiste en ce moment ,
alors que nous nous trouvons dans de
telles difficultés et en danger de perdre
beaucoup de ce que nous avons gagné à
un si grand prix. Ces buts révolutionnai-
res ont été quelque peu réduits ces der-
niers Jours pour les rendre moins repous-
sants au corps électoral. De nombreu x
chefs socialistes cherchent à se présenter
comme rien de plus que des philanthro-
pes bien pensants et Innocents et des pro-
gressistes.

NOUVELLE ATTAQUE
CONTRE LES SOCIALISTES

Des hommes tels que sir Stafford
Cripps et Herbert Morrlsson ont laissé
entendre dans des déclarations publiques

qu'ils se serviront de n'Importe quelle
majorité qu'ils pourraient obtenir. Usage
sera fait de restreindre sérieusement les
droits du parlement.

Si les plans auxquels Us se sont publi-
quement et Irrévocablement attachés ve-
naient à être mis en vigueur dans leur
totalité et que nous ayons un système
socialiste complet, une police politique
serait requise pour imposer le système
absolu et permanent à la nation.

(Lire la suite du discours
en quatrième page.)

La question polonaise
sur le point d'être résolue

<Nous sommes sur le chemin
d'un règlement complet s déclare M. Truman

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le
président Truman a déclaré à sa confé-
rence de presse qu'aucune conclusion
n'a encore été apportée au sujet des
seize Polonais arrêtés à Moscou, mais
que tous les efforts étaient faits par les
gouvernements américain et britanni-
que.

Un journaliste se référant à la décla-
ration , de M. Stettinius, à San-Francisco,
que de nouvelles négociations au sujet
du gouvernement polonais n'auraient
pas lieu avant la réception de l'infor-
mation concernant les seize Polonais,
M. Truman a répondu que la situation
avait été modifiée.

Elle est bien meilleure qu 'avan t les
missions de MM. Daviee et Hopkins,
Nous sommes, dit-il, sur le chemin d'un
règlement complet.

Il déclara, enfin, qu'il y aurait des
élections démocratiques en Pologne
maie n'en précisa paa la date.

Un Polonais de Londres
refuse de se rendre

dans la capitale soviétique
LONDRES, 13 (Reuiter). - L'un des

trois Polonais invité* à participer aux
entretiens de Moscou , M. Jnlian Za-
kowskl a refusé cette invitation don-
nant comme raison l'attitude du parti
socialiste polonais auquel il ar-nartient.

Les milieux du gouvernement polo-
nais déclarent qu 'on est toujours sans
nouvelle du sort des seize chefs du mou-
vement clandestin polonais arrêtés par
les Russes.

Los délégués de Varsovie
sont arrivés à Moscou

MOSCOU, 13 (Reuter). — Les treize
membres du gouvernement provisoire
polonais de Varsovie qui ont été invités
à prendre part aux entretiens de Mos-
cou avec les Polonais de Londres sont
arrivés, mercredi, dans la capitale so-
viétique. V 

M. TRUMAN
DONNE DES PRÉCISIONS

SUR LA PROCHAINE
RENCONTRE TRIPARTITE

Son but essentiel est
de préparer la conférence

de la paix
WASHINGTON, 13! (A. F. P.). "— Le

président Truman a annoncé qu'il se-
rait accompagné à la conférence des
« trois grands » par l'amiral Leahy et
MM. Byrns, Stettinius, Hopkins et Da-
vies. Il ajouta que le conseil suprême
des chefs d'état-major anglo-améri-
cains serait présent. La presse ne sera
pas admise, mais M. Ross, secrétaire
au service de presse de la présidence
y assistera.

Le président a dit encore que la cho-
se la plus importante est de conserver
l'unité, la confiance mutuelle et le res-
pect qui ont permis de remporter la
victoire, pour bâtir une paix juste et
durable. Le but essentiel de la confé-
rence deg « trois grands » sera de se
préparer pour la conférence de la paix.

On a demandé au président s'il y
avait un changement dans la politi-
que américaine. M. Truman a répondu
négativement. Les Russes, a-t-il dit ,
ont cédé de la manière la plus gracieu-
se sur plusieurs questions.

La conférence aurait lieu
au début de Juillet

WASHINGTON, 14 (Reuter) . — Les
observateurs bien renseignés de Wash-
ington croient que la conférence des
c trois grands » aura lieu au début'de
juillet , pour traiter d'objets plus im-
portants qu'aux précédentes conféren-
ces de Téhéran et de Yalta.

LE DIRECTEUR DE MALEVOZ
EXPOSE LE CAS

DE LA COMTESSE CIANO
Notre correspondant de Berne nous

écri t ; #
Les journalistes de la ville fédérale

ont eu l'occasion , mercredi après-midi,
d'entendre un exposé du docteur Re-
pond , directeur de la « maison de san-
té » de Malévoz, à Monthey, où Mme
Ciano se trouve actuellement en traite-
ment. M. Repond vien t d'accorder une
interview à la « Weltwoche » et le chef
du département de justice et police a
jugé opportun de mettre d'autres jour-
nalistes en mesure de se faire !une opi-
nion sur le « cas Ciano ». D'où cette
conférence dont on ne saurait dire si
elle était plus officieuse qu 'officielle, ou
vice versa.

On verra ci-dessous l'explication
d'un spécialiste, uniquement attaché
au caractère pathologique du cas, qui
traite Mme Ciano en malade et qui fait
abstraction — ce qui est bien naturel
— de tout le côté politique de l'affaire.

Pour nous, 1 essentiel n 'est pas de sa-
voir, s'il est exacte que Mme Ciano a
fréquenté tel ou tel bar et si on l'a vue,
tel jour à Montreux ou à Lausanne,
seule ou en compagnie, digne ou « énié-
ohée ». Le seul fait important est celui-
ci. Alors que personne ne parlait pl us
de la fille de Mussolini, un commnninué
officiel a prétendu que Mme Ciano vi-
vait d'une façon extrêmement retirée,
dans un isolement qui lui pesait. Ces
affirmations ont provoqué nne véritable
indignation à Monthey et le journal de
l'endroit s'est fait l'écho du sentiment
populaire. Non roint que l'on veuille
accuser Mme Ciano de faire scandale
dans la région. Au cours d'une brève
enquête que je fus chargé de faire sur
place, j'ai pu me rendre compte que ,
dans le bourg valaisan , on ne reprochait
n ullement à la réfugiée de donner
l'exem ple du dévergondage. On n'ad-
mettait pas, tout simplement, qu'un
texte officiel présentât l'existence qu'el-
le mène comme une vie quasi monas-
tique.

Alors, sd l'on désire vraiment le si-
lence et la paix autour de cette femme,
qu'on reconnaisse une bonne fois la
maladresse commise en publiant le com-
ttL'uniqué qui a déclenché toutes lea po-

lémiques de ces derniers temps. Cela
vaudrait mieux que de multiplier les
informations plus ou moins contradic-
toires. Q p_

Les explications
du Dr Repond

Voici les explications qu'a données le
Dr Répond eur le cas de la comtesse
Oiano:

Mme Ciano, née en 1910, est une per-
sonnalité assez complexie et très indé-
pendante, absolument sans façon et Igno-
rant complètement l'opinion publique.
C'est une femme au caractère plutôt
renfermé et timide, détestant la vie mon-
daine et lea manifestations publiques et
ayant toujours, dans la mesure du pos-
sible tenté de s'y soustraire. D'allure ex-
trèmenunt simp.e et sans façon , sans le
moindre snobisme, Mme Ciano ne corres-
pond à aucun point de vue au tableau
que s'en fait l'Imagination populaire.
Bile n'attire nullement l'attention et lés
personnes à Monthey qui l'avalent ren-
contrée avant de savoir qui elle était
avalent ensuite de la peine à croire que
c'était réellement elle, tellement elle cor-
respondait peu à la légende.

Alors que Mme Ciano était bien tran-
quillement dans sa chambre à Malévoz,
on prétendait l'avoir reconnue à toute»
sortes d'endroits. Les accusations portées
contre elle et qui veulent qu'elle mène
une vie désordonnée, sinon débauchée,
sont de purs Jeux de l'Imagination, da
même celle suivant laquelle Mme Ciano
était rentrée Ivre une nuit après la mort
de son père.

Certes, Mme Ciano a quelquefois des
allures bizarres, c'est ainsi qu'elle se pro-
mène pieds nus comme une tzigane et
saute par sa fenêtre la nuit pour aller
se promener dans le parc ou dans la fo-
rêt. Il est vrai que cette femme souffre
da graves insomnies, qu'elle est sujette à
d'extrêmes tensions nerveuses. Le rôle du
médecin est de soigner son malade, c'est
pourquoi le docteur Repond a accordé à
Mme Ciano un modeste degré de liberté
qui est absolutment nécessaire d'ailleurs
pour son état nerveux et physique, liber-
té dont elle n'a pas abusé. La légende
qui s'est formée autour d'elle est abso-
lument fausse. D'ailleurs Mme Ciano n'ai
Jamais bénéficié d'un traitement de fa*yeux à Malévoz,

INVENTIONS
L 'ingénu vous parle...

Mark Twain (ou Tristan Bernard , oti
quelque autre humoriste), se promena nt
un jour de pluie sous les arcades de
Berne, Jut frappé d'une idée :

— Supposons , se dit-il , que chacun
possédâ t une arcade particulière , sup *
portée pa r un manche... Elle serait na*
turellement d'un tissu léger , et lyon p ouf *
rait la -p l ier  après l' usage...

Mark Twain (ou Tristan Bernard: on
ne prête qu'aux riches) avait inventé le
parapluie . Malheureusement , il n'était
pas le premier. A l'époque, le parapluie
était déjà connu depuis longtemps.

Quand nos premiers parents faisaient
gri l ler  leurs côtelettes d'ours devant le
f eu  primit i f  de leur caverne enfumée , la
pa rt était encore belle pour l 'imagina-
tion des chercheur s. La cuisinière eUec-
trique était alors dans les limbes. Au-
jourd'hui , nous sommes tous venus trop
tard dans un monde trop vieux. C'est en
vain qu'un poète se flatterai t de créer
du neuf en faisan t rimer canard avec
épinard ou donjon avec esturgeon: il y
a mille â parier contre un qu'un con-
frèr e a déjà utilisé ces consonances
avant lui.

Tenez , par exemple: la scie. Vous
pourriez croire , depuis une heure que,
sur tous les tons , larmoyant, impératif
ou câlin , il conjure, somme ou supplie
sa mère de descendre jouer avec lui,
que mon petit voisin , le jeune Hyacin-
the, est en train de l'inventer. Eh bien I
pas du tout: la scie, les Grecs la con-
naissaient déjà. Ils  en attribuaient la
découverte à un certain Dédale , le père
d' un nommé Icare , célèbre dans les an-
nales de l'aviation pour une descente
fa ta l e  en pi qué alors qu'il pilotait un
prototyp e sans hélice.

L'histoire de l'humanité est naturel-
lement pleine d 'inventeurs, sinon nous
ne posséderions pas  le privilège de
remplacer dans notre café le sucre par
la saccharine. Dire que du temps des
Romains on en était encore réduit au
miel des abeilles ! Que de chemin par-
couru depuis les topinambours de nos
aïeux jusqu'aux pommes de terre sê-
chées que, pour notre bonheur , la dé-
mobilisation rend à la vie civile !

Il en est des inventions comme de»
chiens de chasse: les meilleures sont cet*
les qui rapportent. Hélas ! ce sont l'in-
f i m e  minorité. D'autre part, les plus
géniale s sont souvent les plus simples.
On préten d que celui qui imag ina de
f ixe r  au bout des chaussures "une pla-
quette de métal y  gagna une fortune.
J' en promets une auwi considérable au
malin créateur d'un dispositif  qui per-
mettrait de lire au lit sans sortir les
mains de sous ses couvertures, les pa ges
du livre se tournant automatiquemen t
quand le regard en a parcouru la der-
nière ligne.

Une invention, en revanche, qui a le
don de m'exaspérer , c'est celle de cette
rondelle tenue par deux languettes mi-
nuscules, qu'il faut p réalablement en*
foncer  p our permettre aux pastilles de
saccharine de s'échapper de leur botte.
« I l  faut qu'une porte soit ouverte ou
ferm ée. . Chaque fo is  que j' entame une
nouvelle boite de saccharine, ce prover-
be me pa raît d'une amêre ironie.

c Trouvez mieux ! » dira quelque grin *
cheux. A quoi bon î Dans six mois, une
année au plus (soyons optimistes !) la
saccharine aura vécu. Pour renaître
avec la prochain e c der des der », bien
entendu. L'INGÊNTJ.

ANNONCES Bureau : I. rue du Temple-Neuf
15 K e. le millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I (r. 20. — Avis tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c»

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisse- S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 moi* I mon

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dan» la plupart
de» pay» d'Europe et aux Etats-Uni», à condition de ton*»
crue à la poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre» paya,
le» prix varient et notre bureau i enseignera le» intéressé»

PARIS SE PREPARE
A ACCUEILLIR

LE GÉNÉRAL
EISENHOWER

PARIS, 13 (Reuter). — Paris s'ap-
prête à faire une réception au géné-
ral Eisenhower qui arrivera dans la
capitale . françaisê 

jeudi après-midi.
Après avoir " débarqué à l'aérodrome
d'Orly, le général, qui sera reçu par
le général Kœnig, gouverneur mili-
taire de Paris, se rendra à l'Arc de
Triomphe où le général de Gaulle lui
remettra les insignes de la « croix de
la libération », la troisième qui sera
remise à un étranger.

DAMAS, 14 (Reuter). — Le président
de la Syrie, a dit , mercredi, à une
conférence de presse, que le gouverne-
ment syrien avait pri é la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis de convo-
quer une conférence pour prendre aus-
si vite que possible une décision sur le
problème des Etats du Levant, que la
France fût présente ou non.

La situation au Levant



L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > 39

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

Je me tournai vers le chauffeur.
— Sodertôrn, le quartier des villas, criai-je à son oreille.
Le camion tourna vers le sud. Plusieurs fois encore, je

me retournai pour surveiller la route, mais aucun véhicule
n'apparut dans notre sillage. En moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, nous entrions dans la petite ville. Nous
nous arrêtâmes devant un garage où un écriteau annonçait:
« Réparations de bicyclettes ».

Je broyai la main du chauffeur silencieux.
— Ça valait bien une médaille, lui dis-je.
Pour la première fois, il montra ses dents en grimaçant:
— La voi... voi... voiture a des ratés, bégaya-t-il . Mais...

mais... mais aussi, le moteur est en rodage.
Il continua son chemin, suivi de mes silencieuses béné-

dictions.
Nous trouvâmes le mécanicien dans l'atelier, derrière le

garage. C'était un monsieur au visage noirci, atteint de l'irri-
tante manie de se gratter continuellement l'oreille gauche. Il
hocha la tête. Non, il n'arriverait pas à réparer cet après-midi
la bicyclette de Katja, il y fallait au moins quatre heures.
Mais sa douce moitié avait une machine que nous pouvions
louer jusqu'au lendemain.

Nous le remerciâmes de son offre. Katja prit la bicyclette
et nous nous mîmes à pédaler en direction de Stuvsta. Le
chemin serpentait à travers un paysage romantique aux vieilles
granges vermoulues et aux jardins du dix-huitième siècle.
Peu avant quatre heures, nous étions à Stuvsta et nous pre-

nions la route de Stockholm. Dix minutes plus tard, nous
sautions de selle aux bains d'Àlvsjo et parquions nos bicy-
clettes dans le garage devant l'entrée. Nous étions assoiffés,:;,
transpirant, et la perspective d'un bain froid nous enchantait. «

Imaginez une piscine ultra-moderne en plein pays de forêt,
grouillante d'enfants et d'adultes s'ébattant bruyamment dans
l'eau d'un vert étincelant. Représentez-vous une armée d'ama-
teurs de bains de soleil, somnolant à demi dans des chaises-
longues sur des pelouses aux courbes molles. Figurez-vous
une fête unique de couleurs, de mouvements, de gargouillis,
de cris, de nudités bronzées, et vous aurez devant vous, dans
leur genre, les bains les plus enchanteurs de la Suède.

Ayant pris nos billets à l'entrée, nous pénétrâmes dans
l'établissement. Une auto de livraison noire était parquée au
bord de l'allée sablée. L'homme assis au volant avait les
doigts dans le nez et l'air particulièrement morne. Je lui
demandai où se trouvaient les cabines, il me montra quelques
baraques au haut de la colline boisée. Nous nous y ren-
dîmes et nous séparâmes devant la longue file des vestiaires.
A la hâte, j'enfilai des caleçons de bain loués et je sortis
sautiller dans l'herbe verte."

Katja n'était pas encore là. Dans mon élastique jeunesse,
j'avais connu de grands succès en me promenant sur les
mains. J'essayai de retrouver ce vieux talent et battis l'air
à grands coups de pieds, les paumes ancrées dans l'herbe
verte. Mais la souplesse ne voulait plus rien avoir à faire
avec la vieillesse débutante. L'essai fut un échec misérable.
Le sang me descendit à la tête, je vis les étoiles et me
retrouvai pitoyablement sur le dos, comme un sac de farine.
Dans cette position humiliante, j'entendis la voix amusée de
Katja:

— Vous vous réhabiliterez tu plongeoir.
C'était pour moi un beau tremplin de réhabilitation! Décou-

ragé, je la suivis vers le bassin. Pourquoi m'étais-je vanté
d'être habile plongeur ? moi qui savais à peine sauter, les
pieds en avant ! L'heure du règlement de compte approchait,
inexorable.

Elle laissa son sac à main à la buvette, et nous esca-
ladâmes les degrés menant au tremplin haut perché. Katja
paradait dans un costume de bain bleu foncé qui moulait

'¦ son corps bien fait. Elle avait loué aussi un bonnet de bain,
sorte de casque rouge vif aux lignes aérodynamiques. Elle
dansait sur le perchoir branlant.

— Je pense d'abord essayer le saut de l'ange, déclara-
t-elle. Peut-être est-ce trop simple pour vous?

— Certainement pas, assurai-je, une grimace rigide aux
lèvres.

Je contemplais la situation. Sous nos pieds, le bassin étin-
celait à une profondeur vertigineuse. A l'autre extrémité on
y donnait des cours de sauvetage. Des jeunes gens et des
jeunes filles se jetaient à l'eau, nageaient jusqu'à des cama-
rades « noyés » et les ramenaient à bord. De notre côté,
Quelques jeunes gens batifolaient , engagés dans une partie

e water-polo. Il y avait là une chance pour un désespéré.
— Il vaut mieux ne pas sauter ici, déclarai-je. On peut

tomber sur un des joueurs.
— Vous radotez, dit-elle en riant; elle se pencha en avant

et les héla. A l'instant, les garçons cessèrent leur jeu et rega-
gnèrent au crawl le bord du bassin. La surface de l'eau
était maintenant libre sous le plongeoir. Elle sautilla en
arrière, s'avança de nouveau jusqu'au bord de la planche,
se ramassa sur elle-même et s'élança dans l'espace. Len-
tement, le corps svelte se redressa, tourna sur lui:même
et, comme une flèche bleu foncé à pointe rouge, Katja
piqua vers la surface d'un vert luisant et s'engouffra dans
l'eau.

Maintenant mon heure était venue. Ma vantardise éhon-
tée ne serait pas dévoilée et Katja n'assisterait jamais à mon
saut du cygne. Je devais sauter avant qu'elle revienne à la
surface. Je me pinçai le nez entre le pouce et l'index, courus
sur le tremplin, fermai les yeux et sautai dans le vide.

Je ne crois pas qu'une grenouille même eut approuvé mon
saut. J'atteignis enfin l'eau après un vol qui me parut durer
une éternité. Avec un gargouillis et une douleur cuisante

au bas du dos, je descendis jusqu'au carrelage vert éclatant
du fond. Puis la pression de l'eau combattit la force d'inertie,
la descente s'arrêta et je remontai doucement vers la surface.
Quelle plaisante perspective, que de respirer et de pomper
quelques litres d'air fraisl

Mais ce plaisir semblait devoir m'être refusé. Je n'arrivais
pas à la surface. Je sentais quelque chose qui s'opposait à
mes efforts, qui me retenait sous l'eau. Quelqu'un avait dû
me confondre avec une planche et s'était mis à califourchon
sur mes épaules. Quelqu'un avec des jambes très maigres et
poilues.

| CHAPITRE XI

L'étage inférieur.

On prétend généralement que la mort par noyade est
agréable. Je m'insurge formellement contre cette affirmation.
Avec la meilleure bonne volonté du monde, je ne pouvais
rien trouver d'attrayant à ce genre de décès.

Combien de temps fus-je retenu sous l'eau, je ne sais.
Peut-être une demi-minute, qui me dura plus qu'une heure.
Je luttai comme un possédé pour désarçonner mon cavalier
inconnu. Pareil au méchant vieillard de Sindbad le Marin,
mon démon serrait toujours plus ses jambes osseuses autour
de mon cou et restait vissé sur mon dos. J'utilisai bras et
jambes, me tordis comme un ver à l'hameçon; mes yeux
jetaient des étincelles, ma poitrine semblait vouloir éclater en
mille morceaux. Puis je me relâchai , j'expirai par bulles l'air
vicié, avalai des litres d'eau. Tout devint noir, je me sentis
étouffer. La fin, pensai-je, la fin. Ma main attrapa quelque
chose, un pied. Un pied maigre, osseux. Sans plus penser,
mais avec la force du désespoir, je tordis. Le pied tenta de
s'échapper, mais je m'accrochai des deux mains et tordis
encore. Comme par magie, l'étau se desserra autour de mon
cou, la pression sur les épaules disparut et je revins à la
surface,

(A suivre.)
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PASSAGES SA •" 4
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<_»I> ian.cjniaii.ca roui ae suite :

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

GAILLE, chromeur - CORCELLES - Tél. 616 80

Nous cherchons deux ou trois pièces comme

BUREAUX
au centre de la ville pour le ler décembre prochain.
— Adresser offres écrites à B. R. 361 au bureau
de la Feuille . d'avis.

00000000<>0<>0<><>0000<X><KXXXXXXXX>0000

I MONSIEUR 1
X 50 ans, sans enfants , divorcé, bien sous tous X
Q les rapports, ayant villa et bonne place C.F.F. Q
Y à Neuchâtel, désire rencontrer, en vue de V
X mariage, dame dans la quarantaine, grande, X
O affectueuse, sachant cuire et entretenir petit \>
x jardin. — Faire offres en indiquant vie privée Y
X et intime dès les dix dernières années. Fil- X
O lette désirée. — Faire offres sous chiffres <>
9 P. 179-6 L. à Publicitas, Neuchâtel. AS 15631 L Y

OOO oooo<xx>o<x>o<><><x><>o<>o<>o<>oo<xx>oo<>o

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7. Dino-Renato Loca-

telli, fils de Renato-Aldo-Pletro, et dTïé-
, : . lêne-Lucie née Gonseth, & Dombresson;

Raymond-François Hostettler, fils d'E-
douard-Henri et d'Irma-Berta née Alle-
mann, à Cortaillod ; Hermann-Edmond
L'Epée, fils d'Alclde-Bdmond et de Mar-
guerite-Marie née Bosset, a Hauterive;
Blalse-Jean-Louls Zwelacker, fils d'An-
dré-Georges et de Marguerlte-Marle-Ida
née Sandoz, a Salnt-Blalse. — 8. Anne-
Marle-Frlda Ducommun-dlt-Verron, fille
de Charles-Albert et de Vera née Billeter,
à Dombresson. — 11. Daniel-Raymond
Vuilliomenet, fils de Frltz-Henrl et de

] Claudlne-Berthe née Junod, à Savagnier.
PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Paul-

Robert Dubois et Marthe-Edwige Sunier,
tous deux à Neuchâtel ; Hans-Karl-Gus-
tav Klœtzer et Gabrlelle-Ellsabeth Cornu,
& Neuchâtel et à Bftle. — 9. Albert-Gabriel
Curchod et Janine-Blanche Meystre, tous
deux à Lausanne ; Marcel-Claude Grand-
Jean et Dalsy Barbier, ft Couvet et ft Neu-
chfttel ; Jean-Arnold Reymond et Andréa-
Blanche Guye-Bergeret, ft Berne et à Neu-
châtel

MARIAGES CfXÊBtKÊS. - 6, Albert
Zoss et Charlotte Egger, à Neuchâtel et &
Berne. — 9. Bruno-Dante Paoiuzzo et Te-
resa Pagani. ft Nidau et ft Neuchfttel ;
Eric Bovet et Antoinette-Marthe Favarger,• tous deux ft Neuchâtel ; Roger-Arthur Ca-
vadini et Antoinette Monln, tous deux a
Neuchâtel ; Henri-Paul Jaquet et Yvonne
Carruzzo, à Neuchfttel et ft Sion.DÉCÈS. — 8. Johannes Feer, né en
1854, veuf de Maria née Forster, ft Neu-
châtel. — 10. Lucien Blandenier, né en
1899, époux de Marie-Clémentine née Co-
lomb, ft Peseux. — 11. Célestln Gambonl,
né en 1872, veuf de Charlotte-Cécile née
Petitpierre , ft Hauterive.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,

P 

faites une assurance
sur la vis à la,

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Rue dn M61e 8. Neuchfttel

r"-———¦——»K

SERVICE DE LOCATIONS
DE RADIOS

LOCATION DE DISQUES
ET AMPLIFICATEUR POUR SOCIÉTÉS

Conditions très avantageuses
HUG &. Co, Musique, NEUCHATEL

1 ¦¦¦¦¦¦¦ .l..l«l Mil J

DES CENTAINES
DE MAMANS...
préparent déjà pour la Fête de la
jeunesse les robes de leurs fil-
lettes.

Faites comme elles... et surtout
n'oubliez pas de venir voir notre
magnifique collection de

T I S S U S  D ' É T É

Quelques beaux échantillons sont
exposés en vitrine.

SPICHIGER
& O

PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

S /

On demande une Jeune
employée débutante

Occasion de se perfec-
tionner dans les divers
travaux de bureau. Entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites à case 250.

Jeune fille avec diplôme
de commerce et bonnes
connaissances dans le mé-
nage, aimant les enfants,
cherche

position dans ménage
ft Neuchâtel ou enviions.
Veuillez demander les dé-i
talls au bureau de place-
ment des Amies de la Jeu-
ne fille , Neuchâtel. Mlle
Schiff, Sankt-Gallerstrasse
No 80. Winterthour.

JEUNE FILLE
propre, sérieuse et robuste,
cherche place pour aider
& la cuisine ou autre. —
S'adresser à M. Fluckllger
Victor, Raffinerie 2, Neu-
châtel. 

DAME
disposant de 5 à 6 heures
par Jour cherche travail ft
falre chez elle, soit partie
d'horlogerie ou autre genre
de travail. — Faire offres
sous M. L. 374 au bureau
de la Feuille d'avis. W

Deux Jeunes fils de pay-
sans, débrouillards et ha-
biles, cherchent place pour
faire les

FOINS
Offres avec Indication du

prix â la Journée à Emil
Gutknecht, agriculteur,
Gtimmenen (Berne).

JEUNE FflLE
présentant bien, cherche
place pour aider au maga-
sin, éventuellement au mé-
nage. — Adresser offres
écrites ft S. T, 327, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place stabl»), bien rétri-
buée, est offerte ft

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse ,
pour travaux domestiques
faciles, par le bar de la
Poste, Neuchâtel, tél.5 14 05 Y adresser offres.

On cherche pour entrée
ft convenir une

fille de restaurant
Faire offres avec copies

de certificats et photogra-
phie à l'hôtel des Trols-
Itols. le Locle . P 3377 N

On cherche un

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

Médecin-dentiste
cherche une demoiselle de
réception connaissant le
français, l'allemand et la
dactylographie. Entrée à
convenir au plus tard le
ler Juillet. — Faire offres
écrites aveo 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.
Falre offres écrites ou se
présenter à Electrona S.A.,
Boudry.

Cuisinière
Le- home - clinique du

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

Lingère
On demande une ou-

vrière qualifiée, connais-
sant si possible la chemi-
serie pour messieurs. Tra-
vail ft l'atelier ou éventuel-
lement ft domicile. Offres
écrites sous L. G. 367 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé
Jeune monsieur aimant

les voyages et disposant
d'un petit capital est de-
mande pour travail très
facile et agréable. Pas de
connaissances spéciales exi-
gées. Ecrire à case postale
37331. Neucnjatet-Vauseyon.

On cherche pour rem-
placement (trois semaines)
une

bonne dactylographe
Ecrire en Indiquant la

vitesse de frappe ft case
postale 60, Neuchfttel 2,
gare. 

On demande dans bon
café-restaurant une

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

Petits travaux
ft faire le matin chez mon-
sieur seul. Offres écrites
sous P. R 348 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande tout de
suite un ouvrier

boulanger-pâtissier
Offres ft M. Henri Gam-

meter, Couvet. Tél. 9 22 01.
Entreprise de bâtiments

et 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 à L. M. 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour l'après-
mldl une
personne de confiance

pouvant s'occuper d'un bé-
bé, samedi e't dimanche
exceptés Se présenter en-
tre 18 et 21 heures. —
Adresse : faubourg du Lac
No 8, 3rne étage. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et active, pour tous
les travaux du ménage. —
Bons gages Deux person-
nes. Adresser offres avec
certificats ft case postale
347. Neuchfttel.

Veilleuse remplaçante
pour deux mois 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,
Corcelles .

.four le 15 juillet, mé-
nage soigné de six per-
sonnes cherche une
femme de chambre
à côté de cuisinière. Adres-
ser offres et références &
Mme Albert de Coulon,
notaire, Boudry (Neuohft-
tel). 

On cherche une
blanchisseuse

Adresser offres écrites ft
L. M. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans villa,
comme
bonne à tout faire
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, une per-
sonne sachant cuire et ai-
mant le Jardin. Adresser
offres écrites ft B. T. 365
au bureau de la Feuille
d'avis

^ Monsieur seuil, vivant ft
la campagne, cherche pour
la période de Juin ft dé-
cembre, une

remplaçante
ou bonne & tout faire.
Forts gages ft personne ca-
pable et sachant bien
cuire. — Adresser les of-
fres ft M. Edmond Bovet, ft
Areuse. Tél 6 35 04. 

Monsieur âge demande
& louer

une chambre en ville
Adresser offres et prix

sous X. L 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

ami
Commerce de la ville

engagerait tout de suite
ou pour date & convenu-
un

JEUNE HOMME
sérieux et de confiance,
s'intéressant aux affaires.
Possibilité de se créer une
situation agréable. Adres-
ser offres écrites ft C. M.
372 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

On demande pour le ler
Juillet une

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, propre et
de confiance, présentant
bien, comme sommelière et
pour aider au ménage. —
S'adresser : café du Che-
min'de fer, Lucens (Vaud).

Nous avons ft sortir des
barillets

ft domicile. S'adresser ft
fabrique d'horlogerie Soly
S. A., Saars 55. Neuchâtel.

On engagerait quelques
jeunes ouvrières

ayant l'habitude des bru-
celles et du micros. Falre
offres ft Porte-Echappe-
ment Universel, rue Numa-
Droz 150, la Chaux-de-
Fonds. P 3401 N

Employée-facturiste
sachant l'allemand, est de-
mandée. Offres écrites sous
E. F. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prendrait en pension
un

E N F A N T
d'une année ? Falre offres
écrites sous A. B. 373 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin bâ-
loise (cinq personnes),
cherche à louer du 7 au
24 Juillet un

appartement meublé
ou

bungalow-
au bord du lac, côté Ma-
rin, pour vacances. Offres
sous chiffre Y 5602 Q à
Publicitas. Bflle. 

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

Commerçant, cherche
urne»
grande chambre

propre, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à G C 326, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Boudevilirers
A louer un logement en-

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

A louer chambre confor-
table, piano, Jardin. Télé-
phone 5 10 36.

Petite chambre meublée.
Place Purry 3 , Sme.

Chambre indépendante.
Burkhalter, Parcs 34.

A louer une jolie cham-
bre mansardée. — Schaetz,
Bassin 14.

A louer pour fin Juin
une Jolie chambre avec
balcon, part à la chambre
de bain. J. Kiinzl, Oran-
gerie 4.

Bonne pension est offerte.
CANTINE

sur diamande Prix medé-
ré. Mme Frossard. Cassar-
d:s' 14. 

Vacances (Neuchâtel)
Dame distinguée rece-

vrait une ou deux Jeunes
filles ou fillettes. Soins af-
fectueux. Très bonne ta-
ble. Situation Idéale au
bord du lac, Jardin. Adres-
ser offres écrites à V. A.
371 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fabrique
de meubles
à Genève

cherche

T0UPILLEUR
qualifie connaissant
parfaitement l'ébénls-
terie. Place stable. —
Faire offres sous chlf-• fre N 8954 X Publici-
tas, Genève.

Etablissements indus-
triels & Genève cher-
chent, pour entrée tout
de suite ou date à 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.,
s> Publldtas, Genève.

Jeune homme, sérieux et
Intelligent, serait formé
comme

garçon de laboratoire
Possibilité de place d'ave-
nir. Faire offres manuscri-
tes ou se présenter à Biai-
se Oart, pharmacien, rue
de l'Hôpital.

On cherche pour tout de
suite un

APPRENTI
PEINTRE EN VOITURES
Adresser offres ft case

postale 347, Neuchâtel.

Dr FINAZ
COLOMBIER

ABSENT



PIANO
brun, d'occasion, â ven-
dre 180 fr G. Descombes,
faubourg de la Gare 20.

RÂDÏÔ
moderne, trois longueurs '
d'onde, réelle occasion, ft
vendre. G. Descombes, fau-
bourg de la Gare 20.

Plusieurs fauteuils
modernes et autres. — M.
Gulllod, rue Fleury 10. —
Tél. 5 43 90.

DKl X ASPIRATEURS
un de 125 volts, un de
220 volts, un transforma-
teur 200 watts environ, un
moteur de 126 volts, 60
watts, le tout ft l'état de
neuf, peu employé. Prix
Intéressant, Adresser offres
écrites ft E. S. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe & acheter
soutiers de daines
No 39-40, talons plats. —
Falre offres écrites sous S.
D. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sérieux cherche
ft reprendre tout de suite
ou pour date ft convenir
un bon

commerce d'épicerie
A la campagne pas exclu.
Offres écrites sous C. E.
870 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche disques
fbiguaphone

d'occasion pour apprendre
l'allemand et l'espagnol. —
Faire offres écrites à L. G.
364 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche â acheter un
canapé

Faire offres écrites ft C.
P 369 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une
vache

travaillant seule. Eventuel-
lement échange contre une
portante pour l'automne,
chez M. Clerc. Valangin.

Bois de feu
de toutes essences sont
achetés aux meilleurs con-
ditions par F. Imhof , Mont-
mollln. Tél. 6 12 62. Paye
au comptant.

On cherche ft acheter un
piano

ou éventuellement un
piano à queue

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

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGES
BRILLANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. VUILLE

Vls-ft-vls du Temple du bas

On désire prendre des
leçons d'anglais

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

Vendredi 15 juin -
— nos succursales
seront fermées —

de 12 K à 17 h.
comme chaque mois. —

Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la j ournée.

ZIMMERMANN S.A.

FIANCÉES!
Quelques bons et
beaux trousseaux

Très bas prix
Facilités de paiement

Maurice MATILE
LE SPÉCIALISTE
DU TROUSSEAU

Poudrières 17 - Neuchfttel
Téléphone 5 27 80

"'mot DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

^Hp Neuchâtel

Sonnerie de cloches
La population est pré-

venue que les cloches de
la Collégiale seront son-
nées, vendredi 15 Juin,
de 11 à 11 h. 10, pour un
culte de consécration.

La direction des cultes.

Domaine
On cherche ft acheter ou

ft louer un domaine de
30 ft 40 poses dans le dis-
trict de Boudry. S'adresser:
Etude J.-P. Mlchaud, avo-
cat et notaire , à Colombier.

Pour placement
de fonds sur

immeubles locatifs
à Lausanne

Immeuble ancien tout en
pierre, entièrement moder-
nisé, huit appartements de
trois pièces, bains, cumu-
lus, calorifères. — Prix :
148,000 fr. Rapport brut :
10,020 fr. A verser : 54,000
francs.

Immeuble ancien avec
café, en parfait état d'en-
tretien. Appartements de
trois et quatre pièces,
bains, calorifères — Prix :
140,000 fr . Rapport : 10,680
francs. A verser : 50,000 fr.

Immeuble moderne dans
quartier agréable, proxi-
mité centre. Logements de
une, deux et trois pièces,
avec tout confort, ascen-
seur, dévaloir, chauffage
général, eau chaude élec-
trique. Prix : 335,000 fr.
Rapport, sans chauffage :
20,544 fr. A verser : 125,000
francs.

Agence Romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchfttel
ou 15, rue Centrale, Lau-
sanne.

Terrain à bâtir
4000 m', ft vendre près
d'une gare C. F. F. du Vi-
gnoble. Faire offres écrites
SOUs C. F. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cressrer
A vendre un terrain ft

bfttlr de 600 m", très bien
situé. Ecrire à C. S. 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre , à proximité
immédiate de la ville , dans
situation magnifique au
bord du lac, une

villa familiale
de grandeur moyenne,
huit chambres, confort
moderne. Jardin avec grè-
ve. Garage à bateau. S'a-
dresser par écrit sous V. F.
375 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

W A*

SERE (Zieger)
sans coupons

90 c. les 500 gr.
chez PRISI
HOPITAL 10

A vendre d'occasion un
sommier pouvant servir de

divan-ïit
entièrement remis ft neuf ,
pour 75 fr. Miorlnl, tapis-
sier. Chavannes 12.

A vendre une

AUTO
complètement revisée, qua-
tre places, parfait état de
marche, Fr. 1600. — . Peut
être transformée en camion-
nette Offres écrites sous
chiffres A. T. 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mesdames î "tST
vieille salle ft manger con-
tre une neuve, moderne...

& votre goût

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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FAIRE DES ACHATS T «Aide efficace et rapide

Adressez-vous en toute se- « j»!--. u-.i..
curité ft Sté de Finance- à conditions légales.

ment spécialisée: S Discrétion absolue. i
Diffusion Industrielle S.A. •*¦* tf»* grande com-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Kemboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. M

vvfl f fl ï̂ î IIlHH promenade

TEA-ROOM AJljîŷ  Peseux

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

*\ LES BEAUX BAGAGES..

SUIT-CASES
SACS DE VOYAGE

Le plus grand assortiment d'articles
de qualité

BIEDERMAN N
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pi Pour mieux vous ;'
|| servir, MADAME, m
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Il EPANCHEURS 7 m

M FAIT PEAU NEUVE i
f il Pendant les transf ormations : |>|
il EPANCHEURS 5 Tél. 52333 M
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Les bons chauffages
Les bons potagers

Lie plus grand choix

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

** ^PIanta-ES3 \
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF S
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumafiisme

C'est le « PABAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 5 1144

l Pour la campagne et le jardin

Tabliers et fourreaux
Les façons les plus nouvelles
dans les coloris à la mode

•i Prix avantageux
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VILLEJ E pi NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes du mois de juillet 1945 seront distribuées,

sur la présentation de la carte de légitimation, dans
l'ordre suivant des Initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 20 juin matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 21 » matin : Ba à Bol

après-midi : Born à By
Vendredi 22 » matin : D, I, Ja i Jaz

après-midi : Je à Ja, K
Lnndi 25 » matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 26 » matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 27 » matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My. N, Q. Y. Z

Jeudi 28 » matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 29 » matin : Sa à S ta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à. 17 b.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mardi 19 juin , au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes inscrites seulement)

Lundi 18 juin , au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Vendredi 15 juin , au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des obli-
gations militaires (service ou taxe) doivent présenter
leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre matin
ou après-midi que celui qui est prévu. Les personnes
qui ne viendraient pas les toucher le matin ou l'après-
midi Indiqué pour elles, ne pourront les obtenir qu 'à
partir du 2 Juillet et contre finance de 1 fr. par ménage.

La distribution aux retardataires se fera les lundi et
mardi, 2 et 3 Juillet , de 9 h. & 12 h. et de 14 h. à
17 h. 80.

LA DIRECTION DE POLICE.

BS VILLE DU LOCLE

Concours d'idées et de projets
Le Conseil communal du Locle organise deux

concours :
1. Concours d'idées pour les fontaines de la ville.

Dotation : Fr. 2200.—, soit Fr. 1200.— pour trois
prix et Fr. 1000.— pour achats et allocations.

2. Concours de projets en vue de l'érection d'un
monument à la mémoire des Girardet , peintres
et graveurs. Dotation : Fr. 2000.—soit Fr. 1200.—
pour deux ou trois prix et Fr. 800.— pour achats
et allocations.
Ces concours sont réservés aux sculpteurs, archi-

tectes et artistes :
a) originaires de la commune du Locle quel que

soit leur domicile en Suisse ;
b) établis dans le canton de Neuchâtel et y exer-

çant leur profession depuis un an au moins ;
c) originaires du canton de Neuchâtel rentrés de

l'étranger depuis septembre 1939 quel que soit
leur domicile en Suisse.

Les plans et les règlements-programmes des con-
cours peuvent être obtenus jusqu 'au 9 j uillet 1945
à la direction des travaux publics du Locle, contre
paiement de Fr. 10.— par concours qui seront rem-
boursés aux auteurs de projets remplissant les con-
ditions du règlement-programme.

Délai de livraison des projets : 30 novembre 1945.
CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE.

J NOIRE smo
, à po inte INK O-1 GBAPH . de fabri-

cation américaine,
rend de multiples
services à celui qui
doit éc rire en dou-
ble exemplaire. Sa
pointe en métal
p r é c i e u x  permet
d'obtenir des copies
prop res tout en
conservant à la m
lettre son caractère
personnel. Le prix
de cet instrument
de travail est de
Fr. «.—•Venez aujourd'hui
essayer les diffé-
rentes p ointes de
ce stylo.

(Q&mdiru)
PAPETERIE

Bue Saint-Honoré » ¦
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UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHÀRfaVT, sous le théâtre

Choix énorme dans
toutes les teintes et prix

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Arrangement de
payement sur demande

L'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchfttel - Tél. B 14 52

TIMBUfS EN CMHIICHOUC

Lutz Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone S 16 46

NEUCHATEL

AAA *\+A *Aè.A *A_ \A_ \ëk

depuis «Bi-

chez Meubles
G. ME YER
NEUCHATEL

Demander catalogue gratuit
Vente également & crédit
TTTfTT mWTTVTT

I Tilleul I
Camomilles

secs
sont achetés

par

PAUL SCHNEITTER
NIUCHATIL

Lec VITOxl
g plus de I

I fourmis I

W NEUCHATEL

BUFFETS
et TABLES
DE CUISINE
TABOURETS

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

YOGOURTS
chaque j our frais

chez Priai, Hôpital 10

Cabinet dentaire
situé dans village de la ré-
gion, est à remettre. Acti-
vité accessoire int«5ressante
pour dentiste de la ville.
Ecrire sous chiffres P.
3337 N., à Publicitas, Neu-
chfttel.



LA VIE
NATIONALE

Le général Cm* an et le co-
lonel commandant «Je corps
J. Borel au Q. G. de la lre
armée française à Iaindau. —
— KREUZLINGEN , 13. Le général
Guisan , accompagné du colonel com-
mandant  de corps Borel , de deux co-
lonels divisionnaires et d'une vingtai-
ne d'officiers d'état-major , a franch i,
mercred i matin à 11 heures, la fron-
tière de Kreuzlingen , pour se rendre
tout d'abord à Constance et à Lindau.
Les rues étaient décorées aux couleurs
suisses et tricolores. A la frontière , le
général Guisan a été salué par un co-
llonel de l'armée française et une fan-
fare militaire. Des troupes françai ses
rendaient les honneurs du poste fron-
tière à la « Schnetztor ». On remar-
quait parmi les unités françaises des
spahis en grande tenue.

Après avoir passé en revue les déta-
chements d'honneur, le général Guisan
et sa suite se sont rendus en automo-
bile à Lindau au Q, G. de la lre ar-
mée française.

Vers la visite de soldats
américains. — Notre correspon-
dant de Berne nous écrit :

Des pourparlers sont en cours entre
nne délégation du haut commandement
allié et les autorités fédérales pour la
venue et le séjour en Suisse de soldats
américains qui viendraient goûter, en
touristes, le confort de nos hôtels et
les charmes du paysage helvétique. Ces
visiteurs arriveraient en uniformes,
par petits groupes, chaque détache-
ment sous la conduite d'un officier.

Le Conseil fédéral a donné son as-
sentiment de principe et les négocia-
tion,, se poursuivent pour régler cer-
taines questions de détail. On pense
qu 'elles aboutiront prochainement. Il
est question de recevoir ainsi sept à
dix mille de ces « touristes ». La durée
de leur séj our n'est pas encore fixée.

LES PROPOS
DU SPORTIF

André Hardegger est mort.
— L'assemblée de la ligue
suisse de hockey sur glace. —
Une rencontre internationale
de boxe à la Chaux-de-Fonds

Nous avons brièvement annoncé dans
notre numéro de lundi l'accident survenu
ft André Hardegger au cours de la réunion
Internationale sur la piste d'Œrllkon. Vic-
time d'une grave chute alors qu 'il roulait
ft une allure folle, le Jeune coureur fut
relevé avec une fracture a la base du crâ-
ne et il mourut lundi matin a l'hôpital
de Zurich. C'est certainement un des cou-
reurs les plus doués du cyclisme suisse qui
s'en va ainsi prématurément à l'&ge de
23 ans. André Hardegger débuta dans la
compétition a l'âge de 17 ans, en 1939,
année où 11 gagna presque toutes les
courses où U était engagé ; resté dans la
catégorie des débutants Jusqu 'en septem-
bre 1940, il fit ses premières armes avec
les amateurs ft cette date-là pour enlever
aisément le critérium International de
Campione.

Extrêmement rapide , Hardegger court
dès lors sur piste et en 1941 il parvient
en finale du championnat suisse de vi-
tesse amateurs. Après une saison si glo-
rieuse, Hardegger passe dans la catégorie
des professionnels où 11 débute par un
retentissant succès au critérium de Lucer-
ne. L'année suivante, 11 remporte le crité-
rium de Nyon et le tour du lac Léman
dont 11 détient encore le record . Doué de
possibilités peu communes, Hardegger tftte
ft nouveau de la piste pour enlever en
1942 le titre de champion suisse de la
poursuite chez les professionnels. L'ex-
champlon du monde de demi-fond Paul
Suter a remarqué ce grand talent et 11
consent a l'entraîner pour en falre un
stayer. Premier essai , premier succès :
Hardegger remporte une Importante épreu-
ve sur la piste d'hiver d'Œrllkon au début
de cette année. Il y a quinze Jours, Har-
degger s'alignait à Paris où un ennui mé-
canique l'empêchait de se classer selon
ses mérites mais la direction du Parc des
Princes lui soumettait néanmoins des
contrats flatteurs.

*s r*sr-_.

Dimanche, sous la chaleur tropicale de
la vallée du Rhône , la ligue suisse de
hockey sur glace a tenu d'Importantes as-
sises. Cette assemblée avait une grande
Importance pour Neuchâtel puisque les
délégués avalent à se prononcer sur une
requête du Young Sprinters H. C. ten-
dant à autoriser cette équipe à dispu-
ter les matches de ligue nationale sur la
piste réduite de Monruz. Après une dis-
cussion nourrie, les délégués accédèrent à
la demande de notre club local, faisant
preuve d'une sportivité qui ne fut une
fols de plus pas l'apanage du H. C. Da-
vos... L'exception n'a toutefois été accor-
dée que pour une année, ce qui Incitera ,
espérons-le, nos édiles a envisager dans
un avenir très proche l'équipement spor-
tif de notre ville qui est nettement In-
suffisant,

M. Kraatz (que tous nos confrères ro-
mands s'éternisent â appeler Herr Dok-
tor) ayant décliné une réélection, c'est
M. Raymond Gafner , de Lausanne, qui a
été élu président. Nous ne regretterons ni
l'arrivée de l'un ni le départ de l'autre;
un peu d'entregent et d'affabilité ne nui-
sant en effet pas aux bonnes relations en-
tre les clubs et la fédération qui a besoin
d'un président et non d'un chef. M. von
Sury (que nos confrères s'éternisent à
appeler colonel) présidera la commission
technique avec la compétence qu 'on lui
connaît. Au cours de cette assemblée , la
ligue suisse a remis à Barbezat , capitaine
des Young Sprinters, le diplôme de cham-
pion suisse série A. E. W.

Voilà qui vous intéresse
La presse unanime a souligné 1 as-

pect séduisant et l'intérêt que présente
la Foire de Genève, première man ifes-
tation de l'effort économique de l'après-
guerre. Tous ceux qui ont déj à par-
couru cette belle exposition en sont
revenus en exprimant leur admiration.
Tout-y traduit l'effort admirable d'une
cité qui , malgré son isolement géogra-
phiqu e et ses diff icultés veut vaincre,
vivre et prospérer.

Il est de l'intérêt de chacun de faire
une visite à cette magnifique exposition
qui ferme ses portes dimanche déjà. Des
billets à prix très réduits sont accor-
dés par lea C.F.F. au départ de Bern e
et des villes romandes. Se renseigner
dans les gares.
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M. Dreyfus

Autour du monde en quelques lignes
EN ALLEMAGNE, on annonce de

Munich l'arrestation du fils de l'an-
cien ministre des affaires étrangères
du Reich de Ribbentrop. Questionné
sur le lieu où se cache son père, le
prisonnier a prétendu ne rien savoir.
Cependant, il semble que ; de Ribben-,
trop se cache encore dans les monta-
gnes de Bavière.

Quinze nationaux-socialistes ont été
arrêtés à Cologne. Ces personnalités
avaient cherché à former un gouver-
nement national-socialiste clandestin.
L'ancien commandant du camp de
concentration de Buchenwald et dix-
huit de ses officiers ont été découverts
dans un camp de prisonniers de guerre
près de Munich où ils avaient été in-
ternés après avoir réussi à s'échapper
de Buchenwald sons un déguisement.

Les cercles Israélites de la capitale
américaine évaluent qu'un cinquième
seulement des juifs allemands ont sur-
vécu aux persécutions dont ils lurent
victimes sous le régime nazi.

Dans la zone occupée par les Britan-
niques, les écoles primaires seront rou-
vertes en octobre. Les livres d'ensei-
gnement scolaire à l'intention des
élèves de 6 à 10 ans sont à l'impres-
sion. Quant aux écoles supérieures, on
ne pense pas qu'elles pourront ouvrir
leurs portes avant 1946.

Les prisonniers de guerre allemands
relâchés ont reçu un mois de répit
pour regagner leur famille, retirer leurs
titres de rationnement et s'habituer à
la vie civile.

Après ce délai , ils devront s'annon-
cer au service du travail. Ils seront af-
fectés dans les industries qui man-
quent de bras. Aucune manifestation
en faveur des prisonniers rapatriés
n'est autorisée.

EN ANGLETERRE, l'Union nationa-
le des paysans a publié une déclara-
tion disant que si les récoltes cette
année ne sont pas faites complète-
ment, la population devra vivre l'hi-
ver prochain sur les rations les pins
réduites qni aient jamais été attri-
buées en Angleterre. Cette situation est
due au manque de main-d'œuvre.

Lord c Haw-Haw » a été transféré
de Bruxelles dans un endroit tenu se-
cret en Angleterre. Le traître anglais
comparaîtra pour la première fois lun-
di prochain devant ses juges.

La démobilisation partielle des for-
ces britanniques commencera lundi
prochain. On prévoit que 31,000 soldats
seront démobilisés pendant la premiè-
re semaine.

On publie à Londres le bilan des
pertes des flottes marchandes des pays
alliés et neutres pendant la guerre ;
4770 navires représentant un total de
21,140,000 tonnes ont été coulés.

EN FRANCE, trente nouveaux mem-
bres ont été choisis par le gouverne-
ment dans les rangs des déportés ren-
trés au Pays, pour falre partie de
l'assemblée ronsultative.

La commission d instruction de la
Haute-Cour, constatant que Pierre La-
val tarde toujours à être remis à sa
disposition, a décidé qu'il allait être
jugé par contumace. A ce propos, on
croit savoir que l'ancien président du
conseil se trouverait actuellement dé-
tenu avec Léon Degrelle dans les lo-
caux du gouvernement civil de Barce-
lone. Les documents que détenait La-
val seraient en possession de M. Ser-
rano Suner, ancien ministre des affai-
res étrangères espagnoles.

La défense aérienne ' passive pari-
sienne a été supprimée. Ainsi, la ville
de Paris n'aura plus à falre face à
une dépense annuelle de 250 millions
de francs.

Le gouvernement français a deman-
dé et obtenu du gouvernement améri-
cain la livraison de 200,000 tonnes de
charbon par mois.

Au sujet du procès Pétain, le prési-
dent de la Cour suprême de justice a
communiqué qu 'il devra une fols de
plus soumettre MM. Reynaud, Delbos,
Blum et Herriot à un interrogatoire
serré. Le procès Pétain commencera

très vraisemblablement à la lin de
juin ou au début de juillet.

Selon le correspondant diplomatique
de Reuter à Paris, le général de
Gaulle se rendra prochainement aux
Etats-Unis.
. Radio-Luxembourg a diffusé, mer-

credi soir, un communiqué du Q.O. al-
lié disant que tous les PRISONNIERS
DE GUERRE BRITANNIQUES ET
AMÉRICAINS LIBÉRÉS en Europe
occidentale ont été rapatriés. U s'agit
de 168,000 Britanniques environ et de
91,000 Américains. Radio-Luxembourg
a ajouté que sur les 5 millions de pri-
sonniers de guerre libérés ou person-
nes déportées en Allemagne occiden-
tale, près de 2,244,00 d'entre eux ont
regagné leur pays.

EN ITALIE, le prince Humbert a
reçu le président du Sénat. Les partis
politiques se sont réunis. Les socia-
listes et les communistes se sont déci-
dés * unir leurs efforts pour consti-
tuer nn nouveau gouvernement.

M. Pietro Nenni, secrétaire du parti
socialiste italien, s'est rendu mercredi
auprès dn prince Humbert pour le ren-
dre attentif que la guerre civile ne
pourra être épargnée que si le lieute-
nant général du royaume s'engage à
respecter le vote populaire sur la fu-
ture forme de l'Etat. H a annoncé au
prince son intention de mener une
campagne républicaine avant la for-
mation de la constituante.

Le bruit s'est répandu à Rome qu un
arrangement est Intervenu touchant
la situation dans le val d'Aoste. Tou-
tefois, on ne sait encore rien de précis
à co sujet.

Un organe de l'action catholique
écrit que s'Inscrire au parti commu-
niste c'est, pour un catholique, accom-
plir un acte d'apostasie. U est évident,
écrit ce journal, qu 'aucun catholique
conscient n (. peut militer dans le par-
ti d'extrême-gauche.

Le président du comité Italo-amérl-
caln de Washington a eu mardi une
longue entrevue avec le président Tru-
man. U ressort de cet entretien que le
président des Etat-Unis est d'accord
que l'Italie devienne membre des na-
tions unies.

De nouveaux Incidents se sont pro-
duits à TRIESTE. De petits groupes
de manifestants portant des drapeaux
rouges ont parcouru les rues de la vil-
le et ont enlevé les drapeaux italiens
qui flottaient sur divers bâtiments.

Un journa l tchécoslovaque apparem-
ment inspiré par le ministère des af-
faires étrangères, a demandé que la
Tchécoslovaquie ait accès au port de
Trieste.

EN NORVÈGE, six membres du gou-
vernement Quisling, dont les noms ne
sont pas connus, ont comparu devant
la cour de justice. D'autre part, 15.924
traîtres ont été arrêtés jusqu 'à mainte-
nant par la police norvégienne.

AU DANEMARK, les Allemands ont
posé plus de deux millions de mines
terrestres pendant l'occupation. Des
soldats de la Wehrmacht en ont déjà
enlevé un dixième.

La France est en pourparlers avec
les gouvernements angIo-saxonH au su-
jet de l'établissement du nouveau RE-
GIME INTERNATIONAL DE TAN-
GER. Le gouvernement de Washing-
ton désirerait la convocation d'une
conférence qui serait chargée de ré-
gler cette question. A ce propos, on
dit à Londres qu'aucune note du gou-
vernement espagnol n'est encore par-
venue au gouvernement britannique.

A WASHINGTON. un sénateur a dé-
claré que sous l'influence toute puis-
sante de l'U. R. S. S., l'Europe est
poussée au collectivisme. Ce système
économique européen finira par falre
bloc contre le système américain. La
principale arme du président Truman
dans la lutte qu'il mène en faveur de
l'économie libre contre le système col-

lectif russe est la loi des contrats de
commerce réciproques.

A SAN-FRANCISCO, le comité d'or-
ganisation de la procédure a accepté
mercredi, par une majorité écrasante,
les propositions relatives au droit de
veto.

Avant l'ajournement de la séance, le
délégué soviétique a proposé subite-
ment qne la charte contienne une
clause « permettant k un membre de
se retirer de l'organisation à n'importe

L'avion qui a transporté M. HOP-
KINS à Paris, lors de son voyage à
Moscou, a réalisé un nouveau record.
En effet, l'avion a mis exactement
45 h. et 20 minutes pour franchir la
distance Washington-Paris-Washington.
U s'agissait d' un avion militaire du
type de ceux qui geront mis en servi-
ce dans l'aviat ion civile.

EN COLOMBIE, l'état de siège a été
décrété dans la capitale à la suite de
la découverte d'un complot contre le
gouvernement.

A une question des journalistes de-
mandant si réponse avait été envoyée
à la note de la France suggérant une
conférence des « cinq grands » pour
discuter le PROBLÈME DU PROCHE-
ORIENT, le porte-parole du départe-
ment d'Etat a répondu : Oui, cette ré-
ponse a été envoyée conformément ù
la déclaration du président des Etats-
Unis, à savoir qu 'il ne croyait pas
qu'une conférence de ce genre fût né-
cessaire en ce moment.

Les Anglo-Saxons se proposent de
créer un OFFICE INTERNATIONAL
DU TRAVAIL. Cet organisme travail-
lerait en pleine harmonie avec la ban-
qne mondiale et l'office de stabilisa-
tion des devises. La fin de 1945 ou le
début de 1946 sont envisagés comme
date d'ouverture de la conférence.

Service militaire
Voilà le moment bien choisi
pour faire nettoyer à fond

les habits de Monsieur !

Eue Saint-Maurice 1 (immeuble calé Strauss)

LE DISCOURS
DE M. CHURCHILL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
•

«Te suis aussi opposé â la création d'un
système socialiste complet que je suis en
faveur d'Immenses réformes sociales dont
bon nombre d'entre elles ont été Intro-
duites dans le monde par la nation libre
britannique. Il ne pourrait pas y avoir de
plus mauvais moment pour soulever ces
arguments académiques que maintenant,
alors que toutes les taches pratiqués qui
se présenteraient à nous seraient retar-
dées.

Ceux qui s'Intéressent à maintenir la
grandeur de notre pays ne peuvent évi-
ter de considérer l'avenir de notre popu-
lation.
LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE

EN GRANDE-BRETAGNE
M. Churchill fait alors état de la si-

tuation démographique en Grande-
Bretagne et souligne que si les per-
sonnes mariées n'ont pas de plus
grandes familles à l'avenir qu'elle n 'en
avaient avant la guerre, il y aura une
diminution certaine de la population.
Les dominions seraient désireux de re-
cevoir comme immigrants un nombre
considérabl e de personnes, mais ce dé-
sir ne peut pas être iréailisé, en rai-
son de la diminution des naissances.

Notre avenir comme nation, notre ave-
nir comme centre d'un grand, empire dé-
pend de notre capacité d? transformer la
course de la ligne démographique de la
population. Ce n'est pas une question de
partis. Ce devrait être le but de tous les
partis d'augmenter le nombre des foyers
britanniques et l'ampleur des familles
qui s'y trowent.

Des mesures radicales seront nécessai-
res pour y arriver.
LA LUTTE CONTRE LES TAUDIS

Le premier ministre a ajouté que si
la guerre n'avait pas éclaté, selon tou-
te probabilité, les taudis seraient com-
plètement supprimés dans le pays. Les
difficultés devant lesquelles se trouve
lo gouvernement maintenant sont plus
grandes que celles que devaient sur-
monter les gouvernements d'avant-
guerre en raison des dévastations cau-
sées par les bombardements allemands
et également parce que cette guerre a
duré 17 mois de plus que la dernière.

M. Churchill poursuivit :
Je n'hésiterai pas ft faire usage d'expé-

dients du temps de guerre pour réparer
les blessures de la guerre et l'arrêt Iné-
vitable qu'elle a causé.
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne. §
(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

I GUSTAVE MENTH I
LINOLÉUM

LIÈGE

•/ CRÉDIT |
Chambres à coucher , F.'-*
i. manger , studios, If:*
complets pour mes- l f̂l
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AU PAIR
Quelle bonne famille de

Neuchfttel prendrait en
pension un Jeune homme
de 22 ans en échange de
jeune homme ou Jeune
fille à Zurich ? Offres sous
chiffre X 10692 Z à PubH-
cltas, Zurich. SA 16332 Z

Déménagetises
disponibles fin Juin pour
et de Bftle et Lausanne. —
S'adresser : Lambert et Cie,
transports, Neuchfttel.

M. Dubois
Horlogerie

Réparation - Vente ,

Radium, verres,
bracelets en tous genres
TEMPLE-NEUF 6, S"1" étage
Maison de cycles Bornand

Concours hippique
T H O U N E

Samedi et dimanche 23 et 24 juin 1945
Téléphone 215 88

STOCKHOLM, 14 (A. T. S.). — Le
mécontentement de l'opinion danoise
a été apaisé depuis la publication de
la nouvelle que les Allemands station-
nant encore dans des villes seront in-
ternés dans des camps de concentra-
tion. 350,000 Allemands séjournent en-
core au Danemark, coûtant à l'Etat
500,000 couronnes par jour. La décision
de les interner a été prise après la
découverte d'essais de reconstitution
d'organisations nazies- Une activité
dangereuse était exercée dans la Croix-
Rouge allemande dont les dirigeants
étaient des S. S. fanatiques camou-
flés. On a révélé que le chef , le doc-
teur Erhardt, était en réalité un gé-
néral de S. S. arrivé au Danemark
peu avant la capitulation pour orga-
niser un mouvement clandestin devant
préparer le rétablissement du parti na-
zi en Allemagne. Des réfugiés alle-
mands devaient constituer le noyau du
nouveau parti et fonctionner comme
propagandistes après leur retour dans
le Reich.

La Croix-Rouge allemande a distri-
buée tout récemment une brochure
parmi les réfugiés. Cet ouvrage inti-
tulé « Krleg als inneres Erlebnis » pro-
clamait que les Allemands ne peuvent
vivre seulement que dans un monde
où ils sont les premiers et promettait
la réapparition naziste. On a découvert
aussi que les hôpitaux allemands
étaient remplis de soldats parfaitement
sains. Le gouvernement danois a déci-
dé de surveiller étroitement tous les
Allemands pour découvrir les mem-
bres de la Gestapo cachés parmi les
réfugiés. Le rapatriement ne pourra
avoir lieu que dans plusieurs mois.

Tentatives
de reconstitution
d'organisations

nazies au Danemark

Ce soir, à 20 h. 30,
cour du palais DuPeyrou

ptère -Danse des morts»
Location, Jusqu 'à 18 h., AU MÉNESTREL,
et, dès 19 h. 30, à l'entrée (côté avenue
J.-J -Rousseau). Prix des places : Fr. 2.20,
3.30, 4.40 et 5 50. Toutes les places sont
assises.

JEUNE HOMME
habile et robuste est demandé tout de
suite pour divers travaux d'atelier. Place
stable en cas de convenance. — Falrs
offres à Fuhrmann, ateliers de céramique,
Plan 3, Neuchfttel .

A propos d'une explosion
en Haute-Savoie

Sur la foi d'une information que nous
a transmise l'agence « Exchange Tele-
graph », nous avons annoncé hier qu 'une
explosion survenue près de Modane, en
Haurte-Savoie, avait causé plus de trois
mi'lle morts et blessés.

Or, suivant la presse frança ise, cette
explosion a causé la mort de... trois mi-
litaires et non de trois mille person-
nes. Tout porte à croire que l'erreur
s'est produite quand on a pris l'écoute
de 'la radio française annonçant cet ac-
cident.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, musique d'opéra. 11 h., émission ma-
tinale 12 15, le quart d'heure du sportif.
12.29. l'heure 12.30, rythmes variés. 12.45,
lnform 12.56! le lutrin des familles. 13.10,
nouveaux disques. 13 25, sonate de Bee-
thoven 16.59 l'heure. 17 h., musique lé-
gère 17.45 communiqués. 17.50 , causerie-
audition 18.15, la quinzaine littéraire.
18.40, ouverture. 18.45, le micro dans la
vie 19 h., l'ensemble Aile Neune. 19.15,
lnform 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, chanson-
niers. 20 h., Qu'elle était verte ma vallée,
Vllme épisode 20.36, A travers les chan-
sons de France 21.10, soirée au temps des
cabriolets. 22.10. musique de danse. 22.20,
lnform.

Emissions radiophoniques de jeudi

(Extrait ae ia cote omciene)
ACTIONS 12 Juin 13 Juin

Banque nationale .... 685.— d 685 — d
Crédit fono neuchat. 600.— d 600.—
La Neuchatelolse .... 605.- d 505.- d
Cables élect Cortaillod 3150.- d 3150.- d
Bd Dubled & Cle .. 495.— d 500.—
Ciment Portland .... 875.— o  875.- o
Tramways. Neuchâtel 440.— 435.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Buchard Holding S.A 400.- 400.-
Etabllssem Perrenmirl 395.— d 395. — d
Cle vitlcole, Cortaillod 340.— d 340.- d
Zénith S. A .... ord 120.— d 120.- d

» » ' prlv 130 - d 130.- d
OBLIGATIONS

Eta t Neuchftt 4% 1932 101.25 101.25
Etat Neuchftt 2V4 1932 95.- 94.- d
Etat Neuchftt SV, 1942 100.25 d 100.26 d
Ville Neuch&t 4% 1931 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt 8^ 1937 100.50 d 100.50 d
Ch -d -Pds4-3.20% 1931 95.— d 95. — d
Locle 4V, - 2,55°/, 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4V, 1936 101.— à. 101 — d
J. Klaus 4W% .. 1931 101.— d 101.— d
Buchard 8%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 •*

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin
«% C.P F  dlff . .  1903 101.40% 101.30%
8V. C P P  1938 94.50% 94.50%
«•A Déf nat. .. 1940 103 .30% 103.30%
Stt% Empr féd. 1941 102.50% 102.50%
»W, Jura-Slmpl 1894 101.90% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S A  364.- 363.- d
Union de banq sulss 688.- 691. —
Crédit suisse 656.- 557.-
Boc. de Banque suisse 518. — 516. —
Motor Colombus 393. - 395.—
Aluminium Neuhausen 1760. — 1755.-
Nestlé 910.— 912 .-
Bulzer 1347. — 1342 . —
Hlsp. am de electrlo. 900.- d 900.— d
Royal Du'tch 570.- 670.- d

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich

Cour du Palais DuPeyrou : 20 h. 30. La
danse des morts et Le testament, de
François Villon

Cinémas
Bex : 15 h et 20 h. 30 Paradis perdu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Forte tête.
Apollo : 15 h.' et 20 h. 30. Parade en sept

nuits
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le maître de

forge.
Théâtre : 20 h. 30. Tout au vainqueur.

CARNET DU JOUR

Petites nouvelles suisses
— Cent soixante-quinze vagons d'oran-

ges et cent cinq vagons de citrons sont
en route pour la Suisse. Si l'on admet
que chaque vagon transporte dix tonnes
de marchandises, ce sont en gros douze
millions d'oranges et dix millions de ci-
trons qui vont être mis sur le marché.

D'autre part , le premier envol de pois-
sons de mer est arrivé lundi soir & Ge-
nève, en provenance de l'Espagne. Cette
Importation s'est faite dans de bpnnes
conditions, grâce à la complaisance de la
France. Le contenu des vagons se compo-
sait de colin et de baudroie qui permet-
tront de varier le menu des ménagères.

— L'action de secours de la Suisse en
faveur de la Norvège portera ses fruits au
cours de ces prochains Jours déjà. Le pre-
mier convoi à destination de ce pays com-
prendra 300 tonnes de vêtements et de
denrées alimentaires.

— Dans le cadre des semaines musicales
françaises, qui ont eu lieu ft Paris au
théâtre des Champs-Elysées, ft fin mal et
dans la première quinzaine de Juin , M.
Ernest Ansermet a été appelé à diriger un
concert avec l'orchestre de la Société deS
concerts du Conservatoire.

TENNIS

Neuchâtel bat Fribourg 6 à 0
Résultats. — Simples : A. Wavre (N)

bat E. de Week (F) 2-6, 7-5, 6-1; E. Du
Pasquler (N) bat R. Morandl (F) 6-2, 6-4;
P. Camenzlnd (N) bat J. Esselva (F) 6-2,
5-7, 6-1 ; A. Bek (N) bat L. Baudère (F)
8-6, 6-4. — Doubles : E. DuPasquler-A.
Wavre (N) battent E. de Weck-R. Moran-
di (F) 7-5, 6-8, 6-3; P. Camenzind-H. Du
Pasquler (N) battent J. Esselva-L. Bau-
dère (F) 3-6, 6-3, 7-5.
r̂ rj.̂ ŷ^̂ Mu^̂ v/v/ '̂X ŷ ŵ»>VXVa(X4&VM06CaX4rŜ 0M

Championnat suisse
Interclub série B
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CHARRETTES
Que l'article de qualité

Très grand choix
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Neuchâtel

RESTAURATION

MEUBLES ANCIENS

j t£lj . ̂ cfi iircï'e j§>iitj u & Çic.
1L.AM EU ELEMENTS BERN Jj j
\IE \̂ FONDÉE 

ES 

ia*6g^?
jg?^B 

K RAMPASSE 
] ff ^

¦ - • • ¦ ¦ —¦.

.
^Feuille d'avis de Neuchâtel

Renouvellement
des abonnements

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

journal, un bulletin de versement au
moyen duquel lis 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 1945 . . . 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

l les frais Incomberont à l'abonné.
Les personnes qui ont payé leur nbon-

i nement pour neuf ou douze mois n'Ont
pas & tenir compte du présent avis, ni
du bulletin de versement qui leur sais
AflYAJUWl

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

„''; A des milliers de gens qui souffraient H -¦ de pieds brillants par suite de surme- I
• I nage, un bain de pieds de Saltrates Rodell I
î - l  a apporté on soulagement rapide. Lea I
M pieds fatigués, qui transpirent excès» I

I slvement ou qui sont torturés par des I
gj cors, durillons ou callosités sont cal- I
} .û mes par ce bain de pieds laiteux cl I .H oxygéné qui pénètre profondément dans I

I les pores de la peau et active la circula* I
j tion du sang. Les brûlures, élancements I
j et enflures disparaissent et les cors, I¦ durillons et callosités s'amollissent dès H
I le premier bain. Les Saltrates Rodell I¦ vivifient tes pieds. Insistez pour avoir I
j notre marque. Exigez tes véritables RI

I SALTRATES RODELL I
Kl En vente dans toutes pharmacies et droRueriet R̂M aux prix de Fr, 0 ,75 , 1,60 et 2,70. Hj
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échange de tout appareil j
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L StOPp2!Ç|G «
artistique \V3, en tous genres

WR* de tous vêtements
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, , VOS PNEUS
If Al A n L doivent être
V r Ï M Ë \  WM contrôlés ou réparés
¦ VIVO WM rjne bonne maisonL~IHë1 G. COHDEY

Tél. 6 34 27 - ECLUSE 29
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Chemin Seeland 3 Tél. 2 27 22
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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C'EST POURQUOI FAISONS RÉSERVER
AUJOURD'HUI ENCORE NOTRE

chambre à coucher
chez

JUiMes Q. Jiey et
Saint-Honoré et Saint-Maurice , NEUCHATEL

Arrangement de paiement sur demande.
| a

Automatiquement, la
Démina exécute tous les

jrtaX travaux en zigzag ¦ aussi
|££USËDM ulc''ement qu'une couture

J, J^S<SWr«y ordinaire. U suffit de tour
àtfîStfSr «*¦ "er "" 'evier *̂ e rcg'ago-

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

Hi WETTSTEIN GRAND-RUE S
Tél. 5 34 24

Pour te coeur
et te sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 6 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
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N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superbes

TROUS SEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall.
beaux basins , essuie-malns-valssel- F. AÛK
le, linges éponge, etc., au prix de TIi Wwi—
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou & convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168. BIENNE 1

adouaxanrvs, rafraîchissantes,
parfumant Ihakine

PASTILLES  ̂?

ifp w \
 ̂ iuW l

VERNIS

f\ \̂ 
DE QUALITÉ

- unTÎMBRE CAOUTCHOUC
|] de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 H Ch» B O R E L , repr., Hauterive
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Mobilier- 0 , .. 1. . . en 24 pièces mdeux chambres i
l'ameublement an bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage, Kg
avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour Ky
le prix de yLj

ff y ^%_ ^Sk_SLà^ 
ler versenient • • 

Fr
- 660^- K)

l i l  4LV̂ 0*̂ \\W M * Acomptes mensuels > 55.— CT

Impôt sur le chiffre d'affaires, intérêts et expéditions j
compris |||

A détacher et à retourner à DEPOT DE MEUBLES HERZIG, |||
près arsenal, SOLEURE 4. *M

Je m'intéresse aux illustrations des chambres à coucher. B|
des chambres à manger (souligner ce qui convient) «jl!

Nom : ________________________ Prénom : ' Kj

Localité : Rue : B
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Saint- Gall
CENTRE D'EXCURSION, D'ÉDUCATION ET
DE CULTURE DE LA SUISSE ORIENTALE

BMBBDBBBBS BIMHSBH

PRO FAMILIA
reçoit : samedi 16 juin,

de 16 h. 30 à 18 h.
RUE DU SEYON 2

au ler étage
Siège du comité :

Port-Roulant 17 Tél. 5 37 02

Achats - Ventes -
Echanges de *_£,„«

usagés aux
Occasions MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD . bijoutier

Vélo d'homme
état de neuf , à vendre.
Guidon anglais, trois vites-
ses, freins tambours,
lumière, porte - bagages,
pneus neufs. S'adr=sser:
J.-P. Evard , rue Haute 18,
Colombier. 

Une salle à manger
Fr. 470.—

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

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

,m\y

^iâ_£fwnlBïte

Nos BEAUX
PEIGNOIRS D'ÉTÉ

l - MODÈLES RAVISSANTS j
.] en soie J

en rayonne
jupes très amples

depuis Fr. _*0 m mm

Savoie-
— .— :——. . ~ l-j .  .:,i.i ,_V«iSla( .'r«V» ).!| :

Petitiaiettei



Il y a quelque temps, la police fé-
dérale a perquisitionné chez un cer-
tain nombre de ressortissants adle-
mandis, dans tout le canton, dans le
cadre des mesures d'épuration antina-
zie. Il semble que le résultat de ces
visites a été négatif , puisqu'à tort ou
à raison , aucune expulsion n 'a été pro-
noncée qui concerne notre canton.

Cette situation cause un certain mé-
contentement dans des milieux de la
Ghaux-de-Fonds, où l'on désire l'ex-
pulsion de plusieurs personn es. Com-
me deux interpellations ont été dépo-
sées au Grand Conseil au sujet des
mesures à prendre contre les ressor-
tissants de l'Axe, le Conseil d'Etat se
prononcera sans doute sur la ques-
tion lors de la prochaine session du
parlement neuchâtelois.

L'épuration dans le canton

IA VILLE
Au port

Divers travaux ont été entrepris au
port au début de cette semaine. Un
ponton de 35 mètres de long est en
voie de construction à l'ouest du port;
15 à 18 bateaux de pêche pourront y
prendre place. D'autre part , on creu-
se une trentaine de niches derrière le
nouveau ponton. Elles serviront d'ar-
moires aux pêcheurs à la traîne pour
y réduire leur matériel.

Un entretien avec Geneviève de Gaulle
jeune fille de la Résistance

LA NIÈCE DU CHEF DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS A NE UCHATEL

Ce visage ovale, ces traits doux: et
fermes que déjà chacun cannait , cette
coi f fure  simple, ce teint quelque peu
diaphane, c'est Mlle Geneviève de Gaul-
le, une jeun e f i l le  menue et modeste,
d'une extrême distinction et qui nous
accueille avec un parfai t  naturel dans
la grande salle de la Colonie française.
Sa pâleur atteste encore les souffrances
indicibles qu'elle a endurées d Ravens-
bruck, la gravité est sans doute l' ex-
pression ordinaire de cette f i gure éner-
gique, mais elle sai t nous sourire avec
enjouement ; et Mlle de Gaulle veut
bien rious accorder un entretien car,
nous 'dit-elle, elle se montre toujours
aimable pour ses confrères ! Elle fu t ,
en e f f e t , journaliste dans la clandesti-
nité.

— Assez tôt, je  crois, vous avez été
t résistante »...

— Oui, mais d cause de mon nom
j' ai milité surtout depuis 1942. Je fa i -
sais partie du comité de direction de
« Défense de la France », journal qui a
été transfo rmé plus tard en « France-
Soir ».

— Ce journal était-il tiré sur des pres-
tes clandestines î

— Oui, nous nous étions procuré
d'excellentes machines américaines, re-
vendues à bas prix par des imprimeurs
complaisants. Et nous avions formé une
équipe de « types > de bonne volonté
oui s'initièrent au travail de l'atelier.
En 1943, nous tirions d 200,000, et plus
tard jusqu 'à 300,000 exemplaires, alors
qu'au début le journal n'était que tapé
à la machine !

— La diffusion devait être for t  di f-
f i ci le 1

— Tout le monde s'y employait, même
les rédacteurs, qui se muaient en ou-
vriers pour distribuer le journal dans
la rue, car pour f in ir , nous fîmes mê-
me des distributions publiques.

— Et vous avez été arrêtée en 1943...
— Par la bande Bony-Laf font .  J' avais

alors changé d'identité. Aussi, quand
Bony a su mon véritable nom, il a été
quelque peu ennuyé... J'étais une pri-
sonnière gênante.

Dans t Ceux de Paris », René Dunan
raconte en e f f e t  comment la bande de
la rue Lauriston, di rigée par le fameux
inspecteur Bony, le « premier policier
de France », qui f u t  mêlé à l'a f f a i r e  Sta-
visky et à l'affaire Prince, l'interrogea,
l'envoya d Fresnes... Après quoi, on an-
nonça sa mort...

— J ai passé six mois à Fresn es. J' y
ai été battue normalement.

Oui , pour les revenantes de Ravens-
bruck , on peut n'être battue que « nor-
malement » /

— Une fo i s  à Ravensbruck , Himmler
a proposé ma libération. Je l'ai naturel-
lement refusée. J' ai eu alors une entre-
vue avec le commandant du camp pour
tâcher d'obtenir que le traitement des
Françaises ne soit pas pire que celui
des autres femmes. Cela m'a valu d'être
mise au secret absolu p endant un cer-
tain temps.

Avec une extraordinaire simplici té,
Mlle Geneviève de Gaulle nous parle de
la vie terrible du camp. Mais elle ne
pens e pas à elle ; elle songe d celles

qui, ayant pu en revenir aussi, man-
quent aujourd'hui de tout , et pour les-
quelles nous pouvons, nous Suisses, fai-
re beaucoup, les accueillir, par exemple,
dans nos sanatoriums. Pour aider ses
anciennes camarades, elle se rendra le
18 juin â Paris (une date à venger, si
l'on peut dire !). Mlle de Gaulle ne
craint ni la fat igue, ni l' effort. Chez
elle, c'est toujours le cœur qui parle , le
cœur d' une jeune Française qui, sans
attendre d'être elle-même remise de ses
souffrances , se donne généreusement,
avec une ténacité sans égale, d une
cause très haute. Voilà bien la nièce du
pr emier « résistant » de France !

R.-F. L.

DÉNIGREMENT INTERDIT!
LA ViE NATIONALE
¦ ¦ mmmmmmmm mtmmmsmmm

AU CONSEIL
NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral vient de remporter
une victoire parlementaire. ApTès un
long débat, il a obtenu du Conseil na-
tional un vote conforme à ses désirs
sur l'arrêté qni lève les interdictions de
partis et renforce les dispositions pour
j a protection de l'Etat.

Ce ne fut pas sans, peine et il a fallu,
en fin de compte, éliminer une série de
(propositions par des scrutins prélimi-
naires agencés au rebours du bon sens,
selon les vues de M. Huber, ancien pré-
sident , qui passe d'ordinaire pour un
fin  « technicien », mais qui , cette fois,
s'est empêtré dans ses propres ficelles.
ILa majorité aurait-elle été du même
côté à l'on avait ï.osé clairement; la
question aux députés 1 Nous pouvons
nous le demander après avoir constaté
les hésitations et les faux mouvements
de certains de nos honorables lorsqu 'ils
devaient se prononcer.

Bref , les dés sont jetés et nous voyons
rentrer dans la législation, par le
moyen détourné des pleins pouvoirs,
une déposition que le législateur avait
éonrtée du nouveau Code pénal suisse ,
ipour d'excellentes raisons.

Dorénavant donc, celui qui « dénigre
les autorités constituées » court le ris-
que de comparaître devant le eadi. Ain-
si en a décidé la Chambre par 97 voix
contre 70. D'excel lents esprits et des
orateurs éloquents ont tenté de démon-
trer que la décadence politique et la
ru ine  de l'Etat suivaient de bien près
le malveillant irrespect des hommes
charges des responsabilités du pouvoir.
Nous voulons bien le croire. An sur-
ir.l iis. ce n'est pas de cela qu'il «agit .
Contre la calomnie et la diffamation ,
los magistrats sont armés déjà. Ils ont
le droit de porter plainte. S'ils n en
usent pas. tant pis pour eux. Ce qui
nous inquiète, en cette affaire, c'est que
par dénigrement, on peut entendre bien
des ebo-es, y compris une simpl e criti-
que , un peu vive peut-être — la polé-
mique a ses nécessités — mais parfai-
tement justifiée.

Qui sait si, un jour, du train dont
vont les choses, nous ne verrons pas
au Conseil fédéral ou dans un gouver-
nement cantonal certains exemplaires
de ces po-liticiens-sensitives, au tempé-
rament d'autocrate et qui supportent
d'autant moins la contradiction qu'ils
ont plus souvent dans la bouche les
grands mots de liberté et de démocra-
tie. N'avons-nous pas vu^ à Genève,
naguère,- M. Nicole, alors conseiller
d'Etat et chef du département de jus-
tice et police, encourager de sa per-
sonne et de sa présence, une troupe
de ses fidèles qui sabotait une mani-
festation publique organisée par des
adversaires politiques î Pour des gens
de cette sorte, les dispositions de « lè-
se-maje sté » contre lesquelles ils ton-
nent aujourd'hui parce qu'elles pour-
raient les atteindre, seront , soyons-en
sûrs, un excellent moyen de gouver-
nement. Une fois de plus, les « bour-
geois ¦» auront fourni à leurs adversai-
res le bâton pour les frapper.

Les députés furent en revanche
mieux inspirés lorsqu 'ils refusèrent par
122 voix contre 33 de maintenir l'inter-
dit sur les partis d'extrême-droite. M.
de Steiger avança, sur ce- point, l'argu-
ment décisif. «De telles mauvaises
herbes ne pourront plus pousser dans
le climat actuel. » Il n'est pas exclu ,
sans doute, qu'une poignée d'irréducti-
bles, un quarteron de fanatiques ne
tentent, une fois encore, de convertir
le peuple suisse à l'évangile national-
socialiste, même après la chute des
faux dieux. Mais ils se garderont bien
de renaître sous les anciennes déno-
minations. Dans ce cas — très problé-
matique d'ailleurs — les autorités
pourront intervenir en vertu de l'ar-
ticle 9 de l'arrêté du 27 février qui ré-
serve expressément au Conseil fédéral
le droit d'interdire de nouveaux partis
lorsque la sécurité du pays l'exige.

Le débat permit au surplus do faire
quelques heureuses mises au point.
Ainsi , un député rafraîchit la mémoi-
re des socialistes qni oublient un peu

trop facilement leur attitude de 1940
et 1941, lorsque le parlement ratifia à
la quasi-unanimité les arrêtés anti-
communistes. Et M. Picot, de Genève,
rappela que les mesures contre des
groupes à tendances hitlériennes ont
précédé, en Suisse, les interventions
contre les adeptes de la Illme Inter-
nationale. Quant à ceux qui accusent
le Conseil fédéral et la majorité par-
lementaire d'avoir interdit les partis
d'extrôme-gauche pour complaire à
l'Allemagne, ils confondent les dates.
Ces interdictions sont toutes antérieu-
res à la rupture du pacte germano-
russe. Elles ne pouvaient donc pas
passer pour une complaisance à l'égard
du Reich ou un acte de « pro-fascis-
me ». Il est triste d'ailleurs de devoir
rappeler ces choses. Mais quand cer-
taines gens ont pris le parti do déni-
grer systématiquement leur pays et ses
magistrats, il faut bien revenir à
quelques vérités élémentaires, G. p.

AU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 13. — Le subventlonnement des

aérodromes civils: M. Malche (rad.), Ge-
nève, rapporte.

M. Lusser (cons.), Zoug, au nom de la
minorité de la commission, propose de
porter de 35 % à 45 % le taux de la sub-
vention fédérale pour la transformation
de l'aéroport de Zurich en un aéroport
Intercontinental. Cette proposition est re-
poussée par 21 voix contre 18 et le taux
de la subvention est maintenu à 35 %.

Les articles 3 & 8 sont approuvés, de
même que l'arrêté allouant au canton de
Genève une subvention pour l'agrandis-
sement de l'aéroport de Genève-Colntrln.

Au cours de la séance de relevée, la
Chambre a adopté les projets relatifs au
développement des aérodromes civils et à
leur subventlonnement.

Stations balnéaires: M. Vieill (cons.).
Grisons, rapporte sur le projet d'arrêté
ouvrant un premier crédit de deux mil-
lions de francs pour la modernisation des
stations balnéaires suisses.

L'arrêté est approuvé à l'unanimité, de
même qu'un postulat de la commission
sur les mesures permettant aux classes
pauvres de faire des cures dans les sta-
tions balnéaires.

LA RÉCEPTION DES JOURNALISTES FRANÇAIS A NEUCHATEL

Au cours du banquet officiel à l'hôtel DuPeyrou, M. Charly Guyot,
président du comité de réception, prononce son discours.

(Phot. W. Gloor, Neuchâtel.)

L enfe r du camp de Ravensbruck
C'est à une Importante manifestation

d'amitié franco-suisse que nous avait
convié hier soir la Fédération des étu-
diants de l'Université et le Club des étu-
diants étrangers avec la collaboration de
la Colonie française de Neuchâtel. Devant
une salle comble, ornée de drapeaux
français et suisses, l'estrade étant elle-
même occupée par une partie du public,
Mlle Geneviève de Gaulle, nièce du chef
du gouvernement provisoire de la Répu-
blique française, et flUe de M. Xavier de
Gaulle, consul général de France à Ge-
nève, parla de l'enfer du camp de Ra-
vensbruck.

Dès ses premiers mots, cette Jeune fille
gracieuse, mais d'une étonnante maturité
d'esprit alliée à une extrême sensibilité,
nous a ému et nous a remué le cœur. Sa
voix chaude et vibrante, dans le ton le
plus simple, son récit discret , mais Im-
placable et sans détours ont fait des au-
diteurs une foule plus qu'attentive : une
masse troublée et quasi torturée. Comme
nous l'entendions dire à la sortie, « c'est
encore pire que ce que l'on nous a dit I »
Oui , un récit comme celui qu'a fait Mlle
de Gaulle sera toujours plus atroce que
n'importe quel compte rendu.

RavensbrUck ! un camp que possédait
Himmler et qui lui rapportait d'énormes
bénéfices, où les S.S. régnaient en maî-
tres, avec un certain nombre de surveil-
lantes. Des milliers de femmes y sont dé-
portées, passant l'hiver dans une simple
robe de fibranne, nourries les derniers
temps de cent grammes de pain et d'un
peu de rutabaga , parquées dans des ba-
raques où 11 faut dormir à trois sur de
méchantes pallllasses. Levées i. 3 heures et
quart, complètement épuisées, mortes ou

vives, elles doivent subir d'interminables
appels dans le froid , falre des travaux de
terrassement sans broncher si elles ne
veulent pas recevoir de coups de poings
dans la figure ou de coups de pieds dans
le ventre, sans compter la morsure des
chiens. La tête se vide, la volonté cède.
Plusieurs sont sauvagement tuées par les
surveillantes, a coups de battoir, voire &
coups de bêche... Dans un atelier dépen-
dant du camp, Mlle de Gaulle se vj lt as-
treinte à récupérer des uniformes de soir
dats allemands morts, dans une odeur de
putréfaction et au risque de contracter
les plus graves maladies... TJn surveillant
bavarois, véritable sadique, se niait à. dé-
figurer les femmes. A tout Instant, on ris-
que la « schlague », vingt-cinq coups de
nerf de bœuf , étendue sur une table. Les
déportées sont couvertes de plaies qui ne
se referment pas. Et il y a les cachots
où l'eau est entretenue, et la chambre à
gaz. et la salle des agonisantes, la vivi-
section, l'infirmerie qui est une vraie dé-
rision , la mort solitaire et sans secours...

Les quatre cinquièmes n'en sont pas
revenues. Pour les autres, Mlle de Gaulle
adresse un appel à la Suisse : 11 faut les
aider I

Ce sont de longs applaudissements, et
au nom de la Colonie française, M. Bris-
sot remercie le public, alors que M. Wei-
bel , président de la Fédération des étu-
diants, avait Introduit la conférencière.
Et 11 faut croire que son appel a été en-
tendu , car c'est 1503 fr. que rapporta la
collecte faite à la sortie en faveur des
déportées de Ravensbruck, au profit des-
quelles était organisée la manifestation.

L.

Un projet du Conseil communal
pour la création d'un centre

sportif à la Maladiere
Le Conseil communal présentera

prochainement au Conseil général une
demande de crédit de 23,600 fr. pour
financer les pian s de détail en vue de
la création d'un centre sportif à la
Maladiere.

En novembre 1944, le Conseil géné-
ral avait accepté une motion de M.
Bertrand Grandjean , priant le Conseil
communal de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer un enseigne-
ment normal de la gymnastique dans
les écoles.

Neuchâtel, en tant que ville d'étu-
des, se doit de posséder un équipement
sportif complet. Les installations ac-
tuelles étant totalement insuffisantes,
il était de toute urgence pour notre

; ville d'élaborer un programme tendant
à ' la création d'un centre sportif im-

, portant.
C'est ce que le Conseil communal a

I compris et , au mois de mars 1944 déjà ,
| il nommait une commission sportive
; chargée de coordonner les projets et
' les propositions concernant l'aménage»
j ment de l'équipement de Neuchâtel en
matière de sports et de gymnastique.

Au cours de plusieurs séances, cette
commission a examiné à fond tout le
problème soulevé.

Si les terrains plats manquent à
Neuchâtel , il est par contre possible
de tirer profit de la concentration des
établissements scolaires dans un mê-
me quartier , près du centre de la ville
et au bord du lac. La zone réservée de
la Maladiere présentant tous ces ca-
ractères, la commission a estimé que
le moment était venu d'élaborer un
projet détaillé relatif à la création
d'un centre sportif complet à cet en-
droit. Celui-ci devrait comporter les
éléments suivants :

a) Quatre halles de gymnastique
normales à raison de deux bâtiments,
soit jumelés, soit séparés, cljaque bâti-
ment comprenant deux halles super-
posées ;

b) un gran d terrain de football pour
des compétitions d'envergure, avec tri-
bunes et locaux annexes ;

c) un terrain de football et de hoc-
key sur terre, destiné à l'entraîne-
ment :

d) un petit terrain d'athlétisme et de
gymnastique pour les écoles ;

e) un grand terrain d'athlétisme et
de gymnastique réservé aux groupe-
ments gymnastiques de la ville, aux
écoles et aux grandes manifestations ;

f) une patinoire artificielle ;
g) des tennis ;
h) des installations pour la batelle-

rie de plaisance, la nage, les épreuves
de natation et le water-polo

Les activités sportives touchant la
rame et la voile devront par contre
avoir leur siège devant le centre mê-
me de la ville pour y animer les rives
du lac devant le port et la baie de
l'Evoie.

D'autre part , la place relativement
restreinte de la Maladiere ne permet
pas de prévoir les aménagements né-
cessaires à la pratique de l'hippisme.

La construction de quatre halles de
gymnastique coûterait 1̂ 50,000 fr.

Les tribunes couvertes et découver-
tes, avec vestiaires, W. C., buvette et
locaux divers sous les tribunes, 800,000
francs.

Un restaurant. 200,000 fr.
L'aménagement d'une patinoire, de

places de tennis , d'athlétisme et de
gymnastique, avec leurs tribunes, ves-
tiaires, locaux à matériel et buvettes,
d'une place pour les manifestations,
des installations pour la batellerie, la
nage et le water-polo, 1,250,000 fr.

Le coût de tous les travaux envisa-
gés s'élèverait à 8,500,000 fr.

Le financement complet des plans de
détail reviendrait à 38,000 fr. Les sub-
ventions fédérale et cantonale seraient
de 14,400 fr., ce qui ramènera la dé-
pense à la charge de notre ville à
25,600 fr. Celle-ci sera amortie en deux
annuités.

La mise au point de tous les plans
de détail exigera un délai d'environ
dix-huit mois. L'étude définitive sera
ainsi terminée pour fin 1946.

Nul doute que ce projet intéressera
tous les sportifs, ainsi que toutes les
personnes qui ont à cœur le dévelop-
pement de notre ville.

Nous disions hier qu'un étudiant du
camp universitaire italien avait passé
cent dix examens au couirs de son séjour
chez nous. Nous apprenons qu'en réalité,
l'étudiant en question, tout brillant qu'il
soit , n'en a passé que 34 au cours de
trois semestres. C'est d'ailleurs là un
b?au record I

A propos du camp militaire
universitaire

VIGNOBLE
CORTAIIalaOr»

Obsèques militaires
(c) Une très grande foule assista di-
manche aux obsèques du .pilote aviateur
Edouard Renaud, premier-lieutenant à
l'escadre permanente de Dubendorf.
Le convoi funèbre était conduit pair la
fanfare d'un bataillon bernois tandis
que la section d'honneur et le drapeau
qui l'accompagnait appartenaient à des
troupes neuchâteloises.

Le service funèbre était présidé par
le pasteur Bourquin, de Cortaillod, dont
le défunt fut le catéchumène et l'ami.
Il cita daas passages de lettres que le
défunt, marié depuis un an à peine, lui
avait adressées.

Il appartenait au chef du premier-
lieutenant Renaud, le capitaine de Coca-
trix , de faire les adieux de l'armée à
celui qui, avec le premier-lieutenant
Zaug'g, de Sion, avai t trouvé la mort
au cours d'un exercice de démonstra-
tion.

Puis ce fuirent les salves traditionnel-
les, commandées par le lieutenant Hum-
bert, et le sailut du drapeau. Tandis que
la fanfare jouait « J'avais un camara-
de », les officions supérieurs et les amis
du défunt, vinrent s'incliner et se re-
cueillir devant son cercueil.

COLOMBIER
Un vol & la plage

Samedi dernier, on a volé près de la
plage, 150 fr. à un habitant de notre
localité. Jusqu 'à aujourd'hui, le voleur
n'a pas encore été découvert.

CORCEIaI.ES-
CORMONDRÈCHE
Pour le Don suisse

(c) La collecte à domicile a produit 4506
francs, les versements postaux 5200 fr. 15,
alors que le don de la commune a été de
1200 fr. C'est ainsi un total de près de
11,000 fr. qui a été versé au caissier cen-
tral. A ce chiffre doit encore être ajou-
té la collecte du Jour de l'armistice dans
les temples.

Ce résultat est magnifique, si l'on son-
ge que notre commune n'a qu'un peu
plus de 2000 habitants.

AUX MONTACNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Des internes allemands

dans les tourbières
Depuis une quinzaine de jours, une

centaine de soldats allemands, d'ori-
gine autrichienne, internés chez nous
après la capitulation néo-fasciste, tra-
vaillent dans les tourbières, au servi-
ce d'un industri el de Burg. Ils succè-
den t à des Italiens qui ont été envoyés
ailleurs.

Ces Aillemands travaillent sous la
surveillance de gardes suisses, sur leur
propre chantier, et couchent dans des
baraquements séparés. Certains ou-
vriers suisses, de tendances extrémis-
tes, entretiennent une certaine agita-
tion autour de la présence de ces in-
ternés, et ont arboré notamment les
insignes soviétiques. L'Internationale
a, d'autre part , été chantée dans les
cafés.

LE LOCLE
Des internés allemands

(c) Depuis quelques jour s la curiosité
du public est attirée par le passage de
soldats allemands. Il s'agit d'une
soixantaine d'hommes (d'origine autri-
chienne) qui se rendent aux tourbiè-
res de la Brévine pour remplacer les
internés polonais partis il y a quel-
ques semaines.

Conférence
du corps enseignant

(c) Les membres du corps enseignant du
district se sont réunis au Ijocle sous la
présidence de M. Camille Brandt, chef du
département.

L'assemblés a entendu deux exposés de
MM. Henri BolSger et Paul Kumberset,
Instituteurs, sur l'enseignement du cal-
cul mental et de la langue allemande.

BROT-PLAMBOZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de prot-Plamboz
s'est réuni lundi 4 Juin , au collège des
Petits-Ponts, sous la présidence de M.
Léon Perrenoud .

Les comptes de 1944 ont été adoptés. Ils
présentent un total de recettes de 39,819
francs 35, et de dépenses de 34,014 fr . 22,
laissant un bénéfice de 5805 fr. 13.

Les amortissements pour l'exercice écou-
lé sont de 2227 fr. 40 et l'actif est aug-
menté de 7,941 fr. 55.

Les membres de la commission des
comptes et du budget ont été confirmés
dans leurs fonctions

Dans les divers, le Conseil général a dé-
cidé qua la taxe d'exemption du corps
des pompiers serait fixée à 20 fr., les
amendes pour absences aux < essais» à
5 fr., 10 fr. ert 20 fr.

Enfin, M. Pierre Zmoos a relevé l'état
défectueux de quelques chramlns commu-
naux.

LA BRÉVINE
Noces d'or

(c) Le 12 Juin , M. et Mme Alcide Emery
célébraient à la Brévine leurs noces d'or.

Les Jubilaires habitent la Chaux-de-
Fonds mais viennent chaque année pen-
dant la bonne saison passer plusieurs se-
maines à l'Ecrenaz.

Le matin , un culte groupa M. et Mme
Emery et leur nombreuse famille dans le
temple fort bien décoré; des chants et de
la musique accompagnaient les paroles du
pasteur André.

VAL-DE-RUZ 1
CERNIER
Noces d'or

(c) Mme et M. Ali Gaberel ont célébré,
dimanche, leurs cinquante ans de ma-
riage. A cette occasion, le chœur
d'hommes « La Gaîté » a profité de fê-
ter un de ses membres dévoués et a
interprété, hors programme, lors de la
réunion de district , un chant en l'hon-
neur des deux époux. M. Gaberel, en
termes émus, remercia l'assemblée.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Noces d'or

(c) M. et Mme Paul Evard ont fêté, di-
manche, leurs noces d'or. Us étaien t en-
tourés de leurs enfants et potits-enfants.
La Société de musique et le Chœur
d'hommes du village donnèrent un con-
cert en leur honneur.

RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Projeté et tué contre un mur
M. Edouard Mayor, 52 ans, meunier

à Grandcour, a été projeté contre un
mur par le timon d'un char. U a été
tué sur le coup.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Un acte stupide
Le garde forestier de Môtiers consta-

tait, il y a quelques jours , qu 'environ
90 stères de bois empilés en forêt le
long des chemins forestiers du Breuil
et Prise-Bedon , surplombant le ruis-
seau de la Pouëtta-Raisse, avaient été
en partie bousculés dans le ruisseau.
Cet acte stupide n'a pu se faire en
quelques instants et il a bien fallu
s'acharner autour des piles de bois
pendant quelques heures, d'où on peut
conclure'qu 'il ne s'agit pas d'une farce.

COUVET
Rapport de l'hôpital

du Val-de-Travers
Au cours de l'année 1944, l'hôpital du

Val-de-Travers, à Couvet , a reçu 434 per-
sonnes, totalisant 13.011 Journées.

Les comptes de 1944 présentent un to-
tal de recettes de 72 ,367 fr. 50, alors que
les dépenses s'élèvent à 86,558 fr. 53, ce
qui fait que l'exercice se solde par un dé-
ficit de 14,191 fr. 03. Celui-ci est dû en
particulier aux mesures coûteuses qui ont
dû être prises pour parer aux inconvé-
nients occasionnés par le contingentement
des denrées alimentaires et du combusti-
ble.

Les dons, legs et collectes parvenus à
l'hôpital ont rapporté la somme de
3208 fr. 10. D'autre part , divers dons en
nature ont été reçus.

JURA BERNOIS |
SAINT-URSANNE
Pour la défense

du Clos-du-Doubs
Réunie en assemblée générale, l'Asso-

ciation pour la défense des intérêts du
Jura a voté à l'unanimité une résolu-
tion chargeant son comité de s'opposer
au projet de construction d'unie usine
électrique dans le Clos-du-Doubs, aveo
canal souterrain de Soubay à Ocourt, et
qui risquerait de mettre la rivière à gee
entre ces deux localités. La réalisation
do co proje t serait un coup sérieux au
tourisme dans la région de Saint-Ur-
sanne.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juin.
Température: Moyenne : 13,2; min.: 10,6;
max.: 16,4. Baromètre : Moyenne : 726,0.
Eau tombée: 7,3. Vent dominant: Direc-
tion: nord-nord-ouest; force: variable.
Etat du ciel : couvert & très nuageux.
Pluie pendant la nuit; petite averse à 13
heures.

Niveau du lac, du 12 Juin, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 13 Juin , à 7 h. : 429.74

Température de l'eau : 18°
prévisions du temps: Nuageux à beau,

bise modérée.
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Observations météorologiques

Madame Elise Perrottet-Claivaz; Mon-
sieur et Madame Henri Penrottet-Vaohe-
ron et leurs enfants, à Sugiez; Monsieur
et Madame Jules Perrottet-Héritier et
leurs enfants, à Genève; Monsieur et
Madame Marcel Perrottet-Guisan, à Su-
giez, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profond e douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules PERROTTET
Iwir cher époux, père, beau-père, grand-
père, que Dieu a repris à Lui dans sa
77me année, après quelques jours de
maladie.

L'Eternel l'avait donné.
L'Eternel l'a repris.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lien vendredi
15 juin , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, c'est de là que J'attends mon
secours.

Madame Alfred Aeberly-Bornoz et
ses enfa nts: Monsieur et Madame Her-
bert Aeberly-Conrad, au Locle; Mon-
sieur Roger Aeberly, à Zurich; les en-
fants et petits-enfants de feu Gustave
et Rosine Aeberly-Hofer; les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile et Lydie Bornoz-Clerc,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred AEBERLY
leur bien cher époux , leur très cher
papa , beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 12 juin 1945.
(Fahys 65.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 15 juin , à 15 heures. Culte
au crématoire. Culte pour la famille
à 14 h. 30 au domicile mortuaire.

Prière de ne pas fa lre de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Ailbert Zwahlen-
Monnier, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Geor-
ges Zwahlen-Wuillemin et leurs enfants,
à Saint-Biaise et Olten ; Monsieur et
Madame Lucien Zwahlen-Banderet et
leurs enfants, à Rouges-Terres-Haute-
rive; Madame et Monsieur Louis Droz-
Z wahlen et leur.* enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Hans Zwahlen-
Basting et leurs enfants, à la Chaux-d£-
Fonds; tes enfants de feu Eugénie Meili
née Zwahlen, en Erance, ainsi que les
fa milles Zwahlen, Bernasconi, Heiniger,
Brechbiibil, les fam illes parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Albert ZWAHLEN
leur cher père, beaiinpôre, grand-père,
arrière-grand-père et parent, quo Dieu a
repris à Lui le 13 juin 1945, dans sa
86me année, après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 13 juin 1945.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit: « Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

L'ensevolis-ement aura lieu samedi
16 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue des Moudins
10, Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


