
Le problème
constitutionnel en France
Cependant que la presse continue

à se p réoccuper assez uivement du
problème constitutionnel en France,
le général de Gaulle a commencé
des consultations à ce sujet. Il a vu
tour à tour les chefs des principaux
partis,- ceux de la Rés istance et les
nommés politiques, anciens prési-
dents du conseil et personnalités
qualifiées, revenus de captivité. On
ne sait pas encore exactement quel-
le attitude il prendra. Mais sa déci-
sion ne saurait p lus tarder, car l'op i-
nion a hâte de sortir de l 'état d'« il-
légalité » qui est celui de la France
dep uis la libération. Le gouverne-
ment s'intitule toujours provisoire.
Pour que lui, ou le cabinet qui lui
succédera , ait un caractère défin i-
ti f ,  il convient de redonner au p ays
la base constitutionnelle qui lui f a i t
défaut depuis le jour de 1940 où les
Chambres, sous le coup de la dé-
faite , abdiquèrent pour remettre le
pouvoir aux mains du maréchal
Pétain.

Malheureusement , le problème est
loin d 'être simple. Il suscite des
controverses qui ne sont pas que
théoriques, mais qui engagent pro-
fondément les p arties aux prises et
qui , par là, touchent à l'avenir mê-
me de la France. Dans les discours
qu'il prononça en exil, le général
de Gaulle af f i rma souvent sa volon-
té de romp re non seulement avec
Vichy, mais encore avec la troisiè-
me République. Il estimait que la
France devait faire neuf et qu'elle
devait tirer des enseignements de
la tourmente qu'elle avait traversée.
Et il ajoutait qu'il appartiendrait au
peup le, une fo i s  la paix revenue, de
se .p rononcer sur le choix de son
régime. On en est arrivé à ce point
aujourd'hui. Mais quelle méthode
employer ?

Les avis divergent grandement.
Vne tendance autrefois peu p ronon-
cée mais qui, actuellement, s'af f ir -
me chaque jour consiste à p réten-
dre qu'il convient de réélire, sur la
ba&rde la Coltstffnr.on de soixante-
quinze , une Chambre et un Sénat
qui , d'une part , joueront leur rôle
traditionnel de conseils lég islatifs ,
et, d'autre part , réunis en Assemblée
nationale, procéderont par la voie
normale à la revision constitution-
nelle qui s'impose. Cette tendance
est représentée essentiellement pa r
les milieux modérés et radicaux. Des
hommes comme MM. Louis Marin et
Edouard Herriot lui sont acquis . Le
dernier a même souligné récemment
que ce n'est pas tant d'une réforme
des institutions que d'une réforme
morale que le pays a besoin.

Mais cette thèse est combattue par
ceux qui estiment qu'une élection
des Chambres conformément à la
Constitution de soixante-quinze si-
gnifierait l'enterrement pur et sim-
ple de toute idée de refonte. L 'ex-
périence , assurent-ils , a prouvé que
l'ancien parlement a toujours été in-
capable de réformer quoi que ce

soit, u autre part , Chambre et Sé-
nat se sont bel et bien suicidés en
1940. Il y a lieu dès lors, à leur point
de vue, de procéder à l'élection
d' une constituante. Mais quelles se-
raient les attributions de cette as-
semblée ? dei? les- avis di f fèrent  en-
core. Les uns p ensent que sa tâche
consisterait seulement, comme son
nom l'indique, à préparer une Cons-
titution nouvelle , cependant que
l'Assemblée consultative actuelle —
qui n'a aucune qualité pour parler
au nom du pays; puisque ses mem-
bres ont été désignés par de Gaulle
— continuerait à aider le gouverne-
ment de ses «-bons conseils ». Les
autres qui sont pressés de p ouvoir
battre en brèche les décisions du
gouvernement et qui ont même l'ar-
rière-pensêe de le renverser, p ropo-
sent au contraire que la constituante
ait déjà une fonction législative. Le
cabinet serait responsable devant
une seule assemblée toute puissante.

L'idée d' une assemblée unique est
préconisée avec force par les com-
munistes qui en ont fait  un des che-
vaux de bataille de leur récent con-
grès et oui évoquent à ce propos
les traditions de la Révolution fran-
çaise selon lesquelles les élus du peu-
p le doivent diriger directement la
nation. EUe est appuyée par les so-
cialistes et par la Résis tance, avec
une certaine prudence toutefois.
C'est que, même dans ces milieux
avances , où l'on fait  flèche de tout
bois contre le Sénat considéré com-
me un foyer  de réaction, on sent
bien à quel point l'assemblée unique
peut être un instrument dangereux,
qui ne favorisera somme toute que
les visées les p lus extrémistes. Les
passions qui s'y déchaînent ne con-
naissent plus de frein et alors soit
l'anarchie, soit la dictature sont au
bout. L'exemple des assemblées ré-
volutionnaires de 1789 et de 1848
tout comme ceux, plus récents, du
Reichstag et des Cortès sont à mé-
diter. En revanche, l'une des raisons
de la dur-ée de..la troisième Républi-
que résida dan? la modération donl
firent preuve ses fondateurs — des
monarchistes ! — qui comprirent la
nécessité d' un système bicaméral
pour maintenir ' l'équilibre politi-
que.

Entre ces tendances diverses que
fera le général de Gaulle ? La so-
lution du problème dépend en f in
de compte de sa sagesse. On le dit
peu enclin à lancer la France dans
l'aventure d'une assemblée unique
et une constituante, selon lui , ne
saurait outrepasser les f ins  pour les-
quelles elle serait élue. D'autre part ,
les élections municipales qui se sont
révélées beaucoup p lus modérées
qu'on avait cru d'abord semblent
avoir confirmé le gouvernement
dans cette op inion. Nous croyons
que la France aurait tout à gagner
à suivre son avis. Elle s'en est bien
trouvée une première fois .

René BRAICHET.

Impressions d'une visite à des camps de réfugiés
(V oir a Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 Juin ¦i SAS)
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Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La troisième étape de notre voyage

en Suisse orientale nous a conduits
à Wallisellen, grand village de cette
région plus industrielle que rurale
entre Zurich et Winterthour. Le camp
installé tout près de la gare est pla-
cé sous l'autorité de la direction cen-
trale des camps de travail. Aussi la vie
y est-elle toute différente qu'à Sankt-
Màrgrethen ou à Buhler que nous
avions visités la veille.

Ici, point de désœuvrés ni d'oisifs.
Les baraques — les plus confortables
que' nous ayons vues — abritent ou-
tre les dortoirs, les réfectoires , les bu-
reaux et les logements des surveil-
lants et des employés , de vastes salles
de cours et des ateliers.
. A Wallisellen , en effet , les 115 ré-
fugiés, des juifs pour la plupart , alle-
mands, autrichiens ou apatrides , ont
tous une occupation. Il y a d'abord les
tailleurs, pour une petite part des
gens qui exercent au camp leur mé-
tier ordinaire , pour le reste des « ap-
prentis » que des maîtres suisses amè-
nent en six mois à un degré de con-
naissances et d'habileté professionnelle
remarquable, alors qu'un apprentis-
sage ordinaire exige trois ans.

Nous avons vu les travaux des élè-
ves, depuis la culotte de garçonnet
exécutée après quelques semaines seu-
lement, jusqu'au pantalon d'homme,
en passant par toutes les réparations.

Quant aux professionnels, ils tra-
vaillent pour les différents camps, re-
tournen t les complets , en retouchent
d'autres, font des stoppages , etc.

Il y a aussi, à Wallisellen , d'autres
« apprentis », par exemple des radio-
monteurs, mais ils se rendent à Zu-
rich et ne rentrent au camp que pour
y passer la nuit.

Tout ee travail de formation pro-
fessionnelle est contrôlé par des ex-
perte désignés par les associations ou
Îiar une école des arte et métiers. A
a fin du coure, les élèves ont l'occa-

sion de faire un peu de pratique en
ville et lorsqu'ils quitteront notre
paye — c'est bien là le but de cette
activité — ils auront acquis les élé-
ments d'un métier, ils pourront déjà
ee rendre utiles et gagner leur vie.

UNE EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
Le plus intéressant, c'est toutefois

le cours de pédagogie. Face aux ate-
liers des tailleurs, une « école nor-
male » d'un genre epééiaL Nous y ren-
controns vingt-six élèves dont quelques
j eunes filles, différente par l'âge et
par la formation intellectuelle. Le pro-
fesseur et l'ancien étudiant y voisinent
avec l'employé ou même l'artisan,
mais qu'attirent les problèmes d'édu-
cation et qui , soit avant l'émigration ,
soit dane des camps, se sont occupés
déjà de groupes d'enfante.

Wallisellen a ainsi réuni tous ceux
qui désiraient acquérir des connais-
sances théoriques et pratiques de l'en-
seignement. Une quarantain e d'ins-
criptions sont arrivées des différents
camps. Il y eut une quinzaine de refus.

Dn jeune professeur dirige le coure,
assisté par des spécialistes suisses ou
étrangers. L'émigration, par exemple,
fournit quelques-uns des membres du
corps enseignant , notamment une Al-
lemande qui dirigea les écoles de
Dusseldorf au temps de la républiqu e
de Weimar.

Au tableau des leçons, nous notons :
histoire de la pédagogie, histoire de
la littérature, sciences naturelles,
mathématiques, psychologie.

Les participants au cours ne sont
point passifs. Ils ne se contentent pas
de prendre des notes et de répondre
lorsqu'on les interroge. Les discus-
sions, conduites le plus souvent par
un des élèves, jouent un grand rôle
et l'on sent que les problème politiques
préoccupent ces réfugiés autant que
l'étude scientifique, sinon davantage.
Ils agiten t d'ailleurs non seulement
des questions générales, mais ils di-
sent leur mot pour l'organisation des
cours, la composition des programmes,
l'obligation d'assister à l'une ou l'au-
tre des leçons. Ils nomment trois des
leurs qui délibèrent à la conférence
des professeurs, font valoir les vœux
et présentent les. critiques de la classe.
Nous sommes donc en pleine démocra-
tie scolaire.

UN BAGAGE POUR L'AVENIR ?
Que vaut cette expérience t II est

tlifficil e de le dire. Qu'elle soit inté-
ressante, que des hommes de bonne
volonté y mettent toute leur science
et tout leur cœur, o'eet incontestable.

On peut cependant se demander si les
moyens sont à la hauteur du but qu'on
se propose, puisqu 'il s'agit de former
dee pédagogues auxiliaires pour parer
à la pénurie d'instituteurs en Allema-
gne et en Autriche surtout. o. p.

(Lire la suite en troisième page)

Le premier
interrogatoire
de Darnand

I/ÉPURATION EN FRANCE

L'inculpé ne cache pas son
admiration pour l'Allemagne

PABIS, 3 (A. F. P.). — Joseph Dar-
nand, ancien chef de la milice, récem-
ment arrêté est arrivé par la voie des
airs à Villacoublay. Il a été immédia-
tement conduit à la direction dea ren-
seignements généraux où il a subi un
interrogatoire avant d'être écroué à la
prison de Fresnes.

« J'ai une profonde admiration pour
la valeur militaire allemande et j'ai
pensé qu'on pouvait bâtir une nou-
velle Europe sous l'égide de l'Allema-
gne », a déclaré l'ancien chef de la
milice, au cours de son premier inter-
rogatoire qui dura toute la nuit.

Interrogé au sujet de l'action de la
milice, Darnand a déclaré que certai-
nes choses lui échappèrent, par exem-
ple l'assassinat de Mandel , quelques-
uns de ses collaborateurs ayant fait
preuve d'excès de zèle, dépassé sa pen-
sée ou agi à son insu.

« Je me suls engagé dans les Waf-
fen S. S., a.  dit ensuite l'inculpé. J'ai
prêté serment au « fùhrer », mais ce
serment ne m'engageait qu'au point de
vue militaire. »

Après avoir déclaré qu'il n'avait été
pour rien dans la disparition de Do-
riot, Darnand ajouta: «Le groupe
français de Sigmaringen formait un
vrai panier aux crabes. Cependant , la
milice continuait à exister. Une école
préparait des spécialistes de parachu-
tage. » Au sujet de Pétain et de Laval,
Darnand a dit : « Us sont aussi coupa-
bles que moi, mais j e me suis toujour s
retranché derrière l'autorité du chef
de l'Etat. »

Un premier convoi de 660 internés Italiens a passé la frontière snisse
pour se rendre en Italie. Voici des soldats, des partisans et des civils

italiens en gare de Chiasso.

Le rapatriement des internés italiens

Des propositions françaises
vont être remises à la Syrie

et au Liban

Vers la solution du problème levantin ?

Paris estime que Londres, Moscou
et Washington devront prendre part

ans délibérations
PARIS, 3 (Exohange). — Le gouverne-

ment français s'est décidé à prendre
l'initiative en ce qui concerne la solu-
tion du problème levantin. Le comte
Ostrorog, conseiller politique du repré-
sentant français au Levant, le général
Boynet, a reou de nouvelles instructions.
Le gouvernement français attend de la
mise en pratique de ces instructions la
solution de ce problème d'une extrême
complexité. Paris est d'avis qu 'une so-
lution bilatérale entre la France et le
Levant n'entre pas en ligne de compte,
car le problème touche l'ensemble des
décisions concernant la sécurité collecti-
ve ; par conséquent, la Grande-Breta-
gne, l'Union soviétique et les Etats-Unis
doivent prendre part aux délibérations.

Le comte Ostrorog séjourne actuelle-
ment à Beyrouth. Il soumettra les nou-
velle* propositions dont il est porteur
dès que la note libano-syrienne annoncée
pour cette semaine lui aura été remise.

¦

L'occupation alliée
de la capitale allemande

a commencé hier

LES ANGL O-SAXONS A BERLIN

BERLIN, 3 (Reuter). — Le speaker
de la B.B.C. a déclaré mardi à l'oc-
casion de la première émission depuis
Berlin que l'occupation alliée de la
capitale allemande a commencé. La 2me
division blindée américaine est entrée
mardi dans la zone de la ville réser-
vée aux forces des Etats-Unis.

Le speaker a aj outé que les forces
américaines occupent les quartiers sud
et sud-ouest de l'ancienne capitale du
Reich, après avoir effectué un long
trajet de Halle et de Leipzig. Les Amé-
ricains ont atteint Berlin mardi à mi-
di, huit heures après avoir quitté Halle.

Précédées de la célèbre 7me division
des « Rats du désert», les troupes bri-
tanniques atteindront vraisemblable-
ment Berlin mercredi matin au plus
tard. Ces troupes viennent de Bruns-
wick. Quatre mille véhicules et 16,000
soldats ont pris le départ mardi matin
en direction de Berlin par une pluie
diluvienne.

Un contingent de 1000 soldats fran-
çais entrera à Berlin en même temps
que les Américains et les Britanniques.
Les Français occuperont une zone qui
leur a été réservée.

Les Russes gagnent
leurs nouvelles positions

BERLIN, 3. — De Pierre Frederix,
correspondant spécial! de l'agence
France-Presse :

¦
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Les troupes russes font route vers
leurs nouvelles positions. Dans de nom-
breuses localités, elles voisinent avec
les troupes américaines. La « Mîlitary
Police » fraye souvent uri passage aux
convois soviétiques. Les Russes amè-
nent des batteries de canons lourds
tractés. Le reste constitue des convois
composites comprenant dee autos et
des camions de tous modèles et de tou-
tes couleurs qui voisinent avec de mul-
tiples voitures hippomo'biles. Les uni-
formes des hommes sont très variés et
sont, généralement, bien entretenus ;
les armes reluisent. De nombreuses
femmes-soldats sillonnent les routes
à cheval , à moto ou à vélo.

Dans la zone russe, nous avons tra-
versé des villes qui ont peu souffert
de la guerre. L'occupation est peu
voyante et nullement provoquante.
Les troupes sont installées dans les ca-
sernes ou dans des établissements pu-
blics. Elles coudoient la population lo-
cale et on voit souvent réunis, sur les
places ou dan8 les rues des civils al-
lemands et des soldats russes.

En apparence, la vie normal e a re-
pris. Dans les campagnes, les moissons
s'annoncent belles. Sur les routes les
seuls signes de changement visibles
sont les panneaux reproduisant les
phrases de Staline : « Nous ne voulons
pas la destruction du peuple allemand »
là où s'étalaient les slogans hitlériens
il y a deux mois.

Moscou aurait été invité
à la conférence qui fixera

le statut de Tanger
LONDRES, 3 (Exchange). — La

Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
France ont pris la décision d'inviter
l'Union soviétique à la conférence de
Tanger qui aura lieu à Paris, do sorte
que satisfaction a été donnée à la re-
quête soviétique. Lcs délibérations se
poursuivent à Paris.

Le collaborateur diplomatique d'Ex-
change appren d que Londres avait
constamment tenu le Kremlin au cou-
rant dc l'affaire de Tanger. En plein
accord avec les Etats-Unis, on avait
reconnu qu 'un nouveau règlement de
la question de Tanger après la guerre,
ne peut être considéré comme étant du
ressort des puissances méditerranéen-
nes seulement.

Au point de vue français, la confé-
rence proposée devait préparer une dé-
marche commune des Etats-Unis , de
la Grande-Bretagne et de la France au-
près du gouvernement espagnol pour
informer celui-ci que la dénonciation
unilatérale par l'Espagne du statut in-
ternational de Tanger était nulle et
non avenue et que les puissances in-
téressées avaient l'intention d'en reve-
nir au statut de 1923 avec quelques
modifications. La plus impor tante de
celles-ci serait la substitution des Etats-
Unis à l'Italie parmi les puissances
représentées au comité de contrôle. En
ce qui concerne la participation sovié-
tique, le gouvernement français n 'y
voit pas d'objection , mois estime qu 'il
n 'y a pas à Tanger d'intérêts vitaux
russes en jeu. Si d'autre part les gou-
vernements britannique et américain
envisageaient des modifications consi-
dérables au statut de 1923, particulière-
ment aux dépens du principe de la
souverainet é du sultan , alors les auto-
rités françaises accueilleraient sans
aucun doute avec satisfaction un élar-
gissement de la conférence en invitant
l'U.B.S.S. à y prendre part.

Reuter est plus réservé
PARIS, 3. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
Les représentants britanniques et

américains à Paris ont attendu mardi
des instructions de leurs gouvernements
sur la question de la participation so-
viétique aux pourparlers concernant
le statut de Tanger qui devaient s'ou-
vrir mardi.

Tandis que les pourparlers sont in-
terrompus , aucun progrès n'a été fait
j usqu'à maintenant  vers la solution du
problème créé par la demande soviéti-
que de prendre part à ces négociations.

M. Georges Bidault , ministre des af-
faires étrangères français, a informé
lundi le ministre britannique à Paris,
M. Aririan Holman, et l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Jefferson Caffery,
de la requête soviétiqu e et chacun
d'eux a soumis l'affaire à son gouver-
nement. Pour le moment , on ne sait
pas à Paris ce qui va se passer. Pour
autant qu on le sache, les gouverne-
ments britannique et américain n'ont
pas été surpris de la requête du gou-
vernement de Moscou.

M. Bidault s'est également entretenu
avec l'ambassadeur des Soviets, M. Bo-
gomolov , lundi.

Les milieux bien informés de Paris
soulignent que les prochains entretiens
sur la question du statut de Tanger
entre les délégations américaine , bri-
tannique et française n'ont jamais eu
d'autre but que de préparer une note
commune destinée à être envoyée par
les trois puissances intéressées au gou-
vernement espagnol, l'invitant à met-
tre fin à l'occupation uni latérale  dela zone.

« Ce n'est que lorsque cette requête
aura été adressée à l'Espagne qu'une
conférence décidant du futur statut de
Tanger pourra ee réunir », écri t l'or-
gane semi-officiel français le «Monde».

CE QU'ON DIT...
ET CE QU'ON PENSE !

Billet féminin

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'hom.-
me se sert de la parol e pour dégji iser
sa pensée. La chose peut paraître évi-
demment regrettable , mais à un obser-
vateur désabusé,, quels amusements ces
pe tites escarmouches ne r4servent^enës
pa s ! Certatoes d' ailleurs sont absolu-
ment classiques et ne trompent que ceux
qui veulent bien ne pas comprendre.
Ainsi, lonqu't elle » dit : t Pourquoi
ne prends-tu pas l'habitude de sortir
sans chapeau f », « elle » pense, à coup
sûr: « Avec ce melon , c'est ef frayant
ce qu'il ressemble d son père. » S'il dit:
« Pourquoi ne mets-tu pa s ton chapeau
noir, il te va si bien f i , elle devrait
comprendre: « Qu'elle garde son bibi
vert pour les jours où elle ne sort p as
avec moi. » Quand elle dit : « Je n'ai pas
envie de rentrer à pie d », quel est le
mari qui ne se doute pas que les der-
niers souliers neufs font  mal parce
qu 'ils sont « un peu » justes 1

D'autres de ces phrases ne viennent
que plus tard , quand il y a déjà eu des
désillusions. Il y a une façon de pré -
venir son prochain qui lui sauve la mise.
Les femmes ont souvent de ces généro-
sités-là. Les hommes leur en sont rare-
ment reconnaissants. N' est-ce pas parce
qu'* elle » aime mieux ne p as savoir si
son mari l'a réellement oublié que
l'épouse dira : « Tu as pensé que le 10
est l'anniversaire de notre mariage ?»
On pourrait collectionner ces petites
ph rases-là, qui recouvrent élégamment
les pen sées les plus sincères, qui sont
souvent celles qu'on ose le moins
avouer. Le ton fai t  la chanson. 'Ne
l'avons-nous p as ép rouvé lorsqu 'à notre
tour nous avons eu ce dialogue si ba-
nal : * A quoi penses-tu t » — « A rien. »
Il n'est person ne qui ne sache à quoi
s'en tenir. PASCALE.

LE ROI LÉOPOLD
N'A PAS ENCORE

COMMUNIQUÉ
SA DÉCISION

BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Le prince
régent Charles de Belgique a reçu M.
van Acker, premier ministre, et M.
Spaàk, ministre, des affaires étrangères.

Les entretiens que le roi Léopold -a
eus avec des juristes, dont, le procureur
général Corail et l'auditeur eri- chét
Ganshof van der Meersoh, portèréiit sur
d'importantes questions de droit consti-
tutionnel que la situation actuelle sou-
lève. Tel est le sens d'un communiqué
émanant du Palais royal.

M. van Acker a conféré, après son ôa-
tretien avec le procureur général Cor-
nil , avec M. van Gaumelaert, président
de la Chambre. Recevant ensuite les
journalistes, le premier ministre a dé-
claré : « Comme vous l'avez appris, le
procureur général Corail a été chargé
de me faire une communication. Celle-
ci a un caractère confidentiel. » Pressé
de questions, M. van Acker ajouta qu'il
aurait de nouvelles conversations aveo
M. Corail. Le premier ministre a pré-
cisé qu 'une décision n'interviendrait
pas encore mardi. Comme - on lui de-
mandait si le conseil de cabinet se tien-
drait dans le courant de la soirée do
mardi, M. van Acker déclara que
c'était possible, mais qu 'aucune décision
n'était encore prise à cet égard.

Une communication eu palais du roi,
faisant connaître que le procureur gé-
néral Corail était porteur d'un message
pour le premier ministre et le régent
avait été interprétée comme l'annonce
de la décision royale. Une fois de plus,
les espoirs des informateurs ont été dé-
çus. Cette communication était confi-
dentielle. Le premier ministre s'est re-
fusé à répondre à toute question qui
lui était posée.
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Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour let annonces de provenance extra-cantonale l
Annonce» Suisseï  S. A* agence de publicité, Genève. '

Lausanne et succursales dons toute la Snisse

Une déclaration du nouveau secrétaire d'Etat des Etats-Unis

WASHINGTON, 3 (A. F. P... — «Le
changement au secrétariat d'Etat des
Etats-Unis n'implique aucu n change-
ment dans les principes à la base de
notre politique étrangère, dans la
poursuite de la guerre et la lutte pour
une paix durable, qui furent traités
par M. Roosevelt et réaffirmés par le
président Truman », a dit , mardi , dans
sa première déclaration , M. Byrnes. le
nouveau secrétaire d'Etat. Celui-ci
a précisé quo pour l'instant , il n'y au-
rait aucun changement dans le person-
nel du département d'Etat. M. Byr-
nes a ajouté, dans la déclaration qu'il
fit immédiatement après sa prestation
de serment :

La paix durable dépendra de quelque
chose de plus que la diplomatie, de plus
que des traités, de plus même que de la
mel_ :eur charte que les hommes d'Etat
peuvent établir. Les principes essentiels
de la paix ne peuvent réussir sans être
appuyés par la volonté des peuples des
différentes nations, non seulement pour
avoir la paix, mais pour vivre ensemble
en bons voisins.

Le nouveau secrétaire d'Etat a dit
qu'il s'appuierait sur la commission des
affaires étrangères^ sur le Sénat et sur
Ja Chambre et qu'il prendrait les avis
de MM. Stettinius et Cordell Hull. Iî a
dit encore : C'est le rôle du département
d'Etat d'aider le président à formuler sa
politique étrangère et à mettre à exé-
cution la politique étrangère des Etats-
Unie élaborée par le président et le Con-
grès.

Aujourd'hui, 11 n'y a aucun doute, les
peuples de cette terre, ravagée par la
guerre, veulent vivre dans un monde li-
bre et pacifique. Mais la tâche suprême
de la politique dans le monde est d'ai-
der ces peuples & comprendre qu'ils ne
peuvent pas avoir le paix et la liberté,
à moins qu'ils ne respectent le droit des

autres à des opinions, à des sentiments
et & un mode de vie qu'ils ne-partagent
pas et qu'ils ne peuvent pas partager.

Démission de M. Hopkins
WASHINGTON , 3 (Reuter) . — M.

Harry Hopkins, qui participa aux tra-
vaux préparatoires de la prochaine
conférence des « trois grands » à Ber-
lin , a donné sa démission. On annonce
officiellement que c'est en raison de
son éta t de santé qu 'il Se voit con-
traint d'aba ndonner toutes ses respon-
sabilités publiques.

M. Hopkins s'était rendu récemment
à Moscou comme envoyé spécial du
président Truman.
M. Davles part pour Londres

en mission spéciale
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — M. Jo-

seph Davies, ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, est retourné à
Londres avant la conférence de Ber-
lin. Il est en mission spéciale pour
sonder l'opinion anglaise avant la
rencontre des « trois grands ».

La Maison-Blanche a annoncé le dé-
part de M. Davies quelques heures
après la démission de M. Hopkins. M.
Davies paraît donc être le seul main-
tenant à jouer auprès du président
Truman le rôle de conseiller spécial en
politique étrangère.

M. Byrnes aff irm e
que la p olitique américaine

restera inchangée H



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la «Feuille d'avis die Neuchâtel» 54

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

Je jetai un coup d'oeil rapide à la porte. Elle portait
l'inscription: Recteur.

— Mais le recteur est là, dis-je pour bluffer.
La vigilance s'était accrue dans les yeux du jeune homme,

la bouche se tordait davantage.
— C'est fermé, répéta-t-il.
Il y avait maintenant une menace dans sa voix, Il avait

ouvert un tiroir et y plongeait la main. Je me penchai vive-
ment en avant.

— Pas la peine de bluffer, fis-je. La Gestapo ouvre toute
l'année.

Mon poing passa comme un éclair par le guichet, heurta
un os dur et pointu qui céda aussitôt. Je vis des yeux qui
s'élargissaient, puis la tête disparut derrière la paroi. Suivit
le bruit d'un corps qui tombe. La seconde d'après, j 'ouvrais
la porte du bureau vitré. Le gardien était affalé à côté de
sa chaise. Une tache rouge à la pointe du menton montrait
où le coup avait porté.

J'avais bien deviné. Dans le tiroir à demi-ouvert étin-
celait un pistolet. A côté, il y avait un peloton de ficelle,
qui tombait à point nommé. Je n'avais plus ligoté personne
depuis que j 'avais joué aux Indiens à l'école, mais je crois
pourtant que l'homme fut assez proprement ficelé. Je lui
mis son propre mouchoir dans la bouche. J'avais l'impression
qu'il ne me dérangerait pas avant un bon moment.

Le prochain point d'attaque était tout indiqué: la porte
du recteur. Je traversai le hall sur la pointe des pieds, la

résonance était gênante, et j 'entrai sans tambour ni trom-
pette chez le directeur. Mon espoir se justifiait, il p'y avait
personne. Des rayons chargés de livres couraient autour de»
murs, surmontés des célébrités de la technique, Edison,
Marconi, et d'autres, qui regardaient du haut de leur agran-
dissement photographique. Devant la fenêtre ouverte, qui
donnait sur une petite cour claire, se trouvait un grand
bureau moderne.

C'était ce meuble qui m'intéressait avant tout, et surtout
les tiroirs. Je traversai résolument l'épais tapis vert qui
couvrait une partie du parquet luisant, et commençai immé-
diatement par le tiroir supérieur. Il n'était pas fermé à clef
et contenait quelques cours hectographiés, quatre crayons
bien taillés et une boîte d'agrafes. Donc, et malheureusement,
rien d'intéressant. Le tiroir numéro deux n'offrait rien de
particulier non plus; j 'y trouvai quelques manuels techniques
et un paquet de brochures de propagande. C'était tout.

Au moment où j 'allais m'attaquer au troisième tiroir,
j 'entendis de nouveau un crépitement de machine à écrire.
21 ne venait pas de la porte, mais de derrière mon dos,
de la fenêtre. Je me détournai vivement et compris tout de
suite d'où provenait ce bruit. Une jeune fille dactylogra-

Î
hiait à une fenêtre en face, de l'autre côté de la cour.
I n'y avait pas plus de cinq mètres de distance. Elle pouvait

à chaque instant regarder de mon côté et me surprendre
en flagrant délit,

— N'y avait-il pas de rideaux ? Non, mais il y avait des
stores. D'une seule enjambée, je fus à la fenêtre. Ce n'est
qu'en tendant la main que je vis qu'il y avait deux cordons,
un clair et un foncé. Je saisis le clair et tirai. Le store
descendit gentiment, mais... mais quoi ? Il n'était pas uni,
mais bigarré comme la page d'un hebdomadaire en couleurs.
Stupéfait, je le laissai se dérouler entièrement. Ce n'était
pas un store, c'était une carte — une grande carte de la
Suède méridionale, du Vennland, de la Dalécarlie et d'une

partie de la Norvège. La frontière, pareille à un éclair rouge,
zigzaguait du nord au sud.

C'était une ingénieuse cachette pour une carte géogra-
phique. Facilement accessible, difficile à découvrir. J'étais
tombé dessus par pur hasard. Fureteurs, mes yeux parcou-
rurent la carte. Le soleil l'éclairait vivement par derrière,
les couleurs rayonnaient comme au plus beau vitrail d'église.
L'éclairage était excellent. J'aurais parié à dix contre un que
c'était la carte sur laquelle la clique travaillait. De longues
flèches, ici et là, étaient tracées à l'encre par-dessus la fron-
tière, toutes en direction de la Suède. Sans doute, les
routes utilisées par les réfugiés, et que les agents de la
Gestapo avaient découvertes. Près de chaque flèche étaient
griffonnés quelques chiffres, qui devaient représenter des
dates; les dates d'évasion, évidemment.

Le document était important — il l'aurait été plus encore
entre les mains de la police suédoise. Mon regard courut
sur sol suédois, et s'arrêta à la limite du Vennland et de
la Dalécarlie. Là aussi, la plume était entrée en action,
mais elle n'avait pas tracé de flèches. Elle avait dessiné deux
droites, surmontées d'une courbe, qui formaient un secteur.
Un secteur l Plein d'appréhension, je me dressai sur la pointe
des pieds et étudiai le chef-d'œuvre. N'était-ce pas le secteur
que j 'avais dessiné, un mois auparavant, sur la carte du
garde-forestier? C'était le même, avec Skogos au sommet
de l'angle. Il n'y avait qu'à constater les faits.

Mais le plus sensationnel était l'annotation. Rapide et
résolue, la plume avait barré le secteur de cinq lettres, celles
du nom qui, chez Johnne, m'avait mis martel en tête :
RIDER.

Riderl Perplexe, je regardai les cinq lettres. Que vou-
laient-elles signifier ? L'énigmatique Rider se trouvait-il à
Skogos? Et dans ce cas, qu'y faisait-il ? Attendait-il tout
tranquillement le moment où on lui donnerait tout ce qu'il

pourrait supporter? Pourquoi agissait-il de cette manière?
Qui était-il ? Où se cachait-il à Skogos ?

Troublé, je repris mes recherches dans les tiroirs. Je ne
découvris rien d'intéressant. Je passai aux tablettes du bureau.
Sur une pile de livres, je trouvai un petit atlas bien connu,
semblable à celui que la police avait saisi chez moi. Etonné,
je me mis à genoux sur le tapis et l'ouvris à la page de la
Suède centrale. Et mon étonnement disparut. C'était mon
propre atlas que je tenais en main, j 'y retrouvais le secteur
que j 'avais dessiné à l'encre rouge pour mieux décrire mon
« rêve » à Johnne. Ce n'était pas la police qui avait
confisqué mon atlas, mais la Gestapo, qui l'avait pris lors-
qu'elle était venue mettre le couteau sous le tapis du vestibule.

Sous mon atlas se trouvait un atlas routier, et je n'eus
pas même besoin de le feuilleter. Il était resté ouvert à la
page de la Suède centrale. La plume y avait tracé une ligne
irrégulière, à peu près diagonale. Il ne me fallut pas long-
temps pour comprendre que la ligne indiquait la route auto-
mobile la plus directe jusqu'à Skogos, situé dans le coin
gauche de la carte.

Il ne restait plus qu 'à additionner les faits, addition si
simple qu'un député ordinaire s'en serait tiré. La Gestapo
avait eu en main le message chiffré et savait ce qu'il signi-
fiait. Mais elle ignorait où se trouvait le fameux Rider. C'est
pourquoi un agent avait suivi Léo et Katja jus qu'à Skogos.
Sans résultat, puisqu'un homme mort ne peut dire ce qu'il
sait. Ce n'était qu'en mettant la main sur ma carte, tout
récemment, que la Gestapo avait deviné. Le secteur pouvait
signifier n'importe quoi, mais, avec sa chance habituelle, elle
avait fait le rapprochement nécessaire. Et maintenant, natu-
rellement, elle était partie chercher Rider à Skogos. Et...

Un léger bruit à la porte me fit lentement tourner la tête.
Dans l'embrasure se tenait le faux gardien du frigorifi que,
le pistolet pointé sur moi.

(A suivre.)

On demande & acheter
d'occasion, mais en bon
état, •

pantalons golf
et windjack

grande taille, — Adresser
offres écrites à P G 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE A LOUEK
A SAINT-AUBIN. S'adres-
ser : Etude G. Etter, no-
taire, Serre 7.

Petite chambre meu-
blée. Rue de l'Hôp-tal 6,
Mme Cottlno.

Chambre meublé. 8a-
blons 49, fane.

Pour le 15 Juillet, jolie
chambre meublée. Visiter
_. partir de 18 h. — H.
Schreyer, Evole 33.

Jolie chambre meublée
k louer, tout de suite.
?relfuss, Côte 25, s'a-
dresser le soir

Je cherche une grande
chambre non meublée,
au centre de la ville. —
Paire offres & M. Haen-
ny W., rue Saint-Mauri-
ce 12. Tél. 5 28 10.

On demande une

lessiveuse
îxpérimetitée, pour un
Jour toutes les quatre se-
maines. Adresser offres
écrites à. L. S. 618 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Leçons d'anglais
TRADUCTIONS

par dame expérimentée,
diplômée de l'Université
de Londres. — S'adresser
sous chiffres A. T. 582
au bureau de là Feuille
d'avis.

InventeursX^
gratuit Patent - service
MOSER, Marktgasse 40,
Berne.

On cherche quelques ouvrières
au courant des travaux de fabrique. — Se présenter
â l'usine Bledermann _ Co S.A., Rocher 7.

Imprimerie de Neuchâtel cherche un (e)
employé (e) de bureau

ayant sl possible aussi connaissances techniques
générales de l'imprimerie, calculs de devis, correc-
tions d'épreuves, etc. — Adresser offres écrites sous
chiffres L.M. 611 au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour élève de l'Ecole de commerce
de 16 ans et demi, pour début d'août,

pensionnat de jeunes filles
de bonne réputation, situation tranquille, conduit
par époux parlant aussi la langue allemande. Con-
ditions : Bons traitements, nourrlturfe suffisante ef
variée. — Offres écrites sous chiffres P.F. 609 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chevrolet
1936, conduite intérieure,
revisée en 1940, sur plots
depuis 1941, bons pneus.
Faire offres écrites sous
G. E, 616 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Pour cause de non em-
ploi, & vendre un

vélo de dame
changements de vitesses,
neuf , prix : 800 fr. De-
mander l'adresse du No
619 au bureau de la
Peullle d'avis. 

Gymnastique
Balançoire, trapèze, an-

neaux, avec cordes et cro-
cheta de suspension, à
vendre. Téléphoner au
5 40 17, 

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre Obési-
té, etc. BAS PRIX, En-
vols à choix. Indiquer
genre désiré R. MICHEL,
spécialiste Mercerie 3,
LAUSANNE, 

Pousse-pousse
moderne, clair, en très
bon état, à vendre. Con-
vient également comme
POUSSErrTE. _ Bruhn,
COte 89. 

A vendre une forte

machine à coudre
entièrement revisée Con-
vient pour tailleur, sel-
lier, tapissier. S'adresser
à H. Châtelain Chavan-
nes 14, Neuoh&tel.

Fourneau à vendre
A vend_« un fourneau

en catelles, très économi-
que, à l'éta* de neuf. —
Prix avantageux, S'adres-
ser à Chs DUBOIS, gé-
rant, & Peseux. Télépho-
ne 814 13.

on oherche & acheter
d'occasion un

store
extérieur, de 2 m. 85 de
longueur, monture seule
ou avec toile. Epicerie
Gallaz, CortalUod.

Bijoux et brûlants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises
L. MICHAUD

PLACE PtTRRT 1

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 18 

On cherche & acheterm petit chalet
au bord du lac, de pré-
férence à Cudrefin. —
Adresser offres écrites à
t.. T. 606 au bureau de
la FeuUle ____§,

On cherciie à acheter
un
buffet de service

Faire offres écrites sous
B. S. 607, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dralzes, à vendre un

TERRAIN
800 m', S'adresser : Jâhr-
tmann, Parcs 78. Télé-
phone 6 40 71, •

Deux motos
à vendre avantageuse-
ment : une motoeacoche
600, soupape eu tête,
meuve ; une moto F. N,
350, soupape latérale,
d'occasion. Demander l'a-
dresse du No 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

bateau
huit à dix places, deux
paires de rames, aveo go-
dille six chevaux, ainsi
qu'une baraque pour le
matériel. Affaire Intéres-
sante Demander l'adresse
du No 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voilier
lesté, 7 m., voilure 30*,
deux focs , construction
solide. Faire offres écrites
sous J B. 615 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

A vendre tout de suite
I pour cause de double em-

ploi une belle¦ salle à manger
I Conditions avantagera-

1 ses. Téléphoner au 6 29 03
ou 6 20 10. 

Monsieur de 28 ans
cherche pour le ler août
une CHAMBRE avec con-
fort moderne, dans fa-
mille bourgeoise. Adres-
ser offres écrites à M. B.
621 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule, retraitée,
cherche pour époque à
convenir un

appartement
en ville ou environs. —
Adresser offres écrites à
A. P. 617 au bureau de
la' Feuille d'avis. 

On cherche à louei
pour vacances du 29
juillet au 25 août, un

chalet meublé
ou appartement avec
quatre lits, à proximité
d'une plage. — Adresser
offres à Ch. Kopp, rue
A.-M Piaget 29, te Locle.

On cherche â louer
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
un

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

A louer à l'Evole

magasin
disponible en automne
Etude Brauen, Hôpital 7Tél. 8 1196. 

y

Chambre, tout confort.
Tél. 510 91 (le matin).

Monsieur de 85 ans
cherche chambre et pen-
sion pendant trois mois,
dans une bonne famille
où l'on pari? exclusive-
ment la langue française.
Adresser offres écrites &
P. L, 622 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche une
GRANDE CHAMBRE non
meublée dans pension
soignée, de préférence
en ville — Ecrire sous
___. Z. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche pour le 20
Juillet ou ter août un

garçon
de 16 à 17 ans, pour ai-
der a la campagne. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Famille
Lerch-Itut»ch, 'Dieitenswil
(Berne), Tél , 782 44.

Bureau d'affaires de la
ville engagerait pour épo-
que a convenir une de-
moiselle ayant terminé
son école de commerce,
en qualité de

stagiaire
rétribuée. — Faire offres
sous case postale 7760.

On demande une
jeune fille

Intelligente et active,
pour petit* travaux d'ate-
lier et de bureau. Occa-
sion d'apprendre un mé-
tier agréable. Offres sous
Chiffre P. 3681 N. à Pu-
bllcltaa, Neuchfttel. 
On demande deux équi-

pes de
BUCHERONS

trois ou quatre hommes.
Région : Champ-du-Mou-
lln. Conditions très avan-
tageuses. Adresser offres
écrites & B. O. 602 au
bureau de la Feuille
u <_>._ _),

On cherche une
jeune fille

sachant cuire pour tin
remplacement de deux
mois. Entrée immédiate.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à B. N.
598 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Sténo-dactylographe
est demandé (Jeune hom-
me ou Jeune fille) dans
Une industrie à Neuchâ-
tel. Place stable. Offres
écrites sous S. D. 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une Jeune fille
pour servir dans la

branche alimentaire
Bonne létribUtlon. S'a-
dresser sous chiffres A. M.
613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Instituteur
en son tempe étudiant
«n philosophie, cherOhe
place dans maison d'édu-
cation ou institut pour
se perfectionner dans la
langue française, en qua-
lité de

surveillant
ou pour aUitres tra/vaux
analogues. Désire être
logé et nourri; préten-
tions modestes. Adresser
offres écrites à S. T. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un ap-
prenti

ébéniste
exclusivement pour le
meuble. S'adresser à B.
Burgener, Côte 90.

Maison ds fabrication
(branche textile) , can-
ton d'Argovie, cherche
une

employée
pour tous les travaux de
bureau, correspondance
française , si possible cor-
respondance anglaise, con-
naissance de ifalleman-
de désirée. Offres détail-
lées aveo photographie
soug chiffres C. E. 612 au
bureau de la Feull'.e
d'avis.

Femme de ménage
est demandés pour tous
les matins, au haut de
la ville, pour la péa-iode
du 15 Juillet au 16 sep-
tembre. — Faire offres
écrites eous 6h±f__res F.M, 608 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 32 29, Neuchât.!. 

On cherche tout de
suit© un

j eune homme
de 16 à 16 ans, pour la
vigne, dans vignoble
vaudois. Gages selon en-
tente. Adresser affres h
M. P, Dessauges, Alfer-
mée près Bienne.

Demoiselle
de la Suisse allemande
oherche place pour aider
au ménage et s'occuper
d'enfants. Adresser of-
fres écrites à H. V. 626
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
de volontaire à Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes à V. T. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, cherche place
dans boulangerie è> Neu-
chAtel. — Adresser of-
fres écrites à B. D. 601
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Fr. 500.—
Qui prêterait cette som-
me & homme sérieux,
désireux de reprendre
son activité civile? Rem-
boursement selon enten-
te. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. R.
627 au bureau de la
Feull'.e d'avis. 

Qui prêterait
k personne solvable,
ayant place stable, la
somme de 500 fr.
remboursable selon en-
tente î Adresser offres
écrites à P. R. 620 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

Clerc-De-NIcola
OPTICIEN
ABSENT

dn 7 au 16 juillet

Madame Arnold
FERRIN-BOBH.LIER
ainsi que ses en-
fants et parents,
remercient très sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné de la
sympathie _ l'occa-
sion du grand deuil
qui les a frappés.

Saint-Aubtn ,
le 3 juillet 1945

„ Madame veuve
Maria CHUAT-BRI-
GADOl et familles
alliées, remercient
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

. Un merci tout
spécial pour Jes
nombreux envols de
fleurs.

peseux,
le 2 juillet 1945

Remontage
consciencieux des

sommiers
matelas
meubles

rembourrés
j On cherche; 1 à domicile f \
¦ AU CYGNE
Y Buser et fils
H Faubourg du Lac l
m Téléphone 5 26 46
l j Neuchâtel

Lunettes en tous genres ¦

^ 
Lunettes 

de soleil f  \
Jumelles Kern , Zeiss, etc. V I

f  Boussoles - Curvimètres yse____&,lo/ I
Appareils !!3_ W_aP\ ^photographiques J^yKY |
et de cinéma *S_8ip^^K \ "C* I_¦¦!___ • 'V \ Nit iFilms 1 S > n* I
et travaux pour amateurs g

M. LUTHER SSTJ
%IMMM__IM_ ________ ___l_M__BW_Mr

Enchères publiques
d'immeubles

H sera exposé en vente aux enchères publiques,
samedi 7 Juillet 1945, à trols heures de l'après-midi
dans une salle particulière du Café Suisse (M. Wer-
meille), Grand-Rue, __ Morat, les Immeubles dési-
gnés sous les articles 902, 909, 1036 a, 2762 et 6048
de la commune du Haut-Vully, propriété de
M. Aimé-Gaston Jallard , fils de feu Emile-Anselme,
du Haut-Vully, actuellement à Genève et compre-
nant une maison d'habitation de deux apparte-
ments à trols chambres chacune, avec installations,
caves, galetas, etc., ainsi que 2272 m» de terrain
servant de Jardin.

La propriété est située â 200 m. du lac de Morat,
sur le plateau , entre les villages de Mur et Lugnorre
avec magnifique vue sur les Alpes et le plateau
suisse.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Dr E.
Willenegger, notaire à Morat, où les conditions de
mises peuvent également être consultées.

La propriété peut être visitée tous les Jours du
2 Juillet au 7 Juillet 1945.

Pour le vendeur :
> Dr F. Willenegger, notaire.
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MAGASIN DE HAUTE-MODE
è. remettre & LAUSANNE. Belle clientèle et bonne
Bituation. Gros stock de feutres, pailles et rubans,
marchandise de tout premier ordre. — Ecrire sous
chiffres A.S. 5486 L. à Annonces Suisses S.A., Lau-
sanne. AS5486L

A LOUER, aux environs de la Ville,

atelier de mécanique
avec machines, 200 m' de surface. Entrepôts 200 m'en plus. — Offres en Indiquant la fabrication envi-
sagée, etc., soua chiffres A. M. 610 au bureau de
la Peullle d'avis. 

Jeune homme de 23 ans, occupé Jusqu 'Ici dans
bureau de commerce de graines, et désirant se per-
fectionner dans la branche et apprendre la langue
française, cherche place de

GRAINIER
en Suisse romande. Prétentions modestes. — Adres-
ser offres écrites __ A. B. 603 au bureau de la Peullle
d'avis. 

FONTAINEMELON
Le poste de
PORTEUSE DU JOURNAL

i Fontalnemelon est à repourvoir. Les intéressés
doivent adresser leurs offres par écrit & l'adminis-
tration de la « Peullle d'avis de Neuchâtel », 1, rue
lu Temole-Neuf , a Neuchâtel.

Quincaillerie - Ferronnerie
cherche Jeune employé pour la vente et éventuelle-
ment voyages dans rayon restreint. Place d'avenir
bien rétribuée pour Jeune homme énergique. 
Offres h Case 1898, Lausanne I. 15 706 L

ftqSF 7J
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"loni tormolités corn-
pliquées;
...tans discussions, mois
par correspondance;
...sans que personne lo
sachet *
...sans frais élovés, mais
un simple intérêt légal
de I '/» '/• par mois i

F Nous prSton^ l

dans ces conditions

GESTION n CONTROLE
SA.

10, Corraterle • Genève
Prili da .r. 500- à 3000.-
f ou. luiKlionnol'" - 1
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|
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UNE BELLE __
PHOTO

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste ¦.

PHOTO
ATTINGER

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

Encadrements en tous
genres.
Travaux de qualité.
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ACTIONS 2 juillet 3 JuUlet

Banque nationale .... 685.- d 685 — d
Crédit fono neuchât. 605.— d 606.— d
Le Neuchfttelolse . . . .  505.- 500.— d
Câbles élect. Oortalllod 3250.- 3250.— d
Ed Dubled & Cle .. 505.— 515.-
Ciment Portland .... 850 d 850.— o
Tramways, Neuchfttel 450. — d 450.— d
Eaus 150.- d 150.— d
Suchard Holding S.A. 405.— 40fl 
Etabllssem. Perrer"iirt 895. — d 395.— d
Ole viticole, Oortalllod 340.— d 340.- d
Zénith S. A .... ord. 120. — d 120.— d

• » ' prlv. 130.- 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1832 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 2V6 1932 93. — d 93.25
Etat Neuchftt. 8 .4 1942 100.- d 100.- d
Ville Neuohftt 4'/. 10.1 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 8V _ 1937 100.- d 100.- d
Ch -d. -Fds4-3 , 20 % 1931 95.50 d 95.50 d
Loole 4\4 - 2.56% 1930 99.— 99.—
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101 - d
J. Klaus 414* .. 1831 101.- d 101.- d
Suchard 394% .. 1941 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V _ %

Bourse de Neuchâtel

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, l'administration

de la Bavière sera vraisemblablement
remise aux Allemands le ler novembre
prochain.

On croit que la Russie a l'intention
d'occuper quatre millions d'Allemands
a des travaux de construction sur le
territoire de l'U.R.S.S.

Le président du parti communiste
dans la zone d'occupation russe a lancé
nn appel aux socialistes d'Allemagne
occidentale les Invitant à se grouper
dans an parti unique de gauche.

On annonce la mort à Londres de
M. Max Braun, chef socialiste dans le
territoire de la Sarre Jusqu'en 1931.

Les autorités militaires alliées ont
autorisé la réouverture des cinémas et
théâtres pendant la Journée.

Ernest Bohle, chef des organisations
nationales-socialistes de l'étranger, a
été arrêté. Il sera traduit en Justice
comme criminel de guerre.

En ANGLETERRE, M. Churchill a
prononcé hier soir son dernier discours
électoral.

Un demi-million de soldat» britanni-
ques sur le continent européen ont vo-
té hier. Des dispositions ont été pri-
ses pour que les hommes occupant les
poste» les plus éloignés puissent ex-
primer leur suffrage.

En FRANCE, les biens dn général
Weygand viennent d'être saisis par
ordre du procureur général. Weygand
est accusé d'avoir porté atteinte à la
sécurité de l'Etat.

Un nouveau parti, le parti républi-
cain populaire vient d'être créé en
France. Ce parti proclame sa volonté
de défendre le maintien et la sauve-
garde des forceR religieuses et mora-
les. Il préconise le renforcement du
pouvoir du président de la république
et l'extension du pouvoir dn président
du conseil afin d'assurer la stabilité
du gouvernement.

Plusieurs milliers de personnes ont
été arrêtées à Marseille au cours
d'une rafle monstre organisée en vue
de mettre fin au marché noir.

Le 80% des hommes et des femmes de
France déportés en Allemagne sont
morts ou ont disparu.

En ITALIE, des documents secrets
de Mussolini sont tombés entre les
mains des autorités militaires alliées.
Ces documents ont une grande Impor-
tance et permettraient de tirer au
clair certaines affaires concernant les
fascistes, et qui Jusqu'Ici étalent res-
tées mystérieuses.

On annonce à Rome que l'autonomie
«fdmlnlstratlve sera accordée sous peu
aux habitants de la vallée d'Aoste.

Dans la province de Bolzano, une
famille d'origine autrichienne, dont le
chef était antinazi a été massacrée.

En HOLLANDE, le premier minis-
tre a laneé un appel au peuple dans
lequel il dit que si les dockers de Rot-
terdam, actuellement en grève, ne re-
prenaient pas le travail avant la fin
de la semaine, les Hollandais ne pour-
raient pas retirer leurs rations ali-
mentaires.

A la CITÉ-DU-VATICAN, on décla-
re que le Saint-Siège n'est plus repré-
senté en Hongrie. C'est ce qui résulte
en effet de l'arrivée & Rome du nonce
apostolique à Budapest. Le départ du
représentant pontifical aurait été Im-
posé par les autorités soviétiques. .

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le récent
discours de M. Fierlinger, chef du gou-
vernement, parait confirmer que la
cession de l'Ukraine subcarpatlque à
l'U.R.S.S. coïncide avec l'appui du
point de vue tchèque par Moscou, dans
la question de Teschen.

En POLOGNE, le chef du comité cen-
tral juif a révélé que sur les 3 millions
et demi de Juifs polonais qu'il y avait
avant-guerre* il n'en reste plus au-
jourd'hui quo près de 100,000. On ne
compte plus que 5000 Juifs à Varsovie,
alors qu'il y en avait 400,000 en 1938.

Le maire de Varsovie a déclaré qu'il
faudra 10 ans pour que la ville re*
prenne son aspect normal.

Le PANAMA a décidé de rompre les
relations diplomatiques aveo le gou-
vernement du général Franco.

En GRÈCE, le gouvernement a dé-
claré la guerre au Japon à la veille
de l'entrée en action do la marine hel-
lénique dans le Pacifique.

Au JAPON , nne forte escadrille de
superforteresses a de nouveau attaqué
hier les objectifs Industriels nippons.

Des unités américaines auraient ef-
fectué le 27 juin un débarquement snr
la cête chinoise à proximité de l'île
d'Amoy.

La tension soulevée par le problème
des DARDANELLES s'est quelque peu
apaisée à la suite des déclarations fai-
tes par les membres de l'ambassade
soviétique à Ankara, selon lesquelles
la question des Détroits sera examinée
par les c trois grands » à Berlin.

On croit que les « TROIS GRANDS »
se rénnlront mardi prochain h Pots-
dam.

Aux ETATS-UNIS, 33,000 ouvriers de
fabriques de caoutchouc se sont mis
en grève pour des raisons de salaire.

A l'occasion du jour de l'indépendan-
ce, M. Truman a adressé un message
au peuple américain. Le président des
Etats-Unis rappelle qne 189 ans après
la proclamation de l'indépendance,
l'Amérique est fière d'avoir aidé à la
libération de l'Europe.

Impressions d'une visite
à des camps de réfugiés

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

En effet, on compte que 80% des
membres du corps enseignant étalent
dévoués an nazisme, 5% sont trop
Agés, de sorte qu'il resterait le 15%
pour entreprendre l'immense tache de
rééducation. On le voit, les vingt-six
élèves du cours de Wallisellen ne se-
ront pas en mesure 'de fournir un ap-
point considérable. Considérons toute-
foie que la moindre contribution sera
la bienvenue et qui sait si des coure
analogues ne pourront pas être orga-
nisés en pays allemand, précisément
aveo l'aide de l'un ou l'autre de nos
hôtes d'aujourd'hui 1

Un fait reste pourtant. Le bagage
intellectuel , si rudimentalre qu'il
puisse être, acquis dans des conditions
exceptionnelles sera toujours de quel-
que utilité, d'autant plus que la di-
rection des cours ne se borne pas à
la théorie. Lee élèves ont l'occasion
de mettre en pratique leur savoir soit
dans des homes d'enfants ou des colo-
nies de vacances, où ils font des stages,
soit dans les écoles communales de
Wallisellen, où ils donnent périodique-
ment des leçons.

En résumé, disons que pour l'orga-
nisation ou travail comme pour les
conditions matérielles — le repas de
midi que nous avons pris sur place a
montré que l'ordinaire était des plue
acceptables — le camp de Wallisellen
nous a laissé la meilleure impression.

ET POUR FINIR
Je no dirai pas grand-chose d'Adlls-

wil. Nous retrouvons la une grande fa-
brique désaffectée, au bord de la
Sihl. Elle héberge 240 réfugiés polo-
nais, yougoslaves, grecs et même uue
jeune fille russe. Hommes, femmes et
enfants ee promènent autour des bâti-
ments. Ils attendent.

A l'intérieur, oe sont les longs dor-
toirs i lignées de couches formées
d'une paillasse et d'une couverture.
Pour les vieillards, 11 y a dee lits de
fer et des berceaux pour les tout pe-
tits. Sous le toit, c'est la c pouponniè-
re ». Les femmes sont là avec leurs
enfants. Elle passent leur temps à les
soigner. Des hommes font quelques
petites corvées i ils transportent du
bois et des légumes. Ils aident à la cui-
sine, tandis que quelques femmes sont
& la lingerie, sous la surveillance
d'une S. C. ff.

On comprend mieux, quand on voit
oes groupes disparates, ces figures
inquiètes, tout Ce désœuvrement, quel
problème psychologique posent l'organi-
sation et la surveillance d'un camp de
réfugiés. Il faut savoir faire la part
des circonstances, d'une dépression
passagère, d'un « coup de cafard » et
celle de la malveillance, de l'ingrati-
tude, du refus délibéré de ee plier à
des ordres.

Qu'il y ait, de temps à autre, un
incident, un sujet à réclamation jus-
tifiée, voilà qui ne nous surprend
point. Mais peut-on vraiment prendre
prétexte de oes oas particuliers pour
proclamer à la face du monde que la
Suisse ne voue pas une sollicitude suf-
fisante à oeux qu'elle a recueillie ?
Jusque dans les oamps où les condi-
tions d'Internement n'étaient vraiment
pas les plus favorables, nous avons
entendu assez de témoignages de re-
connaissance et de propos élogieux
pour connaître maintenant tout ce
qu'il y a d'artificiel dans certaine
agitation politique et parlementaire ù
propos des réfugiés. a. p.

Des précisions
au sujet du pamphlet

Sept personnes ont été arrêtées
BERNE, 3. — A la snite de

l'enquête ouverte au sujet da pam-
phlet répandu le 23 mars 1945 et signé
« des officiers, sous-offlciers et soldats
de l'armée en campagne » accusant nos
autorités et officiers supérieurs de
contrevenir à notre devoir de neutra-
lité et d'actes de trahison, les person-
nes suivante» ont été arrêtées ;

Mëyer Franc, «é en 1907, "de: Blr^
menstorf (Argovie), notaire, domicilié
à Uttllngen et ayant son bureau à
Berne.

Lauber Max-Arthur , né en 1914,
d'Adelboden (Berne), commerçant, do-
micilié h Berne.

Walther Paul-Franc, né en 1904, de
Wohlen (Berne), architecte, domicilié
k Mûri, près de Berne.

Rosi-hi Werner-Walter, né en 1919,
comptable, domicilié a Berne,

Tsohannen Ernest , né en 1911, de
Wohlen (Berne), commerçant, domici-
lié à Berne.

Durlg Frite, né en 1883, de Kranch-
thal (Berne), imprimeur, domicilié k
Ostermundlngen.

Durlg Théodore, né en 1905, de
Krauchthal, maître machiniste, domi-
cilié k Ostermundlngen.

Les cinq premiers étalent connus
comme extrémistes de droite et étalent
déjà en partie l'objet d'enquêtes. Us
se réunissaient régulièrement dans le
bureau du notaire Meyer, où Ils avaient
des entretiens politiques. Au cours
d'une rencontre, Us critiquèrent parti-
culièrement les négociations qni eu-
rent lieu à Berne avec les Aillés et dé-
cidèrent de publier un tract. Durlg
junior s'était déjà déclaré antérieure-
ment prêt à imprimer ce tract. Cinq
cent cinquante exemplaires furent alors
tirés et postés à Berne. BAle et Thou-
ne pour donner l'impression qu'il
s'agissait d'uno grande action.

L'enquête de la police se concentra
en particulier sur le papier et l'im-
pression. Finalement, on se trouva en
présence de 15 imprimeries suscepti-
bles d'avoir pu imprimer ce tract. En-
fin, les soupçons se portèrent directe-
ment sur l'Imprimerie Durlg. Devant
les preuves apportées, Durlg senior fit
des aveux ct les autres ne purent pas
longtemps nier leur collaboration.

La situation juridique reste encore
à préciser. Cette action tombe certai-
nement sous le coup des prescriptions
de l'ordonnance modifiée sur la pro-
tection do la démocratie du 27 février
1945. Il y a encore à préciser la ques-
tion do l'état de cause au point de
vue du code pénal militaire. Le Con-
seil fédéral décidera qui sera chargé
do conduire le procès.

Arrestation du frontlste
Karl Meyer. — Le chef du dépar-
tement de police de Schaffhouse a an-
noncé que l'ancien « Gaufiihrer » Karl
Meyer, naguère maître secondaire, a
été arrêté lundi matin à la gare do
Schaffhouse. Une perquisition domici-
liaire a été, en même temps, faite à
son domicile. Meyer est soupçonné
d'avoir opéré dans un service clan-
destin d'information politique. Il est
probable qu'il a été aussi en rapport
avec les auteurs du pamphlet fronliste
du 23 mars 1945.

Un nouveau médecin chef
de l'armée. — BERNE, 8. Le Con-
seil fédéral a nommé médecin chef de
l'armée et chef de la division du ser-
vice de santé au département militaire
fédéral le colonel Victor Gagnaux, de
Mathod (Vaud), médecin à Lausanne.

Le nouveau médecin en chef de l'ar-
mée est né en 1889 à Lausanne où il
suivit les écoles et termina ses études
de médecine. En 1917 11 s'établit méde-
cin à Avenches où il devint membre
dee autorités scolaires. De 1929 à 1936,
il est officier instructeur des troupes
sanita iree. En 1986, 11 s'établit médecin
h Bevaix (Neuchâtel), et en 1944 à
Lausanne. Il est actuellemen t médecin
de l'état-major du ler oorpa d'armée.

I_e« caisse s de compensa-
tion seront maintenues pour
financer l'assurance vieilles-
se. — BERNE, 3. Le Conseil fédéral
a tenu mardi après-midi nne séance
spécialement consacrée à l'échange de
vues snr le problème de l'assurance
vieillesse et survivants. La question
de la couverture financière a été par-
ticulièrement traitée et le Conseil fé-
déral s'est prononcé, en principe, pour
le maintien des caisses de compensa-
tion, après le 20 août 1945, dans l'Idée
que les moyens financiers de ces cais-
ses seront utilisés pour couvrir les
dépenses de l'assurance vieillesse et
survivants pendant la période de .tran-
sition. Les conditions dans lesquelles
les caisses de compensation seront
maintenues feront encore l'objet d'un
examen pins approfondi.

Pour la période transitoire, la dé-
pense prévue est de 100 millions de
francs par an, dont la moitié serait à
la charge de l'Etat et des cantons, le
reste étant fourni par les caisses de
compensation. En ce qui concerne les
prestations aux assurés, on s'en tien-
drait pour la période transitoire, à la
variante 3 du rapport de» experts.

Il appartiendra encore aux commis-
sions parlementaires des pleins pou-
voirs de faire connaître leur avis, no-
tamment sur la procédure à adopter
et sur le montant de 100 millions de
francs Par an envisagé pour la pérlo- .
de transitoire.

I/épuration à. TBAle-Campa-
jcne. — UESTAL, 3. D'après les chif-
fres fournis par le département de jus-
tice et police de Bâle-Campagne, il y
aviait dans oe canton deux cellules du
parti national-socialiste, à savoir Lles-
tal et Aeeoh, deux groupes de la Com-
munauté allemande, deux groupes spor-
tifs, sept cellules du Front du travail,
deux groupes féminins, trois de jeunes
hitlériens et trois de jeunes hitlérien-
nes.

En date du 8 mai 1945, la police po-
litique a procédé à quinze perquisitions.
Dix-huit expulsions ont été proposées
au Conseil fédéral et dix-sept acceptées.

Une agression manquée à.
Lausanne. — LAUSANNE. 3. Mar-
di, vers 10 h. 15, au moment où M. Cha-
puis, employé des P.T.T., venait déposer
à la Banque nationale, à la rue de la
Paix, une importante somme d'argent,
il fut assailli en entrant dans l'immeu-
ble de la banque par un inconnu qui
lui porta deux coups de matraque sur
la tête. Etourdi, M. Chapuis réussit,
toutefois, à conserver la serviette conte-
nant l'argent (750,000 francs) et son
agresseur prit la fuite. La victime, lé-
gèrement blessée, a été soignée par un
médecin.
f**H4*K9K0SCe»M«C0Mf *9«9MM4»»g«4t64M{«*_«

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, musique léger© d'autrefois. 11 h.,
émission matinale. 12.15, chanteurs amé-
ricains. 12.29 , l'heure. 12.30, le quart
d'heure Raymond Scott. 12.55 , chanson.
18 h., duo 45. 18.05, le sextuor Charles
Unesco. 13.20. les grands Interprêtes wag-
nértens. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre classique. 17.45, pour les Jeunes.
18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.30, Mozartlana, Tohaïkowsky. 18.45,
Achille Christen et son rythme. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25 , chro-
nique fédérale. 19.36, allôl Genève... Ici
Paris I 19.55, poètes, à vos lyres. 20.15 ,
concert symphonlque 21 h., Ce qu'ils
pensaient des sept péchés 21.25 , concert
vocal. 22.10 , disques. 22.20, Inform.
¦S////S///// //////S////S////S//////////S///S/S////2

CARNET DU JOUR
Palace : 20 h. 30, Au service du tsar.
Théâtre : 20 h. 30, La main invisible.
Rex : 20 h. 30, Hellzapoppln.
Studio : 20 h. 30, Jalousie .
Apollo : 20 h. 30, Marie Galante.
_______m_____________________.

©

CHARRETTES

BIEDERMANN
Neuchâlel

La carte d'excursion de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de Pr. 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 les tramways 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 faci-
lités pour procurer un séjour agréable à

S C H A F F H O U S E . . .
l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment
ouvert « Zu Allerhelllgen », ses malsons à 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

J

Destruotion des

MITES
par Installation

spéciale pour tous

meubles
rembourrés

etc.
Buser & fils

AU CYGNE
AMEUBLEMENTS

Faubourg du Lac 1
Téléphone 6 28 46

Neuchâtel
ts_ w___ m_mmts_mmm

Paroisse réformée évangelique
de Neuchâtel

Inscription
des catéchumènes

en vue de l'instruction religieuse d'été

JEUDI 5 JUILLET
A LA MAISON DE PAROISSE

(24, faubourg de l'Hôpital)
à 14 h. pour les jeunes filles

(pasteur Berthoud)
à 16 h. pour les jeunes gens

(pasteur Ramseyer)
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

7 juillet : Journée des Réfugiés
Les réfugiés ont encore besoin de la
solidarité suisse. Celle-oi ne faiblira
pas. Elle permettra aux exilé s sur le
sol helvétique de regagner leurs foyers

' ou un asile définitif dans des condi-
tions honorables. La misère est mau-
vaise conseillère. Faire un nouveau
geste en faveur des malheureux que
nous avons accueillis, c'est accomplir
fermement jusqu'au bout la belle mis-
sion humaine que notre pays s'est li-
brement assignée.

E. HIRZEL, conseiller national.

# 

Achetez le SCEAU D'OR,

\m ^—^ SI VOUS S0UFFRE2
i,3K DES PIEDS

C&>JRtr^ ŜjLx  ̂_t nous pouvons
x__yflfl( >fvJHHfiffl vous soulager

_____U___Sr*  ̂i.-JB«_$-'_ii Demandez conseil

^̂ ~̂\*̂/ F ^^ ** les vendredis
V I Les autres Jours que

sur rend:z-vous.
Nous examinerons vos pieds à l'aide d'un appareil
spécialement construit (seul système à Neuchâtel)

CHAUSSURES J. KURTH
NEUCHATEL

7 JUILLET
C'est la date à laquelle nous consigne-

rons à la poste les remboursements des-
tinés à nos lecteurs qui n'auraient pas
encore renouvelé leur abonnement pour
le deuxième semestre ou le troisième tri-
mestre de 1945. Jusque-là, nos abonnés
ont la faculté d'effectuer sans frais un
versement à notre compte de chèques
postaux IV. 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 1945: Fr. IL—

Renouvellement
Jusqu'à fin septembre: Fr. 5.50

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Liste des cotisations de l'année 1946 sorties au

tirage de la loterie de la Société des amis des arte
de Neuch&tel, le samedi 30 juin 1946 :

4 47 64 66 71 73 79 86 93 96 100 110
120 129 133 140 157 160 161 187 194 196 199 201
219 234 241 244 296 306 328 833 336 338 343 863
369 368 376 390 408 422 450 466 476 479 480 499
600 506 512 513 621 633 640 578 683 696 598 606
629 633 637 647 650 655 658 660 682 686 694 709
716 721 726 729 744 749 751 799 801 830 833 843
860 876 882 894 895 915 932 941 974 977 978 990
993 1000 1004 1017 1018 1037

Les lots peuvent être retirés Jusqu'au 16 juillet
1946 de 10 à 12 b. et de 14 b, 18 h., & la Galerie
Léopold-Robert , avenue Du Peyrou 7.

j /j  f ĵ ff-J
fin vmidUmn/

an méf L

Bon pour 3 numéros
Découpez cette annonce et envoyez-la à l'adminis-
tration du « Sillon Romand » , Valentin 4, Lausanne,
en Joignant 30 c. en timhres-poste, et vous repe-
vrez sans frais et sans engagement Jes « Sillon
Romand > qui paraîtront ces trois prochaines semai-
nes.
Nom et prénom : '.._ 

Profession : 

Localité : 34 Canton : 
Ecrire lisiblement. Merci.

AS 20.579 L

CûtiyvbÙLeL

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l'r ETAGE

AVANT LES VACANCES
retirez vos autorisations d'achat de

COMBUSTIBLES
et remettez-les immédiatement à

Du Bois, Jeanrenaud & C°
RUE DE U PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 51174

qui, malgré la situation, vous serviront à votre entière
satisfaction.

BUGNON & MEYLAN
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
T éL.. B aa oe

A vendre une

machine à coudre
i. pied (Sterling), en
parlait état, une brouet-
te (deux caissons Inter-
changeables) , un clapier
huit cases, fond en tôle.
Demander l'adresse du No
624 au bureau de la
Feuille d'avis

ATTENTION !
En traversant la place

du Marché, ne manquez
pa« de Jeter un coup d'œll
sur l'étalage du magasin

Mme ROGNON
Place des Halles 2

L. Kaltenrleder, suce.

Vache
de montagne, prête au
veau, & vendre. S'adres-
ser & Maurice Guyot, la
Jonchère, Tél. 715 18.

Un débat à l'Assemblée
consultative française
sur la nationalisation

des grandes entreprises
PAEIS, 8 (A. F. P.). — Le débat

tant attendu sur la politique du gou-
vernement s'est ouvert mardi après-
midi à l'Assemblée consultative. Il
commença par l'examen d'une propo-
altion de résolution de M. Jacques Du-
olos sur la nationalisation des grandes
entreprises.

M. Pierre Lebon, de la fédération
républicaine, déclara que la nationa-
lisation atteindrait non seulement les
grands actionnaires, mais aussi des
milliers de petits épargnants, que l'ad-
ministration n'apporterait Tas aux
besoins de la clientèle une satisfac-
tion ausi rapide que l'industrie privée
et que la nationalisation aurait pour
conséquence une hausse des prix et
l 'instabilité monétaire. Il termina en
disant que si les prix et les salaires
sont fixés par l'Etat, la politique faus-
sera tout le système économique.

M. Pierre Lebrun, rapporteur de la
proposition Jacques Duclos, précise
que la nationalisation n'est pas la spo-
liation de l'épargne qui devra être
équitablement indemnisée. La nationa-
lisation, dit-il , n'est pas l'étatisation,
mais la spestion « industrialisée » qui
permet le libre épanouissement des ini-
tiatives individuelles.

_JU_ . _ J _*__;__ , 4 (lieuter). — ttadio-Mos-
cou a diffusé mardi soir que le corps
de Oœbbele, ministre de la propagande
du Beich, a été retrouvé dans la cour
de la chancellerie du Reich, à Berlin.
C'est un opérateur de cinéma, tournant
actuellement un film -documentaire
sur Berlin qui a fait cette trouvail-
le. Le cadavre a été photographié pour
être reproduit sur cette bande afin que
chaque Allemand, a dit la radio, puisée
ee convaincre « qu'il ne reste rien de
l'homme qui était le mauvais esprit
du peuple germanique ».

L'agence Reuter rappelle que Gœb-
bels s'était donné la mort peu avant
la chute de Berlin. Des informations
non confirmées avaient déjà annoncé
cette découverte.

Le corps de Gœbbels
retrouvé dans la cour de
la chancellerie du Reich

OBI_iaATIU-.a a JUUIB * il JBIUBV
8 < ; , O P ?  dlfJ .. 1903 101.20% 101.26%
8% O.P P .... 1938 94.70% 94.70%
4% Déf nat .. 1940 103.25% 103.25%d
8V_ S Empr féd. 1941 102._0% 102.60%d
8V4V. Jura-Slmpl 1894 101.75%d 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale B A 866.— 356. —
Union de banq. eûtes 693.- 692.— d
Crédit suisse • 5*3.- *??•—
Sté de banque ouïsse 517.— 514.—
Motor ColombUs .. • •  385— 383. —
Aluminium Neuhausen 1678.— 1680.-
wiitSi 892.- 89fl.-
BUIJM» '. 1260.- d 1868.-
Hlsp am de electric. 880.- d 880.- d
£»al Dutch 573.- d 570.-

Oours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Londres dans l'attente
de la conférence

tripartite
Do notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Après les prochaines élection» gén é-

rales, c'est la conférence des « trois
grands % qui retient le plu s l 'attention
de l'opinion pu blique de la capitale bri-
tannique. Elle semble devoir s'ouvrir
sous d'heureux auspices , puis que bien
des obstacles ont été surmontés et gue,
au cours des pourparlers prélimina ires,
l'entente a pu se faire sur de nombreux
problèmes délicats. Cest ainsi que la
question polon aise est réglée , du moins
dans ses parties essentielles. Les côtés
secondaires seront abordés plus tard.

On commun.flue of/lcieusetnent QU» le
gouvernement polonais a fai t  connaître
off iciel lement la composition de son ca-
binet à Londres , Washington et Mos-
cou. Les trois capitales ne tarderont pas
à reconnaître le nouveau gouvernement.
Elles le feront en tout cas avant le 10.
jui l le t , date probable à laquelle se réu-
niront les * trois grands ». On s'attend
à cette reconnaissance par les trois gou-
vernements alliés en même temps , à
condition que la p ossibilité d'élections
libres soit assurée au cours des mois
qui vont suivre. Tout n'a pas été selon
les vœux des gouvernements alliés, tant
s'en faut .  Des portefe uilles ont été attri-
bués à des personnalit és gui ne sau-
raient avoir leur agrément. Mais les
hommes de confiance des Alliés sont ce-
pendan t en nombre suff isant  et leur po-
sition , au sein du ministère, n'est pas
celle de sous-ordres. Il semble qu'il V o,
là une garantie suff isant e pour contre-
balancer l'influence des gauches et sur-
tout de MorawsM.

On a accueilli aveo une satisfaction
évidente la déclaration de Stancty se-
lon laquelle * la république polona ise né
sera ja mais une dix-sep tième républi-
que soviétique *. On est donc rassuré
aut sujet de la politiqu e étrangère que
suivra la Pologne : une politi que indé-
pen dante et dégagée de toute influence.

Le rapide de Lyon déraille
près de Bonneville

GENEVE, 3. — Le rapide de Lyon ve-
nant du Fayet a déraillé en entrant
a la gare do Marlgnier, près de Bon-
neville, entre le Fayet et la Eoohe-
sur-Foron. Les deux locomotives sont
sorties des voies et se sont couchées
sur leur flanc. Il y a de gros dégâts.

L'accident est dû à un mauvais
fonctionnement d'une aiguille. On n'a
pas encore PU établir Jusqu'ici le nom-
bre des victimes.

§ Mobilière Suisse _
§1 Paul FAVRE, NauchMel |S
OBRIS DE GLACES - DEOATS_DESjAUX<>

LA VIE NATIONALE

p T 11 f) ! D " DEBNIERS JOURS
\ I jj f ' B |J Jeudi: Matinée à 15 h.

Tél. 5 30 00 à P1* rtdultB

UN FILM HONGROIS

JALOUSIE
PUISSANT PATHÉTIQUE
Musique de- Liszt, Chopin et Beethoven

Version sous-titrée
e,véb les actualités françaises

THÉÂTRE » DERNIERS JOURS
Tél 8 21 68 MereMdi «t Jeudi
dn grand film policier

en 2 parties
ler épisode: cette semaine

La main invisible
aveo Dlok TRACY

Dés vendredi : Sme Épisode
IA FIN DU DÉMON

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

Pisoli & Nagel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Heur-h-Ltal — Tél. H w m

f y g 0ÀVX



LA VIE I
JVA TIOiVALE I

Capitaux bloqués
et charbon

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Selon le * Volksrecht », de Zurich , M.
Orimm a déclaré au congrès socialiste
de dimanche dernier que certains ban-
quiers suisses feraient obstacle à l'ap-
plication des accords passés avec les Al-
liés concernant le déblocage des fonds
suisses aux Etats-Unis. Ils pousseraien t
si loin la résistance qu'ils mettraient en
danger le ravitaillemen t du pays. Le
même journal revient d' ailleurs sur cet-
te a f fa ire  en publiant une information
gu 'il a f f i r m e  tenir de source américaine.
On lit , en e f f e t , que si les livraisons
de charbon destinées à la Suisse ont
été. suspendues, c'est parce que nos ban-
quiers empêchen t sciemment l'exécu-
tion des conventions financières de mars
dernier.

M. Grimm qui f u t  chargé des négocia-
tions économiques avec les Alliés, naguè-
re, n'a pas rapporté de Paris des avan-
tages substantiels, ' si même avantages
il y a eu. Il semble donc qu 'il ne serait
pa s fâché de rejeter déjà les responsa-
bilités sur ces « hommes d' arpent » qui
font  passer leurs intérêts particuliers
avant le bien commun. Le grand distri-
buteur d'énergie et de chaleur prend
donc ses précautions. Plusieurs mois
avant un hiver qui s'annonce pénible,
il nous signale ceux auxquels nous de-
vrons nous en prendre, si nous souf-
f ron s  du froid.

Il est exact que, dans quelques mi-
lieux américains, on se plaint  des len-
teurs de la Suisse d mettre au point  les
accords de Berne , aussi bien sur le re-
censement des avoirs allemands chez
nous que sur les mesures qui doivent
établir la provenance des fonds  suisses
déposés — et gelés — en Amérique. Est-
ce l'indice d' une opposition « systéma-
tique », d'une manœuvre de sabotage de
là Part des banquiers suisses f

En réalité , les conventions en cause,
ex'gent une mise au point plu s déli-
cate qu'on ne l'avait pensé tout d'abord.
Les autorités fédérales doivent discu-
ter avec les banques qui ont présenté
des objections non point sur le principe ,
mais sur certaines modalités envisagées.
Si l'on veut, en dérogeant à la loi de
1934, obliger les établissements f inan-
ciers à donner des renseignements sur
une catégorie déterminée de leurs
clients, on comprendra, qu 'à leur tour,
ils demandent quelques garanties. Peut-
an leur en vouloir, par exemple, s'ils
réclament des précautions pour que les
informations qu'ils fourniront ne soient
pa s utilisées, un jour ou l'autre, à des
f in s  tout à fai t  étrangères aux conven-
tions financières t

Certes, le pouvoir politique doit veil-
ler à l'exécution stricte et minutieuse
des accords passés avec les Alliés. Et
c'est bien là son intention. Il n'a pas le
droit, pour autant , de se désintéresser
des répercussions incidentes de telle ou
telle mesure. Voilà pourquoi , le Conseil
fédéral est encore en pourparlers avec
les banques.

. Dans les milieux o f f i c i e l s , on pense
Çu<3 les derniers détails seront très pro-
chainement réglés. Il le fau t  et on a la
ferme volonté d'aboutir , car si on en-
tend défendre des positions parfaitement
légitimes, on connaît aussi l'intérêt que
présen te pour nous une politique d' en-
tière loyauté, seul moyen de lever dé-
f initivement certaines suspicions qui
nous ont fa i t  déjà trop de mal. On ne
tolérerait donc pas qu'une résistance
ouverte ou occulte nous emp êchât de sa-
tisfaire à nos engagements. Au reste,
plusieur s départements ont leur mot à
di re en cette a f fa i re , notamment le dé-
partement des finances , et ni M. Grimm,
fii  le * Volksrecht » n'accuseront le ma-
gistrat qui le dirige d'être homme à
subir la loi des banquiers. _ p.

Observatolre de Neuchâtel. — 3 Juillet.
Température. — Moyenne : 13,1 ; min. :
8,6; max. : 17,5. Baromètre. — Moyenne :
720,0. Eau tombée : 1,2. Vent dominant.
— Direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Un peu de plule.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à> zéro

Niveau du lac, du 2 Juillet, à 7 h.: 429.73
Niveau du lao, du 3 Juillet , à 7 h.: 429.72

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nébulosité va-
riable, en général forte. Peu ou pas de
précipitations.

Observations météorologiques

Ifl VIIIE 
les bibliothécaires suisses

dans nos murs
Le comité de l'Association des bi-

bliothécaires suisses a siégé hier à la
Bibliothèque de la ville sous la prési-
dence de M. K. Schwarber. directeur
de la bibliothèque de l'Université de
Bâle. Parm i les objets à l'ordre du
Jour figuraient l'inventaire des Jour-
naux étrangers , les dons de livreg aux
bibliothèques dévastées, la transcrip-
tion des caractères russes, les facilités
accordées par l'administration des pos-
tes au profit des bibliothèques, la
conservation des livres et l'assurance
des bibliothèques cont re l'incendie.

Des bibliothécaires suisses, informés
de la prochaine mise au concours d'un
projet de construction d'une nouvelle
bibliothèque à Neuchâtel, ont tenu à
siéger dans nos murs afin de marquer
par ce geste tout l'intérêt qu'ils por-
tent aux mesures envisagées par les
autorités communales.

Après la séance, un déjeuner fut
servi à l'hôtel DuPeyrou. M. Camille
Bra ndt apporta le salut du Conseil
d'Etat. • Après un discours de M.
Schwarber, M. André Bovet, directeur
de la Bibliothèque de la ville, exposa
la situation des bibliothèques à Neu-
châtel .

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances de la ville, invité à ce con-
grès, n'a malheureusement pas pu y
assister.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par M. Jeanprêtre, a tenu une
longue audience mardi matin, au cours
de laquelle il a Jugé plusieurs affai-
res, dont voici les plus importantes :

Deux ouvriers gypseoirs-peintres. M.
D. et T. M., avaient volé divers objets
à l'Institut de Montmirail où ils tra-
vaillaient. Us ont été condamnés cha-
cun à 8 Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans.

Mme L. L, domiciliée aux Fahys, ne
paraît pas très bien s'entendre avec
ses voisines. Elle comparaît pour avoir
injurié l'une de celles-ci. Mais cette
dernière, au cours de l'audience, reti-
re sa plainte et Mme I. est libérée.
Mais l'affaire ne devait pas en rester
là. En effet , à l'audition des témoins,
il y eut un véritable début d'émeute.
Ceux-ci, pour la plupart des ménagè-
res des Fahys, qui n'avaient pas l'air
d'être au mieux avec l'accusée, s'indi-
gnèrent de voir Mme L. I. s'en tirer à
si bon compte. L'atmosphère était si
lourde que le président dut faire éva-
cuer la salle, ce qui n'arrive que très
rarement.

A. D., vagabond et mendiant, er-
rant à Neuchâtel . a été condamné à
sent Jours d'arrêts.

E. M.. J.-L. M. et E. P. sont tous
trois accusés de violation d'obligation
d'entretien. Le premier se voit infl iger
8 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans , le deuxième 8 Jours
sans sursis et le troisième 10 Jours
sans sursis également.

I_e financement de l'A.D.]_.._$_
Sur la proposition du Conseil com-

munal, le Conseil général sera invité,
lors de sa prochaine séance, à adopter
un projet d'arrêté concernant l'octroi
d'une subvention annuelle de 20,000 fr.
à l'Association pour le développement
économique de Neuchâtel (A.D.E.N.).

Comme on sait, la réorganisation de
la dite association prévoit notamment
la création d'un secrétariat permanent.
Les ressources actuelles de l'A.D.E.N.
s'élevant à 8600 fr. (dépenses: 8000 fr.),
il est indispensable que le nouvel or-
ganisme dispose d'au moins 40,000 fr.
de ressources pour faire face aux nom-
breux problèmes que posera l'après-
guerre à l'économie de notre ville. Le
quart de cette somme sera affecté à
la propagande.

Le projet du Conseil communal pré-
voit que •l'économie privée parviendra
à assurer à l'A.D.E.N. un concours fi-
nancier annuel de 10,000 fr. D'autre
part, l'institution d'une taxe de nuitée
— proposition qui sera soumise pro-
chainement à l'approbation du Conseil
général — rapportera dix mille francs
également. Il restera donc une somme
de vingt mille francs qui sera versée
chaque année par la ville.

Ainsi réorganisée, l'A.D.E.N. dispo-
sera des moyens financiers nécessaires
pour faire face à ses tâches nouvelles.

Pour lutter contre
le chômage dans l'industrie
de la construction mécanique

et électrique
La commission du Conseil général

chargée de l'examen du proj et d'arrê-
té instituant des mesures destinées à
lutter contre le chômage dans l'indus-
trie de la construction mécanique et
électrique ayant terminé son rapport,
l'autorité législative sera appelée, lun-
di soir, à ratifier ses propositions.

Aux termes de celles-ci, le Conseil
communal est chargé de prendre les
mesures nécessaires à l'organisation de
cours de perfectionnement destinés aux
chômeurs ' de l'industrie de la cons-
truction mécanique et électrique, d'en
arrêter les modalités et la date de mi-
se en œuvre selon l'état du marché du
travail. Il reçoit à oet effet un crédit
de 8750 fr., compte tenu d'une subven-
tion fédérale et cantonale do 52,500 fr.
Cette dépense sera amortie par une
annuité à porter au budget extraordi-
naire de l'exercice pendant lequel les
cours seront organisés.

Chapelle des Parcs
(sp) Les matériaux nécessaires n'étant
pas encore disponibles, la paroisse de
Neuchâtel a sollicité le prêt d'un
Foyer du soldat, où, le plus tôt possi-
ble, seront célébrés les cultes et diver-
ses réunions sur l'emplacement où se
bâtira la nouvelle chapelle.

Distinction
Nous apprenons que le pianiste Er-

nest Niederhauser, de notre ville, élè-
ve du maître Johnny Aubert , à Ge-
nève, a obtenu 3 médailles aux exa-
mens de fin d'année, pour le piano,
l'harmonie et le solfège supérieur.

Concert public
Voici le programme du concert que don-

nera aujourd'hui l'Union tessinoise au
Jardin Anglais, sous la direction de M. B.
Caodvlo :

1. « Pleur d'oranger», marche, *•• ; 2.
« Chant des sirènes », valse, Bllll ; 3. « Na-
bucco », symphonie, Verdi ; 4. « Civilisa-
tion et progrés », marche, Benvenutl ; 5.
« Les cloches du Tessln », mazurka, Zanar -
dlnl ; 6. « Alfea », symphonie, Plclnl ; 7.
< Salve », marche, G. Onaga.

La session du Grand Conseil neuchâtelois
Le Conseil d'Etat a répondu hier à une série d'interpellations

La question de l'épuration dans le canton retient longuement l'assemblée

La seconde Journée de la session extra-
ordinaire du Grand Conseil s'est ouverte
hier matin, à 9 h., au Château de Neu-
châtel, sous la présidence de M. Jean
Pellaton.

L'ordre du Jour, encore fort copieux
comme on sait, comprend tout d'abord
une série d'interpellations.

La gelée et la vigne
MM. Werner Riisch (rad.) et Maurice

Sauser (p.ojp.) ont déposé chacun, à Ja
dernière session, une interpellation con-
cernant les mesures envisagées pour ve-
nir en aide aux viticulteurs frappés, au
début de mai, par le désastre du gel.
M. Riisch voudrait savoir s'il n'existe
pas un fonds fédéral qui puisse couvrir
ces dommages non assurables. De son
côté; M. Sauser préconise le versement
d'un «subside de reconstitution», désiré
par les vignerons. TJn cosignataire de
l'interpellation Riisch ,M. Maurice Rossel
(rad.) suggère de son côté la création
d'un fonds de compensation qui servi-
rait à couvrir les dommages causés par
le gel. M- Jean-Louis Sandoz (soc.) dé-
fend également le point de vue dea viti-
culteurs.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, rétond aux
interpelilateuTS. Pour éviter le gel à
l'avenir, il conviendrait de retarder le
moment de la taille. Comme nous som-
mes dans la région limite de la culture
de la vigne, il nous faut employer les
ceps qui résistent le mieux au froid,
tels les pineaux de Bourgogne; les re-
cherches de la Station fédérale d'essais
viticoles peuvent nous être utiles dans
ce sens. M. Barrelet croit que les fumi-
gènes peuvent être un excellent moyen
d'éviter le gel. Mais la division fédérale
de l'agriculture a répondu à une requête
du canton qu'U n'y avait pas lieu d'in-
demniser cette fois-ci les vignerons,
dont la situation est prospère ces der-
nières années; les dégâts ont été d'au-
tres fois plus considérables. C'est au
moment de la prochaine récolte que
l'on pourra évaluer exactement les dé-
gâts. Il s'agira alors, déclare M. Barre-
let, de voir quelles mesures il convien-
dra de prendre en faveur des vignerons
les 'plus éprouvés. On pourra renouveler
les démarches auprès de la Confédéra-
tion. Sur le T-lan cantonal, nous avons
un fonds de secours pour les dommages
non assurables, mais celui-ci ne peut
intervenir que si la Confédération elle
aussi apporte son aide.

M. Riisch se déclare satisfait de la ré-
ponse diu gouvernement, mais point M.
Sauser.

Une usine quitte le Locle
M. Georges Chabloz (p.p.n.) , du Locle,

développe son interpellation concernant
le transfert d'une usine d'affinage d'or
et de métaux précieux du Locle à Neu-
châtel, qui a été décidé par la Société
de banque suisse, dont dépend l'usine.
Ce transfert lui paraît injustifié à tous
points de vue, et causerait de l'amer-
tume et un prof ond malaise au Loole,
déjà défavorisé économiquement. Il
espère que la Société de banque suisse
renoncera à ce déplacement, PJJT égard
pour les intérêts moraux et matériels
des employés.

M. Henri Perret (soc.) du Locle éga-
lement, appuie l'interpellation.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, répond que la ques-
tion est fort délicate. La Société de ban-
que suisse a reçu des offres de diverses
villes suisses. Elle estime que l'industrie
d'affinage d'or a plus de chance de
prospérer ailleurs qu 'au Locle, pour des
raisons d'ordre pratique. Sa décision une
fois prise de quitter le Locle, elle a of-
fert encore do rester dans le canton , soit
de se fixer à Neuchâtel. Il n'était pas
possible à l'Etat de décliner cette pro-
position, et la ville de Neuchâtel n'a été
mise en rapport avec la société qu'à
ce moment-là. Le Conseil d'Etat déplore
pour le Loole le départ de l'usine, mais
il a le sentiment d'avoir fait son devoir.

M. Chabloz ne se déclare pas satisfait.

L'épuration dans le canton
M. Henri Jaquet (soc.) développe son

interpellation concernant les ressortis-
sants des puissances de l'Axe qui ma-
nifestèrent ostensiblement leur sympa-
thie pour le régime politique en honneur
dans leur pays. Certes, n'est pas fasciste
celui qui n'est simplement pas commu-
niste, mais ceux qui tenaient des pro-
pos antisuisses au moment où la consi-
gne était de ne pas indisposer les puis-
sances de l'Axe n'ont rien à faire chez
nous. Certains Allemands et certains
Italiens n'ont pas pris leurs distances
au moment voulu, acceptant des fonc-
tions officielles ou officieuses dans les
organisations nazies ou fascistes et
Jouant sur deux tableaux. Neuchâtel est
un des rares cantons qui n'ont pas cru
devoir sévir. Le gouvernement doit pren-
dre toutes ies mesures nécessaires pour
que nous nous retrouvions «entre
nous ».

M. A ndré Corswant (p.o^p.) développe
à son tour son interpellation , qui est
analogue. Toute la population se rend
compte, dit-il, que les partisans et agents
fascistes étaient au service d'une entre-
prise criminelle internationale. Des me-
sures doivent être prises dans l'ordre
contre le fascisme et l'hitlérisme, sans
égard au rang, à la richesse, aux rela-
tions. Reprenant la thèse développée à
Paris par M. Léon Nicole, M. Conswant
déclare que certaines gens tissent ohez
nous la toile du fascisme. Fascistes et
hitlériens doivent rentrer dans leur
pays pour collaborer au travail de re-
construction des ruines que leur_ poli-
tique a accumulées. Une commission
doit être nommée pour examiner sérieu-
sement tous les oas qui-le méritent. Et
il cite le cas de diverses personnes des
Montagnes qui eurent une activité fas-
ciste ou nazie. Le rôle du « fascio » de
la Chaux-de-Fonds est bien connu (et
il en brandit la photographie). Quelque
chose devrait être fait néanmoins en fa-
veur d'Allemands indigents et d'Ita-
l iens expulsés il y a plusieurs années.
M. Corswant rappelle les incidents de
l'entre-deux guerres, quand Georges Ol-
tramare arrivait chez nous avec une
véritable troupe de S.S. qu 'U s'était
constituée, et cela aveo l'autorisation
de l'Etat. La survivance du fascisme,
c'est la survivance de la guerre. Il ap-
partiendra à cette commission qu 'il faut
nommer de contribuer à l'extirper do
ohez nous.

__<a déclaration
de M. DuPasquier

M. Léo DuPasquier, chef du départe-
ment de police, répond au nom du Con-
seU d'Etat. La meilleure façon de servir
le peuple, poar un gouvernement , est

de gouverner, non d'obéir à la rue, d'où
les mesures prises pour surveiller les
récentes assemblées de la Chaux-de-
Fonds. Des oas cités aujourd'hui n'ont
pas été signalés au gouvernement, et
si l'épuration n'est que l'occasion de se
tail ler des succès politiques, M ne vaut
pas la peine d'en parler. Le 29 mai 1945,
le Conseil fédéral a décidé d'expulser
de nombreux étrangers, mais aucun dans
le canton de Neuchâtel, pour la bonne
raison que l'activité nazie et fasciste
s'est concentrée ailleurs que chez nous.
Le nombre des Allemands a d'ailleurs
fortement diminu é dès avant guerre
dans le canton, comme aussi celui des
Italiens. Les agents nazis ou fascistes
étaient d'ailleurs beaucoup plus dange-
reux en 1941 et 1942 qu'aujourd'hui, et
pourtant déjà alors on a sévi contre
certains d'entre eux. Et M. DuPasquier
rappelle qu 'une colonie allemande se
fondait en 1940 à Neuchâtel, sous la di-
rection du directeur de la papeterie de
Serrières d'alors, un Allemand, Her-
mann Krah. Nous eûmes alors aussi no-
tre « gauleiter ». Et le chef du départe-
ment de police cite le oas de plusieurs
autres Allemands suspects qui se li-
vraient à la propaga nde nazie dans no-
tre canton et qui ont été expulsés de
Suisse pendant la guerre. Le oas de plu-
sieurs Allemands et Italiens est en sus-
pens et sera étudié par le Conseil fé-
déral. Il est cependant difficile parfois
d'expulser des familles entières, des
enfants, Suisses souvent, qui ont des
sentiments loyaux à l'égard de notre
pays. De plus, les armées alliées aux
frontières ne sont pas toujours dispo-
sées à recevoir les personnes expulsées.
Chez nous, il y aura un maximum de
dix expulsions à prononcer. U y a d'ail-
leurs aussi des Suisses qui ont en vis-
à-vis de notre pays des propos inadmis-
sibles, mais qui ne peuvent être expul-
sés. Il nous faut affirmer notre souve-
raineté et nous montrer libres de tout
préjugé.

Le Grand Conseil adopte ensuite une
motion d'ordre de M. Tell Perrin (rad.)
demandant que chaque interpellateur
puisse motiver brièvement sa satisfac-
tion ou son insatisfaction ; le président,
M. Pellaton , estimait, en effet , que l'in-
terpel lateur ne peut répondre que par
oui ou par non quand on lui demande
s'il est satisfait. M. Jaquet déclare ainsi
qu'il n'est pas du tout satisfait de la
réponse de M. DuPasquier, qui consti-
tue une provocation à l'égard de son
groupe, et M. Corswant, partiellement
satisfait, demande à nouveau la nomi-
nation d'une commission d'épuration.
A son tour, M. DuPasquier rassure M.
Jaquet sur les intentions du gouverne-
ment. M. Corswant transforme sa propo-
sition en une motion :

Les soussignés demandent, en vertu de
l'article 68 du règlement, la constitution
d'une commission chargée de collaborer
avec le gouvernement et le département
de police, dans la question de l'épuration
de notre canton des éléments nazis et
fascistes. L'urgence est demandée.

L'urgence est refusée par le Grand
ConseU par 46 voix contre 32.

L'approvisionnement
en combustible

L'approvisionnement de notre canton
en combustible a fait J'objet d'une in-
terpellation de M. Charles Roulet
(ip.o.p.), qui relève combien délicate est
notre situation à cet égard. Tout l'ef-
fort doit être donné à son sens ohez
nous pour l'exploitation du bois et de
la tourbe. Les ressources naturelles du
canton sont telles que nous devrions
pouvoir en disposer davantage. La po-
pulation s'étonne que les attributions de
bois soient si faibles alors qu'au marché
noir on peut en obtenir facilement. Il
demande d'autre part si une attribu-

tion supplémentaire de bols ne sera pas
donnée à ceux qui ne disposent que du
gaz comme moyen de cuisson.

M. Jean Humbert , chef du départe-
ment de l'industrie, répond que le con-
tingent du consommateur est partout le
même, fixé par la Confédération , et que
le canton n'y peu t rien changer. Le
citoyen neuchâtelois ne peut être pri-
vilégié par rapport aux autres habi-
tants de la Suisse. Le marché noir ne
peut être supprimé sans autre. Enfin,
il ne pourra être accordé de supplé-
ment de bois pour parer à la pénurie
de gaz.

M. Roulet ne se déclare pas satisfait,
et voudrait de plus connaître l'opinion
d'un représentant de la ville de la
Chaux-de-Fonds sur ce problèm e de ré-
partition. M. Humbert s'étonne de cette
question , en marge du débat , puis la
discussion est finalement close.

Assurance vieillesse
et survivants

C'est aussi M. Charles Roulet qui dé-
veloppe une interpellation demandant
au Conseil d'Etat dans quel sens il
répondra au Conseil fédéral sur la ques-
tion de l'assurance vieillesse, Il montre
la nécessité de l'instituer sur le plan
national , sans distinction de classes ou
de condition. Il reprend la thèse de
il.n iparti, dlemamdant une rente de
200 fr. pour une personne seule et de
300 fr. pour un couple, somme qu 'il es-
time minimum. En augmentant la co-
tisation, on en trouverait les moyens.

M. Jules-F. Joly (rad.) a déposé lun-
di une interpellation sur le même pro-
blème. Il demande que le projet d'as-
surance vieillesse, pendant la période
transitoire, ne fasse pas de différence
entre localités rurales ou urbaines quant
aux prestations.

Un signataire de l'interpellation Rou-
let, M. Corswant, précise quels points
du rapport des experts doivents être re-
vus à son avis : il faut frapper les re-
venus de la fortune, et porter les ren-
tes à 200 fr. et 300 fr. par mois.

Le chef du département de l'intérieur,
M. Camille Brandt . répond en réfutant
l'argumentation du parti ouvrier. Les
rentes qu 'il demande ne pourraient en
réalité pas être versées, d'après les cal-
culs qui ont été faits, sur la base des
cotisations prévues, même augmentées,
et il déclare qu'il serait humiliant pour
le Grand Conseil d'insister encore sur
ce point. Puis il reprend les thèses de
la commission d'experts. Il trouve l'ar-
gumentation de M. Joly assez Justifiée,
surtout en ce qui concerne notre can-
ton, où les différences entre viUe et
campagne sont moins grandes qu'ail-
leurs. Ce point de vue sera défendu par
le canton dans le rapport du Conseil
d'Etat sur le projet. Le gouvernement
croit utile de capitaliser dans une cer-
taine mesure, et les représentants des
cantons vont envoyer un mémoire à
Berne au sujet des 63 mill ions qui doi-
vent être payés par les cantons, ce qui
fait 2 mUlions par an pour le nôtre,
somme cinq fois plus forte que ce qui
est versé actuellement chez nous chaque
année, pour la vieillesse. L'impôt fédé-
ral SUT les successions est une ressour-
ce dont U est difficile de priver les
cantons. Le gouvernement donnera son
accord à un éventuel relèvement des
cotisations. Mais il est opposé à un pro-
jet qui serait irréalisable et dange-
reux.

M. Roulet se déclare partiellement sa-
tisfait, et espère l'introduction d'un ré-
gime collectiviste. M. Joly est également
à peu près satisfait.

La séance est levée à 13 h. 15 et re
prend oe matin à 9 heures, pour discu
ter encore une interpellation et une se
rie de motions. R -F L.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

A propos d'un sauvetage
Un lecteur de Saint-Biaise qui a

procédé lui-même au sauvetage nous
signale que ce n'est pas un voilier qui
a fait naufrage dimanche au début de
l'après-midi, mais un canoë qui avait
hissé une voile. L'embarcation était
montée par deux personnes relative-
ment expérimentées, mais le lac était
si démonté qu'elles ne purent plus la
maîtriser. Après un bain de près de
vingt minutes, elles furent recueillies
par notre lecteur et reconduites au bord.
Une fois de plus, il s'avère que ce sont
toujour s les canoës qui chavirent par
gros temps, car ils ne tiennent pas
l'eau. Voilà donc une nouvelle et sé-
rieuse mise en garde pour les ama-
teurs.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Décès de l'inspecteur
forestier

M. Louis Jaccard, depuis dix ans
inspecteur forestier de l'arrondisse-
ment d'Yverdon, qui avait eu une Jam-
be brisée dans un accident d'automo-
bUe, le 22 mai dernier , a succombé
mercredi à l'hôpital d'Yverdon.

MORAT
Noyade

(c) Lundi après-midi, à 14 heures, la pré-
fecture du Lac, à Morat , a retiré du
lac, au port de la ville, le corps de M.
E. A., né en 1885, représentant de com-
merce, domicilié à Morat. Le médecin
présent ne put que constater le décès.
Le front présentait une blessure due à
une chute.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Journée de la circulation
(c) Durant toute la Journée de Jeudi , le
sergent Troyon, de la gendarmerie
cantonale, accompagné de deux agents,
a fait à nos écoliers une démonstra-
tion pratique des règles de la circula-
tion aux différents carrefours impor-
tants du village. Cette démonstra t ion
était précédée d'un exposé théorique et
d'une présentation des signaux con-
ventionnels qu'on rencontre sur nos
routes.

Tir des abbayes
(c) Samedi, le tir traditionnel des Ab-
bayes s'est effectué au stand, après deux
ans de suppression , aucune dotation de

munition n'ayant été consentie aux socié-
tés pour des tirs de fête. Malgré l'élolgrie-
ment de bon nombre de membres, quaran-
te-trois passes ont été tirées. Le premier
prix à la cible société, un covet de bronze,
a été attribué à M. Walther Ernst, tandis
que le maximum des points a été fait
par M John Favre, avec 418.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience lundi après-
midi, à Môtiers, sous la présidence de M.
Paul-Eddy Martenet.

Un Jeune homme de Fleurier, E. T., en
état d'ébrlété, a saccagé une plate-bande
devant un restaurant et causé du tapa-
ge. Il reconnaît les faits et est condamné
- 26 fr. d'amende et 7 fr. 60 de frais.

Un agriculteur de Travers, R. G., char-
gé de transporter des semences de blé
pour un agriculteur de Fleurier, en a
gardé 30 kg. pour son usage personnel.
Le tribunal lui Inflige 10 fr. d'amende
et 9 fr. 10 de frais.

A. B., du Chab'.als sur Boveresse, est
descendu dans os village où, en état
d'Ivresse, 11 a fait du scandale. Le pré-
venu ne se présente pas. Il est condamné
a 3 Jours d'arrêts et aux frais se mon-
tant à 12 fr. 50.

Placé par l'offlcei du travail chez un
négociant-agriculteur des Verrières, E. M
a soustrait à son patron 26 kg. d'orge,
d'avoine et de son mélangé. U fut pris
à temps et dut restituer la marchandise.
Néanmoins, une plainte fut déposée. M.
s'en tire avec 5 Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 1 an d'In-
terdiction de fréquenter Les auberges et
26 fr. 50 de frais.

P. G., de Buttes, répare les bicyclettes.
Un Jour de mal, un habitant du village
lui donna sa machine a réparer et les
pièces qui demleait être remplacées. G.
prétendit ensuite que celles-ci avalent
été volées dans l'usiné où travaille son
client. Il l'Injuria et le battit. Le préve-
nu reconnaît partiellement les faits et
écope de 10 fr. d'amende e de 12 fr. 50
de frais.

Un Jeune homme de Noiraigue, G. H.,
a giflé une Jeune fille et, pris de vin, a
causé du tapage. La Jeune fille retire sa
plainte après avoir reçu cinq francs de
dédommagements et, pour le scandale,
l'affaire est renvoyée à une prochaine au-
dience.

Enfin, le 28 mal, pendant la soirée, pê-
ne, mère, filles et gendres d'une même fa-
mille se sont Insultés au bas du village
de Salnt-Sulploe. Fourche et pulsolr ont
été brandis de chaque côté. Quatre ac-
cusés se sont soumis aux réquisitions du
procureur général les condamnant cha-
cun à 20 fr. d'amende. Oe sont G. G.,
P.-E. K., A. B. et Mme G VS. Trols au-
tres ont demandé à être entendus par le
tribunal. Oelul-cl réduit l'amende de
Mme M. B. à 10 fr. et celle de Gv. G. à
5 fr. auxquels 11 met 8 fr. de frais & cha-
cun. En revanche, Mme A. G. est libé-
rée la preuve n'ayant paa été établie
qu'elle a participé à la bagarre.

G. D.

EN PAYS FRIBOURGEOIS I
Les nazis se défendent

(c) Le 1G Juin dernier, le Conseil
d'Etat de Fribourg prenait une déci-
sion au sujet de quatre nazis notoires
habitant Fribourg et demandait au
Conseil fédéral de sanctionner leur ex-
pulsion du territoire. Parmi eux se
trouvaient deux professeurs de l'Uni-
versité, MM. Newald, titulaire de la
chaire d'histoire de la littérature alle-
mande, et Reiners, spécialiste de l'his-
toire de l'art. L'opinion attend aveo
impatience la suite qui sera donnée à,
cette affaire.

Certains milieux s'agitent en faveur
de l'un ou l'autre des personnages en
cause. Des recours ont été présentés
à l'autorité fédérale en faveur de MM.
Beiners et Heintschel. La liste concer-
nant le professeur Beiners contiendrait
175 noms, parmi lesquels on remarque
plusieurs de ses anciens élèves, des
membres des commissions do monu-
ments historiques et des sociétés d'his-
toire , des chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice. De son côté, le profes-
seur Beiners affirme qu 'aucun fait po-
sitif n'est relevé à sa charge.

Quant à M. Heintschel, directeur de
la fabrique Lustra , le recours qui le
concerne aurait été signé par plu-
sieurs membres du conseil d'adminis-
tration. M. Heintschel serait arrivé en
Suisse il y a quelques années, porteur
d'un procédé nouveau pour la teinture
des fourrures. C'est grâce à la mise
en valeur die Ce procédé que la fabri-
que Lustra put faire de bonnes affai-
res. Son départ causerait une perte
sensible à l'économie fribourgeoise,
car la fabrique occupe près d'une cen-
taine d'ouvriers.

On raconte que, en 1940, M. Heint-
schel aurait été appelé sous les dra-
peaux en Allemagne, mais qu'il aurait
fait des démarches pour être dispensé
et poursuivre son activité en Suisse.
Il n'aurait obtenu cette faveur qu'en
promettant de grouper les Allemands
do Fribourg en colonie d'esprit natio-
nal-socialiste. C'est à la suite de cette
exigence qu'il serait devenu le prési-
dent de la nouvelle colonie nazie. Cet-
te colonie obtint de la police fédérale
une autorisation régulière d'ouvrir un
bureau de tourisme qui devint une
sorte d'agence de propagande.

Des décisions du Conseil d'Etat sont
en suspens pour d'autres cas.

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉGION

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Marc Gessler-

Boll et famille, à Colombier; Monsieur
Marins Boll, à Peseux; Madame et
Monsieur Stenz-Boll et leurs enfants,
à Kiisnacht-Zurich; Monsieur et MaT
dame Charles Duvanel et famille, à
Fleurier; Madame et Monsieur André-
Duvanel , à Noiraigue, les familles
Boll, Pfeffe rlé, Schmid, Andreoli, Du-
vanel, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve Rose BOLL
née DUVANEL

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine, enlevée subitement à leiïf ten-
dre affection à l'âge de 73 ans.

Peseux, le 2 Juillet 1945.
(rue du Collège 17)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 Juillet 1945, à 13 heu-
res, à Colombier, dans la plus stricte
intimité.

L'Eternel sera votre lumière.

Monsieur Emile Couchoud, à Praz;
Mademoiselle Germaine Couchoud. à
Praz; Mademoiselle Carmen Cou-
choud, à Praz; Mademoiselle Marthe
Couchoud, à Praz; Mademoiselle Jen-
ny Seylaz, à Praz; Monsieur Alfred
Couchoud et famille , à Sugiez, ainsi
que toutes les familles parentes, al-
liées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Alice COUCHOUD
née SEYLAZ

leur chère épouse, mère, sœur, cou*
sine, que Dieu a rappelée à Lui, k
l'âge de 65 ans, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Seigneur, à qui Irions-nous sl 08
n'est qu'à toi.

J'ai gardé la fol.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi S

Juillet, à Praz, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Il est bon d'attendre en silence
la volonté de l'Eternel.

Madame et Monsieur Willy Humbert-
Droz-Bubeli , à Auvernier ; Mademoi-
selle Jacqueline Humbert-Droz ; Mon-
sieur et Madame Max Eubeli-Auberson;
Mesdemoiselles G .selle et Hu guette Bu-
beli ; Monsieur André Eubeli ; les en-
fants et petits-enfants de feu Ed. Eu-
beli-Boemer, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Louise RUBELI
née GALLAND

leur très chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente enle-
vée à leur tendre affection dans sa
76me année.

Quand Je dormirai du sommeil
qu'on nomme la mort, c'est dans
ton sein que J'aurai ma couchette.
Tes bras me tiendront comme ceux
d'une mère tiennent les enfants
endormis.

En Toi Je me confie. A Toi Je
remets tout.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 6 Juillet , à 13 heures, à Au-
vernier. Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : la Ballaz 111,
Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Petites nouvelles suisses
— Parmi les rapatriés suisses qui ont

franchi la frontière, ces derniers Jours à
Sankt-Margrethen et qui venaient de la
zone d'occupation russe, se trouvaient
entre autres environ 100 personnes re-
présentant la presque totalité de la co-
lonie suisse de Leipzig.

— L'interdiction d'apposer les affi-
ches sur la Russie a été rapportée par
_e Conseil fédéral , après que l'on eut ap-
porté les corrections demandées.

En revanche, la demande tendant b
goaii;! un format plus grand à la pu-
blication « Union soviétique-Suisse » n'a
pas été admise.

— Dans sa séance de mardi soir, le
Ctonsell communal de Lausanne a voté
à l'unanimité un crédit de 60 millions
demandé par la Municipalité pour la
construction, sur la rive droite du Rhô-
ne à Lavey, d'une nouvelle usine hydro-
électrique. A l'unanimité, il a autorisé
la Municipalité à poser et à défendre la
candidature de Lausanne pour l'organi-
sation des Jeux olympiques de 1948.

— La ville de Winterthour a déjà expul-
sé dix Allemands. Une nouvelle liste de
dix noms est en préparation.

Des 23 propositions d'expulsion présen-
tées pj_r le canton de Schaffhouse au
Conseil fédéral, 18 ont été prises en con-
sidération.

— M. G. Freymond, agriculteur, à Cos-
sonay, qui conduisait un char attelé d'un
cheval, a été tué après que ce dernl.r se
fut Jeté contre la façade d'une maison.


