
La guerre dans le Pacifique
Après la chute de l'Allemagne, le

Japon doit s'attendre, dans un avenir
plus ou moine rapproché, à subir un
formidable assaut. Sur terre, sur mer
et dans les airs, les Anglo-Saxons
réunissent actuellement des forces con-
sidérables, et les milieux militaires
yankees ne font pas mystère des im-
menses préparatifs entrepris pour por-

1. Le front le 15 juin 1945. 2. Offensives
alliées. 3. Principaux objectifs des attaques
alliées, t. Route de Birmanie récemment

rouverte.

ter bientôt le coup de grâce à l'empire
du mikado.

Depuis 1942, époque à laquelle les
Américains se eont assurés la double
supériorité aérienne et navale, les Ja-
ponais doivent abandonner leurs con-
quêtes les unes après les autres. Alors
que se déroulent les derniers combats
pour la libération des Philippines, des
troupes australiennes débarquent dans
la partie nord du Bornéo britannique.
Cette ile est la plus grande du globe
après. l'Australie et la Nouvelle-Gui-
née. Elle appartient pour les deux
tiers aux Hollandais et pour un tiers
aux Anglais. Pour des raisons straté-
giques, les Alliés ont choisi la côte du
Bornéo britannique pour opérer leur
premier débarquement.

Cette opération signifie que le mo-
ment n'est plus éloigné où les Néerlan-
dais pourront reconquérir, avec l'aide
des Alliés, leurs colonies du Pacifi-
que, Bornéo, Sumatra et Java, trois
Iles qui ont fait la richesse des Pays-
Bas.

Il est clair que les Britanniques
s'apprêtent, pour leur part, à repren-

dre la presqu'île de Malacca et à ven-
ger la défaite de Singapour. Certes, la
ligne du front en Birmanie n'a guère
subi de modifications depuis la chute
de Rangoon et de Mandalay, car la
mousson paralyse iee opérations. On
peut cependant prévoir que la Mme
armée anglaise reprendra sa marche
vers la Thaïlande dès que les circons-

tances atmosphériquea le per-
mettront et quo la presqu'île de
Malacca subira une attaque à la
fois ti'jrrest'rft et aérienne.
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Sur l'île d'Okinawa, les forces
nipponnes luttent avee l'énergie
du désespoir, car elles savent
bien que l'abandon de cette po-
sition aura des conséquences dé-
sastreuses pour le Japon. En ef-
fet, en occupant Okinawa, une
des îles de l'archipel des Riou-
Kiou , les Américains seront à
même de contrôler les voies de
communication dans la mer de
Chine orientale. Ainsi, c'est tout
le trafic entre Formose, Chan-
ghaï et le Japon qui sera para-
lysé.

En Chine, leg forces du maré-
chal Tchang Kai-Chek se pré-
parent à déclencher une attaque
de grande envergure dang le
secteur de Lingtchan. Cette opé-
ration découvrirait les défenses
du port de, Canton, une des prin-
cipales bases de ravitaillement
pour leg ' arméeB japonaises en
Chine. Dïautre part , il n'est pas
exclu que les Chinois attaquent
éga 'ement en direction de Hanoï,
dans le Tonkin, afin d'isoler com-
plètement l'Indochine.
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Alors qu8 de grandes perspec-
tives s'ouvrent maintenant aux
Anglo-Saxons dans le Pacifique,
le territoire métropolitain du

Japon est soumis a un bombarde-
ment aérien qui ne cesse de s'in-
tensifier. Jour après jour, les Su-
perforteresses volantes larguent des
tonnes et des tonnes de bombes sur les
grandes agglomérations industrielles
qui subissent aujourd'hui le sort des
villes allemandes. «Des raids sont enco-
re plus dévastateurs que ceux qui ont
écrasé le Reich, car la plupart des
maisons japonaises ne sont que de lé-
gères constructions de bois détruites en
quelques"' mirmt«38' ~p&f lœ nouvelles
bombes . incendiaires yankees.

Le malaise qui règne dans les mi-
lieux politiques de Tokio montre à quel
point la situation s'est aggravée pour
le Japon. Il est de fait que 'la con-
quête des possessions nipponnes coûte-
ra encore aux Alliés un bain de sang,
car les soldats du mikado préfèrent se
faire tuer sur place plutôt que de se
rendre. Mais la défaite de l'armée nip-
ponne est inévitable et les diplomates
japonais, qui essaient encore de sau-
ver ce qui peut être sauvé, ne change-
ront rien au sort de leur pays.

J.-P. P.

CENT MILLE SOLDATS AMÉRICAINS
VIENDRAIENT EN SÉJOUR EN SUISSE

Un projet qui sera favorablement accueilli par l'industrie hôtelière

Une délégation composée de huit officiers yankees,
chargée d'entamer des négociations à ce sujet , à Berne,
s'est arrêtée hier pendant quelques heures à Neuchâtel,

après avoir franchi la frontière aux Verrières

Mercredi soir, à 21 h. 30, une délé-
gation d'offlclerg amer i «Tains est arri-
vée en automobile aux Verrières. Elle
passera en Suisse une dizaine de jours
et y discutera la question dn séjonr
touristique des soldats américains dé-
sireux de connaître notre pays.

Elle était attendue à notre frontière
par une délégation d'officiers supé-
rieurs suisses.

Le p assage à Neuchâtel
La délégation américaine «est arrivée

à Neuchâtel à 22 h. 30. Elle a dîné au
restaurant Beau-Rivage, «Cette pre-
mière réception en Suisse fut organi-
sée par l 'Office central suisse du tou-
risme qui avait délégué ses pouvoirs
à l'Office neuchâtelois du tourisme.
Outre les huit officiers américains qui
portent les grades de colonel, tle major
et de lieutenant, on notait la présence
de M. Georges Perrenoud, directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme, de
M. Nlederer, sous-d lrecteur de l'Office
central suisse du tourisme, du colonel
Clerc, commandant dn Ter. II, et de
plusieurs autres officiers supérieurs
suisses.

Les plans envisagés
«Comme nous le disons plus haut, les

officiers américains sont chargés d'exa-
miner la question du séjour en Suisse
«de soldats yankees. D'après les ren-
seignements que nous avons pu obte-
nir, le plan envisagé serait le suivant :
dans l'espace de cinq mois, dix grou-
pes de dix mille homme» viendraient
faire un séjour de convalescence en
Suisse. Ils occuperaient des hôtels de
premier rang. L'armée américaine
payerait un prix moyen de 20 fr. par
jour pour chacun de ces hôtes.

La délégation américaine a quitté
Neuchâtel dans la nuit pour se rendre
à Berne où une réception officielle
wra organisée aujourd'hui en son hon-
neur.

Des représentants de notre armée et
des délégués du tourisme suisse parti-
ciperont aux négociations qui vont
S'engager.

Un communiqué off iciel
BERNE, 21 (A. T. S.). — Mturcredi

dans la eoir«$e, dix officiers améri-
cains venant des Verrières ou d'Italie

sont arrivés à Berne. Us engageront, en
qualité de représentante de l'armée
américaine, des négociations avec les
autorités suisses au sujet de l'arrivée
d'un grand nombre d'Américains en
congé. Huit officiers sont venus de
France, deux d'Italie. Ils ont été reçus
mercredi soir par des représentants des
autorités bernoises. Ils seront reçus of-
ficiellement Jeudi par le gouvernement
bernois et les autorités de la ville, puis
des négociations commenceront asw «le
commandement de l'armée suisse et les
représentants du tourisme suisse.¦ ' 1 

M. Max Petitpierre montre 1 inanité
des attaques russes contre notre pays

au sujet des internés soviétiques

Un grand discours du chef du département politique fédéral au Conseil national

La Suisse, tout en poursuivant sa po litique de neutralité, est prête à collaborer sur le plan international
à l'organisation de la p aix mondiale. Le Conseil f édéral souhaite qu'une commission interalliée vienne
dans notre p ays enquêter sur les conditions dans lesquelles vivent les Russes chez nous. Le rôle nétaste

joué par Léon Nicole dans la question de nos relations avec l' Union soviétique.

¦ Répondant aux observations de la
commission de gestion au «Conseil na-
tional, le cnef du département politique
M. Max Petitpierre a fait un exposé au
sujet des attaques russes contre notre
pays.

M. Petitpierre a rappelé d'abord que
nous n'avons pas été invités à San-
Francisco. Puis, il poursuit:

Le Conseil fédéral s'est demandé s'il
convenait d'envoyer aux U.S.A. un obser-
vateur officieux qui, étant sur place,
pourrait prendre «certains contacts et
éventuellement faire connaître le point
de vue suisse sur les problèmes interna-
tionaux Il a résolu la question négati-
vement. Cet observateur qui n'en aurait
pas été un, se serait trouvé dans une
situation équivoque et qui aurait pu de-
venir humiliante pour lui. On aurait pu
nous reprocher avec raison d'avoir cher-
ché à forcer nne porte qn'on avait re-
fusé de nous ouvrir.

Nous ne pouvions pas, an moment où
la conférence de San-Francisco s'est ou-
verte, nous ne pouvons pas davantage au-
jourd'hui, alors que nous n'en connais-
sons pas encore les résultats définitifs,
arrêter nne doctrine suisse, j Les éléments
essentiels pour sa formation nous font
encore défaut.

LA QUESTION DE LA NEUTRALITÉ
Depuis quelque temps, des voix Isolées

— très isolées — s'élèvent pour deman-
der que notre pays abandonne sa neu-
tralité. Il y a quelques jours, le comité
directeur dn parti ouvrier populaire a
voté nne résolution dans oe sens. Nous
ne les suivons pas.

Tout .ce que nous pouvons affirmer dès
aujourd'hui, c/est que nous souhaitons
sans réserve la réal isation des espoirs qu'a
fait naître la Conférence de San-Fran-
cisco. La Suisse désire ardemment voir
s'établir dans le monde entier nn régime
de droit, qui garantirait k tontes les na-
tions pacifiques les biens de la paix et
de la sécurité, dont elle a le privilège de
Jouir elle-même depuis plus d'un siècle.
Notre pays, qui a déjà donné des preu-
ves de son sens de la solidarité Inter-
nationale, a la volonté de «collaborer dans
la mesure de ses moyens à l'établisse-
ment d'nne paix durable. Mals nous ne
voulons pas compromettre l'avenir par
des démarches précipitées ou prématu-
rées, qui ne sont pas désirées, et qui ne
seraient vraisemblablement pas compri-
se par ceux auxquels elles s'adresseraient.

L'Assemblée fédérale a pris congé hier du général Guisan, au tours
d une cérémonie que nous relatons en dernière page. Voici le chef de
noire armée écoutant, debout, le discours de M. P. Aeby, président

de l'Assemblée iédérale.

. En revanche, dès que les résultats de la
conférence de San-Francisco seront con-
nus, dés que nous aurons en main des

. textes, nous les examinerons et, comme
, en 1919, avec le concours d'une commis-

sion consultative, nous arrêterons notre
' attitude et nous ferons rapport aux

Chambres. Sur le plan International,
' nous ne nous déroberons pas à une dis-
cussion quand elle nous sera proposée

. Cette discussion, nous l'aborderons sans
' parti pris ni intransigeance aveugle.

Mals nous avons la conviction que nous
commettrions une erreur en prenant l'Ini-
tiative de l'engager aujourd'hui.

LES ACCUSATIONS RUSSES
Passant aux accusations lancées con-

tre notre pays, M. Petitpierre déclare:

La plupart des accusations portées con-
tre nous depuis l'automne dernier ont
déjà été démenties par les faits. Les dé-
légués alliés, qui ont passé un mois en
Suisse en février et mars derniers, ont pu
se rendre compte que nous n 'étions pas
des pro-fasclstes, que nous n'avions pas
l'Intention de faire de notre pays un re-
fuge ni pour des criminels de guerre, ni
pour les biens pillés dans les pays occu-
pés par les armées de l'Axe, ni pour les
avoirs qu'auraient constitués les chefs
nationaux-socialistes en vue d'une re-
naissance de l'impérialisme allemand
après la guerre.

En revanche» Radio-Moscou et quel-
ques Journaux et revues soviétiques ont
continué à attaquer la Suisse, souvent
avec violence, et cela encore tout récem-
ment. Ces accusations tendent à accré-
diter la légende que la Suisse était pen-
dant la guerre et .-este aujourd'hui en-
core un pays fasciste ou pro-fasclste. Tou-
tes ces attaques nous remettent en mé-
moire celles dont nous étions l'objet en
1940 et dans les années qui ont suivi,
lorsque les Journaux allemands accusaient
la Suisse d'être la forteresse des ennemis
id éologiques du national-socialisme, lors-
qu 'ils nous reprochaient de ne pas vou-
loir participer à la lutte contre le bol-
chévisme, lorsqu 'ils s'en prenaient a nos
Journaux de ne diffuser que des nouvel-
les Inspirées par l'agence Reuter et
l'agence Tass, et de faire de la propa-
gande pro-soviétlque.

H est dur, Messieurs, pour un petit peu-
ple qui a la passion de son Indépendan-
ce, qui pendant cinq ans a résisté maté-
riellement et moralement à la pression
la plus formidable qu 'il ait Jamais subie,
qui a été presque seul à pouvoir mainte-
nir l'idée démocrati que nu milieu d'une
Europe subjuguée, 11 est dur pour ce peu-

ple de s'entendre reprocher aujourd'hui
une politique qui est exactement le con-
traire de celle qu 'il a réellement prati-
quée.

LES VALETS DE L'ÉTRANGER
Mals ce qui est plus grave, c'est que la

plupart des attaques dont nous sommes
l'objet ont vraisemblablement leur sour-
ire chez nous. Il faut le dire nettement.
Il y a aujourd'hui quelques Suisses —
vous savez lesquels — qui travaillent ou-
vertement contre leur propre patrie et
qui cherchent systématiquement à trou-
bler nos relations avec les autres pays
par tous ltîs moyens, en particulier par le
mensonge et la calomnie.

Il suffit de rappeler la campagne en-
gagée il y a quelques mois, d'ailleurs sans
succès, contre notre nouveau ministre à
Parts, bu les accusations odieuses portées
encore tout récemment contre la Crolx-
Rouge internationale. Il est clair qne, si
Radio-Moscou et les Journaux de l'U.R.
S.S. ne sont renseignés sur notre pays
que par M. L«5on Nloole et par ses amis,
Ils ne peuvent en avoir une image fidèle
et exacte. Le Conseil fédéral ne peut évi-
demment pas engager un dialogue per-
manent avec la radio et les Journaux
étrangers qui s'en prennent à nous, com-
me Ils s'en sont pris d'ailleurs à d'au-
tres pays. C'est avant tout à nos. Jour-
naux de réagir et de répondre. Et je tiens
à rendre cet hommage a notre presse que,
quand une attaque contre notre pays mé-
rite une réponse — ce qui n'est pas tou-
jours le cas — nos Journaux savent , en
général, donner cette réponse.

A PROPOS
DES INTERNÉS SOVIÉTIQUES
Dans la nuit de vendredi à samedi der-

niers, le gouvernement soviétique a fait
connaître par Radio-Moscou la décision
qu'il avait prise de suspendre le rapa-
triement des Suisses dans les réglons oc-
cupées par les troupes soviétiques. Jus-
qu 'à ce qu 'il ait reçu des Informations
précises sur les conditions dans lesquel-
les des ressortissants soviétiques sont re-
tenus en Suisse, ainsi que sur les démar-
ches entreprises par les autorités suisses
pour rapatrier ces ressortissants soviéti-
ques. Cette décision parait motivée par
diverses accusations, reprises par Radio-
Moscou et suivant lesquelles 9000 ci-
toyens soviétiques seraient encore dans
notre pays, dont les autorités suisses ne
compliquent pas seulement le rapatrie-
ment, mals dont elles laissent beaucoup
d'entre eux dans des conditions de vie
déplorables. Et l'on précise que les auto-
rités suisses excitent des chiens contre lea
citoyens soviétiques Internés, iraient mê-
me Jusqu 'à ouvrir le feu des fusils et des
pistolets automatiques pour les tuer et,
en général, les traitent dTune manière aus-
si monstrueuse que les bourreaux hitlé-
riens.

Messieurs, si invraisemblables qu 'elles
soient pour nous, nous ne pouvons pas
laisser passer sans autre ces accusations,
qui cette fols ont un caractère seml-of-
flciel puisqu 'une décision du gouverne-
ment soviétique est fondée sur elles. Je
ne veux pas entrer ici dans le détail de
ces accusations.

Le département politique mettra à la
disposition de la presse nn exposé dé-
taillé sur les conditions dans lesquelles
des soldats et civils soviétiques sont Inter-
nés citez nous.

(Lire la suite en sixième page)

Les Russes et la Pologne
Le voy age de M. Hopkins à Moscou avait contribué , semble-t-il , à cla-

rifier la situation au suje t de la Pologne. Une détente , sur le plan interna-
tional , était enregistrée du fai t  que Staline, après s'y  être refusé pendan t
des mois contrairement aux accords de Yalta, acceptait de rouvrir les
négociations. Mais la manière dont celles-ci se déroulent appelle aujourd 'hui
de nouvelles réserves. On a l'impression que les diverses parties siégeant
à Moscou sont loin d'être sur p ied d 'égalité. Le gouvernement polonais de
Londres n'a pas de délégué of f ic ie l , car M. Mikolaiczgk , qui représente les
milieux émigrés des bords de la Tamise , ne fa i t  plus partie de ce cabinet ,
en raison des divergences d 'idées qui l'opposent au premier ministre
Arcizewski. On a appris , d'autre part, en ce qui concerne le gouvernement
établi à Varsovie que M. Witos , un élément supposé modéré , s'était abstenu
a pour raison de santé » de paraître dans la capitale soviétique.

Enfin , fai t  incontestablement p lus grave, les délégués de la résistance
intérieure; les représentants des partisans qui agirent sous l 'occupation
allemande en liaison avec Londres, ne .'participent pas aux entretiens. Et
pour cause I Ils sont bien à Moscou, mats ils sont à la barre des accusés I
Alors qu'il avait été question que les j teize personnalités polit iques arrêtées
par l 'autorité soviétique (qui les avait invitées)  seraient relâchées sur la
demande de M. Hop kins , on a app ris au contraire avçc s tupéfact ion que
leur procès s'ouvrait le jour mêm e o*k débutaient également les entretiens
de Moscou pour la constitution du nouveau gouvernement.

Et quel procès I II se déroule exactement dans les conditions qui
furent  celles des fameux débats judiciaires soviétiques d'avant-guerre. A
peine l 'audience a-t-elle commencé que le communiqué peut annoncer
triomphalement que quinze sur seize accusés ont a tout avoué ». Quasi-
unanimité touchante qui rappelle décidément les méthodes a p lébiscitaires »
par lesquelles le régime totalitaire du nazisme obtenait l'adhésion à ses
vues de tous les citoyens du Reich. Quand la « justice » d'un pays arrive à
de tels résultats, on peut ù bon droit se demander sur quelles conceptions
elle se base. En tout cas pas sur les conceptions du respect de l 'homme
en vigueur . dans les Etals occidentaux. :

Et, dès lors, il est impossible aussi de se pro noncer sur la portée des
accusations dirigées contre les seize malheureux résistants polonais . Nous
n'avons en mains que les p ièces russes qui arguent des actes de sabotage
commis par ces per sonnalités contre l'armée rouge. La lumière ne saurait
jail l ir  d'un tel débat. Mais aussi bien on se demande si c'est elle que
recherche Moscou et , si bien plutôt , le Kremlin p ar cette mise en scène
ne se livre pas à une manœuvre politi que qui , elle , apparaît assez claire.
Il s'agit , en insistan t sur les actes qntisoviétiques des résistants po lonais
qui agissaient en liaison avec le cabinet en exil , de discréditer comp lè-
tement ce gouvernement et de souligner que , ayant p actisé avec l 'Allemagne
dans la haine de l'Union soviétique, il ne saurait revendiquer le droit de
participer à la futur e action gouvernementale polona ise.

On doute toutefo is qu'en s'y  prena nt de celte manière Moscou dissipe
le sentiment de malaise qui règne au sujet de la Pologne dans les pays
occidentaux. On a admis à Londres et à Washington — et cette concession
a été fa i te  au détriment des principes au nom desquels on est entré en
guerre — que la Pologne fu ture  ne pourrait plus être ce qu'elle avait été ,
que sa frontière orientale devait être corrigée au prof i t  de l 'U.R.S.S. et
que son régime intérieur ne devait être à aucun prix « antisoviétique ».
Mais peut-on décemment aller p lus loin ! Du moment que l 'Union sovié-
tique donne l 'impressio n de vouloir faço nner seule l 'avenir de la Pologne ,
ceux qui ont embrassé en 1939 la cause de ce pays p euvent-ils taire leur
réprobation ? René BRAICHET.

L'ingénu vous parle...

C'est un beau mot. On le voit gravé
ou peint sur toutes les mairies de Fran-
ce, à la suite de deux autres mots, aussi
beaux que lui, qui ont , à vrai dire, de-
pui s un siècle et demi, causé quelques
désillusions. Les philosophes sceptiques ,
de même que les autocrates, fondateurs
d'Etats totalitaires , viennent nous dire :
Liberté t Egalité ? Leurre, chimère. Et
d'abord , ces deux concepts sont contra-
dictoires...

Admettons . Reste la fraternité.  Ou-
vrons le dictionnaire. « Relation de frè-
re à frère » explique-t-il. Et il précise :
t Unio n, amitié fraternelle. »

Le rédacteur du dictionnaire a-t-il
connu la Genèse ? A -t-il In  les poètes
tragiques f  L'amitié fraternelle a mal
commencé dans les annales du monde.
Il y  a eu Caïn et Abe l, puis Esaii et
Jacob. Et la légende païenn e ne le cède
en rien à la tradition biblique. Elle nous
raconte sur l'amitié fraternelle d'Atrée
et de Thyesf e , d'Etéocle et de Polynice
des anecdotes édi f iantes , nui ont f o u r n i
l ' é tof f e  d immortels chefs-d' œuvre de ta
littérature.

Il est vra i que , si l' on se tourne vers
les modernes , on trouve de l'amitié f ra -
ternelle des exemples moins dép rimants.
Rousseau dans ses ' Confessions » parle
d' un f rère  aîné qu'il aimait si tendre-
ment qu 'il alla j usqu'à lui fa ire  «fl jour
Un bouclier de son corps contre les
coups que lui portait leur vère. Et l' on
connaît l'adoration de Veuillot pour son
f rère.

C'est dire que la fraterni té  ressemble
un peu au sabre de M. Prudhomme, qui
servait à combattre les institutions et

au besoin à les défendre. Cest dire
aussi que c'est un mot à double enten-
te. Si bien que, lorsque les autorités
militaires des Anglais et des Américains
interdisent aux troupes d' occupation de
fraternis er avec la population , on peut
comprendre cette défense comme les
oracles de la Pythie qui , quoi qu 'il ar-
rivât , se réalisaient toujours.

D'ailleurs, j  ai un peu l'idée que les
Sammies et les Tommies fraternisent
beaucoup moins qu 'ils ne < sororisent ».
C'est-à-dire que, s'ils se fon t  punir , ce
n'est pas tant pour avoir vidé des cho-
pes avec Hans et Fritz que pour avoir
échangé de tendres propos avec Mina
ou Gretchen .

Le résultat de cette fraternité-là, on
le devine aisément. Au bout de quelques
mois, il lui arrive de se transformer en
patern ité. C'est pourquoi sans doute le»
Russes , qui sont , â ce qu 'on dit , de f i n s
réalistes , mettent beaucoup moins d'obs-
tacles que les Anglo-Saxons à la frater-
nisation de leurs soldats avec l'habitant.
Dame, il faudra beaucoup de monde
pou r boucher les trous et relever les
ruines de la guerre.

Et puis , puisque avec l'abolition du
fasc isme et du nazisme le p réjugé ra-
cial a disparu...

Mais je  m aperçois que j e  verse insen-
siblement dans la politique internatio-
nale. D' abord , ce n'est pas mon rayon:
ensuite , le rationnement du papi er me
concerne auss i, et tertio, si j' abordais
des sujets trop graves, je  n'aurais plu s
le droit de signer i

L'INGÉNU.
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ANNONCES Bureau : I, rue dn Temple-Nenf
15 S4 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. 1 h. 20. — Avi» tardifs et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale !
/Innonce» Sa isies S. A-, agence de publicité, «Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse

Où Ton reparle
du rattachement

de la vallée d'Aoste
à la Suisse

LONDRES, 20 (Exchange). — Il res-
sort d'nn rapport du correspondant à
Milan dn « Daily Telegraph » qn'nne
délégation de la vallée d'Aoste a été
envoyée à Paris pour demander le rat-
tachement de cette contrée à la Répu-
blique française et qn'nne seconde dé-
légation a été envoyée en Suisse pour
demander, le cas échéant, le rattache-
ment k la Snisse. (Réd. — Nous pu-
blions cette information aveo les ré-
serves d'usage.)

Le succès de la conférence
de San-Francisco

est définitivement assuré
SAN-FRANCISCO. 21 (Exchange). —

Dans les dernières heures de la soirée,
M. Stettinius a communiqué qu 'une
entente complète avait été réalisée en-
tre les Sfrandes puissances dans l'Im-
portante question des Pleins pouvoirs
dont disposera l'Assemblée plénlère de
la future Ligue mondiale.

Le succès de la conférence de San-
Francisco est ainsi définitivement as-
suré.



Dame seule demande à
louer chambre au soleil,
meublée ou non, si possi-
ble avec pension. Adresiser
offres écrites à D. S. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, à
l'année, un

pied-à-terre
d'une ou deux chambres
et cuisine, au Val-de-Ruz
ou à «Ohaumont. Adresser
offres écrites à P. A, 400
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.

Personne soigneuse cher-
che pour août-septembre,
ou selon entente, à Ne.u-
ohâtel. un

L O G E M E N T
de deux ou trols ebambres.
Offres écrites sous chiffres
L. G. 413 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
pour le service de salle et
restauration. Offres avec
photographie et certificats
au rMtaurant du Commer-
ce, Grandson. p l«369 Yv

On demande tout de sui-
te deux bons ouvriers

bûcherons
S'adresser à M. J, LocateUi,
père, Boudry-gare.

On cherche pour la sai-
son d'été un

portier d'hôte!
Ecrire avec prétentions :

hôtel la Crête, la Côte-aux-
Fées (Neuchâtel). 

On cherche une
JEUNE FILLE

de confiant propre et ac-
tive pour les travaux du
ménage. Faire offres écri-
tes à B. V. 45Ô au bureau
de la Feuille d'avis.

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel » 44

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

J'entrepris de faire le tour de ma prison et réussis à vider
toute ma boîte d'allumettes. Mon espoir fut déçu — cette
horrible chambre de torture par le froid n'avait pas d'autre
issue. J'avais cependant découvert un bâton. Je grimpai sur
un rayon et me mis à frapper à coups redoublés les tuyaux
du plafond. Je reçus une pluie de neige et de glace, et pour
finir je me froissai un muscle à l'épaule et force me fut
d'abandonner.

Les jambes endolories, je me retrouvai sur la sciure du
dallage. Le froid ne me faisait plus mal, il me paralysait.
C'était très agréable, en somme, mais je compris le danger.
C'était le commencement de la fin. Le seul moyen de ne
pas mourir de froid était de me donner du mouvement. De
boxer contre la mort.

Non seulement un peu de chaleur se remit à circuler
dans mon corps, mais je retrouvai, en quelque mesure, la
faculté de penser. Et au milieu d'une série de crochets du
gauche, je me dis: Erreur ici, erreur là, ne venez pas me
dire que j 'ai été enfermé par erreur! J'avais laissé la porte
ouverte, quelqu 'un l'a fermée derrière moi el a tourné la clef
de sang-froid. Qui? Le surveillant , pardi! Celui qui m'avait
fait descendre ici. Où l'avais-je vu auparavant? C'était idiot
d'avoir tant de peine à se rappeler les gens !

Mais je n'avais pas été suivi jusqu au frigorifique , ça, je
pouvais le jurer. Le gardien était là avant que j arrive.

J'aurais parié trois ans de ma vie qu'il n'était pas plus sur-
veillant que mes vieux souliers. Il avait trouvé cette blouse
d'uniforme quelque part. Mais bien sûr, je me souvins de
l'homme en train de fouiller une armoire du vestiaire, dans
la loge vitrée, et qui jurait parce qu'on lui avait pris sa
blouse. Maintenant, je pourrais lui dire que c'était un agent
de la Gestapo qui la lui avait chipée.

Je fis quelques pas en arrière sur les pointes et distribuai
quelques bourrades. Je pensai aux critiques littéraires qui
réjouissaient leurs lecteurs en rendant la vie dure aux jeunes
auteurs pleins d'avenir de romans policiers. L'automne dernier,
j 'avais moi aussi commis le crime de concevoir un roman
policier en pays suédois, et les critiques m'avaient conseillé
avec bienveillance de transporter l'action de ma prochaine
sanglante production en Chine ou aux Etats-Unis... car
quelques jolis petits crimes, plus un enlèvement sur sol suédois,
personne n'y pouvait croire. Je pensai longtemps, et avec
amour, à ces bons conseillers. Si je sortais vivant de là, avec
quel plaisir je les fourrerais dans ce frigorifique et j 'en
fermerais la porte à clef! Ha, ha! ce que j 'avais imaginé
était bien faible en comparaison des faits réels. Que
d'histoires fantastiques j 'aurais à raconter, qui s'étaient
passées dans le paisible jardin suédois dont seuls, au dire
des critiques, le ver du chou et le puceron pouvaient
troubler l'idylle!

Raconter ? Mais quand et à qui pourrai-je raconter
quelque chose ? Il me fallait regarder la mort en face. C'était
un rude adversaire pour un boxeur. Il reculait sans trêve, il
n'encaissait jamais un coup. Et je devais boxer pendant
quatorze heures — deux cent quatre-vingts rounds, ce qui
équivalait à quatre-vingt dix matches d'amateurs à la suite.
Impossible de faire knock-out mon antagoniste, il me fallait
tenir jusqu'à la fin du match. Sinon, il n'y avait qu 'à se
laisser tomber sur le sol et passer dans l'éternité après les
dix secor"J'"

Combien de temps passai-je à exercer mon habileté de
pugiliste, je ne saurais le dire. Mais je sentis soudain que
tout élan me disait adieu et que l'insensibilité regagnait mes
pieds. Le commencement de la fin, chuchotait insidieusement
au dedans de moi le défaitisme. À quoi bon te débattre, et
gesticuler, et te fatiguer quand tu pourrais jouir d'un doux
repos. Ton match n'est qu'une lutte contre des ailes de
moulin à vent. Autant l'étendre tout de suite sur la sciure
et mourir en beauté.

Je ne succombai pas à la tentation, mais je m'accordai
une petite pause, par pur épuisement. Haletant comme
un chien qui a trop couru, je restai fermement planté sur
le sol.

Mais, qu'y avait-il ? Je dressai les oreilles. Etait-ce un tour
que me jouait la fatigue? Mais non, que diable! J'entendais
un gémissement distinct: le bruit que fait l'air qui s'échappe
d'un ballon crwé.

Mon cerveau surexcité me suggéra d'étranges choses. Un
des animaux était-il ressuscité des morts? Etait-ce quelque
esprit en mal d'aventure qui s'était glissé dans le souterrain
pour assister à ma dernière heure ? Le soupir se fit entendre
de nouveau, mais beaucoup plus bruyant. Il venait de l'autre
bout de la pièce.

J'avançai à tâtons dans le noir, cognai des corps d'animaux
gelés, buttai contre une longue caisse, mis mon oreille dans
un tas de volaille. J'entendis le soupir pour la quatrième fois,
tout proche. Je me dressai, étendis la main. Je rencontrai
quelque chose de tendre, comme une toison. Il y avait un
bouton, une série de boutons, plus haut quelque chose
d'arrondi et piquant. Un menton, un menton non rasé! Et
au-dessus, une bouche au souffle chaud et une puissante
moustache.

Le vendeur de saucissesl Ce devait être lui! Assommé et
jeté dans le dépôt, pour y mourir misérablement de froid ,
tout comme moi. Maintenant, je comprenais à peu près ce

qui s'était passé. La chance avait souri aux bandits. Ce n'était
pas moi, mais Janbâck que le faux surveillant avait suivi
au second étage des frigorifiques. Il l'avait abattu et enfermé.
Puis il m'avait rencontré, m'avait indiqué le chemin et m'avait
bouclé à mon tour. D'une pierre deux coups.

Le vieux était-il gravement blessé ? Mes mains glissèrent
avec précaution autour de sa tête et découvrirent une bosse
à la nuque. Mais je n'osais trop me fier à mœ doigts gelés,
qui avaient perdu toute sensibilité. C'était vraiment ma veine
d'avoir brûlé ma dernière allumette!

L'homme remua.
— Qu'est-ce qu'il y a? dit une voix rêche, encore à

demi-inconsciente.
— Un coup réussi de la Gestapo, expliquai-je en lui sou-

levant la tête. Nous sommes enfermw tous les deux ici.
— Ils sont arrivés par derrière et m'ont tapé sur le crâne,

grogna-t-il. Aïe, quel coup!
Il reprit ses sens avec une rapidité surprenante. Je lui

racontai en quelques mots qui j 'étais et ce qui s'était passé.
— Vous devez être maintenant comme un morceau de

glace, lui dis-je.
Mais le vieux était chaudement habillé et avait l'habitude

du froid.
— Jusqu 'à demain, je me serais bien débrouillé, grom-

mela-t-il pensivement.
—« Demain, nous serons tous deux bons à endosser le frac

de bois, prophétisai-je lugubrement.
Il se leva avec peine, en geignant, et bougonna bientôt:
— Mais nous ne sommes pas fous, au moins? La porte

ne veut pas s'ouvrir ? C'est du joli !
Il enflamma une allumette et nous revînmes à la porte.
— Elle ne ferme pas, expliqua-t-il, il n'y a pas de serrure,
— En tout cas, la Gestapo a réussi à la fermer, répondis-je,

(A suivre.)
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Entreprise industrielle
cherche

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

Vsgneron-jardmier
Sfârleux , bien au courant
des travaux de la vigne et
des soins aux arbres frui-
tiers, pouvant travailler
d'une façon Indépendante,
est demandé pour oet au-
tomne. Traitement à l'an-
née ou k târdie. Logement
disponible. Adresser les of-
fres par écrit avec référen-
ces sous V. J. 439 au bu-
reau ds la Feuille d'avis.

Pour une famille d«3s
Gr_50ns on cherche une

gouvernante
(rut s'ocijupe d'un enfant
et qui fasse des travaux de
ménage. S'adresser le ma-
tin entre 10 h. et midi, k
Mlle Guye. Serre 5, Neu-
châtel

On demande
deux faucheurs

pour le 25 Juin. S'adresser
k M. Albert Mast, la Cha-
tagne près la Brévine.

Ouvrières
stables peuvent entrer
tout de suite, a la fabri-
que Steiner, à Bôle.

Voyageur
énergique, formation com-
merciale complète, nom-
breuses années de prati-
que, français - allemand,
cherche changement de si-
tuation. Offre s écrites sous
X. Z. 447 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille
diplômée d'une école de
commerce de Suisse alle-
mande, possédant de bon-
nes nouons de - français,
désire '-travailler dans un
bureau d'une maison de
commerce de la ville afin
de se perfectionner dans la
langue française. Adresser
offres écrites à E, C. 443
au bureau de la Feuille
d'avis, 

Je cherche à placer k la
montagne ms,

fille
âgée de 15 tins, ayant be-
soin d'un changement d'air,
dans une famille où elle
pourrait travailler à la
campagne et aider au mé-
nage pendant les vacances
de Juillet et août. S'adres-
ser k Mme Marcel Jeanmo-
nod. Bevaix (Neuchatel).

On cherche pour fille de
16 ans place de

volontaire
dans bonne maison sans
enfant, pour apprendre la
langue française et le mé-
nage. Offres sous chiffre
G 3996 y k Publicitas. Ber-
na SA 15890 B

JEUNE FILLE
19 ans, sérleuise, cherche
place dans bonne maison
pour aider k tous travaux.
Préférence à la campagne
et où elle aurait bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser k
Mlle Erna Hannl, Ober Ey-
feldweg 23, PapiermuMe,
Berne, SA 15893 B

Jeune homme, 23 ans,
désirant apprendre à con-
duire cherche place
d'aide chauffeur

dans maison ou commerce
de livraison. Pemander l'a-
dresse du No 456 au bureau
de ta Feuille d'avis.

Je cherche deux
filles de cuisine

pour hôtel. Gages : 80 a
100 fr. S'adresser à case
postale 10317, la Chaux-de-
Fonds. P 10338 N

On demande deux
ouvrière

pour les foins. Otto Soher-
tenlelb, Grange-Valller sur
Enges. Tél. 7 61 46. 

Employée
expérimentée est demandée
pour travaux de bureau,
correspondance, comptabi-
lité. «Offres par écrit avec
références et prétentions à
pharmacie Bourquin, (Jou-
vet.

Sommelière
de confiance et bien au
courant du service est de-
mandée tout de suite, k
l'hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise. Faire offres
avec photographie k M.
André Farine, Saint-Aubin.

On cherche un Jeune
homme comme

porteur de pain
Entrée immédiate. Gages

à convenir. — Boulangerie
Bachelln , Auvernlrar.

Demoiselle seule cherche
une

personne
pour tenir son ménage. —
Demander l'adresse du No
448 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison de «•¦ominerce Im-
portante de la place enga-
gerait immédiatement, ou
pour «Spoque à «xxnvenlr,
un

jeune homme
Intelligent, pour l'expédi-
tion du courrier, le classe-
ment de la correspondance
et les «•xanmlsslons. Faire
offres «avec prétentions k
M O. 444 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Blanchissage
1 Personne se chargeant «le

prendre le linge k domicile
pour blanchissage est priée
de donner «son adresse avec
prix sous B. C. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
personnes

habiles pour ramassage de
petite fruits les mardis et
vendredis. — Offres à P.
Humbert. horticulteur, la
Coiîrlre

Etablissement au bord
du lac de Neuchatel, cher-
che une
femme de «chambre
capable, sérieuse, sachant
repasser. Bien nourrie. Ga-
ges : 150 fr, par mois et
l'entretien,

A la môme adresse, on
demande un

jardinier
l«8o fr par mois et l'en-
tretien. — Adresser offres
écrites a F. D. 440 au bu-
reau de la Fpùllle d'avis.

JEUNE FILLE
Pour apprendre la lan-

gue française, on cheiohe
à placer une Jeune fille
«le 15 ans dans «bonne fa-
mille catholique ayant des
enfants. — S'adresser a '
Fritz Ronlger, rue des
Vosges 43. Baie. 

Jeune peintre
consciencieux, âgé de 22
ans, cherche place citez
bon maître où 11 aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans la tangue fran-
çaise. Offres à Hermann
Weber, peintre, Oberdorf
(Bâle-Campagne). ,.'! ¦'. '..

Importante maison de la
place engagerait un(e)

apprenti (e) de bureau
«Conditions : âge 16 ans

révolus et avoir des apti-
tudes pour ta vente. Faire
offres manuscrites en Joi-
gnant photographie à A. P.
440 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu entre Saiut-Nico-
las et ta gare

bracelet
argent et pierres bleues, lie
rapporter contre ré«Sompen-
se, Poudrières 1.

Mariage
Veuf, seul, «So ans, avec

Jolie situation, cherche une
femme de conditions mo-
destes, de ta campagne,
pour le ménage et s'occu-
per du Jardin. Faire offres
k case postale «53, Boudry.

YOGOURTS
chaque jour frais

ene. Prisi, Hôpital 10

Une salle à manger
Fr. 470—

tout bols dur poil, ton
noyer, BO 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
NEUCHATEL 

Monsieur Charles
Jean-Malret-Favre et
ses enfants, remer-
cient toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-.
pathle pendant ces
Jours de dure sépara-
tion.

_ _̂BSnS_gSBS-BQ_a

I L a  

famille de feu
Monsieur

Albert ZWAHLEN
très touchée des nom-
breuses marques de
sympathie reçres I°rs
(le son grand deuil
prie toutes les pCT-
sonnes qui y ont pris
part de croire k sa
sincère reconnaissan-
ce et à ses remercie-
ments,

Saint-Biaise,
le 19 juin 1945

I 

Profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues a l'occasion de
la mort de leur cher
petit Gilbert, Mon-
sieur et Madame Sa-
muel DESAULES et
famille remercient
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
entourés pendant ces
Jours de cruelle sépa-
ration. %

Saules,
le 31 Juin 1945
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Au 24 juin

AGNÈS LANGER
professeur diplômé de l'Institut Sievers

masseuse autorisée

successeur de Mlle CREVOISIER
transférera son studio au

FAUBOURG DE L'HOPITAL 24
(maison de paroisse)

GYMNASTIQUE MÉDICALE
respiratoire, orthopédique
Culture physique f éminine

MASSAGES
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Savoie-Petitpierre S. A.
J

Local
«SO m5 à louer pour autos
ou dépôt. Alfred Carrel ,
Valangin. 

Auvernier
No 2, petit logement de
deux chambres, cuisine,

' toutes dépendances et Jar-
; din.

Chambre à louer, soleil,
30 fr . par mois. L. Luthy,

, Comba-Borel 2a.

1 Dentiste
chCTtihe un appartement
de quelques pièces, au cen-
tre de la ville, pour épo-
que à convenir. — Offres
à R. Grosjean, (Thantemer-
le 3, tél. 5 13 14. 
'" URGENT

On cherche _, louer, cen-
tre de ta ville, une grande
chambre non meublée (ou
deux petites) et cuisine. —
Offres écrites sous B. L.
450 au bureau de la Feull-
Xe d'avis. 
*""" LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,

, confort, si possible dans
petite maison à Neuchâtel
ou Vignoble est demandé
k louer tout de suite par
famille tranquille de: trois
grandes personnes. Faire
offres écrites sous chiffres
L. M. 416 au bureau de la
Feuille d'avis 

Chambre à louer. Seyon
No 3, ler étage, a. gauche.

Belle grande chambre.
Moulins 38, Sme, à droite.

On cherche dans maison
tranquille, ,

pension
pour dames, avec quatre
chambres meublées ou non.
Neuchâtel ou environs. —
Entrée : mi-septembre. —
Adresser offres écrites à P,
S. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

On <merche à lou«r, pour
époque à convenir, un

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

PRESSANT. — Mme Bo-
rel, Parcs 45, cherche k
louer pour le 24 septem-
bre ou date à «convenir, un

logement
de deux chambres, aveo
Jardin .

On cherche à louer, pour
vacances du 29 Juillet au
12 août, un petit

chafet meublé
éventuellement logement
de deux pièces, au bord
ou à- proximité, des :;ta;W
Neuchâtel, Morat ou Bien-
ne, Adresser offres avec
prix à René Slmonet, Tou-
relles 7, le Locle.

SCIERIE HYDRAULIQUE A LOUER
dans le canton de Neuchâtel. — Faire offres par écrit
a Me Périsset , notaire, Fribourg.

PENSION
Jeune fille de bonne famille, â Neuchâtel pendant

trols ans pour suivre l'Ecole de commerce, cherche une
pension-famille aveo bons soins. De préférence avec quel-
ques Jeunes filles, mais avec chambre personnelle. —
Adresser offres écrites k O. S. 414 au bureau de la
Feuille d'avis.

En vue de l'ouverture éventuelle d'une fabrique de
confection k Neuchâtel nous cherchons

main-d'œuvre qualifiée
pour travail à l'atelier ou k domicile, soit:

couturières à la machine
couturières à la main
repasseuses
repasseurs (tailleurs)
appléceur

Travail stable et bien rétribué. Les Inscriptions provi-
soires et sans engagement, avec Indications des activités
précédentes, sont à adresser sous chiffres D 10944 Z à
Publicitas, Zurich. ¦ SA 16338 Z

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail à domicile ou à l'atelier (couture). Payes
intéressantes 1 Se présenter lundi après-midi, 25 Juin ,
chez Léon Tempelhof , Fabrique de vêtements lmperméa-
bles, Sablons 57, Neuchâtel. 

^^^_^
Nous cherchons une

employée de bureau
sachant à ta perfection la langue allemande, — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire, sous chiffres E. B. 454
au bureau de la Feuille d'avis. 

La maison BACHMANN & Cle S.A., à Travers, cherche
pour ses ateliers de Neuchâtel

ébénistes
polisseurs
manœuvres - polisseurs
emballeurs

Entrée Immédiate ou k convenir. Place stable. — Faire
offres a Marcel Seylaz, faubourg de la Gare 5a, Neu-
châtel.

OUVRIÈRES
sont demandées pour petits travaux faciles et propres.
Port salaire même pour débutantes. Se présenter: Fabri-
que W. Robert-Glovannonl , k Dombresson.

Importante compagnie suisse d'assurances sur
la vie cherche pour sa branche d'assurances po-
pulaires un INSpECTEU,|
pour le canton de Neuchâtel.

Place Intéressante et d'avenir pour candidat sérieux
et énergique. Les personnes ayant déjà revêtu un poste
analogue auront la préférence et sont priées d'adresser
une offre écrite avec curriculum vitae sous H 8498 Y k
Publlcltas, Berne. SA 16887 B

Menulserle-ébénlsterle des Montagnes neuchâteloises
cherche un . . ^.:. .- - • ..

CONTREMAITRE
Place stable et bien rétribuée pour personne capable. —
Faire offres sous chiffres P 3459 N k Publlcltas, Neu-
chfttel.

if*-̂ r
i j j l  pour acheter une
| descente de lit
i tissée jj
I Un ' réapprovlsion-

nemenit Judicieux j
||: nous permet de

vous offrir une
jj il série avantageuse

aux dessins les I
! plus vtrlts. j j
||| Depuis Fr. 12.-

, 1 H vaut ta peine !;
wi de les voir. |j

SPICHIGER
& C IE

6, Place d'Armes ]

$a0 1̂

M Sans accent |
Mm voug répond le I
U No 8 â Langnau I

Emmenthaler-Blatt 1
30,000 abonnés, k
Journal renom- ftk
mé pour les of - Wm
fres de places. _/jjm, Traduction TISS

JM gratuite 10 % I_H!
tul sur répétitions. KS

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Bue dn Seyon 24

Dr PETTAVEL
chirurgien .- - ..

DE RETOUR

Pédicure
Mme Ch. Bauermelstet
diplômée E. F. O. M. k Paris
1er Mars la. 1er. Tél. 619 83

Jeune tailleur capable, de ta Suisse allemande, cherche
place comme

G R A N D - P UC E U R
Travail propre et rapide assuré. Entrée éventuellement
tout de suite. — Adresser offres écrites à G. P. 442 au
bureau de la Feuille d'avis.



A vendre un
grand lit

à deux pla<*es, avec mate-
las et sommier, k l'état de
neuf, ainsi qu'un Joli BUF-
FET DE CUISINE. S'adres-
ser à J. Pellaton, Monruz
No 80. 

Tourbe
Camionneur serait dis-

ponible pour faire des
transport», «ie tourbe. —
Adresser offres écrites ù T.
R. 397 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre quatre

baquets à fleurs
en éternlt 45x45 et CAR-
TONS POUR HORLOGE-
RIE. «Cellier, «Dormondrè-
ohe.

Bureau-minisïre
a vwdre. k l'état de neuf.
Pour le voir, s'adresser k
l'Etude Albert de «Souion,
Boudry. 

Choix énorme dans
toutes les teintes et prix

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Arrangement de
payement sur demande

Potager à bote
trois trous, bouilloire en
cuivre, k vendre. Télépho-
ner entre midi et 14 heu-
res au 5 21 49. 

Commandez votre
chalet

d'habitation ou de plage
aux Usines Moba S. A., k
Bevaix. Faites-le meubler
en style rustique par nos
ateliers spécialisés. Télé-

i phone 6 62 10.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICËjTu FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
36 rue du Seyon, le ven-
dredi 22 Juin, k 8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont, priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

M A I S O N
Je cherche k acheter

dans le Vignoble neu-
châtelois ou au Val-de-
Buz, une PETITE MAI-
BON de trois ou quatre
pièces avec Jardin et ver-
ner, ancienne non exclu?.
Adresser offres écrites sous
Oh If très E. E 435 au bu-
reau de la Feuil'.e d'avis.

A vendre k bas prix un

fît complet
en parfait état et une
grande glace avec bordure
or. Téléphoner au 5 33 83.
Paiement comptant.

Beaux meubles
à vendre Occasion unique.
Tél. 5 34 31. 

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

Mesdames l ***£*"
vieille salle k manger con-
tre une neuve, moderne...

à votre goût

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A vendre 
yoj^

(8 m» environ), avec mât,
c Marconi >, qualité d'a-
vant-auerre, pour petit ba-
teau. Prix : 90 fr. Nlederer,
c/o Mme Lanz, Beaux-Arts
No 6. 

A vendre deux
grands lits

usagés, matelas en crin
animal. S'adresser ; Gratte-
Semelle 33.
Demande, DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpîtal 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande 

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
TÉL. B as 08

È il Ensemble combiné
,«& "̂̂ i-SSB-̂ -P"" V # «-"K-B-f* -*sk. I sWm aâmt* s *m mMk <-L _Wfc 4m. ___l É *a _Mk i%

/ ;Jv \|||i\ tons opposés

^« - - il \ Pratique p our
MtZ * • 1ml . la ville et k sport
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onguQS 
manches
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Ayea soin d'entretenir
_*-—-_ votre machine à cou-
f̂e /̂j'V dbre. Au magasin Domina,¦M ^̂ *_A.i *on8 «""»* conseillée gr*
\/~_f _Éj_f i  tuitement par des spécia-
7g&Sr ,lslos " vous trouver*»

j É/
" Ie* ' fourniture» appro-li f  priées pour toutes le*IV marque». _- ¦

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

Hi WETTSTEIN GRAND-RUE 5
Tél. 584 24

\%\\* £d>arcv** 
'
$f o\*n & <£ic |ËLAMEUBLEMENTS BERNJS

«BnrAfONDllE tw I84ôrf?»^ |̂ KRAMCA&SE WJT* '

4$>

¦ B */ \ \ C&

J «X. y "s. n̂*\ mmly mT 'v̂tKf t̂K

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

dans les plus nouveaux coloris
à des prix avantageux

m̂^^^^^^ Neuchâtel

en brun -blanc, semelles en cuir
flexible

Fr. 22.80
J. KURTH, Neuchâtel

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant/ 'haleine

' PASTILLE^ Î̂

 ̂ Vf !s* , «
I p

p SSj
Hous sommes la

I Le spécialiste L M f̂lkfrfifide la radio I"- "m, Ĵj ^~JJ/l
SSi^ÇïsS«'*j Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L StOPPaÇC
artistique tëg, en tous genres
| |B : de tous vêtements

j_lii§ËiË*d Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEt — Télépho ne 5 43 78

¦ | VOS PNEUS
If Al An L*. doivent être
1/ III II k *?$ contrôlés ou réparés
I VIVO §vj grje bonne maison

l-ma-m G. CORDEY
Tél. 1) 34 37 - ECLUSE 20

r—"L Ch.et Em.$cIiray
| J Entreprise de menuiserie

" _§BJBJF^1%&i 
Ruo de la cût0 11

^̂^ ^̂^ * Tél. Q16 41

i \_ im &̂j £
Le bon épicier |B «*&&*1 1 TÎ*  ̂ 1945

9x4n£ak£ m̂\ L'épicerie One -——-.------
— plus que centenaire

(t f̂f- -̂yy û-SwiL 
/ 

vot

*s 
Ics 

trouvez tou-

vM_ÉËIQ99_rS9<«. ̂  J°urs fra is dana tous
NSSK ĝ5^̂ _5-_iK  ̂

les bons magasins spé-
Jmm ^£f mÊBSÊs\ cialisés 

de 
produits

Os\ «*Sf^MMS3ir|% laitiers 
et 

laiteries

YWSRSKW/ (OU, * défaut , dan» un petit
$̂Q£*

lt
} ljrMj i!jyy nombre do bonnes maisona

*̂&G&Z/ d'alimentation.)

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

sans noyaux,
Fr. 2.24 la boite

chez PRISI
HOPITAL 10

A vendre une
bonne jument

de huit ans,
cheval

à deux malus, chez Mau-
rice Emery, Vo8ns, tél.
7 51 34. 

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix

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

Tables à allonges
en bon état, prix avanta-
geux. — M. Guillod, rue
Fleury 10, toléph. 5 48 80.

U bon café —-
la fine tasse,

économirjue, «¦ ¦ . .
— parce que vigoureux:
Café viennois 

à Fr. 6.50 le kg.
— à Fr. -.67 les 100 gr.
ZIMMERMANN S.A.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
no< petite redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. — BAS PRIX depuis
14 fr. 50 suivant âge. En-
vols a choix. B. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rle 3, LAUSANNE. 

Tandem
i. vendre, pariait état, bons
pneus. Tél. 5 39 47. 

A vendre
une pompe a injecter «Vi-
va» , très peu utilisée, un
vélo d'homme, révisé, a
l'état de neuf, une mé(*a-
nique moy«*mne pour char-
rette ou char, le tout en
tris bon état et k prix
avantageux. Tél. 7 94 27,
chez A Erismann, le Lan-
deron, 

A vendre
un canapé en moquette,
peu usagé, bols de Ht deux
places, noyer, tapis usagés,
table, rideaux, Revendeurs
s'abstenir. — S'adre«sser :
Vleux-Chatel 9. 1er étage.

On cherche à reprendre
un bon

café-restaurant
Adresser offres «tarîtes k

C. R. 451 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pousse-pousse
On demande a acheter

un pousse-pousse moderne,
en bon état. - Payement
«3omptanit, Demanda l'a-
dresse du No 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Accordéonistes !
Je cherche à ach«rter dix

accordéons d'occasion aveo
ou sans registre. Faire of-
fres avec prix a G Blan-
ohard, Vllllers. 
Nous sommes acheteurs de

pives
sèches par toutes quanti-
tés. Prix : Pr. 10— les
100 kg. — Téliiphon»» au
No S 20 33 , Neuchâtel.

On cherche k reprendre
pour l'automne ou date k
convenir, un

atelier
de charrennage

avec dépendances et bon-
ne clientele. Faire offres
détaillées sous rjhlffres
P 3490 N & Publlcltas,
Neuchatel.

On cherche à acheter un

cabriolet
ou limousine

5-18 OT, modèle 1935-1M».
Adresser offres écrites k C.
V. 452 au bureau de la
Fe îUle d'avis. 

On cherche à acheter
Citroën, Front

cabriolet deux à quatre
places, modèle 1934-1939.
Adresser offres écrites a C.
T. 453 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vendez
les meubles qui vous en-
combrent et tout oe qui
vous embarrasse : tableaux,
livres, habits, eto, — Aux
Occasions, Tél. 5 15 80, pl*-
ce des Halles 13. A. Loup.

Montre-feracelet
or 14-18 k., dame, est de-
mandée d'occasion. Offres
avec prix à M. B. 441 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un,
piano

ou «iventuellemen. un
piano à queue

de bonne marque. Offres
aveo indication de la mar-
que et du prix «% M. V. 387
au bureau de la Feuille
d'avis.

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGÉS
BRILLANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. VUILLE

Vis-à-vls du Temple du bas

Agriculteurs !
Pour vos travaux des

moissons, labourage, trans-
porta, Je me tiens k votie
disposition avec mon

tracteur
Charles Besson, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 15 07.

Croix-Rouge
Les postes de collecte ci-

dessous recevront aveo re-
connsilssanoe des ooetumes
de bains en. faveur des ré-
fugiés : Mlles Nelpp, Parca
No 15, Mme Marcaccl, Vau-
seyon, M. Buser «t Au Cy-
gne » , faubourg du Lac et
Dr Edmond de Reynier, 4,
Crêt-Taconnet, Neu<ihatel ,

LÀ MAISON

E. NOTTER
tapissier - ensemblier

TERREAUX 3
avise sa clientèle et lo
public en général du

retour de son chef
d'atelier

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

M FÊTE
«MI jÈLJk  de la jeunesse

^^^—^^M^^^y/ Pour ce grand jour
iffiS|i:||||vk p arez vos enf ants

iwiS-PP t̂J^. de nos superb es tissus

fô^$;::-:-5-3fp  ̂ Toile fleurette
IX____j_i> i en soie rayonne mate, bien
I / \ lavable, fond blanc et tein- ^pv m n
) j \ \  ̂pastel, largeur 80 cm. J& «43

V \ _C-h / ' / \\ \ VENTE LIBRE le m. 3.25 et Mmw£i l \I / Mk'-vA Plumetis brodé
j "7 \ à pois, toujours frais el
J / JNA agréable, en blanc, ^  ̂gy m
j \ [  ( \v largeur environ 70 cm. ~*W "_J
[ \V *?ï-=à VENTE LIBRE le m. 3.50 et Mm

Organdi imprimé Broderie Saint-Gall
ravissants petits dessins sur le tissu couture pour la
fond rose, ciel et blanc, robe et la blouse élégan-
pour la belle robe d'enfant tes, en blanc seulement,
largeur 95 cm. _M *f% W> largeur 90 cm. **â t*Ê E. f*±

le m. 6.50 5.90 /L/iD le m. 14.50 et | OU
VENTE LIBRE mW VENTE LIBRE I I

—Y W .J^Tîh

O EU CH PTEL

PLANTONS
contrôlé., sans maladie , de choux-raves, choux blancs,
rouges, marcelins, de Bruxelles et ohoux-pommes. Poi-
reaux, céleris, salades, laitues et scaroles d'été chez
P. BAUDIN, horticulteur , Poudrières 29, Tél. 5 32 13,
Neuchâtel. Banc au marché.

I 

N'hésites pas à vous réserver
un de nos superbes

TROUSS EAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall.
beaux basins, essulo-malns-valssel- p- AQE
le, linges éponge, etc., au prix de F M RHN
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou & convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168, BIENNE 1

chez Meubles
G. ME YER

Neuchfttel
CATALOGUE
. GRATUIT

llllll llllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllll

La qualité d'abord..,

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionne

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lllllll i llllllllll l ll l llllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllll

( FAUTEUILS !
depuis Fr. 75.—

COMMODES
TOUS GENRES - TOUS PRIX

AU BUCHERON
ECLUSE 20
Tél. 5 26 33

Facilités de paiement



RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Caté des Saars , tél. 51411

W ISK'-HB r̂ _̂r»3 i ŜEî! - - ' '̂  ^ 'Jj£È *£*x£i::: *̂£ " B_f ^^ »B WaW Ê̂m mmmm- .VmiX &̂r IB_MI

Partir en vacances,
c'est aller prendre des forces ponr demain!

Le canon s'est lu. La paix est proche. De lourdes tâches attendent chacun de nous.
Pour les affronter sainement, allons donc retremper nos forces dans la pleine nature, à
l'air des cimes, dans le jeu ef le sport en joyeuse compagnie. Le pays dans sa beaufé
d'été nous ouvre ses horizons variés: Grisons, Oberland bernois, Valais, Suisse cen-
trale, Lac Léman, Tessin, Fribourg-Neuchâtel-Jura bernois, Suisse orientale ef du nord-

ouest, tous nous invitent à prendre des vacancesl

Renseignements et prospectus par les hôtels, les agences de voyages et les bureaux
officiels de renseignements. Les enfants voyagent gratis jusqu'à 6 ans ef au demi-tarif

jusqu'à 16 ans.
SA 165 Z

THÉÂ TRE DE NE UCHA TEL
LUNDI 25 JUIN, à 20 h. 15

"> *JJ_\ Le «THEATRE de L'ATELIER »
_T& s*! DE PAKIS

m ANTIGONE
!̂ 5 §̂ (D'APRÈS SOPHOCLE) Tragédie de 

JEAN ANOUILH et

W L'ENTERREMENT
Pj-̂ T Scènes de la vie parisienne d'HENRY MONNIER

* Mise en scène d'André BARSACQ

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60 - Location « AU MÉNESTREL », tél. 514 29

llllll —II H-IIIIM I i H I IH M II  H-lll ¦¦»¦¦¦—III l »|i|IIIII M I sW I lM I Is-IIW-MniT-iiTlfc
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IMobilier- 9A .. J_ _ . en 24 p ièces mdeux chambres g
l'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage, t|
avec la meilleure literie que 1 on trouve actuellement pour p|
le prix de t&J

CfH f %m^L M Ê% ler versement • • 
Fr

- 660— Jm
ij g g  ____B ^_P*WI V'B- Acomptes mensuels > 55.— I :.|

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

A détacher et à retourner à D«6P0T DE MEUBLES HERZIG, ij
près arsenal, SOLEURE 4. pjjj

Je m'intéresse aux illustrations des chambres à coucher, l|f
des chambres a manger (souligner ce qui convient) SS

Nom : Prénom : O

Localité : Rne : t^

SAMEDI 23 JUIN
DE 9 A 12 H. ET DE 14 A 17 H.

ON BRISERA LES

BOLS DE LAIT
DU SECOURS AUX ENFANTS

à Neuchâtel : Place de I Hôtel-de-Ville
Dans les autres localités : à l'endroit mentionné sur le papillon

remis lors de la vente.

UN BEAU SUCCÈS
CONCOURS INTERCANTONAL

D'ACCORDÉONS
Yverdon, 16 - 17 j uin 194S

Sociétés
Catégorie Juniors (moins de 12 ans) : ler prix ,
« Les Pygmées », direction Mme Jeanneret. —

Couronne et prix
Duos

Catégorie seniors: ler, H. Badertscher - H. Gysln,
2 palmes, 2 prix — Catégorie 12 à 18 ans: 2me,
F. Pache - L. Gatolllat, 2 palmes, 2 prix — Catégo-
rie 12 a 18 ans: 3me, A. Gauchat - W. Gauchat,

2 prix

Individuels
Catégorie chromatique, 12 à 18 ans: 2me, L. Vie-
net, 1 palme, 1 prix — Catégorie chromatique, 12
à 18 ans: Sme, G. Baumann, 1 mention — Caté-
gorie chromatique, moins de 12 ans: 2me, M. Du-
commun, 1 couronne, 1 prix — Catégorie diatoni-
que seniors : 2me, M. Vultel, 1 couronne, 1 prix —
Catégorie diatonique, moins de 12 ans: M.

Ducommun, 1 couronne, 1 prix
Sur 12 participations : 4 couronnes, 5 palmes

et 11 prix

ACCORDÉONISTES
adhérez à nos groupements :

Société des accordéonistes de Neuchfttel
Société de jeunes accordéonistes «Les Pygmées»
Club d'accordéons chromatiques «Elite»
Société des accordéonistes de Colombier

«La Colomblère»
Société des accordéonistes de Boudry-Cortalllod

«La Gaité»
Pour vous qui désirez apprendre vite et bien, une
adresse s'impose: Ecole d'accordéons M. Jeanneret.
Pour tous renseignements : Accordéons - Musique
M. JEANNERET, magasin Seyon 28, tél. 514 66

Domicile : Matlle 29

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Sous les auspices du Département de l'Instruction

publique

Aula de l'Université

VENDREDI 22 JUIN 1945
à 20 heures

Audition des classes élémentaires
et secondaires

MARDI 26 JUIN 1945
à 20 heures

Audition des classes supérieures
MERCREDI 27 JUIN 1945

Audition des classes secondaires
et supérieures
ENTRÉE LIBRE

f <

s fiwn ?
Contre les mites :

pour rincer les lainages

Les lainages qui, après lavage,' sont rincés
selon nos prescriptions dans une solution
de TRIX W, sont protégés contre les mites.
Résultat infaillible en observant le mode
d'emploi figurant sur l'emballage. Faites-
vous remettre le nouveau prospectus TRIX

par votre droguiste ou pharmacien.

; - Le flacon à Fr. 2.95 (impôt compris)
l suffit pour 7-8 pullovers.

J. R. GEIGY S.A.
Fabrique de produits chimiques

BALE
i

V M *

' , SUISSE ORIENTAL E Ë

g*? V-J ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ M̂mm}^̂ =̂ma^̂ x^̂̂ Ê̂mm Â | / J i  _Ĵ ^ B̂LilT^~

Saint- Gall
CENTRE D'EXCURSION, D'ÉDUCATION ET
DE CULTURE DE LA SUISSE ORIENTALE

UADÎTFC Douleurs¦ Mm\kv des jambes
ANTi-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

U vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérison des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet: Fr. 625

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel: DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON -i S

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Vacances dans le Jura neuchâtelois
La Côte-aux-Fées

Villégiature par excellence dans un site charmant

Hôtel «La Crête» 8W.'
Maison renommée pour sa cuisine soignée. Prix avan-
tageux. Tennis. Forêt. Vue splendide. — Demandez
notre prospectus Illustré, ainsi que nos arrangements

pour familles - Tél. 9 51 02

IfèMm&l&J&ktJi' ft4v>JrV»- ¦ ?•¦'¦'] £:¦.¦¦<&

GUSTAVE 111
LINOLÉUM

LIÈGE

ln'!,r"
!T^ /

Photo Casteïlani
la copie 6 X 9  I 5 Ci

Travaux Lelca OE m
agrandissement 6x9 *•*> *i
Rue du Seyon - Neuchatel

Achats - Ventes -
Echanges de *!£_«_,

usagés aux
Occasions MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEU «CHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

j 2064 m. "

2064 m. d'altitude
But d'excursion pour sociétés \

Bonne cuisine Aussi dortoir commun
«Point de départ du

CHEMIN DE FER DE LA JUNGFRAU
Superbes excursions de haute montagne 5

Point d'attraction majeur du Valais , la terre r'vée des vacances
heureuses» L'abonnement de vacances facilite avantageusement \
Il voyage » Prospectus par les Hotels et les Agences de voyages.

Les Hôtels Seller: Mont-Rose, des Alpes, pens.
dès Fr. 12.50 et 11.25; Mont-Cervin , Victoria ,
pension dès Fr. 15.50; Riiielalp el Lac Noir,
pens. dès 15.50 et 13.50. Echange de repas.
Zermatterbol, Hôtel Riffelberg, Gornergrat-
Kulm, p. dès 15.50, 14.50. Echange de repas.
Schwelzerhoi, National , Bellevue, d. 15- , 12.50.
Hôtel Beausite, 90 lits , pension dès Fr. 15.-.
Hôtel Matterhornblick , pens. dès Fr. 11.25.
Hôtel Gornergrat, Fr. 11. -; Breithorn, Fr. 11. -.
Hôtel Weisshorn , 10.-; Pens. M ory en rot , 9.50.
Sporthôtel Graven, pension dès Fr. 11.-.
Hôtel Rothorn , 45 lits , pension dès Fr. 11. -.
Hôtel-P. Alptna , p. d. 11.50, J. Aufdenblatten.
Hôtel Julen, maison neuve, téiéph. 7 72 41.
Hôtel Mischabel , pens. dès 11. -, P. L. Julen. J
Pension Alpenbllck, 25 lits , pens. dès Fr. 9.50.'*%£&*+ <

————êJULi————\

depuis «lOi--
chez Meubles
G. MEYER
NEUCHATEL

Demander catalogue gratuit
Vente également à crédit

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAUD, bijoutier

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 à 1944;
c) Propositions k 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 cruittances de primes ou de leur certificat
d'assurance.

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



SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lniorm.
725, musique lyrique française. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l'heure. 12.30, orchestres
de danse. 12.45, lnform. 12.55, le lutrin
des familles. 13.10, ouverture brillante.
13.15, la Chorale de l'Orient. 13.40, musi-
que de G. Doret. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert par l'Orchestre de la ville de Saint-
Gall. 17.45, communiqués. 17.50, pour vous,
Madame. 18.30, points de vue économi-
que. 18.35, disque. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., variétés. 19 15. lnform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du Wmps. 19 40, duos d'opérettes. 20 h.,
la fille du capitaine, adaptation en quatre
épisodes, 20.35, variétés américaines. 20.50,
le club des humoristes 21.15, chansons
nouvelles. 21.40, Fred Bôhler et son or-
clWBtre. 22 h., pièces légères pour violon-
celle. 22.10, musique nuptiale. 22.20, In-
formations.

Emissions radio phoni ques de jeudi

Les accusés polonais
ne seraient pas

condamnés à mort

LE PROCÈS DE MOSCOU

LONDRES, 20 (Beuter). — Radio-
Moscou a annoncé nw-roredi que l'au-
dition de témoins demandée par le ma-
jor général Okulicki , ancien comman-
dant de l'armée clandestine polonaise,
l'un dos seize Polonais accusés de sabo-
tage à l'arrière des lignes russes, n'est
pas possible en raison du mauvais
temps, qui empêchera l'avion avec
trois témoins d'arriver à Moscou mer-
credi ou jeudi,

Lo procureur général a dit qu'il ne
demanderait pas la peine de mort con-
tre les accuses, parce qu 'ils ne sont
pins dangereux pour l'Union soviétique.
H a ajouté qme tous les crimes commis
par leg inculpés l'ont été sur ordre
du gouvernement polonais de Londres.
Par suite du manque de preuve, l'aocu-
eation a été retirée contre trois inculpés.
Lo procureur a également accusé les
Polonais de Londres de s'être efforcés
de jeter la discorde parmi les nations
unies et d'empêcher les Russes et les
Polonais- d'arriver à une entente. « Ni
Okulicki ou l'un quelconque des autres
accusés n'a personnellement tué d'of-
ficiers ou de goldats de l'armée rouge,
mais ils sont responsables de ces meur-
tres parce que ceux-ci ont été commis
selon leurs instructions et nous avons
rassemblé les faits pour le prouver. »

Présentant lui-même «sa détenue, le
général Okulicki e'i?st reconnu coupa-
ble seulement de n'avoir if. ua obéi aux
ordro-". de son commandement et d'avoir
conservé des armes et une radio clan-
destine. Il a demandé à la «Cour cle ne
pas condamner toute l'armée de d'inté-
rieur sur les acteo commis par une
compagnie.
Une déclaration des milieux

polonais de Londres
LONDRES, 20 (Router). — L'Agence

télégraphique polonaise, dans une dé-
claration publiée mercredi au sujet du
procès des ch«afs polonais à Moscou, dit:

L'armée Intérieure était réconnue com-
me armée aveo le statut de combattant
par les gouvernements britannique et
américain. Les accusés au procès de Mos-
cou ont donc non seulement le droit,
mois aussi le devoir de déclarer que, con-
formément aux ordres reçus du gouverne-
ment polonais et dans la défense de l' in-
dépendance de la nation polonaise, ils ont
dirigé le mouvement de résistance polo-
nais contre l'Allemagne.

Le mouvement clandestin polonais, les
autorités civiles et l'armée intérieure ont
reçu l'ordre de coopérer avec l'armée so-
viétique Ils ont exécuté cet ordre entiè-
rement au cours des premières phases de
l'avance des forces soviétiques en Polo-
gne. Cependant , malheureusement, les au-
torités militaires soviétiques, qui avalent
profité de l'aide de l'armée intérieure,
désarmèrent, une fols les opérations con-
duites ensemble terminées, les unités qui
les avaient aidées et arrêtèrent les com-
mandants, dont certains furent exécutés
sur place et d'autres déportés k l'inté-¦ rieur de l'U B.S.S.

D'étranges procès...
L'opinion mondiale sa rappelle encore

les grands procès de propagande k Moscou
«n 1936 et 1938, lorsque les accusés
étalent membres du gouvernement sovié-
tique et des chefs du parti communiste
et elle traitera de la même façon l'actuel
procès de propagande des chefs démocra-
tiques du mouvement clandestin polonais.
Le mystère de certains des accusés, s'ac-
cusant eux-mêmes d'actes qu'ils n'ont Ja-
mais commis, ne sera probablement Ja-
mais expliqué, comme personne n'a enco-
re pu expliquer le mystère de ceux qui
s'accusaient dans les procès précédents.

HITLER ET EVA BRAUN
AURAIENT ÉTÉ' EMPOISONNÉS
AVANT D'ÊTRE CARBONISÉS

Nouveaux détails sur la mort du « fuhrer » et de sa femme

LONDRES, 20 (Reuter). — Mac Fee
Kerr, corro^rpondan t spéciail de l'agence
Bouter auprès du 21me groupe d'armées,
télégraphie :

Hermann Karnaiu, âgé de 32 ans, de
Wilhelmsliaven, qui appartenait à la
garde de corps des S.S. de Hitler, vient
de donner des (renseignements sur la fa-
çon dont Hitler et Eva Braun sont
monts, côte à côte, le ler mal, dans un
abri souterrain de Berlin.

Kernau , qui avait pu passer dernière-
ment les l' gnes russes pour se rendre
aux Canadiens, a dit:

« Je suis venu de Berchtesgaden en
février dernier, Là-haut, j'ai vu les
chambres personnelles qu'occupaient
Eva Braun et HiMer et qui étaient re-
liées par une porte de communication.

» Il n'était permis à personne de par-
ler d'Eva Braun en dteant: Mademoi-
selle Braun, mais on devait dire : E. B.

- Lorsque je suis rentrA: a. Berlin, on
disait parmi les membres de l'a garde
de corps de Hitler quo le c fii hrer » et
Eva s'étaient mariés vers la fin d'avril.
Lo 30 avril , lorsque je me trouvai seul
dans un abri souterrain avec Eva
Braun , celle-ci était très triste et disait:
« J'aimerais mieux mourir ici, je ne
» partirai pas. »

» J'ai cherché à la tranquilliser et
j'ai parlé avec E. B. Là-de««U!s, elle ré-
torqua: t Vous pouvez m'nppeler dès
» maintenant Mme HiWer. »
Hitler jouait avec ses doigts

Kernau a ajouté que dtxrnnt les der-
niers jours «iu siège de Berlin , Il a eu
la permission, avec les membres de la
garde de corps à la Chancellerie du
Reich , de «se rendre dans le fortin de-
Hitler qui se trouvait à vingt mètres
«souf*. terre.

« Hitler dormait habituellement SUT
un lit de camp dans cet abri. Il y est

resté sans cesse dès le 18 avril sans
sortir ni le jour ni da nuit. Le ler mai,
lorsque je traversai le fortin pour aller
chercher ma ration de vivres, je vis
Hitler dans un fauteuil d'osier jouant
nerveusement aveo les doigts de sa main
gauche. Il parlait avec un chef de bri-
gade et lui a demandé: cQuoi de neuf/»
Ce sont les dernières paroles que j'ai
entendues de Hitler.
Le « fiihrer» et Eva Braun

carbonisés
» Dans l'après-midi, vers 17 heures, je

retournai dans le fortin qui était vide.
J y ai découvert enfin le chef Schedle,
nn des hommes de l'état-major person-
nel de Hitler. H était «profondément op-
primé et criait: «Le  « fiihrer » est mort
» et brûlé. » Je sortis du fortin et trou-
vai le cadavre de Hitler et d'Eva Braun
sur le soi sablonneux à trols rmMres
de l«a soitie .de seoouiTs. Hitler était sur
le dos, les genoux règlement repHés.
Eva Brau n reposait fi côté de lui face
contre terre. Une odeur nauséabonde
planait, car les deux cadavres étaient'
brûlé*.

Ils auraient tout d'abord
été empoisonnés

» Les corps étaient nettement recon-
natesablos. J'ai reconnu Eva Braun à
ses souliers noirs à haut» talons et à sa
robe d'été avec son manteau foncé. Hit-
ler avait son uniforme brun et j'«ai re-
connu son vidage. La partie infôrienre
den deux cadavres étaient «sérieusement
brûlée. Tout près se trouvaient quatre
bidons de benzine vide et j e «savate qu'Us
avaient été transportés la veille dans
l'abri .

» Mon opinion est que Hitler et Eva
Braun ont été empoisonné- TWT le'; pro-
fesseur Stiminfecker. l'off""'-!*  ̂du grade
lo pins élevé à la chancellerie. ».'- '/
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Fête cantonale de ia
Croix-Bleue
Dimanche 24 Juin

PROGRAMME :
10 h. Oulte au Temple du bas.
II h. Cortège en ville.
12 h. Pique-nique, Salle des conférences.
14 h. 15 Grande réunion au Temple du bas.
17 h. Manifestation des fanfares sur la place de

1-Hotel-de-ville.
INVITATION CORDIALE A TOUS
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0Ê$k Voitures d'enfants
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DON SUISSE
Le comité local de Neuchatel informe les personnes

n'ayant pas envoyé leur don, qu 'elles peuvent encore le
faire parvenir Jusqu 'au 30 Juin 1945, dernier délai ,

au compte de chèques IV. 1303 
_^H_iMH.MBMMMnHMaHHB^

; Avant les vacances...
PROFITEZ DE DONNER VOS

MEUBLES
LITERIES
RIDEAUX

à réparer ou transformer
par le spécialiste capable de vous donner

satisfaction

E. NOTTER
tapissier - ensemblier

Terreaux 3 - Neuchâtel . Tél. 517 48

SERVICE DE LOCATIONS
DE RADIOS

LOCATION DE DISQUES
•ET AMPLIFICATEUR POUR SOCIÉTÉS

Conditions très avantageuses
HUÇ & Co, Musique, NEUCHATEL

L ' ¦ mmm—imam—j

* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

REMVELLEMENT
DES ABONNEMENTS
pour le second semestre

ou le troisième trimestre
de 1945 •;

Nous Invitons nos abonnés qui ne l'ont
pas encore fait à renouveler leur abonne-
ment pour le troisième trimestre ou- le
second semestre de 1945 en versant l'un
des montants ci-dessous k notre compte
de chèques postal IV 178:

Jusqu 'à fin septembre. . Fr. 5.50
» » décembre.. » 11.—i ' ,

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V*._ mmmJ

En ANGLETERRE, les vingt délé-
gués de l'Eglise orthodose russe ont
été reçus mercredi par le roi. Dans
l'allocution qu 'il a prononcée à cette
occasion, George VI a déclaré notam-
ment que la Russie et la Grande-Bre-
tagne, qui ont été liées dans la guerre
et dans la vlctqlre, doivent s'unir éga-
lement dans la paix.

On déclare à Londres qne le gou-
vernement  de Varsovie ne «saurait être
représenté à la commission de contrô-
le alliée- pour l'Allemagne, à la com-
mission des réparations et a la com-
mission ponr les crimes de guerre. La
représentation de la Pologne dans ces
organismes ne sera possible que lors-
que le gouvernement polonais aura été
reconnu par les grandes puissances.

Los négociations au suje t do TRIES-
TE ont été interrompues, a annoncé
hier soir Radio-Belgrade, parce que
les autorités anglo-américaines au.
raient refusé de garantir le maintien
en fonction des agents de l'adminis-
tration civile désignés pendant l'oc-
cupation yougoslave.
. En FRANCE1 le conseil des minis-
tres s'est réuni mercredi sous la pré-
sidence dn eéij ériUIp .Gaulle.., J^s. af-
faires ePÀlgérlî ef**8a Liban ont fait
l'objet d'un examen approfondi de la
part du gouvernement

Selon une Information parvenue de
Lisbonne, l'ex-rol Carol , qui séjourne
actuellement au Portugal, aurait l'in-
tention de se rendre en France.

La commission d'Instruction pour le
procès Pétain a entendu M. Léon
Blum. L'audition a porté sur les évé-
nements qnl se sont déroulég dn 10
mal au 11 juin 1940.

André Balllot, chef du département
de la police politique du gouverne-
ment de Vichy, a été condamné à mort.
Il était un de» chefs de la Gestapo de
Laval. C'est lui qui est responsable de
l'assassinat de Georges Mandel et de
Jean Zay, anciens ministres.

Les milieux politiques do la capitale
croient savoir que le général Catroux
fie rendra prochainement am Levant
pour y étudier la situation. Catroux,
ambassadeur de France à .Moscou, est
actuellement à Paris. Il passe pour
Être un des Français connaissant le
mieux le monde arabe.

On apprend à Paris que les élections
générales françaises auront Heu entre
le 30 septembre et le 7 octobre.

Le régiment de chass" « Normandie »,
u oi i iu i i i i i i i i r  ,>u appa reils, esi arrive au
Bourget venant d'Albing. en Prusse.

En ALLEMAGNE, le conseiller poli-
tique du général Eisenhower a décla-
ré quo la politique alliée concernant
la fraternisation sera graduellement
modifiée et peut-être même supprimée.

On sait que le général Llndemann,
commandant des troupes allemandes

' nu Danemark, est prisonnier des Brl-
• '- iniques.  Moscou vient de demander
que Llndemann, qui se trouve sur la
liste russe des criminels de guerre et
qui dirigeai, les opérations sur Je

, front balte, soit promptemont jugé.
Le maréchal Montgomery a Installé1 le Q. G. de la zone d'occupation bri-

tannique dans la petite ville westpha-
Henne de Lubeck. - -

Londres a déclaré que les chantiers
de Hambourg travaillent maintenant
pour la marine de guerre anglaise.
Dans la région de Cassel, quatre-vingt-
dix entreprises Industrielles) ont été
autorisée» à reprendre leur activité.

Les récolt«3s s'annoncent favorable-
ment dans la zon» . de l'Allemagne oc-
cupée par les Américains, de sorte que
le danger de famine est écarté. La ré-
colte du raisin de la Rhénanie et de la
Moselle sera de 50 % supérieure à cel-
le de l'année dernière.

D'après les Journaux russes, 7.5 mil-
lions do Polonais devron t s'établir en
Prusse-Orientale, en Poméranie et s
Posen.

En ITALIE, le prince Humbert a
approuvé la liste des membres du nou-
veau gouvernement. La constitution de
ce gouvernement est accueillie sans
.enthousiasme en Haute-Italie. Les so-
cialistes ne sont pas satisfaits car, di-
sent-lis, la classe ouvrière n'a pas ob-

tenu la place qui lui revient. La popu.
"'nf lo n en général semble se déslnté-
-*sser des questions politiques, car elle

J t la conviction que la situation en
Italie est complètement aux mains des
Alliés.

Les prisonniers de guerre allemands
travaillant sous surveillance alliée ont
terminé les travaux de réparation de
vxMs*wsArs/SAW/rMMWMM Wî ^

la ligne du Brenner. Le trafic des
trains reprendra prochainement.

En SUÈDE, chacun reconnaît que
les Jours du gouvernement de coali-
tion sont comptes. Le premier ministre
Hansson aurait déjà préparé une liste
de nouveaux ministres, Leg commu-
nistes font une vive campagne pour
l'instauration d'un gouvernement orien-
té résolument à gauche.

En YOUGOSLAVIE, le conseil ad-
ministratif de Gorizia , l'une des ré-
glons évacuées par les troupes du ma-
réchal Tito en vertu de l'accord de
Trieste. a refusé de remettre ses pou-
voirs au commandement allié.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le premier
ministre du gouvernement, M. Fier-
llngcr, partira prochainement pour
Moscou pour assister aux entretiens
qui se déroulent actuellement dans la
capitale russe entre leg représentants
soviétiques, tchécoslovaques et polo-
nais, au suj et du règlement relatif
aux frontières polono-tehécosloyaques.
On sait que les Polonais revendiquent
Teschen.

A propos de TANGER, on déclare
officiellement a Londres que les con-
versations, .qui «e .déroulent en «ce. mis.'
ment dans la capitale britannique en-
tre la France, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, ne sont qu 'un simple
échange de vues sur la question du sta-
tut International de Tanger. Ces con-
versations ne sauraient être considé-
rées comme ayant un caractère de con-
férence Internationale.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a ac-
cordé au président. Truman les pleins
pouvoirs pour abaisser de 50 % les
taux douaniers de janvier 1945.

Le bruit court, dans les milieux bien
Informés de Washington, que le pré-
sident Truman effectuerait de nou-
veaux changements dans le gouver-
nement, notamment au département de
l'intérieur, au département de la guer-
re et au département d'Etat, M. Stet-
tinius, secrétaire d'Etat, cesserait ses
fonctions après la conférence de San-
Francisco. Il serait remplacé par M.
.Iames Byrnes, ancien conseiller du
président Roosevelt. M, Stettinius rem-
placerait M. Stimson au département
de la guerre.

Le gouvernement américain a ordon-
né le démontage des avions de combat
et des appareils d'entraînement deve-
nus Inutiles. On pense que d'Ici à la fin
de l'année, 20,000 avions seront démon-
tés pour l'utilisation du métal.

Au JAPON, on a do ping en plus
l'Impression qu'au cours de ces Pr0~
chaînes semaines, les Américains ten-
teront d'envahir la métropole. Le gou-
vernement de Tokio a donné de nom-
breuses Instructions aux Nippons en
prévision de l'invasion.

Les Japonais reconnaissent ouverte-
ment que la situation est désespérée à
Oklnawa.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

(Extrait de la cote officielle)
AOTIONa 19 Juin 20 juin

Banque nationale .... 685.— d 685 - d
Crédit fonc neuchât 600.— 605.—
La Neuchâteloise .... 605.— d 605.— d
Câbles élect. Oortalllod 3150.— d 3150.— d
Ed Dubied & Cle .. 500.- d 500,- d
Ciment Portland .... «350.— d 875 o
Tramwaya, Neuchâtel 450.— 440.— d
Klaus 150.— d  150.- d
Suchard Holding S.A. ,405.— ^ . 400.— d
Et»bl_»SiL-*rPi*rrrenrmd "896.— H '885.— d
Cie viticole. «Cortaillod 340.- d 340,— d
Zénith S. A .... ord. 120.— d 120.- d

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

Etat Neuchftt. i% 1B32 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 21. 1932 94.50 94.-
Etat Neuchât. 8V. 1942 100.- d 100.35
VUle Neuchftt •_•/. 1931 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuchftt 3V. 1937 100.25 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95.50 d 95.50 d
Locle 414 - 2,56% 1930 99.- 99.— d
Tram de N Wh 1938 101.- d 101 - d
J. Klaus 414% .. 1931 101.— d 101.50 d
Buchard 8%% .. 1941 102.— 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

\jnuxij ii I JUH û ±u juin *w JM«M

8% C.P P  dltf .. 1903 101.40% 101.25%d
8% C.P.P. .... 1938 94.60% 94.60%
4% Déf. nat .. 1940 103.30% 103.30%
SV.% Empr. féd. 1941 102.55% 102.55%
8i.% Jura-Slmpl, 1894 101.85%d 102.—%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 358.— 355.—
Union de banq. sulss. 692. — d 693.—
Crédit suisse 554.— 552.—
Sté de banque suisse — .— 515.— d
Motor «Colombus .... 390.— 386.—
Aluminium Neuhausen 1760.— 1750.—
Nestlé 913.— 901.—
BulZCT 1350.— 1346.—
Hlap. am. de i-flectrla 900.— d 900.— d
Royal Dutch 574.- 574.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich
An, ,n*mn«a in t , - l n (IA tuln

Studio : 16 h. et 30 h. 80. De VersaiDles
k Pearl-Harbour.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ka'amazoo.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. La «grande dé-

sillusion.
Théfttre : 20 h. 30. La légion verte.
Rex : 15 h . et 20 h. 30. L'Ile dee rayons

de la mort.

CARNET DU JOUR

f S) rï) Touie. la&uj ztto.
giMlofe BdeéZeAe *.
^âf-SAVOIE-PETITPIERRE

S.A.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11. Ernest-Marcel Por-

tls, fils de Jean et de Fernande-Pauline-
Juliette née Keller, k Neuchfttel : Mireil-
le Fortls aux mêmes ; Jeaii-Danlel Kuen-
zi , fils d'e Jean-Paul et de Llna-Oeorgette
née Egger, â Neuchfttel . — 13. Jean-Clau-
de Mury, fils d'André-Arthur et de Johan-
na née Gaberell, ft Fontaines ; Jean-OU-
vler «Segessemann, fUs de Raymond-Emile
et de Marguerite-Alice née Zumbach, ft
Neuchâtel.

DCCÈS - 12. Alfred Aeberll, né en 1890,
époux de Laure-Hélène née Bornez, â
Neuchfttel . — 13. Oharlefl-Albert Zwahlen ,
né en 1860, veuf de Manguerlte-Llna née
Heiniger, & Salnt-Blalse
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&es démarches du roi Léopold
pour constituer

un nouveau gouvernement

LA CRISE BELGE
-— ¦ —— .

BRUXELLES, 21 (Exchange). — Le
collaborateur diplomatique d'Exchange
apprend que le roi Léopold est entré
en pourparlers avec le sénateur de
Moyersoon, Agé de 82 ans, pour l'enga-
ger a former le nouveau cabinet.
Moyersoon est royaliste et il appar-
tient A l'aile droite du parti catholi-
que. C'est la seule personnalité qui
puisse s'atteler & nne tâche aussi écra-
sante.

11 n'y a pas de doute que lo non-
veau gouvernement essuiera un échec
certain devant le parlement. Le roi
s'en rend parfaitement compte. Il
prend ses dispositions ponr appliquer
la Constitution qui lui permet de dis-
soudre le parlement et de fixer de
nouvelles élections dans les quarante
jours qui suivent.

Le part i social-démocrate a décidé do
no pas créer de difficultés au nouveau
gouvernement. En revanche, il persis-
te dans son Intention de déclarer la
grève générale lo jour où lo roi fou-
lera le sol beige.

Un ancien ministre
propose le référendum

BRUXELLES . 20 (Router) . — M.
Charles du Bas do Warnaffe , ministre
de ia justice, catholique-conservateur,
du gouvernement provisoire van Acker,
propose le référendum comme solution
du -problème de l'abdication du roi Léo-
pold.

Un organe de droite, publie un arti-
cle de M. du Bas qui dit entre autres :
« Ce serait peut-être la saule méthode
qui permettrait de faire connaître la
volonté de la majorité du pays, à con-
dition que cela se déroulât dans le cal-
me et la liberté et sous un contrôle ap-
proprié. »

Le comité exécutif dn parti commu-
niste belge a fai t  paraître dans le
« Drapeau rouge », organe officiel du
parti , uno résolution demandant qu'on
en appelle immédiatement au peuple
pour s'assurer que la politique de van
Acber est approuvée.

Le cabinet , déclare la résolution, doit
user pleinement de toutes les possibi-
lités légales pour obtenir catégorique-
ment et définitivement l'abdication du
roi Léopold et pour se mettre à la tôte
de la résistance con 're les plans dicta-
to r i aux  et néo fascistes. La résolution
demande encore qu'on organise de plus
grandes manifestations dans tout la
pays contre le retour du roi. *

M. Carton de Wiart
intervient en faveur du roi
BRUXELLES, 21 (Reuter) . — M. Car-

ton de Wiart , l'un des dia*igeants -du
parti catholique de Belgique, qui fut
plur?leurs fois ministre et président du
conseil], actuellement membre du «Sénat,
a fait los déclarations que voici à tm
représentant de l'agence Reuter au «su-
jet cie la question du roi:

Rien n'est aussi antidémocratique et In-
juste que de condamner quelqu 'un sans
lui donner l'occasion de se défendre. La
Belgique, heureusement , a une excellente
Constitution, un modèle de sagesse au-
quel les Belges donnent une grande va-
leur. D'après cette constitution, un roi,
libéré après avoir été capturé, rentre daps
ses droits absolus. Il lui appartient de
constituer un gouvernement qui prend la
responsabilité devant le peuple.

Si ce gouvernement est mis en mino-
rité, U peut prononcer la dissolution du
parlement et proclamer de nouvelles élec-
tions pour connaître la volonté du peu-
ple, Malheureusement, 11 est difficile, ac-
tuellement, d'organiser des élections, car
de nombreuses listes d'électeurs ont été
détruites par les Allemands.

Depuis de nombreuses années, 11 n'y a
pas eu de recensement. L'établissement do
listes d'électeurs dans 2600 communes né-
cessiterait un travail considérable et un
certain temps.

Parlant du reproche souvent formulé
que lo roi aurait des intentions autori-
taires, M. Carton de Wiart a dit qne
c'est le contra ire qui est vrai. Il «ast
d'.avis que toute la campagne a une
tendance Jintimonarchiste et prépare nn
coup d'Etat.

En 3 jours
débarrassez - vous des

vers intestinaux
la «proportion des vers dans l' organisme

ées enfants est considérable j un examen ¦ o
«permis de constater que sur plus de 1.5-00 selles
examinées 60,2% en renfermaient .

leur présence constitue un danger; véri-
tables sangsues, ils nuisent à la santé er>
provoquant ¦

la chlorose, des crises convulsives , de l' irri-
4abjlitô, des états fiévreux, un manqua
d'appétit, parfois de l'entérite , de la diarrhée,
•îles maux do tête, souvent des démangeai*
cons à l'anus.
les vers chez les enfants dépriment, le»

rendent maussades, grincheux , Iristes , leur en-
lèvent toute envie ae jouer .

Pour les déborrosserdes vers ,faites prendre
oux enfants un bon vermifuge comme le*
poudres VERMIFUGES «FILAX». Ces) un pro-
duit actif , sans danger, sans goût , facile à
prendre , il débarrassa des vers çn 3 jours.

Mamans qui redoutez lo présence des vers
dans ie corps de vos enlonts, donnpz-lcur des
ipoudres VERMIFUGES • FILAX it rapidement ils

.seront débarrassés ¦ Us retrouve-ont leur ap-
pétit , leurs belles couleurs, leur bonne so nté)
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L'Assemblée fédérale prend connaissance
de la démission du général Guisan

UN HOMMAGE ÉMOUVANT EST RENDU AU CHEF DE NOTRE ARMÉE

GRANDE JOUHIKEE SOUS LA COUPOLE

Le discours de M. Petitpierre f avorablement accueilli - La gestion
du département de justice et p olice

Notre correspondant de Rerne nous
écrit i

Mercredi matin. Il règne au Palais
fédéral l'animation des grands jours.
Les Chambres sont convoquées en séan-
ce extraordinaire pour prendre acte de
la lettre par laquelle le général Guisan
demande à être libéré de la mission qui
4ui fut confiée le 30 août 1939.

Dès l'ouverture des portes, un flot de
curieux emplît les tribunes publiques,
tandis que les députés gagnent leur
place. Ils portent, j.oux la circonstance,
lea vêtements de couleur «sombre pres-
crits par le règlement. Même M. Gio-
vanoli qui, durant les chaudes journées
d'été, manifestait ses opinions avancées
par nne chemise à col rabattu sur lias
revers .d'un veston gris tendre, s'est mis
«en frais d'une cravate. Le président et
le ohanceli«err sont en ja quette. Les sept
«conseillers fédéraux occupent les fau-
teuils du gouvernement.

Sur la place fédérale, les groupes se
foraient. A 8 li. 20 exactement, l'auto
niopile du général, fanion déployé, s'ar-
rête' devant le grand portail. Le chef
de l'année descend, suivi d'officiers de
eoii état-major : le lieutenant-colonel
Barbey, le major Bracher, le capitaine
«Sandoz. Bans le hall, un peloton de
gendarmes bernois en grande tenue,
képi et gants blancs, rend les honnemrs,
tandis que M. Aeby, président de l'As-
«semblée fédérale, flanqué de M. Leiin-
gruber, chancelier de da Confédération,
descendent l'escalier monumental pré-
cédés de deux huit-siers portant bicorne
et manteau rouge et blane. Les têtes
s'inclinent, les mains se serrent. Un pe-
tit cortège se forme qui , solennellement,
gagne le salon de la présidence où le
général attendra d'être introduit dans
«la saille dos délibérations.

4 8 h. 30, le «président agite, «sa son-
netïe. Il lit la lettre du général Guisan
et le message du «Conseil fédéral aux
Chambre, les priant de donner suite au
vœu du commandant en chef de l'ar-
mée. M. Aeby pose alors la question :
* Messieurs les députés, acceptez-vous
de libérer de son commandement le gé-
nérai Guisan pour le 20 août 1945 i »
D'un seul mouvement, l'assemblée se
lève. H n'y a pas d'opposition.

lie chancelier s'en va alors prier le
général de se présenter devant les
«Uhambress. Dès son entrée, on se lève,
on applaudit. Le générai s'avance, se
tourne vers le bureau, vers la salle,
lève les yeux vers les tribunes, salue
«t «se tient immobile. M. Aeby lui adres-
se alors des paroles de reconnaissance.
Après avoir rappelé ses éminentes q ua-
lités, de chef militaire, de patriote,
d'homme, «après avoir cité les passages
les plus marquants de quelques-uns de
ses ,ordres du jour, M. Aeby termine
par ces mots : c Monsieur le général, la
Suisse «set fière de vous, elle vous sa-
lue pomme un grand soldat, comme un
grand citoyen et vous garde une indé-
fectible reconnaissance. >

Lé générai monte alors vers le bureau.
Il ee place à la droite du président de
«la Confédération et, face à l'Assemblée,
il prononce ces simples mots :

Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers fédéraux,
Messieurs les députés.

J ç vous remercie, Monsieur le prési-
dent, des aimables paroles que vous ve-
nez de m'adresser.

j e  n'ai fa i t  que mon devoir de sol-
dat : veiller pendant six années de
guerre mondiale à la sécurité du pays;
lui permettre de vivre et de travailler.

Cette tâche, l'union du peuple suisse
et là confiance qu'il a bien voulu me
témoigner m'ont permis de la mener à
bonne f in .  Je rentre dans le rang et
je . peste à la disposition de mon pays.

C'est tout. Le -- *• - * -'~it lève la séance
et Le général Guisan se retire, une fois
encore accompagné par de longs ap-
plaudissements.

Déjà, devant le Palais, la fanfare des
éouyers de la remonte, dans le vieil et
pittoresque uniforme des guides d'avant
1914, jou© un pas redoublé. Dès que le
chef de l'armée apparaît sur le seuil,
elle attaque l'« Hymne national » que la
foule, nombreuse, écoute avec recueille-
ment, comme le 30 août 1939, au soir,
au même endroit, alors que le général
venait d'être nommé.

. Encore une marche et le général Gui-
san prend congé de WM. Aeby et Ko-
belt qui l'ont accompagné, il -remercie
te1 .chef de la fanfare, monte dans son
«automobile et part «sous 1% ovations de
la foule. Un paysan qui regarde la voi-
ture s'éloigner l'accompagne d'un :
< Vergelt's Euch Gott, General ! » Dieu
vous le rende, général.

Le discours
de M. «Max Petitpierre

A la reprise de la séance, M. Petit-
pierre, chef du département politique,
prononce le discours annoncé hier. La
salle se fige dans une attention qui ne
se relâchera pas un instant. Le porte-
parole du gouvernement répond tout
d'abord à certaines observations indi-
viduelles. En quelques phrases, il in-
dique notamment pourquoi nous n'a-
vons pas encore renoué des relations
officielles avec le gouvernement polo-
nais ni avec celui de l'Autriche. Les
raisons sont bien simples. Les grandes
puissances en sont encore à discuter
entre elles le statut n :tional et inter-
national de la Pologne et de l'Autri-
che. Il convient d'attendre que ce sta-
tut soit fixé pour entrer en rapport
avec ces Etats, dont nous sommes ac-
tuellement coupés d'ailleurs, par les ar-
mées d'occupation. M. Petitpierre don-
ne aussi des renseignements sur le sort
de nos compatriotes à l'étranger. Nous
publions aill eurs les chiffres les plus
intéressants à ce propos.

Puis, il aborde l'essentiel : l'attitude
de la Suisse en face des projets d'or-
ganisation internationale, le problème
de la neutralité et surtout les accusa-
tions russes concernant le traitement
des internés soviétiques.

Avec calme, sans faire de grandes
phrases, dans un style dépouillé de
toute fioriture , il oppose les faits aux

exagérations et à la calomnie. Il dit
avec énergie ce qu 'il faut dire de ces
prétendus Suisses qui fournissent à
l'étranger des armes empoisonnées pour
nous attaquer ; il rappelle les démar-
ches et les efforts de notre pays pour
accélérer le rapatriement ; il affirme
— et cela est particulièrement impor-
tant — que la Suisse ne craint nulle-
ment d'ouvrir les camps à une com-
mission d'enquête internationale.

Lorsqu'il se rassied, la salle éclate
en applaudissements. Plusieurs dépu-
tés viennent féliciter le nouveau con-
seiller fédéral de cet heureux début.
Dans les couloirs encore, il reçoit les
compliments des parlementaires et,
dans le nombre, il y a deg socialistes.
Les commentaires sont des plus favo-
rables. On a apprécié , autant que le
fond, la grande simplicité de la forme
et de la présentation. Ces qualités ne
se perdent pas à la lecture, comme on
s'en rendra compte par les extraits que
nous publions autr,: part.

La gestion du département politique
est approuvée, de même que celle du
département de l'intérieur.

La gestion du département
de justice et police

C'est au tour de M. do Steiger de
faire figure de saint Laurent sur son
gril. La gestion de son département
donnera lieu à des débats assez animés
sans doute. On évoquera le cas de
quelques réfugies célèbres, on parlera
de l'épuration, du ministre Kiicher et
d'autres gens et d'autres choses.

On a commencé toutefois par les
morts, je veux dire le contrôle de la
presse et la censure du film. Cela nous
a valu quelques anecdotes sur les chi-
canes qu'ont dû subir les « produc-
teurs » du plus récent film suisse, « La

dernière chance », tourné, avec des ac-
teurs étrangers — des internés, notam-
ment — dans des régions d'intérêt
stratégique.

Il ne faut rien dramatiser toutefois
et se rappeler que , dans le monde du
cinéma , on couvre bien souvent du pa-
villon de l'art et de la « propagande
culturelle » une activité avant tout
commerciale. M. de Steiger a su d'all-
leur fort habilement répartir les res-
ponsabilités et mettre au point les
choses.

Saluons l'intervention de M. Schmid-
Oberentfelden, socialiste argovien et
journaliste, qui a protesté contre le
contingentement du papier. Il est évi-
dent que les autorités, en adoptant la
solution la plus simple et cédant à leur
penchant pour le schématisme, ont mé-
connu l'importance de la presse en la
réduisant à une portion proprement
incongrue. Le chef du département de
justice et police a promis d'intervenir
en faveur des journaux <x politiques »,
par quoi il faut entendre aussi la pres-
se d'information qui s'occupe des pro-
blèmes politiques.

Enfin , un député démocrate s'est fait
l'écho des plaintes de certains journa-
listes du palais qui n'obtiennent pas
les informations que d'autres sont ca-
pables de dénicher. Il paraît que la
démocratie exige la pins complète éga-
lité et la presse no remplira son office
que dès l'instant où, sous l'œil autori-
taire d'un « office compétent », tous
les journaux oublieront In même jour,
à la même place et, si possible, dans
les mêmes caractères, les mêmes infor-
mations. Vive donc la « Gleichschal-
tung ».

A 18 h. 30, le débat sur les réfugiés
a commencé. Leg deux premières inter-
ventions annoncent de solides jouissan-
ces pour M. de Steiger. G. P.

Le discours de M. Petitpierre
devant le Conseil national

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

VOICI LES FAITS
Je me bornerai a quelques observations

générales fondées sur les rapports des
services Intéressés. Pendant les premières
années dc la guerre, les soldats soviéti-
ques évadés d'Allemagne, qui ont cherché
refuge en Suisse, ont été peu nombreux.
En revanche, au printemps dernier, des
milliers de soldats de l'armée rouge ont
demandé notre hospitalité; nous la leur
avons accordée, sans en avoir aucune obli-
gation. Les Internés russes sont actuelle-
ment un peu plus de 9000, répartis dans
plusieurs camps. Les soldats et sous-offi-
clers sont en général cantonnés dans des
baraquements du genre de ceux mis k
la disposition de nos propres soldats.

Un officier suisse dirige le camp. Il est
assisté d un Interprète, qui est en général

' un Suisse rentré de Russie. La neutralité
et l'Impartialité les plus absolut» sont
observé» à l'égard des convictions poli-
tiques des internés. Un officier russe sert
d'agent de liaison entre ses compatriotes
et le commandement des camps. Cet of-
ficier est actuellement un major du ser-
vice de santé de la marine soviétique.
Les officiers russes restés en Suisse ont
été groupés dans un camp spécial. Ce
camp se trouve aujourd'hui à la Neuve-
ville, où les officiers sont logés dans deux
hôtels.

Les camps sont visités et Inspectés par
les autorités suisses, par un délégué spé-
cial de la Croix-Rouge: un Suisse qui
sait parfaitement le russe. Les demandes
et réclamations formulées par les internés
sont examinées sur place. En 1942, la lé-
gation de Grande-Bretagne k Berne de-
manda à être autorisée à faire visiter les
Internés russes par ses représentants.
Cette autorisation fut  accordée. Des parle-
mentaires et médecins suisses, dont les
sentiments à l'égard de l'U.R.S.S. ne peu-
vent être suspectés, furent également au-
torisés a visiter les camps. Tous ont pu
se convaincre que leur fonctionnement
était normal et le traitement des Inter-
nés, humain.

M. Petitpierre parle ensuite de l'as-
sistance morale aux internés russes et
des loisirs organisés à leur intention
et il conclut:

U n'y a jamais eu ni mauvais traite-
ments, ni persécutions. Les chambres de
torture, dans lesquelles des Russes au-
raient été Jetés, n'ont jamais existé. On
ne volt d'ailleurs guère où l'on aurait
trouvé en Suisse de quoi les meubler.

DES INCIDENTS GRAVES
Il est en revanche exact qu'on a eu re-

cours occasionnellement à des chiens com-
me moyen d'intimidation, dans des cas
graves d'Insubordination ou de révolte.
Mais aucun interné, d'après les enquêtes
faites, n'a été blessé.

Il est exact aussi que des Incidents
se soient produits. Ils étalent provoqués
par des excès de boisson , surtout d'eau-
de-vle. Deux Internés russes ont été
tués, l'un en Janvier 1944 au Chaluet,
par un soldat suisse qu 'il avait atta-
qué ; l'autre, k Wauwillermoos : des Rus-
ses s'étalent battus entre eux. La garde
suisse Intervint pour les séparer. Les in-
ternés se retournèrent contre elle et elle
dut faire usage de ses armes. Un inter-
né fut tué. Dans ces deux cas, d'après
une enquête minutieuse, H n'y a aucun
doute que les Suisses qui ont tiré étaient
en légitime défense.

D'autres Incidents — tout aussi gra-
ves — eurent des conséquences tragiques
pour des Suisses. Ainsi, le 29 avril 1945,
k Unterbach , un Interné en état d'é-
briété a coupé le nez d'un civil , qui se
suicida immédiatement après.

Samedi dernier , près de Glaris, un ou-
vrier, qui rentrait chez lui , fut attaqué
par deux internés ivres qui le blessèrent
si grièvement qu 'il succomba.

TÉMOIGNAGE
DE GRATITUDE

Aux accusations porter» contre notre
pays, on peut opposer cette déclaration
faite récemment à un journaliste suis-

se, au nom de plus de 1000 Internés so-
viétiques :

Nous, qui appartenons à plusieurs peu- .
pies de Russie, qui avons été arrachés k
nos familles par les fascistes allemands et
avons été internés pendant plusieurs an-
nées en Allemagne nazie, où nous avons
exécuté un travail forcé, nous exprimons
au peuple suisse et k son gouvernement
nos remerciements les plus sincères pour
l'accueil amical dont nous avons été l'ob-
jet , et nous leur présentons notre salut
fraternel.

Nous sommes convaincus que notre gou-
vernement, qui attend notre retour, re-
merciera le peuple suisse et le Conseil fé-
déral pour la façon dont Ils nous ont ac-
cueillis. Les réfugiés russes ont pris con-
naissance, avec regret , des accusations des
« Isvestla » au sujet d'un prétendu mau-
vais traitement des internés russes en
Suisse. Nous ne pouvons que supposer que
ces déclarations ne reposent que sur une
mystification. Nous pouvons affirmer, vu
notre propre expérience, que les indica-
tions des « Isvestla » ne sont pas confor-
mes à la réalité. Mals nous regretterions
encore bien plus que ces fausses nouvel-
les puissent laisser subsister une Idée er-
ronée de la Suisse humanitaire et accueil-
lante.

Messieurs, Je ne songe pas à prétendre
que tout ait été parfait dans l'organisa-
tion de l'Internement, n est possible que
des erreurs aient été commises. Elles s'ex-
pliqueraient par les difficultés Inhérentes ft
la présence de dizaines de milliers de ré-
fugiés sur notre territoire. Mais elles n'ont
Jamais eu de conséquences graves pour les
Internés soviétiques.

UNE ENQUÊTE DÉSIRÉE
Le Conseil fédéral ne verrait aucun in-

convénient — au contraire, il souhaite —
qu 'une commission interalliée, dont des
représentants soviétiques feraient partie,
vienne dans notre pays et fasse une en-
quête sur les conditions dans lesquelles les
Internés russes se sont trouvés, et pour se
rendre compte de la manière dont Ils ont
été traités. Nous n'avons rien à cacher et
nous ne craignons pas qu'on vienne s'as- '
surcr chez nous dc la vérité de nos affir-
mations et du mal-fondé des accusations
portées contre nous.

Enfin , Je tiens k préciser encore que
nous ne retenons aucun citoyen soviéti-
que en Suisse, que tous les Internés de
TU.R.S.S. sont libres de partir quand lis
le voudront et que, s'ils ne sont pas en-
core partis, cela est dû , non pas à notre
volonté, mals aux difficultés que présen-
te leur rapatriement k travers les pays
qui nous entourent.

Nous avons d'ailleurs fait déjà plusieurs
démarches en vue du rapatriement des
Internés russes.

LES ALLIÉS NE RÉPONDENT PAS
Le ler mal, le représentant de l'U.N.R.

R.A. en Suisse fut prié par nous de trans-
mettre au commandement suprême Inter-
allié le vœu pressant de la Suisse qu 'il
reprenne, en vue de leur retour dans leur
pays, les réfugiés russes qui se trou-
vaient chez nous.

Le 17 mai, l'U.N.R.R.A. nous fit savoir
qu 'elle ne pouvait pas se charger de cette
démarche et que la Suisse devait discu-
ter directement avec le commandement
Interallié. Des pourparlers ont été Immé-
diatement engagés par la légation de
Suisse à Paris. Une réponse sur les condi-
tions dans lesquelles les réfugiés russes
en Suisse pourraient être rapatriés ne
nous est pas encore parvenue.

Le 24 mal, l'attaché militaire de la lé-
gation de Suisse a Londres a fait savoir
k rattaché militaire de l'ambassade des
Soviets dans la même ville que de nom- '
breux Internés russes, en majorité des
soldats, avalent été recueillis par la Suis-
se et que la Suisse avait le désir de les
rapatrier le plus rapidement possible. Cet-
te démarche est restée Jusqu 'à présent
sans réponse.

Lorsque nous avons appris que le ré-
tablissement des communications par che-
min de fer de Suisse en Tchécoslovaquie

était envisagé, nous avons immédiate-
ment prié le gouvernement tchécoslova-
que d'examiner les moyens par lesquels,
par cette vole, les réfugiés russes et les
réfugiés polonais qui désirent rentrer di-
rectement dans leur pays pourraient être
transportés. Nous n'avons pas encore reçu
de réponse.

Le 30 mai, l'attaché militaire américain
à Berne, qui était sur le point de partir
pour se rendre auprès du commandement
militaire Interallié, a été prié de donner
connaissance à celui-ci de notre désir que
les Internés russes et polonais qui se trou-
vent encore chez nous soient rapatriés le
plus rapidement possible.

PRÊTS A NÉGOCIER
Nous ne pouvions guère faire davan-

tage pour accélérer le rapatriement des
internés russes, qui se trouvent encore
chez nous.

Nous sommes prêts à négocier, soit di-
rectement, soit par l'Intermédiaire d'un
pays tien}, avec les autorités civiles ou
militaires soviétiques, la question du
rapatriement des Internés russes et cel-
le du retour en Suisse de nos compa-
triotes qui se trouvent encore dans les
réglons occupées par les armées de
l'U.R.S.8.

En résumé, le Conseil fédéral peut af-
firmer que le gouvernement soviétique
n'est pas exactement renseigné sur les
conditions dans lesquelles des militai-
res ou des civils russes ont été Internés
dans notre pays. Le Conseil fédéral est
prêt à recevoir en Suisse une commis-
sion interalliée, dont feraient partie des
déIé)-ru<Asi soviétiques, et dont la tache
serait de faire une enquête sur la ma-
nière dont les Internés russes ont été
traités chez nous. Enfin. 11 facilitera
par tous les moyens le rapatriement de
ces Internés, dès que les instructions qu'il
a demandées lui auront été données.

.épuration. — isp)  La presse tes-
sinoise, après auoir demandé et obtenu
l'épuration de divers irrédentistes tessi-
nois, entre autres des trois Deagostini,
père et f i l s , qui ont quitté l' administra-
tion cantonale, reproche aujourd'hui à
l'armée d'avoir conf ié  à Nazario Dea-
gostini , ancien quadriste et préposé
pendant la guerre à la surveillance de
la main-d 'œuvre en Allemagne par le
gouvernement fasciste , un poste d 'in-
formateur dans ses services. Il s'en
prend maintenant aux fasciste s tessi-
nois.

Savone, port suisse. — Oe n'est
pas le port de Gênes, mais celui de
Savone qui sera mis au service de la
Suisse. On ajoute que Savone dispose
de l'outillage nécessaire à ce trafic.
Trois navires chargés de charbon à
destination de la Suisse y sont atten-
dus ces jours prochains.

!La presse tessinoise et

Petites nouvelles suisses
— Mercredi soir, le parti du travail a

organisé une manifestation sur la place
du Parlement. M. Emile Arnold , rédacteur
du « Vorwaerts » et ancien conseiller na-
tional communiste, a parlé de la « Suisse
et de l'organisation de la sécurité mon-
diale ». De nombreux curieux s'étalent
mêlés aux manifestants, en particulier des
groupes d'étudiants. Quand les organisa-
teurs de l'assemblée se mirent à chanter
l'« Internationale », les étudiants répliquè-
rent en entonnant l'« Hymne national ».
Des bagarres éclatèrent entre les Jeunes
manifestants et des curieux. Il y eut
quelques contusions et de légers dégâts.

— La Municipalité de Lausanne vient
de distribuer son préavis révisant le règle-
ment de la Municipalité qui date de 1932.
Elle propose de porter de cinq à sept le
nombre des conseillers municipaux.

VERRIÈRES DE JOUX

Le feu à l'usine « Verjoux »
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Mercredi vers 11 h. 30, le feu écla-

tait dans les établissements mécaniques
des Verrlères-de-Joux. Pour une cause
qu'on n'a pu établir — étincelle, sur-
chauffage d'une poulie Î — l'Incendie
prit naissance dans l'annexe ouest de
l'usine Verjoux où se font le trempage
et le bleulssage des Jouc s de chaînes
de vélos.

Le directeur, notre compatriote M,
Welbel , alarma aussitôt les pompiers
de Pontarlier, de la Cluse et Mijoux
et des Verrières-Suisse. Des flammes
de 4 à 5 mètres montaient déjà dans le
local sinistré et menaçaient les combles
de tout le bâtiment, les Importants
stocks de papier, de cartonnage, de
caisses d'emballage.

On avait déjà épuisé sans succès Us
charges des extincteurs, mais, grflee à
la solidarité des ouvriers, des voisina
et à l'arrivée des secours, on parvint
à maîtriser un incendie qui risquait de
tourner à la catastr ophe.

Les dégâts sont malgré tout impor-
tants ; si les fours et la tuyauterie
restent en bonne partie utilisables, la
toiture est détruite et ce qui aggrave
le sinistre, c'est non seulement le coût
actuel d'une reconstruction (un entre,
preneur facture le prix de l'heure à
50 fr. !), mais surtout le manque de
matières premières : on trouve le bols
pour les poutralsons. mais les clous et
les tulles font complètement défaut à
nos voisins.

L'usine ne pourra reprendre son tra-
vail que dans quelques semaines. Qua-
tre-vlngts ouvriers sont au chômage.
Ils trouveront certainement du travail
chez les paysans, car les fenaisons bat-
tent leur plein. D'autre part , le direc-
teur a déjà entrevu des mesures pour-
aider ceux qui resteraient sans emploi
pendant cette période de chômage for-
cé.

fl LA FRONTIERE

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Nominat ion de la sœur
visitante

Le comité de l'Oeuvre de la sœur
visitante a nommé Mlle Béatrice
Grimm pour remplir la fonction nou-
vellement créée dans notre village.
Cette garde-malade, qui a pratiqué
quatre ans aux Ponts-de-Martel, pren-
dra son service le 15 juillet prochain.

BOUDRY
Pour le Don suisse

(c) La collecte organisée en faveur du
Don siusse a produit, dans notre localité,
la somme de 8369 fr. «30.

| AUX MOR.TfiC.VEi5
US LOCLE

Un pied écrasé
Mardi après-midi, à la fabrique Niel,

un ouvrier chaux-de-fonnier occupé à
décharger des bobines de fer de 100 kg.
en reçut une sur un pied qni fut écra-
sé. Il fut immédiatement conduit chez
un médecin, à la Chaux-de-Fonds, au
moyen de l'ambulance.

LA BRfiVINE
Conseil général

(c) Lundi 18 juin, le Conseil général a
confirmé les membres de son bureau dans
leurs fonctions. M. Gérard Patthey a été
élu membre de la commission des comp-
tes; MM. Edmond Grossen et Paul Jersln
membres de la commission scolaire. M. Er-
nest André, président de la commission
scolaire, a présenté son rapport annuel;
11 relève l'organisation de la 9me année,
l'Introduction de l'école ménagère et la
réouverture proposée de la classe du Bols-
de-lTîalle. Ce rapport est adopté k l'una-
nimité; quelques conseillers posent des
questions au sujet de Ja 9me année. Une
réclamation est présentée concernant des
subsides alloués pour les récoltes qui sont
restées sous la neige.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Une manifestation

a l'Universitéen faveur de l'épuration
(c) Le professeur Newald, qui est sous
le coup d'une demande d'expulsion
adressée par le Conseil d'Etat au Con-
seil fédéral, a donné mardi, comme de
coutume, son cours d'histoire de la lit-
térature allemande à l'Université. Il
s'est présenté aux étudiants avec une
grande candeur en prononçant les pa-
roles de Méphistophélès devant Faust:
« Da bin ich wleder » (Me revoilà 1). Il
a ensuite fait un court exposé tendant
à sa justification et alléguant que sa
conscience était parfaitement tranquil-
le au sujet de ses obligations envers
la Suisse, La salle était comble. Le
soir, un groupe de se8 élèves alla lui
offrir des fleurs dans sa villa de Guin.

Hier, mercredi, les choses changèrent.
Dn groupe d'universitaires de la sec-
tion Neu-Romania, de la Société des
étudiants suisses, avec d'autres étu-
diants, manifestèrent lorsque le pro-
fesseur Newald se rendit à ea salle
de séminaire, vers 11 h. 15, et le cours
ne put avoir lieu.

Quant au professeur Reiners, il n'a
pas reparu , ses cours ne se donnant
que les deux dern iers jour s de la se-maine.

LA VIE NATIONALE

LE SORT DE NOS COMPATRIOTES
A L'ÉTRANGER

Notre correspondant de Rerne nous
écrit :

Mercredi matin, aiu début de son expo-
sé sur la politique extérieure, M. Petit-
pierre a donné quelques renseignements
sur le sort de nos compatriotes à l'étran-
ger. 11 a déolaré notamment :

Deux cent vingt Suisses ont été arrê-
tés dans les pays soumis à l'autorité
allemande, soit 40 dans les territoires
du Reioh, 150 en France (ils ont été dé-
portés en Allemagne), 15 en Belgique
et en Hollande, 5 en Italie, 10 en Polo-
gne et dans les Balkans. Cinquante d'en-
tre eux sont -rentrés «au pays.

En outre, deux Suisses ont été exécu-
tés en Allemagne et seize sont morts
dans les camps de concentration ou en
prison.

D'autre part, la Résistance a arrêté
330 Suisses en France et 50 en Belgique.
En France, 54 de nos compatriotes ont
été sommairement exécutés.

Dans les Philippines, 12 Suisses ont
été tués par les Japonais peu avant le
débarquement américain.

Dès qu 'il a eu cronnnissance de ces
faits, le département politique a aussi-
tôt entre/pris les démarches nécessaires,
«oit ponr faire libérer les Suisses ar-
rêtés, soit r.miT obtenir -réparation lons-
nue de« Siri««->es ont été exécutés. Ces
démarches n 'ont pas toujours abouti.
Elle* se nniiTsuivent néanmoins.

M. Petif-nierre aura l'occasion encore
de répondre à une interpellation snr
les mesures envisagées .par la Suisse
pour venir en aide à nos comnatriotes
nui  ont «subi des dommages à l'étranger.
rss>9>0M»»»>xiMWx^^
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Les Eglises protestantes de la Snisse
et l'assurance vieillesse

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse, représentée par son
assemblée de délégués siégeant à Mor-
ges, les 11 et 12 juin 1945, convaincue
que la création de l'assurance vieilles-
se et survivants répond au commande-
ment de l'amour du prochain, se ré-
jouit d'avoir vu paraître le projet de
l'Office fédéral des assurances socia-
les qui peut servir de base à l'élabo-
ration de la loi future, et recommande
instamment aux Chambres féd érales
de hâter la réalisation de cette œu-
vre et de se laisser guider, dans l'ac-
complissement de cette tâche, par des
considérations de justice sociale, spé-
cialement dans la fixation des rentes
et dans la recherche de la couverture
financière.

LA VIE RELIGIEUSE

AU JOUR LE JOUR

Complications !
On nous fa i t  part de l'anecdote sui-

vante que l'on nous certi f ie authenti-
que: Dès le début de la guerre, l' armée
avait construit à Noiraigue un grand
baraquement . Or celui-ci , de par la f i n
des hostilités, est devenu superflu et
c'est pourquoi il a été attribué à une
entreprise exploitant la tourbe au Ca-
chot, dans la vallée de la Rrévine.

Mais , pour que ce baraquement puisse
être de quelque utilité à l' entreprise du
Cachot , il était nécessaire de le trans-
porter jusqu 'à l' endroit même où se fa i t
l' exploitation de la tourbe. Le plus sim-
ple, semblait-t-il , eût été de charger ce
baraquement sur un camion et de le
transporter jusque dans la vallée de la
Brévine, en passant par celle des Ponts
et la Chaux-du-Milieu.

Cependant , on a trouvé mieux I Le
baraquement a d'abord été chargé sur
un camion et transporté ensuite jusqu 'à
la gare de Noiraigue où il a été re-
chargé -sur un vagon. Ce dernier a été
conduit via Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds - le Locle jusqu 'au Col-des-Roches,
où une nouvelle manutention a été né-
cessaire pour permettre à un camion
de conduire le barnauemevt jtisan 'à sa
destination, c'est-à-dire au Cachot .

Et voilà comment on réalise des éco-
nomies... de temps et d'arg ent, ce oui
est d ailleurs tout un l NEMO.

Lfl VILLE 

Noug apprenons que Mme Bauer,
pianiste, et M. Paul Druey, violoniste,
ont donné un concert de musique de
chambre à Bern e qui a remporté un
grand succès.

Nos artist«es neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juin.Température : Moyenne : 21,1; min.: 16,2;
max.: 28,9. Baromètre : Moyenne: 719,5.Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force : calme k faible. Etat du ciel : couvert
à très nuageux. Quelques gouttes de pluiele matin.

Niveau du lac, du 19 juin, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 20 Juin , à 7 h.: 429.89

Température de l'eau : 20°
Prévisions du temps : Très nuageux,

quelques pluies orageuses.

Observations météorologiques

«Bâlj Rnê dn Seyon Téî ŝëo l̂WtsMUsM^____________________________ ^a^mmmma

Etant justifiés par la fol , nou»
avons la paix en notre Seigneur
Jésus-Christ. Rom. V, 1.

Monsieur Fritz Rlndfcba cher, à DonH
bresson ; Monsieur et Mad ame Frita
Rindisbacher et loulr fils Jean, à Cer-"
nier ; Madame et Monsieur Nmna Evard
et leurs enfants, Anne-Madeleine et
Pierre-Henri, à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la doû
leur de faire part du décès de leur obéra
épouse, mère, grand-mère, sceulr et pa-
rente,

Madame Fritz RINDISBACHER
n«Se Elise NYFFENEGGER

que Dieu a enlevée en ce jour, 19 juin ,dans sa 67me année, après une longue
maladie.

Dombresson, le 19 juin 1945.
L incinération, sans «suite, aura lieu!

au Crématoire de Nenchâtel , vendredi
22 juin, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille au domicile mortuiaire, à Dombres-
son, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Robert Grau*

Ruedin et leur fils, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Jean Aeby-G-r.au et
leur fille, à Lignières; Madame et Mon-
sieur Emile Nobs-Grau et leur fils, à'
Neuchâtel; Madame et Monsieur Albert
Payot-Gr.au, à Ohez-de-Bart, et leurs en-
fants, à Neuchâtel et Chez-le-Bart; les
enfants de feu Numa Grau; Madame
Jeanne Grau-Bannwart et famille, à
Saint-Biaise; Madame Marth e Grau-
Béguin et famille, à Neuchâtel; les fa-
milles Payot à Travers, Genève et
Saint-Sulpice (N«3uchâtel); Mademoi-
selle Hélène Payot, à Fleurier, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Max GRAU
retraité C. F. F.

leur cher père, beau-père, grand-rfère,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, décédé dans sa 66me année, après
de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 20 juin 1945.
Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 22 juin , à 13 heures. Culte au domi-
cile mortuaire: Parcs 109, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle libéral informe
«les membres du Cercle du décès, surve-
nu à Genève, de

Monsieur Fritz BRANDT
membre actif.

Monsieur et Madame Marc Gry-Le-
bet, à la Cluse et Mi joux (France);
Monsieur et Madame Georges Gry, à
la Cluse et Mijoux; Monsieur et Ma-
dame Ernest Lebet, à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Louis Gry et leur
enfant, à Arc et Senans (France) ;
Madam e et Monsieur Roger Donner-
Lebet, à Buttes; Mesdemoiselles «Colette
et Jacqueline Lebet, à Neuchâtel; Mon-
sieur Louis Lebet, à Neuchâtel; Mes-
demoiselles Elisa et Ruth Blaser, à
Môtiers, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du départ pour le ciel de
leur cher petit

Jean - Marc
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans son 13me mois, après quelques
jours de maladie.

Son passage sur la terre a été
pour nous une grande joie.

Laissez venir k mol les petits en- i
fants et ne les en empêchez point.

Marc X, 14.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 22 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire: Buttes (Le Cha-

let).

La police locale a arrêté hier un Fri-
bourgeois, J. O., né en 1890 à Esta-
vayer, qui allait d» maison en maison
pour vendre des cartes postales sans
patente.

Il vendait des cartes postales
sans patente


