
La Charte de la sécurité mondiale
La conférence de San-Francisco est sur le p oint de se terminer. Et , à

cette occasion, les délé gations réunies, deux mois durant, offrent au monde
un cadeau sous forme d'une Charte de la sécurité mondiale . Gros docu-
ment qui , nous disent les correspondants d'agences, contient plus de 10,000
mots et pas moins de 111 articles, alors que la charte de . la S. d. N. n'en
comptait que vingt et quelques. A vrai dire , ce n'est pas l'abondance des
paragraphes et moins encore le nombre des mots qui nous impressionnent.
Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la charte ainsi établie , et contresi-
gnée par cinquante nations appartenant au camp des nations pntes, est
capable d'atteindre son but, à savoir la création, de la p aix/ dans le respect
àiuf ueî de l 'indé pendance des d i f f é ren t s  Etats. 

 ̂
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// serait intéressant de comparer le nouveau"document; qui n'est encore
connu que par des textes d'agences , avec celui qui était a la base de la
S. d. N.  En gros , il paraît moins précis  sur un certain nombre de points
el l 'on n'y  rencontre pas des dispositions aussi nettes que celles contenues
dans les articles 10 (mécanisme de la sécurité collective) et 16 (sanctions)
du Covenant de Genève. Mais les auteurs de l'actuelle Charte de la sécu-
rité mondiale , instruits p ar l 'expérience , et tout en aff irmant  bien haut du
reste dans un préambule l'idéal qui les anime , ont tenu surtout, assurent-
ils, à se montrer pratiques.

Comme à la S.  d. N.  existe à la base une assemblée des nations unies
qui peut discuter tous les problèmes de la paix et qui peut faire , à la majo-
rité des deux tiers , des recommandations au suje t de l'attitude à adopter
dans un cas litig ieux. L'ancien conseil de la S. d. N. devient le conseil de
la sécurité, rouage à vrai dire p lus important que l'ancien, qui est appelé
à jouer le rôle essentiel dans le maintien de la paix. Il est composé de
onze membres , soit cinq permanents — les « cinq grands » — et six non-
permanents. Pour qu'une décision soit valable , il faut  qu'elle soit prise à la
majorité de sept voix, dont celles des cinq grandes puissances. C'est là
qu'intervient le fameux  droit de veto . C'est cette disposition aussi qui con-
sacre la prédominance des gros sur les peti ts  et qui fa i t  que ceux-ci , dans
la future  institution, auront moins leur mot à dire , de toute évidence , que
dans l 'organisme de Genève.

Une autre d i f f é r e n c e  avec l'ancienne charte est qu'il apparaît que les
obligations militaires des Etats membres seront plus strictes que du temps
de la S. d. N. C'est une des raisons pour lesquelles la Suisse notamment
ne saurait être adm ise pour l 'instant dans l 'assemblée des nations unies.
Les auteurs de la Charte de la sécurité mondiale se sont rendus compte
également de l 'importance que prennent de nos jours les problèmes écono-
miques et sociaux et , à cet e f f e t , sera mis sur pied un conseil économique
et social composé de dix-huit membres dont l action devra être p lus pra-
tique que celle du B. I.  T. Pareillement , un conseil dit de gérance est chargé
de réunir les Etats administrant des territoires sous mandat. L 'ancienne
Cour de la Haye deviendra Cour de justice internationale. Enfin , un secré-
tariat permanent , comme celui de la S. d. N., sera chargé de coordonner
toutes ces activités.  Siègera- t-il de nouveau à Genève ? L'idée pa raît à nou-
veau gagner du terrain , mais ce sont les Russes qui se montrent irréductibles.

Ce qui nous semble important c'est que , contrairement à ce que l'on
vit durant Ventre-deux guerres , toutes les grandes puissances du moment
participent à l 'oeuvre de paix. Nous n'ignorons certes pas ce qui les oppose ,
ce qui les opposera encore, mais du moins ont-elles un terrain commun
où se retrouver. Pour le reste , tout dépend de leur volonté de coopérer
mutuellement et de respecter le droit et l 'indépendance des petits Etats.
Il f aut  en déf ini t ive  qu'un même esprit les anime. Tant que soufflent les
idéologies contraires, il n'y  a guère de place pour la paix du monde et les
pins- bettes- constructions se révéleront vainei êtitniiiik-ttt'f hontri êxpé-
rience e f f royab le  qui vient de se terminer. La paix est an prix de solides
garanties matérielles certes, mais aussi et surtout d'une unité spirituelle
retrouvée. C'est celle-ci qu'il faut  s'e f forcer  d'atteindre , ne fût-ce qu'en
agissant dans le modeste cadre qui est celui de chacun d'entre nous.

René BRAICHET.

LA CRISE BELGE

SAINT-WOLFGANG, 27 (Reuter). —
On apprend de source autorisée que le
roi Léopold de Belgique n'a jamais, à
aucun moment, demandé à quiconque
de former un nouveau gouvernement.

Quoique le souverain ait décidé, 11
y a quelque temps de ne pas abdiquer,
il se renseigne maintenant très exac-
tement sur la situation en Belgique
avant de prendre une décision défini-
tive.

LE ROI LÉOPOLD N'AURAIT
JAMAIS EU L'INTENTION

DE FORMER
UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

Sur sol allemand, l'armée française reçoit le sultan du Maroc
La journ ée s'annonçait pluvieuse

quand nous embarquâmes à Lindau eur
le bateau qui devait nous mener à
Constance, où nous avait précédés, dans
une vedette, le général Delattre de
Tassigny pour recevoir S. M. Sidi
Mohamed Ben Youssef , sultan du Ma-
roc.

Ancienne unité de la flotte alleman-
de du Bodensee, le « Rhin-et-Danube »,
confié maintenant au commandement
du capitaine de frégate Legroe, a été
repeint entièrement et somptueuse-
ment aménagé.

Comme nous longeons la rive suisse,
un officier du 7me epahis s'exclame :
« Ah ! le beau pays 1 » et il me confie :
« Lorsque nous nous sommes réfugiés
là, en juin 1940, nous fûmes si chaleu-
reusement accueillis que nos hommes
décrétèrent que, dans le paradis de
Mahomet, les Suisses seraient reçus
tout de suite après les musulmans. »

Pour notre arrivée à Constance, le
ciel s'était débarrassé du dernier nua-
ge, et, sous l'éclatant soleil, les éten-
dards rouge-blanc-bleu alternaien t ami-
calement aveo les drapeaux ohérifiens,
marqués d'une étoile verte sur fond
rouge vif.

La tribune est dressée à la « Geb-
hardsplatz », face à une église devant
laquelle s'aligne la fanfare de la Ré-
gulatrice routière, flanquée sur cha-
que bord d'un détachement de chas-
seurs. Sur les marches de l'église, 160
Alsaciennes, à la grande coiffe et en
costume coloré et classique, attendent,
avec des éclaireurs de leur province,
tous venus en autocars dès le matin.

A même la route, un immense « V »,
aveo la croix de Lorraine au travers.
Dans l'azur : la mouvante et impecca-
ble géométrie des avions de chasse.

Peu avant 17 heures, le sultan du
Maroc et le général Delattre de Tas-
signy arrivent, accompagnés de
M. Puaux, résident général de France
au Maroc, et du général Sohleaeer,

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)
commandant de la orne division blindée
et qui est chargé de présenter les trou-
pes.

Hymne chérifien et Marseillaise, sui-
vis de la remise de décorations par le
général Delattre de Tassigny et le sul-
tan à des combattants français, maro-
cains et américaine, et le défilé com-
mence, chaque détachement de régi-
ment étant précédé de sa fanfare.

("V ^s/ ^
Aux sons de « Sidi Brahim », et de

leur fameux pas rapide, les chasseurs
ouvrent le martial cortège. Les aui-

I* général Delattre de Tassigny en compagnie dn sultan du Maroc

vent, en rangs serrés, des fantassins,
puis un bataillon de choc, presque en-
tièrement formé de F.F.I., fai t fière-
trient claquer au vent les vieux dra-
peaux de 1914. Et voici les « Diables
bleus», au béret bien connu , et les zoua-
ves, coiffés du fez rouge. Voici enco-
re le génie, dont les hommes portent
à la manche l'inscription « Rhin », rap-
pelant le jet héroïque, par cette trou-
pe, des ponts qui permirent au gros de
franchir le fleuve et de foncer à tra-
vers l'Allemagne du sud. Dans un
fracas énorme et continu , ce sont main-

tenant, montés par ce qui était hier
la cavalerie, les chars Sherman qui
passent , arborant tous le nom d'une
ville de France ou d'un quartier de
Paris ; à ces unités le rude honneur
d'avoir subi le plus de pertes lors de
la campagne d'Alsace. ¦ L'artillerie les
suit, précédant des formations de
D. C. A., de pontonniers, de la Régu-
latrice routière, et le défilé s'achève
aveo l'apparition des troupes sanitaires
et des conductrices d'ambulances.

Drapeaux français, hymne français,
armée française, tout cela n'avait pas
l'air de déplaire autrement aux Alle-
mands, qui se pressaient à ce specta-
cle coloré, constituant aussi une im-
posante et digne manifestation de
force. Pas de mine ren frognée, aucun
mouvement de mauvaise humeur.

— Nous leur montrerons que, ces
choses-là, nous savons les faire mieux
qu'eux, nous avait dit la veille le gé-
néral Delattre de Tassigny. au cours
d'un déjeuner, et nous agirons sur eux
par le seul langage qu'actuellement
ils sont capables de comprendre.

r>s ̂ * ***
Après une seconde prise d'armes, à

Bregenz, le général a retenu ses In-
vités dans l'hôtel particulier dont il
a fait sa résidence, à Lindau.

Un souper froid est servi dans le
jardin à la française, qui fait un peu
songer à Versailles, et, sur les tré-
teaux que blanchissent de puissants
projecteurs, volètent et tourbillon-
nent de fragiles danseuses viennoises,
qui se perdent dans l'ombre amassée
sous les tilleul s et les saules lorsque
paraissent de jeunes Alsaciennes dans
le gracieux répertoire, rondes et
chansons, de leur folklore.

Puis, tandis qu'éclate une nouvelle
fois l'hymne chérifien, les longs
rayons des projecteurs lient lumineu-
sement le lac au ciel, et des eaux et
de l'obscurité font j aillir, féerique
vision, Plie pittoresque de Lindau.

Ruth MAISTRE.

La cérémonie de la signature
de la Charte des nations unies

a pris fin hier soir

LA CONFÉRENCE DE SAN-FRANCISCO A TERMINÉ SES TRA VAUX

SAN-FRANCISCO, 27 (Beuter). — La
oérépiQnie, de la signature de la Charte
des nations unies a pris fin mardi soir-,
exactement 26 ans après la s ignature
du traité de Versailles. La scène, cette
fois, n'était pas aussi grandiose
qu'alors, mais si le décor de Versail-
les manquait , la cérémonie fut tout
aussi digne et impressionnante. La
salle où se trouvait la table ronde sur
laquelle étaient déposés les documents
rédigés en anglais, en français, en
russe, en chinois, en espagnol, était dé-
corée des drapeaux des 50 nations unies.

Durant toute la journée, les chefs
des délégations défilèrent dans la salle
des signatures, apposant leur signa-
ture au bas du statut de la Cour in-
ternationale de justice, de l'accord
pour les commissions intérimaires et
de la charte elle-même.

Les observateurs sont d'avis que les
ratifications nécessaires qui permet-
tront à l'organisation internationale de
se mettre au travail — soit les rati-
fications des S grands et de 23 autres
pays — auront lieu avant la fin de
l'année.
Un discours de M. Truman...

A l'occasion de la cérémonie de la
signature, le président des Etats-Unis

a prononcé un discours. Il a dit no-
tamment. ¦ • • i
| Vous trouverez toujours dans ce pays
quelqu'un étant fils ou fille de votre terre
natale. Nous sommes heureux que vous
soyez venus; votre confiance était Justi-
fiée. La conférence de San-Francisco fut
un acte de fol . De cette guerre, quelques
nations sortent puissantes. Elles n 'ont
pas le droit de dominer le monde, mais
elles ont le devoir de prendre sur elles la
responsabilité de guider l'humanité vers
une paix durable. L'expérience enseigne
que la guerre a des racines dans la riva-
lité économique et dans l'Injustice sociale.
La charte reconnaît ce fait et prévolt la
création d'un conseil économique pouvant
aider & corriger les causes des conflits
économiques et sociaux.

Le président a conclu par ces mots:
Il appartient maintenant à chacun de

nous, aux hommes de tous les pays, de
traduire par des actes les mots que vous
avez écrits.

... et du maréchal Smuts
Le maréchal Smuts a déclaré notam-

ment:
La charte prévolt une paix armée Jus-

qu'aux dents, la collaboration des peu-
ples épris de la paix contre les futurs
agresseurs, un front uni des grandes puis-
sances appuyé par la force des petits

Etats, une. procédure simple en vue d'une
défense rapide et enfin une organisation
centrale et la direction générale des for-
ces pour le maintien de la paix, j amais
Jusqu 'ici, un plan aussi étendu .n'a été
établi pour assurer la paix et notre con-
férence n'a évité aucun effort pour faire
de ce plan un instrument efficace pour
assurer le progrès de l'humanité, contre
la guerre. Malgré nos efforts, J'ai le .sen-
timent qu'il faudra encore plus pour que
tout le mécanisme puisse Jouer. Le facteur
humain doit aussi Jouer un rôle. Les peu-
ples épris de paix doivent Intervenir de
toute leur énergie, de tout leur cœur et
de toute leur âme en faveur de ce grand
plan de paix pour lequel 11 faut mobiliser
toutes les forces sociales, morales et.poll-

^tiques de tous les peuples.
t*J f % S  /N/

Des discours ont également été pro-
noncés par lord Halifax, et par MM.
Stettinius, Wellington Koo, Gromyko
et Paul-Boncour, représentants de l'An-
gleterre, des Etats-Unis, de la Chine,
de l'Union soviétique et de la France.

Le programme du nouveau
gouvernement italien

Le cabinet Parri est entré en f onctions

ROME, 26 (Reuter) . — Le programme
du gouvernement italien vient d'être
approuvé.

Lorsque le pays sera entièrement li-
béré, une Assemblée constituante sera
convoquée pour décider de la forme de
l'Etat. Un parlement constitutif sera
convoqué ensuite pour préparer les
lois. En attendant que des élections
puissent avoir l.çu . dans les diverses
provinces, les comités du mouvement
de libération nationale fonctionneront
comme corps consultatif en appuyant
les préfets et les représentants du
gouvernement.

Le programme prévoit la constitution
d'autorités locales autonomes et de-
mande la punition sévère et immédia-
te dés fascistes et des spéculateurs.

Le cabinet déclare que l'application
du programme gouvernemental dé-
pend de l'appui des Alliés. Il demande
aussi la justice pour l'Italie. Le gou-
vernement espère que le sort des ter-
ritoires de la frontière de l'est pourra
être tranché selon les principes d'une
politique d'amitié et de bon voisinage
au cours de négociations directes aveo
la Yougoslavie et avec la participa-
tion des Alliés.
Une déclaration de III. Parri

au sujet
des conditions d'armistice
ROME, 26 (O.P.) — Le nouveau pré-

sident du conseil des ministres italiens,
M. Ferruccio Parri, a déclaré aux
journalistes, dans sa première confé-
rence de presse, que les conditions de
l'armistice ne sont plus un obstacle
pour le gouvernement italien, beau-
coup d'eau ayant passé sous les ponts
depuig lors.

M. Parri a constaté que la publica-
tion des conditions d'armist ice ne peut
paB provoquer de difficultés parce
qu'elles concernent l'Italie fasciste. Le

devoir de la nation italienne est de
prouver que ces conditions d'armistice
no s'appliquent aucunement au gou-
vernement italien actuel.

Un appel de M. Parri
aux partisans

HOME, 26 (Exchange). — Le pre-
mier ministre Parri , en tant qu'ancien
partisan, s'est adressé à ses camara-
des. Il leur a demandé de mettre im-
médiatement fin aux « meurtres et aux
lynchages, ainsi qu'aux exécutions
prétenduement légales ». De tels gestes
à l'égard d'anciens fascistes ne sont
pas dignes des partisans ; ils sont
l'affaire de gens sans foi et sans hon-
neur.

Ces actes de violence compromettent
la nouvelle Italie aux yeux des Alliés
et de ses amis. Us contreviennent éga-
lement au sentiment du droit italien.

Des actes de terreur
attribués

& un parti clandestin
MILAN, 26 (Exchange). — Une vive

Inquiétude s'est emparée de la popula-
tion de Milan et du nord de l'Italie
depuis que les actes de terreur se mul-
tiplient. On les attribue à un parti
clandestin. Les habitants n'osent plus
donner le moindre renseignement aux
Alliés, par crainte d'être arrêtés au
cours de la nuit pour être conduits
au poteau.

Ce parti clandestin comprend surtout
des partisans qui n'ont pas voulu dé-
poser les armes comme l'ordre leur en
avait été donné. Il semble qu'il s'agit
de types peu recommandables qui agis-
sent ainsi moins pour des motifs d'or-
dre patriotique que poussés simple-
ment par la possibilité qui s'offre à
eux de tuer et de piller impunément. Ces
bandes disposent de tout un arsenal
d'armes et de munitions.

La zone d occupation
française en Allemagne

PARIS, 26. — La zone d occupation
française en Allemagne qui a été déli-
mitée après les conférences interalliées
de Francfort-sur-ile-Main comprend la
moitié méridionale de la province rhé-
nane, la Sarre, le Palatinat rhénan, la
plus grande partie du duché de Bade
plus un corridor à travers le 'Wurtem-
berg et la Bavière. Ce corridor qui se
déroule le long de la frontière suisse
et du lac de Constance permet de main-
tenir le contact avec la zone d'occupa-
tion en Autriche, constituée par la pro-
vince du Vorarlberg.

Ainsi donc, la France abandonne la
ville de Stuttgart, mais en compensation
elle occupera ÇoWence, Sarrebruck et
les mines de la Sarre. Les mouvements
de tronpes nécessités par cette délimi-
tation vont commencer. >

RÉVÉLATIONS ANGLAISES
SUR LES EFFORTS DE LA FLOTTE
POUR RAVITAILLER LA RUSSIE

NOTRE RAD IOGRAMME DE LONDRE S

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

On a souvent entendu parler des
convois, ces transports escortés qui, à
intervalles plus ou moins réguliers,
franchissaient les mers pour assurer
l'arrivée de renforts et de ravitaille-
ment en matériel et en munition. Que
ces transports, exposés à l'action des
sous-marins et des avions ennemis, ne
se fissent pas sans pertes, on s'en dou-
tait. Mais on manquait de chiffres et
on en était réduit aux suppositions
approximatives. Nous sommes en me-
sure de révéler quelques chiffres au-
jourd'hui. Us ne concernent que les
convois qui ont quitté la Grande-Bre-
tagne pour rallier des ports russes.

Sur 100 navires de commerce qui
quittaient ou l'Angleterre ou l'Islande,
92 arrivaient à destination sans dom-
mage. Des navires qui assuraient

l'escorte, la flotte a eu à enregistrer
la perte de 2 croiseurs, 2 torpilleurs,
1 sous-marin et 11 corvettes. Un détail
fera toucher du doigt l'importance de
oes transports: c'est Staline en per-
sonne qui , au cours de nombreuses
conversations téléphoniques avec Chur-
chill , fixait la route que devaient sui-
vre ces convois. Du même coup, il
ordonnait les mesures de sécurité indi-
quées à la flotte soviétique.

Au total, 7S5 bateaux quittèrent les
ports en question et 724 arrivèrent à
bon port. C'est le 8 septembre 1941 que
le premier convoi quitta un des ports
de l'Islande. Le dernier eut lieu le 12
mai 1945 et était parti de Clyde. La
plupart de ces bateaux étaient améri-
cains, de même que leur charge. La
Grande-Bretagne, elle, mettait 892 na-
vires à disposition pour l'escorte. Ce
qui fait qu'environ 250,000 matelots an-
glais ont fait la traversée périlleuse
des mère russes.

Au cours de ces voyages, 4 millions
de tonnes de marchandises furent
transportées en Russie. Ce chiffre
énorme se décompose comme suit: 8500
chars de combat , 3000 tanks et 3700
avions livrés par la Grande-Bretagne:
90,000 camions de tous genres, 4000
tanks et 1000 avions livres par les
Etats-Unis. On fait remarquer qu'au-
cun incident ne marqua la traversée
des 7 premiers convois. Au milieu de
l'année 1943, les sous-marins allemands
passèrent à leur grande action offen-
sive, concentrant jusqu'à 24 sous-ma-
rins pour une seule attaque. On n'en-
registra qu 'une fois une victoire alle-
mande. Ce fut  en ju illet 1942, où, à là
suite d'une action combinée entre la
flotte de haute mer et des sous-marins,
13 navires marchands d'un convoi qui
en comptait 24 au départ furent coulés.
L'amirauté allemande avait usé d'uue
feinte qui devait lui réussir: ayant
attiré l'attention des navires de l'es-
corte sur des unités de surface, les
sous-marins eurent beau jeu pour pas-
ser au torpillage des navires. C'est à
la suite de cette défaite que l'amirauté
anglaise introduisit de nouveaux
moyens de défense.

APRÈS LA ROUTE
LE RAIL

BILLET FÉMININ

Conductrices, chauffeuses ont dès
longtemps pris le volant des autos et
même des camions helvétiques; depuis
que le S. C. F. enrôla des femmes et des
jeune s f i l l e s , ces dames portèrent un
uniform e et remplacèrent en grand
nombre les automobilistes obligés par
la patrie de~poùsser à d'autres roues.

La Suisse allemande mit , si l 'on peut
dire, en circulation les femmes qu'elle
nomma d 'UH - nom af f reux:  les billet-

°teuses , c'est-à-dire les conductrices sur
les tramways. C'est à Bâle , sauf erreur,
qu'on vit ces fon ctionnaires pour la
premiè re fo i s , portant sarrau et cha-
pea u bleus. Là-bas, le sarrau f u t  bien
mal taillé , coupé sans doute en grande
hâte, et le chapeau de ces dames n'est
pas seyant. Nous sommes f i è res , à Neu-
châtel , de constater qu'on a f a i t  mieux
et plus jol i:  le sarrau bleu va bien et
chacun peut voir qu'il f u t  coupé sur des
mesures normales. Quant à la co if fur t
d'uniform e, elle plaît  par sa forme ef
son genre: ce bonnet de police , poié
crânement sur des chevelures bouclées,
mais disciplinées , convient à toutes nos
conductrices de trams.

Leurs clientes , tendant l'argent du
voyage, sont contentes d'une victoire de
plus de l 'employée , d' une fonct ion mas-
culine de plus , bien remplie par ces
jeune s personnes. Elles ont des ég ards
pou r leurs passagères âgées , un sourire
pou r toutes celles qui le méritent , elles
fon t  des caresses aux enfonçon s en les
empoignant pour les poser sur terre
f erme.

... Si , en marche , le conducteur est
muet ( inf i rmi té  à laquelle il remédie
du reste en parlant discrètement à ses
compagnons de route), la receveuse-bil-
letteuse-contrôleuse ne s'impose pas le
silence . C'est bien tant mieux: les ha-
bitués , debout à l'avant et à l'arrière
des trams , goûtent for t  un bout de cau-
sette avec elle.

Parfois , en passant devant une cer-
taine maison , la jeune contrôleuse ma-
nœuvre le s i f f l e t  du tram, une, deux,
trois fois.. .  C'est pour annoncer son
passag e en vitesse à telle ou telle per-
sonne habitant en bordure de la voie;
salut strident , mais je  pense , agréable
aux destinataires, et dont sourient les
usagers de la ligne ! Ce n'est pa s là un
signal d'alarme, mais un bonjour, je
pens e, un salut rapide en quelques sons
inattendus, ou quelque chose peut-être
de plus tendre : le cœur bat aussi bien
sous-le bonnet de police, si je peux ai p̂ .si dire, que sous le chapeau d'une nio-
diste ' MARYVONNE.
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les prix varient et notre bureau [ensei gnera les intéressés

ANNONCES Bureau : I , me du Temple-Neuf
1 5 / 4  e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 1 1 C,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncet Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

WASHINGTON, 26 (Exchange). —
Le sous-secrétaire d'Etat Clayton vient
de soumettre au comité du Sénat pour
les questions militaires le programme
du gouvernement. Il trace les lignes
directrices de l'action à entreprendre
pour « la destruction des bases de l'éco-
nomie allemande en vue d'assurer la
sécurité mondial e et d'empêcher qu'une
nouvelle guerre ne soit déclenchée par
l'Allemagne ».

Ce programme déclare dans son
préambule: « C'est la volonté inflexible
du gouvernement d'extirper le milita-
risme allemand et le national-socialis-
me et de faire en sorte que jamais
plus la paix du monde ne puisse être
détruite par une nouvelle agression al-
lemande. Pour atteindre ce but , il est
nécessaire d'observer les dix points
suivants:

1) Dissolution complète de la Wehr-
macht et de son état-major avec ses or-
ganisations ouvertes et clandestines;

2) Destruction de tout le matériel mi-
litaire allemand;

3) L'Industrie lourde qui a permis la
guerre sera détruite ou transférée a
l'étranger. Les usines qui pourraient être
mobilisées pour des buts de guerre se-
ront placées sous contrôle;

4) Les Allemands paieront des domma-
ges jusqu'à la limite extrême de leurs
possibilités;

5) Le parti nazi sera extirpé;
6) L'Influence qu 'exercent aujourd'hui le

militarisme et le national-socialisme sur
la vie culturelle et économique sera com-
battue avec les moyens appropriés;

7) Les cartels allemands, les syndicats
et les associations seront dissous par le
gouvernement militaire allié;

8) Les inventions allemandes devront
servir au bien des nations unies;

9) Tous les brevets d'Invention alle-
mands devront être saisis;

10) Condamnation sévère de tous les
Criminels de guerre.

Un programme
américain

pour détruire les
bases de l'économie

allemande

Vers le renouvellement
du traité d'amitié

soviéto-turc
Un mémoire russe remis

à Ankara
ISTAMBOUL, 27 (Beuter). — Un

mémoire contenant des propositions
pour le renouvellement du traité d'ami-
tié russo-turc, a été remis à la Tur-
quie par M. Vinogradov, ambassadeur
des Soviets à Ankara. On ne connaît
pas le contenu de ce mémoire, mais
lee milieux' diplomatiques d'Ankara
croient qu'il soulève la question du
contrôle dee Dardanelles et la rectifi-
cation dee lignes de démarcation dee
provinces de Kars et d'Ardahan, à la
frontière russo-turc.

Il est possible que le gouvernement
d'Ankara consulte les Etats-Unie et la
Grande-Bretagne à ce sujet.

LONDRES, 26 (Beuter) . — Le gou.
vernement polonais de Londres a trans-
mis, mardi , à tous les gouvernements
alliés, à l'exception de l'U.R.S.S., une
déclaration protestant énergiquement
contre le nouveau gouvernement pro-
visoire polonais d'unité nationale qu'il
considère comme un gouvernement il-
légal.

Le gouvernement polonais déclare
qu'il ne cédera son autorité qu'à nngouvernement qui aura été constitué
en territoire polonais libre et qui soit
l'expression de la volonté du peupla*

Les Polonais de Londres
protestent contre

le nouveau cabinet
constitué à Moscou



On demande à acheter ou_ louer,
locaux industriels

bien éclairés, environ 800
m», éventuellement mal-
son avec dégagement pour
construction d'un atelier.
Faire offres écrites sous
L. C. 497 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre dans le VIGNO-
BLE NEUCHATELOIS un

petit domaine
11 14 poses de champs, 11
ouvrlfrs de vigne, deux
vergers, avec bâtiment
comprenant, rural et

café
Affaire intéressante. S'a-

dresser : Etude Gaston
Clottu, notaire. Salnt-Blai-
se. Tél. 7 53 56.

Pour cause de départ, à
vendre tout de suite :

Canapé, 80 fr.
Vélo militaire, en excel-

lent état, pneus â l'état de
neuf , 180 fr.

Appareil photographique
Zeiss-Ikon 6x9 , 12o fr.

Guitare, avec étui-cof-
fre, 160 fr .Cours Liiiguaphone alle-
mand, 180 fr.

S'adresser au 6 33 20, Co-
lombier

^A vendre un
grand lit

Usagé, propre, matelas en
crin animal. Prix : 120 fr.
S'adresser : ' Gratte-Semel-
l es^  

Pommes de terre
aéchées dans les magasins
Mêler S. A., pommes éva-
porées en rondelles, sucre
vanillé sang coupons.

A vendre, pour cause de
départ, superbe
toile de Jeanmaire
(tableau à l'huile 170x140)
pâturages de la Joux-Per-
ret. — S'adresser à Arnold
Moor, Sulgeneckst.rasse 58c,
Berne Tél. 5 47 65.

A vendre un

moteur Penta
D 2H. 2 cylindres, 3 % CV,
révisé. Prix : 500 fr . Franc-
fort et Ravay, Morges, Té-
léphone 7 23 34

Urgent !
Pour cause Imprévue à

Céder superbe KAYAK deux
places, longueur 5 m. 10,
transformable pour la voi-
le, contrôlé avec permis de
navigation ; 450 fr . au
comptant). Demander l'a-
dresse du No 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Draizes , _ vendre un *

TERRAIN
800 ms. S'adresser : Jâhr-
matin , Parcs 78. Tél. 6 4071.

On cherche à acheter 15à * ouvriers de vignes
situés entre Neuchâtel et
Salnt-Blaise. Faire offres
avec prix sous V. R. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
une superbe chambre à
coucher, deux lits, tablée
de nuit, lavabo, armoire à
glace. Chauffe-bain â bols.
Tondeuse pour gazon. Rou-
leau tennis. Grand pot en
grès. Un petit tour d'hor-
loger Wolf-Yan. Tél. 6 51 20
à Chambrelien, entre 19 et
20 heures. — Revendeurs
s'abstenir.

Scie à ruban
à vendre, forte machine,
volants 700 diamètre avec
le moteur, 2 CV, 220/380
volts, un moteur BBC 5 CV
220/380 volts avec coffret
et résistance, un arbre de
acle circulaire sur billes,
le tout en parfait état, —
Offres écrites sous Y. O.
W3 poste restante, Neu-
chfttel

^ A vendre d'occasion une
table de cuisine

en bon état , ainsi que dix
tabourets. S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon,
Neuchâtel.

Quelle famille modeste
prendrait dès le ler Juil-
let un

jeune homme
pour deux repas, midi et
soir. Quartier gare, haut
de la ville ou Sablons. —
Demander l'adresse du No
527 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme, employé
de bureau, cherche cham-
bre et pension (éventuelle-
ment vie de famille), en
ville ou alentours. Adres-
ser offres écrites à L. T.
529 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Pour le 15 Juillet, à
louer belle chambre à
deux lits, avec ou sans
pension, vue, soleil, con-
fort. S'adresser : faubourg
da l'Hôpital 12, Sme.

On cherche à placer du
7 au 28 Juillet une

JEUNE FILLE
dans famille romande dis-
tinguée disposant d'un Jar-
din. Occasion d'avoir une
leçon de français par Jour.
Faire offres écrites â Mme
A. Schwelzer-Muller, Aesch
(Bâle-Campagne), 

On cherche
& placer pour quatre se-
maines, Juillet-août, gar-
çon de 14 ans dans bonne
famille simple pour se per-
fectionner dans la langue.
Offres avec références et
prix à Mme Haussmann,
Unt Zâune 17, Zurich.

Belle chambre à louer,
pour monsieur rangé. —
Seyon 9. ler étage.

Personne consciencieuse
et active est demandée
pour quelques heures par
semaine, pour faire des

nettoyages
Ecrire sous N. T. 524 au

bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de confiance et bien au
courant du servie© est de-
mandée tout de suite, —
Adresser offres . écrites à
S. M. 530 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
demandée. — Faire offres
écrites à la main en Indi-
quant âge et prétention
de salaire, à case postale
No 208. 

On demande une
sommelière

pour tea-room, bar et res-
taurant. Hôtel de la Poste,
Trimelin. 

On cherche \'ne
jeune fille

pour aider la maîtresse de
maison, dans belle villa
au bord du lac de Zurich.
Possibilité d'apprendre', le
bon ALLEMAND — Ecrire
sou5 chiffre K 11135 Z â
Puhltcttrm. Zurich .

On demande une
remplaçante

cuisinière
pour un â deux mois. " —
Entrée immédiat». Télépho-
r« fl P4 01. Colomb! .-r

On chTchc non . le Val-
de-Travers deux bong

maçons
pouvant travailler seuls,
ainsi qu'un
!Mttn!flW .Î Jr1

*. t-. -.!f.ï_ .!l
au courant des travaux
d'entreprises, sl possible
avec permis de conduire
rose Offres écrite . sous M.
B. 432 au burreu de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, ferait remplace-
ment de un & deux mois,
dans famille a la monta-
gne. Adresser offres écrites
â A. B. 620 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Cuisinière
cherche place pour le 15
Juillet dans établissement
à Neuchfttel . Adresser of-
fres à L. T. 616 au bureau
de la Feuille d'avis

Fonctionnaire C. F. F.
cherche à louer un

appartement
de trols ou quatre pièces,
pour époque à convenir. —
Faire offres écrites sous
B. A. 528 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche ft louer pour
tout de suite ou pour épo-
que â convenir, un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, avec confort. —
Adresser offres écrites sous
J. T. 26 au bureau de la
FeuUle d'avis, *

Chaumont
On demande à lotier pour

trols â quatre mois, loge-
ment ou chalet meublé si
possible. - Téléphoner au
5 20 38, Neuchâtel.

Je cherche
appartement

ou chalet meublé
sur les bords des lacs de
Neuchâtel ou Morat, six
lits, pour vacances du 14
au 29 Juillet. Offres et prix
_ Ferrari, Segantinlstrasse
No 10, Berne. 

On cherche pour Zurich
une

jeune fille
pour aider au ménage
(trois grandes personnes et
un petit garçon). Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Mme Moser, Brl-
nerstrasse 3, Zurich 3. Té-
léphone 27 61 06, 

On cherche, une
sommelière

connaissant ft fond son
métlçr. S'adresser au res-
taurant dee Alpes et Sports
Neuchâtel. _^

Jeune homme
fort et honnête serait en-
gagé tout de suite pour les
livraisons. S'adresser chez
GTJENAT combustibles,
Maillefer 19. 

Pour entrée à convenir
on demande un

jeune homme
de confiance comme por-
teur de pain. Faire offres
ft la boulangerie-pâtisserie
des Parcs 128, A. Montan-
don . Neuchâtel

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suit» ou date & convenir
dans commerce d'allmen-
tî.tion de la ville. Gages ;
200 fr. par mois. Augmen-
tation en cas de conve-
nance. — Adresser offres
écrites sous C. E. 515 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
tout de s'-ite une Jeune

cuisinière
capable. Forts gages. A la
même adresse, on cherche
une

j eune fille
pour le service des cham-
bres. Hôtel Roblnson. Co-
lombier , Tél 6 33 53.

La boi'lni-gerli» BorheUn ,
Auvent 1er, cherrl ." une

jeune fille
pour les travaux du raê-
nntre P 3574 N

On rVr. he u"-
jeu ne fille

pour travaux faciles dans
hôtel , nourrie, logée, blan -
chie, un Jour de congé nar
semaine Bons traces En-
trée imméilate. Tél . 6 21 94
hfttel dit Lac. Auvernier.

Jeune fille
présentant bien cherche
place dans magasin ou
comme caissière, de préfé-
rence ft Neuchâtel. Faire
offres écrites sous A. Z. 517
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans ménage soigné ou
cl _ ns  hôpital . & côté de
cuisinière, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
cuisine, ainsi que la langue
française. Rosemarie Sa-
?er, Turàustrasse, Relnach
Argovie),
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Avant les vacances...
PROFITEZ DE DONNER VOS

MEUBLES
LITERIES
RIDEAUX

à réparer ou transformer
par le spécialiste capable de vous donner

satisfaction

E. NOTTER
tapissier - ensemblier

Terreaux 3 - Neuchâtel - Tél. 517 48
fc

JP||% Voitures d'enfants
B^-̂ Ŝ JnïSll Que l'article de qualité
».r\ r\ *  / ffl! Tlès 6rand cholx

1 ÉraÉiF JBiederiiiaiin
^ _̂ WÊ̂ r NEUCHATEL

Fiancés !
Pour un mobilier de votre goût ,
exécuté avec le p lus grand soin,
au prix le plus juste , adressez-vous
en toute confiance à

Vœgeli
AMEUBLEMENTS Neuchâtel
Téléphone 5 20 69 Quai Philippe-Godet 4

PIANO
A vendre un beau piano

noir « STEINGRABI -I. »,
rénové, cadre en fer, belle
sonorité, 5 ans de garantie.
Prix : 700 fr. Hug et Cle,
musique.

ATTENTION !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
j eter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de

Mme Rognon %_ZT
L. Kaltenrleder , successeur

ÂÛTÔ
A vendre une voiture

Renault 1936, 7.45 PH, en
parfait état, ayant peu rou-
lé. Offres écrites sous Z.
Y. 485 au bureau de la
Peullle d'avis.

Baillod t

On cherche
machines à coudre

« Zig-zag »
en bon état, avec moteur
électrique Paire offres à,
Tricots élastiques « Vlso »,
Saltit-Blaipc. Tel 7 52 83.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules netichûtclolscs

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Acha _ vieil or et argent
lux meilleurs prix du Jour

ELPaiBEard
Seyon 12

Logement
tout confort, salle de bain,
central, 1er étage, au cen-
tre de la ville, & louer tout
de suite. Faire offres h
case postale 209, Neuch&tel,

A louer pluMeura
LOCAUX

de différentes grandeurs
comme atelier ou entrepôt.
Téléphoner au No 5 2147,
Neuch&tel. 

Cernier
A louer pour le ler no-

vembre ou date à convenir
un logement de trois piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser a M. D. Dédie.

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

logement
au rez-de-chaussée, d'une
pièce et une oulslne, éven-
tuellement pour bureau.
— Ecrire à case 86, Neu-
ch&tel.

F.-Â. de LUZE, notaire
a l 'honneur de f aire savoir qu'il
vient d'ouvrir un bureau de gé- j
ronces immobilières (domaines,

vignes, f orêts).
LA MOTTA Z Chigny sur Morges

¦__,-_-____¦¦¦-—

(M f,

| Je, soussigné, avise mon
honorable clientèle, mes amis
et connaissances que mon ma-
gasin de la rue du Seyon 14
est transféré, depuis le 24
juin, à la rue du SEYON 1 a,
(vis-à-vis du magasin Mer-
cure).

Une visite dans mon nou- '
veau magasin s'impose pour
vous rendre compte de mes
articles avantageux. f;

P. TUYAU. £

Jeune fille
de 20 ans, catholique,
cherche place dans ména-
ge pour apprendre la lan-
gue française (aucune no-
tion). — Adresser offres à
Nelly Wohlwend Ruggell ,
Furstentum (Liechten-
stein).

On oherche pour tout de
suite une

apprentie de buffet
ou

ou jeune fille de buffet
ayant terminé l'apprcntls-
sage. Tél. 2 46 56, Bienne.

Perdu une
ceinture

en tissu bleu rayé blanc
avec boucle. Prière de la
rapporter contre récompen-
se au poste de police.

Petits chats
noirs ou gris & donner con-
tre bons soins. Adresser of-
fres écrites & C. A. 522 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande déménageuse
se rendant à Berne le 4
Juillet prendrait meubles
ou déménagement. S'adres-
ser à E. Glrardet, trans-
ports. Yverdon . Tél. 2 22 18.

Collaboration
Monsieur dans la cin-

quantaine, présentant bien,
affectueux ayant petit
commerce florissant qu'il
voudrait développer cher-
che une dame avec avoir
comme collaboratrice et en
vue d'une union heureuse.
H est désiré - à défaut
d'une formation commer-
ciale — du goût pour le
commerce. Un caractère
heureux, enjoué et affec-
tueux ; sincère et droit .
Toute correspondance sera
retournée tout de suite.
Garantie de discrétion la
plus absolue est donnée. —
Adresser correspondance et
renseignements pour prise
de contact sous P. N. 9797
h h Publleltas, Lausanne.

Inventeurs X X I
gratuit Patent-Service MO-
SER, Mnrktctasse 40. Berne.

RADIO mm

P 

LOCATION «S
prix modérés HH

EI.EXA S.A. "ig
Ruelle Dublé 1 gj

On cherche un Jeune
homme en santé, Intelli-
gent, bien élevé et catho-
lique, comme apprenti

ferbiantier-appareilleur
logé et nourri chez le pa-
tron qui est membre da
l'Association. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée Immédiate.
Edouard Meuwly, ferblan-
tier et Installations sanitai-
res, Cormo(nde8 sur Morat
(Frlbourg).

Etud^ de la ville cher-
che une

apprentie
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites & case
350.

CHAUFFAGS
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous à la maison

PRÉBANDIE»
Moulins - Tél. S17 23

A Jeunes filles . •.
y  \ ménagères...
/t I tout le monde peut ache>

/$ \ ter commodément une
-X fj É" / Bernina grâce à nos abon-

ri kô^rnS S w  *«l nemen's-épargne.siappré- !
Il ' ^?5li°X»lksal ciés.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

H WETTCTFIN SEYON 16¦ WICI lOIEin GRAND-RUE 5
Tél. 534 24 

IwVITOxl
P plus de Nj

I fourmis I

W NEUCHATEL

t \

Voyez
nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2. place Purry Neuchâtel
V J

cherche à acheter un
T E R R A I N

d'une certaine contenance, Jusqu'à k ou S
poses, près d'Yverdon ou dans la Béroche,
éventuellement avec maison non locative.

Faire offres avec situation, contenance
et prix. 

&ÊkM_ SERVICE D'AFFECTATION
Wgim DE LA MAIN-D'ŒUVRE
||| |g A L'AGRICULTURE

Le public est avisé que, dès le Jeudi 28 Juin 1946, le
bureau du Service d'affectation de la main-d'œuvre 6
l'agriculture, rue du Château 12, & Neuchâtel , sera ouvert
aux heures suivantes :

du lundi au vendredi : de 10 h. & midi
de 14 h. à 16 h.

le samedi : de 9 h. à 11 h.
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL.

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

_f &%402\
H -____QS£_SID22L

I Enfin
r74 la solution pour
; -| obtenir un buste
¦H ravissant aussi
ïM en costume de
gfl bain est trouvée
\>| en utilisant notre

i sonlieD pu.
HH spécial qui peut
H être fixé dans
pa chaque costume
¦fl de bain aveo une
: 1 facilité non soup-

( I i% T)mbrts 5.E. H.&J.

AVIS
Garçons 'et jeunes filles de 15 ans

élèves de l'Ecole secondaire , robustes,
s'offrent pour aider aux familles

d'agriculteurs pendant leurs vacances
(nourris, logea, voyage de retour â prix réduit payé par
le patron; gages suivant le travail demandé et rendu ;
un mois à partir du 17 Juillet).
S'adresser au Bureau d'orientation professionnelle et de
placement, Walchestrasse 3, Zurich. SA 16.445 Z

LOCAL INDUSTRIEL
est cherché pour vingt ouvriers. Eventuellement on achè-
terait immeuble locatif avec atelier pouvant être trans-
formé. — Adresser offres écrites â R.G. 518 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour menus travaux de bureaux une

jeun e employée
active et sérieuse, désirant se créer place stable dans une
Industrie de Peseux. — Faire offres manuscrites avec
indication précise des aptitudes (langues, sténographie,
expérience, etc.) et ohotographle sl possible, soua chiffres
P. 3582 N. ft Publleltas . Neuchfttel.

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-Blaise S.A., à Salnt-Blaise. — Se présenter entre
17 et 18 heures.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche tout de
suite un

décotteur - retoucheur
qualifié. Faire offres écrites sous chiffres D. R. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Une jolie .
phot o
de vos enfants cau-
sera toujours une
Joie profonde. Adres-
ser-vous au spécia-
liste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

GANT ESSPI S.A. U CHAUX-DE-FONDS
ouvrira un département de coupe (région de Neuchâtel)
et engagerait deux ou trols Jeunes gens en qualité

d'apprentis gantiers
Faire offres par écrit.



AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE, le parti commu-

niste allemand a été reconstitué avec
l'assentiment des autorités russes. Il
s'oppose pour l'instant k l'introduc-
tion du régime soviétique dans le
Reich et demande l'établissement d'un
régime parlementaire démocratique et
antifasciste. Une do ses premières mis-
sions est la lutte contre la faim et le
chômage.

La police militaire britannique a ar-
rêté aux environs de Hambourg le
demi-frère du « fiihrer », Aloïs Hitler,
qui tenait un restaurant à Berlin.

Le gouvernement militaire américain
a nommé M. Albert Kosshaupter, li-
béré du camp de Dachau , au poste de
ministre provisoire du travail en Ba-
vière.

Quatre millions de coupons de den-
rées alimentaires, à l'intention dc$
soldats américains stationnés sur Ie5
continent européen, viennent d'être im-
primés sur des billets de banque suis-
ses afin de rendre impossible fonte
falsification.

Le Rénéral Devers, commandant du
6me groupe d'armées américain, est ar-
rivé à New-York, venant d'Allemagne.
Il a déclaré que le militarisme prus-
sien était mort pour un siècle au
moins.

Le général Clark a été nommé com-
mandant cn chef des troupes amérl-
caines cn Autriche.

Le service do presse allié en Allcma-
Ene rapporte que des experts britan-
niques, français , belges et hollandais
ont discuté mardi des plans pour rou-
vrir le Rhin à la navigation entre la
Ruhr et la mer du Nord le pin» rapi-
dement possible.

Le service ferroviaire dans la zone
d occupation britannique en Allemagne
a été confié , do nouveau , aux Alle-
mands. Lcs directions des chemins do
fer du Reich de Munster ct d'Essen
ont repris leur activité.

Le Parti antifasciste dc Bavière a
reçu l'ordre de cesser son activité. Cet-
to interdiction est la seconde do ce
genre. Elle fait suite à l'interdiction
du mouvement d' ac t ion  qui organisa
le soulèvement do Munich. On peut
toutefois s'attendre que le maintien de
1 interdiction devienne do plus en plus
difficile maintenant que les partis
communiste et socialiste ont été offi-
ciellement reconnus dans la zone occu-
pée nar les Russes.

En ITALIE, les biens des familles
Mussolini , Graziani , Farinacci ot d'au-
tres chefs fascistes vont être saisis.

A Suse, ville située k l'ouest de Tu-

rin, une bombe a éclaté dans nn hôtel
ot tué deux soldats français. Les auto-
rités d'occupation ont décrété le cou-
vre-feu et procédé à des rafles.

A Savone, des détenus fascistes ont
été tués par une bombe lancée par des
inconnus. D'autre part, à Milan, deux
étudiants sont morts de la même façon.

A TRIESTE, la grève symbolique
de 24 heures a pris fin lundi soir à
minuit- Elle avait été déclarée pour
éprouver la solidarité de la population.

D'après la nouvelle ligne de démar-
cation entre Alliés et Yougoslaves,
toute la province de l'Istrie sera attri-
buée à la Yougoslavie, à l'exception
de Pola. Gorizia , le Montc-Pino, le
Monte-Riffembcrgo ainsi que Trieste
et ses environs sont laissés aux Anglo-
Américains.

En AUTRICHE, d'après Londres, lo
Tyrol méridional ne sera pas englobé
dans la zone d'occupation britannique.
Si pour cotte région, l'Autriche émet
des prétentions officielles, ce diffé-
rend avec l'Italie devra être réglé à
l'amiable.

En ANGLETERRE, des représentants
do la Grande-Bretagne, de la France
ot des Etats-Unis se sont réunis k
Londres, pour examiner, au sujet du
procès des criminels de guerre, la pro-
position américaine concernant la
création d'un tribunal militaire inter-
allié, ainsi qne la procédure à suivre.
La Cour de justice internationale, qui
doit juger les principaux criminels de
guerre, serait composée d'un on de
deux juges des quatre puissances occu-
pantes. Lcs débats de cette cour ne
s'ouvriraient pas avant le début de
l'automne.

En FRANCE, Abel Bonnard , ancien
ministre de l'éducation, et M. Jacques
Guerrard, ancien secrétaire de Pierre
Laval, seront jugés prochainement par
contumace.

Le général de Gaulle a commencé
ses consultations aveo les chefs de
tous les partis et des groupes de la
Résistance au sujet de la nouvelle
Constitution française. Il y a de gran-
des divergences d'opinion quant à la
forme quo devrait prendre la nouvelle
Constitution. La majorité des partis et
des groupes semble être nettement en
faveur d'une assemblée constituante
qui émanerait des élections générales
promises.

Lo congrès du parti communiste
français s'est ouvert hier à Paris.
Prenant la parole a cotte occasion , M.
Maurice Thorez, secrétaire généra l du
parti, a demandé lo contrôle total de
toute Industrie allemande qui pourrait
servir l'industrie de guerre.

Une nouvelle tension s'est produite
dans les relations entre la France et
l'Espagne. Si Madrid ne modifie pas
son attitude, on peut s'attendre k la
rupture des relations diplomatiques
dans les quinze prochains jours.

D'après une déclaration dn ministre
des finances, M. Pleven, l'échange des
billets de banque a rapporté à l'Etat
Près de 50 milliards de francs fran-
çais.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, les terres
appartenant aux Allemands, Hongrois
ot traîtres au peuple tchécoslovaque
ont été confisquées. Ces terres seront
rendues aux Tchèques.

Actuellement, 5 divisions américai-
nes sont cantonnées dans la région de
Bohême occupée par les Yankees.

Le service de presse allié en Allema-
gne communique quo Karl Frank, suc-
cesseur de Heydrich, chef de la Gesta-
po en Bohême, l'un des principaux res-
ponsables de la destruction du village
tchèque de Milice , a été fait prison-
nier par les Américains. Il sera remis
prochainement au comité tchécoslova-
que pour les crimes de guerre.

En HOLLANDE, on déclare que sous
l'occupation allemande, près de 95,000
juifs auraient été assassinés.

Une partie de la presse hollandaise
vient de publier une nouvelle selon
laquelle du beurre, du fromage, du
lait et des vêtements étalent envoyés
en Allemagne par l'armée canadienne.
Le Q. G. de cette armée a réfuté ces
allégations. Il estime que ces articles
ont été publiés afi n de discréditer l'ac-
tuel gouvernement hollandais.

En RUSSIE, un décret du présidlum
suprême de l'U.R.S.S. Institue le plus
haut grade do la hiérarchie militaire
soviétique, le < généralissime » de l'ar-
mée soviétique.

Le maréchal Staline a été décoré de
l'ordre de la victoire, la plus impor-
tante décoration soviétique, et a été
fait héros de l'Union soviétique, La
décoration lui a été attribuée par dé-
cret du Soviet suprême pour services
extraordinaires rendus en organisant
toutes les forces armées soviétiques et
pour l'habile conduite de la grande
guerre patriotique.

En POLOGNE, selon une déclara-
tion d'un socialiste appelé à faire par-
tie du gouvernement de Varsovie, la
plupart des soldats polonais resteront
fidèles au gouvernement de Londres et
refuseront de rentrer en Pologne. La
plupart accepteront probablement l'of-
fre anglaise do devenir citoyen britan-
nique.

Deux mili lons ot demi d'Allemands
qui se trouvent dans les territoires
situés entre la fronti ère de 1939 et
l'Oder devront évacuer la région. Ils
seront remplacés par des Polonais.

M. Joseph TISO, ex-premier minis-
tre slovaque sous le régime allemand,
au rait été livré aux Tchèques par les
Américains.

En SYRIE, do nouveaux incidents
sont signalés entre partisans syriens
et postes avancés français, à la fron-
tière syro-turquo. La plupart des
avant-postes français, dans cette ré-
gion, ont été retirés vers l'intérieur du
pays. Ces incidents menacent de com-
pliquer davantage encore la situation
levantine.

Une conspiration vient d'être décou-
verte à ALGER. Un soulèvement était
prévu dans plusieurs régions du pays
pour lo ler juillet. Quelques person-
nalités mahométanes avaient été pres-
senties pour former un gouvernement
provisoire. Les conjurés ont été arrêtés.
Us ont avoué avoir reçu des armes
modernes cn grande quantité.

AU JAPON, le gouvernement a lancé
un appel demandant au peuple do ré-
sister jusqu'à la mort.

Hier, de grosses formations de super-
forteresscs ont lâché 3000 tonnes de
bombes sur les usines aéronautiques
jap onaises.

A SAN-FRANCISCO. on considère
comme peu probable que les nations
unies se rallient k la proposition de
M. Paul-Boncour tendant k ce que le
comité exécutif de la conférence dési-
gne un e commission neutre chargée
d'enquêter à propos du conflit du Le-
vant. On estime que la France, pour
régler cette affaire , doit recourir a la
vole diplomatique ordinaire.

Les préparatifs pour la rencontre
des TROIS GRANDS dans les environs
de Berlin sont sur le point d'être
achevés. Dans les milieux bien infor-
més de Londres, on ne croit pas que la
réunion pourra avoir lieu la semaine
prochaine.

Un nouvel INCIDENT FRANCO-
BRITANNIQUE vient de se produire
ft propos de l'unité chirurgicale Had-
fioid-Spcars qui avait travaillé aveo
les Français depuis 1911 dans le Le-
vant. D'après Mme Spears, le général
do Gaulle avait ordonné quo l'ambu-
lance anglaise qui avait participé lundi
dernier au défilé des forces françaises
à Paris quitte la France dans les trois
jours. Lo gouvernement britannique
s'occupe de liquider cet incident.
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Casino de la Rotonde 1
SAMEDI 30 JUIN, dès 20 h. 30 I

SOIRÉE DANSANTE
l'Association neuchâtelolse des cyclistes militaires

f avec le magnifique I A M I f  I D (\ et ses dix
orchestre espagnol L i i n iV I I A U  solistes

De la bonne musique, des sketches,
un court métrage - TOMBOLA, etc..

Entrée : Fr. 2.— (taxe et danse comprises)
Prolongation d'ouverture autorisée

AVEC DE VIEILLES ÉTOFFES
DE TOUS GENRES

soit vêtements usagés, bas, restes d'étoffes, tricots laine
et coton, Je vous confectionne de superbes et solides

tapis tissés à la main
descentes, chemins et milieux dans toutes dimensions.
Prix bas. Demandez prospectus avec prix-courant sans
engagement. — ANT. DUDLI, tissage de tapis à la main,

Slrnach (Thurgovie). Téléphone 4 52 06.

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

A L'HOTEL SUISSE

La carte d'excursion de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de Fr. 19.— dans les bureaux de
voyages importants, donne droit au jour indiqué sur la dite carte au
souper, au logement et au petit déjeuner, à un nombre de courses
illimité sur le tramway de Schaffhouse, à l'entrée libre des musées
de Schaffhouse et du musée du couvent de Steln-sur-le-Rhln, ainsi
qu'à une course en bateau Schaffhouse - Steln-sur-le-Rhln et retour.
Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour
agréable à 'j

S C H A FF H O U S E...
l'ancienne ville près de la chute du Rhin , avec son musée récemment ouvert
«Zu Allerhelllgen », ses malsons a pignons et à fresques, son Munot et ses
excursions sur le Rhin et le lac Inférieur. Située aux confins du pays, cette ville
vous Invite à la visiter et à y passer vos vacances. SA 16.447 Z
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LUCERNE 8
SEMAINES MUSICALES 1

INTERNATIONALES §
21 août - 5 septembre 1945 |i

Demandez, s. v. p., le programme détaillé qui vient de paraître. H
Secrétariat à Lucerne : Schweizerhofquai 4 - Tél. 2 02 54 $M

Pousse-pousse
moderne, belge clair, en
parfait état, à vendre. S'a-
dresser : Ecluse 63, 2me
étage, à droite, ou Télé-
phone 522 82. 

POUSSETTE
« WIsa-Glorla », à vendre à
prix avantageux, en parfait
état. S'adresser dès 19 h.
9. Mme Basset, Moulins 27.

SERE (Zieger)
sans coupons

90 c. les 500 gr.
chez PRISI
HOPITAL 10

Allez bouquiner
îans vos moments de loi-
sir et venez voir les bri-
xâes. — Aux Occasions
V Loup, place des Halles
18. — Ouvert sans Inter-
ruption de 8 h. & 18 h. 30.

PARIS, 27 (Beuter). — Les journalis-
tes parisiens, ne pouvant arriver à un
accord avec les propriétaires de jour-
naux sur la question des salaires, me-
nacent de faire Brève. Les journalistes
ont déjà pris contact avec les autres
branches de l'industrie — les typogra-
phes ct les distributeurs — en vue
d'une action commune.
mr//x//s//ss/.'////xss.v/ y- *MWVf//r/r/sw

Les journalistes parisiens
vont-ils faire grève ?

LONDRES, 26 (A.T.S.). — Le jour-
nal américain « Export trade aud ship-
per » écrit que le gouvernement britan-
nique se propose de supprimer sa liste
noire de firmes et de personnes pro-
nazies dans les pays neutres. M. Eden
a fait connaître ce plan au départe-
ment d'Etat des Etats-Unis et l'on s'at-
tend dans ce pays à une forte pression
exercée par les milieux du commerce
américain sur le département d'Etat
pour qu e les listes noires américaines
soient également.supprimées, car sans
cela lo marché britannique bénéficie-
rait d'avantages par rapport au mar-
ché américain.

On apprend dans leg milieux bien in-
formés quo 1200 entreprises et person-
nes figurent sur la liste noire britan-
nique. Lundi , 2G0 noms ont été biffés.

Les entreprises suisses
seront-elles biffées

de la liste noire anglaise?

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique de ballet 11 h., émission
matinale. 12.16. Jazz. 12.29, l'heure. 12.30,
le quart d'heure Raymond Scott. 12.45,
Inform. 12.55, opérettes anciennes. 13 h.,
le soliloque du vieux Genevois. 13.05, mu-
sique de ballet. 13.30, oeuvres de Manuel
de Fallu. 16.59. l'heure. 17 h., concert ré-
créatif . 17.45. pour les Jeunes. 18 h., au
rendez-vous des benjamins 18.30, Jouons
aux échecs. 18.45, Achille Ohrlsten et son
rythme. 18.65, Croix-Rouge suisse. 19 h.,
au gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25,
chronique fédérale. 19.40, poèmes. 20.15,
le mercredi symphonlque. 21.50, évocation
sur la Basse-Engadine. 22.05, chronique
des institutions internationales. 22.20, In-
formations.
_- _*_^M-«'5-*-«$«-$_4_4_S_$_*-$_*SSS_*-*S_0_«_0_W

Emissions radiophoniques de mercredi

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. Alerte au bagne.
Studio : 20 h. 30. Star parade.

CARNET DU JOURVacances horlogères 1945

GENÈVE
ville charmante et lumineuse vous

offre dans un cadre riant de

belles vacances
grâce à son lac et ses plaisirs, sa
BELLE PLAGE, sa rade incompara-
ble, ses parcs merveilleux au bord

de l'eau.

Elle vous convie à ses EXPOSITIONS,
ses SPECTACLES, ses FESTIVITÉS,

ses DISTRACTIONS, etc.

Demandez le prospectus, la liste des
hôtels avec prix , renseignements gratuits
& l'Association des intérêts de Genève,

place des Bergues 3, Genève

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. S _ C E SS E MAN H a FILS • H FUCH. . TEL- TEL. 5 2GJ3

I 

"PLACEU RS
demandés au

CIN éMA PALACE
S'adresser à la caisse du Cinéma

pour renseignements.

ftaiîM "

EPANCHEURS 5

étanchera
votre soif

Jus de pommes
Sirops

sans coupons

J0AU

^
CORSET D'OR

f; j  Rosâ-Guyot

[ GR OSSESSE
|jH Ceintures
\ ; spéciales
BwB dans tous genres
¦I aveo sam- «n OC\A gHa dep. *U.H 0

j  Ceinture «Salua»

Bj 0% S. E. N. J.

^^^^^^^^M_H___________________ mB _̂i P__H

Industriels...
Pour vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse:

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchfttel — Tél. 5 3581

A remettre, ft Lausanne, pour cause majeure, un

CAFÉ-RESTAURANT de 1er ordre
avec agencement et mobilier entièrement neufs, salles de
réunion, Jeu de quilles, etc. — S'adresser en l'Etude R.
CHANSON, Llon-d'Or 4. AS 15.683 L.



r VIGNOBLE
CRESSIER

Tir fédéral en campagne
(sp) Par une magnifique Journée d'été, 116
tireurs des sections de Cornaux, Cressier,
le Landeron et Lignières avalent pris le
chemin du stand, belvédère de Ce village,
à l'occasion du tir fédéral en campagne.
Les résultats ont été les suivants : 1. Le
Landeron , 37 tireurs, 46% de l'effectif ,
moyenne 68,611, distinction de section ;
2. Cressier, 41 tireurs, 80% de l'effectif ,
moyenne 67,950, distinction de section ;
3. Cornaux, 25 tireurs, 53% de l'effectif,
moyenne 66,833 distinction de section ;
4. Lignières, 13 tireurs, 24% de l'effectif ,
moyenne 59,800.

MARIN-ÉPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a approuvé les
comptes de 1944 qui se présentent comme
suit: Recettes générales 334,376 fr. 87; dé-
penses générales 331,025 fr. 94; recettes
courantes 176,667 fr. 43; dépenses cou-
rantes 174,624 fr. 89; boni 42 fr. 54. Les
amortissements s'élèvent ft 7850 fr. et une
somme de 10,000 fr. a été versée aux
fonds spéciaux.

Un crédit supplémentaire de 5000 fr. a
été accordé pour le remaniement parcel-
laire ainsi qu'un autre de 900 fr. pour la
fermeture du porche de la poste.

La vente de trols parcelles de terrain
ft bfttir dans le quartier « Derrière chez
Menod » a été approuvée. Une commis-
sion des travaux publics a été désignée
et une modification a été apportée au rè-
glement général de la commune, en ce
sens que l'Inspecteur suppléant du bétail
ne fera plus partie de droit de la com-
mission d'agriculture.

M. René Fischer â été nommé président
du Conseil général et M. Chartes Pfeiffer
vlfp-nréstrlerit.

LA VIE NATIONALE
Moscou accepterait de soumettre

à une commission interalliée
le cas des internés soviétiques
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
On a appris mardi matin an Palais

fédéral, par un bulletin d'écoute radio-
phonique, que, selon le poste émetteur
de Moscou, le gouvernement soviéti-
que acceptait la proposition formulée
par M. Petitpierre dans son récent
discours an Consei l national, de sou-
mettre k une commission interalliée
le cas des internés russes en Suisse.

Le chef du département politique a
pn transmettre cette information à ses
collègues réunis en séance ordinaire.
.Les autorités suisses ne savaient d'ail-
leurs rien de plus k ce sujet et, à l'heure
où j'écris ces lignes, elles attendent
encore la confirmation officielle qui
doit venir soit de notre ministre k
Paris, soit de l'ambassadeur de France
à Berne, puisque le Kremlin se serait
adressé an gouvernement du général de
Gaulle pour nous faire connaître son
acceptation.

Il va sans dire que sl la nouvelle se
révélait exacte, elle serait accueillie
avec satisfaction au Palais fédéral. En
effet, notre gouvernement n'a pas
d'autre désir que de prouver sa bonne
loi dans toute cette affaire. La pro-
position soviétique répondrait donc anx
,vœnx du Conseil fédéral.

On se demande, évidemment, pour-
quoi avant de prendre une attitude
plus conciliante, l'U.R.S.S. a cm bon
d'attaquer avec nne telle vigueur, par
le ministère de la très officieuse
« Pravda», notre ministre des affaires
étrangères.

Selon certaines informations re-
cueillies au Palais fédéral, Léon Ni-
cole, nne fois encore, ne serait pas
étranger à cet accès de violence. Le
« Bund » qui reproduit ces informa-
tions ajoute, en guise de commentaires:
«Trahissant les intérêts de la Suisse,
Nicole par toute son activité tend à
troubler davantage encore les rap-
ports avec l'Union soviétique. II fau-

drait trouver enfin les voles et moyens
de mettre nn terme à ces agissements. »

En l'occurrence, ces sempiternelles
jérémiades snr la malfaisance de M.
Nicole nous paraissent ridicules. S'il
est un cas où une police expéditive de-
vrait avoir aussitôt en mains les preu-
ves d'un délit contre l'Etat, c'est bien
celui-là. Pour correspondre avec ses
patrons de Moscou, Nicole n'a qu'un
moyen: le télégraphe. Son télégramme
à la « Pravda » résumant — on défor-
mant — le discours de M. Petitpierre
doit exister. Qu'on l'examine donc et
qu 'on prenne, s'il le faut, les mesures
nécessaires. Combien de temps encore
le parquet fédéral jouera-t-il , à l'égard
des agitateurs communistes le rôle deg
choristes d'opéra qui se bornent à
chanter c Marchons, marchons » en res-
tant sur place ? G. P.

L'opinion des observateurs
officieux à Moscou

MOSCOU, 26 (Reuter). — Les obser-
vateurs officieux à Moscou sont d'avis
qu'un règlement de la question du rapa-
triement des internés russes en Suisse
est en vue.

On croit dans les mêmes milieux que
les mesures prises du côté russe contre
des citoyens suisses (interdiction de
quitter les régions occupées par les
Eusses) seront rapportées dès qu'un rè-
glement satisfaisant de la question du
rapatriement des internés russes en
Suisse aura été conclu.

On déclare que le règlement de toute
l'affaire sera aine autre question et
l'on relève à ce propos Que l'ab-
sence de relations diplomatiques nor-
males entre la Suisse et l'Union
soviétique se fait sentir de manière
peu agréablet.

Des bruits sur un mauvais traite-
ment deg citoyens soviétiques étaient
parvenus à Moscou bien avant le mo-
ment où s'ouvrit la campagne menée
contre la Suisse dans l'opinion publi-
que. On ne doute pas que le gouver-
nement suisse, s'il avait eu entière
connaissance de ces informations, n'au-
rait pas hésité k entreprendre quelque
chose contre la profonde indignation
qui s'est manifestée en Russie afin de
ne pas rendre plus difficiles d'éven-
tuels pourparlers.

On peut constater que dans les mi-
lieux officiels soviétiques, on n'est pas
encore satisfait des déclarations suis-
ses, maig que l'on ne marquera de la
satisfaction que par deg faits.

On apprend que le gouvernement so-
viétique examine actuellement la ques-
tion de la constitution d'une déléga-
tion soviétique qui se joindrait k une
commission internationale qui aurait à
mener une enquête sur la situation des
internés soviétiques en Suisse et sur
les possibilités de leur rapatriement.

— M. Lone Llang, nouveau ministre de
Chine en Suisse, a été reçu mardi ft midi
par M. de Steiger, président de la Confé-
dération , et par M. Petitpierre , chef du
département politique, auxquels 11 a remis
ses lettres de créance.

— Un comité s'est constitué & Saint-
Gall pour l'expulsion des nationaux-
socialistes et des fascistes. Il appuiera les
autorités dans leur lutte contre les étran-
gers Indésirables. Il demande ft la popula-
tion de Saint-Gall de faire connaître des
renseignements susceptibles d'aider ft cette
tâche.

L'assemblée des délégués
de la Fédération centrale

des horlogers suisses
L'assemblée des délégués de la. Fédé-

ration centrale des horlogers suisses
qui s'est tenue à Coire s'est occupée
de diverses questions relatives à la
convention horlogère suisse qui, ù la
suite d'un accord entre les principaux
fabricants d'horlogerie suisseg et la
Fédération centrale des horlogers suis-
ses, règle depuig 12 ans la vente des
montres à l'intérieur du pays et la
réclame commune.

L'assemblée s'est également occupée
des cours professionnels intercantonaux
auxquels sont conviés les apprentis
horlogers à Zurich et à Olten, afin d'être
instruits de manière uniforme. Un rè-
glement a été approuvé pour l'organi-
sation d'examens de maîtrige dans la
branche de la montre. Enfin, diverses
questions touchant la concurrence dé-
loyale ont été traitées.

CHRONIQUE HORLOGERE

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Deux fermes incendiées
près de Chfttel-Saint-Denis
Mardi après-midi, le feu a complè-

tement réduit en cendres, dans leg en-
virons de Châtel-Saint-Denis, deux
fermes comprenant habitation, gran-
ges et écuries appartenant à MM. Louis
Genoud et Marcel Pilloud. Le bétail a
pu être sauvé, à l'exception de deux
porcs et de deux chèvres. Le mobilier
et les provisions sont consumés. Lea
pertes sont évaluées à plus de 60,000 fr.
La taxe cadastrale n'était que de 25,000
francs.

VAL-DE-TRAVERS
Pour le rétablissement
d'un juge permanent

Notr e correspondan t de Fleurier nous
écrit:

Depuis huit ans, le Val-de-Travere
n'a phis de préaident de tribunal per-
manent proprement dit. Ou, si l'on
veut, il possède un président chargé de
diriger, eu plus, les débats du tribunal
II de Neuchâtel. Cette solution fut
adoptée par raison d'économies.

Dans sa dernière session, à l'occasion
de la nomination des juges et magis-
trats, le Grand Conseil eut à s'occuper
du cas — uniqu e dans le canton — du
préaident du tribunal du Val-de-Tra-
vers à la juridiction duquel 14 mille
habitants environ sont soumis. Un ci-
toyen de Fleurier écrivit à notre par-
lement pour lui demander de rétablir
un juge permanent dans le district. A
l'appui de ea requête, il invoqua, en
particulier, l'article 71 du Code de
procédure civile qui prescrit que « le
juge devant lequel la cause s'instruit
ou se débat veille à l'ordre de la pro-
cédure pour éviter des longueurs et dea
frais ».

M. Pierre Favarger, député à Neu-
châtel, reprit cette suggestion en pro-
posant, du même coup, l'abaissement
des frais de justice afin que celle-ci
soit à la portée de tous. Comme on sait,
le chef du département cantonal de
justice répondit qu'il fallait examiner
minutieusement et dans son ensemble
la modif icat ion du nombre des magis-
trats de l'ordre judiciaire.

Certes, le Val-de-Travers doit être
mis, dans ce domaine, sur le même
pied que les autres districts. La justice
y est rendue aussi bien qu'ailleurs,
mais le fait que le président de tribu-
nal doit exercer ses fonctions au
dehors ne permet pas que les procès
— en matière civile surtout — soient
liquidés d'une façon très expéditive.

Jadis, le Val-de-Travers comptait
trois juges de paix, un président des
prudhommes, un président de tribu-
nal. C'était l'époque où, pour vingt
soug, on « arrangeait » beaucoup d'af-
faires. Aujourd'hui, pour les mêmes
fonctions, il y a un seul titulaire de-
vant, régulièrement, aller présider un
tribunal à Neuchâtel.

C'est pourquoi le rétablissement d'un
juge permanent doit, selon des avis de
plus en plus nombreux, être examiné
par les autorités dans un sens qui tien -
ne compte de l'importance du Val-
de-Travers et de l'intérêt des parties
qui vont demander au président de
tribunal de trancher les litiges qu'elles
portent devant lui. G. D.

FLEURIER
Encore de la diphtérie

La diphtérie n'est malheureusement
pag en régression dans notre village
puisque quatre nouveaux cas ont été
signalés depuis la fin de la semaine
dernière.

Une classe de filles du collège primai-
re est particulièrement- touchée, huit
de ses élèves étant atteintes de diphté-
rie. Aussi, afin d'éliminer ce foyer,
a-t-il été décidé de fermer cette classe
et de faire vacciner obligatoirement
les quelques élèves qui ne l'avaient pas
été jusqu'ici.

NOIRAIGUE
Inauguration

d'une bannière
(c) La Société fédérale de gymnastique de
Noiraigue a inauguré dimanche'une ban-
nière remplaçant celle de 1894. Le matin,
toute la société participait au culte et
écoutait la prédication de circonstance
du pasteur Kemm.

L'après-midi après un cortège au village
la remise du nouvel emblème faite de
façon toute militaire eut lieu sur la place
de gymnastique. Les sections de Travers et
de Couvet, parrain et marraln» de la socié-
té, liil apportèrent voeux et présents. On
entendit ensuite la voix de la paroisse et
de la commune. L'« Hymne national » mit
une conclusion ft la cérémonie qui fut
suivie d'un concours amical avec les so-
ciétés Invitées.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS
Pris sur le fait

Un agriculteur des Brenets s'est fait
pincer alors qu'il crevait les pneus
de plusieurs bicyclettes en stationne-
ment au bord du Doubs. Voilà nne ac-
tion qui risque de lui coûter gros, car
les plaignants sont nombreux.

LE LOCLE
Des arrestations

La police cantonale du Locle a pu
mettre la main sur trois évadés des
prisons d'Avenches. Ces troig malfai-
teurs avaient lors de leur passage dans
notre région, cambriolé le chalet des
Siméons. L'arrestation a eu lieu aux
Brenets.

Un antre cambrioleur, bien connu
des services judiciaires de notre can-
ton, a été arrêté, après qu'il eut cam-
briolé la ferme de la Tuillière-sur-
Beauregard.

Les auteurs de ces méfaitg ont été
éoroués dans les prisons du Locle,

RECÏÔW DES LACS
BIENNE

Une noyade
Lundi soir, en faisant leur ronde ha-

bituelle, après l'heure de fermeture,
leg gardiens de la plage ont décou-
vert des vêtements de femme. Suppo-
sant une noyade, les gardiens firent
aussitôt des recherches, mais co n'est
que tôt mardi matin qu'ils découvri-
rent un cadavre.

U s'agit do Mlle Lili Jeapprêtre, âgée
de '26 ans, demoiselle de magasin dans
une confiserie de Bienne, qui était al-
lée se baigner lundi après-midi. On ne
sait pas exactement comment l'acci-
dent s'est produit; on pense que la
baigneuse a été frappée d'une conges-
tion.

Les congrès
(c) Samedi et dimanche derniers, plu-
sieurs congrès se sont tenus à Bienne:
celui des menuisiers et fabricants de
meubles, celui des experts-comptables
et celui Q\ps chanteurs ouvriers. U n'y
avait pas assez de place dans les hô-
tels pour accueillir tant d'hôtes.
La flottille du lac de Bienne
(c) Malgré les difficultés de rationnement
en charbon et en mazout, au cours de
l'an dernier, les bateaux de la Compagnie
du lac de Bienne ont parcouru 20,777 km.
contre 23,160 km. en 1943. Les petits ba-
teaux reliant la Neuveville à Cerlier — le
« J.-J.-Rousseau » et le « Jollmont » —
ont navigué pendant 195 et 170 jours, le
« Berna » pendant 35 Jours, le « Jura » 63
Jours et le < Seeland » 69 Jours.

Les recettes s'élèvent à 115,491 fr. 96
(contre 126,341 fr. 88 en 1943) et.les dé-
penses ft 111,722 fr. 22 (112,682 fr. 76 en
1943), laissant un bénéfice de 3769 fr. 74
contre 13,659 fr. l'année précédente.

YVERDON
Un voleur arrêté

Le 18 juin, à la plage, un baignera
avait constaté la disparition de sa mon-
tre en or. Les recherches effectuées
par la police ont abouti à la décou-
verte du voleur, un ouvrier qui tra-
vaillait à proximité. ,

La foire
(c) Favorisée par le beau temps, la
foire de mardi a attiré beaucoup de
monde en ville. Si le marché aux
fruits et légumes était, abondamment
pourvu, la foire au bétail était réduite
à sa plus simple expression.

Il a été présenté: 2 bœufs valant d«
1150 à 1250 fr.; 8 vaches valant de 1180
à 1750 fr.; 8 génisses portantes valant
de 1000 à 1250 fr. ; 3 génisses valant de
500 à 800 fr.; 100 porcs à 140 fr. la
pièce; 70 jeunes porcs à 100 fr. la pièce.

CUDREFIN
Pour parer à la menace

de sécheresse
Vendredi dernier, l'équipe spéciale a

parachevé ses travaux en mettant à
l'eau l'immense conduite de 300 mètres
de long qui permettra d'aller quérir
dans des fonds non troublés l'eau que
la station de pompage déversera sous
peu dans les réservoirs de la commune
de Cudrefin, parant ainsi à toute me-
nace de sécheresse.

Ce fut presque une fête locale : les
écoles assistèrent au merveilleux tra-
vail, le scaphandrier recueillit tous les
suffrages. De nombreux curieux assis-
taient à cette opération et nous avoni
noté la présence de nombreux hommeg
de métier, des représentants des auto-
rités locales, des cinéastes et de pho-
tographes.

JURA BERNOIS
SAINT-URSANNE

Un baigneur se noie
Dimanche après-midi, M. Pierre Bil-

lo, de Porrentruy, disparut soudain
dans le Doubs, près de la Lomène, à
Saint-Ursanne, sous les yeux de sa
femme. Ramené sur les berges peu de
temps après, on fit tout ce qui était
humainement possible pour le ramener
à la vie, mais les soins leg plus assi-
dus de deux médecins ne parvinrent
pas à le ranimer.

Rédacteur responsable: René Braicbet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchâtel

A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
Ce congrès a eu lieu à Montreux les

23 et 24 juin. Environ 300 travaux ont
été présentés.

Voici les résultats intéressant notre ré-
gion :

Sténographie. — Français: 120 mots,
Mongeot Lucienne, Neuchâtel (félicita-
tions du Jiiry): 120 mots, Schaî.ltel Ed-
inée, Neuchâtel; 110 mots, Stelner Made-
leine, Neuchâtel ; 110 mots, Favre Suzan-
ne, Fleurier ; 100 mots, Krels Suzanne,
Fleurier ; 100 mots, 'Dagon Rose, Fleu-
rier. Allemand : 120 syllabes, Schorpp
Marguerite, Neuchâtel.

Dactylographie. — Catégorie commerce :
Schorpp Marguerite, Neuchâtel ; catégo-
rie élèves : K_r_ ls Suzanne, Fleurier.

Congrès de sténographie
Aimé-Paris

f LA VILLE
Tribunal de police

de Neuchâtel
Présidé par M. Jean Boulet, le tribu-

nal de police de Neuchâtel a tenu hier
matin une séance à l'hôtel de ville, au
cours de laquelle il a eu è» Juger entre
autres une affaire de diffamation.

Mlle F. St. est accusée de diffamation
pour avoir répandu des bruits selon les-

; quels Mme S. F. aurait eu des relations
; coupables avec un interné italien, et
ceci dans l'appartement mis à dlsposl-

; tlon par Mlle St. Ces propos ont eu pour
: conséquence une demande en divorce de
aa part d© M. F., lequel est d'ailleurs re-

; venu en arrière par la suite. Malgré l'au-
! dltion de plus d'une douzaine de témoins,
j la véracité des allégations de Mlle St. ne
peut être établie. L'avocat de Mme F.
irelève dans sa plaidoirie que cette diffa-
| motion est d'autant plus grave que l'ac-
: cusée a refusé, malgré les occasions qui
• lui avalent été offertes, de se rétracter.
f Quant à l'autre partie, elle Insiste d'une
part sur le fait qu'il y a prescription et
d'autre part que le mari de la plai-
gnante avait déclaré dans sa demande
en divorce, que sa femme lui avait fait
des aveux. La séance a duré une bonne
partie de la matinée ; le jugement, rendu
l'après-mldl , est le suivant: le tribunal a
retenu qu'il s'agissait bien de diffamation
'— et non de calomnie comme cela était
aussi requis — et que, pour une certaine
catégorie de personnes auxquelles Mlle St.
avait raconté les faits , le délit n'est pas
atteint par la prescription derrière la-
quelle la défense désirait se cantonner. En
conséquence, Mlle St. a été condamnée ft
la peine de 50 fr. d'amende et supportera
les frais de la cause par 72 fr.

Concert public
La Musique militaire donnera au pavil-

lon du Jardin Anglais ce soir un concert ,
sous !a direction de M. Gaston Reullle.

Voici le programme: 1. «Pierre-Pertuls»,
marche, Ed. Rœthlisberger; 2. « Cortège
héroïque », A. Mahy; 3. « Nostradamus »,
ouverture, Brusselmans; 4. « Véronique »,
fantaisie sur l'opéra comique, H. Messager ;
6. « Danse des marionnettes », gavote, G.
Friedmann; 6. « Danses hongroises Nos 5
et 6 », Brahms; 7. « Vive la Joie », marche,
H.-L. Blankenburg.

Le problème des taudis a Neuchâtel
et l'assainissement des vieux quartiers

On s'est beaucoup préoccupé dans le
public et dans la presse, de la question
des logements insalubres et des taudis
des vieux quartiers de notre ville. Ce
problème, qui relève d'une part de l'ur-
banisme et de la salubrité publique, res-
sortit d'autre ep art au domaine écono-
mique et sociail. C'est SUT ce second as-
pect de la question que nous voulons
insister ici.

11 ne suffit pas, en effet, de démolir
ou de transformer des malsons insalu-
bres et de créer en iieu et place des lo-
gements clairs et sains. U faut encore
songer aux familles nombreuses et mo-
destes qui occupent actuellement ces
immeubles et auxquelles on ne peut im-
poser des loyers beaucoup plus élevés
que ceux qu'elles payent actuellement
Certes, ces loyers de 20 fr. à 50 fr.
que l'on constate dans lea vieux bâti-
ments du Neubourg, de Ja rue des Mou-
lins ou de Serrières correspondent à
la qualité des logements offerts en
contre-prestation, mais ils représen-
tent aussi le maximum d^ l'effort fi-
nancier que l'on peut demander à la
plupart de ceux qui occupent ces lo-
gements. U faut donc s'efforcer de ne
pas accroître cet effort , tout en assai-
nissant les logements. Cette question
appelle l'intervention de l'autorité,
qui doit se préoccuper des conditions
dans lesquelles vit toute une partie de
notre population ; elle concerne les
propriétaires qui n'ont pas fait tou-
jours l'effort suffisant pour entretenir
leurs immeubles, et elle intéresse en-
fin tous ceux qui ont le privilège d'être
logés dans des appartements parfai-
tement sains.

Si l'on parcourt les quartiers des
Neubourg - Chavannes - Fausses-
Brayes - Grand-Rue, de la rue des
Moulins , des ruelles Fleury et des
Chaudronniers, de la rue du Temple-
Neuf , du Tertre, de l'Ecluse, du Vau-
seyon et de la rue des Usines à Ser-
rières, on peut classer les bâtiments
qui ne répondent pas aux exigences
de la salubrité en quatre catégories,
en tenant compte des nécessités de
l'urbanisme et du plan d'alignement
0e premier chiffre donne le nombre
de maisons, le second le nombre de
logements) :

1. Maisons à démolir sans
reconstruction . . . .  18 54

2. Maisons à démolir avec
reconstruction . . . .  20 62

3. Maisons à transformer
après démolition inté-
rieure 23 101

4. Maisons à transformer
sans démolition intérieure
complète 125 586

Cette statistique a été établie par les
services de la ville de Neuchâtel.

*-, /^, ,%,
Nous ne nous occupons pas ici des mai-

sons saines mais délabrées ou dégra-
dées dont le propriétaire a négligé
l'entretien , mais seulement des mai-
sons dont l'architecture et la disposi-
tion ne correspondent plus aux be-
soins modernes, aux conditions norma-
les de l'habitation dans une ville com-
me la nôtre: éclairage et aération in-
suffisants, W-C dans les cages d'esca-
liers ou s'ouvrant sur les cuisines,
humidité due à la proximité du rocher,
cuisines ou chambres donnant sur une
très petite courette intérieure, etc.

L'intervention de l'autorité est né-
cessaire pour donner au problème que
nous avons posé une solution rapide,
générale et ordonnée.

L'assainissement des vieux quartiers
ne peut être réalisé par les seuls pro-
priétaires. Nous nous trouvons en pré-
sence d'une situation dont l'origine re-
monte à plus d'un siècle et à laquelle
on ne peut remédier sans un apport de
capitaux à fonds perdu.

Le Conseil communal étudie la pos-
sibilité de créer un fonds qui , en col-
laboration avec l'initiative privée, fa-
ciliterait la solution du problème.

Une modeste contribution de 1,5%
l'an prélevée annuellement sur le re-
venu des immeubles, sans créer une
charge insupportable pour l'économie,
fournirait après quelques années les
capitaux nécessaires.

En effet , l'estimation cadastrale to-
tale des bâtiments productifs situés
sur le territoire communal s'élève à
160 millions de francs. Dans ce chiffre
n'est pas comprise la valeur des im-
meubles improductifs affectés à un
service public de la Confédération , du
canton et de la commune, ainsi que
des édifices servant au culte. Si l'on
suppute à 6% de l'estimation cadas-
trale le revenu annuel brut de ces
immeubles productifs, celui-ci serait
de 9,600,000 fr. La contribution an-
nuelle de 1,5% procurerait au fonds
une somme annuelle de 144,000 fr. soit,
pour 15 ans, 2,000,000 de fr . environ.

On peut estimer de 8 à 10 millions de
francs les travaux que le fonds pour-
rait subventionner. Bien entendu, il
ne s'agirait pas de suppléer à la ca-
rence des propriétaires qui ont négligé
l'entretien de leurs immeubles mais, au
contraire, de venir en aide, dans l'in-
térêt de la population, à ceux qui ne
sont pas en mesure de corriger les dé-
fauts fon damentaux de leurs bâti-
m ents. ~* **s >-*

L'assainissement des vieux quar-
tiers de notre ville est une œuvre de

solidarité à laquelle l'ensemble des
habitants doit participer. C'est pour-
quoi le Conseil communal prévoit de
partager la contribution de 1,5% par
parts égales entre propriétaires et lo-
cataires, chacun supportant le 0,75%
du loyer. Ainsi , l'occupant d'un loge-
ment dont le prix de location annuel
est de 600 fr. aurait à acquitter une
contribution de 4 fr. 50, et le locataire
à 3000 fr. payerait 22 fr. 50; celui qui
habite sa propre maison aurait a
acquitter la contribution entière au
taux de 1,5 %, la valeur locative étant
arrêtée d'entente avec l'organe com-
pétent de taxation.

L'originalité de cette taxe réside
dans son caractère spécial et dans le
fait qu'elle est destinée à un but dé-
terminé. Elle ne serait donc pas con-
fondue avec les autres recettes com-
munales et engloutie par le grand tout
des dépenses. Le fonds, devant appuyer
l'initiative privée et résultant d'un ef-
fort spécial des propriétaires et des
locataires, gérait géré d'une manière
distincte par une commission de sept
membres désignés par le Conseil Com-
munal au début de chaque législature;
deux membres seraient choisis parmi
les propriétaires ou gérants d'immeu-
bles, deux autres parmi les représen-
tants des intérêts des locataires, et les
troig dernierg seraient élus en raison
de leurg compétenceg techniques, so-
ciales ou financières. Lea décisions de
la commission devraient naturellement
être goumiges à la ratification du Con-
geil communal.

Cette commission de gestion aurait à
s'inspirer de la néceggité de procurer
deg logements gaina , à deg prix aussi
bas que possible, aux familles de con-
dition modeste qui occupent les loge-
ments insalubres deg vieux quartierg.
Elle collaborerait avec leg diverg ser-
vices communaux: commission d'urba-
nisme, commission dn plan d'aligne-
ment , commission de salubrité publi-
que, gervices sociaux, bureau du loge-
ment , contrôle financier, etc.

Certains penseront qu'il s'agit là
d'un nouvel impôt et g'opposeront à ce
projet. D'autres, en revanche — se se-
ront les plus nombreux — considére-
ront avant tout l'action sociale, l'œu-
vre de golidarité qui leur est proposée,
et comprendront qu 'une modeste con-
tribution de 0,75 % sur le montant de
leurg loyers, perçue pendant quinze
ans, peut permettre d'apporter une so-
lution définitive au problème de l'as-
sainissement des vieux quartiers de no-
tre ville.

Biaise CLERC.

Observatoire de NeuchâteL — 26 Juin.
Température. — Moyenne: 24,1; min.:
16,4; max.: 30,1. Baromètre. — Moyenne :
720,8. Vent dominant. — Direction : sud-
ouest; force: modéré depuis 15 h. 30;
Joran modéré depuis 17 h. 30. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 14 h. 30 environ; en-
suite nuageux; couvert le soir. Quelques
coups de tonnerre depuis 15 heures.

Niveau du lac, dn 25 Juin, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 26 juin, à 7 h, : 429,70

Température de l'eau: 23°
Prévisions du temps: orages au cours

de la nuit; mercredi ciel variable. Nou-
velle tendance orageuse vers le soir.

Observations météorologiques

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 Juin 26 Juin

Banque nationale .... 685 — d 685.— d
Crédit fono neuchftt. 610.— 6O0.— d
Ul Neuchfttelolse .... 505.— d 505.— d
Câbles élect Oortalllod 3150.- d 3200.- d
Ed. Dubled & Ole .. £00.- d 600.- .d
Ciment Portland .... 876.— o 875—, o
TTamwaya. Neuchfttel 450.— d 460.—
Klaus 150.— d 150.-r d
Suchard Holding S.A 390.— d 40S.—
Etabllssem. Perrenoud 895.— d 395.— d
Ole viticole, Cortaillod 340.- d 840.— d
Zénith S. A .... ord 120.- d 120.- d

» » prlv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt . 4% 1932 101.26 ' 101.25 d
Etat Neuchât 2*4 1S32 94.— 94.-
Btat Neuchftt. 8% 1942 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.76 d
Ville Neuchftt 8V4 1937 100.25 100.— d
Ch.-d.-Fds4-3.20 .. 1931 95.50 d 95.50 d
Locle 4?4 - 2.6&% 1930 99.- 99.—
Tram de N. 4V_ % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4 .6.'. .. 1931 101.50 101.- d
Suchard S . .% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque national* l t t H

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 25 Juin 26 juin
8% O.F.F dlff. .. 1908 101.30%d 10140%o
8% O.P.P 1938 94.70% 94.80%
4% Déf , nat, .. 1940 103.80%d 103.30%
3VÎ-% Empr féd. 1941 102.65% 102.60%
8 ._ % Jura-Slmpl. 1894 101.85% 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale B. A 360.— 360.— d
Union de banq. sulss. 692.— d 693.— d
Crédit sulsee 654.— 656.—
Sté de banque suisse . 515.— d 614.— d
Motor Oolombua .... 385.— 386.—
Aluminium Neuhausen 1740.— 1730.—
Nestlé 902.— 899.—
Sulzer 1357.— 1355.—
Hlsp. am. de electria 883.— d 880.— d
Roj^l Dutch 670.— 676.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

< <̂s£±Jto POM PES
^̂ ÊÊÈ  ̂ FUNÈBRES

J lfEl I ED SEYON so¦ HBLLEK TéL 5 23 00
Cercueils, transport», Incinérations

La Société de tir militaire d 'Auver-
nier prie ses 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 Auvernier
mercredi 27 juin. Départ de Peseux a
14 heures.

-Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section da Peseux, informe
ses membres du décès de

Monsieur Marcel CHUAT
membre de la société.

Les enfants et petits-enfants (à Yver-
don, Bâle, Crissier, Lausanne, Zurich,
Peseux, Vevey et Hauterive), ainsi
que les parents font part à leurg amis
et connaissances du décès de

Monsieur Emile MEYLAN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et pa-
rent, enlevé après une courte maladie,
dans sa 77me année.

Monruz, le 25 juin 1945.
(Saars 61)

Le travail fut aa vie.
L'ensevelissement aura lien jeudi M

Juin, à 15 heures.

On érige en ce moment à la rue Léo-
pold-Robert quatre belles amphores de
terre cuite gur socle de granit, qui se-
ront garnies de fleurs , pour donner lt
notre grande avenue son aspect d'été.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour l'embellissement

de la ville

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On apprend à Berne que les Améri-
cains seraient disposés à « recevoir »,
de l'autre côté de la frontière italienne,
l'ancien ministre fasciste Alfieri qui,
au moment où sa vie para issait en dan-
ger avait trouvé refuge dans cette
Suisse pour laquelle il avait si sou-
vent exprimé son mépris. Le Conseil
fédéral n 'avait accepté cet indésirable
qu'à titre temporaire, en raison de son
état de santé. Il n'a jamais été mis
form ellement au bénéfice du droit
d'asile.

On espère aussi que bientôt Mme
Edda Ciano pourra quitter notre pays.

Un indésirable va nous
quitter

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Maintenant que M. Burckhardt, no-
tre ministre à Paris, a présenté ses
lettres de créance, le département po-
litique devra désigner ses principaux
collaborateurs. On a déjà prononcé le
nom du lieutenant-colonel Barbey,
actuellement à l'état-major particulier
du général, pour le poste d'attaché de
presse ou d'attaché militaire. Pour le
poste d'attaché commercial, il est
question de M. Gérard Bauer, conseil-
ler communal à Neuchâtel.

A la légation de Paris

ciU-i'DOii. — CHIASSO, 26. Un pre-
mier navire allié est arrivé à Savone
le 18 juin.

Cette semaine encore doivent arri-
ver à Savone plusieurs navires, dont
trois chargés de charbon destiné à la
Suisse.

Avant le rapatriement des
internés et réfugiés italiens.
— CHIASSO, 27. — Vingt-cinq person-
nalités alliées et suisses se sont ren-
contrées à Chiasso, où pendant une
réunion, elles ont examiné les moda-
lités au aujet du prochain rapatrie-
ment des internés et réfugiés italiens
en Suisse à travers Chiasso. On a aus-
si étudié la possibilité de faire passer
la nuit à Chiasso à des groupes de res-
sortissants italiens avant qu 'ilg pas-
sent la frontière.

Assistaient à la conférence, du côté
suisse, les majors Crescionini et Bon-
zanigo, et MM. Muller et Sclrurch, du
département de justice et police, et du
côté allié, plusieurs officiers supé-
rieurs.

- .IM. Nicole et Hofmaier
sont partis pour Paris. —
GENÈVE, 26. Une délégation du parti
suisse du travail à la tête de laquelle
se trouvent MM. Léon Nicole, président,
et Cari Hofmaier, secrétaire, est partie
lundi pour Paris où elle assistera au
congrès du parti communiste fran-
çais qni ee déroulera du 27 au 30 juin.

Interdiction de remettre
des boissons alcooliques aux
internés. — BERNE, 26. Le com-
missariat fédéral à l'internement et à
l'hospitalisation rappelle à la popula-
tion suisse qu 'il est interdit de remet-
tre à des internés ou à des hospitali-
sés des boissons alcooliques. Cet ordre
n'est pas suivi. Aussi, deg incidents
provoqués par l'alcool prennent-ils sou'-
vent un caractère d'extrême gravité
et cela uniquement par la faute de
ceux qui ne donnent paB suite anx
prescriptions des autorités. Les per-
sonnes responsables d'avoir remis de
l'alcool en grandes quantités à des mi-
litaires internés seront traduites de-
vant les tribunaux.

Notre ravitaillement en


