
De notre commerce extérieur
à l'avenir de notre monnaie

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

Les chiffres donnés par la statisti-
que du commerce de la direction gé-
nérale des douanes montrent que du-
rant les premiers mois de 1945 nos re-
lations commerciales avec l'étranger
ont encore diminué en raison des cir-
constances que chacun connaît. Ce re-
cul qui s'est manifesté essentiellement
pour les importations- dont la diminu-
tiogyràantitative est de l'ordre de 60 %
pour le premier trimestre, a fait ,appa-
raître à fin mare dernier un solde ac-
tif de notre balance commerciale de
100,8 millions de francs, solde qui a
passé à 171,9 millions à fin avril , alors
qu'à la fin du même mois de 1944, la
balance de notre commerce extérieur
enregistrait encore un déficit de 26,5
millions.

Comme on le voit, la situation s'est
complètement renversée depuis un an.
Ce phénomène est dû avant tout à la
carence presque totale de nos impor-
tations d'Allemagne qui , l'année der-
nière encore, représentaient la plus
grande part de nos achats à l'exté-
rieur. La réduction de notre commerce
avec notre voisin du nord n'ayant pu
être compensée par une augmentation
de- nos importations d'outre-mer, les
entrées de marchandises ont diminué
depuis une année des neuf dixièmes
environ. On mesure par ce chiffre
l'état précaire de notre ravitaillement
en denrées alimentaires, matières pre-
mières et carburants.

Aux exportations, la situation est dif-
férente et la valeur totale des pro-
duits qui quittèrent la Suisse en avril
dernier (119 millions) est supérieure de
105 millions environ à la moyenne
mensuelle des exportations de 1944.
D'où le renversement complet de la
tendance de notre commerce extérieur
qui, au lieu d'accuser un solde passif ,
présente maintenant , comme nous ve-
nons de le voir un solde actif de
172 millions pour les quatre premiers
mois de cette année.

On pourrait être tenté à première
vue de s'en réjouir et d'en conclure
à un "enrichissement pour l'ensemble
de l'économie nationale, d'autant plus
que les deux sources habituelles de
recettes extra-commerciales, le touris-
me et le revenu des capitaux placés
à l'étranger, ayant quasiment disparu,
le solde de notre commerce extérieur
représente à lui seul le montant glo-
ba __a-4e— notre balancé des paiements.
Il faut pourtant ee rappeler que cette
situation anormale ne saurait se pro-
longer sans apporter de graves pertur-
bations dans l'équilibre de notre éco-
nomie. La Suisse se trouve plutôt dans
la situation d'un artisan qui prendrait
jour après jour dans son stock de ma-
tières premières pour fabriquer les ob-
jets de son métier, qui les vendrait
encore régulièrement, mais qui , pour
une raison ou pour une autre, ne
pourrait se réapprovisionner et qui, au
surplus so verrait encore dans l'impos-
sibilité d'acheter les denrées alimen-
taires nécessaires à sa subsistance et à
celle de sa famille. Les billets de ban-
que qu'il recevrait en échange du pro-
duit de son travail resteraient ainsi
bel et bien dans son porte-monnaie,
mais personne ne l'envierait puisque
d'une part il risquerait d'être arrêté
un jour dans son travail faute de ma-
tières premières et que d'autre part
il risquerait aussi de connaître la faim
le jour où ses réserves alimentaires
seraient épuisées.

Telle est « grosso modo » la situation

de notre pays et si les circonstances
actuelles devaient se prolonger, il est
bien évident que nous nous heurte-
rions à de ' nouvelles et graves diffi-
cultés économiques et sociales. Certes,
il y a encore des réserves, mais com-
me nous ignorons pendant combien de
temps cette, situation anormale et pré-
caire se prolongera, lq, prudence, com-
mande d'ett' uSèr à^'ec^'la plus grande
parcimonie.^ C'est-pourquoi , de même
que l'artisan ' évoqué tout à l'heure ne
resterait pas passif devant la menace
de la famine, mais se hâterait de re-
tourner un coin de terre pour y plan-
ter des légumes, nous avons, grâce au
plan Wahlen , entrepris de tirer le
meilleur parti possible de notre agri-
culture, mais nous savons que la cul-
ture de la terre ne s'improvise pas et
que la « bataille des champs > impose
de durs sacrifices à ceux qui la livrent
et qu'elle pose beaucoup de problèmes
d'ordre politique, social et psychologi-
que dont la solution n'est pas toujours
aisée parce qu'il s'agit le plus sou-
vent de concilier l'inconciliable.

La bourse de l'artisan, avons-nous vu ,
serait bien garnie de billets de ban-
que. A l'échelle « Suisse » cette bourse
est représentée par le bilan de la Ban-
que nationale où l'on constate aussi
une augmentation continue de réser-
ves d'or et de devises étrangères que
notre établissement d'émission reçoit
en paiement des exportations. Faute
d'importations suffisantes, ces réser-
ves dont une grande partie se trouve
d'ailleurs bloquée de l'autre côté de
l'Océan, ne trouvent pas d'emploi im-
médiat. Mais comme les exportateurs
ont besoin d'argent pour payer leur
personnel, leurs frais généraux et leurs
impôts, la Banque nationale se voit
dans l'obligation d'émettre jou r après
jour de' nouveaux billets tout neufs
dont le toucher est infiniment plus
agréable que celui des billets crasseux
portait le millésime des années de l'en-
tre-deux guerres. C'est ainsi que la cir-
culation fiduciaire a augmenté d'un
demi-milliard environ depuis une an-
née, correspondant à une augmenta-
tion parallèle de plus de 400 millions
de l'encaisse or. et des devises.

Ainsi à mesure que l'ensemble des
biens de consommation et de transfor-
mation provenant do l'étranger dimi-
nue, le volume de la circulation mo-
nétaire augmente. A la limite c'est
l ' i n f l a t i on  et la chute verticale de la
valeur de la .monnaie. C'est aussi l'ap-
pauvrissement réel du pays subite-
ment révélé à tous après la période
d'euphorie classique qui caractérise la
première phase de l'inflation.

/̂-_.^
Il est inutile de dire que nous n'en

sommes pas . là et que nous sommes
même très éloignés de ces sombres
perspectives. Mais qu'on puisse les
évoquer en analysant notre situation
économique et financière actuelle suf-
fit pour montrer que le danger existe.
L'insouciance, le relâchement de la dis-
cipline, l'incompréhension ou — ce qui
est pire — la méconnaissance volon-
taire des risques que nous courons,
pourraient nous faire parcourir en peu
de temps le long chemin qui nous sé-
pare de la catastrophe monétaire.

Si rien n'est perd u tant que l'irrépa-
rable ne s'est pas produit, rien n'est
assuré définitivement tant que la pas-
se dangereuse n'est pas franchie et
nous traversons actuellement une pas-
se dangereuse.

Phlllpps VOISIER.

Un train de rapatriés espagnols
sauvagement attaqué à Chambéry

Un attentat qui risque d'avoir de fâcheuses conséquences

Trente voyageurs ont été tués - Soixante grands blessés hospitalisés à Genève
PARIS, 17 (Exchange). — L'incident

le Chambéry, où un train transpor-
tant des Espagnols revenant d'Allema-
gne fat attaqué par des membres du
mouvement français, de la Résistance —
Incident que nous avons brièvement re-
laté samedi — a fait sensation à Paris*
Les nouvelles sont encore contradictoi-
res, de sorte qu'il est difficile de se faire
un tableau exact de cette affaire. Il
semble toute fois établi que le train
qui venait de Suisse pour traverser la
France avec le plein consentement du
gouvernement français, n'était pas
chargé de membres de la c division
bleue » revenant de Russie, ceux-ci
étant considérés comme prisonniers
de guerre, mais de diplomates espa-
gnols, de membres d'une mission éco-
nomique et d'Espagnols qui vivaient
ct travaillaient en Allemagne. Le pas-
sage de ce train avait été précédé, en
Suisse, d'un filtrage sévère ct indivi-
duel dc la part des autorités fran-
çaises compétentes qui avaient délégué
une commission spéciale.

L'attaque du train
en gare de Chambéry

Au moment où le train entrait en
gare do Chambéry, un millier de
membres du mouvement de Ja Résis-
tance, qui s'étaient installés là dans
l'attente de l'arrivée des Espagnols, se
jetèrent sur ceux-ci. Le train fut atta-
qué de toutes parts, de sorte que les
sentinelles françaises qui l'accompa-
gnaient ne purent intervenir efficace-
ment. Elles durent se contenter de pro-
téger les femmes et les enfants, ainsi
que les infirmières suisses. De nom-
breux Espagnols furent tirés sur le
quai de la gare et effroyablement mis
à mal, les assaillants ayant fait usage
de lames de fer , cailloux, etc. Plus de
60 blessés graves durent être hospita-
lisés dans les hôpitaux des environs.
Les premiers rapports, selon lesquels
une douzaine d'Espagnols auraient été

lynchés, sont démentis. Le train rega-
gna la Suisse un peu plus tard , par
suite d'une décision du chef du déta-
chement de la garde mobile qui con-
voyait le train.

L'incident serait dû
avant tout à un article paru

dans la « Voix ouvrière »
Les milieux officiels français décla-

rent que l'article publié il y a quel-
ques jours par la « Voix ouvrière »,
qui prétendait que des volontaires es-
pagnols allaient passer par contreban-
de à travers la France est en corré-
lation directe avec l'incident. L'article
intitulé « Faites attention au train de
S.S.» fut reproduit le lendemain par le
journal de gauche grenoblois « Les Al-
lobroges ». Les autorités françaises ont
ordonné l'ouverture d'une enquête. Il
s'agit avant tout de définir si l'atten-
tat fut réellement organisé par des
membres de la Résistance, ou si l'on
est en présence d'une provocation d'an-
ciens collaborationnistes. Les nouvel-
les parlant de « concentrations de
troupes espagnoles à la frontière » sont
dénuées de tout fondement.

Les milieux officiels français ont été
informés dimanche matin des premiers
résultats de l'enquête. Trente Espa-
gnols auraien t été tués et 300 blessée,
dont 60 grièvement.

L'enquête officielle confirme que
l'incident est dû avant tout à l'article
publié par la « Voix ouvrière », qui
mit la population en effervescence
par sa fausse interprétation des faits.
A ces bruits s'ajoutèrent des rumeurs
disant que des miliciens français se
trouveraient dans le train et tente-
raient de gagner l'Espagne.

D'après le journal «Les Allobroges»,
vendredi , dès 14 heures, des tracts fu-
rent distribués en ville pour inviter
la population à venir manifester au
passage des phalangistes.

On annonce que de nombreux mem-

bres armés de l'ancien maquis se te-
naient également prêts à Grenoble ,
tandis que la population de Cham-
béry était à peine armée. C'est la rai-
son pour laquelle le train fut renvoyé
en Suisse.

(Lire la suite des nouvellesen dernières dépêches.)

Le gouvernement belge
présente sa démission

Le roi Léopold ay ant décidé de regagner son pays

Les partis socialiste, communiste et libéral réclament l'abdication du roi,
seule mesure permettant d'éviter une crise du régime. — La grève générale

i» -i i » m i i • _•. !*!t.aMifc __A
sera déclenchée des le retour du souverain. %¦*>«•. ¦«.

BRUXELLES, 17 (Reuter) . — Le
communiqué suivant a été lu par 1«
ministre belge de l'information, M. Ed-
mond Ronsse, après la seconde géance
du cabinet , hier :

Le premier ministre a informé le
Conseil des ministres que le roi a l'in-
tention de retourner prochainement en
Belgique. Le gouvernement ne peut as-
sumer la responsabilité des événements
politiques qui se développeront Inévi-
tablement dans le pays, Immédiatement
après le retour du roi.

En conséquence, le gouvernement a
remis au régent sa démission, en spéci-
fiant qu 'il lui sera Impossible d'agir
comme gouvernement intermédiaire dès
le moment du retour du roi cn Belgi-
que, car les affaires courantes compren-
nent , nécessairement, le maintien de
l'ordre public aussi bien que la res-
ponsabilité politique des paroles que
le souverain prononcera.

Le gouvernement doit insister pour
que le roi forme un gouvernement
avant son retour en Belgique.

LA GRÈVE GÉNÉRALE
SERAIT PROCLAMÉE

DÈS LA RENTRÉE DU SOUVERAIN
BRUXELLES, 17 (Exchange). — La

nouvelle que le roi Léopold allai t ren-
trer au pays a provoqué une crise po-
litique en Belgique. Tout porte à croi-

re que des Jours orageux vont suivre.
Le parti socialiste a décidé, après plu-
sieurs heures de délibérations, de pro-
clamer la grève générale dès le retour
du roi au pays. L'opposition s'affirme
également au sein du parti libéral qui
pourtant n'avait pas pris position jus-
qu'ici. Le cabinet siège en permanence.

LA CRISE BELGE
ET L'OPINION BRITANNIQUE
LONDRES, 17 (Exchange). — Les

observateurs britanniques à Bruxelles
déclarent qu 'il faut s'attendre à de
graves développements politiques en
Belgique. Il se confirme que le mou-
vement de la Résistance est décidé à
faire une épreuve de force.

L'« Observer » écrit :
Le rot Léopold n'a pas suivi les con-

seils du premier ministre et de son gou-
vernement. Le gouvernement cra int que
son autorité ne suffise pas pour empê-
cher des troubles dans le pays. Il ne
fait aucun doute que le roi s'est laissé
Influencer par des amis personnels pour
prendre la décision de rentrer au pays.
Il convient de se rappeler que c'est pré-
cisément le caractère de ces conseillers et
la politique suivie par eux qui sont les
principales causes des critiques auxquelles
est sujet le roi. Jusqu'au dernier mo-
ment, le premier ministre a dissuadé le
roi de réaliser son dessein de rentrer au
pays.

Il s'avère que le roi se heurtera à

de grandes difficultés dans la forma-
tion d'un nouveau gouvernement.

L'« Observer » rappelle que depuis
longtemps, l'opinion publique est par-
tagée au sujet do la question monar-
chique et plus particulièrement en ce
qui concern e la personnalité du roi.
De nombreux milieux n'approuvent pas
son second mariage, d'autres criti-
quent son attitude, « indécise », « con-
ciliante », à l'endroit des Allemands '«t
s'en prennent à la majorité de ses con-
seillers. La conséquence directe du
conflit est l'antagonisme qui est de
nouveau apparu entre les Flamands et
les Wallons. Seul, le parti catholique
appuie le roi. Les socialistes sont op:
posés à son retour, tandis que les li-
béraux sont partagés.

LES SOCIALISTES PRENNENT
POSITION f

BRUXELLES, 17 (A. F. P.). — Le
bureau du conseil général du parti so-
cialiste s'est réuni dimanche matin.
Plusieurs ministres et chefs des groupes
parlementaires socialistes assistaient à
la réunion à l'issue de. laquelle fut pu-
blié le communiqué suivant :

Le bureau a pris acte de la démission
du gouvernement décidée à l'unanimité.
Il approuve le gouvernement de s'être
t:nu constamment sur le terrain cons-
titutionnel et d'avoir décliné toute res-
ponsabilité devant les conséquences d'un
acte politique d'une extrême gravité. Le
bureau prendra toute initiative tendant à
une complète entente et à une action
commune des partis, organisations et
mouvements qui ss prononcèrent pour
l'abdication.

Lire la suite du communiqué
en dernières dépêches.

Les Mlles ®mî âébeaffqué à Bornéo

Tokio a annoncé récemment que des tronpes australiennes avaient
débarqué dans la partie nord-orie plaie de l'île de Bornéo. Voici un

fleuve de cette ile charriant des billes de bois précieux.

M. Paul-Boncour voulait
f aire du maréchal Péta in

un dicta teur romain !
PARIS, 17 (A. F. P.). - Au cours de

•l'interrogatoire qu'il a subi samedi ma-
tin à Montrou ge, le maréchal Pétain
s'e'it expliqué devant M. Beteille sur les
conditions dans lesquelles il a remplacé
la République française par l'Etat fran-
çais.

Le 10 juin 1940, la Chambre et lo Sé-
nat , réunis on Assemblée nationale à
Bordeaux , avaient donné au maréchal
pleins pouvoirs pour établir une nou-
velle constitution de l'Etat français,
mais , comme l'ont affirmé précédem-
ment MM. Albert Lebrun et Jeanneney,
ainsi quo M. Boivin-Champeauix , rap-
porteur général do la loi , les assem-
blées devaient continuer à siéger jus-
qu 'à l'établissement de la nouvelle cons-
titution. Or, le maréchal Pétain ne réu-
nit plus jamais les Chambres et il sup-
prima même les bureaux. Les présidents
Herriot et Jeanneney protestèrent le31 août , dans une lettre restée célèbre.Mis en .présence de ces dépositions, le
maréchal Peta-m répond qu 'il n'a pas
paru à 1 assemblée. «C' est Laval qui
menait la manoeuvre. Tous exerçaient

une pression sur moi afin que j e prisse
le pouvoir. Je n'ai jamais eu d'ambi-
tions politiques et je ne suis pas adver-
saire de la république. Quand on voulut
remplacer les buts de la politique, je me
suis opposé.

» Quand M. Paul-Boncour, le 10 juillet
1940, vint à la tête d' une délégation me
dire qu 'il souhaitait mo voir offrir les
pleins pouvoirs Domine à un dictateur
romain , je re f usai , disant : « Je ne suis
» pas un César et je ne veux pas le de-
» venir. » La substitution do l'Etat fran-
çais à la République était incluse dans
la délégation des pouvoirs qui me fut
donnée. La substitution de la prési-
dence de la Rép u blique résultait du
texte voté. Nous no pouvions pas, tous
deux , exercer les mêmes fonctions.

» Quant à la constitution , je l'ai pré-
parée conformément à mon mandat. Si
j o ne l'ai pas promulguée, c'est en mai-
son de l'occupation. »

Le texte de cette constitut ion figure
au dossier. Il a été découvert dans une
valise abandonnée par lo maréchal Pé-
tain, près de Vichy, au cours de sa fuite.

Des élections
auraient lieu

en Espagne
LONDRES, 17 (Reuter). — Selon une

déclaration , attribuée au général Fran-
co, des préparatifs sont faits pour or-
ganiser des élections en Espagne. Cette
nouvelle a soulevé un intérêt considé-
rable clans les milieux informés de Lon-
dres car c'est le .premier indice public
de Madrid que lo gouvernement espa-
gnol envisage de revenir au régime dé-
mocratique.

Cependant, on ne voit pas très bien
comment des élections pourraient avoir
lieu avec lia Constitution actuelle qui
interdit l'existence des partis politiques.

La grève générale;
éclate à Milan i

•ûi 't .

L'AGITATÎON EN ITALIE DU NORD
. :•¦ - ïvsf -.

Elle a été déclenchée pour protester contre le f ait qu'un
ancien ministre f asciste n'a pas été condamné à mort
CHIASSO, 18 (A. T. S.). — Ainsi qu 'il

avait déjà été annoncé, la cour d'assises
extraordinaire de Milan a condamné
à vingt ans de réclusion l'ancien mi-
nistre fasciste et chef provincial de
Gênes, Basile. Le procureur avait de-
mandé la peine de mort, car l'inculpé,
selon l'acte d'accusation , avait fait exé-
cuter 669 partisans de la Ligurie.
• La presse.du nord de l'Italie annonce,
maintenant, que pour protester contre
cette sentence, tous les ouvriers mila-
nais se sont mis en grève, samedi ma-
tin. Plus de 60,000 travailleurs, venus
également de la province, ont organisé
des manifestations à travers la ville,
demandant une épuration plus radicale.
Us furent harangués à plusieurs re-
prises par des chefs dc partis.

Des démonstrations semblables se
sont déroulées à Gênes, où les ouvriers
demandent que Basile soit condamné à
mort. Tous les préfets de Ligurie ont
envoyé des télégrammes dc protesta-
tion au ministère de l'Intérieur.

M. Nenni proteste
contre l'attitude des /illiés
ROME, 17 (A.T.S.). — Dans l'«Avan-

ti» , M. Nenni répond à la note alliée
concernant la formation du nouveau
gouvernement italien. Le chef socia-
liste estime qu 'il ne serait pas juste
de la part des Alliés de s'opposer au
nouveau gouvernement au cas où celui-
ci aurait l'intention dc procéder im-
médiatement à l'élection de la consti-
tuante. Pour M. Nenni , le nouveau gou-
vernement sera effectivement « le gou-
vernement de la constituante ». C'est-
à-dire qu'à partir du jour où il prendra
le pouvoir, la campagne aura virtuelle-
ment commencé. La trêve constitution-
nelle, ajoute le leader socialiste, n'a
jamais obligé les ministres à taire leurs
opinions républicaines. La tâche du
nouveau gouvernement sera donc dc
préparer la constituante dans un cli-
mat de liberté. C'est pour cette raison
que les communistes et socialistes de-
mandent à occuper des postes à res-
ponsabilité au sein du gouvernement.

La « Voce délia repubblica » écrit , de
son côté , qu 'on vend la peau de l'ours
avant de 1 avoir tué lorsqu'on aff i rme
i .ue le nouveau gouvernejnent sera ce-
lui de la constituante. En effe t, le peu-
ple italien n 'aura pas la possibilité de
so prononcer pour la république ou
pour la monarchie avant que les 43
provinces du nord passent , de nouveau,
sous le contrôle de l'administration
italienne , avant que rentrent les cen-
taines de milliers de prisonniers et
avant que le traité de paix établisse les
frontières de l'Italie Toutes ces condi-
tions dépendent des Alliés et non des
Italiens.
Le nouveau gouvernement

serait prochainement
constitué

ROME, 17 (Exchange). — La crise
ministérielle italienn e semble pratique-
ment résolue. Le dernier problème en
suspens, celui de l'attribution du porte-
feuille de l'intérieur, serait résolu. Ce-

lui-ci serait attribué à M. Parri lui-
même, secondé de deux sous-secrétai-
res d'Etat , un socialiste et un libéral.
On pense que M. Parri présentera ' in-
cessamment sa liste ministérielle. "-¦¦' ,v

La liste probable
des ministres

ROME, 18. — Du correspondant de
l'agence Reuter :

Une liste des ministres probables , a
circulé à Rome dimanche lorsque las
chefs politiques se sont réunis pour -la
dernière fois avant que M. Parri fût
reçu en audience par le prince Humbert.
Elle comprend MM. Parri , chef de par-
ti-ans, premier ministre, Nenni, socia-
l i s t e , vice-président du conseil, Brosio,
libéra l, vice-président également, de
Gasper i, affaires étrangères, Togliatti,
communiste, justice, Lu.nl, reconstruc-
tion , comme dans le cabinet précédent.
Les trois ministres de la défense du ca-
binet Bonomi sont également envisagés.
On pense à un démocrate-chrétien pour
occuper le potsto important de sous-se-
crétaire à l'intérieur. «

BILLET LITTÉRAIRE
« Autour de Montaigne » .
Après avoir écrit un roman, « Laby-

rinthe », puis une pièce de théâtre,
€ Jules César », M. Pierre Borel vient dé
publier une série d'études littéraires
groupées sous le titre « Autour de Mon-
taigne » (1). Ce jeune écrivain neuchâr
telois, dont nous ne savons encore ' s'il
s'orientera vers les œuvres d'imagineb-
tion ou vers les essais, prouve en tout
cas que pour ce dernier genre, sa euh
ture et son esprit philosophique le setr
vent bien. Et par essais, nous entendant,
plut ôt que la critique littéraire,.le genre
que précisément Montaigne a illusf tili '

Après avoir défini sa propre df titMdie
chrétienne dans un excellent chapitre,
M . Borel montre sous divers angles -±-
et c'est l'étude centrale du livre — trols
aspects de Montaigne : l'émule des an-
ciens, le chrétien , et enfin le précurseur
de la pensée modern e « en ce qu'elle a
de critique, de sensualiste et de néga-
teur », Les idées qu'il en tire sont for t
judicieu ses. Il s'intéresse surtout, che*
Montaigne , à l'homme qui se cherche,
qui s'étudie en ' suivant le précepte so-
cratien « Connais-to i toi-même ». Et il
le remarque justement , Montaigne tt
trouvé sa règle dans ce qui serait pour
un autre le dérèglement : l'étude d_
moi, qui peut conduire à un narcissisme
stérile. Va aidé à se trouver et à se
construire, ce qui est la marque d'un bel
équilibre. Apprend re à maîtriser sa vie,
voilà le problème essentiel , somme toute,
pour l'humaniste de tous les temps. •

Parmi d'autres études sur Descartel
et Pascal. Mallarmé et Valéry, Proust,
Socrate , M. Borel se penche sur le cas
d'André Gide. Avec, une grande lucidité,
il en dissèque et met à nu le comp or-
tement moral. On voit que M. Rnrel
i aime » Gide et l' admire , mais i' n'eït
jug e que p lus durement cet esthf - '" "vel-
que peu décadent et plein de con 'radiè,
f ions.  Il montre au'il n'a au fon d jamais
compri s ce qu 'était le christianisme,
dont, il est sorti pour y rentrer plus
tard par le chemin du satanisme. Vé-
ritable aventurier dans le domaine de
l' esprit , Gide s o uf f r e  d'un secret désac-
cord entre ses idées et sa nature, et $f a u t  bien convenir que rien ne l'inté-
resse si ce n'est sa propre vie, son tcas*.
C'est là un des chapitres les plus ori-
ginaux , les ph/.« dignes d'intérêt du livre
sincère et nuancé de M. Pierre Borél.

R.-P. L.
(1) « Autour de Montaigne », études lit-

téraires, Delachaux & Niestlé.

18 JUIN
Un anniversaire pour la France

Notre correspondant de Paris nou»
écrit :

L'anniversaire du 18 juin sera célébré
solennellement en France. Ce sera la fête
de cette Résistance dont l'héroïque sa-
crifice a sauvé la France du déshon-
neur et facilité , sinon permis , le débar-
quement victorieux des Alliés sur le
continent européen. . T ,

C'est le 16 ju in  1940 que le gouverne-
ment du maréchal Pétain sollicita f'aiv
mistice, alors que l'Angleterre ' alliée
persis tait opiniâtrement dans la lutte.
La f lo t te  français e était intacte, tes co-
lonies en plein e f f o r t  de guerre, avec
des troupes intactes, prêtes à intervenir
dans le combat s'il avait continué. ¦' -.

Le 18 juin , de la radio de Londres^ le
général de Gaulle lançait un premier
appel , stigmatisant « le gouvernement
qui, alléguant la défaite de nos armées.
s'est mis en rapport avec l'ennemi pour
cesser le combat ». Le chef de la France
libre reconnaissait que la force méca-
nique avait provisoirement submergé la
France grâce â l'habile tactique de l'en-
nemi , mais il a f f i r m a i t  que l'espéra nte
ne devait p as disp araître, car la défaite
n'était pas définitive.

Nombreux étaient , il y a cinq ans, les
Français qui refusèrent , au nom ds
l'honneu r, du bon sens et de l'intérêt
de la patrie , d'accepter l' armistice. Pen-
chés sur leurs p ostes dc radio, ils écou-
taient avec ferv eur la voix de celui qui
ne voulait p as désespérer et les ralliait
autour de lui.

Ses parole s d'espoir, ses appels à larésistance ont été entendus de tous let
Français qui voulaient rester libres. lit
ont écouté et suiv i le général de Gaulleju squ'à la victoire.

ANNONCES Bureau : I . rue do Temple-Nenf
15 54 e. le millimètre, min. 4 Er. Petite» annonce! locale- I l e . ,
min. 1 fr. 20. — Avis tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c ¦•
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Sultset S. A„ agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans tonte la Snisse

A B O N N E M E N T S
t a n  6 mois 3 moi) /mou

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90

ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dan» la plupai t
de» pay» d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de sous-
crire à la porte du domicile de l'abonné. Pou let autres pays,
le» prix varient et notre bureau rensei gnera le» intéressés



l'homme aux cheveux rouges
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Que faire ? Les questions tourbillonnaient dans mon
cerveau. Où l'avaient-ils conduite? Où pourrai-je découvrir
des traces? Je sortis de la cabine et vis le concierge à l'entrée.
Je me précipitai vers lui.

Avait-il remarqué l'auto qui était sortie tout à l'heure ?
Oui, il l'avait vue, c'était une voiture de livraison noire.

— N'avez-vous rien remarqué de particulier, à propos de
cette voiture?

Le concierge avait observé un ou deux faits. L'auto était
arrivée une bonne demi-heure auparavant, venant de Stock-
holm, et s'était arrêtée au portail. Le chauffeur s'était approché
du tourniquet, annonçant qu 'il apportait des colis pour le
vestiaire. Il demandait à parler à la gardienne du vestiaire,
et le concierge le laissa passer.

— L'avez-vous vu parler à la gardienne des vestiaires?
demandai-j e.

— Non, j 'avais autre chose à faire. En tout cas, l'homme
est revenu au bout de quelques minutes, et il m'a bien semblé
qu'il portait un paquet de caleçons de bain à la main. Mais
je n'en suis pas très sûr, une classe est arrivée à ce moment-là
et j 'ai dû la faire entrer. Quand j 'ai eu fini avec les gosses,
l'homme s'installait à son volant. Il lui fallait entrer, disait-il.
Je lui ai ouvert le portail. Ensuite, je ne l'ai plus revu jusqu 'à
ce qu 'il sorte avec sa voiture, il y a un moment.

t— Vous rappelez-vous comment était le chauffeur ?

U hocha la tête.
— C'est un de ces types dont on ne se rappelle pas.
La remarque était juste . J'avais moi-même parlé à ce

chauffeur, je lui avais demandé où se trouvaient les vestiaires.
Et je n'aurais pas su le décrire. Je grinçais des dents de
désespoir. Un chauffeur tout à fait quelconque, et une auto
de livraison noire. Allez chercher ça dans une grande ville!
Et sans l'aide de la police. Non, il fallait trouver une autre
ligne de conduite. Entrer en relation avec les alliés de Katja,
ils m'aideraient peut-être à dépister ses ennemis.

Mais qui étaient les amis de Katja à Stockholm ?
^ 

Je n'en
savais rien. Où découvrir un indice ? Dans ses_ vêtements,
peut-être. Ils devaient encore se trouver au vestiaire. J entre-
voyais là une chance.

Je me précipitai au vestiaire et inventai pour la gardienne
une maladie subite de Katja, qui devait être conduite en
toute hâte à l'hôpital. Je venais chercher ses vêtements. Je
commençais à les décrire par le détail lorsque la femme
m'interrompit.

— Un autre monsieur est déjà venu les chercher tout à
l'heure, me dit-elle.

Mon cœur s'arrêta.
— Un autre monsieur ? répêtai-je, suffoqué.
Elle fit un signe de tête empressé,
— Parfaitement, et ce doit être pour la même dame. Elle

s'est subitement trouvée mal et devait aller chez le docteur,
a-t-il dit. Il avait la xlef de sa cabine, et m'a rendu aussi
trois caleçons de bain.

J'allai m'habiller , sourdement révolté. C'était comme un
mauvais rêve. Nous nous étions crus malins, mais la Gestapo
nous avait toujours devinés, nous avait toujours devancés.
Et toujours avec la même audace incroyable.

Le drame se laissait facilement reconstituer maintenant.
D'une façon ou d'une autre, la Gestapo avait deviné que
nous irions aux bains d'Alvsjë, et s'y était rendue avant

nous. Ils devaient être quatre, le chauffeur et trois autres
qui se cachaient dans le camion. Le chauffeur était entré
pour reconnaître les lieux, avait remarqué le cours des sama-
ritains, qui lui avait donné l'idée de l'enlèvement. Il avait
loué des caleçons pour ses compagnons, puis avait parqué
sa voiture dans l'enceinte. Les trois hommes avaient changé
de costume dans l'auto, puis, profitant d'un moment d'inat-
tention, avaient sauté dans la piscine, d'où ils nous avaient
guettés. Ils avaient saisi l'occasion en nous voyant sauter du
tremplin. Deux s'étaient occupés de Katja, un de moi. Il
s'agissait de me maintenir assez longtemps sous l'eau pour
que les autres aient le temps d'emporter la jeune fille.
Ils avaient dû la tenir sous l'eau jusqu'à ce qu'elle perde
connaissance, puis l'avaient portée jusqu'à , l'automobile.
Pauvre fillel Et personne n'avait rien vu. Le cours de
sauvetage avait servi d'habile camouflage. Le coup était
bien calculé.

Je mis ma chemise à l'envers. Je brûlais du désir de me
venger. Recueillant toutes mes forces mentales, je réfléchis
jusqu'à l'état de crise aiguë. Et cela valait la peine. Au
moment où je nouais ma cravate, une idée lumineuse éclaira
mon cerveau embrumé. La sacoche, la sacoche de Katj'af
Elle l'avait laissée à la buvette. Et je Savais qu 'elle contenait
quelque chose qui pouvait me donner un indication.

Je terminai en hâte ma toilette et sortis. La jeune fille de
la buvette fit signe qu'elle me reconnaissait, elle se souvenait
bien de m'avoir vu en compagnie de la dame qui lui avait
confié son sac à main. Elle me le remit.

Le triomphe dans le cœur et le sac à la main, je me
sauvai, maw je n'ouvris pas le précieux trésor avant d'être
de 1 autre côté du portail. Encore ne le fis-je qu'avec répu-
gnance. Cette fouille dans le sac de Katja me semblait une
profanation.

Je trouvai un mouchoir, une boîte à poudre, un bâton
de rouge et un trousseau de clefs. Puis un joli petit

porte-monnaie et quelques billets de tram. Ah!... et je
poussai un soupir de soulagement en regardant ma trouvaille.
C'était ce que j 'espérais découvrir : le papier d'emballage
des saucisses.

Je dépliai avec précautions le papier chiffonné. Sous
« Moutarde Wundermann », une main appliquée avait écrit
à l'encre verte : « Viens à 19 h. demain. Importante com-
munication. Cache-toi jusqu'alors. Fais attention aux espions.
SH 17. »

C était tout — et pour moi rien. Mais rien du tout. Et
moi qui avais cru à ce papier comme à un billet gagnant !
Amèrement déçu, je déchirai le bout de papier en mille
morceaux. Qui diable était ce SH 17, où habitait ce mys-
térieux personnage? Quelle était celte importante commu-
nication que Katja devait recevoir ? Tout n'était que ténèbres,
sans un atome de lumière.

Mais _ crénom! Je me mordis la langue et poussai un
sonore juron. Tête de linotte, me dis-je à haute voix, tête
de linotte! Le marchand de saucisses! L'homme mélancolique
de la Medborgarplatsen! Où donc avais-je la tête, pour
1 oublier pareillement? Il devait appartenir à la ligue de
Katja et, n'aurait-il rien su d'autre, il devait connaître qui
était SH 17 , puisqu 'il avait transmis le message. Peut-être
était-il lui-même SH 17.

Ma route était tracée et, plein d'ardeur, je courus chercher
ma bicyclette et sautai sur mon cheval d'acier. C'était la
manière la plus rapide de rentrer en ville. Un camion arrivait
avec un bruit de tonnerre et s'arrêta net en faisant grincer
ses freins. Il en sauta une silhouette en manches de chemise,
qui accourut de mon côté. J'en croyais à peine mes yeux.
C'était notre brave chauffeur de camion, qui avait distancé
Chrysler et Gestapo.

(A suture.)

On offre chambre con-
fortable, avec

PENSION
dans bonne famille. S'a-
dresser au téléphone 5 21 73

Famille d'instituteurs ca-
tholiques, retraités, pren-
drait un ou deux

jeunes gens
ou jeunes filles

pour apprendre rapide-
ment l'allemand. Brunner-
BUhlmann, Kastànlenbaum
(lac des Quatre-Cantons).
Tél. 3 71 75. SA 6904 Lz

On cherche à IOUCT, pour
époque à convenir, un

LOGEMENT
de cinq ou six pièces, au
centre de la ville, éventuel-
lement on échangerait con-
tre un de quatre pièces,
tout confort. Prix intéres-
sant. Offres écrites sous
L, T. 409 au bureau de la
Feuille d'avis,

LOGEMENT
de deux pièces est deman-
dé par personnes âgées. —
Ecrire sous chiffres A. Z.
406, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer aux
environs de Neuchâtel un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
brée, pour tout de suite
ou date ft convenir. S'a-
dresser a> B. ParnlgoM, le
Locle Tél. 3 17 45. 

Je cherche, pour le ler
Juillet , une
chambre Indépendante
ensoleillée et confortable.
Ecrire soua E. F. 408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
débutante, demandée par
magasin de la place. Faire
offres en Indiquant âge et
prétentions ft case postale
No 206. 

Ouvrières
connaissant le perçage, ta-
rauda ge, talllage (éventuel-
lement débutantes qui se-
raient mises au courant),
seraient engagées tout de
suite par Fabrique d'horlo-
ferlc de Salnt-Blaise S. A.,

Salnt-Blaise. Se présen-
ter entre 17 et 18 heures.

Importante usine du
canton cherche, pour en-
trée Immédiate ou rappro-
chée, une

sténo-dactylo
expérimentée. Faire offres
manuscrites détaillées avec
photographie, curriculum
vitae et prétentions sous
chiffres P 3424 N à Publl-
cltas. Nenchâtel. 

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme
sorti de l'école comme

porteur de pain
Bons soins et bons trai-

tements assurés. Offres à
bouJamgeirle-pâtlsserle W.
FlUcklger-Dlck, Seftlgen-
straase 23, Berne. Télépho-
ne 5 33 80, 

Grand garage Bobert
cherche un

jeune homme
ou une jeune fîlîe

sortant de l'école secon-
daire ou de commerce pour
travaux de bureau et ma-
gasln.

Pour le 15 Juillet , mé-
nage soigné de six per-
sonnes cherche une
femme de chambre
ft côté de cuisinière. Adres-
ser offres et références â
Mme Albert de Coulon,
notaire, Boudry (Neuohâ-
tel). 

On cherche une
JEUNE FILLE

de 18 à 18 ans pour petits
travaux de bureau. Place
stable. — Faire offres écri-
tes avec références sous
chiffres V. L. 376 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

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

J'avise le public
que J'ai le téléphone

No 71591
Prière d'appeler après 20 h.,

A. KRAMER
Fontaines

Fontainemelon
Le poste de porteur (por-

teuse) de la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel » à Fontalne-
melon est à repourvoir
pour le 15 juillet. Les of-
fres doivent être adressées
par écrit à l'administration
du Journal à Neuchât.l.

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre la

langue allemande. Salaire
de début : 50 fr. Boucherie
MUHer, SchUnemverd (So- '
leure).

Noua cherchons comme
commissionnaire

un Jeune garçon, propre,
honnête, bon travailleur,
pour entrée le plus tôt
possible. Offres _ la bou-
langerie - pâtisserie Otto
Weber , faubourg de l'Hô-
pital , Neuchfttel. 

La fromagerie Morand, à
Aile, engagerait un

JEUNE HOMME
pour travaux factl-S. Bons
gages et entretien complet.
Entrée Immédiate. Télé-
phone 63 03. 

Etablissement de Nl:iui-
ohfttel cherche une person-
ne comme

fille d'office
et POUR LE SERVICE DE
BUFFET. Bon salaire à
personne honnête et capa-
ble. — Adresser offres av.o
photographie ft F. O. 407,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne de confiance
est demandée pour tenir
ménage d'un monsieur
aveo deux enfants. UR-
GENT. Offres écrites sous
P. O. 380 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande deux
manœuvres

pour travaux de nettoyage.
Faire offres à M. V. 402
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune outîlleur
capable, avec quelques an-
nées de pratique aimerait
changer de place. Offres
sous chiffre A 10576 Gr à
PubUcitas, Granges (So-
leure)

^ 
AS 19451 :J

Représentant
sérieux, très qualifié, con-
naissant bien le français,
l'allemand, l'Italien, l'espa-
gnol et l'anglais désire en-
gagement dans maison de
premier ordre comme voya-
geur ou pour la traduction,
connaissant â fond l'expor-
tation. Ecrire sous chiffre
F. S., poste restante , à
Saint-Gall.

JEUNE FILLE
cherche une place comme
volontaire dans un maga-
sin de denrées coConialee.
— Faire offre & P. Blatter,
Meiringen. Tél. 198.

MARIAGE
Jeune homme, 34 ans,

seul, sobre et sérieux,
ayant plac. stable, désire
connaître une Jeune fille
de 20 à 28 ans, de goût
simple, sérieuse et protes-
tante, pour sorties en vue
de mariage. Photographie
désirée. Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres P. S.
404, case postale 6677.

Mesdames ! "S"
vieille salle â manger con-
tre une neuve, moderne...

â votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Tourne-disques

& vendre, superbe meuble,
avec changeur de disques
automatique, marque Pail-
lard. Prix intéressant. —
Faire offres écrites sous
T. D. 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de *££,*.*

usagés aux
Occasions MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

On cherche â acheter un
bon

violoncelle
entier. Offres écrites sous
O. B. 3*77 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

moteur électrique
3 HP, 230-380 volts tripha-
sé ou échange contre mo-
teur 1 HP ou forte ma-
chine électrique à percer.
S'adresser au Garage mo-
derne, Peseux, tél. 6 13 85.

J'achète et vends
de tout

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

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

60 c. par kilo.

HUG & C°
MUSIQUE *.

Le fendant du Valais
et vin Muscat, un viral ré-
gal dans les magasins
Mêler S. A. Le Saint-Geor-
ges rouge est arrivé. 

Tôle
galvanisée, ondulée, à ven-
dre. B. Bolll , Saars 69, 1er,
1« soir dés 18 heures.

A vendre quatre

baquets à fleurs
en étemlt 45*46 et CAR-
TONS POUR HORLOGE-
RIE. Cellier, Cormondrô-
dhe. ^___

Vélo
à vendire, genre militaire.
S'adresser : rez-de-chaus-
sée, Manège 26.

Bureau-ministre
ft vendre, ft l'état de neuf .
Pour le voir , s'adresser ft
l'Etude Albert de Coulon,
Boudry 

Armoire
et commode antiques &
vendre, table massive plian-
te, meuble ancien & l'usa-
ge de buffet de service ou
autre emploi, petit lustre
cristal, trois belles glaces,
un sommier métallique
état de neuf, un grand
duvet. S'adresser : Sablons
No 51, ler . l'après-mldl ,

SP Nenchâtel
SERVICES INTKUSTRIELS

Changement
de domicile

Nous Informons k s abon-
nés au GAZ et ft l'ELEC-
TRICITé que, pour éviter
des erreurs dans l'établis-
sement des factures, tout
changement de domicile
doit être annoncé ft l'ad-
ministration (tél, 6 42 82)
quelques Jours avant le
déménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le servi-
ce de l'électricité et les
apparelîleurs concessionnés
sont autorisé? ft établir
des installations électri-
ques raccordées au réseau
de la ville, de même qu'ft
prooéder ft la pose et ft la
dépose de lustrerle élec-
trique.

La direction
des services industriels.

A vendre une grande
MAISON

d'habitation comprenant
un logement de cinq
chambres et toutes dépen-
dances, un atelier, une
grange, une écurie, et un
grand verger. — S'adresser
chez Emest Nicole, menui-
sier, Chézard (Val-de-Ruz),
tél. 7 12 69. 

^^^On cherche ft acheter ou
à louer pour tout de sui-
te OU date & convenir, une

MAISON
avec verger éventuelle-
ment terrain. Région :
Gorgier - Grandson. Adres-
ser offres écrites à M. S.
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
complet d'homme

grande taille, état de neuf,
tissu d'avant-guerre, sans
coupons. S'adresser, le ma-
tin ou le soir, chez Marcel
Régis, chemin des Mulets
No 15. 

Pied à coulisse
26 cm. . Roch », ft vendre.
Fawer, oafé Sul-œe, Neu-
chfttel.

Lits deux places
miMemee, propres et en
bon état. — M. Gullïod,
rue Fleury 10. TO. 6 43 90.
B55TO DIVAN-LIT
avec coffra pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 276 fr., Ohez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpltal il

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

A vendre un
potager à gaz

« Soleur,e » , trols trous et
un four. — S'adresser: rue
Desor 3, Sme étage, ft gau-
che. 

A vendre
poussâtes

de quatre mola. chez Fritz
Galland , Boudry. 

Des citrons
et des oranges

dans les magasins Mêler
S. A., pommes de terre sé-
c__4_s...

Pour cause de départ, ft
remettre dans localité in- ¦
dustrielle du Vignoble, une'
boum»

pens-on-fantilfe
Adresser offres écrites ft

A. Z. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

400 poussins
« Leghorn » de tout âge,
10 poulettes de 3 mois, un
couple de superbes paons
bleus, ft vendre, chez An-
toinette Barras, Orsonnens
(Frlbourg) . 

Choix énorme dans
toutes les teintes et prix

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Arrangement de
payement sur demande

jÉ|S|L VACANCES

^pï^  ̂une 
bonne 

JUMELLE
s'achète chez

/V-NUKS KEKRET Spécialiste
Epancheurs 9 - NECCHATEL

Les grandes marques :
Kern - Zeiss - Busch - Hensoldt

Beau choix - Prix modérés

ÏILli DE |jp NEUCHATEL

Lutte obligatoire
contre le doryphore

Nous rendons attentifs les cultivateurs de pommes
de terre que la Commission suisse du doryphore recom-
mande de mener une lutte systématique pour préserver
les cultures.

Chacun doit collaborer activement ft la lutte contre
le doryphore, de la façon suivante :

1. En déclarant ft la caisse de la police, bureau No 23,
les cultures où l'insecte a été découvert.

S. En ramassant et détruisant tous les Insectes. (TJne
prime de 20 c. pour cent Insectes est allouée aux ramas-
seurs, qui peuvent apporter leur récolte pour Neuchâtel,
à la caisse de la police, et pour la Coudre, au collège.

8. En appliquant, en pleins champs, sur les larves
ayant atteint une grosseur moyenne, un traitement à
l'arséniate de chaux (toxique I) ft raison d'une dose de
400 grammes pour 100 litres de bouillie (on compte 6 ft
10 litres de bouillie par are); ou
en appliquant une bouillie ft 1 % de Gésarol ou 300 ft B00
grammes de Oésarol ea poudre par are. Le Gésarol a
l'avantage de n'être pas toxique pour l'homme et les
animaux. Il combat aussi bien Insectes que larves. B
peut être remplacé par des poudres & base de roténone
ou Derrls.
, 4. En utilisant dans les Jardins ou à proximité de
légumes, soit le Gésarol , soit les poudres roténonées, ft
l'exclusion de l'arséniate de chaux.
¦ La direction de police.

chez Meubles
G. MEYER

Neuchâtel
CATALOGUE

GRATUIT
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PROFITEZ DE NOTRE CHOIX
QUALITÉ et PRIX A VANTAGE UX

TULLE, rose, ciel 100 cm. de large; 1.95
VISTRA-MOUS, petits voiliers, fond rouge . . .  80 cm. de largei 3.30
VISTRA-SHANTUNG, à pois 90 cm. de large 5.0O
TOILE DE SOIE brodée, rose, bleu 80 cm. de large: 8.80
VOILE BRODE, fond rose, bleu 112 cm. de large 6.80
BRODERIES DE SAINT-GALL, blanc, rose, bleu, 90 cm. de large* 7.50

TOUJOURS A LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE
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' NOTRE ATELIER DE COUTURE SE CHARGE DE VOUS LES CONFECTIONNER
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•____________.
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J.-S. BACH
Tous les disques des

CONCERTOS
BRANDEBOURGEOIS

(Orchestre de chambre
Ad. Busch)

sont de nouveau
livrables,

HUG & Co
Musique Neuchâlel
l m, i -rJ

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète ft
prtx intéressants, au
comptant, le* débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. +

I ^" Le nouveau procédé « Vlva-Grls» obtient
un beau succès. C'est qu'il permet enfin
de rafraîchir , sans les teindre, les vête-
ments gris, que le soleil a Jaunis et fanés.
Il avive la teinte, sans risque aucun. C'est

une exclusivité MODE.

Rue Saint-Maurice 1 (Immeuble café Strauss)

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de Neuchâtel sont
convoqués en

assemblée générale
le JEUDI 21 JUIN 1945, à 20 h. 15

à Neuchâtel, hôtel de ville, salle du Conseil général,
avec l'ordre du jour suivant :
a) Nomination du comité de district pour la période

du ler Juillet 1945 au 30 Juin 1949 ;
b) Communication de la direction sur l'activité de la

Caisse au cours des années 1942 ft 1944;
c) Propositions & soumettre à l'administration de la

Caisse en vue de l'amélioration et du progrès de
l'Institution.
Pour être admis à l'assemblée, les assurés de-

vront être porteurs de leur police, de leur dernier
carnet de quittances de primes ou de leur certificat
d'assurance.

La représentation par un tiers n'est pas auto-
risée. LE COMITÉ DU DISTRICT.

Gédules hypothécaires
Actions sociétés immobilières

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

Monsieur et Mada-
me Maro GESSLER-
BOLL et leurs en-
fants ; Monsieur Fritz
SEELHOFER ; dans
l'Impossibilité de ré-
pondre personnelle-
ment a toutes les
marques de sympa-
thie qui leur ont été
témoignées, disent
leur gratitude pour

! les envols de fleurs
et remercient de tout
cœur ceux qui ont
pris part à leur cha-
_rrln.

Colombier,
le 11 Juin 194S.

DOCTEUR
J.H. HOURIET
Maladies des poumons

DE RETOUR

DOCTEUR

BONHOT E
DE RETOUR

Madame veuve
BLANDENIER et ses
enfants, dans l'impos-
slbUlté de répondre à

; toutes les personnes
qui leur ont témoigné
tant de sympathlç,
prient chacun de re-
cevoir Ici toute leur

reconnaissance.

Madame Marguerite RENAUD-MULLER,
Monsieur et Madame Ad. RENAKD-VIQUERAT, à

Cortaillod ,
| dans l'Impossibilité le répondre lndlvlduelle-

i ment ft toutes les personnes qui leur ont muni- *¦ testé leur sympathie dans le deuil cruel qui vient
t= de les frapper , leur expriment leurs remerciements
» les plus sincères et les prient de croire ft leur

profonde reconnaissance. Vn merci ému pour les
- sl beaux envols de fleurs.

Amateurs —.
de p hoto
Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant

! vos filme à dévelop-
per au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Puny
NEUCHATEL

Expéditions au defaora
Travaux de qualité

Papiers peints
(SYPSERIEJÛM

N E U C H A T E L
Faubourg de l'HOpltal 2G

Téléphone S 19 30

Garage du Seyon
i Tél. 5 31 87

! Entretien de voitures
Graissage et lavage

•/ CRÉDIT |
Chambres à coucher, |î|
ft manger, studios, fHl
complets pour mes- fejg
sieurs. — Ecrire ft |-»jj
case 34, Neuchfttel - I j3
Vauseyon. Egï

On cherche pour tout de suite,

une jeune fille
Intelligente et consciencieuse, pour travaux de magasi-
nage et d'expédition (dactylographie nécessaire), Place
stable pour personne capable ;

un tourneur céramique
pour début juillet.

Offres ft Fuhrmann, atelier de céramique, Plan 3.

JEUNES FiLLES
habiles et sérieuses seraient engagées. Se présenter entre
17 h. et 18 h. ft la Fabrique de bracelets en cuir, rue du
Temple 6, ft Salnt-Blaise. 



La crise du régime
monarchique en Belgique

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)
U a pris Immédiatement les contacta

nécessaires ft cette fin. Q met les travail-
leurs en gard» contre toute provocation
et cintre toute démonstration prématurée.
La résistance & toute tentative de coups
de force doit se développer dans l'union
et la discipline. Les militants recevront
de leurs organisations des mots d'ordre
établis d'un commun accord. Toutes les
mesures sont prêtes, notamment dans les
fédérations syndicales «n vue du moment
décisif , du retour éventuel du roi. Après
les positions prises par les groupes par-
lementaires, les partis et le gouvernement ,
l'abdication est Jugée Indispensable aux
intérêts essentiels du pays.

Après l'attaque
de Chambéry
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I_e gouvernement espagnol
proteste à Paris

Samedi soir, l'ambassadeur d'Espa-
gne à Paris, M. Miguel Mateu Pla ,
s'est présenté au Quai-d'Orsay pour
élever une protestation au nom du
gouvernement espagnol. Selon les ren-
seignements obtenus jusqu'ici de
source française et espagnole, 420 di-
plomates espagnols, fonctionnaires et
agents consulaires se trouvaient dans
le train , ainsi, que plusieurs centaines
d'ouvriers espagnole, qui tous ren-
traient au paye. Les membres de l'an-
cienne « division bleue » n'étaient pas
au nombre des voyageurs, étant don-
né qu 'ils ont été faits prisonniers en
Allemagne.

Déclarations
du ministre espagnol

des affaires étrangères
MADRID, 17 (Exchange). — Le mi-

nistre des affaires étrangères, M. Le-
querioa, a reçu samedi soir les repré-
sentants de la presse anglo-américaine
et a fait une déclaration sur l'inci-
dent de Chambéry. A l'on croire, des
diplomates espagnols et 500 ouvriers
venant d'Allemagne occupaien t le train
dont Je transit à travers la France
avait été autorisé par le gouverne-
ment français. < L'incident se déroula
à Chambéry sous les yeux dee gendar-
mes français pourtant chargés de sa
protection. »

Le ministre des affaires étra ngères
dément énergiquement l'affirmation
que des membres de la «division bleue»
se seraient trouvés au nombre des
voyageurs. Quinze ouvriers auraient
été tués ou ont pour le moment dis-
paru. Le nombre des blessés atteint
50 à 60.

Les pourparlers de Moscou
ont commencé
L'atmosphère

est assez optimiste
MOSCOU, 18. — De Jean Champenois,

correspondant de l'A.F.P. :
Le premier oontaot entre les membres

du gouvernement .polonais de Varsovie,
les Polonais do Londres et les personna-
liés démocratiques de Pologne, venus
discuter ft Moscou de l'élargissement du
gouvernement de leur pays, ont eu Heu
samedi soir au cours d'un coktall que
leur ont offert M. Molotov, commissaire
aux affaires étrangères, M. Kerr, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, et M.
Harrinran, ambassadeur des Etats-
Unis.

Des conversations entre les trois grou*
pes polonais se sont déroulées diman-
che. L'atmosphère est «_s.ez optimiste et
laisse l'impression qu 'on arrivera cette
fois à un résultat satisfaisant.

M. Kolodzel, pj^sldent de l'union des
marins polonais en Grande-Bretagne,
quittera Londres lundi pour participer
anx pourparlers de Moscou. Il prendra
la place de M. Jullan Zakovskl, qui a
décliné l'invitation.
Le procès des seize Polonais

débutera cette semaine
MOSCOU, 18 (Exohange). — Le procès

des selae chefs politiques polonais débu-
tera cette semaine à Moscou. Lcs délibé-
rations seront publiques et la pres.e in-
ternationale sera admiise à assister aux
débats.
%yK»mMmimammiimmmmmÊÊÊÊÊÊÊim

Communiqués
Concerte d'orgue
à la Collégiale

Poursuivant son activité, l'association
pour la restauration des orgues de la Col-
légiale annonce une nouvelle série de trois
concerts qui auront lieu les 30, 29 Juin
et le 6 Juillet. Le programme élaboré avec
soin réunit les noms des grands compo-
siteurs de musique religieuse. A côté des
chefs-d'œuvre classiques de Buxtehude
et de Bach, on y trouve des compositions
anciennes peu connues de Daniel Puroell,
Antonio de C&beeon et Gaspard Fritz, ain-
si que des premières auditions de Willy
Burkhard et Albert Roussel, Le troisième
concert sera entièrement consacré à Jean-
Sébastien Bach. De nombreux solistes
ainsi que le « Chœur Bach » ont assuré
leur concours. Rappelons que tous ceux
qui s'Intéressent à cette œuvre de restau-
ration des orgues peuvent devenir mem-
bres de l'association par une cotisation
annuelle de B tr. Des bulletins d'adhésion
seront à la disposition des auditeurs à
l'issue de chaque concert.
imtimtmmmait aunt nmnu.Mensitotuim

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 716 inform.

7.20, succès de films. 11 b. émission ma-
tinale. 12 h., l'orchestre Altteao CKLmpoll.
12.16, musique de l'Amérique latine. 12-20,
l'heure. 12.80, pages d* Verdi. 12 46 in-
form. 12.65, disque. 13 h., la réponse de
Rosine. 13.05, le Jazz authentique. 13.26,
Vladimir Horowltz, planiste. 16 50 l'heu-
re. 17 h., musique classique. 17.45 évo-
cation littéraire et musicale. 16.05 lia me-
moriam Maurice Jaubert. 18.35 _'&»!* des
ménagères. 16.40, l'Instant de la Société
fédérale de gymnastique. 16.60 , au gté
des Jours. 10.05, musique légère. 10.16, in-
form. 10.26 questionnez, on vous répon-
dra. 10.45, le rayon des nouveautés. 20 h.,en marge d un roman... lequel? 30.16, l'en-
BMnble Red MIII.TS. 20.35 Reflets. 20.86,
musique de chambre 22 h Nègre spi-
rituals, par Paul Robeson 23.10 exposé
des principaux événements suisses. 22.20,
inform.

CARNET DU JOUR
St_fe'rbiu?° h- 3° °* Vor8adUés * p<*rî-
AJRplio : 20 h, 30 Kalamaîoo.
SÏÏEV 20„.,hk 30_ uuMfttom.£SVM S0 *.3? u léslon vwte-

Poio aventure» de Marco

La prochaine conférence tripartite
aura lieu à Potsdam

dans le château de Sans-Souci
LONDRES, 17 (Router) . — Le colla-

borateur diplom atique du t Sunday Ti-
mes » écri t que la conférence des diri-
geants des Etats-Unis, de l'U.R.S.S. et
de Ja Grande-Bretagne aura liou à l'an-
cien château des rois de Prusse. Le
choix s'est porté sur Pôtsdam non seu-
lement pour des considérations d'ordre
lunatique, facilités de communications,
etc., mais aussi ipour dee raisons d'ordre
politique, car l'avenir de l'Allemagne
via se trancher au château de Sans-
Souci de Frédéric le Grand et de l'ex-
empercur, auquel Hitler a fait si sou-
vent allusion.

I>a composition
de la délégation yankee

WASHINGTON, 17 (A. F. P.). — M.
Truman, président des Etats-Unis, sera
accompagné à la conférence des trois
grands par les personnalités suivantes :
MM, Stettinius, Bûmes, l'amiral Leahy,
le général Marshal l, l'amiral King, MM.
Hopkins et Davies, ses deux envoyés
extraordina ires à Moscou et à Londres,
ainsi quo pair le secrétaire présidentiel ,
M. Ross.

Los projets de M. Truman
WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le

président Truman préipare des projeta
en vue do la prochaine conférence. On
dit que les (propositions qu'il soumettra
à MM. Churchill et Staline porteront
principalement sur les pointa suivants :

1. Lieu , date et composition de la con-
férence de la paix.

9. Création d'une puissante alliance mi-
litaire entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne ot l'U.R.S.S., capable de mainte-
nir la paix du monde Jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la charte de la paix Interna-
tionale.

3. Délimitation de la zone d'occupation
russe en Europe.

4. Prorogation des dispositions de la loi
prêt-bail , aide a l'Europe en général et a
l'Angleterre et à la Russie en particulier.

Les milieux bien informés déclarent
que le président Truman est partisan de
la convocation le plus tôt possible do la
conférence de la paix. El le aura lieu
sans doute quelq ue part en Europe. En
oe qui concerne l'ouverture des terri-
toires européens occupés par les Rue:es,
on relève que cette mesure contribuerait
beaucoup à améliorer les relations entre
la Russie et les Etats-Unis.

Vers un grand défilé
des troupes alliées
à travers Berlin

WASHINGTON, 17 (Exchange) . — On
annonce de source bien informée que
MM. Churchill, Truman et Staline as-
sisteront ù un grand défilé des troupes
alliées à Berlin. Ce défilé sera une vé-
ritable marche triomphale des troupes
britanniques, américaines et soviétiques.

fiUTOUR PU MOMIE en quelques lignes
En FRANCE, M. Saillant, parlant à

la conférence des présidents des comi-
tés de libération qui s'est tenue same-
di k Paris, a déclaré quo le divorce
qui existe entre le gouvernement et le
pays est certainement plus profond
que celui qui pourrai t se produire en-
tre le Comité national de la libération
et la nation.

Le débat qui s'est engagé & l'Assem-
blée consultative à la suite de l'expo-
sé de M. Bidault, au sujet des affaires
du Levant, a pris un tour parfois très
violent. Le communiste Bonté a vive-
ment attaqué le général Beynet, qu 'il
a traité d'adepte de Vichy . Le général
de Gaulle a déclaré qu 'il ne pourrai t
jamai s admettre que la France se dé-
barrassât des Français qui avaient
déjà servi sons Pétain.

Les négociations au suj et de la re-
mise à la France par l'Espagne de
Laval sont cn cours. Le ministre des
affaires étrangères d'Espagne a décla-
ré à ce propos que Pierre Laval est un
homme qui cherche un arbre pour s'y
pendre.

L'école de Reims, où les généraux
allemands ont signé la capitulation, le
7 mai 1945, sera transformée en nn
musée de la victoire.

En ALLEMAGNE, le maréchal Gœ-
ring a révélé oue le troisième Reich
avait fait à l'époque des plans pour
s'emparer de l'Islande et des Açores.

Le général Schellenberg, un des res-
ponsables des atrocités do Buchen-
wald, Dachau et Belsen, serait remis
incessamment aux autorités militaires
alliées par les Suédois. Schellenberg
s'étai t réfugié en Suède peu avant la
capitulation.

Dans les lettres qu'il voulait adres-
ser à MM. Churchill et Eden , de Rib-

bentrop parle des missions dont il
avait été chargé par le c fiihrer »
avant sa mort. La teneur de ces let-
tres ne sera toutefois pas publiée pour
le moment, afin de ne pas troubler la
procédure ouverte contre l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich. Signalons que ce dernier a été
remis vendredi aux autorités alliées â
Francfort C'est un parachutiste bel-
ge qui a découvert la cachette de
Ribbentrop.

L'agence Tass communique que, se-
lon dos correspondants anglais au Cai-
re, Hitler, travesti en femme, aurai t
débarqué à Dublin et se trouverait ac-
tuellement en Irlande.

M. Bêla Imredy, ancien président du
conseil de Hongrie en 1939, a été ar-
rêté par les troupes américaines.

En ANGLETERRE, sir Stafford
Cripps a déclaré dimanche dans un
discours électoral qu 'il était terrifié
des conséquences qu 'aurait  un retour
au pouvoir de la « clique conserva-
trice » sur les relations de l'Angleterre
avec l'U.R.S.S.

Le Foreign office a répondu same-
di au ministre français des affaires
étrangères Bidault au sujet des pro-
blèmes du Levant. Londres n'accepte
pas la proposition française de réunir
une conférence ù cinq pour examiner
toute la question du Moyen-Orient.

En YOUGOSLAVIE, les conversations
d'état-major ont été interrompues en
raison de divergences de vue relatives
à l'administration civile dc8 territoires
occupés par les Anglo-Américains. Les
Yougoslaves sont mécontents de la ten-
dance des Alliés à substituer l'< Am-
got » au comité de libération yougo-
slave.

Les tronpes britanniques sont entrées
à Pola, conformément au traité conclu
aveo Tito. La plus grande partie des
forces yougoslaves se retireront de la
ville mardi matin.

Ante Pavelitch, le « Quisling* croa-
te, a été condamné & mort vendredi &
Zagreb.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le gouverne-
ment a ralenti les déportations des
deux millions d'Allemands des Sudètes
à la suite d'une Intervention britanni-
que. Londres, en effet , a fait savoir
à Prague qu'il n'avait pas donné son
accord pour une politique de déporta-
tion massive.

Aux ÉTATS-UNIS, la plupart des
chefs militaires se sont prononcés en
faveur d'un entraînement militaire
obligatoire en temps de paix. M.
Laughlin Currie, qui , on s'en souvient ,
vint en Suisse l'hiver dernier comme
envoyé spécial du président Roosevelt,
a présenté sa démission au président
Truman. M. Currie avait le titre d'as-
sistant administratif.

Aux INDES, une importante confé-
rence réunira , le 24 juin , à Siinla , lord
Wavell , vlcc-rol des Indes, et les prln-
cipaux leaders politiques du pays, pour
examiner la question de l'autonomie
indienne.

A SAN-FRANCISCO , le délégué russe
a proposé samedi au comité dès fonc-
tions politiques que l'assemblée géné-
rale ait le droi t de discuter de tontes
les questions, mais qu 'elle ne puisse
faire des recommandations que sur des
questions relatives à la paix et à la
sécurité. Les délégués ont décidé de
former un sous-comité pour étudier les
répercussions de cette demande.

Les Russes suspendent
le rapatriement des Suisses

des régions occupées
par Tannée rouge

Moscou attend des précisions
sur les conditions de vie
des Internés soviétiques

dans notre pays
LONDRES, 17 (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé dans la nuit de
vendredi ft samedi que le gouverne-
ment soviétique a décidé de suspen-
dre le rapatriement des Suisses dans
les réglons occupées par les troupes
soviétiques jusqu 'à ce qu'il ait reçu
des informations précises sur les con-
ditions dans lesquelles des ressortis-
sants soviétiques sont retenus en
Suisse, ainsi que sur les démarches
entreprises par les autorités suisses
pour rapatrier oes ressortissants sovié-
tiques.

Des précisions
de Radio-Moscou

Radio-Moscou a dit encore que 9000
citoyens , soviétiques, la plupart pri-
sonniers de gnerre échappés, Se trou-
vent toujours en Suisse ct que « les
autorités suisses ne compliquent pas
seulement leur rapatriement, mais
qu'elles laissent beaucoup d'entre eux
dans des conditions de vie déplora-
bles ».

Suivant le journal « Freie Jugend in
der Schwolz », les autorités suisses
excitent des chiens contre les citoyens
soviétiques internés , vont môme jus -
qu 'à ouvrir le fou des fusils et pisto-
lets automatiques pour les tuor et, en
général , les trai tent d'une manière
aussi monstrueuse que les bourreaux
hitlériens.

En raison des faits mentionnés ci-
dessus, remarque Radio-Moscou, le
gouvernement soviétique a suspendu
le rapatriement des citoyens suisses
qui se trouvent dans les réglons sous
contrôle soviétique.

Il ressor t du rapport annuel du Ser-
vice suisse de placement pour le per-
sonnel commercial, commun à la So-
ciété suisse deg commerçants et aux
associations centrales d'employeurs , que
dos places vacantes pour les Indes,
l'Afrique occidentale, la Bolivie et
d'autres pays ont déjà été communi-
quées à cet office. A vra i dire, de
grosses difficultés empêchent actuelle-
ment le départ des candidats. Comme,
pour de telles places, on se montre par-
ticulièrement exigeant, tant en ce qui
concerne les connaissances linguisti-
ques et professionnelles que la sélec-
tion des candidats, le S.S.P.C. prépare
déjà maintenant les jeune s gens à une
carrière à l'étranger et outre-mer.

Pendant l'année 1944, 6022 employés
se sont fait inscrire auprès du service
de placement ! 6558 places vacantes lui
furent signalées contre 6085 en 1943.
Grâce à cette forte demande, l'institu-
tion citée a pu effectuer , comme l'an-
née précédente, 3560 placements.

Les succursales à l'étranger : Paris,
Londres, Milan et Bruxelles ont placé
876 candidats contre 858 en 1948. Leur
activité est limitée, depuis le début
deg hostilités, au placement de com-
patriotes qui ge trouvent dans les pays
correspondants.

Les portes pour l'étranger
vont a nouveau s'ouvrir. —

L'Allemagne voulait
envahir la Suisse

en 1943

Les révélations du comte Bernadette

STOCKHOLM, 17 (Exchange). — Le
comte Bernadette révèle dans ea bro-
chure sur les derniers jour s du troisiè-
me Reich qu'en 1943, l'Allemagne s'ap-
prêtait , teu après lie débarquement allié
en Italie, à envahir la Suisse. Ce n'est
qu'à la dernière minute, pour des con-
sidérations économiques, que l'opéra-
tion fut décommandée. Cette affirma-
tion du comte Bernadotto s'__ppule sur
les dires du chef de brigade S.S. Schel-
lenberg qui , comme on sait , tenait de
très près à Himmler. Dans sa brochu-
re qui porte le titre « La fin », Berna-
dette se dit persuadé que Hitler est
mort le 27 avril par injection do poison.

Concernant les plans de l'Allemagne
dans la dernière phase de la guerre,
Bernadette raconte que Ribbentrop lui
avait déclaré ouvertement que son in-
tention était de conclure à tout iris
une nouvelle alliance avec la Russie.
L'Allemagne, aurait déclaré l'ancien mi-
n istre des affaires étrangères, ne man-
querait pas de se jeter dans les , .bras
de la Eu-slo pour pouvoir lancer un
grand nombre de divisions sur le front
occidental. De Ribbentrop aurait pré-
féré un développement politique de cet-
te nature, avec toutes les conséquences
militaires qui en découleraient, plutôt
quo do voir la Wehrmacht capituler de-
vant les Britanniques ot les Améri-
cain...

Petites nouvelles suisses
— Les obsèques de M. Antoine Vodoz,

conseiller national et conseiller d'Etat
vaudols, ont été célébrées, samedi après-
midi, en l'église Saint-François à Lau-
sanne, en présence d'une très nombreuse
assistance, parmi laquelle on notait MM.
Celio et Petltplerre , conseillers fédéraux,
et le général Guisan. Le service funèbre a
été célébré par M. William Cuendot, pas-
teur de l'Eglise libre. De nombreux ora-
teurs ont retracé la carrière du défunt et
ont rendu un vibrant hommage & ses qua-
lités d'homme et de représentant du peu-
ple. A l'Issue de la cérémonie, les hon-
neurs ont été rendus sur la promenade
de Montbenon, puis le cercueil a été con-
duit à Yverdon , où eut Heu l'inhumation.
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SALLE DES CONFÉRENCES
4jjf c\ SAMEDI 28 JUIN, à 20 heures

tf>| EGOII JAQUES - DALCROZE
tj Jj iyÉ Professeur D. SCHWAB

Il DÉMONSTRATION DE RYTHMIQUE
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avec 
le concours

&"̂ H d'un groupe de l'Institut de Genève , dc classes de rythmique
BTg A l;.; de Neuchâtel , de classes de solfège
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Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29
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A vendre magnifique

chambre à manger
moderne

noyer, travail d'artisan re-
nommé (Qalll , Genève). —
2400 fr. — Intéressés sont
priés d'écrire soua X. Y.
381 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I* if PAU L m

BURfll
Temple Neuf 20 T_i. _>ai6 *

Maison fondée «n 1904

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Priai, HOpltal 10
RADIO ma

LOCATION "9
prix modérés y£9

EI.EXA S.A. ^Ruelle Dublé 1 g

Forte niche à chien
à vendre, largeur 90 cm.,
longueur 1 m. 10 et 1 m.
de hauteur, bon état, cou-
verte d'éternlt, fraîche-
ment vernie. 65 îr. Prise à
domicile ou gare de Noi-
raigue, ou & échanger con-
tre CLAPIER en bon état.
J.-Ls DuBols, Brot-Des-
sous.

Une salle à manger
Fr. 470.—

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUOHATEL 
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

lllllllllllilll l llllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vélos d'occasion
TJn vélo d'homme revi-

sé, moyeux torpédo, beaux
pneus d'avant-guerre, 150
francs. Un vélo de dame,
revisé, 185 fr Jolis vélos
de garçons, fillettes et en-
fants, a partir de 145 fr.
S'adresser au magasin de
cycles Robert Bader, Pe-
geux, tél. 6 13 85. 

A vendre un

HAMAC
et une tente de camping
Robert Bader, Peseux, tél.
6 13 85.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LA VIE JVATIO-VALE

société suisse aes notenere. reunie a
Genève, a manifesté le désir que les
autorités fassent entrer en vigueur le
plus tôt possible les mesures prévues
par la Confédération pour restaurer les
hôtels Gt développer notre tourisme,
tout en fournissant dee occasions de
travail. Il est absolument Indispensa-
ble de préparer et d'équiper nos hôtels
pour les années à venir.

SUT proposition du eomltô central, il
fut  décidé de n« pas augmenter les
prix minimums d'iiôtel, mais de fa ire les
préparatifs pour un reclassement des
entreprises et de publier un guide il-
lustré des hôtels, qui sera répandu ù
l'étranger.

Le colonel Prlmault, directeur do
l'Automoblle-Olub do Suisse, parla de
l'avenir des transports aériens qui in-
téressent l'hôtellerie au premier chef.

Pour développer le touris-
me eu Suisse. — L'assemblée de la

BOUCLE D'OREILLE
avec perle et brillant (souvenir de famil-
le), a été perdue samedi après-midi. —La rapporter contre bonne récompense au
poste de police.

Perdu samedi matin

P O R T E - M O N N A I E
brun contenant plus de 100 fr., par per-
sonne malade. — Le rapporter contre
récompense au poste de police, NeuchâteL

CULLY, 17. — Le tirage de la 45me
tranche de la Loterie romande a eu lieu
samedi soir à Oully. En voici les ré-
sultats :

Gagnent 10 fr. tous les lots se termi-
nant par 7.

Gagnent 15 fr. tous les lots se termi-
nant par 20.

Gagnent 30 fr. tous les lots se termi-
nant par 33.

Gagnent 28 fr. tous les lots se termi-
nant par 447, 705, 971, 369, 576, 007, 314,
748, 874, 674.

Gagnent 30 fr. tous les lots se termi-
nant par 889, 750, 092, 296, 778, 980, 884,
532, 869, 720.

Gagnent 80 fr. tous les lots se termi-
nant par 9991, 4418, 7334, 8720, 9329, 1209,
8879, 4108, 8607, 9720, 0488, 8708, 9047,
7754, 9204, 3609, 3244, 8608, 7688 et 7037.

Gagnent 100 fr. les lots se terminant
par 6818, 8213, 6346, 3855 et 5944.

Lcs 15 lots suivants gagnent chacun
500 fr. : 071,340, 000,504, 144,859, 036,710,
071,288, 071,397, 078,417, 137,042, 082,421,
014,979, 067,223, 013,702, 003,927, 129,762,
095,834.

Les 10 lots suivants gagnent chacun
100O fr. : 076,577, 078,428, 043,881, 004,413.
089,108, 046,658, 023,217, 111,670, 035,091,
010,432.

Le lot ' de 5000 fr. est gagné par le
No 121,758.

Le lot de 10,000 fr. est gagné par le
No 056,422.

Le gros lot de 50,000 fr. est gagné par
le No 017,872.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol.>

Le tirage
cle la seconde tranche
de la Loterie romande

Pugin , do Genève, a posé au Conseil
fédéral la question suivante : « Pensc-
t-il offrir une récompense et Un sou-
venir aux soldats et services complé-
mentaires h la fin du service actif 1
Que penso-t-i l faire on faveur des sol-
dats et services complémentaires qui
ont perdu , de façon durable, leur san-
té au service du pays, de même qu'en
faveur des veuves et surtou t des or-
phelins des soldats morts pendant la
mobilisation 1 »

La question est mise On rapport aveo
les revendications des Unions de mobi-
Qlsés, demandan t l'élaboration d'un
« Statut des mobilisés ». Il sera intéres-
sant de connaître la réponse du Con-
seil fédéral sur cette importante ques-
tion.

Pour récompenser les mo-
bilisés. — Le conseiller national

mograpuo de l'Observatoire de Neuchû-
tel a enregistré le 15 juin , à 13 heures
0 minute et 25 secondes, un îaible
tremblement do terre dont lo foyer so
trouvait à une distance de 28 km. dans
la direction est-sud-est, c'est-à-dire un
peu au sud de Laupen.

La terre a tremblé près de
IiBUpen. — NEUOHATEL, 16. Le sls-

— YVORNE; 16. Vendredi matin , M.
Edmond-Henri Schwager, né en 1911,
marié et père de deux enfants, domici-
lié à Versvoy près Yvorne, a été tué
dan 8 les vignobles de la « George », près
de Boche, par l'explosion d'une boille
à sulfater remplie au moyen d'un com-
presseur. La mort a été instantanée.
Elle est due à une fracture du crâne.

Mort brutale d'un vigneron.



Grasshoppers bat Lugano
et s'apprête à remporter
le titre de champion suisse

LES S P ORTS
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Groupe A
Le match du jour était le choc des

deux leaders à Zurich. Comme le résul-
tat l'indique, ce f u t  une belle bataille
d' où Grasshoppers sortit f inalement vic-
torieux, s'assurant de façon quasi dé-
f ini t ive le titre de champion suisse ;
sur le même terrain, en lever de ri-
deau, Young Fellows a confirmé l'ex-
cellente impression qu 'il nous avait
fa i t e  contre Cantonal en disposant de
Lausanne-Sports, le récent vainqueu r
de Grasshoppers. En f i n  de classement,
une seule décision : après sa défaite
contre Cantonal , Saint-Gall a perdu dé-
finitivement le contact et descendra
dans le groupe B de ligue nationale.
Cantonal a ainsi pris sa revanche de
sa défaite de coupe suisse et se main-
tien t en bon rang pour le dernier suc-
cès d sa portée, celui de première
équipe romande. Servette et Zurich se
sont quittés dos d dos, tandis que Bâle
remportait une importante victoire sur
Bienne ; les Seelandais sont , avec Zu-
rich et Bellinzone, les équipes les Plus
mal placées, tandi s que Bâle et Ser-
vette doivent pouvoir se tirer d' a f fa i re .
Mentionnons encore la belle victoire de
Granges sur Young Boys , victoire qui
permet aux Soleurois d' accéder à la
troisième place,

Voici les résultats et les classements :
Bâle - Bienne 3-1
Grasshoppers - Lugano 4-3
Granges - Young Boys 1-0
Saint-Gall - Canton. ! 0-2
Servette - Zurich 1-1
Young Fellows - Lausanne 2-1

MATCHES BUTS
OLUBS J. Q. N. P. P C. Pts

Grasshoppers 24 16 5 3 69 36 37
Lugano 24 15 3 6 52 29 33
Granges 24 12 7 5 36 28 31
Young Boys 24 12 7 5 32 26 31
Lausanne 24 13 2 9 49 34 28
Cantonal 23 9 9 5 32 24 27
Young FeU. 24 9 5 10 31 38 23
Ch.-de-Fonds 23 7 6 10 33 41 20
Servette 24 8 4 12 39 40 20
Bâle 24 6 7 11 40 51 19
Bellinzone 24 4 10 11 22 31 18
Bienne 24 5 8 11 35 43 18
Zurich 24 5 7 12 40 53 17
Saint-GaU 24 3 6 15 20 53 12

Groupe B
Dans le group e B, journ ée sans sur-

pris e puisque les quatre premiers ga-
•gnent assez facilement contre les der-

niers classés, les deux équipes du mi-
lieu du classement, Derendingen et
Nordstern, faisan t match nul. Ici , les
relégués sont connus et nous saurons
d'ici deux semaines qui de Locarno ou
de Berne sera champion.

Berne - Soleure 8-0
Derendingen - Nordstern 2-2
International - Pro Daro 3-1
Locarno - Zoug 5-0
Lucerne - Aarau 0-1

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

Locarno 25 16 6 3 56 23 38
Berne 24 17 3 4 61 28 37
Aarau 25 15 4 6 62 38 34
International 25 13 5 7 38 27 31
Urania 25 11 6 8 53 45 28
Lucerne 25 8 10 7 40 30 26
Derendingen 25 8 9 8 40 43 25
Etoile 25 9 6 10 47 52 24
Fribourg 25 8 6 11 34 41 22
Nordstern 24 8 5 11 37 40 21
Bruhl 25 7 5 13 39 53 19
Zoug 25 6 6 13 24 36 18
Soleure 25 3 7 15 27 61 13
Pro Daro 25 4 4 17 24 69 12

Match pour l'ascension
en ligue nationale B

Schaffhouse - Helvetia Berne, 6-2.

Match pour l'ascension
en première ligue

Monthey - Jonction, 1-3.
Porrentruy - Olten, 2-1.

Cantonal bat Saint-Gall 2 à 0
L'équipe neuchâtelolse a pu venger hier

son échec en quart de finale de la coupe
suisse, condamnant ainsi Saint-Gall & une
relégation certaine. Ce match assez plai-
sant s'est déroulé devant environ 1500
personnes, par une chaleur extrême. Peu
après le début, Sandoz a marqué un pre-
mier but pour ses couleurs, puis Saint-
Gall a laissé passer une occasion en man-
quant un penalty. Après un quart d'heu-
re de Jeu , Cantonal a marqué un nou-
veau but par Sandoz, ce qui a permis aux
Neuchâtelois de terminer le match sans
trop forcer , remportant ainsi une Juste
victoire. Sandoz, l'auteur des deux buts,
évoluait à l'aile droite, tandis que le poste
d'ailier gauche était confié au Junior
Birchler qui se tira fort bien d'affaire,
faisant preuve de qualités prometteuses.

Voici la composition de l'équipe victo-
rieuse : de Kalbermatten; Gyger, Steffen;
Perrenoud , Cuany, Cattin; Sandoz, Dellen-
bach, Guillaume, Lanz, Birchler.

UNE TRAGIQUE NOUVELLE

Samedi après-midi, une bien triste nou-
velle se répandait en notre ville comme
une traînée de poudre , celle du décès de
M. Willy Guttmann, le talentueux centre-
demi de l'équipe du P.C. Etoile. D'après
les renseignements obtenus, ce sympathi-
que Joueur se trouvait sous les drapeaux
à Locarno. Prenant un bain à Biasca, il
ne tarda pas à couler, pris d'une conges-
tion . Tous les efforts pour le ramener à
la vie furent vains.

Chacun en notre ville connaissait cet
excellent Joueur et camarade qui , sous les
couleurs rouge et noir, était le pilier de
la défense stellienne. Il y a une huitaine
de Jours, contre Derendingen , 11 avait
lournl une partie admirable, marquant
même le but égallsateur d'un shot splen-
dide. Cette disparition laisse un grand
vide dans les rangs du P.C. Etoile, car.
non seulement pour ses coéquipiers, mais
également à l'égard de ses adversaires, il
fut toujours un parfait camarade. On se
souvient qu'il opéra avec le F.C. Canto-
nal durant la saison 1943-1944 et que ses
services furent fort appréciés.

Soulignons le geste du F.C. Chaux-de-
Fonds qui , lors de son match disputé sa-
medi au parc des sports de la Charrière
contre « Gli Azzurrl », releva le deuil qui
atteint une nouvelle fols le football en
notre ville. Joueurs et spectateurs obser-
vèrent une minute de silence à la mémoi-
re de ce parfait sportif.

Le footballeur
Willy Guttmann se noie

à Locarno

Afin de terminer le premier tour du
championnat suisse de série B aussi ra-
pidement que possible, Bienne, Yverdon et
Young Sprinters se sont entendus pour
liquider leurs matches hier matin et
après-midi sur le pittoresque terrain
d'Hauterive. Young Sprinters a remporté
deux belles victoires, bien que privé d'ex-
cellents éléments, retenus soit au service
militaire, soit par des rencontres de ten-
nis. Faisant preuve d'un meilleur manie-
ment de crosse et d'une plus grande rapi-
dité sur la balle , les Neuchâtelois ont
mérité ces victoires, acquises par des
buts de Reto Delnon et Hugo Delnon
contre Concordia , Othmar Delnon et Ben-
kert contre Bienne.

Excellent entraînement pour nos
Joueurs de hockey sur glace que ces ren-
contres « sur terre »; elles maintiennent
chacun en excellente condition physique
et conservent le contact entre les mem-
bres du club, développant ainsi cet esprit
de camaraderie qui a déjà permis aux
Young Sprinters de remporter de si Jolis
succès. '

Pour ces deux rencontres, les Neuchâ-
telois alignèrent les Joueurs suivants :

Moser , Uhler; Blanc, Maire ; Wenker,
Perrotet, Saenger; Rossier, Walter, Hugo
Delnon, Othmar Delnon, Benkert, Reto
T-oIr i - . - .  ¦>

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters-

Concordia Yverdon 2-0
Young Sprinters-
H. C. Bienne 2-0

BALE-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet, Grand-
Rue L

Rassemblement cantonal
de la Jeune Eglise neuchâteloise

Pour Ja seconde fois depuis sa fon-
dation , la Jeune Eglise neuchâteloise a
organisé son rassemblement canton al
annuel , qui s'est tenu hier à Neuchâtel.

Dimanche matin , venus de toutes les
régions du canton, plus d'un millier de
jeunes gens et de jeunes filles se sont
retrouvés à Ja Collégiale pour assister
à une heure de recueillement et de mu-
sique présidée par M. Georges Borel,
pasteur.

A 10 heures, au Temple du bas, M.
Jean Vivien a célébré le culte de cir-
cott-tance devant iun nombreux audi-
toire formé en grande partie de moine
de vingt ans.

U a choisi .pour texte de son sermon
la beUle page de saint Imc qui relate
l'entretien des disciples d'Emmaiïs sur
la résurrection de Jésus-Christ. Il s'est
arrêté notamment SUT cette parole :

Notre cœur ne brûlalt-11 pas au dedans
de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin,
nous expliquant les écritures ?

A l'issue du culte, la Jeune Eglise
s'est rassemblée sur la place du Collège
latin où , sous Ja direction de M. J.-Ph.
Ramseyer, animateur de la jeunesse, elle
a. tenu à affirmer publiquement ea rai-
son d'être et son idéal.

Le .pique-nique et des jeux ont eu lieu
dès midi an Puits-Godet. Puis les jeunes
se sont groupés pour entendre, à 14 h. 30,
un message du conseil synodal, aipporté
par son président , M. Marc DuPasquier,
pasteur. S'adressant à ces jeunes Neu-
châtelois assis en gradins sur le versant
ouest de .la colline qui borde le riant
pré du Pui ts-Godet, M. DuPasquier a
touit d'abord comparé la jeunesse de
l'Europe détruite par le (plus tragique
des conflits avec îa jeunesse de notre
pays..

La première, a-t-il dit, s'est Soignée de.
Dieu et la guerre a causé en ell? de grands
ravages moraux. La seconde, par contre,
a été épargnée. Elle est intacte.

Puis l orateur a (parlé de la recons-
truction de l'Eglise :

Chez nous aussi, l'Eglise doit être re-
construite. Reconstruire, c'est apporter
sa pierre, donner sa peine. Cest se mettre
à la disposition d; l'architecte : Dieu.

M. J.-Ph. Biamseyer a dit ensuite ce
qu 'il pensait de la danse des vivants,
par comparaison à. la danse des morts
de Nicolas-Emmanuel Deutsch. Il a sou-
ligné notamment que la guerre a en-
traîné dans Ja mort une foule d'êtres
humains, non seulement des soldats,
mais aussi des vieillards, des femmes
et des enfants :

Sl l'effroyable tragédie qui vtent de bou-
leverser !Ie inonde noua a montré oe qu'est
la danse des morts, nous pouvons nous
poser cette question : Y a-t-ll une danse
des vivants ? Oui, car nombreux sont ceux
qui, sachant que demain ils mourront,
désirent aujourd'hui danser la danee des
vivants.

Mais , a dit ensuite M. Bamseyer, la
Jeune Eglise neuchâteloise ne doit pas
parler ce langage, car l'fl- .pérance qui
est en elle est bien plus belle que la
danse des condamnés à mort.

Notre danse, c'est celle que tout chré-
tien danse depuis que Je: us-Christ est
ressuscité. Elle est la réalité de l'Eglise.

%- ŝ_- .s.

Précisons qu'au débuit de la réunion
de l'après-midi, M. Francis Gechwond,
nommé récemment adjoint de M. J.-Ph.
Bamseyer, a été présenté aux jeunesses
paroissiales , et qu'à la fin de la réunion ,
M. DuPasquier a lu un message du Con-
seil suisse des missions.

Enfin , à 16 heures, la Jeune Eglise
a assisté à la représentation du « Tes-
tament de François Villon » et de la
« Danse des morts » de Nicolas-Emma-
nueil Deutsch, donnée dans lia cour de
l'hôtel DuPeyrou ; représentation qui a
été suivie de l'exécution par tous les
spectateurs du chant : ,-

A ted la gloire, ô Ressuscité,
A toi la victoire pour l'éternité, sa.

L'Office communal du ravitaillement
nous informe, à propos du billet paru
samedi et où Nemo critiquait le systè-
me par lequel chacun est obligé, en prin-
cipe, de chercher ses cartes de denrées
alimentaires un matin ou un après-midi
seulement, qu'en fait, les fonctionnai-
res n'ont jamais refusé de délivrer ces
cartes le matin , à une personne qui
était empêchée, pour une raison vala-
ble, de les prendre l'après-midi, ou vice
versa. Quand il s'agit d'un empêche-
ment régulier, il est cependant préfé-
rable de demander une autorisation.
Nous sommes heureux d'apprendre qu'il
y a ainsi des allégements possibles
à ce système rigide.

Arrestations
La police a arrêté ces jours derniers,

dans le district de Neuchâtel , une jeune
femme, âgée d'à peiné 20 ans, pour
attentat à la pudeur. C'est là un cas as-
sez rare. D'autre part, pour vol , un re-
pris de justice, M. W., âgé de 45 ans, a
été appréhendé à Neuchâtel. Enfin , à
Berne, la police de sûreté a mis la
main au collet d'un voleur de bicyclet-
tes qui avait opéré au Val-de-Travers,
H. H., 42 ans.

La distribution des cartes
alimentaires

VICMOBIE

ENGES
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale a eu Ueu same-
di 9 Juin sous la présidence de M. J.-P.
Miéville.

Comptes 1944. — Le bilan donne les
résultats suivants: Recettes générales
110,164 fr. 63; dépenses générales 112 mil-
le 782 fr. 95; solde dû au caissier 2618 fr.32.
Recettes courantes totales 55,006 fr. 91;
dépenses courantes totales 58,410 fr. 89;
déficit de l'exercice 3403 fr. 98. Ces comp-
tes sont acceptés à l'unanimité.

Règlement d'entretien de drainage. —
Le représentant du Conseil communal
donne lecture d'un projet de règlement.
L'assemblée refuse le principe d'un règle-
ment. L'affaire sera remise & l'autorité
cantonale compétente.

Divers. — Une Indemnité de déplace-
ment est accordée au berger de la Combe.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) Dans sa séance du 8 Juin , le Ocmse.ll
général, présidé par M. Ed. Berger, a
adopté les comptes communaux et de
l'usine à gaz intercommunale pour 1944.

Alors que le déficit présumé du bud-
get était de près de 9000 fr., l'exercice
boucle par un petit boni de 500 fr.

Nominations et divers. — L; bureau du
Conseil général fut renouvelé et se com-
posera entre autres de MM. C. Choffat,
président, G. Junod, vice-président, et
B. Roulet, secrétaire. M. Eugène HKxtz,
pasteur, fut appelé à remplacer, à la
commission scolaire, le pasteur G. Vi-
vien, démissionnaire.

Il appartenait à M. A. Grandjean, con-
seiller communal, d'exposer l'évolution
des Importants travaux de normalisation
du courant électrique Os. fut ensuite par
un vote unanime que le Conseil général
entérina le versement au Don suisse de
la part fixée à notre commune, part ar-
rondie à 1200 fr.

Motions. — Le groupe, du Ralliement
avait déposé trols motions, dont deux fu-
rent acceptées avec la clause d'urgence.
Il s'agissait d'abord d'inviter le Conseil
communal à tenter toutes démarches uti-
les pour libérer les locaux de la halle de
gymnastique que la Cp. de trav. mil.
occupe depuis le début de la guerre. La
deuxième motion concernait les livrai-
sons trop tardives du bols de chauffage.
La débat qui suivit a prouvé qu'un cer-
tain malaise règne à ce sujet dans notre
population. Enfin , une troisième motion
fut renvoyée pour étude au Conseil com-
munal, qui examinera sous quelle form»
_a commune pourra offrir un modeste té-
moignage de reconnaissance à nos ci-
toyens-soldats, en proportion de leurs
Jours de service actif pendant la durée . d?
la guerre.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Un nouveau

conseiller général
(c) En remplacement de M. Eoger Thié-
baud, parti de la localité, M. André
Hotz , suppléant de la liste radicale, est
appelé à siéger au Conseil général.

FLEURIER
Sofrée militaire

(o) Unie soirée, organisée par une com-
pagnie de couverture frontière de la ré-
gion , a eu Heu mercredi à la salle
Pleurlsla en présence des autorités com-
munales de Fleurier et de la Société des
fabricants d'horlogerie.

Après le souper et avant la partie ré-
créative, le commandant de troupe pro-
nonça une allocution et remit un sou-
venir à cinq vétérans de la mobilisation
de 1914-1918 qui sont encore dans les
rangs.

Pour le Don suisse
(c) La collecte effectuée en faveur du
Don suisse pour les victimes de la guer-
re a rapporté, dans notre village, la som-
me de 18.282 fr. 62, y compris les 2000 fr.
versés par les autorités communales.

MOTIERS
Commission scolaire

(c) La commission scolaire, dans sa séan-
ce de mercredi , a nommé M. Armand Bla-
ser , commis au greffe du tribunal , prési-
dent et M. William Junod, vice-président,
en remplacement de MM. Henri Bolle et
Maurice Perregaux, démissionnaires. .

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Dans sa séance de Jeudi dernier, le
Conseil général a adopté les comptes et la
gestion de l'exercice 1944. Le total des re-
cettes courantes est de 202 ,337 fr. 12 et
celui des dépenses de 202,307 fr . 89, lais-
sant un boni de 29 fr. 23.

Le total des amortissements s'élève à
32,185 fr. 55. Les différents fonds présen-
tent une augmentation d'actif pour une
somme totale de 45,059 fr. 03.

Cependant, 11 ne faut pas oublier que la
dette totale est encore de 496,553 fr. 40,
soit plus de 1000 fr. par habitant.

Taxes d'abattage. — La commune ayant
fait des transformations très importantes
et très coûteuses a, l'abattoir communal
demande de relever les taxes d'abattage,
et propose un tarif correspondant à une
augmentation de 50 % sur les taxes ac-
tuelles Cette proposition est votée à l'una-
nimité;
. Electricité. — L'article 10 du règlement
communal est modifié en ce qui concerne
le montant de la participation dc la com-
mune aux frais d'installations privées.

Don suisse. — Le Conseil général vote
le crédit demandé comme participation
de la commune au Don suisse. Avec ce
crédit, la collecte et les versements des
particuliers, la part de notre village re-
présentera 4 fr par habitant.

Allocation de renchérissement. — Le
Conseil général accorde une augmentation
de l'allocation de renchérissement pour
enfant en faveur de l'administrateur com-
munal

RÉGION DES LACS
BIENNE

Sauvé a temps !
(c) L'autre jour, là où la Suzo sie jette
dans le lac, un enfant tomba à "eau.
Emporté par le courant, l'enfant al-
lait se noyer quand un pêcheur sportif ,
n'écoutant que son courage, se jeta tout
habillé dans l'eau et réussit à sauver
le garçonnet.

Les mesures d'épuration contre les membres
de la colonie allemande de Fribourg

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

Le Conseil d'Etat vient de prendre
une première décision au sujet des
personnalités de la colonie allemande
de Fribourg, connues pour leurs opi-
nions nationales-socialistes.

Le professeur Eichard Newald était
titulaire, depuis une dizaine d'années,
do la chaire d'histoire de la littérature
allemande à la faculté des lettres. II
est originaire du pays des Sudètes. Il
passe pour un personnage actif et ha-
bile , qui a peu fait parler de lui, mais
dont l'influence serait peut-être la plus
effective parmi les membres de la co-
loiiie allemande. II vient d'achever, à
Guin , près de Fribourg, la construc-
tion d'un chalet , ce qui prouve qu'il
était loin de s'attendre à la décision
d'expulsion qui intervient aujourd'hui
contre lui.

Le professeur Héribert Beiners, tito-
laire d'e la chaire d'histoire de l'art , a
fait davantage parler de lui . Il est
arrivé à Fribourg il y a plus de vingt
ans et a également construit une villa
près de Cormanon , au sud de la ville.
L'opinion le désignait comm e faisant
partie de la cinquième colonne déjà
bien avant la guerre. En 1938, secondé
par un avocat de Fribourg, il fit un
procès à une série de journaux qui
l'avaient accusé, sur la base de bruits
courant dans les milieux universitaires,
de se livrer à l'espionnage.

L'enquête annoncée à ce sujet n'eut
pas lieu et M. Beiners obtint répara-
tion. Cependant , il avait été en rap-
ports avec le comte Meran , expulsé par
la police fédérale comme indésirable.
U parcourait le pays et tirait d'innom-
brables photographies destinées à un
inventaire complet de l'art fribour-
geois ; mais il profitait aussi de ses
allées et venues pour acquérir à vil
prix des statues et œuvres d'art an-
ciennes qu'il revalorisait ensuite et re-
vendait jusqu 'à plusieurs milliers de
francs , en Suisse et à l'étranger.

On lui reproche aussj
^ 
d'avoir su se

faire accorder de larges subsides par
la direction de l'instruction publique,
tandis que des Personnalités fribour-
geoises, comme M. Broillet , conserva-
teur du Musée d'art et d'histoire, et
M. Peissard, archéologue cantonal , fu-
rent sacrifiées parce qu 'elles r.e s'accor-
daient pas avec le professeur allemand.

En automne dernier, M. Piller, direc-

teur de ^instruction publique, le pro-
posait comme recteur de l'Université,
et c'est de mauvaise grâce qu'il céda
au vœu du sénat en faveur de l'élec-
tion de M. Gaston Castella.

Le cas du professeur Emile Tonutti,
de nationalité allemande, quoiqu e de
nom italien, n'est pas encore tranché,
mais on sait que la police fédérale est
en train de l'instruire. Lors de ses
fréquents voyages en Allemagne, ce
professeur d'histologie aurait profité
des expériences faites dans les camps
de concentration sur des sujets hu-
mains vivants.

Comme tous les professeurs de l'Uni-
versité de Fribourg sont obligatoire-
ment catholiques, on se demande com-
ment de semblables agissements peu-
vent s'accorder avec de sincères con-
victions chrétiennes.

Rappelons que, avant la guerre, la
faculté des lettres comptait encore par-
mi ses membres le professeur Feîlerer,
titulaire de la chaire d'histoire de la
musique. Sous prétexte de dresser un
inventaire des beautés musicales du
pays, ce professeur avait envoyé à tou 8
les curés des paroisses une circulaire
s'informant du nombre et du poids des
cloches de chaque église.

M. Heintschel, chef de la colonie al-
lemande de Fribourg, est directeur
d'un e fabrique de fourrures. Avec son
acolyte, M. Otto Hafflinger, employé à
la fabrique de chocolat de Villars, il
avait organisé, dans le bâtiment de la
Pergola, à la route des Alpes, et dans
le souterrain de la gare, un système de
propagande camouflée en réclame tou-
ristique, qui fonctionna jusqu'à la fin
de l'année dernière.

O.

AUX MOMTU AMES
LE LOCLE

Conseil général
(c) Vendredi soir, le Conseil général du
Locle s'est réuni sous la présidence de
M. A. Matthey, puis du nouveau président
M. C. Ziegler.

Comptes ct gestion 1944. — M. Jules
Guyot, popiste, regrette que l'on ait aug-
menté le taux de l'intérêt des obligations
de la commune et que l'argent économisé
sur les dépenses de chômage n'ait pas été
utilisé pour venir en aide aux vieillards.
Les rapports sont approuvés et l'arrêté
relatif à la décharge accordée au Conseil
communal voté à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le nouveau bureau est composé
comme suit: président : M. Charles Ziegler
(p.p.n.); premier vice-président: M. Lu-
cien Huguenin (soc); deuxième vice-pré-
sident; M. Charles Meylan (p.p.n.); se-
crétaires: MM. H. Bolliger et René Slmo-
net (soc); questeurs : MM. Marcel Baillod
(soc) et Paul Leuba (p.o.p.).

La commission du Technicum est réélue
et est cdhiplétée par deux popistes.

Le Conseil général accorde 160,000 fr.
au Conseil communal pour la réfection et
la transformation du bâtiment adminis-
tratif des services industriels. Les con-
seillers généraux ratifient la modification
d'un arrêté concernant la vente de l'élec-
tricité et l'obligation de déparasiter les
appareils aux frais de l'abonné.

La part de la commune aux subsides
accordés pour la construction sera portée
de 15 % à 20 . . . M. Jules Guyot propose
que la commune bâtisse elle-même et
que les ouvriers aient des logements de
50 fr. par mois. Mais la commune ne bâ-
tira que si réellement les autres moyens
et encouragements n'ont pas donné un
résultat suffisant.

Le Conseil général a ratifié l'acquisi-
tion de deux immeubles, situés à la rue
Foule 26 et 28. Le Conseil communal se
volt accorder 38.000 fr. pour opérer la ré-
fection de l'escalier des Cent-Pas (gare) .

L'autorité executive vote un crédit de
36,000 fr. aux S. I. pour la réfection d'un
four & l'usine à gaz.

Le Conseil général accorde l'agrégation
à un citoyen français: M. Myotte.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juin.
Température : Moyenne : 17,5; min.: 12,0;
max.: 24,1. Baromètre : Moyenne: 722,2,
Eau tombée : 5,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : faible; fort de 16 A
17 heures. Etat du ciel: nuageux à cou-
vert. Petit orage dès 16 heures. Bise de
16 à 20 heures environ.

Observatoire de NeuchâteL — 17 Juin.
Température : Moyenne : 20,0; min.: 12,7!
max.: 26,4. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Vent dominant: Direction : est-sud-est;
force : faible ; nord-est modéré depuis
16 heures. Etat du ciel : légèrement nua-
geux pendant la Journée; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite ô zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

Niveau du lac, du 15 Juin, à 7 h. : 420.72
Niveau du lac, du 16 Juin , à 7 h.: 429.72
Niveau du lac, du 17 Juin , à 7 h.: 429.73

Prévisions du temps. — Beau et sec-
Température diurne en hausse.
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Le tournoi Gusti IHayer
pour vétérans

Ce tournoi, réservé aux anciennes gloi-
res du football , a eu lieu samedi et di-
manche & la Pontalse. Résultats de sa-
medi : Lausanne - Sports bat Cantonal ,
2 _ 1; Bâle bat Berne, 6-1. Résultats de
dimanche : Berne bat Cantonal , 4-1; Bâle
bat Lausanne-Sports, , 5-4. Classement : 1.
Bâle, qui gagne le challenge pour une
seconde année; 2. Lausanne-Sports; 3.
Berne; 4. Cantonal , qui Jouait dans la for-
mation suivante: Carrera; Robert, Spi-
cher I; Payot , Gutmann, Cassât! ; Spi-
cher H, Kehrll , Schlck , Gross, Barbezat.

Groupement régional des
clubs corporatifs de football

Voici le classement final du ler cham-
pionnat des clubs corporatifs de football
à Neuchâtel qui s'est disputé ce prin-
temps:

BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

1. F. C Suchard 8 6 1 1 32 13 13
2. C S. commune 8 3 3 2 10 9 9
3. Sp. hôtelière 8 4 - 4 17 18 8
4. P C Château 8 2 1 5 11 20 5
6. P. C. Favag 8 2 1 5 19 29 5

FOOTBALL

CHR ONIQ UE RéGIONALE
LA VIILE 

AU JOUR -LE JOU R

Rapprenons à circuler !
Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel une

semaine de la circulation. L'enseigne-
ment des règles de la circulation , donné
comme on le sait aux écoles primaire s
et secondaires ces derniers temps , est
maintenant achevé et c'est toute la po-
pulation , cette semaine-ci , qui sera ren-
due attentive â des règles passablement
oubliées depuis ' que le trafic routier a
diminué. Des agents seront placés à d if -
féren ts points de contrôle, et rappelle-
ront aux piétons l'usage des trottoirs
et des passages cloutés. Les cyclistes et
les automobilistes se verront également
rafraîchir — aimablement I — la mé-
moire quand cela sera nécessaire, no-
tamment pour les règles de priorit é.

Souhaitons que le zèle de nos agents
ait d'heureux e f fe t s  et qu'au moment où
la circulation reprendra son rythme
normal, la leçon ne soit pas oubliée.

NEMO. t
Madame Jeanne Ruedin-Grisoni, à

Cressier ; Mademoiselle Anne-Marie
Ruedin , à Cressier ; Madame Evelyne
Gougler-Ruedin et son fils Armand, à
Cressier ; Madame James Ruedin-Rue-
din, ses enfants et petits-enfants, à
Cressier et au Landeron ; Monsieur
André Ruedin , à Cressier ; Madame et
Monsieur Paul Aubry-Ruedin, leurs en-
fants et petits-enfants, à Cressier ; Ma-
dame Louis Grisoni , ges enfants et pe-
tits-enfants, à Cressier et à Neuchfttel ;
Madame Charles Grisoni, ses enfanta
et petite-fille, à Cressier et en France*
Madame Frochaux-Grisoni et sa fille,
à Bienne ; Monsieur et Madame Ed-
mond Grisoni et leurs enfants, à Saint-
Imier ; Monsieur Jules Grisoni et sa
fille, à Gorgier ; Madame et Moijsieur
Stoeckli-Cardani et leurg enfants, à
Cressier, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher
et regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr

Armand RUEDIN-GRISONI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76ms
année, après une longue et pénible ma-
ladie chrétiennement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 16 juin 1945.
L'enterrement aura lieu à Cressier

mardi 19 juin 1945, à 9 heures.
K. I. P.

L'Eternel est mon berger.
Ps. xxm.

Madame Alcide Zurcher, à Valangin;
Mademoiselle Marguerite/ Zurcher, à
Berne ; Monsieur et Madame René Zur-
cher et leur fil le Lucienne, à Valangin;
Mad ame et Monsieur Charles Auberson-
Zurcher, Beauregard 3 a, à Serrières ;
Madame Emma von Eaenel-Zurcher, à
la Chaux-de-Fonds, et les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Alcide ZURCHER
leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, le 17 juin 1945, à l'âge de
72 ans, après de grandes souffrances
supportées avec vaillance.

Serrières, le 17 juin 1945.
Oui , mon âme, confie-toi en Dieu,

car de Lui vient mon espérance.
Oui, c'est Lui qui est mon rocher
et mon salut.

Ps. LXH, 6-7.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard , mardi 19 juin , à
15 heures. Cuilte pour la famille à 14 h. 30
au domicile mortuaire, Beauregard 3 à.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société frat ernelle de
prévoyanc e, section de Cressier, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Armand RUEDIN-GRISONI
membre fondateur de notre section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 19 juin
1945, à 9 heutres.

Le circuit du Nord-Ouest
(A.S.) Cette belle épreuve s'est déroulée
dimanche après-midi et a connu un très
grand succès. Voici les meilleurs résul-
tats :

Professionnels (189 km. 700) : 1. Hans
Haag, Zurich , 5 h. 12' 1"2; 2. Ferdinand
Kûbler, Adllswil; 3. Walter Diggelmann,
Zurich ; 4. Robert Zimermann, Zurich;
5. G. Weilenmann , Zurich , tous même
temps; 6. Léo Weilenmann , Zurich , 5 h.
15' 15"6; 7. J. Wagner, Zurich: 8. Pietro
Tarchlni , Balerna; 9. E. Naef , Zurich ; 10.
E. Kuhn , Zurich. '

Amateurs (même distance) : 1. S. Peter-
hans, Fislisbach, 5 h. 13' 13"8: 2. E. Stett-
ler. Melltkon; 3. Hans Nœtzli , Zurich; 4.
J.-P. Burtin , Genève; 5. H. Hutmacher,
Zurich ; 6. Natale Cattanéo. Fribourg ; 7.
J. Imbach. Pfaffau . tous même temps; 8.
H. Schuetz, Bienne; 9. Karl Laffranchl,
Altdorf ; 10. E. Ackermann, Reniken.

Juniors (126 km . 500) : 1. H. Lanz, Zu-
rich. 3 h. 54' 28"8; 2. R. Jungl . Berne: 3.
W. Hutmacher, Bremgarten , tous même
temps.

Débutants (120 km.) : 1. M. Aeberli, Zu-
rich. 3 h. 59' 51"3; 2. H. Born , Zurich; 3.
W. Weeser, Glaris.

CYCLISME

Le championnat suisse
interclub

BERNE BAT GENÈVE, 6 à 0
Stelner - Grange, 6-3, 6-0; A. Billeter -

Brechbuhl , 6-2, 7-5; Wetzel - Michel , 6-2,
2-6, 7-5; E. BUleter - Peloux, 6-1, 6-1;
Steiner-A. Billeter - Grange-Brechbuhl ,
8-6, 6-4; Wetzel-E. Billeter - Mlchel-Pe-
loux, 6-2, 6-2.
MONTREUX BAT MONTCHOISI, 4 à 2

Buser - Jacquemet, 6-2, 6-4; Herzog -
P. Blondel, 6-0, 5-7, 6-4; J.-P. Blondel -
Guisan , 6-2, 5-7, 6-4; Fenmen-Chessex,
1-6, 7-5, 6-3; Buser-Herzog - Jacquemet-
Sosen, 6-2, 6-3; Fisher-Guisan - P. et J.-P.
Blondel , 6-4, 6-4.

Succès neuchâtelois
Privé de ses deux meilleurs Joueurs

A. et E. Billeter , qui Jouent cette année
avec un club bernois, le club des Cadolles
de notre ville s'est vu contraint de ne
présenter pour le championnat suisse
interclub que deux équipes, soit une en
série B et une en série C.

L'équipe série B, formée de A. Wavre,
E. Du Pasquier, P. Camenzlnd, F. Beck et
H. Du Pasquier , a battu dans son premier
match le L.T.C. Frlbourg par 6 victoires
à 0; un deuxième match de cette équipe
fut un nouveau succès de 5 victoires à 1
contre la bonne équipe du Lausanne
Montchoisi.

Pour la série C, nouveau succès, cette
équipe, formée de C. Du Bols, A. Messerll ,
F. Tripet et W. Capt , ayant battu dans
un premier match le L.T.C. Yverdon par
5 à 1 et pour son second match le L.T.C.
Lausanne-Sports par le Joli score de
6 à 0.

Ces résultats laissent augurer de la
suite pour ce championnat et donne une
preuve de l'excellent esprit qui règne au
sein de ce club, bien dirigé par son sym-
pathique président, M. Georges Allenbach.

TENNIS

Monsieur et Madame
Armand JEANNERET - THIÉBAUD et
leur fils Claude-Armand ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Pierrette-Françoise
Thoune, le 15 Juin 1945

Seefeldstrasse 16 — Bezlrkspltal

La soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Bangerter, leurs enfants et petits,
enfants , â Montmollin et à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Vuillème.
Bangerter et leurs enfants : Sœur Mar-
celle, à Saint-Loup, ot Raymond, à
Marin ; Madame Elise Gygi , à Bôle,
ses enfants et petits-enfants ; les en-
fants et petits-enfants de feu Madame
Lina Evard-Schreyer ; les familles Ch.
Galland-Bangerter et Meyer, à Bou-
dry, font part du décès de

Madame

Rose BANGERTER-SCHREYER
leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et parente, qui s'est endormie pai-
siblement dans sa 79me année.

Marin , le 17 juin 1945.
Venez è» mol, vous tous qui ête6

travaillés et chargés, Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 19 juin 1945.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


