
Avec les Français
en Autriche

PREMIÈRES IMPRESSIONS

(De notre envoyée spéciale)
La guerre a effleuré à peine le Vor-

erlberg. Les routes, 6Uî- lesquelles les
voitures militaires se succèdent à tou-
te allure, sont bordées de champs, de
vergers et de potagers prospères, et les
villages, tous pareils, sont silencieux
comme si c'était tous les jours diman-
che. C'est que, faute de marchandises,
et à de rares exceptions près, les ma-
gasins sont fermés. Il n 'y a guère que
ceux d'alimentation qui , tous les deux
ou trois jours, ouvrent durant quelques
heures.

La troupe, pourtant, ne procède pas
ici à des réquisitions, comme c'est le
cas en pays allemand, mais le ravitail-
lement des populations n'en est pas
moins précaire ; d'autant plus que nom-
bre de sinistrés ou, simplement, de
fuyards se 6ont réfugiés dans cette ré-
gion autrichienne et que le nombre
des bouches à nourrir a augmenté en
conséquence. Les paysans, à qui
revient essentiellement ce soin , préfè-
rent être payés en marchandises plutôt
qu'en marks, lesquels n'ont plu6 qu'une
valeur tout arbitraire. On m'a cité
ainsi le cas d'un vieux hobereau pomé-
ranien , vivant depuis deux mois chez
un paysan et sur sa chaîne de montre
en or pesant 68 grammes ; il est assez
bien nourri , à raison d'un gramme d'or
par jour , soit au prix de 4 fr. 50.

L'interdiction de fraterniser avec la
population n'existe pas pour la pre-
mière armée française en Autriche, où
des soirées dansantes sont organisées
dans lesquelles se mêlent troupiers et
filles du pays, tandis qu 'en Allemagne
même un soldat français qui 6e promè-
nerait avec une indigène aurait le
crâne rasé et huit jours d'arrêts.

Cependant, dan6 l'ensemble, les Au-
trichiens montrent une retenue dont on
ne sait pas s'il y entre de la dignité
ou même quelque hostilité encore, tan-
dis que les Allemands se prodiguent en
courbettes au vainqueur pour essayer
de le persuader qu'il est venu en libé-
rateur.

A Feldkirch, j'ai visité un centre de
regroupement de prisonniers, dirigé
principalement par les femmes de deux
officiers supérieurs. Les prisonniers
et déportés qui circulaient ce jour -là à

"travei*"Tàmohcellenient de baluchons,
de valises et de cartons avaient déjà
meilleure mine qu'on ne pouvait s'y at-
tendre. C'étaient surtout des Français
et des Belges, et le tri était fait avec
une extrême minutie car, dans les jours
précédents, des miliciens étaient pa r-
venus à se glisser dans les rangs des
rescapés des camps de concentration
avec l'espoir de se faire rapatrier sans
qu'on pût soupçonner leur passé.

— C'est, m'explique le chef de la sé-
curité militaire de l'endroit , qu'ils
tiennent à tou t prix à rentrer au pays ;
mais ils ne réussissent pas à nous
échapper, car nous disposons de fi-
chiers très soigneusement établis , grâ-
ce surtout à la vigilance et au zèle des
« maquisards ».

Revenons au problème autrichien.
Il est extrêmement délicat , car, s'il

est incontestable que l'Autriche a été
opprimée par le nazisme, il est indé-
niable, en revanche, que nombre d'Au-
trichiens applaudissaient à co régime,
sans compter que Hitler lui-même est
un produit du pays.

Cela fait que les Français sont agités
par deux sentiments contradictoires :
doit-on écouter les Autrichiens, éva-
cuer le pays et en remettre la direction
à des natifs se réclamant d'une « nou-
velle Autriche », ou bien faudrait-il
craindre que les Français partis, un
mouvement allemand d» revanche ne
trouvât 60n foyer en terre autri-
chienne ? Rutn MATSTKE.

LONDRES, 26 (Exchange). — La
commission alliée comprenant des dé-
légués des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France rentrant de
Vienne, est arrivée à Londres.

Le correspondant diplomatique d'Ex-
Change a réussi à obtenir des rensei-
gnements au sujet de l'administration
future de l'Autriche.

Leg zones suivantes sont prévues : la
Carinthie, le Tyrol du sud et le Feeyer-
mark reviennent à la Grande-Breta-
gne; l'Autriche septentrionale, Salz-
bourg et le Tyrol du nord aux Etats-
Unis. Les Russes contrôlent la Basse-
Autriche, le Burgenland et le district
de Vienne, à l'exception de la ville.
La France surveillera le Vorarlberg.

Vienne sera divisée en zones admi-
nistratives égales entre leg quatre
puissances.

DÉLIMITATION
DES QUATRE ZONES

D'OCCUPATION
DE L'AUTRICHE

Paris exprime
ses regrets à Madrid

APRÈS LES INCIDENTS
DE CHAMBÉRÏ

MADRID, 26 (Reuter) . — On apprend
que le ministère français des affaires
étrangères a exprimé au gouvernement
espagnol ses regrets à propos des inci-
dents do Chambéry. Le gouvernement
espagnol avait adressé la semaine der-
nière des représentations à la France
à propos de cette affaire.

DANS LES RUINES DE BERLIN

Comme on le sait, la chancellerie du Reich, dans la capitale allemande,
a subi d'importants dégâts. Cette photographie montre des soldats sovié-

tiques montant la garde dans le grand hall dn bâtiment.

L'ACCORD DE MOSCOU
AU SUJET DE LA POLOGNE

Les conversations qui se sont déroulées à Moscou au suje t de la Polo-
gne ont abouti à une entente. L 'accord s'est réalisé non pas entre les
représentants de toutes les tendances polonaises, mais entre deux d' entre
elles, ce qui est déjà un p remier pas. Le gouvernement issu de ces négo-
ciations comprendra d'une part des membres de l'ancien comité de Lublin,
qui depuis la libération s'intitulait déjà gouvernement de Varsovie et , d'au-
tre part , des personnalités gravitant autour de M.  Micolaiczyk , ancien pré-
sident du gouvernement en exil de Londres. Il apparaît , au surplus, que le
parti agraire de M. Witos se ralliera également à la nouvelle formule , bien
que son chef ait été absent des délibérations de Moscou pour raisons de
santé.

Ceux qui se trouvent définitivement écartés du régime qui va ainsi
s'instaurer sont d'abord les chefs  du mouvement de résistance intérieure,
ou tout au moins du mouvement de résistance qui cherchait ses ordres à
Londres. Ils se trouvent compromis par les « révélations » qui ont été fai tes
au procès de Moscou où fu rent  impliqués les plus importants d' entre eux
pour tentative de sabotage contre l'armée rouge. Le caractère politi que de
ce procès que nous avons déjà souligné éclate encore dans le jugement qui
a été rendu. Comment des accusés qui ont commis contre les Soviets les
actes criminels qui leur ont été reprochés n'ont-ils pas été condamnés à
la peine de mort ? De toute évidence, les juges de Moscou en se montrant
indulgents ont voulu éviter d'aggraver toute tension avec les Anglo-Saxons.
Mais les peines qui ont été inf l i gées comme l 'importance qu'on a accordée
au procès lui-même pro uvent que la Russie est décidée à ne plus tolérer
en Pologne d'action qui viserait à faire montre d 'indépendance à son égard.

Les autres hommes qui n'ont p lus guère de chance de jouer un rôle
dans leur patrie sont les membres du cabinet Arcizewski. Demeurant sur
les positions qu'on connaît , hostiles à toute revision de f rontières qui n'au-
rait pas été soumise à la sentence du peup le polonais , ils ne sauraient p lus
nourrir l'espoir d'un rapprochement entre eux et la Russie , même par
l'intermédiaire des Anglo-Saxons. Ceux-ci , maintenant que par la présence
de M. Mikolaiczyk ils ont obtenu de Staline un « minimum » de satisfactio n ,
feront  savoir dans un délai plus ou moins proche qu'ils cessent de recon-
naître le cabinet établi sur les bords de la Tamise. Il n'y aura de ce fa i t
bientôt p lus qu'un gouvernement , celui résidant dans le pays.

On se réjouirait pleinement de cette unité retrouvée si quel ques arrière-
pensées pouva ient également disparaître. Quelle va être désormais l'action
gouvernementale po lonaise? Londres et Washington insistent beaucoup pour
qu 'elle puisse reposer sur des bases démocratiques. Moscou, maintenant
qu'il a obtenu p leine satisfaction sur la question des fronti ères et sur
celle de l 'élimination des hommes qui lui paraissaien t hostiles, admetlra-t-il
qu'un certain « libéralisme » se manifeste sur le p lan politi que , permettant
la formation de partis duement constitués? On faut-i l  voir dans l'es premières
mesures prises dans le domaine économique et social (nouvelle répartition
des terres) un prélude à une refonte comp lète du régime qui aura f inale-
ment aussi ses répercussions dans l' ordre politi que?

C'est de la réponse à ces questions que dé pend final ement l'avenir de
la Pologne. Dans le prem ier cas, on pourra encore parl er d'indépendance ,
ce pays devant joue r du reste un rôle bien dif férent de celui qui f u t  le sien
dans l'entre-deux guerres. Dans le second cas, la Pologne ne deviendrait
à la longue.qu 'une république socialiste soviétique de plus. Il est probable
que tous les Polonais résidant à l 'étranger, à quelques exceptions près ,
notamment ceux qui se trouvent encore sous les armes (et dont la démobi-
lisation pose tout un problème) finiraient par se rallier à une Pologne « pre-
mière manière ». Mais au cas où la seconde triompherait , qui pourrait leur
en vouloir de leur intransigeance ? René BRAICHET.

Des plans nazis pour reconstruire
la puissance allemande

Des fonds et un perso nnel qualifié ont été envoyés
à l'étranger dans ce dessein

WASHINGTON, 25 (Reuter) . — M.
William Clayton, secrétaire d'Etat ad-
joint poux les affaires économiques, a
présenté un rapport devant une com-
mission parlementaire sur le program-
me prévu pour détruire le potentiel
économique allemand et sur les Prépa-
ratifs faits par l'ennemi en vue d'une
nouvelle agression.

Les autorités américaines possèdent
de nombreuses preuves que les nazis
sachant que la défaite militaire était
inévitable ont élaboré des plans précis
pour transférer à l'étranger leur acti-
vité et pour collaborer entre eux à la
reconstruction de la puissance alle-
mande.

Des fonds importants et un person-
nel choisi et qualifie ont été envoyés
à l'étranger pour exécuter ces plans.
Il est établi que de grosses sommes
ont été ainsi transférées dans les pays
neutres.

L'activité allemande
à l'étranger

M. Clayton , dans son rapport , a
donné plusieurs exemples pour illus-
trer l'activité allemande à l'étranger.

La fabrique d'appareils électriques
Telefunken a acheté dans un certain
pays neutre, en été 1943, une usine qui
a été immédiatement agrandie et mo-
dernisée. Cette usine possède les labo-
ratoires les mieux agencés pour faire
des recherches sur les ondes ultra-

courtes. En avril de cette année en-
core, des négociations ont été menées
pour permettre à des techniciens alle-
mands de venir y travailler. Dans un
autre pays neutre. le gouvernement a
encouragé le développement des fabri-
ques allemandes.

Une organisation allemande, semi-
officielle, a fait des propositions à oe
gouvernement pour l'aménagement
d'ateliers d'apprentissage. Les repré-
sentants alliés ont examiné un dossier
comprenant cinq volumes, relatif aux
offres allemandes. Les Allemands of-
fraient à ce pays neutre de grandes
quantités de machines et de matériel
pour faire des recherches. Ils offraient
également de monter une usine pour
la fabrication de pièces détachées. En
compensation , ce pays devait autoriser
l'arrivée de nombreux ingénieurs alle-
mands. Tous les plans ont été détra-
qués Par l'évolution des événements
militaires.

Jusqu'à présent les négociations
avec les neutres ont eu pour effet ;
l'embargo des biens allemands en Suis-
se, le contrôle sur les biens de l'Axe
en Espagne et au Portugal. Il faut es-
pérer qu 'avec l'embargo des avoirs al-
lemands dans les pays neutres et le
contrôle allié en Allemagne pour em-
pêcher toute activité illicite , que la
puissance économique allemande ac-
quise à l'étranger sera éliminée. •

Après la conférence
de Berlin

LONDRES, 25 (Exchange). — Les mi-
lieux bien informés confirment que le
président fera une visite à Londres
comme hôte du couple royal à l'issue
de la conférence de Berlin. Le plan
prévoit l'inspection des troupes améri -
caines en Allemagne par Truman à
l'issue de la conférence de Berlin et
qu 'il fera ensuite une visite à de
Gaulle à Paris. Son arrivée à Londres
est prévue immédiatement après l'an-
nonce des résultats électoraux.

M. Truman sera l'hôte
du roi d'Angleterre

et du général de Gaulle

LA CONFERENCE DES CHEFS DES PARTIS INDIENS
S'EST OUVERTE HIER A SIMLA

Les efforts du gouvernement anglais pour résoudre le problème politique de l'Inde

Un gouvernemen t provisoire, f ormé sur la base de 40 <>/0 de Musulman s , 40o/0 d'Hindous
et 20°lo de minorités diverses serait créé

SIMLA, 25 (Reuter) . — La conférence
de Simla , qui doit prendre une décision
sur la forme du futur gouvernement
intéressant plus de trois cent millions
d'Indiens, a été ouverte, lundi , par
lord Wavell , vice-roi des Indes. Le
président des Indiens orthodoxes, M.
Mockerjes a déclaré à Poona, à l'occa-
sion de l'ouverture de la conférence,
que si lee plans de lord Wavell de-
vaient être exécutés par moyens de
contrainte , une résistance implacable
de la part des Hindous serait à crain-
dre. Cette résistance dépasserait le ca-
ractère acharné qu'elle connut déjà en
1942.

Des milliers d'Hindous ont donné
leur vie pour la libération de pays au-
tres que le leur. Il serait fort possi-
ble qu 'ils agissent de même pour leur
propre patrie.

Les milieux politiques
de Londres suivent

cette conférence avec intérêt
LONDRES, 25 (A.F.P.). — C'est avec

un vif intérêt que les milieux politi-
ques de Londres suivent la conférence
des chefs des partis indiens qui s'est
ouverte lundi à Simla (la capitale d'été
de l'Inde).

Cet intérêt est à peine diminué par
l'intensité croissante de la campagne

électorale. En vérité, on peut même
observer que la dernière offre de solu-
tion intérimaire du problème politique
indien n'est pas absolument sans rap-
port avec cette campagne. Son succès
montrerait que le gouvernement natio-
nal anglais — donc le parti conserva-
teur — est capable d'une action positi-
ve en ce qui concern e les affaires in-
diennes jusqu 'ici présentées par ses
adversaires comme un des secteurs où
l'impérialisme suranné des conserva-
teurs s'exerçait de la façon la plus re-
grettable.

L'affaire dépasse
le cadre Impérial anglais

L'affaire dépasse toutefois largement
le cadre politique anglais et môme im-
périal , aussi tous les partis se réjouis-
eent-ils qu'un geste constructif , récla-
mé depuis longtemps, ait enfin été
fait.

Certes, personne ne perd de vue les
manœuvres et contre-manœuvres mul-
tiples qui précédèrent l'ouverture de
la conférence et on se rend parfaite-
ment compte que la formation d'un
gouvernement provisoire sur la base
envisagéo — 40 % de Musulmans , 40 %
d'Hindous et 20 % de minor i té s diver-
ses (Intouchables, Sikhs, Indoeuro-
péens, etc.) — est loin d'être acquise.

La ligue musulmane pourrait diffi-
cilement se p laindre d' une représenta-tion arbitraire aussi favorable sur la-quelle , du côté hindou , le parti extré-
miste Mahassabah j ette l'anathèmedans des proclamations enflammées.
Mais ce parti est relativement peu im-portant et la grande question qui sepose est de savoir quelle sera l'attitude
du Congrès.

Gandhi n'assiste pas
à la conférence

SIMLA, 25 (A.F.P.). - Gandhi n 'as-
sistera pas à la conférence de Simla.
Cette décision a causé un grand désap-
pointement parmi la population hin-
doue , mais il no faut  pas en conclure
que la conversation préliminaire de
dimanche entre le mahatma et lord
Wavell ai t  pris une mauvaise tournu-
re. L'att i tude de Gandhi e.st conforme
au point de vue qu 'il défendit tou-
jours.

Dans ses dernières lettres au vice-
roi, le mahatma déclara en effet  quen'occupant aucune fonction officielle
au sein du parti représenté au Con-grès, il n 'était pas qual i f ié  pour repré-
senter celui-ci off iciel lement , mais il
ne refusa jamais  ses services pour le
cas où son intervention officieuse
pourrait être utile.

LONDRES
ET LES POURPARLERS

RUSSO-POLONAIS
On ne cache pas

que d'importants problèmes
devront être résolus

LONDRES, 25 (A.T.S.).. — On se mon-
tre très satisfait dans lès milieux di-
plomatiques britanniques du résultat
des pourparlers de Moscou dans l'af-
faire polonaise.

La décision de ne plus reconnaître le
gouvernement polonais de Londres
prise par les gouvernements de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis au mo-
ment où le gouvernement provisoire
de Varsovie se sera engagé à procéder
à des élections libres selon l'exemple
démocratique, soulève pour les gouver-
nements anglo-saxons un grand nombre
de problèmes dont la solution exigera
beaucoup de tact.

L'un de ces problèmes est celui des
forces armées polonaises dont la gran-
de majorité demeurent fidèles au gou-
vernement polonais de Londres. Comme
l'a déclaré M. Mikolajczyk, le nouveau
gouvernement polonais de Varsovie dé-
ploiera tous ses efforts pour rapatrier
le plus grand nombre possible de Polo-
nais.

Beaucoup d'entre eux voudron t cer-
tainement attendre de voir si la Polo-
gne est gouvernée réellement de façon
démocratique et si les libertés démo-
cratiques sont respectées. D'autres pré-
féreront ouvertement rester en exil
plutôt que de se rendre dans une Polo-
gne qui , pour eux, n'est que la Russie.

Il y a lieu de croire qu'aucun Polo-
nais ne se verra contraint de se rendre
en Pologne. Ceux d'entre eux qui com-
battirent pour l'Angleterre et qui ne
veulent pas rentrer dans leur pays
pourront devenir, comme l'a promis
Churchill, sujets britanniques.

Il existe cependant toujours le pro-
blème des civils polonais qui se trou-
vent actuellement en Angleterre. Le
« Manchester Guardian » dit qu'on de-
vrait leur offrir également la nationa-
lité britannique.

Un autre problème, qui ne sera pas
facile à résoudre, c'est celui de la ré-
serve d'or polonaise administrée par
les Polonais de Londres.

J'ÉCOUTE...
Après un début

Notre nouveau conseiller fédéral
Petitpierre a fai t  ses débuts aux Cham-
bres, mercredi dernier. Il y  a prononcé
son premier discours-ministre. Il a été
très écouté. Son remarquable exposé , si
loyal dans son esprit , sur la neutralité
suisse et les misérables accusations
portée s du dehors et du dedans contre
notre pays, le méritait pleinement.
Celui-ci trouve;- d'ailleurs, aujourd 'hui
encore, un écho très favorable dàn's~W-
foule .

Celle-ci, cependant, sur un point
s'étonne. Elle estime qu'il y a contra-
diction entre les déclarations parfai te -
ment nettes de M. Petitpierre et l'atti-
tude du Conseil fédéral envers ceux
qui, ainsi que s'est exprimé l'orateur,
t travaillent ouvertemen t contre leur
propr e patrie et qui cherchen t systéma-
tiquement à troubler nos relations avec
les autres pays ».

« Tra vailler ouvertement contre sa
prop re patrie », qu'est-ce que cela veut
donc dire t Le public, qui n'y va pas
pa r quatre chemins, y a mis aussitôt le
mot. Or, ce public , notre public, qui
est composé, en très grande partie,
d'hommes et de femmes ayant accom-
pl i un dur, mais courageux et indis-
pensab le service sous les drapeaux,
n'entend pas qu'on puisse jouer avec la
défense nationale.

« Travailler ouvertement contre sa
propre p atrie,» c'est attenter à la sau-
vegarde de la patrie. M.  Petitpierre,
parlan t au nom de tout le Conseil fé-
déra l, a prononcé un nom. Alors, ou
la grave accusation portée contre
l'homme qui endosse, en tout premier
lieti, la responsabilité de cette vile et
criminelle action contre la Suisse . est
insu f f i samment  f o ndée , et dans ce cas,
un nom n'eût pas dû être prononcé; ou,
elle ne fa i t  pas le moindre doute, et,
l'évidence étant éclatante, il fallait
conclure.

Le Conseil féd éral ne l'a pas fa i t  sur-
le-champ, comma, logiquement* on
l'attendait de lui . Pourquoi atermoie-
t-il f

Il est indispen sable qu 'il s'explique
encore à ce sujet. Il y  a péril dans la
demeure. Chacun le voit. Chacun le
constate.

Quand le f e u  menace de consumer la
maison, ce n'est pas le moment, pour
les pompiers, de se croiser les bras. ¦
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L'assemblée plénière de la conférence
de San-Francisco a accepté la charte

de la sécurité mondiale

LE MONDE CONNAITRA-T-IL ENFIN UNE ÈRE DE PAIX ?

Celle-ci doit servir de base à l'organisation internationale dès nations unies
SAN-FRANCISCO, 25 (Reuter). — La

charte de la sécurité mondiale à la-
quelle ont travaillé ces neuf dernières
semaines à San-Francisco plus de 50
nations, a trouvé sa forme définitive
lundi lorsque l'assemblée plénière
accepta cette charte de 10,000 mots de-
vant servir de base à l'organisation in-
ternationale des nations unie6.

La charte, qui représente le statut
des relations internationales d'après-
guerre, comprend 19 chapitres. Son
préambule, résumant ses buts, est ré-
digé de la façon suivante:

Les peuples des nations unies sont
décidés à protéger les générations fu-
tures contre le fléau de la guerre. Ils
affirment leur croyance dans les droits
de l'homme, dans l'égalité de l'homme
et de la femme et des nations, aussi
bien des grandes que des petites.

Ils sont décidés à créer les conditions
dans lesquelles la justice et le respect
des devoirs découlant des accords et
autres sources du droit international
puissent être maintenus. Ils sont déci-
dés à encourager les progrès sociaux
et un meilleur niveau de vie dans une
liberté plus générale.

Afin de pouvoir atteindre ces buts,
les nations unies sont décidées à pra-
tiquer la tolérance et à vivre en paix
comme bons voisins, à unir leurs
efforts et a prendre les mesures néces-
saires pour maintenir la paix et la sé-
curité internationale et à n'utiliser la
force armée que dans l'intérêt com-
mun.

Egalité des droits
La charte indique que « l'organisa-

tion est établie sur la base de l'égalité
des droits souverains de toutes les na-
tions membres ». A côté du maintien
de la paix et de la sécurité internatio-
nale, la nouvelle organisation a pour
but de prendre des mesures collectives
effectives pour assurer la collaboration
internationale lors du règlement des
problèmes mondiaux de caractère éco-
nomiqueT'socfaTrêûlfûrel ou humani-
taire.

Xa composition
de l'organisation

L'organisation sera composée:
1. D'une assemblée générale compre-

nant tous les Etats membres. Cette assem-
blée est autorisée à délibérer et à faire
des recommandations.

2. D'un conseil de la sécurité, formé par
11 membres dont 5 membres permanents
représentant les grandes puissances et
6 membres non permanents élus par l'as-
semblée générale. Dans les affaires qui ne
concernent pas des questions de procé-
dure, les membres permanents ont un
droit de veto.

3. D'un conseil économique et social,
composé de 18 membres élus par l'assem-
blée et qui a pour but d'étudier les ques-
tions internationales, économiques, socia-
les, culturelles, d'hygiène et d'éducation

et de faire, à leur propos, des recomman-
dations à l'assemblée générale.

4. D'un conseil de gérance formé par les
Etats qui administrent des mandats et
d'autres membres qui sont élus en nom-
bre égal par l'assemblée générale. Ce con-
seil est autorisé a faire des visites pério-
diques dans les territoires soumis à la
gérance commune.

5. D'une cour de Justice Internationale
succédant ;'i la cour de Justice Internatio-
nale de la Haye.

6. D'un secrétariat il la tête duquel se
trouve un secrétaire général élu par l'as-
semblée générale sur recommandation du
conseil de la sécurité. La charte précise
que le secrétariat reçoit des directives de
l'organisation et non pas d'un gouverne-
ment ou d'un autre.

Précisions au sujet
des accords régionaux

En ce qui concerne les accords ré-
gionaux au sein de la nouvelle organi-
sation mondiale, la charte déclare que
les membres des nations unies qui ont
signé de tels accords doivent faire tous
leurs efforts pour arriver à un règle-
ment pacifique des conflits locaux
avant de 6'adresser au conseil de la sé-
curité mondiale.

La charte contient une déclaration
aux termes de laquelle les Etats qui
administrent des territoires qui ne se

gouvernent pas eux-mêmes reconnais-
sent le principe que les intérêts des
habitants de ces territoires passent
avant tout.

Les principaux points
de la charte

SAN-FRANCISCO, 25 (Exchange). —
La charte do San-Francisco se diffé-
rencie par les dix points suivants des
résolutions de Dumbarton-Oaks:

1. Mesures prises pour le développement
social da toutes les nations. 2. Création
de conditions exigeant le respect des en-
gagements internationaux et de la Jus-
tice sociale. Les concepts de paix et de
Justice sont fondus en un seul dans ce
point qui ne figurait pas dans l'accord
de Dumbarton-Oaks. 3. Droit pour tous
les peuples de disposer d'eux-mêmes. 4.
Liberté politique pour tous les peuples.
5. Respect de tous les droits humains,
sans distinction de race, dis religion, de
langue et de sexe. 6. Emploi de toute la
main-d'œuvre pour élever le niveau de
vie dans le monde entier. 7. Les libertés
de l'inddvldu doivent être élargies en
tant que base même de la paix et de la
Justice. 8. Collaboration culturelle de
tous les peuples. 9. Perfectionnement des
moyens éducatifs et du matériel d'ensei-
gnement. 10. Echanges Internationaux
du corps enseignant, des élèves et des ex-
périences.



A vendre dans le Vigno-
ble une

maison Iocative
avec restaurant. Pour trai-
ter, 35,000 fr. Pas sérieux
s'abstenir. — Adresser of-
fres écrites à- ML. 505 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre plu-
sieurs

chalets de plage
de très belle exécution.
Eventuellement vente par
mensualités. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
C. P. 514 au bureau de la
Feuille d'avis. 

a DE CHAMBRIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. S17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds
villa Iocative

de trois logements
de quatre et deux cham-
bres, confort moderne, à
construire sur terrain
aménagé et selon plans
établis & forfait. Belle si-
tuation, quartier est de la
ville. 

A vendre à Neuchâtel,
quartier du Vauseyon,

dans jolie situation,
maison familiale
de six pièces, bains,
chauffage central, Jar-
din et verger, libre de
bail pour le ler sep-
tembre 1945.

Somme nécessaire :
18,000 à 20,000 irancs.

A vendue à Neuchâtel,
quartier de la gare, une

maison Iocative
de trois logements
de quatre pièces, bain,
chauffage local. Toutes dé-
pendances, terrasse, Jardin.
Belle situation. Placement
SÛT.

A vendre à Neuchâtel ,
haut de la ville, une
belle villa de deux

logements
de quatre pièces à l'étage
et une au pignon, bains,
chauffage local. Construc-
tion soignée. Vue étendue.
Jardin avec arbres frui-
tiers.

A vendre un
paletot

de motocycMste neuf en
toile Imperméable, quali-
té di"avant-guerre, taille
moyenne, et une

chaise d'enfant
en très bon état. S'adres-
ser Comba-Borel 9, rez-de-
chaussée.

Bateau
On offre à vendre un

bateau de pêche, huit pla-
ces, deux paires de rames,
au prix de 450 fr. Belle oc-
casion Pour tous rensei-
gnements tél. 7 54 14,
Salnt-Blalse.

A vendre une

machine à couper
la viande

marque c Sast », et un

distributeur à huile
Demander l'adresse du

No 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Centrale de lettres de gage des Banques cantonales suisses
É M  I S S I O  N

Elit W I* fc W 3 ï '/i
série XXIX 1945 de Fr. 18,000,000.-

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt 4 % série X 1935 de 20,000,000.—
francs qui sera dénoncé au remboursement pour le ler octobre 1945.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 X % ; coupons semestriels aux ler avril et 1er octobre. Echéance de l'emprunt:

1er octobre 1963 ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale au bout de la lOme année.
Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

Saint-Gall et Zurich. 

Prix d'émission : 99.70 %
plus de 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de conversion : 26 juin au 6 juillet 1945, à midi
Une souscription publique contre espèces n'a pas lieu

Les banques affiliées à la Centrale de lettres de gage pourront placer dans leur clientèle, à leur
gré et à concurrence du disponible, les titres qui n'auront pas été absorbés par les demandes de
conversion.

Zurich, le 25 juin 1945.' J 
CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

Les demandes de conversion seront reçues sans frais auprès des banques ci-après, faisant partie
de la Centrale de lettres de gage :

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-EX. BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-INT. BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE GLART S BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DES GRISONS CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE DE BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE D'OBWALD CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL

ainsi qu 'auprès de tous les autres établissements de banque du pays.

Le prospectus détaillé de l'émission est à la disposition des intéressés aux guichets des banques.

> n r u  u c nt,uurirti

Nous conseillons
d'acheter les bocaux à con-
fitums et bouteilles à fruits
assez tôt dans les magasins

MK1KK S.A.
A vendre,

Canoë
à deux places, neuf. —
S'adresser à Uhlmann, fau-
bourg de l'Hôpital 36, 4ime
à droite.

A vendre
appareil électrique à bra-
ser les lames de soles à ru-
ban. Voltage 125, 220 et
250. — S'adresser à M. O.
Steffen, garage du Manège,
tél. 5 10 84, Neuchâtel.

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

Tous les draps de des-
sus et de dessous
en coton.

Linges de lit, de table
et de oulslno en
bonne qualité.

Le tout au prix avan-
tageux de

420 fr.
Magnifiques trous-

seaux en ml-fll , à
des prix avanta-
geux. Le trousseau
peut être comman-
dé maintenant, être
réservé et livré plus
tard. Son paiement
peut être effectué
entre temps par
acomptes mensuels.

Demandez tout de
suite échantillons et
prix.

Mlle S. Bornstein
Rtlmellnsbaohweg 10
Tél. 3 88 29 Bâle

Canot
S m. M, & vendre. — De-
mander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pousse-pousse
On demande à acheter

un pousse-pousse moder-
ne en. bon état; paiement
comptant. — V. Glauser,
MontmC.'lln.

5000 bouteilles
neuchâteloises

sont demandées à acheter
par commerce de vins du
canton. — Paire offres
écrites en Indiquant prix
et quantité sous chiffres
B. N. 498 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour Jeune fille
une chambre arec confort
et bonne pension dans pe-
tite villa. Ecrire a O.P. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer tout
de suite une

chambre
meublée, si possible Indé-
pendante, pas trop loin du
château. Faire offres écri-
tes sous chiffres NX. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
jeun e homme

pour travaux de bureau.
Entrée Immédiate. Faire
offres à Usine Moba S.A.,
Bevaix. 

On cherche pour tout
de suite une

aide-cuisinière
àj la campagne, près du
lac. S'adresser à Mme Du
Pasquler , Treytel , Bevaix.

On demande une
personne

pour deux matinées par
semaine ou l'après-midi.
S'adresser rue Breguet 8,
2me à gauche, à partir de
20 heures 

^̂ ^

On cherche place pour
jeune fille

de 18 ans, comme volon-
taire ou demi-pensionnai-
re dans bonne famille pro-
testante. Offres par télé-
phone au No 4 73 71. Mme
von Spreckelsen , Hardstras-
se 125, Baie.

Le Home de l'Ermitage PENSION
soignée pour personnes âgées, s'est ouvert et peut rece-voir encore quelques personnes.

Pour visiter s'adresser à la directrice.
Tél. 5 33 14 Pertuis du Sault 18

Neuchâtel

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

A louer en ville, tout de
suite ou pour date à con-
venir, un

logement
au rez-de-chaussée, d'une
pièce et une cuisine, éven-
tuellement pour bureau.
— Ecrire à case 86, Neu-
châtel. 

Boutique
& louer centre de la ville,
petite reprise' ; libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pension dans
famille pour

jeune fille
de 19 ans, de Zurich, dé-
sirant passer ses vacances
d'été à Neuchfttel ou envi-
rons. — Suivrait cours de
français le matin. Adresser
offres écrites à T V. 478
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne
expérimentée, sachant cui-
re et tenir un ménage soi-
gné de quatre personnes,
est demandée. Gages men-
suels 150 fr. Vie de fa-
mille. — Faire offres aveo
copie de certificats et pho-
tographie à Mme Musy, la
Chaux-de-Fonds, Serre I lb.

Qui désire vendre
des produits de beauté

excellents ?
Aucun capital nécessaire.
Nous Instruisons gratuite-
ment tout(e) débutant(e).
Seules des personnes sé-
rieuses et capables adres-
seront leur offre détail-
lée à Case Eaux-Vives
No 10, Genève. 

On oherche une
jeun e fille

honnête et travailleuse
pour l'entretien d'un mé-
nage simple. Vie de famil-
le. Salaire 80.— à 90. — .
B. Llenhard, rue de l'In-
dustrle 7, Bienne.

Nous cherchons comme
commissionnaire

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

Jeune fille Intelligen-
te trouverait emploi com-
me

volontaire
de bureau

Faire offres écrites à>
B. A. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lits deux places
modernes, propres et en
bon état. — M. Gull'.od,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

 ̂ Ah ahl
/0> >v p o u r  150
/ ' j  -_A points de
f a I coupons
l h**-' / de froma-
\ ^iw^ J fie on ob-
\. 

^/  tient tou-
^—— Jours en-

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

(% gras).
Profitez de cet avantage!

A vendre
douze poussins

d'un mois, pour 48 fr., dix
poussins de quatre Jours
pour 22 fr. — S'adresser à
G. SUlprandi, Marin, télé-
phone 7 51 15. 

Salon de coiffure
à remettre pour cause Im-
prévue, deux places mes-
sieurs, deux dames. — Sa-
lon de coiffure, Salnte-
Crolx, place du Pont,
Vous achèterez toujours

vos

Divan - Fauteuil - Studio
plus AVANTAGEUSEMENT

directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 — Neuchâtel

Tél. 5 25 02
Demandez les catalogues

A vendre

AUTOS
Citroën familiale, sept à
huit places, conduite Inté-
rieure, quatre portes, mo-
dèle récent, pour 4200 fr.
Peugeot 202, 1938, conduite
Intérieure, quatre portes , &
l'état de neuf , pour 4700 f r.
- S'adresser: H. MULLEB,
Bassin 10, Neuchâtel.

Sans coupon
Poudre d'œufs —

Elle contient
tout ce qui est précieux

dans l'œuf.
Seules manquent 
- l'eau et la coquille.
Un œuf coûte Fr. -.35
l'équivalent en poudre,

Fr. -.31
soit 12 y, gr. de poudre.

Recettes
à disposition. 

Chacun peut donc
bannir toute 

arrière-pensée.

ZIMMERMANN S. A.

A vendre à l'état de
neuf un beau

bateau à rames
sièges 6 coullssî, trois-qua-
tre places, avec dérive et
voiles. — Faire offres par
écrit sous chiffres V.B. 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
poussette

« Royal Eka » , parfait état ,
coussins Intérieurs, roues
Indépendantss, pneus su-
per-ballons. S'adresser
chez J. Robert, Evole 54,
dés 19 h. 

Baillod t

Sucre pour confitures
à 0,55 le Yi kg. net dans
les magasins Mêler S. A.

Bocaux et bouteilles à
fruits. 

Toutes vos occasions

AU BUCHERON
J.-P. Evard

Ecluse 20 - Tél. 6 26 33

Magasin de la place en-
gagerait une forte

vendeuse
connaissant la branche
textile. Place stable et
bien rétribuée. — Offres
manuscrites & V. D. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche une

employée de maison
au courant de tous les
travaux du ménage pour
quatre personnœe, bon sa-
laire et bons traitements.
Demander l'adresse du No
512 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On'cherche une ~~

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue allemande, auprès de
deux petits enfants Place
agréable, bons soins et sa-
laire. — Faire offres Im-
médiatement & Famille
Rymanm-Kyburg. hôtel-res-
taurant Rose, Baden. Tel
2 21 24. 

On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

JEUNE FILLE
pour seconder dans le mé-
nage et auprès de deux
enfants. — Faire offres &
Mme Balmer, cycles, Fleu-
rler Tél. 9 12 96. 

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds une

bonne à tout faire
au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et bons traitements.
Faire offres écrites sous B.
F. 481 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
cuire, pour un remplace-
ment de deux mois et
pouvant entrer tout de
suite. — Faire offres avec
prétentions de salaire & M.
O. 406 au bureau de la |
Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête et d» toute con-
fiance est demandée pour
aider au magasin et au
ménage. Pâtisserie Hauss-
mann, Bassin 8.

On cherche un
homme

pour faire du Jardin. —
Adresser offres écrites sous
chiffres U. Z. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
bien au courant des tra-
vaux de bureau, cherche
place pour une durée de
deux mois ou pour un
remplacement. Ecrire sous
chiffres S. D. 602 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

On cherche pour
garçon

de 16 ans, en santé et ro-
buste, de bonne famille
tesslnolse, placé dans fa-
mille ayant commerce,
pour aider au magasin,
commissions, etc. A déjà
de bonnes connaissances
de la langue française. —
Ecrire sous chiffres 9901
Bz. à Annonces Suisses
S.A., BellInEone. 

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

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

Qui prêterait à person-
ne honnête et solvable la
somme de

400 fr.
remboursable avec Intérêts
en trois mois ? — Adresser
offres écrites à Y. B. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire louer un petit

lit d'enfant
avec ou sans literie, pour
quelques mois. Pressant.
Faire offres à Mme Clé-
mence, Ecluse 45.

( Etude de Da ville cher-
che une

apprentie
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à case
250. 

Importante maison de la
place engagerait un(e)

apprenti (e) de bureau
Conditions : âge 16 ans

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

R A C L E T T E
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOURS,

au Café des Saars , tél. 51411

Agriculteurs 1
Pour vos travaux des

moissons, labourage, trans-
ports, Je me tiens à votre
disposition avec mon

tracteur
MOISSONNEUSE - LIEUSE

Charles Besson, les Hauts-
Geneveys. Tél. 715 07 ou
7 15 79. 

Achats - Ventes -
Echanges de *2»btal

usagés aux
Occasions MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

L'honorable clientèle du

café de la Brasserie Muller
est avisé que le café sera

fermé fous les jeudis
L. Schlapbach-Jaggl.

HBsaHHaHHflsnHBD
La famille de Ma- H

clame Marie ABATTE, ¦
à Chambrellen, très I

l touchée de la sym- H
> pathle qui lui a été M

témoignée à l'occa- B
'¦ ; slon de son grand ¦ -,

deuil, remercie les m
; personnes qui ont H

pris part à son cha- N
j grtn. H

Chambrellen, H
le 25 Juin 1945. g

HnBHHDaEBsMHB

De la f r aîcheur, éé*3bi
du p ratique! / [^^ \̂/%^
p our les j ours chauds m \̂ \̂ ^̂ ^̂ >

Notre choix avantageux Ij È /J|w¥?

Robes et I KJ^gîàDeux-p ièces n^um VAEL
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TOUJOURS A LA BONNE MAISON J$^ ''\ i'//M v/ff i '/̂7 '̂- * "<'¦
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m Q PASSAGES mimimÏÏÊMi
Notre plume-rêser- m

\ voir pour dames, &
i oVun goût parfait , %

est fabriquée dans
des teintes discrè-
tes. A ces qualités

1 s'ajoute une techni-
que moderne de fa-
brication : matière

i incassable, remplis-
; sage automatique

pa r bouton • près- '
sion, plume or tl ,
carats. Son prix
est toujours de
ti. fr .  50.

Nous possédons
encore quelques
porte-mine assortis.

i

PAPETERIE

I

Ruo Saint-Honoré t)

.i -̂ **̂  ''•• '̂ ZrrJA IWfiiVJbîViwnAn&iv

GUYE-ROSSELET MAROQUINIER, RUE DE LA TREILLE

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète è>
prix intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

r \

Voyez nos
vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

-i# i
2, place Purry

N«uchâtel
\ /

Pour le ler septembre, sont demandées

PREMIÈRES VENDEUSES
spécialisées dans la branche

confection pour dames
Seront prises en considération seules les postulantes
pouvant se Justifier par de bons certificats. Place stable
et bien rétribuée. — Offres écrites a la main, copies de
certificats, photographie (récente) sont à adresser à
ANNABELLE. René Bloch, Lausanne, rue de Bourg.

Nous cherchons des
vendeuses auxiliaires

pour tous nos rayons. — Se présenter à LA NOUVEAUTÉ
S.A., AU LOUVRE. 

VENDEUSES QUALIFIÉES
sont demandées pour nos rayons de

MERCERIE
BONNETERIE
ARTICLES POUR MESSIEURS
PARFUMERIE
CONFISERIE

Faire offres aveo copies de certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire AU PRINTEMPS,
la Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire - magasinier
serait engagé par la Maison BONNOT, Primeurs, place
Purry 3.

Sténo - dactylographe
Jeune fille ou Jeune homme de langue française

serait engagé tout de suite par maison de la place. Place
stable. Adresser offres écrites détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffres S. D. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison d'édition de Suisse allemande cherche une

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse, sachant si possible la langue
allemande, pour tous les travaux du service des abonne-
ments d'une revue en langue française. Entrée Immé-
diate. — Faire offres avec curriculum vitae, copie' de
certi ficats et prétentions sous chiffres 21.976 à Publl-
cltas, Lausanne.

JEUNES HORLOGERS
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 S.A., à Salnt-Blalse. — Se présenter entre
17 et 18 heures.

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE
DE MEURLES

EN TOUS GENRES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 6 26 33
Facultés de paiement

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement

Tricot. Jersey. Tulles

M me Leibirndgut
Seyon 8 — Tél. 5 43 58

Envol au dehors

i \

Pour la plage
COSTUME DE BAIN \
«LA HCO »
BONNETS DE BAIN

ENSEMBLES DE PLAGE

S&voie-

I
f éetitj aiette ï
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ANGLETERRE, la commission

des crimes de guerre siégera aujour-
d'hui pour la première lois à Londres.

William Joyce, dit lord « Haw-Haw »,
a comparu lundi pour la seconde fols
devant le tribunal. Il a été décidé de
renvoyer l'accusé devant la cour cri-
minelle qui siégera en juillet.

M. Churchill aura un concurrent
dans sa circonscription, lors des élec-
tions générales. Il s'agit de M. Alcxan-
der Hancock, agriculteur.

Bien que la liste officielle de tous
les candidats pour les élections parle-
mentaires n'ait pas encore été publiée,
on connaît jusqu'ici les noms de 1600
candidats pour les 640 sièges à repour-
voir.

EN ALLEMAGNE, 1,200,000 citoyens
soviétiques ont été renvoyés dans le
secteur russe entre le 22 mal et le 13
juin. Pendant la même période, 300,000
prisonniers de guerre et déportés des
pays de l'Europe occidentale qui se
trouvaient entre les mains des Russes
ont été remlg aux autorités anglaises
et américaines. Il y a encore 800,000
Russes dans les zones occupées Par les
Anglo-Saxons.

Selon une Information diffusée par
Radio-Berlin, les écoles de la capitale
allemande ont rouvert leurs portes.

La femme de M. de Rlbbentrop a été
arrêtée sur un bateau danois se ren-
dant en Allemagne.

Le général Bradley, de retour des
Etats-Unis, a repris le commandement
de son armée. Il assumera le comman-
dement de toutes les armées américai-
nes dans l'ouest de l'Europe, jusqu'au
retour du général Eisenhower.

EN ITALIE, M. Parrl a présidé pour
la première fols un conseil de cabinet.

Le gouvernement a approuvé lo non»
veau programme ministériel qui prend
position à l'égard de tous les princi-
paux problèmes Italiens.

Le maréchal Alcxander a rendu vi-
site lundi à la ville de Cûrne.

Un accord économique Italo-anglo-
saxon serait en vole de réalisation.
On sait que les Anglo-Saxons sont
prêts a engager de gros capitaux dans
la péninsule si l'Italie est capable de
donner des garanties d'ordre et do
tranquillité en ce qui concerne l'ave-
nir.

Deux officiers français ont été tués
dans des baraquements construits près
de Turin. Us ont été victimes d'une
explosion survenue samedi soir.

A TRIESTE, lundi matin, 60,000 ou-
vriers sont entrés en grève. Les autori-
tés militaires britanniques ont pris im-
médiatement toutes les mesures afin
d'empêcher que la grève s'étende aux
services publics. Le ministre du travail
a déclaré que la remise en état du port
de Gênes exigera cinq ans.

En HOLLANDE, les inondations
causées par les Allemands dans le nord
du pays sont maintenant enrayées.
Dans le sud, les trois quarts des ter-
res sont asséchées.

A WASHINGTON , l'administrateur
du programme « prêt-bail » a déclaré
lundi que bien que l'U.R.S.S. n'ait pas
déclaré la guerre au Japon, les Etats-
Unis continuent de lui fournir du ma-
tériel do guerre.

A SAN-FRANCISCO, la proposition
française concernant la création d'une
commission d'enquête pour la question
de Syrie a été repoussée par les Etats-
Unis. La déclaration offi cielle des
Etats-Unis sera publiée lors du retour
de M. Stettlnius à Washington.

C&RAB ET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30, Vedettes du pavé.
Palace : 20 h. 30, Laurel et Hardy avia-

teurs.
Théâtre : 20 h. 30, Poings de fer, cœur d'or.
Rex : 20 h. 30. Voleur de femmes.
Studio: 20 h. 30, Star Parade.

A vendre une belle
chambre à coucher
moderne, en noyer, deux
lits avec literie complète,
le tout & l'état de neuf.
Adresser offres écrites & O,
A. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mesdames l ECSZ
vieille salle a manger con-
tre use neuve, moderne...

à votre goût
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
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MODERNES

Baillod f

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

7.25, airs de films. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, Peter Kreuder et son or-
chestre 12.45, lnform. 12.55, valse. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan 13.10, fantaisie
musicale. 13.15, le soprano Llly Pons. 13.25,
les beaux enregistrements. 16.59, l'heure.
17 h., chant et violon. 17.45, communi-
qués. 17.50, musique symphonlque. 18.05,
chronique théâtrale. 18.15, disque. 18.25,
les mains dans les poches. 18.30, orches-
tres français. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., musique légère. 19.15, lnform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le mi-
roir du temps. 19.40, parce qu'on en parle.
20.15, le typhon, pièce en 4 actes. 21,50,
musique de danse. 22.20, lnform.

Sans coupon 
Produit pour

Pouding —
le

Goody 
: bien différent

des poudres de naguère
Produit nature], pur —

pectine
extraite des fruits, —

inoffensif et sans
arrière-goût • 

: à la
vanille et au chocolat.
- Prix d'introduction,
Fr. -.60 le paquet. 

ZIMMERMANN S.A.

Demandez D|VAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer
Fanbourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Facilites de paiement sur

demande 
Deux vagons

foyard
sciages 30, 36, 40, 50, 60,
70 mm., très sec. & vendre
à prix avantageux ou à
éohanger contre plateaux
frêne. — Téléphoner au
No 2 3315. à Lausanne.

OBLIGATIONS 22 Juin 25 Juin
8% O.F.F dUf . .. 1903 101.40% 101.30%d
8% O.F.F .... 1938 94.76% 94.70%
4% Déf. nat. .. 1940 103.30% 103.30%d
814% Empr féd. 1941 102.60% 102.65%
3Vi% Jura-Slmpl . 1894 101.85%d 101.85%

ACTIONS
Banque fédérale 8. K 362.— 360.—
Union de banq. sulss 694.— 692.— d
Crédit suisse 554.- d 564.-
Sté de banque suisse 518.— 615.— d
Motor Colombu» .... 388.— 386.—
Aluminium Neuhausen 1750.— 1740.—
Nestlé 908.— 902.—
Sulzex 1360.— 1357.-
Hisp. am. de electrlc. 900.— 883.— d
Royal Dutch ........ 577.— 670.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 Juin 25 Juin

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât 600.— 610.—
La Neuchâtelolse .... 505.- d 506.- d
Cables élect Cortaillod 3150.- d 3150.- d
Ed Dubied Se Ole .. 600.- d 500.- d
Ciment Portiand .... 875— o 876.— o
Tramways, Neuchfttel 440.— d 450.— d
Klaus 150.— d 180.— d
Suohard Holding 8.A 390.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 895.— d 395.— d
Ole vltlcole. Cortaillod 340.— d 840.- d
Zénith S. A •••• ord. 120.- d 120.- d

» » prlv. 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 101.35 d 101.26 "
Etat Neuchftt 2M 1932 93.- 94.—
Etat Neuchftt 8Vi 1942 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 8% 1937 100.- d 100.25
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95.50 d 95.60 d
Locle 4V4 - 2.55% 1930 99.— d  99.-
Trara de N 4W% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4HH .. 1931 101.50 d 101.50
Suehaxd 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H%

Bourse de Neuchâtel

! fi ôur le ferme ! j

i
* C'est AU SANS RIVAL, que vous choisirez les plus beaux
l RIDEAUX, au mètre ou encadrés
I Profitez de NOS PRIX AVANTAGEUXww
t ¦ ' 
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(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes • un plat savoureux!

SA 10283 B

Une bonne bière
se boit sur la terrasse
de la Brasserie Muller

Se recommande : L. Schlapbach-Jaggt.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHABH. bijoutier

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

UN VERMOUTH... UN PORTO...
les appéritif s appréciés des dames

A L'HOTEL SUISSE

Fabriqué avec les laits
riches provenant de pâ-
turages vivifiants, le

délicieux

FROMAGE
DU JURA

vendu par
P R I S I
HOPITAL 10
est un régal.

/ \
jjgf

SI VOUS ÊTES
ADROITE...

vous parviendrez à faire vous-
même les robes de vos enfants.
Avec 2 mètres de tissus, une
petite garniture, vous obtiendrez
à peu de frais une ravissante
robe , surtout si vous profitez de
notre grand choix de

T I S S U S  P É T É

Quelques beaux modèles
sont exposés en vitrine

SPICHIGER
& O

6, PLACE D'ARMES NEUCHATEL

S J

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: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 6.—.
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

Paroisse catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crêt 5 - Parc villa Thérésla

DIMANCHE ler JUILLET

Grande kermesse
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes 25 a. ; enfants 10 c.
A 11 h. : APÉRITIF
A 12 h. : DINER à Fr. 3.—

(S'Inscrire chez M. Bavaud, rue du Seyon
Jusqu 'à samedi a midi)

A 13 h. : Ouverture de la kermesse
Comptoirs « Buffets - Attractions variées

MUSIQUE UNION TESSINOISE
Le soir : Concert dans le parc illuminé

SAMEDI 30 JUIN, dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
AU FAUBOURG DU CRÊT 5
I N V I T AT I O N  C O R D I A L E

Stltî ^̂ ¦¦ —¦¦

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > 48

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

—• Je lui caressai la joue et partis. Le numéro six était
la troisième et dernière porte. Je gravis les escaliers en
quelques bonds. Une porte portait le nom * Bengtson », j  y
sonnai. Au bout d'un moment , des pas firent craquer le
plancher et la porte s'ouvrit. Il en sortit une tête chauve,
celle d'un gros vieil homme, qui demanda d'une voix aiguë:

— Eh quoi ?
— Monsieur Bengtson? fis-je poliment.
— C'est moi. . ,
Ses yeux, saillants et vitreux, donnaient 1 impression qu il

allait éclater à n'importe quel moment. t
Monsieur Bengtson, vous avez un harmonium, n est-ce

pas? commençai-je. . . .
Il avança la lèvre inférieure. J entrevis des vides noirs

dans la denture.
— Oui, et après? grommela-t-il. t
— Pourrais-je le voir un instant ? Il a peut-être besoin

d'être... accordé. ,,
— Il n'en a pas besoin du tout, bougonna-t-il. L har-

monium est en état. Au revoir. _ .
Mais, plus rapide que sa main,

^ 
mon pied s était glisse

dans la porte avant qu'il la refermât.
— Il est arrivé quelque chose à Katja , expl iquai-je rapi-

dement. Elle a été enlevée, et nous devons faire tout notre
possible pour la sauver, vous, SH 17 , et moi!

Il rouvrit lentement la porte, les yeux toujours plus exor-
bités. Sûr de mon fait, je franchis le seuil. Il se passa alors
une chose imprévue. Le bras du vieux se tendit comme un
ressort et il me jeta littéralement la porte au nez. La seconde
suivante, je roulais sur le palier, le nez et le front cuisants.
Je me relevai, hébété. Jamais je n'avais vu pareil coup de
vent. En boitant, je redescendis vers la loge du concierge.
Entre temps la femme était rentrée.

— Ah! oui, le père Bengtson, soupira-t-elle. Il n'est pas
très normal. Elle montra son front. Il a été plusieurs fois
dans un asile d'aliénés.

Je lui demandai si personne d'autre dans la maison n'avait
un harmonium.

— Si, dit-elle, le pasteur Engler. II est de l'Eglise baptiste.
Le pasteur habitait au troisième étage du même numéro.

Il était chez lui et me fit un pieux accueil. De petits enfants
de tous figes jouaient sur le plancher, et quantité de textes
bibliques pendaient aux murs. II ne manifesta pas plus
d'intérêt au nom de SH 17 qu'à celui de Katja. Quant à
l'harmonium, il en avait un, et il m'obligea d'écouter un
morceau. C'est très beau, approuvai-je.

Mais la situation était tout sauf belle. Je quittai la maison
plein d'un sombre désespoir. Sans remarquer la beauté du
panorama, je me penchai sur la balustrade de pierre de la
Fjallgatan. Non, je ne ruminais pas l'idée de me jeter de là
pour aller m'écraser sur les pavés de la rue en dessous. Mais
je n'en étais pas moins désespéré. Ma dernière chance de salut
était la police. Supposons que j e fusse condamné à tort,
supposons aussi qu elle perçât le mystère du message chiffré
et du chalet abandonné, qu'importait tout cela en regard
du bonheur ou du malheur de Katja! Dans les reflets du
soleil sur le fleuve, je voyais ses cheveux, ses yeux, son corps.
Elle était tout ce qui étincelait.

Sainte Vierge, qu'est-ce que je rêvais? Mais c'était absurde

de le nier: j 'étais amoureux, amoureux comme un collégien
à la fête des promotions.

L'instant d'après, je souriais. La mélodie tombait avec tant
d'à-propos que je ne pouvais m'empêcher de l'interpréter
comme un présage radieux. Quelqu'un, dans le voisinage,
jouait la « marche nuptiale ».

Puis je cessai de rire. La marche était jouée sur l'har-
monium.

CHAPITRE XIII
SH 17.

Je me retournai. De l'autre côté de la rue se dressait le
flanc d'une maison jaune, aux marquises vertes et aux petits
balcons avenants. C'était de là que venait la musique, de
l'une des fenêtres supérieures.

Tandis que les ondes sonores se répandaient jusque sur
le fleuve, je traversai la rue, tournai l'angle et courus
jusqu'à la prochaine porte. Là, je m arrêtai.

Ciel! c'était la première porte que j 'avais regardée, la
porte avec la plaque d'émail portant l'indication « dames
seules ». Et SH 17 était un homme, pourtant!

Une amère déception me reprit. Comment SH 17 aurait-il
pu habiter là? Je m'étais de nouveau fourvoyé. Je jurai
plusieurs fois. Et je me tus, un rayon d'espoir perçait les
ténèbres. Et si l'homme se cachait dans la maison? Mieux,
s'il avait en secret loué l'appartement d'une dame qui y
avait vécu auparavant ?

J'ouvris la porte hardiment. Les sons de l'harmonium
résonnaient faiblement dans l'escalier obscur. Je renonçai à
l'ascenseur, préférant monter à pied. Plus je m'élevais, plus
la musique devenait distincte. Il n'était pas difficile de
deviner à quel étage se trouvait le musicien. C'était au cin-
quième et dernier étage. Je découvris l'appartement avec la
même aisance. Les sons venaient d'une porte en face de

1 ascenseur, ornée d une plaque au nom de Samer.
Je sonnai. La mélodie s'arrêta net. J'entendis une voix

dire quelques mots. On aurait dit une voix d'homme. Des
pas s'approchèrent, la porte s'ouvrit, et une jeune fille d'aspect
commun passa sa tête dans l'entrebâillement. Au même
moment, 1 harmonium reprit son jeu.

— Voulez-vous dire à celui qui joue de l'harmonium
que j 'ai des salutations de la part de mademoiselle Katja?
Mon nom est Andersson, rédacteur.

La jeune fille me considéra d'un œil scrutateur. Puis elle
fit un signe de tête et disparut. Elle revint au bout de
quelques minutes et, sans un mot, me fit entrer dans l'appar-
tement.

Nous traversâmes le vestibule, puis une petite salle à
manger, pour pénétrer dans une chambre claire, simple, mais
meublée avec goût. De beaux pots de fleurs ornaient les
fenêtres, des aquarelles et des gravures pendaient aux murs,
et derrière une jolie chaise à bascule je vis une petite statue
en marbre de femme nue. Près de la porte ouverte du balcon,
une dame à cheveux blancs était assise à un harmonium et
me tournait le dos. Je m'arrêtai, indécis.

— Approchez,
^ 

jeune homme, dit la dame, sans lâcher
les touches de l'instrument. Sa voix était aussi basse que
celle de Zara Leander.

J'avançai en hésitant. Elle continuait de jouer. Je remar'
quai que le casier à musique était vide.

— SH 17 ? demandai-je à voix basse.
Elle jouait toujours la marche nuptiale. On aurait dit

Îu
'elle n'avait rien entendu , que je n'existais pas pour elle,

e commençais à me sentir mal à l'aise.
Soudain elle cessa son jeu, poussa les registres et se leva.

Elle était longue et mince, grande dame jusqu'au bout des
ongles. Lentement, elle se tourna vers moi et me tendit la
main.

t— Je suis SH 17, dit-elle avec calme. (A suivre.)

L'homme aux cheveux rouges

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18. Beffnard-Henrl

Jenni, fils d'Arnold-Ernest et de Poulette-
Georgette née Welss, a Neuchfttel. — 20.
Wladlslaw-Ksawery-Jan-Mnria-Karol Spei-
chert, fils de Léon-Tadeusz, et d'Ariane
née Zlntgraff, & Salnt-Blalse. — 21. Josla-
ne-Antolnette Dummermuth, fille de Gil-
bert et d'Andrée-Camille née Penel, au
Landeron. — 22. Jean-Jacquets Montandon,
fils d'Arthur-Henri et de Nelly-Madeleine
née Hlrschl à Neuchfttel

ANKARA, 25 (U.P.). — On apprend
de source officieuse que l'U.R.S.S. a
fait connaître au gouvernement turc
ses conditions en vue de la signature
d'un nouveau pacte d'amitié. Jus-
qu'ici tous les efforts pour arriver à
un nouvel accord russo-turo avaient
échoué après lue Moscou eut dénoncé
le traité de 1925.

Un nouveau pacte
d'amitié russo-turc

sera-t-il signé ?

PARIS, 25 (Exchange). — Lo journal
«Libération» publie un mémoire gur les
négociations qui ge sont déroulées en-
tre te délégué du maréchal Pôtain , lo
professeur Rougder, et M. Churchill
ainsi que d'autres membres du gou-
vernement britannique. Les négocia-
tions se seraient déroulées d'après les
explications de M. Churchill, après le
blocus total de la France (30 juillet
1940). Rougier eut des entretiens avec
Pétain et Weygand, en septembre,
avant son départ pour la Grande-
Bretagne.

La « Libération » publie un fac-simi-
lé de l'écriture de Churchill concer-
nant le texte du prétendu « gentle-
men's agreement ». La Grande-Breta-
gne promettait à la France son réta-
blissement politique et économique
total après la victoire, à condition que
la France n'accorde aucune aide mi-
litaire à l'Axe. Pétain et Churchill
auraient par la 6uite correspondu pen-
dant toute la durée de la guerre.

On souligne que le gouvernement
britannique dément l'existence d'un tel
« gentlemen's agreement ». :: .:. ..
KW9i9e9S9S099099S«C99K9SeM*SS99S«W»999996iS9

Des négociations
entre Londres et Vichy

s'étaient déroulées
après le blocus total

de la France

r . y
Un repas soigné...
Une vieille bouteille...

... à la ROTONDE
V  ̂ . J
j f k  Ce soir, dernière du roman de Pier-
fel re FBONDATE avec Jules BEKRY
Bvi Dès mercredi: Parlé français

S ALERTE au BAGNE
j5§ film d'action par excellence \
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PARIS, 25 (A.T.S.). C'est samedi à 11
heures, que M. Cari Burckhardt, en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Confédération suisse
en France, a remis au général de Gaul-
le ses lettres de créance. Contrairement
à l'usage, aucun discours n'a été pro-
noncé. Reçu par le chef du gouver-
nement provisoire de la République
française, assisté du ministre des af-
faires étrangères, M. Georges Bidault ,
le ministre de Suisse, au cours d'un
cordial entretien, a pu nne fois de
plus rappeler les liens de fidèle amitié
qui unissent la Suisse et la France
et recevoir l'assurance d'une parfaite
réciprocité.

A son arrivée comme à son départ ,
leg honneurs militaires lui ont été ren-
dus par une compagnie de la garde ré-
publicaine en grande tenue.

Arrestation a Stuttgart d'un
traître a notre pays. — ZU-
RICH, 25. Les « Neue Ziircher
Naehrichten » rapportent que les au-
torités françaises de Stuttgart ont
arrêté, il y a quelque temps, Al-
bert Fuchs, 1906, marchand de timbres
bâloig et employé des chemins de fer
du Reich, condamné à mort par con-
tumace par un tribunal militaire suis-
se, lors du dernier procès d'espionna-
ge d'avril 1945. Fuchs a été arrêté en
même temps que quelques autres con-
damnés. Il n'a pag encore été livré
à la Suisse, car les autorités françai-
ses enquêtent pour savoir s'il est éga-
lement coupable en Allemagne. Pour
que la condamnation à mort puisse
être exécutée, il faudrait que Fuchs
soit livré à la Suisse avant la fin du
service actif.

Ija remise des lettres de
créance de M. Burckhardt
au général de Gaulle. —

Petites nouvelles suisses
— A la suite d'un arrangement conclu

aveo les autorités alliées sur la proposi-
tion du Don suisse. Jusqu'à 2000 enfants,
la plupart orphelins, venant des anciens
camps de concentration allemands, pour-
ront séjourner dans notre pays. Un pre-
mier convoi de 375 enfants de Buchen-
wald est arrivé le 23 Juin.

Après avoir passé un contrôle sanitaire
et une période de quarantaine, les enfants
seront confiés par le Don suisse & la
Croix-Rouge, Secours aux enfants.

M. Barbareschl, nouveau ministre du
travail Italien , est arrivé à Gênes. Inter-
rogé par des Journalistes à propos de la
nouvelle suivant laquelle trois bateaux
amenant du charbon ont été détournés à
Gênes de leurs lieux de destination, 11 a
déclaré qu 'effectivement les navires fu-
rent dirigés sur Savone, d'où la cargaison
est acheminée vers la Suisse. Cela fut fait
parce que les communications entre ce
port et la Suisse étaient plus aisées.

AU» MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L.e corps de Willy Gutmann
a été retrouvé
II a été enterré hier

(c) Nous avons relaté, la 6emaine der-
nière, la tragique disparition du
joueur du F. C. Etoile Willy Gutmann
qui, à Brissago, s'était noyé des suites
d'une congestion.

Son corps n'avait pas pu être re-
trouvé.

Dimanche, avant le match, une cour-
te cérémonie a'eet déroulée sur le stade
des Bplatures. Le haut-parleur annonça
que île corps avait été retrouvé samedi
et que les honneurs militaires seraient
rendus lundi après-midi.

Lundi donc, peu avant 14 heures, une
foule nombreuse s'est rendue à la gare
pour accueillir la dépouille mortelle.
On notait la présence de la première
équipe etelienne, d'une délégation du
F. C. Chaux-de-Fonds ainsi que de
nombreux amie et connaissances du dé-
funt.

Précédé d une batterie de tambours,
du drapeau du bataillon auquel le dé-
funt  appartenait et d'un peloton d'hon-
neur, le convoi funèbre s'est rendu au
cimetière où une émouvante cérémonie
e'est déroulée. Des paroles de circons-
tance ont été prononcées par un capi-
taine aumônier au nom du chef de la
compagnie du défunt, un lieutenant a
dit combien Willy Gutmann jouissait
de l'estime de ses chefs. Au nom de la
première équipe, René Bieri a adressé
un dernier hommage au disparu. En-
fin , le peloton d'honneur a tiré la salve
réglementaire.

j ViU-PE-TRflVgR&
COUVET

La € Danse des morts »
Oe spectacle — dont 11 a déjà été rendu

compte dans les colonnes de la « Feuille
d'avis » — a été donné l'autre soir à Cou-
vet. n a remporté un grand succès auprès
des spectateurs, venus malheureusement
en trop petit nombre.

MOTIERS
Agriculteurs, attention S

(c) Samedi, vers 17 heures, la famille
Stauffer, au Marais, entre Môtiers et
Couvet, était occupée à charger du
foin sur la pente sud du domaine. Pour
éloigner les taons, particulièrement mé-
chants ce jour-là, on avait fixé à la
limoniers du char uu récipient en fer
dans lequel charbonnait des débris de
tourbe. La serpillière qui préservait la
panse du cheval pri t feu et instantané-
ment tout le véhicule fut entouré de
flammes.

Le chargeur put heureusement sau-
ter du char qui fut renversé après
qu'on eut dételé, non sans peine, le
cheval effrayé. Ce dern ier est très for-
tement brûlé sous le ventre et à l'ax-
rière-train; cependant le vétérinaire
espère pouvoir le conserver à son pro-
priétaire qui a déjà subi tout récem-
ment la perte d'une jeune jument
atteinte de coliques.

LES VERRIERES
Circulation

(c) Les enfants de nos écoles avaient
oublié les règles de la circulation. Le
sergent Troyon, de la police cantonale,
et ses collaborateurs, viennent de les
leur rappeler. Leçon théorique incisi-
ve, inspection des bicyclettes des élè-
ves, puis leçon pratique sur cette rou-
te n" 10 qui sera un jour la pénétrante
à grand trafic. Inconsciemment, des
cyclistes adultes apportèrent à cette
leçon une collaboration opportune par
des erreurs flagrantes qui furent aus-
sitôt corrigées à la grande joie des
élèves. Les enfants furent tellement in-
téressés qu'à l'heure où j'écris, ils
s'amusent au « jeu de la circulation»,
comme autrefois nous jouions aux
Knie après le passage du cirque... Suc-
cès complet i

Vacances et fenaisons
(c) Par décision de la commission sco-
laire, les vacances d'été dureront du 14
Juillet au 27 août. D'autre part, dès au-
jourd'hui, les enfants Iront en classe de
7 h. à 12 h. et auront congé l'après-
midi pour aider aux travaux des foins.

Attention aux pièges
des marais

(c) Alors qu'il tirait un e faucheuse a
moteur, sur un champ des marais, un
cheval s'enfonça soudain dans le sol:
les deux jambes de derrière étaient
enlisées jusqu'au grasset de la cuisse
et le cheval était à genoux sur les
jambes de devant. On parvient à
grand-peine à le tirer de là au moyen
d'une corde et de perches manceuvrées
comme des leviers.

RÉGION DES LACS j
GRANDSON

Début d'incendie
Dimanche après-midi, un commence-

ment d'incendie a éclaté au hangar de
la maison Cand frères, sis au Vieux-
Stand. Grâce à la rapide intervention
des personnes qui se trouvaient dans
les environs, le sinistre n'a pas pu se
développer. Le hangar contenait du
bois de chauffage et du combustible et
les dégâts auraient pu être importants,

L'alarme a été donnée à Gra ndson.
Les dommages ne sont pas importants.
On ignore la cause du sinistre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Encore un accident de tram

a Fribourg
Un nouvel accident de tram s'est pro-

duit samedi, à Fribourg, en face du
temple. Le wattman , qui pilotait une
voiture descendant de la gare, aperçut
une automobile conduite par un septua-
génaire, venant de la rue Saint-Pierre
et traversant le square. Il ralentit
l'allure, maie voyant que l'automobi-
liste faisait de même* il reprit de la vi-
tesse. Malheureusement, l'automobiliste
avait fait le même raisonnement, de
sorte que l'arrière de sa machine fut
happé par le tram, qui la renversa sur
le flanc. L'occupant de la voiture a
subi des ecchymoses à une oreille et
au front. Il a été soigné par un méde-
cin et a pu regagner son domicile.
L'auto a subi pour plusieurs centaines
de francs de dégâts.

Autour des épurations
(c) Le comité directeur du parti con-
servateur fribourgeois est convoqué
pour cette semaine. Il examinera la si-
tuation politique résultant des déci-
sions prises par le gouvernement au
sujet de l'expulsion de certaines per-
sonnalités allemandes, en particulier
de deux professeurs & l'Université.
D'autres décisions sont en suspens et
il serait même question de la modifi-
cation des contrats qui lient l'Univer-
sité au suje t du recrutement de pro-
fesseurs étrangers.

On examinera l'attitude prise par M.
Joseph Piller, conseiller d'Etat, direc-
teur de l'instruction publique, qui a
autorisé l'un des professeurs révoqués
à poursuivre son enseignement en
marge des décisions gouvernementales.
Ce fait a provoqué à l'Université plu-
sieurs manifestations. On pense, dans
les milieux bien informés, que le dis-
sentiment entre les divers membres du
Conseil d'Etat est plus profond qu'on
ne l'aurait supposé et que la situation
de M. Piller pourrait être ébranlée.

D'autre part, les organes de police
ont poursuivi leur enquête. Quelques
personnalités de l'ancienne colonie ita-
lienne fasciste, qui avaient leur local
dans l'immeuble Pergola , ont été in-
terrogés durant plusieurs heures. Il
est avéré que ces fascistes ont causé
pas mal . d'ennui à plusieurs de leurs
compatriotes qui refusaient d'adhérer
à leur , groupement. Ils allèrent jus-
qu 'à les dénoncer -au gouvernement
italien afin de les priver de leurs pas-
seports, de sorte que ces Italiens anti-
fascistes se trouvaient on réalité sans
patrie.

Madame Maria Chuat-Brigadoi et son
petit Pierre-Alain, à Peseux; Monsieur
Fritz Chuat, à Ôornaux; Madame et
Monsieur Georges Klay-Chuat et leur
fils, au Landeron; Monsieur et Madame
Frédéric Chuat et leur fils, à Lac-ou-
Villers (France) ; Madame et Monsieur
Fritz BurTi-Ohuat, à Bienne; Monsieur
et Madame René Chuat et leurs filles, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Marcel
VuHlemin-Chuiat, à la Neuveville; Ma-
dame et Monsieur Werner Holzer-
Chuat et leurs fils, à Sohlemnen; Mada-
me et Monsieur Charles Galliker-Briga-
doi et leurs enfants, à Juwyil; Monsieur
et Madame Jean Brigadoi et leur fils,
au Loole; Madame et Monsieur Eugène
Baudois et leurs enfants, à Estavayer;
Monsieur et Madame Max Brigadoi , au
Locle; Monsieur et Madame Aloïs Bri-
gadoi, au Loole; Mademoiselle Fabienne
Brigadoi et Monsieur Léopold Brigadoi ,
au Locle, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Marcel CHUAT
leur bien-aimé époux, papa, fils, frère,
beau-frère, neveu, oncle, cousin et ami,
enlevé à l'affection des siens, à l'âge de
35 ans.

Peseux, lo 24 juin 1945.
i son soleil s'est couché avant la

fin du Jour. Jér. XV, 9.
Je ne vous laisserai pas orphe-

lins, a dit le Christ, Je viendrai
à vous. Jean XIV, 18.

Que ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à
Auvernier, mercredi 27 juin 1945.
Détant de Peseux à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Entreprise de menuiserie Ed. BoreU
Grin, rue de Corcelles 7, à Peseux ; sa
famille , son personnel ont le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel CHUAT
son fidèle employé, collègue et colla-
borateur pendant de nombreuses an-
nées. Tous garderont de lui un souve-
nir inoubliable.

La Société de tir militaire d'Auver»
nier prie ees membres d'assister à l'en»
sevelissement de

Monsieur Marcel CHUAT
camarade dévoué, tireur émérite duquel
chacun conservera un souvenir ému.

L'enterrement aura lieu à Auvernies
mercredi 27 juin. Départ de Peseux à
14 heures.

Le comité de la Société de musique
l"« Avenir » <PAuvernier a le (pénible
devoir de faire part aux membres de
la société du décès de

Monsieur Marcel CHUAT
membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu à Auvernier,
mercredi 27 juin 1945. Départ de Pe-
seux à 14 heures.

Madame Oscar Cornu; Madame et
Monsieur Eugène Hofer et leur fila
Francis; Madame et Monsieur Charles
Burkhalter et leurs enfants Jean-Pierre
et Monique; Monsieur Ed. Cornu ; Ma-
dame et Monsieur P. Gontier; Madame
et Monsieur H. Katulfersch, leurs en*
fants et petit-enfant; Madame et Mon-
sieur E.-D. Galli et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ch. Wehrii; Mon-
sieur W. Wehrii; Madame F. Schmid,
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire fart du dé-
cès de

Monsieur Oscar CORNU
employé postal

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 62me an-
née, après quelques semaines de maladie.

Neuchâtel, le 24 juin 1945.
(faubourg de la Gare 13)

Tu ne sais pas maintenant ce
que Je fais, mais tu le sauras
dans la suite. Jean XIII , 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 26 juin, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des pêcheur»
en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et
environs a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Oscar CORNU
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu mardi 26 juin , à 15 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami.

Monsieur Oscar CORNU
employé postal

membre du comité, survenu le 24 juin
1945, dans sa 62me année.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le 26 juin, à
15 heures.

Les Contemporains 188i sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Oscar CORNU
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement mardi 26 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire: faubourg de la
Gare 13. he comité.

Pour cause majeure, l'enterrement
de

Monsieur Arnold PERRIN
à Saint-Aubin, A EU LIEU LUNDI.

Famille PERRIN.

Le comité de la Société de Prévoyan-
ce, section de la Béroche, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Arnold PERRIN
membre de la section.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 25
juin 1945, à Saint-Aubin.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observatoire de Neuchfttel. — 25 Juin.
Température. — Moyenne: 34,2; min.:
19,1; max.: 29,8. Baromètre. — Moyenne:
724,0. Vent dominant. —- Direction: nord ;
force: modéré à fort de 16 h. 45 à 21 heu-
res. Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite <• zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 24 Juin à 7 h.: 429.72
Niveau du lac, du 25 Juin; à 7 h. : 429.71

Température de l'eau : 22"

Prévisions du temps: Beau, nébulosité
augmentant l'après-midi. Quelques orages
dans les Alpes.

Observations météorologiques

LA VILLE 
AU JOUR LE JOUR
Le crépuscule d'un règne
C'est de celui de la petite reine que

nous voulons parler. Car si elle régnera
encore en souveraine presque absolue
sur nos routes cet été, elle risque for t
de se voir évincée l'an prochain par ses
rivales motorisées. Comme autan t de
Belles au bois dormant, celles-ci atten-
dent depuis cinq ans, juchées sur des
plote, le retour du Prince charmant,
savoir celui de l'essence qui les sortira
de leur torpeur*

Il y  a, paratt-U , 6203 cyclistes en no-
tre ville, ce qui fa i t  à peu près un
vélo pour cinq habitants. Les enfants
et les vieillards étant exclus, on arri-
verait presque â une moyenne d'une
bécane par habitant, ce qui ne se voyait
qu'en Hollan de ou au Danemark.

C'est vraiment le cas de dire: « Tous
les Neuchâtelois à vélo ! » NEMO.

lie résultat du ramassage
des «Bols de lait »

Le Secours aux enfants nous commu-
nique que le résultat du ramassage des
« Bols de lait » s'élève à 1,600 fr. pour
Neuchâtel ville.

Au Ski-Club
Les clubs de ski affiliés au giron Juras-

sien — association régionale dépendant de
r Association suisse des clubs de ski —
ont confié au Ski-Club de Neuchfttel le
comité directeur.

Le Ski-Club de Neuchâtel qui fêtera
cette année le 20me anniversaire de sa
fondation, aura le plaisir de recevoir cet
automne les délégués de tous les clubs du
Jura, qui tiendront leur assemblée dans
notre ville. Notre club local fait donc
tout ce qu'il peut pour le développement
du ski.
JLes petits « rats » de l'Opéra

a Neuchfttel
Le corps de ballet de l'Opéra de Pa-

ris sera de passage aujourd'hui à Neu-
châtel . Leg petits « rats » retournent
dans la capitale française, rentrant de
Zurich.
La semaine de la circulation

La section automobile neuchâtelolse
du T. C. S., avec le concours des
polices locale et cantonale de Neuchfttel ,
avait convié, vendredi soir, & la salle cir-
culaire du collège Latin, tous les garçons
livreurs cyclistes des différentes malsons
de la ville.

Deux agents de la circulation , délégués
par la direction de police de la ville —
l'appointé Bourquln et son collègue Gyger
— ont rappelé les régies essentielles de la
circulation et les erreurs qu 'il faut éviter.
Ils ont expliqué aussi le sens des signaux
routiers trop souvent Inconnus des cyclis-
tes. Puis M. H. Glrardler, expert au servi-
ce cantonal des automobiles et des cycles,
a parlé avec preuves à l'appui des dan-
gers causés par un matériel défectueux
ou par l'Inobservation des règles de la
circulation.

La chancellerie d Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 22 juin, le Conseil
d'Etat a approuvé l'agrégation accor-
dée, aux termes de l'article 45 de la
loi sur les communes, par le Conseil
général de la commune de Cornaux, à
M. Portmann Jean-Pierre, Lucernois,
assistant à l'Université de Neuchâtel,
célibataire.

Il a autorisé Mlle Denise Nardin, do-
mioiliée au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de garde-malade.

Décisions dn Conseil d'Etat
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des individus ont pénétré dans le jar-
din d'une villa située au Rocher et ont
complètement saccagé les légumes du
potager.

Il est vraiment dommage que, dans
les tempe difficiles que nous traver-
sons, l'on détruise ainsi les précieux
produits de notre 60l.

Acte stupide

VIGNOBLE
SAINT-BL.AISE

Un soldat blessé
(e) Ainsi que nous l'avons annoncé
vendredi, le soldat Jean Buret a été
blessé à l'épaule dans un camp de ré-
fugiés russes par une balle qui avait
ricoché. Tout d'abord , le cas ne sembla
pas très grave. Mais comme l'état du
blessé ne s'est pas amélioré, on craint
une perforation du poumon.

COLOMBIER
Démobilisation de la P.A.

(c) La P. A. de Colombier est démobi-
lisée. Le licenciement a eu lieu vendredi
passé. M. J. Gauohat, conseiller com-
muniai, a iremercié la compagnie au nom
des autorités et a offert le vin de
l'amitié.
Dés campeurs peu scrupuleux
(c) Depuis quelque temps des cam-
peurs peu scruij.uleux s'approvisionnent
de bois sur les tas des propriétaires de
chalets. La police est intervenue.

Une petite escarmouche
qui dégénère en bagarre

(c) Dimanche soir, vers 23 heures, dans
un café du village, une violente discus-
sion s'est engagée entre quelques civils
suisses allemands travaillant de leur
métier de spécialistes à Estavayer et
quelques internés italiens. Des consom-
mateurs ont prié les internés de rentrer
dans leurs cantonnements. Dès qu'ils
eurent quitté rétablissement quelques
coups de sifflet retentirent. Aussitôt
une cinquantaine d'internés apparu-
rent devant l'hôtel du Cerf. La porte
d'entrée de l'établissement étant fermée
ils l'enfoncèrent à coupe de pieds.
Quelques tireurs qui rentraient du tir
de Morat voulurent intervenir. Mal
leur en prit, car les internés ripostè-
rent. Il y eut quelques blessés. Une en-
quête est en cours.

ESTAVAYER

Acte de vandalisme
Depuis quelques jours , un tonneau à

bière trempait dans un des bassins de la
fontaine de la rue de la Plaine, proba-
blement volé dans un café. La nuit de
vendredi, des énergumènes, qui mérite-
raient une correction exemplaire, n'ont
Tien trouvé de plus intelligent que de
hisser ce tonneau abandonné au haut
de la colonne de la fontaine, sans se
préoccuper des dégâte qu'ils causaient à
la décoration florale de ce monument.

YVERDON

Arrestation
d'une incendiaire

Un incendie a éclaté dans la maison de
M. Ernest Maeder, près d'Orpund. Le
mobilier et le bétail ont pu être sau-
vés. Cependant, les dégâts sont très
importants. La police a procédé à l'ar-
restation de la locataire, accusée
d'avoir mis le feu à la maison. Récem-
ment, elle avait menacé le propriétaire
d'incendier sa maison et avait été con-
damnée pour menaces.

BIENNE

CHR ONIQ UE RéGIONALE

Madame veuve Gygi-Comtesse et fa-
mille informent leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Paul Comtesse-Petitpierre
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
88 ans.

Bevaix, I© 25 juin- 1945.
Ps. CXXI, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
27 juin à 18 h. 30: Culte pouf la famille
à 13 h. 15.

AU THÉATRB

de Jean Anouilh
C'est un des plus beaux spectacles que

nous ayons eus de toute la saison que ce-
lui qu'a monté hier sur notre scène le
théâtre de l'« Atelier » de Paris. Et le pu-
blic neuchâtelols a témoigné autant par
son attention compréhenslve que par les
longues acclamations qui ont mis un
point final a la soirée, la joie qu'il a
éprouvée à saluer d'abord le retour parmi
nous d'une troupe française, à prendre
connaissance ensuite et surtout de l'éton-
nante « Antlgone » de M. Jean Anouilh.

L'adaptation des grands tragiques de
l'antiquité tente beaucoup d'auteurs con-
temporains; Ils se livrent là à un jeu qui
n'est pas sans péril et qui, tout en nous
intéressant toujours, nous laisse rarement
un plaisir de l'esprit sans mélange. M.
Anouilh a réussi, pour sa part , un tour
de force : son « Antlgone » est de Sopho-
cle, mais elle est bien de lui aussi. L'œu-
vre grecque est partout présente, mais M.
Anouilh l'a admirablement mise à portée
de notre sensibilité moderne. Le drame
humain qui en fait le fond est exprimé
— dans une langue très belle — de telle
manière que notre esprit est saisi sur-le-
champ par sa grandeur et sa puissance.
A ce point que de faire jouer les person-
nages en habit du jour , loin de nous stu-
péfier, nous parait tout naturellement
dans la logique de la pièce, et de la con-
ception qu'en a eue l'auteur.

On pouvait craindre que M. Anouilh se
bornât à « actualiser » son sujet, c'est-à-
dire à partir en faciles tirades contre la
tyrannie et le besoin de domination. Il
n'aurait été qu*«adaptateur ».  Or, U a été
« créateur » en ce sens qu'il a entendu
refléter un aspect éternel des choses.
Créon est assurément le tyran et, en face,
Antlgone personnifie la révolte. Mais elle
est la révolte au nom de l'ordre véritable
basé sur les traditions, le culte des morts,
la religion, tout ce qui fait la vie intense
d'une cité. Et la pièce naît précisément
du choc de cet ordre authentique contre
l'autre, celui qui croit assurer le bonheur
humain — pauvre bonheur 1 — par la rai-
son d'Etat qui Justifie tout , qui mène aux
pires forfaits et laisse finalement le tyran
dans une solitude pire que la mort.

La scène au cours de laquelle les deux
personnages principaux sont aux prises
est particulièrement poignante. Très lon-
gue, elle rebondit pour le constant Intérêt
du spectateur. Il faut dire qu'elle a été
enlevée de façon magistrale par M. Jean
Davy (Créon) et Mme Catherine Toth
(Antlgone) qui sont des acteurs de gran-
de classe. Le premier surtout a un Jeu
d'une puissance étonnante qui s'aille au
sens des nuances nécessaires. La seconde
a pu fatiguer peut-être à cause de l'état
de tension dans lequel elle s'est trouvée
durant toute cette scène. Il n'en reste pas
moins qu'elle eut des moments extraordi-
naires et qu 'elle a une rare intelligence de
l'ensemble de son rôle. Une mention re-
vient à M. Beauchamp (le premier garde),
à Mmes Suzanne Flon (Ismène) et Ga-
brlelle Fontan (la nourrice), ainsi qu'à
M. Paul Oettly qui personnifiait le chœur.
Le décor de M. André Barsacq était d'une
helle et noble sobriété.

Ce grand spectacle avait commencé par
une fort heureuse réalisation, en lever de
rideau, soit un? scène de la «Vie parisien-
ne» de Henry Monnler, Intitulée l'«Enter-
rement». Amusante caricature à la Dau-
mier, mais assurément ce qui valait sur-
tout Ici , c'est la façon dont elle a été
mise en scène, la mimique avec laquelle
les acteurs ont Joué cette fantaisie, l'in-
géniosité du décor enfin dans lequel elle
s'est déroulée. Et comme la moindre co-
casserie était parfaitement au point! Les
Français nous reviennent. D'après ce spec-
tacle, nous voyons qu'Us auront beaucoup
à nous dire... B. Br.

« Ântigone »

LA VIE NATI ONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il est bien entendu que la « cinquiè-
me colonne » avait poussé fort loin son
organisation en Suisse. Ce n'est pas
une raison pour charger le tableau et
faire courir des bruits, par simple
goût de la sensation.

Il y a quelques semaines, un journal
socialiste avait appris, de « bonne
source » que la légation d'Allemagne
recelait une impressionnante quantité
d'armes. Ce n'est pas vrai. Les agents
chargés des perquisitions n'ont rien
trouvé de semblable.

Un peu plu8 tard, un journal juras-
sien annonçait qu'on avait découvert
dans l'une des « maisons allemandes »,
repaires des nazis en Suisse, des uni-
formes de l'armée fédérale, apparem-
ment destinés aux membres de la cin-
quième colonne. L'auteur de cette « in-
j formation » avait, dans son imagina-
tion, transformé des pattes d'épaulet-
Jte portant un « W » en uniformes suis-
Jses. Mais le voiei qui récidive et
.publie un impressionnant tableau des
|« souterrains fortifiés » de la légation
du Reich, véritable labyrinthe béton-
né qui abritait des appareils si mo-
dernes et si compliqués que no8 plus
lins spécialistes ne s'y reconnaissaient
plus.

J'ai demandé à la police fédéral e
ce qu'il fallait penser de ces « révé-
lations ». La réponse est nette: « Un
roman ! » D est exact qu'on a décou-
vert des appareils de transmission.
Mais les autorités savaient qu'ils exis-
taient et l'admettaient, pour la léga-
tion allemande comme pour d'autres.
Quant aux couloirs et abris secrets, ils
étaient aussi connus de la police et
ne présentaient absolument rien d'in-
quiétant ni même d'anormal.

Il ne vaudrait pas la peine de rele-
ver ces bobards s'ils n'étaient recueil-
lis par la radio étrangère. Q P

LE TEMPS DES LÉGENDES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il est étonnant qu'une information,
pourtant importante, ait échappé à la
plupart des journaux romands. En ef-
fet, vendredi matin, un communiqué
officiel annonçait que le Conseil fédé-
ral avait nommé adjoint au procureur
de la Confédération, M. Roger Corbaz ,
docteur en droit et avocat à Lausanne.
Ainsi, le gouvernement répondait à
un vœu exprimé depuis longtemps de
désigner un Romand pour décharger
M. Stampfli qui se plaint d'un surcroît
de travail. Le choix du Conseil fédé-
ral est excellent. .M. Corbaz, major de
la justice militaire, est connu et ap-
précié non seulement pour ses qualités
de juriste, mais pour son énergie.

Au ministère public
de la Confédération

Le correspondant de la « Suisso » à
Berne a annoncé que deux fonctiounai-
ires du département politique fédéral,
M. François de Diesbach, secrétaire de
légation, et M. François Lachenal, an-
cien secrétaire particulier de M. Wal-
ter Stucki, étaient partis pour l'Au-
triche. Us sont chargés de sauvegar-
der les intérêts de nos compatriotes
résidant dans les zones d'occupation
fran çaises et anglo-saxonnes.

Dès qu'un accord sera intervenu en-
tre leg Russes et leurs alliés, au suj et
de la ville de Vienne, il est possibl e
que cette, mission pourra s'occuper ac-
tivement|des ressortissants suisses ha-
bitant la capitale autr ichienne.

*-* r*j />s

De même source, on croit savoir que
prochainement, le département politi-
que procédera à la nomination d'un
attaché militaire et d'un attaché de
presse à notre légation de Paris. A
cet égard, les noms du colonel Guisan
et de M. Bernard Barbey, écrivain et
imajor attaché à l'état-major particu-
lier du général Guisan, sont prononcés.

I/'assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse
en France. 91. Burckhardt
nommé président d'honneur.
— PARIS, 25 (A.T.S.). — L 'assemblée gé-
nérale de la Chambre de commerce suis-
se en France s'est tenue lundi sous la
présidence de M. dis Perregaux. Avant
cette réunion, un déjeuner réunissait au-
tour du ministre de Suisse, qui prenait
ainsi contact pour la première fols avec
Ha Chambre de commerce «in corpore»,
le bureau et les principaux membres de
cette association .

La Chambre de commerce, au cours de
non assemblée, a désigné comme prési-
dent d'honneur M. Burckhardt et com-
me membre d'honneur M. Walter Stucki,
ancien ministre de Suisse à Paris.

A cette occasion , le président, M. de
Perregaux, après avoir remercié ls gou-
vernement français de la cordiale hospi-
talité qu'il a toujours accordée aux œu-
vres suisses, a tenu à souligner les raisons
qus la France avait d'espérer dans un
avenir meilleur. Il a montré les résultats
obtenus dans la reconstruction depuis les
jours de la libération, dans les divers
domaines de l'activité nationale.

Puis, M. Burckhardt s'adressant à la
compagnie de la Chambre de commerce
suisse a expliqué les motifs pour lesquels
il avait quelque peu tardé à rejoindre
Bon poste.

Le motif essentiel était une lettre du
général de Gaulle l'invitant à poursuivre
les négociations qu'il avait engagées en
tant que président du comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge pour la libération
des prisonniers et des déportés détenus
en Allemagne.

La venue de soldats »mé-
ricains chez nous. — BER-
NE, 26. — Des officier s américains se
sont récemment rendus à Bern e pour
y discuter les conditions dans lesquel-
les des permissionnaires des troupes
d'occupation pourraient venir en Suis-
se en permission de détente. Cette vi-
site a abouti: il semble que les tou-
ristes militaires commenceront leurs
voyages d'ici peu de jours. On prévoit
des groupes de 7000 à 10,000 hommes,
avec leurs cadres, et qui se succéde-
ront de semaine en semaine. Us pas-
seront trois jours dans un lieu de vil-
légiature fixé d'avance et, de là,
rayonneront le reste du temps sur
notre territoire. Nos hôtes voyageront
collectivement et résideront dans des
hôtels de diverses catégories.

D'après des renseignements sûrs, on
pourrait évaluer le nombre de ces visi-
teurs à 250,000. Un point difficile était
celui du ravitaillement, car cet énor-
me surcroît de consommateurs risque
de troubler les services de notre éco-
nomie publique. Mais un accord serait
intervenu à ce sujet. Les touristes
américains entreront en Suisse par
notre fror-'.lère ser'cntrionale.

Pour la protection des in-
térêts suisses en Autriche. —

BALE, 25. Au cours de
l'assemblée générale de l'Association
bâloise de la navigation suisse, M M .
Ballinari, chef de l 'Office fédéral de
guerre pour les transports, et Robert
Grimm, conseiller national , chef de la
section « Energie et chaleur » ont par-
lé du ravitaillement de la Suisse.

M . Ballinari s'est surtout arrêté à la
question des transports. Notre but, dit-
il, est de pouvoir utiliser aussitôt que
possi ble les voies de communication ita-
liennes. La question du tonnage de hau-
te mer supplémentaire va devenir très
pro chainement actuelle. Des négocia-
tions sont en cours.

M . Grimm, parlant de l'avenir du ra-
vitaillement en charbon, a confirmé que
la situation est extrêmement précaire.
Pour l'année d venir, nous avons encore
360,000 tonnes de réserve, et c'est tout.
Nous devons donc nous efforcer de trou-
ver de nouvelles p ossibilités d'achat.
Comme compensation, nous pourrions
parti ciper à la remise en état des mi-
nes et notre f lot t e  du Rhin, intacte,
pourr ait offrir ses services. L'orateur
s'est élevé énergiquement contre les
bruits absolument infondés au sujet
d'une prétendue o f f re  de benzine de
l'étranger et a fait remarquer que le
temps des restrictions n'est pas encore
terminé.

JLa Suisse aura-t-elle aussi
son plpe-line ? Le rôle important
qu'ont joué les pipe-lines lors des opé-
rations militaires sur le continent pour
le ravitaillement des armées en carbu-
rant devait forcément faire surgir la
question de la construction éventuel-
le d'un pipe-line pour les besoins de
notre pays.

D'après une déclaration faite par le
chef de l'Office de guerre pour les
transports à un représentant de « Toro-
ring », il est question depuis un cer-
tain temps de créer un syndicat d'étude
pour la construction suisse d'un pipe-
line de ravitaillement en combustibles
liquides. Plusieurs séances ont déjà eu
lieu à cet effet. Co syndicat d'étude
aura pour objet d'examiner la ques-
tion de principe d'un tel projet, et ce-
la tant du point de vue technique
qu'économique et juridique.

M. Grinun évoque l'avenir
de notre ravitaillement en
charbon. —

- LONDRES, 25 (A.T.S.) .
Toute ta presse londonienne reproauu
en grosses lettres et sous des titres
sensationnels, l'article de la « Pravda »
contenant des attaques contre la Suis-
se accusée de prétendus mauvais trai-
tements à l'égard des prisonniers de
guerre russes.

Le « Daily Herald » publie la nou-
velle sous le titre suivant: «La Suisse
accusée de brutalité. » Le titre de l'ar-
ticle du « Daily Express » est ainsi
conçu: « L'U.R.S.S. se souviendra tou-
jour s du traitement des prisonniers de
guerre russes par la Suisse. »

La foudre sur une poudriè-
re. — SCHWYZ, 26. La foudre est
tombée lundi matin sur la poudrière
d'une fabrique de ciment à Unter-
schœnenbuch-Ingelbohl. Le local con-
tenait 400 kg. d'explosifs et_ de nom-
breux détonateurs. Les parois avaient
un mètre d'épaisseur et toute la cons-
truction était recouverte de terre. De
nombreux arbres ont été déracinés par
la déflagration, d'autres ont eu l'écor-
ce arrachée. Un tronc d'un mètre de
diamètre a été projeté à 150 mètres.
De nombreuses vitres ont été cassées
dans un rayon de 1,5 km. Des croisées
et des portes ont été enfoncées . L'ins-
titut d'Ingelbohl a également subi des
dégâts et une jeune fille a été sérieu-
sement blessée par des débris. La gare
de Brunnen a été aussi atteinte.

Tués a la montagne. —
MEIRINGEN, 26. Les deux frères Wer-
ner et Ernest Haag, de Sachseln, ont
trouvé la mort dimanche sur l'arête
occidentale de la Vorderspitze, aux
Engelhoerner. Des témoins qui sui-
vaient l'ascension, ont vu l'un des tou-
ristes tomber en entraînant l'autre.
Une colonne de secours de Meiringen
a ramené les corps.

Ii'attaqne de la « Pravda»
contre la Suisse et la presse
anglaise. -


