
Le ciel italien
reste chargé

de lourds nuages

Après la constitution du cabinet Parri

Notre correspon dant p our les af faires
italiennes nous écrit :

On chercherait en vain dans les an-
nales du parlementarisme une crise
ministérielle aussi longue que celle à
laquelle la constitution du cabinet
Parri met fin en Italie. Il est vrai,
elle ne. f.ttt officiellement ouverte qu'il
y a huit jours par la démission de M.
Bonomi. Mais leg consultations com-
mencèrent dès la seconde semaine de
mai, lors du voyage à Milan du Comité
de libération nationale de Rome.

La longueur de cette crise (neuf se-
maines I) apporte à l'opinion et aux
partis eux-mêmes une désillusion que
la presse et les chefs de file souli-
gnent à l'envi. Les hommes dé gauche
— socialistes et communistes —
avaient réclamé le pouvoir immédiai.
Question, disaient-ils, de donner à la
Haute-Italie la place qu'elle mérite
dans l'exercice du pouvoir après QB. li-
bération, après la part qu'elle a prise
à la victoire. Lui confier les rênes,
c'était affirmer devant l'étranger que
l'Italie avait cessé de s'asseoir au banc
deg vaincus, qu'elle avait sa juste et
honorable part au succès des nations
unies, qu'elle était devenue l'une
d'elles.

Cependant, les partis de droite n'ont
pas estimé que les t partis de masse »,
comme les gauches aiment à se nom-
mer elles-mêmes, offraient des garan-
ties suffisantes. Le libéral Cattani le
fit savoir dans un message désormais
célèbre, au retour à Rome du Comité
de libération nationale : il y avait trop
d'incertitudes dans l'attitude du nord,
la sécurité n'y était pas rétablie, les
comités locaux s'y substituaient aux
autorités administratives. On exigeait
donc le désarmement des partisans, et
la définition, c'est-à-dire la réduction
des compétences des comités de libéra-
tion locaux, qui s'étaient mis à pulluler
dans le moindre village, la moindre
fabrique, et dans lesquels certains
voyaient le noyau de futurs soviets. La
discussion sur ee point risquant de
s'éterniser, Jes autorités alliées tran-
chèrent le nœud gordien et appliquè-
rent par décret les réformes demandées

_par Jes droites. . . .. ._ - . . -
aajrlaafata

Les déno-chrétiens torpillèrent la
candidature socialiste de M. Nenni à la
présidence du conseil en suggérant
celle de M. de Gasperi. Les gauches
s'étant à leur tour récusées, il ne res-
tait qu'à demander à un troisième
groupe de prendre le pouvoir : seul le
parti d'action pouvait entrer en ligne
de compte. Il offrait la meilleure peut-
être de ses nombreuses' personnalités :
Ferruccio Parri. Parri est le « Mauri-
zio» de la Résistance. Il fut avec Ca-
dorna le chef du Comité de libération
nationale pour la Etante-Italie. Arrêté
par les S.S. au début de janvier 1945,
emmené à San-Vittore puis au trop fa-
meux hôtel Regina, d'où il ne put
s'échapper, il fut transféré à Vérone,
et échangé au début de mars. Parri
passa par . la Suisse avant de se rendre
en France et à Rome.

Cependant, sa nomination cause une
vive déception au sein même du parti
d'action. Il a dû, en effet , pour vaincre
les résistances et les "préventions, ac-
cepter de sortir de son parti, provisoi-
rement tout au moins. Ce ne sont donc
pas les gens du parti d'action qui au-
ront avec lui le ministère de l'inté-
rieur, de toute importance au moment
où se préparent les élections à la Cons-
tituante. D'autre part, il prend le pou-
voir en un moment d'une difficulté ex-
trême, à l'heure où le manque de ma-
tières premières et particulièrement de
charbon suscite une dangereuse crise
économique et sociale : pour payer les
ouvriers sans travail, il faut que les
banques fassent des avances qui vien-
nent de faire tomber la lire (elle a
perdu la moitié de sa valeur) et de
provoquer une dangereuse hausse des
prix. D'où grèves, d'autant plus natu-
relles que l'épuration prête le flanc à
la critique : le général Basile, dernier
ministre de ia guerre de Mussolini,
avait, en qualité de maire de Gênes,
livré plus de 700 ouvriers à la Gestapo
et aux S.S. Dn certain nombre de ces
malheureux périrent dans les camps
allemands d'extermination. Pourtant,
Basile n'a eu que vingt ans de travaux
forcés, alors que l'opinion réclame pour
lui la peine de mort. Cette mansuétude
a des conséquences désastreuses : lyn-
chage dans les prisons de Modène et
de Padoue, désordres dans la rue, etc.

Plerre-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième page)

L'EPILOGUE DU PROCÈS
DE MOSCOU

Un jugement modéré
MOSCOU, 21 (Reuter). — Radio-

Moscou a fait connaître jeudi à la
première heure le jugement pronon-
cé dans le procès des Polonais accu-
sés d'activité antirusse.

Le général Léopold Okulicki est
puni de dix années de prison; Jan
Stanislaw Jankowski à 8 années de
prison ; Adam Ben et Stanislaw Ja-
Bukowicz, 5 années; Kasimiert _ Pu-
zak, 18 mois; Kasimiert Baginski, un
an; Zwerzinski à 8 mois de prison.

Eugen Czarnowski, 6 mois de pri-
son ; Stanislas Merzs, Stypuljowski,
Franz Urbanski et Joseph Hacinski,
chacun 4 mois de prison. La durée
de la peine est comptée depuis le
jour de l'arrestation. Les inculpés
Stanislas Mihalowski, Joseph Stem-
pler-Dombski et Kasimir  Kobijanski
ont été acquittés.

La résistance organisée
des forces nipponnes

a cessé hier à Okinawa

Les A lliés occup ent une île à 500 km. du Jap on

GUAM , 31 (Reuter). — Un communi-
qué publié par l'amiral Nimitz annon-
ce la fin- de la- campagne d'Okinawa.
Il a la teneur suivante :

Après 82. jours de combat, la bataille
d'Okinawa a été gagnée. La résistance
organisée a cessé le 21 juin. Deux pe-
tites poches de résistance japonaise
sont en train d'être éliminées.

Okinawa est une des principales lies de
l'archipel des Riou-Klou. Elle est à moins
de 640 km, au sud de la grande région
industrielle Toklo-Osaka-Kobé.

Les Alliés disposent
maintenant de précieux

pointe d'appui
LONDRES, 21 (Reuter). — Avec la

fin de la résistance japonaise à Okina-
wa, les nations unies possèdent désor-
mais de précieux points d'appui navals
et aériens à moins de 520 km. du con-
tinent nippon. On peut donc s'atten-
dre à des raids de bombardiers ininter-
rompus contre les grands centres in-
dustriels du Japon et à un blocus ren-
forcé de l'empire du Soleil-Levant.

Entre temps, les préparatifs alliés
pour l'invasion du continent japonais
sont activement poussés. Les Améri-
cains vont être à même, en partant
d'Okinawa et d'Iwoshima, ainsi que des
bases des superforteresses volantes
établies dans les Marlannes, de lancer
sur le Japon des quantités de bombes
explosives et incendiaires comme on
n'en vit jamais jusqu'ici. Okinawa,
grâce à la baie de Nakagusuku, dispo-
se sur ses côtes orientales d'une rade
profonde pour les bateaux de guerre.
Une flotte importante pourrait y de-
meurer. Cette baie offrirait une pro-
tection efficace contre les typhons.

Ee général Stilwell
commandant

de la lOme armée
MANILLE, 21 (Reuter). — Le géné-

ral MacArthur, commandant en chef

dans, le sud-ouest du Pacifique, a dé-
signé le général Joseph Stilwell, an-
cien commandant des troupes terres-
tres américaines aux Indes, en Chine
et eu Birmanie, et ancien chef d'état-
major général du maréchal Tchang
Kai-Chek, • en qualité de commandant
de la lOme armée américaine. Le gé-
néral Stilwell est le successeur du gé-
néral Buckner , tombé il ' y a quelques
jours à Okinawa.

LE GÉNÉRAL EISENHOWER ACCLAMÉ A WASHINGTON
y

Le commandant en chef dn corps expéditionnaire allié est arrivé récemment ans Etats-Unis. Il a été
accueilli à Washington par une foule innombrable. A droite, le général Eisenhower répond aux ovations

de la foule; à gauche, l'entrée dans la capitale américaine dn général et de sa suite.

Rien ne s 'opp ose actuellement
à une alliance f ranco-anglaise

NOTRE R A D I O G R A M M E  DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La proposition du général de Gaulle,
présentée au cours de l'Assemblée con-
sultative, concernant une alliance futu-
re avec la Grande-Bretagne , a produit
la meilleure impression dans la capi-
tale anglaise. On ne cache p as que l 'An-
gleterre a toujours éprouv é le désir
d'arriver à conclure un jour une telle
alliance. Il y  a malheureusement tou-
jour s eu une pierre d'achoppement pour
réaliser un tel accord jusqu 'à ce jour ,
et les raisons ne sont pas seulement à
chercher du côté anglais.

Rien ne s'oppose actuellement d une
entente. On sait que lés deux gouver-
nements ont déjà pris contact et que
des conversations préliminaires ont eu
lieu. On présume que les délégations
des deux pays, qui auront û se mettre
à cette tâche, se réuniront au lendemain
de la f in  de la conféren ce de San-Fran-
cisco , à la condition expresse que toute
la lumière désirable ait été apportée au
sujet de la portée véritable des accords
régionaux tels que les prévoit la nou-
velle Charte de sécurité.

L'opinion française, également favo-
rable à ce projet , souligne que l'accord
franco-russ e ne p rendra sa vraie signi-
f ication que s'il est comp lété par une
entente, avec la Grande-Bretagne. Lon-
dres témoigne sa satisfaction de ce. que
In nnlitione à. long f e rme  de la France
actuelle n 'ait pa s pris ombraae des in-
cidents de Sy rie. Londres , fait-on re-
marquer avec raison, s'est toujours ef-
f orcé d'empêcher nue ces dif f icultés du
Levant compromettent dangereusement

les rapports entre la France et la
Grande-Bretagne . On doit rendre cette
justi ce à Churchill et à la politique gé-
nérale du cabinet anglais qu 'ils se sont
appliqués avec une indiscutable cons-
tance à travailler à la renaissance d'une
France forte et qu'ils n'ont jamais
désespéré de voir renaître un jour l' en-
tente cordiale.

D'autres motifs  de satisfaction s'ajou-
tent encore d la perspectiv e envisag ée
ci-dessus: la volonté d" p euple f ran-
çais, exp rimée dans le débat qui vient
de se dérouler à l'Assemblé e consulta-tive, de trouver un règlement, déf ini t i f
et rapide â la question du Levant , et
le fa i t  que le conf l i t  de la vallée d'Aoste
ait trouvé sa solution.

«LALLEMAGNE N'EST PAS ABATTUE
MAIS SEULEMENT SUR LES GENOUX »

déclare le maréchal Montgomery à un envoyé spécial de Reuter
LONDRES, 21. — Le maréchal Mont-

gomery a fait, à l'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Reuter, des déclara-
tions sur la situation en Allemagne.

Celle-ci n'est pas abattue et hors de
combat, mais seulement sur les ge-
noux. Les deux ou trois mois à venir
seront une période d'épreuve. Le ma-
réchal a dit qu'il y aura la famine en
Allemagne cet hiver, mais il est ré-
solu à faire tout son possible pour la
réduire. Des produits alimentaires se-
ront envoyés dans la Ruhr pour con-
tre-balancer les grandes quantités qui
étaient importées autrefois de régions
de l'Allemagne actuellement sous l'oc-
cupation russe. On espère pouvoir don-
ner à chaque Allemand dans la zone
britannique deux mille calories de vi-
vres chaque jour , ce qui est la moitié
de la ration des soldats britanniques.

Parlant dé la fraternisation, le ma-
réchal Montgomery ne la considère pas
comme un problème primordial. Il est
raisonnable de prévoir que l'interdic-
tion de fraterniser sera levée aussitôt
qu'il sera évident que les Allemands,

spécialement les soldats démobilisés,
n'ont pas l'intention de se livrer à une
activité subversive. Le maréchal a
fait remarquer, cependant, que les
femmes des services auxiliaires de
•l'armée allemande semblaient être
« gonflées à bloc contre les Britanni-
ques ».

C'est la fameuse 7me division blindée
britannique, les « Rats du désert », qui
occupera à Berlin le secteur britanni-
que.

L'exploitation des mines
de la Ruhr

La Ruhr a actuellement 140 mines
qui travaillent et qui produisent
40,000 tonnes de charbon quotidienne-
ment. L'objectif à atteindre est une
production de 100,000 tonnes par jour
d'ici au mois d'août et 200,000 tonnes
d'ici au printemps. Le maréchal a re-
levé également que des ponts sont cons-
truits sur le Rhin qui permettront
aux chalands de passer et il espère
que d'ici deux mois, la navigation
pourra reprendre sur le fleuve.

Les industriels allemands
prépareraient-ils

une nouvelle guerre?
WASHINGTON. 21 (Router) . - Le sé-nateur Kilgore, membre de la commis-

sion mulitaire du Sénat , qui vient de
rentrer d Europe, a déclaré qu 'il avaitles preuves en mains que les industrielsallemands avaient déjà établi des plansafin de reconstruire l'industrie alleman-de et en particulier l'industrie des arme-ments pour déclencher une troisièmeguerre mondiale.

Gœring a pris part
personnellement
à l'établissement

des plans du camp
de Buchenwald

LONDRES, 21 (Reuter). — Radio-New-
York a révélé jeudi soir que Gœring a
(pris part personnellement à l'établiese-

- nient des plans dn oamr. de sinistre mé-
moire de Buchenwald. Ce fait est révélé
par des preuves tombées aux mains des
tempes alliées, qui indiquent égale-
ment que Gœring avait inspecté oe
camp. On se rannellera que Gœring
avait déclaré en mai quo les oamps de
concentration n'étaient l'affaire oue de
Hitler et qu 'ils fonctionnaient directe-
ment sous ses ordres.

M. Winston Churchill
attaque violemment

la politique travailliste

Dans son troisième discours électoral

LONDRES, 21 (Reuter). — M. Chur-
chllil a prononcé jeudi soir son troisiè-
me discours électoral. Il a lancé une
nouvelle et forte attaque contre les so-
cialistes :

Dans le passé, Je vous al averti , mais
ces avertissements n'ont pas été écoutés.
Je crois sincèrement que Je puis vous ai-
der encore à l'avenir qui reste critique.
Mais ne croyez pas que Je sois prêt à
m'assocler aux plans de ceux qui veulent
socialiser le peuple britannique. Une telle
tentative nous conduirait à une période
de désordre et de conflits de partis.

Rappelant son invitation à M. Attlee,
chef du parti travailliste, d'assister à
la prochaine réunion des c trois
grands », M. Churchill a déclaré :

C'est mon Idée que Je puisse profiter
des conseils de M. Attlee, à n'importe
quel moment des discussions. Cependant,

, 11 est devenu de notoriété publique que
la situation s'est compliquée et est de-
venue obscure à la suite des Interven-
tions réitérées du professeur Laskl, prési-
dent du comité exécutif du parti socia-
liste. (Réd. — Grand rival de M. Attlee
et doctrinaire intransigeant.) Il nous a
rappelé à tous, y compris à M. Attlee, que
la décision finale sur toutes les questions
de politique étrangère est du ressort,
pour autant qu 'il s'agisse du parti socia-
liste, de ce comité exécutif socialiste qui
règne en mer. (!)

tr.i_i i.«i,Hf 41 nnwiKlo mia nniie rloiTinncMaintenant, 11 semble que nous devions
nous référer à un obscur comité et être
gouvernés par des personnes qui ne re-
présentent rien et qui devraient donner
leurs ordres aux soi-disant ministres res-
ponsables de la couronne. Je crois avec
confiance que la démocratie britannique,
avec son bon sens, veillera à ces dangers.

Un débat au Conseil national
sur le problème des réfugiés
et sur les mesures d'épuration

LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondante dp Berné nOjys
écri t : , . • ¦• • t- i.

L'an dernier, lorsque M. Birohefc dé-
puté agrarien, rapporta à la tribune
du Conseil national quelques faits* à la
charge des réfugiés, toute la gauche
de l'assemblée ee souleva d'indigna-
tion. Comment osait-on, en se fondant
sur des cas isolés, jeter la pierre à des
milliers de malheureux 1 Quelle quo
fût la part de la vérité, l'intervention
de M. Bircher péchait, il est vrai, par
orne fâcheuse tendance à la générali-
sation et il ne se trouva personne pour
l'approuver.

En revanche, mercredi soir, lorsque
s'engagea le débat sur les réfugiés,
ceux-là mêmes qu'avaient révoltés les
procédés du député agrarien, jugèrent
tout naturel qu'un Ukrainien naturali-
sé, M. Valentin Gitermann, vînt faire
le procès de nos autorités et de la
façon dont elles traitent les réfugiés en
montant en' épingle deux ou trois cas
évidemment déplorables.

Besogne facile que celle dont s'est
chargé M. Gitermann et, après lui,
M. Dellberg. En six ans de guerre, la
Suisse a accueilli 250,000 étrangers. Qui
donc, dans ce nombre, n'arriverait pas
à découvrir dix, vingt, cent, voire
mille sujets de critique 1 Qu'on signale
à nos magistrats les erreurs inévita-
bles, les maladresses, les fautes gra-
ves, personne n 'y trouvera rien à re-
dire. Qu'on en fasse étalage publie,
c'est nécessaire lorsque l'affaire est
d'importance. Mais qu'on les présente
— et ce fut le cas mercredi soir —
comme un système, comme les exem-
ples d'une pratique courante et géné-
rale, voilà qui fris© l'impudence et
qui dénote une furieuse envie de met-
tre les grande sentiments au service
de sa petite popularité.

Nous nous demandions si, dans la dé-
putation « bourgeoise », il se trouverait
quelqu'un pour relever l'inélégance
d'une telle attitude. Il y eut heureu-
sement M. Rohr, un catholique d'Ar-
govie, qui, sans dissimuler les ombres
du tableau, en -ilt .valoir >lçgff lumièreS
«t rappela -qu 'il a fallu une certaine
somme de bonne volonté, d'efforts et
de dévouement pour assurer Une exis-
tence acceptable à tant de malheureux
qui venaient chez nous pour sauver
leur vie.

N'est-il pas significatif d'ailleurs que
de très nombreux réfugiés, dès qu'ils
ont eu vent des démarches entreprises
en vue de leur rapatriement, remuent
ciel et terre, adressent à l'autorité re-
quêtes et suppliques , pour avoir l'au-
torisation de rester en Suisse ?

Dans sa réponse, M. de Steiger a ci-
té notamment le oaa de 1700 juifs hon-
grois, logés dans de grands hôtels, et
qu'il est question de remettre aux
Américains, disposés à les admettre
dan8 des camps en Afrique du nord.
Cette perspective leur sourit si • peu
qu'il n'a pas encore été possible de
mettre au point tous les détails de leur
voyage.

Nul ne songe à prétendre que le
système de l'hébergement fut parfait.
Mais si la critique est justifiée, elle
n exclut point l'équité et la façon dont
MM. Gitermann et Dellberg présen-

¦ .ii ' ".«es-
tent le problème est tout aussi cho-
quante que la manière de M. BirefiîêiV
Mais on s'en offusque moins puisqu'il
est de mode maintenant, chez les nou-
veaux bien-pensants, d'afficher ifioa
non-conformisme en dénigrant 'soft
propre pays.

Notons toutefois que le Conseil na-
tional ne se laissa point prendre aux
sophismes des pseudo-redresseurs de
torts puisque la proposition Dellberg
de renvoyer au Conseil fédéral le cha-
pitre de la gestion relatif aux réfugiés
ne fit que deux voix : celle de son au-
teur et celle du communiste Miville.

Le grand nettoyage
Une interpellation, une motion et uri

« postulat » introduisent le débat sur
l'épuration, qui se place naturellement
au chapitre du ministère public de la
Confédération.

Un radical thurgovien, M. Muller,
un socialiste bernois, M. Reinhard,
demandent au Conseil fédéral selon
quels principes il entend débarrasser
notre pays des agents de la cinquième
colonne, tandis qu'un radical de Bâle-
Campagne, M. Bcerlin, invite le gou-
vernement à présenter un rapport SUT
les menées antidémocratiques et sur
l'activité des espions étrangers pen-
dant la guerre.

M. Reinhard insiste particulièrement
sur le cas de l'ancien ministre d'Alle-
magne, M. Këcher, en qui il dénonça
le chef responsable des agents hitlé-
riens en Suisse. L'exposé de l'interpel-
lateur ne manque assurément ni de vi-
gueur, ni de logique, et il est hors da
doute que sa façon de voir répond au
sentiment populaire. Nous l'avons
constaté, une fois de plus, quand les
tribunes publiques ont salué d'applau-
dissements nourris la péroraison da
M. Reinhard, invitant le Conseil fédé-
ral à choisir entre la confiance du
pays et les commodités de M. Koeher.

Enfin , un député tessinois, M. Agus-
toni, a expliqué à l'assemblée les réac-
tions du peuple tessinois à l'égard des
fascistes trorj longtemps tolérés. Il a'
cependant marqué de sa répTSbation
certains excès mis au compte) d'élé-
ments irresponsables, selon là formula
consacrée.

La séance de relevée
Des paroles courageuses

Il a fallu la séance de l'après-midi
pour que l'on entendit des paroles al-
liant le courage au bon sens. Trois
députés, MM. Mœschlin, indépendant,
Dietschi et Haeberlin, radicaux, ont
osé plaider la cause du droit et rappe-
ler que la Suisse gagnerait à ne pas
se laisser entraîner à des méthodes
qui ont justement fait la honte des .
régimes totalitaires. M. Mœschlin, no-i
tamment, s'est élevé contre la préten-
tion d'un publiciste démagogue qui'
demandait que l'on clouât au pilori
tous les avocats qui accepteraient de
présenter un recours au nom d'un Al-
lemand expulsé. Pourquoi donc - n'ac-
corderait-on pas la possibilité de se
défendre et de faire valoir des preuves .
à celui qui s'estime injustement frap-
pé ? G. D.

(Lire la suite en dernière page)

EN FACE DE L'U. R. S.S.
Nos rapports avet l'U.R.S.S. ont fa i t  l' obje t d' un débat au Conseilnational. Ou p lus exactement c'est un aspect de ce problème qui a été évo-qué , celui qui a trait à notre comportement envers les internés russes etaux attaques de la radio soviétique à ce suj et. Mais la déclaration deM.  Petitpierre , bien que se limitant à cet obje t précis , est en son fon d  sisubstantielle qu 'il est facile de trouver en elle des directives se rapportanta l attitude générale que notre pays doit adopter vis-à-vis de l'Union sovié-tique.
En f ace  des agressions verbales dont la Suisse est l'obje t — commeelle l a  été naguère des attaques de la presse et de la radio allemandes -—elle doit faire preuve de la même fermeté et de la mime sérénité qu'elle asu opposer au totalitarisme nazi quand celui-ci paraissait victorieux. Elle

doit montrer son bon droit et l'inanité des griefs  avancés contre elle, etM. Petitpierre l'a fa i t  avant-hier avec beaucoup de bonheur. Elle doit enmême temps se déclarer toujo urs prête à la négociation, car n'ayant rien àse reprocher, ce serait une faiblesse de sa part de se f i xe r  sur des p ositionsnégatives.
Nous en usons envers l'U.R.S.S. aujourd'hui comme nous en avons uséenvers toute grande puissance, dans notre histoire lointaine ou récente; stces puissances entendent faire peser, d'une manière ou d'une autre, leurmenace sur notre pays, nous leur déclarons tranquillement que noussommes prêts — une f o is de p lus — à tous les sacrifices pour le défendre.Et nous réfutons non moins calmement les accusations qu'elles lancentcontre nous. Mais, d'un autre côté , nous leur faisons savoir que nous sommestoujours disposes à causer avec elles, à rechercher un règlement des pointslitigieux , à fa i re  disparaître les oppositions par le moyen p acifique deloyales conversations. • ¦ • , ' •,
Cette méthode ne nous a pas mal réussi jusqu 'à présent. Nous sommes

persuadé qu a la longue , et une fo i s  dissipés certains malentendus, elle por-terait aussi ses frui ts  avec la Russie d'aujourd'hui. Le malheur est qu'ilexiste des éléments prêts à brouiller les cartes, des citoyens — de cheznous hélas ! — qui mettent tout en œuvre pour empoisonner l'atmosphère,et cela parce qu ils cherchent à atteindre des f i n s  à eux, des f ins  révolu-tionnaires. Ces éléments, ces citoyens-là, M. Petitpierre n'a pas craint dedénoncer leurs agissements avec toute la rigueur nécessaire. Ne craignonspas de le dire : les d i f f i cu l t é s  que nous avons avec la Russie ont plus leursource a l intérieur qu 'elles ne l'ont à l' extérieur.
Comment l'Union soviétique, en e f f e t , n'enchaînerait-elle pas , dans lesattaques qu elle lance contre nous, quand elle voit qu 'il existe chez noustout un mouvement prêt à prendre systémat iquement son parti contre leparti de la Suisse ? L'occasion est trop belle pour qu'elle ne table p assur les dissensions ainsi créées. Le Reich grand-allemand , lui aussi, comp-tait sur l action des opposants à sa dévotion pour réaliser ses plans hèqe-momques- Tiune fa çon générale , toute nation qui veut dominer les autrescneJ£.he d abord a les diviser. N 'entrons surtout pas dans le jeu. La Suissea déjà fai t  maintes fo i s  l'expérience que c'est lorsqu'elle form e un blocsolide qu elle fa i t  reculer le partenaire menaçant, que la pression de celui-cidiminue. Mais pour que le bloc existe, il f a u t  éliminer ceux qui le dêsaqrè-gent. La suite logique du courageux discours de M. Petitpierre est au'onempêche l action destructrice des Nicole et consorts. ¦
Et si l'on ne veut plu s recourir dans cette répression aux méthodespurement policières, qu'on en cherche alors une autre, qu'on s'attache p arexemple, à une grande politique sociale qui ralliera l'ensemble des citoyensimposera le respect à l'étranger et rendra vaine définitivement toute viséerévolutionnaire. Reaé BR^H^.
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L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »- 45

Roman policier par Stieg Trente*
Traduit du suédois par R. Pettersen

II pesa sur la poignée, appuyant de tout son corps massif,
mais l'obstacle ne se laissa pas ébranler. Il flamba une allu-
mette et fit aller la poignée de haut en bas. Elle jouait
facilement — trop facilement.

— Le diable m'emporte ! marmonna-t-il. Les cochons !
Ils ont démantibulé la poignée. Elle ne répond plus de
l'intérieur. Il jurait, furieux et grossier.

— Mais ils seront bien attrapés, dit-il tout à coup. Venez
m'aider , jeune homme.

Il se dirigea vers une rangée de rayons. Je le suivis, étonné,
et lui aidai à placer deux caques l'une sur l'autre. Il grimpa
sur l'échafaudage en geignant, enflamma une nouvelle allu-
mette et farfouilla sur le rayon supérieur. Une grosse chose
claire vola dans l'air et atterrit avec un bruit sourd. Je me
penchai en avant pour la tâter. C'était une balle de peaux
enroulées. Prenant mon canif , je coupai les ficelles. D'autres
balles arrivèrent en sifflant. Pour finir, ce fut le vieux
Janback qui se laissa tomber.

i— Ils n'avaient en tout cas pas pensé qu'il y avait des
peaux dans ce frigorifique, gloussa-t-il avec satisfaction.

— Malheureusement, les peaux n'ont pas l'air préparées,
fis-je d'un ton morne en passant la main sur le cuir dur.

— Elles doivent pourtant chauffer un peu, répondit le
vieux, un tantinet blessé, tout en ouvrant une autre balle.

— Elles protègent contre les courants d'air, mais
c'est tout.

L'allumette de Janback s'éteignit, et je l'entendis quî far-
fouillait avec ardeur dans sa balle. Puis sa voix triomphante:

— Alors, que dites-vous de ça?
A la lueur d'une nouvelle allumette, il s'approchait en

traînant une énorme peau sombre. Elle était touffue et moel-
leuse à souhait.

— Une peau d'ours, criai-je, et préparée par-dessus le
marché! _

— Sacré bon Dieu, nous nous tirerons bien d'affaire,
rigola-t-il. J'en ai une seconde toute pareille dans le ballot.

Nous défîmes les dernières balles, et la chance nous sourit
encore. Je péchai dans un tas tout un lot de fourrure» de
renard bleu, préparées. Un heureux hasard avait fait s'égarer
ici les peaux d ours et de renards. Leur vraie place était
dans une des chambres à zéro degré de l'établissement.

Nous nous arrangeâmes un camp de nuit princier, quelque
chose entre un lit de famille et un campement de Samoyèdes.
Le matelas était fait d'une douzaine de renards rouges et
de peaux de rennes, les peaux d'ours servirent de drap, les
renards bleus d'oreillers et de couvre-pieds et, sur le tout,
une douzaine de peaux de moutons figurèrent les couvertures.
Nous nous glissâmes au milieu de cet amoncellement et, après
nous être démenés un moment, la chaleur regagna nos jambes.
L'homme aux saucisses révéla de véritables disposition» de
masseur. Il sortit aussi un flacon de poche de cognac et
m'en offrit. J'avalai quelques gorgées, additionnée» de
quelque» malencontreux poils d'ours. Dieu

^ 
que cette boisson

me fit du bien!
Nous étions couchés dos à dos. Les peaux d'ours chauf-

faient comme de l'ouate thermogène. L'aventure devenait
plaisante. La forte respiration du vieux boucher rompait seule
le silence à l'intérieur de la montagne de peaux.

— En somme, pourquoi , Janback, faites-vous partie de
cette ligue ? demandai-je. Vou» n'êtes pourtant pa» Nor-
végien? ¦ •

— Non. répondit sa basse profonde, un peu assourdie par
les poils d ours. Je ne suis pas Norvégien, mais ma fille est
là-bas.

— Ohl oh! dis-je. Je comprends — le» Allemands ont
naturellement...

Je n'achevai pas ma phrase, et le silence continua un
moment derrière mon dos. Puis sa voix, devenue rude:

— Il» ont pris mon gendre... et maintenant il est mort...
en Allemagne... je ne sais pa» quel mal il a fait... il» né le
disent jamais. Ils ont aussi enlevé la fille de Gertrude... elle
a six ans... elle est loin, elle aussi... C'était le parti d'Arensen.

Le vieux se tut pour reprendre au bout d un moment:
— On fait ce qu'on peut... mais ça vous met dans de»

colères folles...
— C'est vous qu'on appelle SH 17?
— Pourquoi demandez-vous ça?
— J'ai lu le bout de papier que vous avez donné à

Mlle Katja cette nuit. Il faut que je retrouve SH 17, il me
faut de l'aide pour la sauver.

— Bien sûr. Mai» SH 17, c'est pa» moi.
— Qui, alors?
— Si j e savais! Mais je ne l'ai jamais vu. Je lui ai

seulement parlé au téléphone. Et je ne sais pas ton nom.
— Et naturellement vou» ne savez pas non plu» où il

habite ?
— A peu près seulement. J'ai entendu dire qu'il habitait

à la Vretagatan, c'est une ruelle qui donne sur la Fjallgatan.
Et puis, qu'il joue de l'harmonium.

J étouffai un soupir.
— Un monsieur qui joue de l'harmonium à la Vreta-

gatan, ce n'est pas très précis comme renseignement.
Mon compagnon en convint. Mais une autre question me

tracassait depuis longtemps.
— Et SH 3, savez-vou» peut-être qui c'est ?
Je sentis que le vieil homme hochait la tête.

— Je crois que personne ne sait. On prétend qu'il est de
la police d'Arensen à Oslo. Mais je ne crois pas. Non, non,
il est ici en Suède et il va voir de temps en temps ce qui
ie passe en Norvège.

— Pourquoi pensez-vou» cela? demandai-je, étonné.
— Je tuis allé à Oslo au printemps dernier. Je voulais

essayer de faire passer Gertrude et sa fillette en Suède. Mais
la police d'Arensen m'a arrêté. Les policiers prétendaient que
je faisais de l'espionnage. Ils me conduisaient en auto dans
un camp de prisonniers quand, en route, un homme a tiré sur
le» pneus. Puis il a tué un des agents, il m'a pris dans son
auto et m'a ramené à la frontière. Nous n'en étions pas loin.
Il m'a conduit jusqu'en Suède, puis il a disparu — mais pas
du côté norvégien, du côté suédois.

La preuve me semblait faible. L'inconnu pouvait très bien
avoir fait un détour pour repasser la frontière plus loin. Le
fait n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'est que
j'avais à côté de moi un homme qui avait rencontré ce
patriote en train de devenir légendaire.

— Comment était-il? Svelte, élégant, comme un héros de
film, bien entendu ?

— Non, pas du tout. Il était grand et assez gros. Je ne
peux rien dire de ses traits, je n'y ai pas fait attention. Il
faisait nuit et il avait remonté le col de son habit.

— Mai» comment pouviez-vous savoir que c'était le
fameux SH 3 ?

— Je l'ai su longtemps après.
Le vieux n'avait plus rien à raconter sur l'inconnu. Mon

désir de rencontrer le légendaire chef de partisan» n'était pa»
près de se réaliser.

(A suivre.)

Machinistes
et ébénistes-polisseurs

connaissant bien finissage
et pistolet sont demandés.
Place stable. S'adresser &
Wlba Créations, Draizes 80.

Employée de bureau
est demandée par commer-
ce de la ville (boucherie,
détail et gros), pour épo-
que à convenir. Place sta-
ble, — Paire offres à case
postale No 7812, ft Neu-
châtel.———•—————————On cherche poux faire le
ménage, à Chaumont, de
Juillet ft octobre, une

personne
bien recommandée. S'adres-
ser ft Mme Monnler, Musée
No 3, 

Je cherche deux

filles de cuisine
pour hôtel. Gages : 80 a
100 fr. S'adresser ft case
postale 10317, la Chaux-de-
Fonds. p 10388 N

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

Etablissement au bord
du lao de Neuchâtel , cher-
che une

femme de chambre
capable, sérieuse, sachant
repasser. Bien nourrie. Ga-
ges : 150 «r. par mois et
l'entretien.

A la même adresse, on
demande un

jardinier
180 fr. par mois et l'en-
tretien. — Adresser offres
écrites ft P. D. 440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ou personne qualifiée est
demandée pour soigner
pendant la durée d'un
mois, des enfante en sé-
jour ft la campagne. —
Paire offres ft Mme Mau-
rice Robert, ft Bussy sur
Valangin.

Infirmier
ou jeune homme

sérieux, aimant les mala-
des, disposé ft faire égale-
ment les travaux de net-
toyage est demandé pour
un remplacement ft l'hôpi-
tal Pourtalès. -

Vigneron-jardinier
sérieux, 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 ft l'an-
née ou ft tftche. Logement
disponible. Adresser les of-
fres par écrit aveo référen-
ces sous V. J. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

deux faucheurs
pour le 25 Juin. S'adresser
a M. Albert Mast, la Ohft-
tagne près la Brévlne.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider
au ménage et servir au
café ; éventuellement pou-
vant loger chez ses parents.
Faire offres écrites sous B.
D. 383 au bureau de la
Feuille d'avla.

On demande un

charretier
connaissant les chevaux et
les travaux cle la campa-
gne Offres ou se présenter
ehee R von Allmen, Gor-
gier. Tél. 6 7164.

Jeune peintre
consciencieux, ftgé de 22
ans, cherche place chez
bon maître où 11 aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres a Hermann
Weber, peintre, Oberdort
(Baie-Campagne). 

Jeune Suissesse alleman-
de ayant fait un appren-
tissage de 3 ans, cherche
place

d'employée de bureau
afin dn se perfectionner
dans la correspondance
française. Date & convenir.
Adresser offres écrites ft
D. M 471 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
cherche place dans petit
ménage et pour aider au
magasin , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Offres sous chif-
fre X 88701 Q ft Publicités,
Neuchâtel. 

Jeune femme
cherche Journées de lessi-
ve eu raccommodages. —
Adresser offres écrites ft J-
B. 469 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employée de bureau
débutante cherche emploi
pour le ler Juillet. Faire
offres écrites sous B. A. 462
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne dans la gêne
cherche ft emprunter

100 francs
Remboursement selon en-
tente Adresser offres écri-
tes ft L. M. 466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

1...HHIU
Expert-comptable

Bue du Môle 8 ¦ Tél. S 96 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

Grande chambre avec
vue et soleil, à monsieur
sérieux. Breguet 10, ler, ft
droite, 

Chambre
ft louer, avec belle vue et
balcon, pour une ou deux
personnes. S'adresser : 2me
étage, à gauche, Plan 1.

Belle chambre à louer,
pour monsieur rangé. De-
mander l'adresse du No 464
au ' bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre Indépendante.
Sablons 46, 4me, ft droite.

Belle chambre, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6.

Chambre Indépendante.
Louls-Favre 20, 3me. S'a-
dresser dés 19 heures.

Chambre ft louer. Gibral-
tar 2.

Monsieur cherche

chambre
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites ft M.
C. 470 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Grande chambre, avec
pension, pour Jeune fille,
près de l'Université. De-
mander l'adresse du No 472
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Jeune fille, tranquille,
cherche pour le ler Juillet
une

chambre meublée
indépendante éventuelle-
ment avec pension. Faire
offres écrites sous C, M
463 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pressant
Ménage de deux person-

nes * cherche pour trols
mois une ou deux pièces,
meublées ou non, aveo cui-
sine ou Jouissance de la
dite. Situation tranquille
et ombragée aux environs
de Neuchâtel ou villages
voisins. — Adresser offres
écrites à P. S. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite ou pour le 24 sep-
tembre un Joli

logement
ensoleillé de deux ou trois
chambres, pour deux per-
sonnes tranquilles, de pré-
férence région Serrières ou
Auvernier. Offres écrites
sous P. S. 467 au bureau
de la Peuille d'avis.

Etudiant cherche cham-
bre, confort. Adresser of-
fres écrites à T. D. 461 au
bureau de la Peuille d'avis.

On demande une
personne

capable et bien recomman-
dée pour faire le ménage
d'une dame. S'adresser a
Mme Berthoud , Grand-
Verger, Areuse. Entrée im-
médiate ou pour date ft
convenir. Tél. 6 32 07.

On cherche pour entrée
Immédiate, une brave et
honnête

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents, pour "desservir :1e
kiosque du quai de la gare.
S'adresser au buffet de, la
gare, entre 18 et 14 h. ou
le soir après 18 heures.
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Pour gagner davantage...

Pour monter en grade...

Devenez
un correspondant efficient

Celui qui connaît l'art d'écrire de bonnes
lettres est plus qu'un simple correspon-
dant : 11 devient une véritable force, un
« vendeur » capable d'offrir ses services
et ceux de son entreprise avec succès.
Notre cours par correspondance « Com-
ment écrire des lettres qui portent et
créent le contact » vous conduit méthodi-
quement et par degrés ft la maîtrise de cet
art difficile mais rémunérateur. Il fera
de vous un spécialiste recherché et bleu
payé, vous aidera àt monter en grade, &
devenir chef-correspondant. SI vous pos-
sédez vous-même un commerce, 11 vous
permettra de rendre plus fructueux le
contact aveo votre clientèle.
Demandez aujourd'hui encore notre bro-
chure gratuite, qui vous renseignera en
détail. Il suffit d'envoyer cette annonce,
avec votre nom et votre adresse, aux
Editions Emile 'Oesch, Thalwll-Zurich.

Nom: 

Rue, localité: 

PAN. 1

Dépense

Constipation [g]
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste ft l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cura de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts Jouta, 3 fr. 50. En vente dans les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rne Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

An 30 Juin

A G N È S  L A N G E R
professeur diplômé de l'Institut Sievers

masseuse autorisée
successeur de M»° CREVOISIER

transférera son studio au
FAUBOURG DE L'HOPITAL 24

(maison de paroisse)

GYMNASTIQUE MÉDICALE
respiratoire, orthopédique
Culture physique f éminine

MASSAGES

Madame Armand
RUEDIN-GRISONI ;

, .Mademoiselle Anne-
Marie RUEDIN i if

Madame Evelyne
GOTJGLER,

dans l'Impossibilité
de répondre ft toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie, prient cha-
cun de recevoir ici
toute leur reconnais-
sance.

Cressier,
le 30 juin 1045.

* Madame veuve
Maurice QUINCHE et
ses trols enfants re-
mercient de tout
cœur, particulière-
ment MM. Chardon-
nens, pasteur et Bo-
rel, directeur de la
S. N. L. N. M. pour
leurs paroJes récon,-
fortantes, ainsi que
le personnel du ba-
teau et les dames du
marché, qui ont pris
part ft leur deuil lors
de la perte tragique
qu 'Us viennent de su-
bir en la personne de
leur mari et papa.

Que tous ceux qui
ont connu le disparu
gardent un souvenu-
fidèle de lui. •

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchfttel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

BALMER Fred., cycles, motos, mécan. profess.,
4, pi. d'Armes, Fleurier 9 12 96

BARWIX-STAR, entrepr. de prod. de beauté,
9, Guches, Peseux 614 88

BENOIT William, pasteur retraité, Fontaines 71164
BERSOT Roger, atelier de gravure, 156, Farce,

Neuchâtel 6 88 45
BESSON Henri, agriculteur, les Loges 7 15 78
BIEDERMANN Emile, rte Tunnel, St-Blaise 7 54 11
BIl'PUS Jules, boulangerie-pâtisserie , Bôle 6 34 45
BLUM Albert, boulangerie du Collège, 12,

Prélaz, Colombier 8 32 35
BOUELLE Marcel, éplcorle-prlmeurs, 8, Grand-

Rue , Cormondrèche 6 18 66
CAF£ DU BUISSON, Jean Duscher, Areuse 6 34 06
CAFÉ DE L'UNION, Mce Ramser, Colombier 6 38 85
CAFÉ DU VÉSUVE, R. Bulllard-Baumgartner,

Boudry 6 40 08
CI8AC, Chimie dea fermentations 8. A.,

Cressier, bur. de vente 6, pi. Gare, Neuchfttel 5 89 22
CURE PROTESTANTE, O. Senft, pasteur,

Fleurier 910 83
DESAULES Max, agrlc, les Grattes, Rochefort 6 5129
DEVAUD Gilbert, contremaître, les Tailles,

CortalUod 6 41 33
DUCOMMUN Samuel (-Otz), organiste, 2, rue

Louls-Favre, Neuchâtel 515 88
FAVRE Charles, agriculteur, Saint-Martin 715 95
FONTANA Ernest, Epicerie centrale, Grand-

Rue et 14, r. Seyon, Neuchâtel. 5 24 84
GALERIES DU VALLON S.A., mag. d'assorti-

ments, 6, av. Gare, Fleurier 910 72
GARAGE TERMINUS, Hans Wuthrich, Balnt-

Blaise 7 52 77
GESSLER Edmond, 25, r. Haute, Colombier 6 38 68
HADORN Henri, restaurateur, le Pâquier 7 14 84
HOTEL DE COMMUNE, Ls. Liechti, Dom-

bresson 714 01
HOTEL DE L'UNION, épie., Charles Lambelet,

les Bayards 9 8101
IMER Robert (-Robbe), chimiste, 4, Deurres -

22, Verger-Rond, Neuchâtel S 27 79
IMPRIMERIE DE LA COTE, S, r. Gare, Cor-

celles 616 10
JUNOD Fritz, 8, Deurres, Neuchâtel 5 35 97
KLOPFENSTEIN Edouard, 17 b, Poudrières,

Neuchâtel B 43 85
LIENGME Mme C. (-Schmutz), 200, Fau-

bourg, la Neuvevllle 7 94 95
MARTHE René, coiffeur, 1, r. Râteau, Neu-

chfttel 519 66
MONTANDON Adrlenne et Louise, 14, r. Parcs,

Neuchâtel 5 87 58
NICOLET Roger, technicien, 7, Grand-Rue,

Couvet 9 2169
PERRET André, pasteur, 20, r. Côte , Neuchâtel 5 43 62
PERROCHET Benoit, viticulteur, Auvernier 6 2128
PÉTREMAND Hubert, boulangerie-pâtisserie,

Boudevilliers 712 13
REBER & KALTENRIEDER, combust., chan-

tier Gare du Vauseyon, Neuchâtel S18 90
ROULIN Bernard, atel. métallurg., St-Aubln 6 73 82
SANDOZ Constant, agrlcult., Grand-Chézard 7 15 97
DE SAUSSURE Marie, les Cerisiers, Colombier 6 33 07
SCHMUTZ Philippe, étudiant, 200, Faubourg,

la Neuvevllle 7 94 95
SCHOOR Robert, horticulteur, 13, r. Terreaux,

Neuchâtel 510 28
STXHLI Etienne, agriculteur, 16, Grand-Rue,

Cormondrèche 6 16 88
STEINER Ail) ., sellier-tapissier, Fontaines 71103
STEINER Claudine, couturière, Fontaines 71103
THIÉBAUD Liicette, Mlle, couturière, 72,

Draizes, Neuchâtel 5 85 20
WIPF Paul (-Schless), Ingénieur, 20, av. Gare,

Colombier 6 33 39

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, n ou III

P 152-6 N

Joie .
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce à un appareil
photographique.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

jj Les grandes ctaa- jj
j ! leurs sont lft . Pro- j j

I tégez-vous contre jj
i j  le soleU. Vous i j

j jouirez mieux de j j
la belle saison.

i Réparation i j
j l  Pose j!

Modernisation I
p de vos j !

stores
j par le spécialiste j i

SPICHIGER
& CIE

» 6, place d'Armes j

Nous mettons au concours un poste

D'INSPECTEUR
pour la branche vie et offrons des conditions et appoin-
tements particulièrement Intéressants.

Les candidats qualifiés, ft même de Justifier de leurs
capacités professionnelles, sont priés d'écrire sous chiffres
A. B. 468 au bureau de la Feuille d'avis.

La plus stricte discrétion est garantie.
On cherche pour tout de suite un

mécanickn pour vélos
actif , sérieux, ayant de bonnes connaissances. — Offres
avec prétentions de salaire et références à Rob. WAL-
THER , vélos en gros et détail, Service B. S. A., Berne-
Bumpllz.

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, taraudage, talllage (éventuelle-
ment débutantes qui seraient mises au courant) seraient
engagées tout de suite par Fabrique d'horlogerie de
Salnt-Blalse 8. A. à Salnt-Blalse. Se présenter entre
17 et 18 heures. P 3418N.



§̂tp| Neuchâtel
SERVICES INDUSTRIELS

Changement
de domicile

Nous Informons lea abon-
nés au GAZ et ft l'ELEC-
TRICITÉ que, pour éviter
des erreurs dans l'établis-
sement des factures, tout
changement de domicile
doit être annoncé ft l'ad-
ministration (tél. 542 82)
quelques Jours avant le
déménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le servi-
ce de l'électricité et les
appareiUeurs concesslonnés
son* autorisée à établir
des installations électri-
ques raccordées au réseau
de la ville, de même qu'à
procéder à la pose et à la
dépose do lustrerie élec-
trique.

La direction
des services Industriels.

Enchères publiques
de meubles neufs

à Boudry
Le greffe du tribunal de

Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le
mardi 26 Juin 1945, dès 14
heures, au domicile de M.
Jules Aubert, rue Louls-
Favre, à Boudry, les objets
suivants :

une chambre ft coucher
complète, bols noyer, com-
posée de deux bols de lit
aveo sommiers, tables de
nuit dessus marbre, lava-
bo dessus marbre avec gla-
ce, armoire à trois portes
avec glace,

tables, tabourets, chaises
noyer, banohets, banc, sel-
lettes, table ft ouvrage,

bois de lit Louis XV, la-
vabo, commode, table ron-
de, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 20 juin 1945.

Greffe du tribunal.

A vendre
bon vélo

à l'état de neuf , « Allegro »
deux vitesses, freins torpé-
do, pneus Michelin d'a-
vant-guerre. Prix : 330 fr.,
ainsi qu'un

gramophone
portatif avec disques. De-
mander l'adresse du No 457
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Beau
Beau tour à bois

â vendre. Cité Suchard 6,
Serrières, rez-de-chaussée,
â gauche.

Une salle à manger
Fr. 470.—

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré i

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Dames, messieurs, 10-120 fr.
B. CHAIU-ET. «o\is le théâtre

Demandez 
D|VAN-LIT

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

NEUCHATEL
Facultés de paiement sur

demande

Vélo de dame
« Condor », grand luxe,
chromé, trols vitesses
« Sturmey », freins tam-
bours, pneus comme neufs,
pour 240 fr. Chez H. Mill-
ier, Neuchâtel , Bassin 10,
4me étage. Tél. 5 36 46.

Canoë
à fond plat, pour deux
personnes, complet, à ven-
dre. S'adresser à O. Kttl-
Ung. rue de la Garej Anet.

A vendre un?

truie portante
de trois mois, à choix sur
deux. Adresse : Jules Ri-
chard Gyger, Enges. 

Beaux porcs
de trois mois, ft vendre,
shez A. Audergon - Sues,
Viaduc, Boudry Tel 6 40 43

A vendre deux
grands lits

usagés, matelas en crin
anlmaa. S'adresser : Gratte-
Semelle 22.

On achèterait
d'occasion mais en bon
état une commode, une
glace, une paire de grands
rideaux avec tringle, un
lustre. Offres avec prix sous
R, S. 460 au bureau de la
Feuille d'avis. 

J'achète et vends
de tout

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

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

atelier
de charronnage

avec dépendances et bon-
ne clientèle. Faire offres
détaillées sous chiffres
P 3490 N ft Publicltas,
Neuchâtel.

Pousse-pousse
On demande ft acheter

un pousse-pousse moderne^
en bon état. — Payement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Accordéonistes !
Je cherche ft acheter dix

accordéons d'occasion aveo
ou sans registre. Faire of-
fres avec prix ft G Blan-
chard. Villiers. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Tél. 5 15 80
et le même Jour Je vous
débarrasse des meubles qui
vous encombrent. Paye-
ment comptant. Place des
Halles 13. Aux Occasions,

A. LOUP 
On cherche un

bateau plat
4 & 5 m., état de neuf,

A vendre un
accordéon

chromatique Stradella, état
de neuf, 300 fr., avec va-
lise Ph. Légeret, LUCENS
(Vaud).

Je suis acheteur d^une
auto

moderne, en bon état,
ayant peu roulé. — Offres
écrites avec prix sous C. A.
473 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Canot-moteur
9-11 mètres, moderne, si
possible avec cabine, est
demandé & acheter. Faire
offres détaillées gous chif-
fre 32-10 au Journal de
Montreux. AS 5469 Ij

MARIAGE
Employé de commerce,

27 ans, aimant les excur-
sions à pied, la musique
et tout ce qui est beau,
cherche une Jeune fille ca-
tholique , affectueuse et
sincère, de 20 ft 25 ans,
qui serait éventuellement
prête ft créer avec lui un
foyer heureux dans le pro-
che avenir. Prière d'écrire,
en Joignant photographie,
sous chiffre 22429 à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.
9̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" " -******—**** ŝm—*̂m*

M A I S O N
Je cherche ft acheter

dans le Vignoble neu-
châtelois ou au Val-de-
Ruz, une PETITE MAI-
SON de trols ou quatre
pièces avec Jardin et ver-
ger, ancienne non exclue.
Adresser offres écrites sous
chiffres E. E 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
trois feux, ainsi qu'un

réchaud électrique
une plaque, 230 V., en très
bon état, a vendre. A la
même adresse, on achète-
rait SACS USAGÉS. Mme
Bartscby, Moulins 29.

A vendre ft bas prix un

lit complet
en parfait état et une
grande glace avec bordure
or. Téléphoner au 5 33 82.
Paiement comptant.

Disponibles
tout de suite

un potager ft bols, neuf, à
deux troua avec four et
bouilloire. Six petits pota-
gers complémentaires â un
trou, sans four ni bouil-
loire. Un potager combiné
à deux trous à bols et ré-
chaud ft gaz à deux feux
attenant, à l'état de neuf.
Une cuisinière à gaz émall-
lée ft trois feux. Un ré-
chaud à gaz â deux feux.
Une marmite à vapeur de
5 litres. Prix avantageux.
Chez Beck et Cle, & Peseux

Tél. 6 12 43

Mesdames ! Ec£ST
vieille salle ft manger con-
tre une neuve, moderne..

ft votre goût

Meubles G. Mey er
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A vendre
un lit, crin animal, trois
tableaux, un potager ft gaa,
trois feux. Demander l'a-
dresse du No 468 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

'i^^^^^  ̂i,Q7âllL\ iLISPSiîF

UN DEUX-PIÈ CES
à la mode , d'allure très estivale , ÉFtt m « W* àf k
dans un grand assortiment de H Hl B **%H|
dessins et couleurs , cn douppion- JvK S ĴUf ib ranne , façon jeune , veste Ion- m̂n fVW
gue, jupe garnie de plis , taille ^ÉT . ̂

lrHs38 à 48, VENTE LIBRE M M tm M
UN SEUL PRIX ËsS^Er

Nos ravissantes ROBES D'ÉTÉ
Un assortiment nouveau 

 ̂ —^

|s» 59.- 39- 29.50 1950

^̂  O E U C H f l T E L

SUR LE GRIL Ŵk

if saucisse de veau il
Wè est une SE*»•&*« ¦ #¦¦•' - «S¦vv-v'.yÀ HAlBfarPCQA M W
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VACANCES

VOYAGES
nous avons sûre-
ment le bagage qu'U

Venez nous trouver, nos
prix et notre choix
l'adapteront ft votre

Suit-cases

à chapeaux
Sacs de voyage

ae voyagesSac* de touri8te
r- TV \ MusettesGuve-ra/ielet

Fromage gras du Jura
salé, lre qualité, Fr. 2.18 le % kg.

Fromage gras d'Emmenthal
salé, lre qualité, Fr. 2.05 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

Chemises polo depuis Fr . 860

flentemdi

"JlTflTBIBaill i ll l il.lH I IJII i MlUlimP—TlTTrWTlt—Ti
GRAND ASSORTIMENT EN

TISSUS D'ÉTÉ
ET MOUSSELINE COTON POUR BLOUSES

Maison Ve Ed. Berger
CONCERT 4 - NEUCHATEL

IIWI 1M I..WI ¦HIM 

f pnPP COMPLET 11
1 Fil I <FROI

^
É ,- 1

ies.— 147.—1 35.- [Jj

VESTONS \
fantaisie ï -

98 85.— 79i 

Pantalons courts
et vestes légères ; j

Membre pour garconnet8

v«%.m. I PANTALONS I I
VÊTEMENTS I"-35-»'50 1

WITTWEN I
Place du Marché NEUCHATEL

Pour le cœur
et le sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

m %/ Des meubles de qualité
vS' -•'¦ JM * Pr'x avan'egeux, la
V KM / \̂ c'e' ^e notre succès.
iî i KS *̂  Demandez notre nou-
H tBSÊK veau Pr05Pectus com-

*B rwSi prenant 10 ameuble-
F»H I ftm ments comp lets.

ACW/ MEUBLES BIENNA
¦̂BH^̂ Chemin Seeland 3 Tél. 2 27 22

\mmMmm^\wmmiBmkss\ssWkwmmm % ¦ i

—SBHBBBBB—— ^"  ̂ 3 •a Ĥ

Sandalette élégante pour Dames,
forme carrée, tissu rouge, bleu, ¦
noir, brun ou blanc avec semelle
imit. liège et bonne semelle d'usage.

Sandalette légère en lin blanc
combiné avec boxcalf brun, bleu
ou noir. Talon lifty sans contrefort
et bonne semelle cuir.

Joli pumps perforé, cuir blanc com- .
biné avec boxcalf noir, bleu, brun
ou en tout blanc.
Môme article, forme ¦ carrée, cuir H
bjanc combiné avec .boxcalf noir,
bleu ou brun. Frs.' 19.90. ,

Hcrtfr 1
\_ . Faubourg du Lac 2

(̂(«HSBtBMB»»»^—»_ Neuchâtel

/ • AGENCE lUS
HffigpË W IMMOBILIÈRE^^

^FLEURIER .4 ŜHBjliflirl
Ë * drt j é-A-'}wëm

est chargée de remettre immédiatement ou
pour date à convenir, par suite de circons-
tance imprévue,

COMMERCE D'ALIMENTATION
dans localité importante du Val-de-Travers.

mmm*****mt0Êk*m

NOTRE
PLUME-RÉSERVOIR !

1 JURA possède un
I remplissage auto-
 ̂ matique à piston,

f et un niveau d"en-"' ère visible. Elle est
montée dans nos
ateliers à Neuchâ-
tel avec une plume

1 or U carats. Son
pri x est encore de

1 12 fr.  50 v compris 1
la garantie cou-1 vrant, durant une
année, tous les ris-
e«es, sauf *a perte.
C'est un instru- *
ment de travail qui
ne devrait manquer

I d personne.
Venez l'essayer

aujourd'hui. P

\ tRQjmdn à l
I PAPETERIE Ê

Rue Salnt-Honoré 9 %

¦¦¦ II ¦mniBniiim T

TJN BRIXiANT
OU PIERRE CCHJLETJR

B. OHAW.FT. mm le 'filtre

Gésarol
Gesarex
Nirosan

Pomarsol

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

I\ EDDHIME |
pour tous u
nettoyages ,

\0 NEUCHATEL

Choix énorme dans
toutes les teintes et prix

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

Arrangement de
payement sur demande

Vélo
complètement neuf , pneus
d'avant-guerre, & vendre.
Adrien - Robes* RUEDIN,
Cressier. Tél. 7 6169.

chez Meubles
G. MEYER

Neuchâtel
CATALOGUE

'. GRATUIT

Pousse-pousse
en ban état, à vendre. —
Demander l'adressis du No
434 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

^aVjCoftSCTDO?
àJ  ̂ i»Jt-suroT
W\l®X*j \TB. tRUNCHlURSl

| ^HT P̂«HlJ
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Ensemble et pour la prem ière f ois à Neuchâtel

m CHARLES LAUGHTON •
le génial interprète de

« NOTRE-DAME DE PARIS » et « HENRY VIII »

• V I V I E N  1EIGH *l'exquise et émouvante vedette du « PONT DE WATERLOO »
Grand prix du cinéma américain pour sa magistrale création du rôle de

Scarlet O'HARA dans « AUTANT EN EMPORTE LE VENT »

\mÊÊmmmÊÊÊswmBsWk\mssmm SAINT MARTIN'S LANE .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ i

! L'émouvant et merveilleux destin d'une petite chanteuse des rues
Les coulisses des grands music-halls londoniens
L'atmosphèée curieuse et tragique de Piccadilly la nuit

 ̂
I PARLÉ FRANÇAIS | g

Aux actualités UNITED NEWS : En marge de la conférence de San-Francisco
_ ., .. , - :. Les pitoyables restes de l'armée allemande

La libération des prisonniers russes

Samedi et jeudi, à 15 h. : m 
^̂  

Dimanche : Matinée à 15 h.
Matinées à tarifs réduits ft nA l  ¦ fl  Tous les soirs à 20 h. 30H APOLLU 3

é0*\9 **Wt ¦ ¦ HP-afcfe. ¦ .jMTfc Du -- au -S i"in isl
V ''"' f̂eL 'M U M ï l M  H (f 'S Dimanche : matinée à 15 h. |q|

ZjB ¦ &̂ \W\WW I *̂\\\\W Samedi et jeudi : matinée à 15 h. V$&

P 
+LW Tél. 5 30 00 et à prix réduits 

g

B Un grand film de musique et de danse ¦• • W4
• i i ¦ „. ,. d arriver m

avec les plus grandes vedettes d Amérique V A  , . fe|y d Amérique m
il Dorothy LAMOUR Véronica LAKE Paulette GODDARD B
J Franchot TONE Ray MILLAND Bing CROSBY ||

Vera ZORINA Alan LADD Bob HOPE M
Fred Mac MURRAY ROCHESTER Betty HUTTON jÉ

1 Eddie BRACKEN, etc., etc... M

S CTID niDiiic1 1I u S An rAHAU11w* H niai H ni invÉi §j
\\j to af——........—-.—— SU

S I TZST P̂^'vzr"̂  B¦ danses sensationnels 
<f* fl*w  ̂

et de ! w" 1

t ¦ -, Les actualités f rançaises i4. :
'l | Le premier reportage qui vient d'entrer en Suisse sur ç3

1 LA CONFÉRENCE DE SAN-FRANCGSCO 1
H MM. Stettinius, Molotov, Eden et Bidault ||
M prennent tour à tour la parole p
1 Le retour du président Herriot à Lyon Les British United News 1
g y Ce. qui se passait dans les camps ~ " ' f \ 4
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e|ri A Ce qui re8te de ^Allemagne... |1 DAC"A
ftY. ET ™LA Les pitoyable» reste» d'une B

i La guerre de Chine et du Pacifique grande armée... j |
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«¦¦¦•««¦IMkWWMIlliaHMMHMIlHMMMMlIMMil H

I GUSTAVE MENTH

I 

PARQUETS
PONCEUSE

III . aMHal.l.Hf.tmil——H———¦lâ W.—a l̂.̂—«liai —.—¦at^H^lfa» »» .»»¦¦¦¦¦ ¦» ¦¦a»»a-al.T.T.T.T.T.T.T.T.TM.»..'..,.'. MI.TMI.TtTlWa.'.'.M «̂^ M¦igHHiiHnnaiiiinnKHiiii.HMMnii.iHi ¦

-̂ -¦¦.¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ >M.MMM.MMM——>- Propriétaire : M. Elcher, tél. 8 11 07.
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Du 22 au 28 juin Hr A I lt B Dimanche : 'TSï 'KILT 'HlLundi 25 excepté I l itaf 1 I llla Matinée à 15 h. WÊ.J ĝv ~̂*̂ *̂a*» r̂*̂tom^

UN FILM GAI ET MOUVEMENTÉ W mËM
A PÉRIPÉTIES IMPRÉVUES È&IV Â '

Poings de fer «BfejÉ|
cc&ur d oî* î B̂ t j

avec NANCY KELLY - JON HALL W* ' ' * ;$'" HoH
ET UN FILM SENSATIONNEL PARLÉ FRANÇAIS !j|t *£r. "? & ¦, , W>\M

PANIQUE AU CIRQUE ^̂ §|jg|J
%

 ̂
ATTENTION : Lundi, pas de cinéma ~ .

De la qualité et des prix
raisonnables, voilà ce que vous offre

L'HOTEL SUISSE
Tél. 514 61

( A
Heiden
Alt. 810 m. De sa terrasse, la vue eur le lac

de Constance vous assure un sé-
jour de vacances agréables.

Prost/ectus illustrée Piscine moderne
des hôtels et pensions Bains de soleil
sont adressés gratuitement Casino
sur demande par le Chapelle
bureau de renseignements Parc
(Tél. 96). Promenade

SAISON : mai à octobre
I .

KIENTAL KURHÀUS BERGFRIEDEN
Agréable maison pour vacances et week-end. Cuisine
toujours encore excellente. Joli Jardin et promenade avec
bancs dans forêt particulière. Pension depuis Pr. 9.50.

Maison de vacances idéales
/& POUR ENFANTS de 4 à 13 ans, au bon air de la
"*& montagne. Nourriture saine et abondante. Excellents
soins et surveillance affectueuse. — Prix modérés

• 
PARENTS INSCRIVEZ VOS ENFANTS A TEMPS.
Chalet de la forêt, Champéry (1000 m.), VALAIS

^AYEZ-VOUS DES » W»% - i n  Àf ' -
ENNUIS FINANCIERS 1 fl „JS » M <>J N Ht*»

DÊSIREZ-VOUS llnUluUlitRVilHliniiiUtUnHIlhnrt
! FAIRE DES ACHATS ? #Alde efficace et rapideAdressez-vous en toute se- . ii*t__. IA „.U.

curlté à Sté de Finance- * «""d1»»"» légale»,
ment spécialisée: C Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •** P<*» grand» com-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et __  , . i
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

. de 1000 fr., nos frais possibilités.

Tarr.an+sftln Righi du Valais - 2459 m-¦ VI ¦ Cl ¦ I alp HOTEL TORRENTHORN
Propriétaire : Orsat-Zen-Rufflnen. Tél. 5 41 17. 2 Vi b. au-
dessus dé Loécbe-les-Balns. Excellent chemin a mulets.
Panorama grandiose sur les Alpes valaisannes et ber-
noises. Centre d'excursions et d'ascensions. Flore abon-
dante. Maison confortable & 40 lits. Prix modérés.

»•- v  f»\ m -

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

¦ RADIO ma
LOCATION mm

Sa prix modérés Kl

1
 ̂ELEXA S.A. "H

Ruelle Dublé 1 £

Vos vacances et buts d'excursion JÇlivl

Le beau pays d'Appenzell »̂
Prospectus et renseignements par nos bureaux de rensel- KV&sîf fflr tt irJ^h
gnements à Baie , Berne , Winterthour et Zurich , ainsi ^SSgMy g|8fc*i-ïf
que tous les bureaux de voyages du pays, du bureau '"gLjS^&J ĵ
cantonal . de voyages & Heiden, tél. 98, et & Appenzell, ^St^?'
téléphone 8 71 43. ^^
f4nttiPfe^im̂ î̂ i ^ne 8 ânce spéciale ' |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I 

DEMAIN SAMEDI, à 17 h. 30 1
- - Un homme au passé trouble et chargé peut-il se racheter ? p

Des aventures extraordinaires, des péripéties passionnantes, qui se M
déroulent dans la presqu'île de Crimée, sur mer et dans les profondeurs M
mystérieuses de la mer Noire UN MAGNIFIQUE FILM RUSSE [S
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I LES MARINS DE SéBASTOPOL !
1 (Le trésor du vaisseau englouti) |

| PALACE PALACE I
|̂ ^̂ P P̂|̂ B Parlé 

français 

B n̂M^̂ 'rn n̂W

MkWM ^* contre l ' incapacité ph ysique et
Ŵ W morale, contre la fatigue, l 'humeur
™ chagrine et la dépression au moyen

A de SEXVIGOR. Renouvelle le»
W forces, combat le vieillissement
1̂  ̂ prématuré , augmente la vitalité.

^^^•^^ ĵM^^ Comlant.  i.lon lei donne» iclenll-
m\\^m^Sj\sWmm^*̂^^m\ Tiquai  *n dostgai officicei
mW^^̂ H hormonal. Mclthlm. pheaphltM. la».
a^̂ \ B calcium, «ntnltl d« col», cl» Puam»

>. f U  mi d« Yohlmbé.

V̂ &. La **n«ur *n hormon«t ««t
X ¦ rigullirement contrôlée per
\ ¦ l ' Init l tut  Sulsio du Contrôla

I lité Ë̂. d** Hormon" * L»m«nn«.

française W Emb. tc.,,,1 50 compr. Fr. ».50
tmb. orliliul 100 compr. Fr. II —
tmb. cur« 300 compr. Fr. »•»»

En vente dans toutes pharmacies. Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

K—"PBRE CAOUTCHO UC
B de qualité et de bon goût

Tél. 7Mao I Ch» BOREL, repr., Hauteriw

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

I AUTO - PEINTURE - STAHEL
TOUS ANCIENNE MAISON FITZÉ
TRAVAUX APPEL TÉL. 519 86

Croix-Rouge
Les postes de collecte ci-

dessous recevront avec re-
connaissance des costumes
de bains en faveur d-es ré-
fugies : Mlles Nelpp, Parcs
No 15, Mme Marcaccl, Vau-
seyon, M. Buser «Au Cy-
gne », faubourg du Lac et
Dr Edmond de Reynier, 4,
Crêt-Taconnet, Neuchfttel .

•/ CRéDIT IChambres & coucher, Ivj
à manger, studios, F %
complets pour mes- 1̂ *
sieurs. — Ecrire à 1:̂
case 84, Neuchâtel - f^g 1
Vauseyon. ||S

ÇifiDJCUfll Au lac deThoune
tm I \ll V%1 tW «I B h 800 m. d'altitude
le lieu de vacances Idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Sole U - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Baren - Home pour convalescence
Nlesenbllck - Pension Ruch . - Pension-Chalet
Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpenruhe -
Home d'enfants Ltlthy-Jenzer

. Office de renseignements - Tél. 5 7135

nMBRES EH CMUICHOUC

Lutz Bsrger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

ff^  ̂¦ irarSi E '- CC 1 RIQUCS€

Toutes grandeurs
Toutes teintes
Tous les prix

chez

MEUBLES
G. ME YER

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice
ARRANGEMENTS
DE PAYEMENT

Achats - Ventes -
Echanges de t5ïïu*B

usagés aux
Occasions MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande



(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 80 Juin SI juin

Banque nationale .... 685. — d 685 — d
Crédit fono neuchât. 605.— 600.— d
La Neuchâteloise .... 605.— d 605.— d
Câbles élect. Cortaillod 8150.- d 8150.- d
Ed Dubled & Cle .. 500.— d 510.— d
Cimen t Portland -.".¦«"-aWre- o* 876.-̂ -o .
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 150.— d 150.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 406.—
Etablissent. Perrenoud 395.— d 395.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 340.— d 340.- d
Zénith 8. A .... ord. 120.- d 120.- d

» » priv . 130.- d 180.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 4% 1932 101.25 d 101.26 d
Etat Neuchât. 2M> 1932 94.— 94.—
Etat Neuchât. 8'/j 1942 100.35 100.26
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.76 d
VUle Neuchât 814 1937 100.25 d 100.— d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 95.60 d 95.60 d
Locle 414 - 2,65% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N. 4V.% 1936 101.— d 101 - d
J. Klaus 4%V. ., 1931 101.50 d 101.50 d
Suchard BVA .. 1941 102.- d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 '<¦

Bourse de Neuchâtel

f ; . i
Un excellent caf é...

... à la ROTONDE
L ' J

Les champions de ligne na-
tionale" sont connus. — Vers
un dimanche exceptionnelle*

ment chargé.
Par sa victoire sur Lugano, Grasshop-

pers vient, une fols de P-<us, d'enlever le
titre de champion suisse ; théoriquement,
les Zuricois peuvent en.-ors être rejoints,
mais un seul point leur suffit lors de leurs
deux derniers matches pour sortir cham-
pions. Young Fellows et Servette n'étant
pas des obstacles infranchissables, on
peut déjà, officieusement du moins, féli-
citer M. Rappan et ses Joueurs en atten-
dant de pouvoir dispenser pC/us largement
les congratulations officielles que permet-
tra une vraisemblable victoire sur Ser-
vette dimanche prochain. Voilà pour le
champion.

Passons maintenant aux relégués : un
d'entre eux est déjà connu, c'est le P. O.
Saint-Gall, un des plus anciens clubs de
l'AB.P.A. et... finaliste ae la coupe suisse
1945 ! Quant au compagnon de malheur
des Saint-Gallois, U c et-t pas encore con-
nu et tant Zurich que Blenne, Bellinzone,
Bâle, Servette et mêm* Chaux-de-Ponds
ne sont pas à l'abri de tout souci. Ver-
rons-nous tous ces clabs terminer à éga-
lité ? La farce serait plutôt sammâtre par
ces chaleurs tropicales I On suivra donc
avec attention l'Issue des rencontres Can-
tanal-Bâle. Salnt-GaM-Zurloh et surtout
Bierme-Bellinzone de dimanche.

/a* rw
Le week-end qui vient est des plus

chargés, et ceci dans tous les sports; à
part un championnat de football dont la
pénultièmo Journée sera peut-être déci-
sive, nous aurons diverses manifestations
de grand intérêt. ¦

Samedi et dimanche, '.es universitaires
seront aux prises à BAle dans leurs cham-
pionnats d'été qui comprennent l'athlé-
tisme, la natation, l'escrime et le tir. De
belles empoignades en perspective si l'on
s-nge que nos académiciens ont dans
leurs rangs des athlètes tels que Chap-
puis, Apothéloz, Vtehweg, Kunssll, Walser,
B?rgmaler, Lutz et Graff, ainsi que des
nageurs de la classe d'Helmuth Rauher, le
recordman bien connu.

Grosse effervescence en cyclisme pour
l'éprsuve Zurich-Lausanne, dotée du
* Rutoan rouge t que dé'tendra le coureur
ayant parcouru cette1 distance à la meil-
leure moyenne-horaire ; le pendant du
célèbre « Ruban bleu » de Parts-Tours qu»
détient Jules Tïos»)' Qui sera le premier
détenteur dû . « Ruban rouge » ?  Le rapide
Hans Maag, récent vainqueur du tour du
Nord-Ouest, Léo ou Gottfried Wellen-
mann, Ferdinand KUbltr, Ernest Naef,
¦Zimmermann, Tarchini Wagner, Knecht
ou encore Jean-Pierre Burtin qui fera ses
débuts comme professionnel ? Les paris
sont ouverts et noua penchons pour Kti-
bler , Maag ou Tarchini En cyclisme tou-
jours, rencontre franco-suisse à Oerlikon,
avec un match do stayers comprenant
Chaillot , Lamboley, Lesueur, Diggelmann,
Besson et Martin.

Les spécialistes du sport hippique au-
ront leur traditionnel concours national
à Thoune, célèbre par les spectaculaires
épreuves de dressera.

En ultime préparation avant la grande
rencontre Suisse-France S» Berne, nos ten-
nismen se rencontreront & Zurich dans le
tournoi lnterrégiopo] qui réunira nos
meilleures raquettes. C'est à l'Issue de
cetts rencontre que notre commission
technique formera l'équipe que nous op-
poserons aux Petra, PelUza , Jamaln, Gen-
tler et autres champions français.

Grande manifestation enfin en hockey
sur terre avec le match International
Suisse-France à Genève. L'équipe suisse,
formée avant tout de Joueurs de Stade
Lausanne, OIten. Red Sox et Grasshop-
pers, a bonne allur* et nous pouvons es-
pérer d'e'le une bonne performance pour
cette rencontre qui marquera le début des
« Jeux de Genève».

E. W.

LES PROPOS
DU SPORTIF AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En FRANCE, Radio-Paris a diffuse
hier le texte d'un télégramme dans
lequel le maréchal Pétaln offrait sa
collaboration militaire à- l'Allemagne
dans la défense contre la Grande'Bre-
tagne. Ce document a été découvert
dans les bagages de Fernand de Bri-
non .

Une affaire de fournitures clandesti-
nes aux Allemands vient d'être dé-
couverte. Diverses personnalités du
monde Industriel ont trempé dans cet-
te affaire qui porte sur des centaines
de millions de franc» français.

En ALLEMAGNE, les autorités amé-
ricaines recrutent actuellement des
ressortissants allemands qui seront
chargés d'exercer la censure et l'écou-
te dea conversations téléphoniques
dans le Reich.

En ESPAGNE, le général Franco a
prononcé un discours dans lequel il s
souligné que son pays a conservé la
paix durant la guerre malgré « les
menaces, les intrigues et les complots ».
Franco a ajouté que les Espagnols ne
sont pu s partisans ni de la droite, ni
de la gauche, mais que l'on ne doit
pag non plus les classer comme se
trouvant au centre.

Le « Daily Telegraph » croît savoir
de Madrid que le général Franco de-
mandera avant la prochaine cession
du Conseil national phalangiste le ré-
tablissement du Conseil d'empire. Ce-
la signifierait la restauration du ré-
gime monarchique. En effet, le Conseil
de l'empire aurait le» pouvolrg de pro-
poser un candidat au trône d'Espagne.

Les négociations Halo-espagnoles en-
gagées à Rome ont abouti a un accord
aux termes duquel l'Espagne livrera a
l'Italie un million de tonnes de char-
bon, en payement du crédit de 50 mil-
lions de dollar» accordé par Mussolini

troupes russes des Etats baltes a l'or
1 dre du jour de la prochaine conféren
co tripartite ct leur demandent d'ap
payer ce vœu.

an général Franco pour financer la
guerre civile.

En ITALIE, on signale de nouvelles
grèves a Brescla et à Turin. Elles sont
en rapport aveo 1? marché du travail.

Les membres du gouvernement Par-
ri ont prêté serment au Quirinal, jeu-
di. Us étalent tous présents, à l'excep-
tion de M. Barbareschi. encore retenu
à Gênes.

Au cours de la dernière séance de
la commission des CRIMINELS DE
GUERRE des nations unies, le repré-
sentant de la Yougoslavie a demandé
que l'on applique le même procédé à
l'égard des criminels italiens qu'à ceux
des allemands.

En RUSSIE. M. Fierllnger, premier
ministre tchécoslovaque, est arrivé à
Moscou pour y discuter des problè-
mes intéressant la Tchécoslovaquie et
la Pologne. Le gouvernement de Pra-
gue serait prêt à faire d'importantes
concessions au sujet de Teschen. Le
problème de la Siiésie sera également
examiné.

La première séance de la commis-
sion Interalliée des réparations a eu
Heu jeudi sous la présidence de M.
Maisky, commissaire adjoint aux af-
faires étrangères.

La LIGNE DE DÉMARCATION en-
tre la partie occidentale de la Véné-
tle-JulIenne occupée par les Anglo-
Saxons et la partie orientale occupée
par les Yougoslaves a été définitive-
ment tracée.

Le COMITÉ DE LIBÉRATION DES
ETATS BALTES a adressé à MM.
Churchill et Truman un mémorandum
demandant le retrait des troupes so-
viétiques. Ce document précise que les
Etats baltes se réservent le droit de
demander à la conférence de la paix
des Indemnités pour les dommages
occasionnés par les occupants, alle-
mands et soviétiques. Us se réservent
aussi de présenter une liste de crimi-
nels de guerre allemands et soviéti-
ques. Enfin, ils prient MM. Churchill
^t Truman d'inscrire le retrait des

Le roi Léopold
ya constituer

un gouvernement
de minorité

LONDRES, 22. — Du correspondant
de l'agence Heurter:

La décision du roi Léopold de former
un gouvernement de minorité, avec l'ap-
pui du part i catholique engendrera une
sérieuse crise politique en Belgique.

ï.8s présidents
de la Chambre et du Sénat

se rendent à Salzbourg
BRUXELLES, 21 (Renter). — Le pré-

sident de la Chambre belge, M. François
van Kauwelaert, et le président diu Sé-
nat, M. Gillon , partiront vendredi par
la voie des airs pour Salzbourg, où ils
ont été chargés par le roi de lui faire
rapport sur la situation en Belgique.

Le ciel italien
reste chargé

de lourds nuages
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Parri pourra-t-il résoudre toutes
les épineuses questions quo soulève
l'heure présente î U est permig d'en
douter. Ou regrette par conséquent
qu'il risque dans l'aventure son pres-
tige et celui de son parti ; alors que le
pouvoir réel est exercé par les auto-
rités d'occupation aillées, on se deman-
de pourquoi il faut que les meilleurs
hommes de l'Italie nouvelle couvrent
de leur responsabilité des actes dont
l'impopularité rejaillira sur eux sans
qu 'ils aient eu aucun moyen de les dé-
cider eux-mêmes,

D'autre part, les gauches témoignent
dès maintenant leur mécontentement
d'avoir été éloignées de la présidence.
C'est là le début d'une mésentente entre
socialistes et parti d'action que oe der-
nier avait à tout prix tenté d'éviter
jusqu'ici, et qui peut lui coûter cher
au jour des élections.

Incontestablement, le gouvernement
Parri est un palmarès de compétences.
Mais cette vaste concentration n'a sa
raison d'être que dans l'absence de tout
vrai parlement. Ell e n'a pas pour s'im-
poser Ja menace du fascisme qui créa
l'union des partis dans le Comité de
libération nationale dès le 25 juillet
1943. Elle n'est qu'une survivance. Ses
membres mêmes cherchent a sauver
leur popularité en s'en distançant, en
la critiquant. Et ceux qui voulurent la
diriger encoururent jusqu 'ici l'impopu-
larité. Ce fut le cas de Badoglio, puis
de Bonomi. Parri sublra-t-il leur sort î
Il mérite mieux, assurent ses amis.

Le ciel italien reste donc chargé de
lourds nuages. Plerre-E. BRIQUET.

Nouvelles suisses
L'Association de la presse

suisse et le contingentement
du minier a BERNE , 22. Le comité
central de l'Association de la presse suis-
se s'est réuni le 21 juin à Berne. Il a en-
tendu un exposé de M. Feldmann, con-
seiller national , sur la situation politique
de la presse et sur la suppression du con-
trôle de la presse.

Après un exposé de M. W. Bickel, ad-
ministrateur de l'association, le comité
central a discuté de la situation créée à
la presse et aux journalistes libres par
le contingentement du papier. Il s'élève
contre les ordonnances prises par l'office
de guerre pour l'industrie et le travail qui
les a adoptées sans prendre contact avec
les organismes de la presse et en faisant
preuve de trop peu de compréhension à
l'égard des devoirs de la presse suisse, n
espère qu'il sera consulté à l'avenir & pro-
pos de toutes les décisions Intéressant le
ravitaillement en papier et que de nou-
velles exportations de papier ne seront
accordées que si l'on peut disposer d'ex-
cédents de matières premières (bols et cel-
lulose) et si les stocks de charbon, des
fabriques de papiers sont libérés. Il faut
s'élever catégoriquement contre toute
nouvelle exportation de papier qui se fe-
rait au préjudice de la consommation In-
digène. Le comité central appuie tous les
efforts compréhensifs déployés par le Syn-
dicat suisse du papier.

CARNET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30, Vedettes du pavé.
Palace : 20 h. GO. Laurel et Hardy avla- 1

teurs.
Théâtre : 20 h. 30. Poings de fer, cœur

d'or.
Rex : 20 h. 30. L'Ile des rayons de la mort.
Studio : 20 h. 30, Star parade.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.16, Inform.

7.20, œuvres de Haendel. 11 h., émission
matinale, 12.15, œuvres de Grieg. 12.29,
l'heure. 12.30, Bing Orosby, de la radio-
américaine. 12.45, Inform. 12.56, composi-
teurs viennois. 16.59, l'heure. 17 h,, con-
cert et chansons tessinoises. 17.45, devant
la rampe. 18.05, jazz' hot. 18.80, courrier
de l'O. O. A. 18.36, aveo nos sportifs 18.50,
chronique touristique. 19 h., au gré des
Jours, 19.25, la situation Internationale.
19.35, échos de Hollande. 20.06, reflets. 20.15,
chansons d'aujourd'hui. 20.40, histoires de
pêche. 20.50, concert par le Corps de mu-
sique d'élite. 21.20, te mystère d'à côté,
comédie en un acte. 21.50, musique tzi-
gane, 22 h., l'ensemble Tony Bell. 22.20,
Inform ' - ^ •¦ ¦
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En un clîn d'œil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingent disponible ne peut malheureuse-
ment pas touj'ours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-

j tx r .  moment doux ; le pratique double-morceau : -
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux 53g§^ î

I L 'ÉLÉGANCE j

I a  

CHEZ SOI! j

P \ \ ft» 1

I 

Notre ravissante ©

ROBE de maison i
en crêpe de Chine /0*& JB Cfl ifartificiel , impression g B JS ïj |l gpetits pois sur fond B mm O
nattier, marine ou noir m Ê | •tailles 40 à 50 g *"¦¦ S

VENTE LIBRE ¦¦ ï Z

Voyez notre vitrine spéciale $
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1 s'habillent chez Frey! i ï?
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Faites vos achats de combustibles MAINTENANT
et remettez vos bons à t¦ ¦ . 

¦ 
i , ¦¦

Bureaux R £3M ff iS il Téléphone
Draizes 50 |||ÊW 5 22 32
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COMBE-VARIN S.A.. Neuchâtel
. 
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A vendre un
petit fit

rose, pour enfant, moder-
ne, avec matelas, en par-
fait état. Brix : 100 fr. —
Demander l'adresse du Ko
474 au bureau de la Peull-
Ig d'avis. 

^~-^ Ah ah!
j f x^^ \ .  p o u r  150
/ ' j  ^

\ points de
I  ̂I coupons
l h^  J de froma-
V }\_ -' J ge on ob-
\^ 

y  tient tou-
^—— Jours en-

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

(% gras).
Prof i te» de cet avantage!

OBLIGATIONS 30 juin 21 Juin
S'A O.P.P dlfl .. 1903 101.25%d 101.26%
8% C.P.P 1938 94.60% 94.60%
4% Déf . nat. .. 1940 103.30% 103.30%
8V4 % Empr féd. 1941 102.65% 102.50%d
BJ4% Jura-Slmpl. 1894 102.—% 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 355.— 377.— d
Union de banq. oulss. 693.— 692.— d
Crédit suisse 652.— 655.—
Bté de banque suisse 515.— d 515.—
MotOI CoIbmOU» .... 386.— 388.-
AlUmlnium Neunausen 1750.— 1750.—
Nestlé 901.— 907.-
Bulzer 1346.— 1346.-
Hlsp. am. de electrlc. 900.— d 905.—
Royal Dutch 574.— 574.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 21 juin 1945

Demande Offre
Londres 17 20 17.50

• reglstered 17 20 17 60
Lyon 8.40 890
New-ÎTork 4 29 4.33
Stockholm 102.60 102 80
Milan .......... —.— — •-
Berlin — .- -.-
Lisbonne 17.20 17 60
Buenos-Alree .... 96.— 98 —
Cours communiqués à titre indicatif

par la Banque cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

du Jeudi 21 Juin 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.40 —.—•
Baves ie paquet 0.30 0.40
Pou le kg- 0.80 1.-
Darottes le paquet O.35 0.40
Poireaux 0.20 0.25
Dhoux le kg- 1-- l-20
baltuea 0.40 0.50
Choux-fleurs ...... .. » 1-30 a-~
Oignons le paquet 0.30 —.—
Asperges (du pays) .. la botte 1.75 2.85
Radis » O-25 03°
cerises le kg. 1- 14e
Oeufs la doua. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 -.-
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gra» » *•« —•""
Promage deml-graa .. » 3.20 3.84
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.55 — .—
Lait le Utre 0.39 0.40
Viande de bosut ....le kg. 4.40 6.40
Veau 7.- 7.00
Pore » 7.60 9.-
Lard fumé 8.50 8.80
Lard non fumé » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A t t m  S S OBWALD

/ / leéc mee> è̂è™
Brillant lac alpestre. — Séjour agréable &

l'hôtel Reinhard au lao
d'ancienne renommée. Cuisine de première
classe, exploitation alpestre, téléférlque
privé, Demandez prospectus. Tél. 8 81-43
Veuille» faire attention au nom t
L'HOTEL REINHARD est une proprié-
té de famille et se distingue toujours
p ar sa bonne et ancienne tradition.

ICe 

soir irrévocablement dernière

L'ILE DES RAYONS DE
I A If ADT le film d'action
LA milW I par excellence

B R E X  ¦¦ ¦ ¦"»»

jrtW J J. FUI,VER, propr.
Tél. 6 30 48

KlaaflK iMHV'Y ~t s r ': '

Local de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

VENDREDI 22 JUIN, à 20 heures

Causerie par M"es FUCHS
et CHATELAIN

de la Maison de la Bible de Paris
Invitation cordiale a tous ceux que
la diffusion de la Bible intéresse

Ce soir, 20 h. 15, à la
Grande salle des conférences
CONFÉRENCE ELUARD

La Poésie
au service de la Vérité

Prix : Fr. 1,80 et 2,20
location Au Ménestrel et a rentrée

f* avant-derniers Jeux É% radiophoniques §|
S aveo l'orchestre Charles JAQUET I

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs , buvez de l'eau
îleal ine et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
D' Simon.

Légèrement gazeuse , pétillante,
agréable au goût , elle désaltère ,
facilite la digestion , lave les reins,
décrasse les veines , dissout
l'acide urique (cause des rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affect ions
de l'estomac , du foie, des reins ,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.6S

Ouni toutes ht Pharmacle t
Dépôt général : Etabl issem ents JEF S. A., Gentv

Bien exi ger :

AUTO-LITHINES
s d̂u Docr eur SIMON^,̂

Belgrade va demander
l'extradition de Bastianini

LONDRES, 22 (A. F. P.). — La com-
mission alliée chargée de l'examen des
crimes de guerre vient de reconnaître
le droit du gouvernement yougoslave
de lancer un mandat d'arrêt contre M.
Bastianini, ancien ambassadeur d'Ita-
lie à Londres, ancien gouverneur de
Dalmatie, actuellement réfugié en
Suisse.

Chez DUBIED
Laiterie du Temple

Grand choix
d'eaux minérales

limonades
et jus de pommes

Livraisons à domicile
Prix spéciaux

par dix bouteilles
Tél. 5 16 72

BllRGENSTOCK dans d? magnifiques hôtels familiaux et»W1*.MW—¦ H wm *m *twm*msm ie tQUt oonrort Benea promenadeSi Ar.
flans le beau cadre rangements avantageux pour week-end.
du lac de» Quatre-Cantons Salles agréables pour sociétés et mariages.

900 m. d'altitude. Dlr. Mlvllle Grand-Hôtel, Tél. 6 83 13, Parle-Hôtel, Tél. 6 83 31



LA VIE NATIONALE
> i

Les mesures d épuration
évoquées au Conseil national

(SUITE DE LA FREMI ER B  PAGE)

Va-t-on sévir uniquement en ver-
tu d'une sorte de justice immanente qui
aurait pour seul fondement le senti-
ment populaire 1 C'est précisément ce
principe dangereux, cette thèse selon
laquelle les c intérêts de la communau-
té > et la « raison d'Etat » se trouvaient
au-dessus du droit qui a conduit à la
ruine de tout l'édifice juridique en Al-
lemagne, à l'arbitraire et aux pires
excès. Ne nous aventurons pas sur cet-
te voie, mais continuons de placer, à
côté de la liberté, le respect de la
Îiersonne humaine et la justice parmi
es attributs les plus précieux de la

démocratie. Telle est, dans ses gran-
des lignes, la thèse défendue par des
hommes qui, peu soucieux de réclame
électorale, gardent encore leur tête
sur les épaules.
La réponse de M. de Steiger

Le chef du département de justice
et police expose d'abord le cas de cer-
tains réfugiés italiens et déclare, à ce
propos, que Bastianini et Alfieri sont
au bénéfice d'une simple tolérance et
qu'ils seront reconduits à la frontière
dès que les circonstances le permet-
tront.

Quant à 1 « épuration » elle-même, le
Conseil fédéral est décidé à la pour-
suivre selon les voies du droit. Il faut,
pour prononcer une expulsion, établir
qu'un étranger s'est rendu coupable
d'un des faits prévus soit par la Cons-
titution, soit par la loi sur l'établis-
sement et le séjour des étrangers. Pour
les nationaux-socialistes et les fascis-
tes, la simple appartenance au parti
ne suffit pas à justifier l'expulsion,
car l'intéressé a pu être forcé d'adhé-
rer à une association politique, il a pu
aussi y garder une attitude purement
passive. En revanche, le fait d'avoir
appartenu aux S.S., à la Gestapo, aux
services de renseignements et d'espion-
nage, d'avoir milité dans un des or-
ganismes de propagande justifi e l'ou-
verture d'une instruction.

Jusqu'à présent, 1500 personnes sont
viséeg par les mesures d'épuration or-
données soit par la Confédération, soit
par leg cantons ; précisément, parce
que le ,Çonseil fédéral désire sauvegar-
der les principes juridique s et assurer
la possibilité de recours, la procédure
«st plus longue.

Abordant le cas de la légation d'Al-
lemagne. M. de Steiger indique dans
quelles conditions les principaux colla-
borateurs, en particulier les fonc-
tionnaires du c bureau F » (centrale
d'espionnage) ont été expulsés. Le cas
du ministre Kocher est plus délicat.
Si le Conseil fédéral partage les sen-
timents du peuple, il ne peut se laisser

uniquement guider par des considéra-
tions sentimentales. Il doit laisser par-
ler la raison et peser tous les éléments
qui entrent en compte.

M. Kocher devra quitter
la Suisse le 30 juillet

Et M. de Steiger alors reprend la
thèse selon laquelle M. Kocher a ren-
du des services appréciables à la Suis-
se, notamment par ses interventions
lors des négociations économiques dif-
ficiles dont le résulta t fut déterminant
pour l'existence matérielle de notre
pays, pour l'activité de nos industries
et l'occupation de la main-d'œuvre.

D'ailleurs, M. Kocher devra quitter
le pays. On lui a simplement accordé
un délai qui expirera le 30 juill et. On
n'a pas voulu l'expulser. Mais, dès le
début , il a su qu 'il ne pourrait rester
en Suisse.

Voilà des explications que le Conseil
fédéral aurait été bien avisé de don-
ner le ler juin déjà ; il se serait épar-
gné bien dies critiques. Encore une
fois, on a préféré l'équivoque et les
informations incomplètes. On voit où
cela mène, mais nous doutons qu'on en
tire jamai s les conséquences et les en-
seignements nécessaires.

M Reinhard n'est que partiellement
satisfait, M. Muller l'est entièrement
et la motion Bœrlin est acceptée.

La fin de la séance se passe en dé-
clarations personnelles d'un maigre
intérêt pour la posf érité. G. P.

Observatoire de Neuchfttel. — 21 Juin.
Température : Moyenne: 21,1; min.: 14,3;
max.: 29,9. Baromètre: Moyenne: 720,9.
Eau tombée : 19,6. Vent dominant: Direc-
tion : variable; force : faible. Etat du ciel :
variable; ciel nuageux; orageux depuis
16 h. 16. Orages à partir de 17 h. 15 avec
fort vent du sud-ouest par moments.

Niveau du lac, du 20 Juin , à 7 h.: 429.69
Niveau du lac, du 21 juin, à 7 h. : 429.68

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Augmentation de
la tendance orageuse; autrement pas de
changement.

Observations météorologiques

AU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 21. — M. Wenk (soc, Bâle-

Ville) présente un postulat de la com-
mission des finances invitant le Conseil
fédéral à examiner si les entreprises qui
sollicitent la garantie des risques d'expor-
tation ne devraient pas participer a la
couverture du risque, par le moyen d'une
prime prélevée sur le montant garanti. Il
croit que l'Industrie pourrait fort bien
supporter une prime de 1 %.

M. Stampfli , chef du département de
l'économie publique, combat le postulat.
Celui-ci est cependant adopté, après dis-
cussion, par 18 voix contre 9.

La Chambre approuve ensuite le rap-
port de gestion des C.F.F. pour 1944. M.
Celio, conseiller fédéral , déclare qu'une
décision sur l'augmentation éventuelle des
taxes sera prise lorsque les résultats de
l'exercice 1045 seront connus.

TJn postulat de M. Wenk (soc., Bâle-
Ville), s'opposant à de nouvelles dépenses
des particuliers pour la protection anti-
aérienne, est adopté.

En fin de séance, le Conseil vote l'ar-
rêté sur le développement des aérodro-
mes civils et la clause d'urgence pour
l'arrêté sur le transport automobile des
personnes et des choses.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Suite judiciaire

d'un incident d'internement
(c) Le tribunal militaire de la lre divi-
6km a siégé hier, à Fribourg. Le pré-
venu étaif le premier-lieutenant Alexan-
dre L., Valaisan, né en 1896, prévenu
d'ivresse, de scandale public, de diffa-
mation et d'injures.

Le 15 octobre dernier, Alexandre L.,
préposé à l'internement, se trouvait en
congé à Fribourg. Vers 15 heures, il fut
aperçu dans les rues de la ville en état
avancé d'ébriété. Soudain, avisant un
soldat polonais, il lui chercha noise
sous prétexte que ce dernier ne l'avait
pas salué correctement. Un attroupe-
ment se forma et L. prétendit requérir
main forte de la part de jeunes recrues
pour arrêter le Polonais. Un soldat de
D.C.A. et un agent de police intervin-
rent et il fut  avéré que l'interné n'avait
rien à se reprocher. Il put poursuivre
sa route, mais L. mouta alors snr un
petit mur et protesta violemment, in-
juriant la foule et les internés. Comme
le «sandale se prolongeait , il fu t  incar-
céré malgré sa qualité d'officier.

L'enquête révéla encore d'autres faits
à sa ebarcre . Tl obliere a, par exemple, un
interné italien à lui remettre ses pa-
piers d'identité poux vérification et
ne les lui rendit pas. Tl fallut  une in-
tervention de* autorités de surveillance
dm oamn TWW permettre le retour de
ces papiers à leur propriétaire.

Le tribunal a prononcé la dégradation
de L. et i=on exclusion de l'armée. Il
fera en outre trois mois de prison et
payera les frais de la cause.

En raison de la pénurie de com-
bustible, qui oblige à faire appel à
toutes les sources de production li-
gneuse, le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de décider que tous les arbres
des parcg et jardins publics ou privés
sont soumis au régime forestier et
qu'il est désormais interdit de les
abattre sans une autorisation de l'ins-
pecteur forestier.

Les arbres des parcs
et la pénurie de combustible

LU VIUE 
AU JOUR LE JOUR

En marge de l 'épuration
Hier, aux premières heures de la ma-

tinée, de nombreux passants oui se ren-
daient à leur travail ont été f rappés  par
l'asymétrie du titre du f i l m  nue pré-
sente l'un de nos cinémas. En y regar-
dant de plus près, ils ont pu lire ces
mots ahurissants : « Le grand anus de
Stroheim »...

De mauvais plaisants en mal d 'épu-
ration avaient swpprinié et retourné dés
lettres au titre véritable du f i lm  : t La
grande désillusion avec Stroheim » er
laissé croire que l'orific e du rectum de
ce dernier était susceptible de distraire
les spectateurs toute une soirée t

Le ou les auteurs de cet te farc e épais-
se — très probablement des étudiants T-
ont retourné hier après-midi par exprès
au directeur du cinéma en Question les
dix lettres dont il avait été frustré.
L'expéditeur du colis — Qui craignait
un juste châtiment — o signé « Stro-
heim-*... sans se désigner avec f ias  de
précision t . MEMO. "

M. Pierre Favarger, avocat en notre
ville, député au Grand Conseil et ancien
président de cette assemblée, a fêté
hier son 70me anniversaire. Cest depuis
1913 qu'il représente au parlement neu-:
châiteloig le parti libéral dont il est un
des chefs de file les plus marquants. Il
convient de rappeler à l'occasion de
cet anniversaire à quel point M. Favar-
ger — qui , pendant quelques années ap-
partint aussi au Conseil national —
sut mettre ses brillantes qualités au
service de la chose publique. -

Orage et pluie diluvienne
Un violent mais bref orage s'est

abattu sur la ville et la région, hier
après-midi, peu avant 18 heures. La
pluie est tombée en abondance pen-
dant la soirée et un» partie de la nuit-

A Champréveyres , le mât du drapeau
blanc a été cassé. Il est tombé sur les
fils- électriques qui ont été rompus.

A Auvernier également, le mât du
drapeau blanc a été cassé. On ne si-
gnale pas d'autres dégâts.
A LA COLLÉGIALE

Concert en faveur
de la restauration des orgues

Mercredi soir, trols artistes de notre
ville ont donné en l'église Collégiale
tin premier concert d'orgue devant un
auditoire malheureusement trop clairsemé.

Ce fut une heure de musique transpa-
rente et heureuse, de communion aisée
avec quelques grands maîtres. Buxtehude
tout d'abord, dont la musique affirmative
allie sans artifice et sans grandiloquence
la force, l'élégance et la candeur. Ah, si
l'Allemagne n'avait jamais chanté que
cette chanson ! Beaucoup d'envol et de
clarté, d'ampleur et de mesure, de grâce
sereine chez Clérembault. La sonate en
fa majeur de Purcell, fraîche et vive, avec
une pointe d'humour, est coupée d^un
adagio très grave qui s'épanouit dans uWe
lumière majeure. Ce furent ensuite trois
pièces d'A. de Gabezon, le « Bach espa-
gnol » du XVIme siècle, empreintes d'ftpre-
té estompée, de plénitude et de fierté. Le
concert se termina par trols œuvres ro-
bustes et aérées de J.-S. Bach, où le grand
maître témoigne de hardiesse rythmique,
d'audaces harmoniques, d'ordre et de com-
plexité qui annoncent déjà le drame des
temps modernes.

M. Samuel Ducommun, à l'orgue, fit
preuve d'une intelligente musicalité et
d'une maturité grandissante ; Mme Andrée
Ducommun-Otz, soprano, d'une heureuse
et fraîche aisance, et M. Jean Soldan , flû-
tiste, d'une parfaite Justesse, de fin esse
et de précision M. DP.

Le doyen du Grand Conseil
a fêté son soixante-dixième

anniversaire

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Un sauvetage

(c) Lundi dernier, vers 17 heures, deux
enfants étaient en train de jouer sur
les escaliers de l'établissement de bains.
Une des fillettes, la petite B., tomba à
l'eaiu. Attiré tar les cris de ea camara-
de, M. Charles Quélet, qui se trouvait
par bonheur tou t près, sauta à l'eau et
en retira l'enfant qui avait perdu con-
naissance.

Grâce à quelques soins appliqués au
bon moment, la fillette revint à elle.

PESEUX
Avant la fête de la jeunesse

La commission scolaire, avec le con-
cours de l'Union des sociétés locales,
a décidé d'organiser un cortège de la
fête de la jeunesse

Cette manifestation a été fixée au
dimanche 8 juillet. Notons que c'est la
première fois qu'un tel cortège aurait
lieu à Peseux.

Le problème des bibliothèques
à Neuchâtel

C'est d'un bâtiment neuf que la ville a besoin

Les livres ont fini par remplir la
dizaine de kilomètres de rayons dont
la Bibliothèque de la ville dispose dans
vingt salles du collège Latin et dans
sept- salles du collège des Terreaux.
Où loger dès lors les ouvrages qu'elle
acquiert pour répondre à des vœux
toujours plus étendus et à des besoins
plus impérieux 1 Tel est le problème
qui se pose d'abord aux autorités res-
ponsables. Il est simple et d'ordre
quantitatif.

Mais leur attention ainsi éveillée se
porte ailleurs, sur l'ensemble des bi-
bliothèques de la ville. Veillons, se di-
sent les autorités, à employer judicieu-
sement l'argent qu'il faut dépenser,
prenons une vue d'ensemble, que l'ef-
fort que nous sommes décidées à four-
nir s'inscrive dans un programme gé-
néra l ; n 'agissons pas seules. Elles sa-
vent que la Bibliothèque des pasteurs
étouffe dans sa maison des ecaliers
de la Collégiale. Elles ' apprennent
qu'à l'Université les- bibliothèques des
facultés des lettres, de droit et de théo-
logie occupent huit locaux, dont plu-
sieurs ne sont pas dans le bâtiment
universitaire. Bibliothèque de la ville,
Bibliothèque des pasteurs, bibliothèques
universitaires sont autant d'institu-
tions autonomes, mais qui ne se suffi-
sent pas à elles-mêmes, qui coordon-
nent mal les efforts qu'elles soutien-
nent avec peine; elles agissent chacu-
ne pour soi et semblent ne pas avoir
conscience qu'elles ont à satisfaire un
même public, ceux qui , à Neuchâtel,
aiment à lire, doivent apprendre,
cherchent à savoir.

De telle sorte que les œuvres d'un
même auteur sont dispersées parfois
dans quatre bibliothèques, que des li-
vres coûteux, dont le nombre d'usa-
gers est petit, se trouvent en plu-
sieurs . exemplaires, alors que d'autres
instruments de travail importants
manquent tout à fait. Vous ne réunis-
sez la documentation d'un seul sujet
qu'au prix de promenades nombreu-
ses et incertaines dans des bibliothè-
ques différentes. Non seulement donc
nous sommes pauvres, mais encore
nous employons mal et répartissons
presque au hasard les maigres crédits,
de provenances diverses, dont nous
disposons,

Quiconque prend conscience de oe
régime anarchique discerne qu'il se
pose un problème dépassant de beau-
coup celui de la Bibliothèque' de la

ville, celui d'une réforme de structure,
ou, tout au moins, d'une coordination
poussée à l'extrême entre les bibliothè-
ques neuchâteloises, d'une vraie amé-
lioration de nos conditions de travail.
Et c'est ce problème-là que l'on s'est
attaché à résoudre.

Il ne comporte pas de nombreuses
solutions. Il s'agit de pouvoir abriter
sous le même toit la Bibliothèque des
pasteurs, les bibliothèques des facultés
des lettres, de droit et de théologie et
la Bibliothèque de la ville. Autour
d'une salle de lecture publique se
grouperaient des bibliothèques de fa-
culté et des salles de cours, des lo-
caux où les sociétés scientifiques neu-
châteloises pourraient se réunir et con-
sulter leurs livres. La création d'une
bibliothèque ainsi comprise pose des
exigences architecturales précises; un
rapport d'expertise, dû à MM. Marcel
Godet, directeur de la Bibliothèque na-
tionale, et Karl Schwarber, directeur
de la Bibliothèque de l'Université de
Bâle, des études minutieuses et dee
contre-études de la Société neuchâteloi-
se des architectes, ont abouti à la
conclusion qu'il était impossible d'ins-
taller un ensemble aussi complexe
dans le collège Latin, ct que seule la
construction d'un bâtiment neu f , con-
çu dès l'abord en vue de ce but défi-
ni, apporterait la solution voulue.

Sur ce point, les intéressés ee sont
mis d'accord; l'Université, la Société
pastorale et la direction de la Biblio-
thèque de la ville travaillent ensem-
ble à oe projet. S'il nous tient à cœur,
ce n'est pas seulement pour des rai-
sons techniques d'organisation; c'est
qu'il nous permettrait de soutenir la
concurrence d'autres villes plus riches
par um emploi plus strictement diri-
gé de nos crédits, de trouver des so-
lutions neuves à des problèmes enco-
re mal résolus ailleurs, de subvenir à
notre relative pauvreté par notre tra-
vail et notre ingéniosité, de mettre à
la disposition de tous un centre de
documentation bien équipé. Une ville
ne peut rester d'études que si elle of-
fre de bons moyens d'étudier. La nou-
velle bibliothèque en sera l'un des plue
importants. Et , que le projet de sa
construction groupe dès maintenant
en faisceau des énergies auparavant
divergentes est bien le eigne qu'elle
répond au besoin général.

Jean BYCHNER.

Les fouilles archéologiques
du temp le de Serrières

Nous avons déjà signalé dans un pré-
cédent numéro quelques-unes des décou-
vertes arohôologiquiea qui avalent été
faites au temple de Serrières à l'occa-
sion de sa restauration. Les fondations
d'une ancienne chapelle datant vrai-
semblaiblement du Jvime ou du Xlline
siècle ont été mises à jour ces derniers
tempe. A'ussi, MM. François Wavre,
architecte, et Samuel Perret (qui diri-
ge les fouilles), ont-ils tenu à nous
exposer hier l'état d'avancement des
travaux, que subventionne la commune
de Neuchâtel.

M. F. Wavre suppose qu'une ancienne
chapelle a été construite en 1274. Un
édifice nouveau l'aurait remplacée en
1635. mais ce n'est que de 1666 que date
l'édifice actuel, eoit la nouvelle char-
pente avec le berceau en bois formant
voûte, ainsi que les grandes fenêtres à
remplages au sud. Le clocher roman ap-
partenait à l'une des anciennes cons-
tructions, mais rien ne permet d'en
fixer la date.

L'intérieur, du temple avait perdu tout
caractère au cours des ans. Son sol ci-
menté faisait penser à celui d'un gara-
ge. Quant aux murs et aux soubasse-
ments gris, ils formaient un ensemble
tout ce qu'il y a de plus froid et de
plus quelconque. De plus, l'orgue, au-
jourd'hui démoli, encombrait de ea mas-
se le centre de la galerie actuelle.

Le projet de restauration qu'a conçu
M. F. Wavre n'a d'autre souci que celui
de donner à nouveau au temple de Ser-
rières le caractère et la dignité qu'il a
perdus. E faudra donc mettre en valeur
les éléments intéressants parvenus jus-
qu'à nous, libérer la galerie, donner de
l'intérêt an grand mur de fond , remet-
tre à jouir la pierre de taille jaune par-
tout où il s'en trouve et carreler le
sol dans le ton ancien. Les fenêtres ro-
manes découvertes dans un mur nord
seront teut-être ouvertes. Un nouveau
chauffage à bois et à pulsion d'air ré-
pandra une chaleur agréable dans le
temple, qu'un jeu de lumière électrique
éclairera le soir sans éblonfesement. En-
fin, des bancs nouveaux remplaceront
les arlciens, et les verres colorés des fe-
nêtres seront supprimés. Les subven-
tions usuelles n'ayant pas été accordées
pour cette année, la réparation extérieu-
re du temple est renvoyée à pins tard.

MAaN,

M. Samuel Perret, architecte, noua
exposa ensuite le résultat de ses décou-
vertes.

La première période de l'église com-
prend l'abside, avec un autel et un dal-
lage au mortier de chaux avec quelques
carreaux de terre cuite; l'avant-chœur,
sans mur de séparation d'avec l'abside,
avec un dallage en béton au niveau de
celle-ci; la nef, avec un dallage en bé-
ton à peu près au même niveau; un
mur de séparation .i.Tobable entre la
nef et le chœur formant jubé avec por-
te au milieu et au nord, un mur ouest,
non déterminé, et une porte dans le
mur sud. La construction de cette pé-
riode a été incendiée.

L'église fut reconstruite au-dessus de
la précédente, ou plus exactement au
niveau du carrel age de l'avant-chœur
pour le chœur et l'abside. L'autel dis-
parut dans les remblais. Une fondation
de mur fut construite entre l'abside et
l'avant-chœur et les portes du jubé fu-
rent murées. Le niveau de la nef de
cette seconde église est un peu plus
bas; une marche d'accès au oho*"- y
fut établ ie. Quant au mur ouest, il est
probablement le même oue le mur ac-
tuel. Le clocher est établi sur l'an-
gle eud-ouest des fondations.

Plusieurs squelettes ont été exhumés
dans l'église. Le long du côté nord du
mur de fond, on a découvert des sque-
lettes en vrac dans une sorte de cani-
veau couvert de dalles calcaires. Ces
squelettes datent probablement de la
première période. Ceux qui ont été dé-
couverts au sud de la nef semblent
dater par contre de la seconde pério-

de, ainsi que les ossements d'enfants
à l'est de l'autel, dans l'abside.

M. Perret noua montra ensuite ses
découvertes : des fragments d'enduit
peints en couleurs vives, des fragments
de verre, peut-être romains ou barba-
res, au sud du clocher et dans la nef ,
des fragments do tuiles romaines sous
l'autel et dans l'avant-chœur, de pro-
venance indéterminée. Découvertes in-
téressantes, on le voit, mais pas assez
nombreuses pour permettre de fixer
des dates aveo précision.

**a"W
Bien n'est plus instructif qu'une vi-

site des lieux sous la direction d'un
expert passionné de son métier. C'est
là une fort judicieuse initiative qu'a
prise le service technique des bâti-
ments dé la ville de Neuchâtel, qui
était représenté hier à Serrières par M.
V. Schwander, inspecteur des bâtiments
communaux. F. Rt.

| VALLEE DE Ifl BROYE

Un soldat neuchâtelois
blessé au cours d'un incident

dans un camp d'internés
civils russes

A la suite d'une altercation assez
violente qui s'est produite dans un
camp de réfugiés civils russes, entre
Treytorrens et Vulssens, provoquée
par l'Incarcération de l'u n d'eux pris
de vin, un soldat fit usage de son ar-
me et tira à terre. La balle atteignit
le soldat Jean Buret, de Salnt-Blalse,
qui fut touché à l'épaule.

L'état du blessé est satisfaisant.

RÉGION DES LACS
YVERDON

In voleur identifié
H y a quelques jours, un jeune hom«

me d'Yverdon avait constaté la dispari-
tion de son portefeuille contenant une
somme de 100 fr.

La gendarmerie d'Yverdon vient
d'identifier l'auteur de ce vol, un ca-
marade de travail du plaignant, L. L.,
Fribourgeois, lequel a finalement re-
connu les faits.

| fl Ifl FRONTIÈRE
A propos de l'usine Verjoux

en partie détruite par le feu

Une bonne blague
jouée aux Allemands

ou une histoire qui n'a rien à voir
avec le tragique d'un Incendie

Notre correspondant des Verrières
nous écrit:

A propos de l'usine Verjoux, qui a
été en partie détruite mercredi par le
feu, il me revient à la mémoire une
histoire qui n'a rien à vofrv aveo le
tragique d'un incendie, mais qui vaut
d'être contée: c'est une bonne blague
jouée aux Allemands par le directeur,
M. Weibel.

C'était au moment où les Verrières-
de-Joux étaient encore occupés. Les Al-
liés avançaient victorieusement, la ca-
pitale venait d'être libérée.

Les douaniers allemands étaient sur-
excités et appliquaient une consigne
très rigoureuse comportant les sanc-
tions les plus graves.

A la nouvelle de la prise de Paris,
les ouvriers de la fabrique de Ver-
joux allèrent trouver le directeur et
lui demandèrent de leur accorder con-
gé l'après-midi pour fêter dans le se-
cret des familles la libération de la
métropole. Malgré son vif désir de les
satisfaire, M. Weibel dut répondre né-
gativement ; c'aurait été s'exposer à
l'arrestation immédiate et à la déporta-
tion.

Cependant, l'idée Ae permettre à ses
ouvriers de fêter l'événement à la bar-
be des Allemands Je turlupinait et,
après avoir bien réfléchi, il s'approcha
de la frontière aveo tonte la circons-
pection requise et, sans donner la rai-
son de sa démarche, il pria la douane
suisse de demander à l'Electricité neu-
châteloise de couper le courant de mi-
di à 17 heures.

Sur ce, le directeur partit à Pontar-
lier pour ses affaires, emportant le
secret de son plan.

A son retour, il fut avisé par les Al-
lemands eux-mêmes, et avec tout le
sérieux que comportait une telle com-
munication, que le courant électrique
serait coupé de midi à 17 heures...
Feignant la surprise et même une vive
contrariété, M. Weibel reçut la nou-
velle attendue ; il n'y avait qu'une
chose à faire : renvoyer le personnel
quand il se présenterait à l'usine. Le
meilleur de l'histoire, c'est que les Al-
lemands eux-mêmes se chargèrent
d'aviser en cours de route une partie
des ouvriers du village.

Et la population put ainsi fêter, dans
l'intimité, la libération de Paris : elle
ne s'en fit pa« faute.

Où il est question
d'un prétendu scandale nazi

.ZURICH, 22. — Le correspondant de
Berne dé la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » mande.:

La « Nouvelle Gazette de Zurich » ap-
prend de son correspondant à San-Fran-
cisco qu'une information de Suisse a
provoqué une vive émotion. L'édition
du « New-York Post », répandue dans
ies milieux de la conférence, parle d'un
prétendu scandale nazi en Suisse qui
aurait provoq ué une profonde indigna-
tion parmi notre populaition. Cette nou-
velle dit :

Une.enquête disciplinaire aurait été ou-
verte contre M. Jaeger, ministre de Suisse
à Budapest, et contre M. Zeller, secrétaire
de légation. M. Zeller aurait remis dc
faux papiers à des amis nazis et le mi-
nistre Jaeger serait inculpé d'avoir con-
senti & donner le visa suisse à des
nationaux-socialistes.

Le correspondant genevois qui a câblé
cette information en Amérique est M.
Bert Wy'OT> un Suisse.

Une information
Inventée de tontes pièces
Renseignements pris de source auto-

risée, nous somme» en mesure de décla-
rer que ces allégations sont dénuées de
tout fondement. Le ministre Jaeger,
qui a déjà été rappelé en Suisse eu
automne 1944, est hors de cause. D'au-
tre part, on ne sait plus rien du secré-
taire de légation Zeller depuis février
dernier.

Le chef du département politique a
annoncé vendredi dernier qu'une en;
quête est organisée actuellement parmi
les Suisses rapatriés de Hongrie.

Cette enquête devra éclaircir les cir-
constances dans lesquelles a disparu
M. Zeller et préciser en même temps s^ <
comme le prétendent les rumeurs, un
manque de précaution quelconque a pré-
sidé à l'établissement de papiers d'iden-
tité.

On communique encore qu'une enquê-
te est déj à ouverte contre ceux qui ont
diffusé cette fausse nouvelle. Ara reste,
le Conseil fédéral s'oocnfwvra de ce cor-
respondant dans sa nrooJ>mine séance.
Celui-ci a laissé croire à l'étranger que
nn*> autorité donnaient ri ne tendance
nazie à l'évolution politique de la
Suisse.

Ko rdle néfaste joué
par an correspondant

genevois d'un
journal de New-York

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A la mémoire
de Willy Gutmann

(c) Jeudi après-midi, un culte a été
célébré au temple indépendant à la
mémoire de Willy Gutmann, joueur
du F. C. Etoile, dont le corps n'a, jus-
qu'à oe jour, pas encore été retrouvé.

Violent orage
(c) Hier soir, un violent orage s'est
déchaîné sur notre ville. Pluie dilu-
vienne, grêle, éclairs et violents coups
de tonnerre ont, pendant près d'une
demi-heure, jeté le trouble dans la cité.

Pour parer
à la crise du logement

Afin de parer à la crise du logement
dont souffre la Chaux-de-Fonds, l'au-
torité communale, secondée par une
commission, a élaboré différents pro-
jets de construction de maisons loca-
tives.

Plus de deux millions.Bêlaient enga-
gés et permettraient de mettre à la
disposition de là population de 45 à
50 logements. v

L'emplacement des nouveaux bâti-
ments n'est pas encore choisi défini-
tivement; toutefois, les rues Président-
Wilson, Fritz-Courvoisier et le quar-
tier de Bel-Air semblent avoir rete-
nu l'attention.

Le Conseil général sera appelé pro-
chainement à ratifier les projets, de
telle sorte que les nouveaux logements
puissent être habitables en 1946 déjà.

LE LOCLE
La grêle cause d'importants

dégâts aux cultures
(c) Jeudi vers 17 heures, le ciel s'est
assombri soudain. Les nuages noirs
offraient un spectacle grandiose, mais
inquiétant qui rappelait celui du same-
di 12 juin 1926 de triste mémoire. Dans
les bureaux et dans les usines, il fal-
lut allumer les lampes électriques.
Puis, brusquement, les nuages se dé-
chirèrent et la pluie et la grêle se
mirent à tomber. Certains grêlons
avaient la grosseur d'un petit œuf. Les
chemins étaient jonché s de débris de
branches cassées et de feuilles arra-
chées. Les champs de pommes .de ter-
re et les jardins ont beaucoup souf-
fert. Les vitres cassées se comptent
par dizaines, dans les usines notam-
ment.

Un passant frappé
d'une attaque

Un habitant du Locle, M. J. B., qui
regagnait son domicile, mardi, peu
avant midi, s'est affaissé à la rue de
la Banque, frappé d'une attaque. Dn
médecin appelé immédiatement ne put
que constater le décès.

L Inspectorat canton al de la pèche
nous communique :

Le Conseil d'Etat , par son arrêté du
8 Juin 1945, a promulgué la nouvelle « Loi
sur la pêche dans les eaux du canton
de Neuchâtel, du 20 février 1945 ». Cette
nouvelle loi abroge et remplace la loi sur
la pêche dans les cours d'eau, du 14 mai
1906.

Désormais, la mesure minimum de la
truite est de 20 cm. D'autre part en 1945,
la pêche sera fermée le 16 septembre et
non pas le 30 comme auparavant. Enfin,
une nouvelle réserve est constituée â
l'Areuse, soit depuis 30 m. en aval du via-
duc de Boudry Jusqu 'à 30 m. en amont
de la passerelle des Clées.

Désormais, la pêche dans les eaux pu-
rement neuchâteloises du canton est régie
par deux textes légaux seulement :

a) La loi sur la pêche dans les eaux du
canton de Neuchâtel, du 20 février 1946;

b) l'arrêté concernant l'exercice de la
pêche dans les eaux du canton de Neu-
châtel , du 15 Juin 1945.

Tous les autres arrêtés et règlements
ayant trait à la pêche dans les eaux du
canton sont désormais abrogés : cette
abrogation entraine, entre autres mesu-
res, l'ouverture de la réserve de Cuche-
manteau. Une législation spéciale reste en
vigueur pour le lac de Neuchâtel, la
Thielle et le Doubs.

Pour vérifier et éclaircir certains points
de la biologie des poissons, des expérien-
ces de marquage ont été effectuées par le
service de la pêche : une marque en alu-
minium a été fixée à un certain nombre
de truites de lac mises dans l'Areuse et
de truites arc-en-ciel. Les pêcheurs qui
captureraient des poissons ainsi marqués
feront parvenir les marques au plus pro-
che poste de gendarmerie en indiquant
le Heu de la prise, le poids et la. lon-
gueur du poisson capturé.

La nouvelle loi sur la pêche
est entrée en vigueur

Fax.
Monsieur William Vacheron, à Mô-

tier ; Mademoiselle Violette Vacheron,
à Môtier ; Mademoiselle Marthe Cres-
sier, sa fiancée, à Lugnorres, et les
familles t Vacheron, Cressier, Gaillet,
Lehmann, Chautems, ont la douleur de
faire part do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean VACHERON
leur bien-aimé fils, frère, fiancé, ne^
veu, cousin, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 32 ans, des suites d'un terri-
ble accident, supporté avec courage et
résignation.

Celui qui boira de l'eau que Je
lui donnerai, mol, n'aura plus soif
à Jamais; mais l'eau que je lui don-
nerai sera en lui une fontaine d'eau
Jaillissant en vie éternelle.

Jean IV, 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 juin 1945, à 13 heures, à Môtier-
Vully.

Selon le désir du défunt,,
la famine ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur I Toutefois, non pas
comme Je veux, mais comme tu
veux. Matth. XXVI, 39.

Monsieur Marcel Pfenniger et ses
enfants, Edward, Huguette, Gérald et
Jacques-Alain, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Noyer-
Derron, à Nant-Vully ; Monsieur et
Madame Maurice Noyer-Eitz et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Samuel
Noyer-Stirnemann ; Mademoiselle De-
nyse Noyer et son fiancé, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur
chère épouse, maman, belle-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Marcel PFENNIGER
née Irma NOYER

qui s'est endormie dana la paix de
son Sauveur, le 21 juin 1945, à l'âge
de 27 ans, après quelques mois de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds et Nant-Vully,
(Charrière 80 a.) le 21 juin 1945.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Yverdon samedi 23 juin. Culte
à l'hôpital d'Yverdon à 15 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Pour l'instant, le rationne-
ment du lait ne sera pas sup-
primé. — BEENE, 21. L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Contrairement aux rumeurs qui cou-
rent dans le public ces temps-ci, l'Offi-
ce fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion a le regret de communiquer qu 'il
ne faut pas encore songer pour l'ins-
tant à supprimer le rationnement du
lait et des produi ts laitiers. En effe t,
les conditions de production en Suisse
d'une part et nos importations de
graisse et d'huile d'au tre part, ne sont
malheureusement pas de nature à per-
mettre d'envisager la levée des res-
trictions actuelles. La situation reste
encore deg plus incertaines et l'oppor-
tunité qui s'impose d'assurer en quel-
que sorte l'approvisionnement du lait
et des produits laitiers en hiver
1945/1946, nous mettent dans l'impossi-
bilité do faire le moindre pronostic
quant à la date de l'abrogation des me-
sures de rationnement dans ce do-
maine.

Moscou irrité par de pré-
tendues émissions de la radio
suisse cn langue russe. —
ZUBICH, 22 (A.T.S.). — Le correspon-
dant de la « Tat » à Stockholm rapporte
à propos des attaques soviétiques con-
tre la Suisse que l'U.B.S.S. a dû être
irritée par les prétendues émissions de
la radio suisse en langue russe, car la
Suisse est le seul des pays européens
qui émet dans cette langue. Le ressen-
timent des Russes se serait encore accru
après que la Suisse eut évoqué dans
ses émissions les accusations soviéti-
ques, oe qui aurait produit de la con-
fusion parmi les auditeurs soviétiques.

La t Tait » remarque qu'à sa connais-
sance seules les informations d'ordre
économique et de la Croix-Rouge ont
été diffusées jusqu'ici en russe. Il peut
paraî tre étrange que la Russie, dont les
émetteurs usent de toutes lea langues à
titre de propagande, s'offusque si nous
prenons la liberté de répondre et de
rétablir les faits.

— La presse tessinoise déclenche une
campagne contre le nommé Piero Scan-
zianl, actuellement correspondant de di-
vers Journaux suisses et résidant du reste
à Berne. M. Scanzianl fut naguère « chef
du fascisme tessinois». L'«Avan Guardia»
(démocrate) de Locarno rappelle que M.
Plero Scanzianl fut candidat du parti
fasciste tessinois aux élections du Grand
Conseil de 1935.


