
LES IDÉES ACTUELLES
DE M. LÉON BLUM

M. Léon Blum est le tgpe de ces
hommes politiques français que la
déf aite de 1910 avait complètement
discréditée, mais qui, agant vécu en
captivité sous Vichy, puis en Allè-
magne , ont acquis de ce fa i t  an pres-
tige' nouveau au moins aux yeux de
leurs fidèles.  Il est rentré de Buchen-
Wald en. trtomphateur et aujourd 'hui,
sans prendre de responsabilités au
pouvoir, il est redevenu un conseil-
ler de la politique française. Ses
avis sont-ils écoutés ? Cela dépend
beaucoup des milieux où ils peuvent
porter. La jeunesse , même de gau-
che, la jeunesse de la Résistance
parait se détourner beaucoup des an-
ciens quels qu'ils soient et qu'elle
tend à confondre dans une commu-
ne réprobation. En revanche, le
vieux monde politique sera peu t-
être disposé à accorder à nouveau
audience à M. Blum. Dans un tel
débat , c'est d'ailleurs le général de
Gaulle gui tranchera en f i n  de
compte.

Il '  est néanmoins intéressant de
connaître quelle est la pensée p oli-
tique actuelle de M. Léon Blum,
quelle marche elle a suivie sous l 'in-
fluence des événements. Le livre de
lui que l 'éditeur lausannois Mermod
vient de publier et qui s'intitule :
« A l 'échelle humaine », nous en don-
ne l 'occasion. Les premiers commen-
tateurs de cet ouvrage , qui f u t  écrit
dans la prison de Bourrassol en
1941, nous ont fait savoir qu'il s'agis-
sait de la pa rt de l'intéressé d'une
véritable revision de ses concep-
tions . Au vrai , la lecture une f ois
fai te , il nous apparaît que M. Blum
reste assez f idèle  à lui-même. Il ne
« repense » nullement le socialisme,
mais se borne à tirer certains en-
seignements de • l 'échec » des gens
de sa généra tion — tout en persé-
vérant dans les grandes lignes dans
la voie qui fu t  toujours la sienne.
Au surplus , le livre se lit agréable-
ment, car M. Blum écrit bien et son
sty le- donne de l'éclat aux pires ba-
nalités et aux formu les les plus
creuses.
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La première partie de l'ouvrage

est consacrée à une critique sans
appel de la bourgeoisie française
qui, ' selon l'auteur, s'est complète-
ment vidée de la substance créatri-
ce qui était la sienne au siècle der-
nier., qui n'a été dominée que par
l'appétit de jouissance, le sentiment
égoïste et le culte de l 'argent et qui ,
de ce fai t , a entièrement démér ité
du rôle de classe dirigeante qu'elle
entend , malgré tout , jouer. Il n'est
guère possible de contester que celte
thèse contienne une part de vérité.
Oà l'auteur crée une confusion , c'est
quand il tend à assimiler à l 'esprit
de cette bourgeoisie corrompue tout
le courant de pensée qui s'était con-
sacré à la tâche de reconstruire la
France sur des « données nationa-
les ». Aux yeux des penseurs de
cette lignée , il était aussi préjudicia-
ble de laisser se développer l 'égoïs-
me a bourgeois » que de laisser se
déchaîner la poussée matérialiste des
masses. Pour eux, la solution consis-
tait à organiser la nation sous la
haute autorité d'un pouvoir indépen-
dant, de telle manière que fussent
muselés tous les appétits quels qu'ils
soient , mais que pussent s'épanouir
au contraire , dans ce qu'elles avaient
de plus noble et sans se heurter pour
autant, les diverses classes de la
population.

Plus nouveaux sont les chapitres
du livre oà l'auteur se demande
pourquoi , la bourgeoisie ayan t dé-
mérité à son sens, la classe ouvrière
n'a pas été à même de p rendre di-
rectement sa succession. C'est à pro-
pos de ce chap itre qu'on a pu par-
ler d'un examen de conscience de
M. Blum. Celui-ci ne p ense pas que
ce sont les Idées généra les du socia-
lisme qui ont fait  faillite. Il incrimi-
ne plutôt la tactique suivie par
l'extrême-gauche pendant les années
qui précédèrent la guerre. Si le
Front populaire a échoué (ce que ne
nie pas M. Blum), c'est qu'il a main-
tenu des cadres « bourgeois » qui le
paralysaient. Après Munich, le socia-
lisme ne s'est montré ni assez pur ,
ni assez intransigeant. Il n'a pas su
éliminer de son sein les brebis ga-
leuses qui trahissaient son idéal. En-
f in , M. Blum ne cache pas les res-
ponsabilités du communisme dans le
désarroi des travailleurs français à
la*veille du confli t .  Il qualifie dure-
ment l 'attitude des communistes à
cette époque et ne craint pas à ce
propos de par ler de « Z insertion
dans la vie polit ique française d'un
parti nationaliste étranger ».

Tout cela est intéressant. Il reste
pourtant à notre avis que M. Blum
n'a pas réfuté  (avec la force qui
convenait pour entraîner l 'adhésion)
les gr iefs  fai ts  par ses adversaires à
la pensée socialiste même. Par exem-
ple , il ne se just i f ie  nulle part du
reproche adressé a T extrême-gauch e
d'avoir travaillé au désarmement de
la France quand celle-ci était en-
core assez forte  p our imposer sa
volonté et de l'avoir pou ssée à la lut-
te quand elle était af fa ib l ie .  Pareil-
lement, il n'apporte pas de remèdes

de fond à certains maux qu'il décrit
assez bien, à savoir la faiblesse du
parlementarisme français. Il propose
pour modèle ¦ les systèmes suisse et
américain, évoque à ce propos la
nécessitée dé Tà~ décentralisation au
profit  des corps intermédiaires , mais
c'est pont affirmer tôt après — con-
tradiction flagrante ! — la nécessité
de concentrer dans les mains de
l'Etat tous les pouvoirs économi ques
et sociaux. Enfin, M. Blum se laissé
entraîner par son vieil idéal huma-
nitaire et souligne en substance que
la grandeur de la France c'est d'être
une idée.

Qu'elle soit une idée , et la plus
humaine des idées , p ersonne ne le
conteste , surtout au lendemain d'un
drame qui a consacré la déchéance
irrémédiable de tant d'autres idées ,
et de tant d 'idées fausses. Mais c'est
aussi une- terre , charnelle et concrè-
te comme disait Péguy, et qu'il con-
vient de déf endre. Le général de
Gaulle le sai t bien, qui met tout en
œuvre pour lui reconstituer aujour-
d'hui une armature nécessaire. Et
c'est lui qui a raison, à Fêchelle fran -
çaise et à l'échelle humaine , contre
ceux qui naguère , à droite ou à gau-
che, ont contribué à aff aibl ir  celte
armature solide. René BRAICHET.

ABEL BONNARD
condamné à mort

par contumace

LE PROCÈS D'UN MEMBRE
DU GOUVERNEMENT DE VICHY

L'ancien ministre
de l'éducation nationale
s'est réfugié en Espagne

PARIS, 4 (AJ. .P.). — La cour de
justice a condamné par contumace
Abel Bonnard à la peine de mort. An-
cien ml_Isïre"ïè^fe_ u.âtlon nationale
du gouvernement de Vichy, exclu de
l'Académie française, Abel Bonnard
s'était enfui en Allemagne lors de la
libération de la France. De là. 11 a ga-
gné l'Espagne en compagnie de Pierre
Laval.

C'est après _ne demi-heure de déli-
bérations que la Haute-Cour de justice
a rendu nn arrêt condamnant Abel
Bonnard à la peine de mort par con-
tumace, à la dégradation nationale, à
la confiscation de ses biens et & la
déchéance de la Légion d'honneur.

Bonnard était Inculpé d'avoir parti-
cipé à l'enrôlement pour l'Allemagne,
entretenu des intelligences avec l'en-
nemi, participé à des entreprises de
démoralisation de la nation et porté
atteinte à la liberté et à l'égalité des
Français.

Les difficultés rencontrées par ( administration
militaire dans la zone britannique

L 'A L L E M A GNE S O U S  L ' O CC U P A T I O N

LONDRES, 4 (Reuter) . — Le collabo-
rateur militaire du « Times », qui fait
actuellement un voyage d'étude en Al-
lemagne, s'élève, dans un article, con-
tre l'idée que ce devrait être aux Alle-
mands à se tirer d'affaire et que l'ad-
ministration militaire alliée ne devrait
rien faire pour leur aider. Une armée,
pour administrer une région occupée,
doit avoir le conseil et 1 aide des ha-
bitants du pays. L'autorité qui est re-
connue à certains citoyens allemands
doit prendre davantage consistance. La
mesure la plus importante pour le dé-
veloppement d une nouvelle administra-
tion allemande est de rétablir le service
d'informations.

Le problème du ebarbon
L'auteur de l'article expose ensuite

les conditions existant dans le bassin
de la Ruhr. Il écrit notamment : L'ex-
traction du charbon de la Ruhr dépend
des mineurs. Ceux-ci ne peuvent cepen-
dant pas compter sur des rations pour
travaûleurs lourds. Souvent les mineurs
déclarent qu'ils ne peuvent pas laisser
leurs familles seules, de peur que leurs
femmes soient importunées et molestées
par les ouvriers étrangers.

Un autre problème est celui de la
réexpédition du charbon extrait de la
Ruhr. Si ce charbon ne peut pas être
expédié en quantités suffisantes, les
usines électriques et les étnhlksements
industriels manquent de combustible.

L'article expose ensuite que le princi-
pal obstacle qui s'oppose à la renais-
sance du trafic et par conséquent ài la
vie économique e-t la destruction d'un
nombre relativement petit de ponts de
chemins de fer en des points d'une im-
portance capitale.

Le ravitaillement
La faim sévira certainement l'hiver

prochain, mais l'on a des raisons d'es-
pérer que la situation ne sera pas trop
grave. II existe plusieurs raisons ex-
pliquant la situation alimentaire diffi-
cile en zone britannique : 1. On compte
environ un million et demi de déportés,
dont le tiers dans le bassin de la Ruhr.
On a Peu d'erpoir de les renvoyer dans
leurs foyers avant l'hiver. Ds doivent
donc êtro alimenté» par les régions al-
lemandes suieeptibl e* de produire. 2. La
zone rosne qui o tou t le charbon dont
elle a besoin wt pincée dans une si-
tuation plus favorable pour 1 approvi-
sionnement en denrée» alimentaires, que
la zone britannique. On ne sait pas
encore el dea exportations de denrées

alimentaires de la zone russe pourront
être autorisées. Il existe déjà des échan-
ges entre la zone britanni que et la zone
américaine, qui consistent dans l'envoi
de charbon contre des denrées alimen-
taires. La zone américaine n'a presque

Critiques soviétiques
sur la politique

des Anglo-Américains
MOSCOU, 4 (Exchange). — La plupart

des journaux soviétiques ont déclenché

subitement mercredi une attaque con-
tre la politique d'occupation suivie par
les Anglo-Américains. Les journaux ci-
tent un nombre impressionnant de cas
dans lesquels dé prétendus nazis au-
raient été nommés chefs d'administra-
tions locales. L'interdiction édictée par
les autorités d'occupation américaines
concernant l'activité du parti antifas-
ciste bavarois, créé au camp de con-
centration de Dachau , fait l'obj et d'une
critique particulièrement acerbe.

C'est aujourd'hui que l'Angleterre
renouvelle son parlement

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES EN GRANDE-BRETAGNE

Les résultats définitifs du scrutin ne seront connus que dans trois semaines
LONDRES, 4. — Du correspondant po-

litique dé Reuter :
A la veillé des élections générales,

les partis apolitiques anglais sont tenus
en haleine, dans l'attente possible d'une
sensation politique de dernière heure
susceptible de Saire pencher le résultat
du scrutin de jeudi soit à droite , soit
à gauche. La controverse entre le pre-
mier ministre Winston Churchill , le
chef parlementaire du parti travailliste
Clément Attlee et le professeur Harold
Laski, président du parti travailliste,
sur la situation de M. Attlee à la pro-
chaine conférence des « trois grands »
et la politique extérieure des travaillis-
tes ne parvient plus, aujourd'hui , douze
heures à peine avant la fin de la cam-
pagne, à enflammer les passions politi-
ques.

Le résultat ne sera connu
que dans trois semaines

Ce soir les candidats conservateurs, li-
béraux et travaillistes se préparent pour
la plus curieuse élection de l'histoire
constitutionnelle anglaise. Après le scru-
tin de jeud i, trois semaines s'écouleront
avant que les résultats puissent être
annonces. Cette période est nécessaire
pour réunir et dépouiller les votes des
soldats britanniques servant sur tous
les théâtres de la guerre. Ce n'est que
le 26 juillet que tous les votes militaires
auront été dépouillés et que les résul-
tats pourront être proclamés.

Des pronostics prudents
Les derniers jours de la période élec-

torale ont été marqués par un redou-
blement de prudence de la part des pro-
phètes politiques, dont la plupart sont
enclins à pronostiquer une petite vic-
toire conservatrice, tout en admettant
qu'il est quasiment impossible de pré-
voir l'issue des élections, étant donné
d'innombrables facteurs nouveaux tels
que le regroupement de la population ,
les votes militaires et les votes des nou-
velles générations. Les experts estiment
que les regroupements de la popula-
tion causés par la guerre ont temporai-
rement privé de leurs droits de citoyens
plusieurs millions de personnes.

Le plus grand désir des candidate est
qu 'il fasse beau jeudi, car une journée
de pluie aurait sans doute de sérieux
effets sur la participation au scrutin.
A titre de comparaison , on peut indi-
quer que les premières élections après
la dernière guerre amenèren t dans les
locaux de vote seulement le 59 % des
électeurs et bien que la dernière élection
de 1935, avec 74 %, ait été la meilleure,
elle ne saurait cependant être comparée
avec celle de 1931 où la participation
au scrutin atteignit le chiffre record
de 80 %. C'est à cette occasion que le
second gouvernement travailliste de M.
Ramsay Macdonald fut renversé.
Churchill contre Morrison
LONDRES, 5 (Reuter). — A Lewis-

ham-High-Street, près de la Tour de

l'horloge, qui fut la scène de l'un des
incidents les plus terribles do la guer-
re, alors quo les bombes volantes tom-
baient -sur Londres, la population s'était
massée sur les bâtiments en ruines pour
voir le premier ministre.

Celui-ci fut accueilli par des applau-
dissements et par des huées surtout
lorsqu'il fit allusion à M. Morrison. « Je
vais vous dire un mot au suj et du tra-
gique événement qui s'est produit ici,
déclara M. Churchill. Jo sais que M.
Morrison a fait une déclaration, disant
que j'en suis responsable. Tout oe que
j e puis vous dire, c'est que comme mi-
nistre de la défense, je prends toute
la responsabilité de tout ce qui s'est
passé durant la défense de Londres.
Ne croyez-vous pas qu 11 est assez lâ-
che et que c'est assez peu britannique
pour un ministre, membre du cabinet,
s'asseyant avec ses collègues et prenant
part à leurs discussions, d'essayer de
jeter le blâme d'un incident particu-
lier sur quelqu'un d'autre. Mais c'est
caractéristique chez M. Morrison lui-
même. De tous les collègues que j'ai
perdus, il est celui que je regrette le
moins de ne plus voir. >

Parlant à East-Lewisham , le 26 j uin,
M. Morrison avait dit qu 'il avait été
blâmé pour avoir annulé un ordre de

M. Chnwohill, comme ministre de la dé-
fense, au début des attaques des V1.
En effet , M. Churchill'-avait' donné l'or-
dre que lorqu'un bombe volante entrait
dans la zone d'alerté, les sirènes n,e de-
vaient pas retentir. Une bombe volan-
te tomba sur le centre commercial de
Lewisham , et, dit M. Morrison, « après
cet incident, je pris la responsabilité
d'annuler l'ordre de M. Churchill, ce que
j 'étais en droit de faire, comme minis-
tre de la sécurité intérieure ».

Parlant à Wandsworth, M. Churchill
a dit notamment : « Les gens regardent
la Grande-Bretagne. Va-t-il y avoir un
glissement à gauche 1 (cris de < non »).
S'il devait y avoir un glissement vers
la gauche, nombre de pays sur le con-
tinen t ne glisseraient pas vers un so-
cialisme décent, mais dans la violence
du communiste. »

A Tooting, après avoir parlé quel-
ques minutes, un pétard fut lâché,
pour ainsi dire, dans sa figure. M.
Churchill baissa la tête et arrêta de
parler. Les policemen s'approchèrent
du jeune homme et les personnes pré-
sentes commencèrent à l'insulter. M.
Churchill se remit rapidemnt et, sou-
riant , dit : < Ne faites pas de mal à
ce petit fou. »

LA RENCONTRE DES VAINQUEURS

Le maréchal Joukov s'est rendu, il y a quelque temps, an quartier géné-
ral anglo-saxon pour remettre au maréchal Montgomery et au général
Eisenhower, l'Ordre de la victoire, la plus haute distinction russe. Notre
photographie montre « Mont y », « Ihe », Joukov et le maréchal de l'air

Tedder fêtant la victoire.

UNE VISITE AUX APPARTEMENTS
SOUTERRAINS DE HITLER

A LA CHANCELLERIE DU REICH
Le corps carbonisé trouvé dans l 'abri ne serait pas

celui du «f uhrer»
BERLIN, 5. — Denis Martin , cor-

respondant spécial de l'agence Reuter,
qui a visité les appartements souter-
rains de Hitler, écrit :

L'histoire racontée -par un S. S.,
nommé Karnau,  au suje t de la mort
de Hitler et d'Eva Braun , dans l'abri
souterrain se trouvant sous la chan-
cellerie du Reich , ne semble pas être
vraie. Tous les détails sont cependant
corrects, même les cinq bidon s de pé-
trole marqués du signe des S. S. Mais
le8 officiers de l'armée soviétique et
les experts qui ont examiné le corps
carbonisé trouvé dans l'abri sont per-
suadés que ce n'est pas celui de Hit-
ler.

Le major russe qui m'a fait visiter
cette extraordinaire forteresse, à 14 mè-
tres sous terre m'a dit :

c Ce corps était celui d'un double, et
de plus un mauvais double. Nous
n'avons trouvé aucune trace d'un
corps ressemblant à celui d'Eva Braun ,
et nous sommes si convaincus que le
corps qui a été laissé n 'était pas ce-
lui de Hitler, que les experts ont or-

donné son ensevelissement immédiat
dans le jardin. »

Voici ce que j'ai vu dans l'abri :
au bas d'un escalier en béton , se trou-
vait un© petite antichambre, rapide-
ment évacuée par les gardes S. S., et
qui portait encore leg? traces -et la
lutte désespérée qui se poursuivit ju s-
qu'au dernier moment.

Les appartements du « fuhrer »
et de sa maîtresse

Je pénétrai par la première porte
dans les chambres qu'occupaient Hitler
et Eva Braun. Les traces de sa présen-
ce étaient une boîte à chapeau de fem-
me, une balance et une splendide salle
de bain. Son lit était un meuble bas,
d'environ 1 m. 50 de large, avec une
lampe de chevet et un téléphone. Des
coussins luxueux et des pièces de ri-
deaux se trouvent entassés par terre.

La chambre de Hitler, toujours dé-
corée de peintures à l'huile paraissant
être de valeur, était dans un état de
désordre incroyable, aveo l'encyclopé-
die allemande éparpillée de tontes
parts. Dans une boîte en fer blanc
contenant apparemment les documents
du « fuhrer », sur la bataille à l'ouest,
j 'ai trouvé un message de Reuter, daté
du 14 avril 1945, et provenant du front
dn général Patton.

La fin de la famille Gœbbels
Au delà du grand hall central forte-

mont renforcé, j'ai pénétré dans les
appartements de Gœbbels. Lo major
russe qui m'accompagnait m'a dit :
« J'ai été le premier ici après la prise
de la chancellerie, et il n'y a aucun
doute au suj et de Gœbbels. Il gisait
mort sur le sol , la tête trouée d'une
balle. Mme Gœbbels et ses enfants
étaient morts dans la chambre voisine,
empoisonnés. »

Dans la première chambre, j'ai vu
des petits lits, probablement utilisés
par les enfants. La chambre à coucher
principale était dans un éta t de désor-
dre terrible, mais dans une grande ar-
moire, je vis des bouteilles de. méde-
cine, contenant toutes sortes de dro-
gues, et une aiguille hypodermique
aveo laquelle, sans doute, Mme Gœb-
bels et ses enfants reçurent les injec-
tions fatales.

Les perspectives de notre ravitaillement
REVUE DE S FAITS ÉCO N O M I Q U E S

La fin des hostilités en Europe ne
pouvait pas apporter une amélioration
rapide à notre ravitaillement , tribu-
taire des grandes voies de communica-
tion terrestres et fluviales fortement
mises à mal pendant la guerre et sou-
mises d'ailleurs aux exigences des au-
torités militaires alliées.

A part quelques optimistes impéni-
tents qui , après cinq ans de difficul-
tés de toutes natures n'ont pas enco-
re perdu la mauvaiise habitude de
prendre leurs désirs pour des réalités,
personne n'ignorait en Suisse que les
mois qui succéderaient à l'armistice
du 8 mai seraient difficiles ; aussi
doit-on reconnaître que dans sa gran-
de majorité , la population a su gar-
der la discipline acceptée spontané-
ment dans l'intérêt de tous il y aura
six ans dans deux mois. Et c'est heu-
reux parce que la reprise de nos im-
porta tions no ee fait que lentement.
Le trafic par les ports méditerranéens
français est nettement insuffisant
pour assurer l'importation quotidien-
ne des 10,000 tonnes que M. Feisst,
chef de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation , a déclarées néces-
saires pour perm ettre de lever les
mesures de restrictions. Quant à l'uti-
lisation des ports italiens de Gênes
et do Savone. elle se heurte à de mul-
tiples difficultés qui ne peuvent ôtre
6upnrim.ee d' un j our â l'autre.

D'autre part, le trafic par la pénin-

sule Ibérique qui , à certains moments,
nous a rendu les plus grands services
est entravé à la fois par le manque
de moyens de transports à travers La
France et par la tension politique
existant entre l'Espagne et la France
et qui a pour effet de gêner considé-
rablement nos relations économiques
avec la Péninsule. Quant au trafic aveo
nos voisins du nord et de l'est, il est
inexistant — et pour cause — et on ne
peut évidemment pas compter sur eux
avant longtemps pour améliorer notre
ravitaillement.

es. .. ~_

La conséquence est que, ainsi que
l'a relevé M. Stampfli devant le Con-
seil national , le mouvement de nos
importations à travers la France n'apas répondu à notre attente. Au lieu
des 50,000 tonnes mensuelles escomp-
tées, il n'est entré que 16,000 tonnes
en avril et 81,500 en mai. Les chiffres
de juin seront probab lement meilleurs,
mais il n'en restera pas moins un dé-
chet important sur les prévisions pour
le deuxième trimestre de l'année. Si,pour les céréales, la « soudure » selon
le terme consacré, est assurée aveo la
prochaine récolte, ce n 'est qu 'au prix
d'une diminution sensible de la ration
de pain , diminution qui pèse lourde-
ment sur l'ensemble de la population.

Philippe VOISIER.
(Lire la suite en cinquième page)
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J'avais un masque à gaz, le meilleur
d'ici-bas. Je le dis parce que c'était le
mien ; mais vous êtes libres de ne p as
te croire. Après tout , tous nos masques
à gaz se ressemblaient , puisqu'ils pro-
venaient tous de la même f abrique. 11$-.
étaient tous, comme nous, composés Ûe
trois parti es, qui S 'appelaient , non pas
la tête , le tronc et les membres, mais le
sac (avec la boîte fi l trante),  le tuy au
d'aspiration et le couvre-f ace.

Ainsi , alors que nous autres avons
quelquefois des aspirations mais pas de
tuyaux pou r les réaliser , lui , mon mas-
que à gaz , possédait un tuyau d'aspira-
tion. A l'instar des jeunes f i l les  poitri-
naires des romans d'autrefois , il avait
aussi un col de cygne. Mais il n'était
p as poitrinaire ; il avait au contraire
été conçu, fabriqué et expérimenté pour
m'empêcher de le devenir (et pis enco-
re) pa r introduction dans mes poumons
de gaz nocifs , qui n'étaient p as tous
des gaz , et que pour cette raison il va-
lait mieux appele r toxiques de guerre.
Mais mon masque, lui , p our abréger
sans doute , avait gardé son nom de
masque à gaz.

Ce fut , pendant de longues heures de
marche (pas de manœuv re, pas accélé-
ré, pas de course), de commandements
et de form ations, un ami fidèle. D'au-tres, pour vous témoign er leur aff ec-
tion , vous donnent de petites tapes dans
le dos ou vous bourrent le ventre de
coups de poing . Lui

n me battait, je le confesse.Consciencieusement la fesse.
Mais j e ne lui en gardais pas de ran-

cune. Au contraire , sa présence cons-
tamment supportée m'était quasi un
réconfort . Car il était somme toute beau-
coup plu s léger et facile à po rter que
mon fusi l , qu'il m'était interdit de chan-
ger d'épaule. (Au service, on ne f ait  pas
de politiqu e.)

Mon masque à gaz m'a quitté. Sur
lui n'est pas tombée la foudre , il n'apa s roulé dans la poudre . Non. Son sortf u t  beaucoup plu s bête et moins glo-
rieux. On ne l'a pas non plu s envelop-p é dans le linceul de po urpre où, selon
l'image somptueuse de Renan, dorment
les dieux morts. Il m'a f al lu simplementl'abandonner, mêlé à beaucoup d'autres,
sur le sombre rayon d'un sous-sol téné-breux. (Victor Hug o ne renierait peut-être p as ce bel alexandrin.) La-sépara-tion s'est faite sans p hrases. Il étaitdailleuns muet ; c'était une de ses ver-tus. Je ne lui ai point emprunté unsdernière f ois  son couvre-f ace pour voi-ler mon ingratitude.

Quel sera son sort , je  l'ignore. Paria-gera-t-il avec un autre compagnon lesf atigues de la grandeur et de la servi-tude militaire f Ou bien une p aix p er-pétu elle lui assurera-t-elle un rep os dé-fi ni t i f  dans quelque Walhalla des mas-ques à gaz. vulgairement appelé maga-
sin d'habillement T Inch'Allah. Le sottf utur de mon masque à gaz ne me lais-se pa s du reste inconsolable. Car monsif f le t  me reste. Je suis ainsi p lus ri-che que le chef de gare qui , lui , n'aPlus que sa palett e p our faire partir
les trains. L'INGENU.

, A B O N N E M E N T S
f a n  6 mois 3 mots I mou
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Les listes noires
des pays anglo-saxons

subsistent
LONDRES, 5 (Beuter) . — Les milieux

officiels britanniques ont déclaré mer*
credi que la f liste noire » britannique
comme celle des Etats-Unis sont des
éléments de la politique du temps de
guerre, qui demeureront en vigueur
aussi longtem ps que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis estiment qu'elles doi-
vent l'être.

De nombreu x noms ont déjà été bif-
fés de ces listes et il est possible quô
d'autres le soient encore. Depuis la
fin de la guerre en Europe, environ
270 noms d'entreprises suisses ont été
supprimés , ce qui réduit à 1100 le nom-
bre des noms figurant encore sur les
listes noires. Les milieux officiels sou-
lignent qu 'il n'y a pas de raison de
pardonner et d'oublier les agissements
des maisons ayant aidé l'effort de guer-
re de l'Axe et qu'on les autorise à
faire des affaires au dépens de ceux
qui refusèrent de jou er le jeu de l'Axe.



Jolie chambre meublée.
Vleux-Chatel 13, 3me.

Chambre meublée Sa-
blons 49, Sme.

Jolie chambre meublée.Bercle 3, 1er étage. *,
On offre & louer tout

de suite, dans le haut de
la ville, à personne de
bonne moralité, une

jolie chambre
meublée avec confort.
Vue magnifique. Ecrire
sous R. D. 633 au bureau
de la Feullle d'avis.

Plein centre
petite chambre haute In-
dépendante. Bue Purry 4,
3me étage, à droite.

Belle chambre, confort.
Faubourg de l'Hôpital 6.

Etudiante cherche
pension

simple, dans famille
(trols semaines) , pendant
les coins de vacances —
Marianne Allescb, Dor-
nach prés Bftle.

Bonne chambre et
pension chez Mme
Baertschl, Crêt - Ta-
connet 38. TéL 5 36 28.

Dentiste
cherche nn appartement
de quelques pièces, au
centre de la ville, pour
époque à convenir. Of-
fres à R Grosjean, Ohan-
temerle 3. Tél. 513 14.

Deux dames seules
cherchent un

appartement
d'une ou deux pièces et
cuisine. Sl possible pour
tout de suite ou date à
convenir Adresser offres
à T.M. 641 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche une
jeune fille

sachant cuire pour un
remplacement de deux
mois. Entrée Immédiate.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à B. N.
596 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherohe pour tout
de suite une Jeune flJûe
pour servir dans la

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

Dame âgée cherche une
grande
chambre non meublée

avec pension
en ville. Adresse, dires
avec prix sous F. P. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
jeune fille

(Suissesse allemande), de
16 ans, plaoe pour aider
au ménage et à la cuisi-
ne, dans bonne famille .
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser of-
fres sous Chiffres 22604
ft Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Bernois
de 15 ans, robuste, con-
naissant les travaux agri-
coles, cherche place à la
campagne pour une durée
de cinq semaines, à par-
tir du 16 Juillet Offres
sous chiffre H 4_39 Y à
Publicitas, Berne.

Jeune fille
17 ans, cherche plaoe
dans boulangerie a, Neu-
châtel . — Adresser of-
fres écrites ft B. D. 601
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Voyageur
en poEseaslon de l'abon-
nement général s'adjoin-
drait représentation ac-
cessoire. Offres écrltîs
sous V. G. 590 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune chauffeur
cherche place pour tout
de suite comme aide-
chauffeur ou pour se
perfectionner sur camion.
S'adresser à Arthur Cail-
le, LESSOC ( Gruyère).

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

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 55

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

i— Remettez la carte en place et levez-vous, dit-il cal-
mement.

Ce n'est jamais amusant d être critiqué pour manque
d'originalité, et je risque de l'être maintenant. Je n'avais
qu'une fraction de seconde pour trouver l'idée salvatrice.
Elle ne me fit pas défaut — assez banale pour faire le clou
d'un film comique suédois.

Je remis l'atlas en place mais, au lieu de me lever, je
me jetai par terre à plat ventre, saisis le bord du tapis et
tirai à me démettre l'épaule. L'agent de la Gestapo était
à l'autre bout. L'effet fut soudain et violent. J'entrevis des
bras et des jambes gesticulant dans le vide, l'arme brilla
près du plafond, puis j'entendis le bruit sourd d'un corps
qui tombe, suivi d'un cliquetis, celui du pistolet qui retombait
dans un coin.

Je fus debout en une seconde, mon adversaire aussi. Nous
étions à chances égales. Je m'élançai et envoyai un direct
du droit. U le para avec l'habileté que donne une grande
habitude et me força au combat rapproché. Nous nous
battîmes d'abord selon les règles les plus strictes de l'art
de la boxe, mais, comme il n'y avait pas d'arbitre pour dire
« Rompez », le combat dégénéra vite en lutte libre. La
lutte libre n'est pas mon fort. Heureusement, l'homme de la
Gestapo ne semblait pas très calé non plus dans ce noble
sport. Il réussit dès le début une habile prise de corps, mais
ne parvint pas à me renverser. Il faut dire que j'étais d'une
catégorie de poids supérieur, tandis qu'il était d'une tête

plus grand, et plus nerveux. Je faisais des efforts désespérés
pour me dégager, mais il se collait à moi avec la ténacité
d'une sangsue. Comme un couple à la fin d'un marathon de
danse, nous titubions deçà delà sur le parquet, soufflant,
nous débattant, boitant, chacun «'efforçant de soulever
l'autre. Tant et si bien que nous vînmes donner en
plein contre une étroite porte entre les bibliothèques. Elle
sauta avec fracas, et l'instant après nous dansions dans le
vide.

Nous tourbillonnâmes un instant, puis vint une grêle de
coups étourdissants, accompagnés d'un fracas épouvantable.
Enfin, un bruit terrible de verre brisé. Et ce fut le silence.

Je me retrouvai à plat ventre sur un plancher, hébété et
meurtri. A gauche, un escalier très raide, celui que nous
venions de dégringoler. A droite, une balustrade, et je
compris que j'avais atterri sur la galerie d'une salle de confé-
rences. Mais où était mon adversaire ? Je ne le voyais nulle
part. Je me levai en chancelant et regardai dans la salle.
Et je partis d'un joyeux éclat de rire. Une grande armoire
vitrée, dont toute la partie supérieure avait été endommagée,
béait sous moi. Dedans, au milieu d'un pêle-mêle de débris
de verre et d'appareils, gisait pitoyablement l'homme de la
Gestapo. Il avait passé par-dessus la balustrade et continué
directement jusqu'au fond de l'armoire. Je dégringolai un
escalier en colimaçon et me trouvai non dans une salle de
conférences, mais dans une salle de démonstrations, pleine
d'appareils de physique. Tout le long des parois, des armoires
vitrées contenaient des balances de précision, des lanternes
de projection, des tuyaux de condensation, et toute* les
curiosités optiques et électriques imaginables.

L'agent de la Gestapo n'avait pas remué d'un millimètre.
Il était évanoui, mais ne paraissait pas sérieusement blessé.
II ne montrait que d'insignifiantes éraflures. Je coupai deux
cordons de rideaux et l'attachai solidement. Sur un rayon,
j'avisai une bouteille d'ammoniaque. J'enlevai le bouchon

et lui mis la bouteille sous le nez. Ses narines tremblèrent,
il clignota une ou deux fois, éternua et ouvrit les yeux.

— Bonjour I lui dis-je.
U ne répondit pas. Ses yeux froids m'observaient. Us

manquaient à la fois de couleur et de vie, ils étaient aussi
inexpressifs que le reste de son visage. Il fallait les grands
moyens pour tirer quelque chose de cet homme. Je ne me
fis pas de scrupules. Je tirai de ma poche le revolver de
tante Clara, grattai de l'index une des cartouches et tournai
le barillet, jusqu'à ce que la partie à nu vînt se placer
derrière le canon. Puis je levai l'arme et l'appuyai contre
la tempe gauche de mon prisonnier.

— Où est la jeune fille? demandai-je.
Il ne sourcilla pas, ses traits restèrent immobiles.
— Vous avez une demi-minute pour répondre, conti-

nuaî-je. Après, je tire.
Je regardai l'heure. Ce fut le tic-tac des secondes. Cinq,

dix, quinze... Pas un muscle qui bougeât dans son visage.
Quand vingt secondes furent écoulées, j'avertis:

— Plus que dix secondes. Et je commençai à compter
lentement. Un, deux...

A un, déjà, il réagit. Ses pupilles se rétrécirent et devinrent
comme des têtes d'épingles. A deux, ses yeux louchèrent
vers le revolver. La sueur lui perla au front, les coins de
la bouche se plissèrent. Je pressai sur la détente, le chien
s'éleva, le barillet tourna lentement. Mes lèvres formèrent
le d de dix.

Alors, un flot de mots confus coula de la bouche sèche
de l'homme de la Gestapo.

— Je vais le dire... je ne peux pas... arrêtez... attendez...
— Où est la jeune fille? demandai-je, le revolver toujours

appuyé sur sa tempe.
Il avala sa salive, avec peine, passa la langue sur ses lèvres.
— Elle n'est plus ici, dit-il d'une voix enrouée. Elle est

partie avec les autres... vers le nord...

J'abaissai l'arme. L'homme était véridique. C'était clair
comme le jour qu'ils l'avaient emmenée à Skogos, dans le
secteur où se cachait Rider. Katja était une des rares per-
sonnes qui savaient exactement où le trouver.

— Quand sont-ils partis? demandai-je.
— Ce matin à cinq heures, répondit-il à voix basse.
Je mis le revolver dans ma poche, allai à la fenêtre et

arrachai un rideau. U servit à merveille de bâillon. Au mur
pendait un écriteau : « Défense de toucher ». Je ne pus
m'empêcher de le placer sur la poitrine de l'agent de la
Gestapo.

Je sortis ensuite rapidement de l'école. Personne ne
m'arrêta. Dans le bureau vitré, le gardien gisait toujours
comme une masse. Une fois dehors, je cherchai la clef de
l'auto de Johnne. Avec l'Opel, je pouvais être à Skogos
avant le soir. Je courus jusqu'à la iue suivante et me jetai
dans un taxi.

— Garage Graham, criai-je. Mais vite, c'est une question
de vie ou de mort!

Et ce n'était pas une exagération.

CHAPITRE XV
Troisième degré.

Je trouvai l'auto de Johnne devant le garage Graham.
Le moteur partit comme une flèche, et cinq minutes plus tard
je longeais à pleins gaz l'hippodrome d'Ulriksdal , en route
pour le nord. Il était deux heures moins dix.

Elle n'avait pas grande allure, la petite Opel, mais elle
tenait bien la route et ronronnait comme un chat. Quand
la route était droite, j'atteignais presque les cent kilomètres
à l'heure. Je marchai tout l'après-midi, ne faisant halte que
pour prendre de l'essence. Peu après Sala, j'entrai pourtant
dans un café, et avalai en vitesse un verre de lait et quelques
sandwiches.

(A suivreJ

HORLOGERIE
RÉPARATIONS

soignées. _ Prix modérés.
M. Dubois, Temple-Neuf
No 8, 3me étage.

On prendrait
quatre vaches

en pension
Jusqu'au printemps 1946
contre leur lait. — Bons
soins assurés. Faire offres
écrites sous V, A. 631 au
bureau de la Feullle
d'avis.
Personne disposant d'un

certain
capital... . . . .

désire s'intéresser dans
une affaire commerciale.
Ecrire sous chiffres W,
34955 X. Publicitas, Lau-
sanne.

Vacances gratuites
pour été et automne of-
fertes à la campagne à
Jeune garçon honnête qui
voudrait se rendre utile
à l'occasion. Nourriture
excellente et bons soins
assurés. S'adresser ft M.
L. Bonny, la Motte, Che-
vroux.

Tabacs et cigares
Magasin de rapport est

cherché. Paiement comp-
tant. Ecrire sous chiffre
P 4651 f  & Publicitas,
Saint-ïmler.
On cherche à acheter un
potager à bois

émaillé, deux trous, sl
possible plaque chauffan-
te. Offres écrites sous P.
B. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un
bon

piano brun
Prière d'indiquer la

marque et le prix sous
P. B. 632 au bureau de
la Feuille d'avis. +

On cherche à acheter
d'occasion quelques

matelas
pour chalet. S'adresser à
B. Junier. rue de l'Hôpi-
tal 18 Tél. 6 19 22.

On cherche pou. la
France

marmites
de 25 à 50 litres
fond plat (gaz) . Offres
au Bureau International
des Amies de la jeune
fille, Seyon 2.

On cherche ft acheter
ou à louer un

café-restaurant
à Neuch&tel ou enviions,
Adresser offres écrites à
C. B, 632 au bureau ds
la Feuille d'avis.

I Pour le 16 Juillet, Jolie
chambre au soleil Bas-
sin 14, Sme, à droite.

Jolie chambre, avec
bonne pension. — Epan-
cheurs 8, 3me.' *.

Dame â-gée cherohe une
GRANDE CHAMBRE non
meublée dans pension
soignée, de préférence
en ville — Ecrire sous
X. Z. 614 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Qui prendrait en

chambre et pension
pour une durée de six
semaines, une dame et
un enfant de 5 ans. (Ur-
gent). Faire offres écrites
avec prix sous O. P 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 17
ans. fréquentant école
cantonale, cherche

PENSION
en Suisse romande pour
ses vacances et pour se
perfectionner dans le
français (quatre à cinq
semaines ft partir du 18
Juillet) dans famille de
professeur ou de pasteur
(éventuellement occasion
de prendre des leçons).
C. Sturzenegger, Furttal-
strasse 56, Zurich-Affol-
tern. SA 17438 Z

Monsieur de 35 ans
cherche chambre et pen-
sion pendant trols mois,
dans une bonne famille
où l'on parle exclusive-
ment la langue française.
Adresser offres écrites -P. L. 622 au bureau de
la Feullle d'avis.

... *, .

Â notre rayon de blouses
dès aujourd'hui, nous mettons en vente

CHEMISIER
à col transformable, toile de soie rayonne
bien lavable, en écru, courtes manches, v g%t\

soldé 5*°
en Wigutex blanc, écru et toutes teintes, #*A
col américain soldé Q*u

Un choix grandiose de CHEMISIERS,
longues manches, unis et fantaisie AOft

soldés 10.- et ©
yU

JUPES froncées, montées sur ceintures,
en fibranne, superbes dessins ___ ©__

soldées 8.90 et O

*~ n.UCH AXEL

On échangerait un
logement

de trois ou quatre pièces
moderne, ville est, contre
un de trols pièces. De-
mander l'adresse du No
628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui louerait une cham-
bres a deux Jeunes filles,
pour tout de suite et
Jusqu'au 13 Juillet. Even-
tuellement avec possibi-
lité de cuire. Adresser of-
fres écrites avec prix ft
C. B. 630 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche une grande
chambre non meublée,
au centre de la ville. —
Faire offres a M. Haen-
ny W„ ru« Saint-Mauri-
ce 12. Tél. 6 28 10.

On demande pour qua-
tre mois, ft partir du 16
Juillet, une

personne
bien recommandée, pour
faire le ménage dTine
dame seule, dans les en-
virons de Neuchfttel . —
Veuve ou divorcée avec
un enfant paa exclue. —
Adresser offres écrites ft
V. M. 637 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

On cherohe, pour près
de Berne, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille — Mme
Oennarl, Eggwég 1, Bol-
llgen . Tél. 4 82 31. 

On oherche une
personne

pour travaux de nettoya-
ge chaque lundi matin.
Duret, modes, place Pur-
ry 7. A la même adresse,
on donnerait deux ravis-
sants

petits chats
contre bons soins. 

Commissionnaire
Jeune et robuste est de-
mandé pour tout de sui-
te. S'adresser au magasin
E. Notter, ameublements,
Terreaux 3.

On demande
jeune fille

connaissant la langue
française, pour tous tra-
vaux de ménage. Vie de
famille. Entrée : 15 août.
S'adresser : fabrique de
ressorts Frite Grânloher,
Sonvilier (Jura bernois).

Jeune fille
ou pereonne qualifiée est
demandée pour s'occuper
de deux enfants pendant
les vacances, du 15 Juil-
let au 16 septembre, &
Neuchfttel . Faire offres
écrites sous J. T. 629 au
bureau de la Feullle
d'avis ou téléphoner au
5 32 29.

Entreprise Industrielle
cherche

ouvrières
pour le montage d'appa-
reils électriques. — Tra-
vail très propre. Place
stable. Faire offres écri-
tes ou ee présenter ft
Electrona s A., Boudry.

On cherche une gen-
tille

jeune fille
propre et active, sachant
faire le ménage. Faire of-
fres par écrit avec pré-
tentions ft M. Borel, rue
de la Pare 8. Peseux.

On demande d'urgence
deux lessiveuses
S'adresser : Tél. 5 37 16.
On cherche pour en-

trée Immédiate un
jeune homme

sachant traire. S'adresser
au Pïan-Jaicot sur Be-
valx. Tél. 6.2 53. 

On demande pour Ge-
nève, dans ménage de
deux personnes une

jeune fille
active, pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse
du No 638 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
est demandé pour aider
au magasin et faire les
commissions. Faire offres
écrites ft N. O. 639 au
bureau de la Feullle
d'avis

Manœuvre
célibataire, pouvant met-
tre la main ft toutes sor-
tes de petits travaux est
demandé, logé et nourri
(place ft l'année), toute
moralité exigée. Faire of-
fres écrites ft M. V. 640
au bureau de la Feullle
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes cherche
deux bonnes à tout faire
pouvant ee partager l'en-
tretien d'un ménage très
soigné ft Neuchfttel. Of-
fres détaillées sous chif-
fre P 8731 N à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherohe pour tout
de suite ou date ft con-
venir une

sommelière
Téléphoner au 6 73 22.
Nous cherchons

employée de bureau
débutante

ftgée de 16 ft 18 ans. —Faire offres écrites ft M.
Robert Wyss, agent gé-
néral de la Winterthour,
Seyon 2, Neuchfttel 

-Son dessinateur-
architecte

métreur est demandé tout
de suite. Logement et
pension assurés. S'adres-
ser à E. Pauchard. archi-
tecte, Mbntmédy (Meuse)
France. 

Institution officielle du
canton cherche une

bonne blanchisseuse-
repasseuse

Place stable. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fre P 3705 N à Publicitas,
Nenchâtel.

Je cherche un"
jeune fille

sachant cuire et faire le
ménage. Vie de famille
assurée et bonne nourri-
ture. Gages selon enten-
te. Adresser offres écrites
ft B. V. 636 au bureau
de la Feullle d'avis.

Je cherche pour le 1er
septembre une Jeune fille
comme

bonne d'enfants
pour deux petits garçons.
Bons gages, heures de
sortie réglées. Place sta-
ble, réponse avec photo-
graphie, ft Mme H. Favre,
Grange-Canal 60, Genève.

Jeune homme
ou jeune fille

trouverait emploi d'aide
d'atelier. Stable en cas da
convenance. Bon salaire.
S'adresser : quai Philippe
Godet 2, rez-de-chaussée
à droite.

On demande tout de
suite une bonne

cuisinière
Bons gages assurés. —

Faire offres ft Mme J.
Thodé-Pellaton, restau-
rant La Place, le Locle.

On demande une
femme de lessive

pour tout de suite. —
Dr Walthard, passage
Saint-Jean 2.

La fabrique d'horloge-
rie Ernest Borel et Co
S. A., rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel. engagerait Im-
médiatement un

acheveur
habile, capable de faire
la mise en marche.

Domestique
On demande pour le

15 août ou date a conve-
nir un bon domestique
de campagne. Place sta-
ble. Bons gages. Vie de
famille John Matthey,
les Talllères. Tél. 4 35.

II. if .M_ .l ._

Jeune homme
dans la trentaine, ayant
fait son service militaire
dans la cavalerie, cherche
emploi pour s'occuper
des chevaux chez parti-
culier ou chez un mar-
chand, " éventuellement
dans un manège ou petit
train de campagne. Fai-
re offres avec Indications
de salaire ft Jean Pauly,
Forel-Lavaux (Vaud)

7 juillet : Journée des Réfugiés

Faites encore un geste charitable en
faveur des réfugiés afin qu'ils puissent
quitter notre sol, non pas comme des
mendiants que l'on chasse, mais com-
me des frères à qui notre hospitalité
aura redonné confiance en l'homme.

JH_Stï  ̂<_«. Achetez te SCEAU D'OR,
/ _̂l_nT_r_?g_ :'lnslsne de I'Alde aux Béfuglés|

K_SJ V°t re compagnon M

l ĵSîV J une banne Jumelle prismatique! fe&£|

lr ___» __ Jumelles pour le tourisme _*_H
m ¦̂___ et le sP<>rt '• F^
M_3- -.''-'j ZEISS «Sportur» . . . 6X24 171.- I_ _<„
¦H-SâSI KERN «Alpin 160». . 6X24 155. - {_____
¦ _?____ BUSCU «Ultralux». . 6X24 150.70 rjg
I-__ _B_I Jumelles propres à satisfaire _____§
.InltilTV. les exigeants : E_S
B. ____ ¦_ ZEISS «Deltrlnt-m- . 8X30 270.— f t_-sM
W _̂_£B ZEISS «Delactem. . . 8X40 440 ___\\
|[_k_88[1 KERN «Alpin Stéréo» 8X30 210. - \7__a_
WammmJÊ BUSCH «soiiux» . . . exso 214.50 __tj_
_T H___ ** Jurnel'-'e Pour Madame, RS
3 _̂3j j 

KERN «A'plco» . . . 8X18 178.— W*m\
_S r_ _̂à\ Chaque Jumelle est livrée avec f_*_ \
_FJ____E_I un étul I -C A - nc>n compris H_fl

I L a  

famille de I
Monsieur Emile ¦
MEYLAN, à Monruz, ¦
remercie toutes les I
personnes qui ont fl
prls part à B011 B
grand deuil . $j

Monsieur Georges
JACOT, ft Berne ;
Madame et Monsieur
Ernest AUFRANC, ft
la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie
JOLLAT, ft Delé-
mont, ainsi que tou-
tes les familles pa-
rentes, remercient
bien sincèrement
pour tons les témoi-
gnages de sympathie
qui leur ont été
adressé pendant les
Jours de grand
deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

peseux
le 4* JuUlet 1946

ti Monsieur Walter
BIERI et sa famille,
expriment leur pro-
fonde reconnaissan-
ce ft tous ceux qui
les ont entourés de
leurs témoignages
de sympathie pen-
dant les Jours de
deuil qu'ils viennent
de traverser.

¦_________¦_¦_¦¦¦

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 19.5: Fr. 11.—

Renouvellement
jusqu'à fin septembre: Fr. 5.50

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

CAPITAUX
pour extension de commerce

f \  J__ Q_ J_ . 10,000 ft 15,000 fr. Affaire très
Un demande • sérieuse et en pleine prospé-

rité.
f \̂  

_ |f_ . . Bon Intérêt. Remboursements
vfl» OnrC . mensuels, de sérieuses garan-
ties. — Prière de faire offres sous chiffres
P. 3719 N. ft Puhllcltas, Neuchfttel. 

Tendre plus et mieux
N'est-ce pas ift Vo désir de chaque
vendeur, de chaque repré-entant 1
_ \nu_t de 30 ans d'expérience, le livro
c Vendre plus et mieux », d'Emile Oesch,
expose toutes les phases de la vente
avec de nombreux exemples. Fr. 5.50.

Editions Emile Oesch, Thalwil-Zurich
13

FONTAINEMELON
Le poste de

PORTEUSE DU JOURNAL
. Fontainemelon est à repourvoir. — Les Intéressés
doivent adresser leurs offres par écrit & l'adminis-
tration de la « Feullle d'avis de Neuch&tel », 1, rue
du Temple-Neuf , ft Neuchfttel.

Un employé et une employée
de bureau

capables et expérimentés, habiles sténo-dactylo-
graphes, de langue maternelle française, bonne
connaissance de la langue allemande, seraient
engagés par Importante usine de Blenne. —
Offres aveo curriculum vitae sous chiffres D.
28.639 U. & Publicitas, Blenne. AS19522J

Tourneur sur bois
Ebéniste, manœuvre
Apprenti tourneur

trouveraient place stable chez A, MEYER, fabrique
de lampes, Cormondrèche.

Sténo-dactylographe
connaissant ft fond son métier, serait engagée dans
une administration de la Ohaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable. —
Faire offres sous chiffres P. 3720 N. & Publicitas,
Neuchfttel.

Région Bevaix - Neuchâtel
Pour l'automne, on cherche ft louer, éventuelle-

ment ft acheter maison, ancienne de préférence, de
six pièces au moins, Jardin, verger. Cas échéant on
accepterait immeuble avec locaux Industriels. Long
bail. — Offres sous chiffres P. 3655 N. a, Publicitas,
Neuchfttel.

LA PEINTURE H LA SCULPTURE
NEUCHATELOISES

seront exposées

A Neuchâtel A la
ft la Galerie Léopold- ChaUX-de-Fonds
Robert, du 7 Juillet au. au Musée des Beaui-

17 septembre 1945. Arts du 30 Juin au
le août 1945.

Expositions-vente des œuvres
des meilleurs artistes

Entrée : 50 o. 

L'Association suisse de football et d'athlétisme
aveo siège ft Neuchfttel cherche un

comptable
qualifié, langue maternelle française ou allemande,
pouvant correspondre dans les deux langues, con-
naissances de l'Italien, sténo-dactylo. Les candidats
au courant de l'organisation de cette association
auront la préférence.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et indication de salaire sont ft adresser
au secrétariat central de l'A.SF.A., Neuchfttel , Case
postale 122. AS19531J

TREUHANDBORO
sucht

Kaufmannische ANGESTELLTE
oder ANGESTELLTER

Bewerber (-lnnen), die eine fcaufmSnnlsche Lehre
absolviert oder eine Bandelsschule besucht haben,
tiber eine gefâlllge Handschrlft verfUgen und ge-
ntigende Kenntnlsse In der deutschen Sprache be-
sitzen, relchen lhre Bewerbungen unter Angabe
lhrer blsherlgen Tfttlgkelt und der LohnansprUche
ein unter OFA 5128 Z. an Orell FUssll-Annoncen,
ZUrlch, ZUrcherhof. BA15444Z

Entreprise de la branche produits chimiques et
pharmaceutiques en ville cherche pour entrée Im-
médiate ou ft convenir un

commissionnaire - magasinier
Place stable. — Adresser offres écrites sous L.H. B99
au bureau de la Feullle d'avis.

-——-_———————————_—_———— .|||H|M ||Mlinitll_lllitlUU|l|MM|
AVEZ-VOUS DES "J I Jl Hflll I K*
DÉSIREZ-VOUS ' llitlllll lunh- limiiliHnUlilniri

FAIRE DES ACHATS î ~
#Alde efficace et rapideAdressez-vous en toute se- , „,_j |H_„- i_„,i--curlté ft Sté de Finance- * conditions légales,

ment spécialisée: i Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. •-¦* PI« g™d» com.
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 ft. et _._ . .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 ft., nos frais possibilités. ___ 



Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

A vendre un
pousse-pousse

très léger, pneus d'avant-
guerre Prix avantageux.
Dr Walthard , passage
Saint-Jean 2, 

A vendre un

canoë acajou
deux places, dossier et
charriot. S'adresser: Case
transit 44198, Neuchfttel.

A VENDRE
un Ut de fer, en bon
état, et différentes chaus-
sures. Cassardes 7, Neu-
chfttel.

A VENDRE
pour cause de décès, & la
rue des Beaux-Arts 11,
les objets suivants :

un réchaud ft gaz trols
flammes, une table de
cuisine , quelques usten-
siles de cuisine, un ca-
napé, lui fauteuil, cinq
chaises, une pendule, une
étagère, deux glaces, un
buffet, une commode,
une machine ft coudre
« Pfaff », quelques livres
en allemand, le tout ft
bas prix, La vente aura
Ueu le samedi 7 Juillet
de 14 h. 15 ft 10 h,

A vendre plusieurs

porcs
de différentes grandeurs
chez Jean Oppliger, les
Vieux-Prés, Tél. 7 11 74.

BATEAU
ft rames, dérive, motogo-
dille, ft vendre. S'adres-
ser a M. Widmer, Belle-
vaux 6, 

Potager à bois
ft vendre, Fahys 81, 2me,
ft droite. 

Poussette
grise, ft vendre, très avan-
tageux. Collégiale 2.

VOUS RÉALISEREZ DE

BELLES ÉCONOMIES
en achetant dès maintenant

NOS ROBES unies ou imprimées , coupe
moderne, j olies nouveautés

59.- 49.- 39.- 29.-
NOS DEUX-PIÈCES impri més, toujours \

très mode

89.- 59.- 49.-
i ,

NOS COSTUMES TAILLEURS lainages j
très belles qualités

125.- 120.- 115.- 89.-
VOYEZ NOS ÉTALAGES

LA SOIE
Vullleumler-Bourquln

TISSUS — CONFECTION — LINGERIE
RUE DES EPANCHEURS — NEUCHATEL

Pour fillettes et garçons
Souliers bas noirs ou bruns
14.80 16.80 19.80

Richelieu, cuir blanc
18.80 19.80 21.80
Pour enfants du ,8 au 26

Souliers bas

9.80 10.80 11.80 12.80

J. KURTH, Neuchâtel

LA VÉRITABLE AUBAINE. . .  LA VOI LÀ

ÉLÉGANCE /\
^QUALITÉ j^ !||

P R I X  
J è̂JÊL

Des prix Jr >/>X /HI_fc_-qui décident ! C f̂W V WÊ-
Manteaux modèles l 1* Jw el_S

en superbes lainages. Tl r _____> _Ensembles aveo Jupes i . ' A__ _Wr HG_Hf .-assorties , travaillées /'I-sm .̂ JÊSpâ3*̂  JK m$m-
tailleurs, au choix /// /I I -____ _ .  \ _¦__ \\_W

f  ' en façon sport ou classique, au choix, à des

*&t f i A ù c/Aèô'ûdéteéémés
50.- 70.- 90.- 110.-

Pratiques et indispensables, les

Manteaux de pluie
en popeline fibrane , coton et fibrane et pur
coton. Façon sport avec capuchon détachable,

à des

35.- 55.- 75.-

BELLE MODE SAM. . NEUCUATEL . BUE DE L'HOPITAL 18 . TÉL. 5 25 4*

•̂ gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la fabrique
d'horlogerie Degoumois et
Cle de surélever l'Immeu-
ble No 1, rue de la Place-
d'Armes, propriété de M.
P. Glatthard.

Les plans sont déposés
au bureau d_ la police
des constructions, hôtel
communal, {Jusqu'au 12
Juillet 1045.Police des constructions.

A vendre
maison rurale

neuve, construction Inté-
rieure à terminer. 2050
m» de terrain & prix de
construction Situation :
1 h. y, de 'Loco, à 1200
m. d'altitude (Loco de
Garina) Ecrire à : G. A.
8 posté Auressio (Tes-
sin). AS 1335 . Lo

WKWËWÊtW AGENCE ^Hl
tfllËÉ  ̂Jr IMMOBILIÈRE W^

ï P̂ SYLVA __JBâ
w^^ŵ ___( ._&*• S . _ . __ . • n-JH

IFLEURIER  ̂ _____wSmmSk1 # mamXtm. __àl ËEIHI

offre à vendre

maison avec deux logements
à Môtiers, avec tontes dépendances.
Beaux et grands Jardins. Petit capital
nécessaire. Conviendrait à retraité, ou-
vrier ou employé.

Les coupons de sucre
pour conserves

des mois de novembre .9.5 jusqu 'à avril 19Ï6 peuven t
être employés dès maintenant , soit 6 coupons

à 250 gr. - 1500 gr.
Nous vous offrons :

SUCRE POUR CONSERVES **•$
au prix très avantageux de -»Ub

le paquet de 1,5 kg. = 1.60

Vous pouvez également obtenir , avec les mômes coupons :
SUCRE FIN CRISTALLISÉ , inle paquet de 1 kg. -•*«

SUCRE EN MORCEAUX
le paquet de 1 kg. 1.20

GRUYÈRE gras, SALÉ îoo gr. -.40 |
%̂ _ _̂™«̂ _̂^̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™

La poudre d'œufs n'est pas un succédané
mais des œufs séchés sous forme de poudre. Elle est en

outre meilleur marché que les œufs frais.

LE SACHET DE 50 gr. SANS COUPONS 1.10

ATTENTION !
Les cartes de savon roses ne sont valables que ju squ'au 6
juillet. Nous vous recommandons nos produits de qualité.

Pour vos quatre heures, vos excursions, eto. :
SCHABZIEGER A TARTINER oe

le gobelet de 68-70 gr. SANS COUPONS ! "•«»

MgfîRflÇlunuo

A vendre tout de suite
pour cause de double em-
ploi use belle

salle à manger
Conditions avantageu-

ses. Téléphoner au 5 28 03
ou 6 38 10.

Vélo de dame
< Condor », chromé, trois
vitesses, pneus Michelin,
en très bon état, à ven-
dre S'adresser : Fontana,
Ecluse 63.

I11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La qualité d'abord ...
Sacs de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

T HIFI SBSr ^X^naae Vos commandes
I II I L L Papiers peints |?B GfOSS g 1_£ J&

maître teinturier C RnrnSPPhi î . & Fl,s _ «__
I .  UUlI l luUIIIU Installations sanitaires /$%?

5 |H  
¦¦ ¦ Faubourg de 1-IIOp ltal 48 COQ-D'INDE 24 ËLh.rcu.er.a

1/ 91 Tél. 5 19 79 TéL 5 20 56 â2_E_EHBffl

Eric-F. BISCACCIANi1ftftrio«,,lo"*'ott"ieaM* «,«o«8 ''«mrM Tél. 5 3002
Poêller-fumlste Chemin ées de salon Fbg de la Gare 35 - Fahya 7

"~
W«HMIBM.>1|MM ¦ ¦ mu f̂ —̂I——  ̂

PAPETERIE

Q éLECTRICIT é Ey^>g|ra^» T̂Hn/Jà V) (T)

Ne iiChàtel 
^^^^^2____5__________S-a|Sy -_M Terreaux i

222L- DECOPPET FRÈRES m „̂XTm
CONCESSIONNAIRE 

Meniilserle . charpentetle . Patqile.erle générales
Rue Saint-Maurice 11 Tél. 5 12 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79

MAY DOhINEP 
MécaniCien po

^
cycles Le bon calé est rare

m Wmàw *\mT\ -^̂ l̂ f̂^Elm &* / è/  Vous n'en manquerez pourtant
Serrurerie du Mail j Ë Ë È k  J$t*\ *** *"* " spéolaUste

JT; rr .¦_„ v_9 _̂_) l ¦¦ïliliiinr- liscMirChemin de Chantemerle 20 V„*/ v^/ »
Tel S __5 fl.. M. BORNAND BOTISSERIB MODERNE xeL
""¦" *M U O  Temple-Neuf6-Tél.616 17 Faubourg de l'Hôpital 173 1-30

,fl £Sil ACCORDéONS Entr^rPeiietj rerie Henri Aloë
fourneaux dQ T0™_ & %_ \ tqi m  Décor SC '̂t ê, . Carrière

passez vos ordres à Faux bols - Marbre de la Carnia
... PIANOS Maison da coiu.tinco . Bordures • Dallages
I A U D M A M M  Accordagcs et réparations se recommande Taille en tons genresJAHKMANN h PINGE0N S.A. Al_...„.___ 0 '" ZLZJT

Po-Iler . Parcs 78 CO RCELLES (Neuchfttel) Téléphone B 23 39 _0_II. I1. 5 3048
Tél. 5 40 71 TéL 61154 o ****' Jg-_«a8 carrière 32146

G-"1!!! -PB WIV VITRERIE - ENCADREMENT ET .  _ ] _£, ©OVIUlLIrlr l Faubuur K du Lao 8 51 -fil OO

^a^. j^cfj orct's _ §>ol j in %Sâ (£.<?.
IL AMEU ELEMENTS BER NJI
W>A FONDÉE IN lM,gff i0^ KRAMGA55 E t/ f **"

VOS LITERIES I
TOUS PRES

AU BUCHERON
J.-P. Evsrd

Ecluse 30 - Tél. 6 26 83
Facilités de paiement

"*_Sw _l"'* DE T0UTES MARQUES

^P̂ EDOUARD ROULIN, radio spécialiste
^M met ses compétences à votre disposition

AGENCE MEDIATOR SEYON 18 Téléphone 5 43 88
Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

PLATRERIE-
\ _ _ PEINTURE
p\  ̂

DE 
QUALITÉ

NEUCHATEL> ĴjJJJJ

Constipation \ ™t:: \
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

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

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

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

La boite pour 40 Jours, a fr., ou mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts Jours, 3 fr. 50 En vente dons lea pha rma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

f S^___j é/___ ^Scœ_ rensei_ neinents y
B .__ I.M:I .:__J__T_gJl gratuits
__W%Y  ̂ ',** * " P*1 technicien
fBjF .'";SÎ '_ iftS. ; spécialiste

Occasions
Fourneaux et potagers

à vendre, petits et grands,
pour ville ou campagne.
Une monture de store
complète pour extérieur.

Albert Guenot
Evode 8 ou Moulin 81

Toutes réparations, ins-
tallations, fumisterie, —
Tél. 5 41 16

La personne vue pre-
nant un

parapluie
mardi h la pâtisserie
Ruedin, Pe.eux, est invi-
tée à l'y rapporter tout
de suite.

MMMMMMMft

LUXOR LADY
Notre plume-réser-
voir pour dames,
d'un goût Parf ait ,
est fabriquée dans
des teintes discrè-
tes. A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de f a-
brication t matière
incassable, remplis-
sage automatique
par. bouton • pres-
sion, p lume or U
carats. Son prix
est toujours de
tt fr .  50.

Nous possédons
encore quelques
porte-mine assortis.

(R&morà
PAPETERIE

Bue Saint-Honoré B

Je cherohe à acheter
a Neuchfttel une

VILLA
de cinq ou six pièces,
tout confort , Jardin, Je
cherche également des
terrains ft bfvtir dans la
même région. Paire of-
fres écrites sous V. L. 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un divan et deux fau-
teuils modernes, en très
bon état. — S'adresser ;
Malllefer 17, Neuchfttel.
Tél. 5 37 70. 

A vendre
un ou deux sommiers ft
une place et une ou
deux glaces ainsi que di-
vers objets. Demander
l'adresse du No 598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.
Wr A vendre à Dombresson _É9__v MAISON V

en très bon état d'entretien, comprenant deux
cuisines, quinze chambres, MAGASIN, nom-
breuses dépendances, garage, Jardin et verger
d'une surface totale de 1303 ma. Prix avanta-
geux. Rendement 6 %. — S'adresser ft Me Paul_T"" A

VÎLLEJ E Ei NEUCHATEL

Secours trimestriels
Peuvent bénéficier de ces secours les personnes et

familles dont les ressources totales pendant le
2me trimestre 1945 sont Inférieures aux montants
ct-après, ft l'exclusion des personnes qui reçoivent
des secours réguliers de l'assistance ;
Personnes: 1. 2. 3. 4. 5. 6., etc.
Ressources
totales : 500.— 775.— 888.— 1000— 1113 1225.—

Les inscriptions, accompagnées des attestations
relatives aux gains du 2me trimestre de tous les
membres de la famille vivant en ménage commun,
et du bordereau d'impôt 1945, seront reçues ft
l 'HOTEL COMMUNAL, 1er étage, bureau 86, comme
suit :
Lundi 9 Juillet, matin A. B. C.

après-midi D. E. F. O.
Mardi 10 Juillet, matin, H. I. J. K. L.

après-midi M. N. O, P.
Mercredi tl Juillet, matin O. R. S. T.

après-midi D. V. W. X. Y. Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Le lièvre court en zigzag pour échapper
à ceux qui le pourchassent La Bernina
coud en zigzag, et c'est ce qui lui
donne un avantage énorme sur toutes
les autres marques suisses - - -
Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 6. Tél. 53424.

Un grand choix de tissus d'été
POUR VOS RECOUVRAGES DE MEUBLES
POUR VOS RIDEAUX
POUR VOS ROBES .!.. ._ „ „

G. LAVANCHY, ensemblier, Orangerie 4

VARICES des jambes
;. ANTÏ-VÀRIS EST SANS PRÉCÉDENT

Il -vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine.
Un essai vous surprendra —¦ Le sachet : Fr. 5.2.

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU 3EYON 18 

A vendre, faute d'emploi,

moteur électrique
gros modèle, fabrication 1930, ayant été utilisé pour
la ventilation, courant triphasé 220 volts 50 pério-
des, 15,5 A, force 4 HP, 480 tours. — S'adresser &
l'Imprimerie Centrale S.A., à Neuchâtel .



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
0EBENEY (Me.). — Le général De-

beney qui a été victime d'un attentat
terroriste en 1943 est bien décédé à
Bourg. Il avait été commandant de la
lre arméo et chef d'état-major général
lors de la guerre 1914-1918. Le général
du même nom qui accompagnait le
maréchal Pétain lors de son passage
en Suisse, le printemps dernier ne nous
est pas connu.

QUESTION CONJUGALE (E. W. 35).
— La lettre que je vous ai adressée le
22 mai eous initiales et chiffre, m'est
revenue dernièrement aveo la mention
« non réclamé >. Vous ayant écrit qua-
tre jours après la réception de votre
lettre, je ne comprends pas que vous
n'ayez pas été poste restante, voir
tout au moins, s'il s'y trouvait un
pli pour voue. L'adresse d'un praticien
qui pourra vous rendre service est à
votre disposition, mais je ne puis vous
la fournir dans ces colonnes.

VÉLOCITÉ (Allan). — Vous avez
demandé, par rapport à un Anglais, si
un Allemand parle plus rapidement
que lui. J'ai lu qu'un savant a fait
des études à ce propos et est arrivé à
la conclusion que le Français a le re-
cord de la vitesse du langage, pro-
noucant en moyenne 350 syllabes par
minute. Le Japonais vient ensuite
avec 310 syllabes, puis l'Allemand avec
250 et enfin l'Anglais avec 220 seule-
ment.

ALCOOLISME (Floréal). — La réé-
ducation des alcooliques se heurte, de
nos jours encore, au manque de com-
préhension des membres de la famille
et surtout des collègues de travail du
buveur. C'est agir de manière incon-
sciente, mais vile , que de tenter un
homme souffrant du penchant à la
boissop, en l'engageant à boire ou en
ee moquant de lui. La chose est cepen-
dant plus fréquente qu'on ne le pense.

FETE DES MÉBES (deux lectrices).
— Une aimable abonnée de Saint-
Biaise a bien voulu m'adresser quel-
ques lignes à propos de l'origine de la
fête des mères. C'est en 1908 déjà et à
Philadelphie, qu'une Miss Anna Jarvis
fut priée d'organiser un service eom-
mémoratif dans l'Ecole du dimanche
on sa mère avait été nombre d'années
nne fidèle monitrice. Cette manifes-
tation, préparée avec soin et amour,
suscita un tel enthousiasme que, dès
l'année suivante, de nombreuses asso-
ciations américaines célébrèrent la
Fête des mères ; le 9 mai 1924, le pré-
sident Wilson instituait la Fête des
mères, fête officielle en Amérique.
Elle fut introduite en Suisse en 1913,
par les Unions chrétiennes de jeunes
gens.

MALADEESSES (Campagnard). —
Votre jeune épouse, Monsieur, étant
encore novice en matières ménagères,
demande quelques conseils en cas de
petits malheurs à la cuisine. Les voici
donc, avec mon conseil à moi qu'elle
ne ee décourage point quand quelque
chose survient par suite de son inex-
périence : apprenti n'est pas maître,
mais le devient d'autant plus rapide-
ment qu'il met du courage à recom-
mencer et du bon sens à ses essais.
Le goût de brûlé du lait est enlevé en
étendant eur la casserol e contenant le
lait encore bouillant, un linge propre,
mouillé, qu'on rince et humecte jus-
qu'à ee que le lait soit potable. Il faut
éviter de laisser plus de deux heures,
en été, reposer les œufs en poudre dé-
layés dans l'eau ou le lait. Le fromage
Î»eut être conservé frais s'il est enve-
oppô dans un linge légèrement humide,

trempé dans do l'eau salée. Enfin ,
ponr enlever la partie brûlée d'une
tarte, il faut frotter sur une grille le
fond de cette dernière, on évite de la
sorte de la casser. — Dernière réponse
dans un prochain courrier.

MALIIAUX (P. S.). — Le fameux
triptyque révolutionnaire que donna le
lieutenant-colonel Malraux, romancier
d'aujourd'hui , est composé des œuvres
suivantes: « Lee Conquérants », «La
Condition humaine et « L'Espoir ». —
Pour ce qui concerne la profession de
voyageur de commerce, que votre fils
désirerait embrasser, voici ce que je
lis à son intention dans le journal « Le
Mercure » : Etre intelligent, avoir du
tact, faire preuve de psychologie, pos-
séder d'exactes connaissances d'ordre
commercial et d'ordre technique. Il ne
suffit plus aujourd'hui d'avoir du ba-
gout , il s'agit d'être réellement formé
et instruit. Ajoutons des qualités hu-
maines aux qualités professionnelles :
civilité, sympathie, complaisance, pa-
tience, bonne foi , sincérité. — Dernière
réponse plus tard.

RAISINS (Peseux). — Il est exact
que l'extraction de l'huile comestible
des grains de raisin peut être de rap-
port j toutefois, et comme on peut ai-
sément le comprendre, il faut une
grande quantité de grains ; le rende-
ment est d'environ 15 %. Les régions
de Pfalzburg ont , par exemple, fourni
on automne dernier et l'année précé-
dente, douze tonnes d'huile et même
davantage. Le résidu des gra ins pres-
sés fournit un engrais excellent pour
le sol potager.

AMÉRIQUE (Ali-Baba). — S'en aller
en Amérique î ce n'est pas aisé, Mon-
sieur ; voioi en résumé, les difficultés
que vous rencontrerez : il vous faut
une autorisation cantonale et commu-
nale, un congé militaire ; ensuite, vous
procurer les visas pour la France, l'Es-
pagne, le Portugal, comme voyageur
ordinaire, il vous est quasi impossible
d'obtenir une place sur un bateau ;
cette plaoe atteint un prix fort élevé
en ce moment ; mais les vraies diffi-
cultés se dressent avec l'Amérique et
ses visas d'entrée : il vous faut, en
effet , avoir deux citoyens américains
prêts à vous cautionner auprès du
département d'Etat ; en effet , ils doi-
vent être prêts à pourvoir à votre en-
tretien au cas où la chose vous serait
impossible pour une certaine durée ;
enfi n et selon la loi américaine, il est
interdit de se faire garantir, avant le
voyage, une plaoe, une situation quel-
conques, pour le moment de l'arrivée,
ni même les promettre. Par conséquent,
le voyageur doit compter sur un laps
de temps assez long, où il chômera là-
bas, et posséder donc un capitad de
quelque importance pour s'en aller.
Autres réponses plus tard.

VELOS (Marjorie). — Vous deman-
dez s'il est exact que certains cantons
ont introduit ou vont introduire des
examens pour les propriétaires de bi-
cyclettes, ce, à cause des nombreuses
contraventions que l'on doit dresser
contre certains d'entre eux, et en pré-
vision du trafic extrêmement internée
qui ee produira d'ici peu de temps sur
nos routes. J'ai lu que le canton de
Berne va agir dans ce eens ; ces quatre
dernières années, en effet , ce canton a
retiré la plaque ou menacé d'inter-
diction de rouler, dans de trop nom-
breux cas où le cycliste n'était pas
apte a se servir de sa machine sans
dangers pour autrui. Un exanieo
théorique et pratique sera donc impo-
sé aux « roulants » inexpérimentés, le
retrait de leur plaque pend au nez de
ceux qui roulent à tombeau ouvert
(s'il n 'était ouvert qu'à eux, le mal
serait moindre...). Si l'examen n'est
pas satisfaisant, l'on imposera un
cours de perfectionnement après quoi,
s'il y a imprudence voulue, excès de
vitesse, méconnaissance des lois de cir-
culation, la ou le coupable est rayé du
nombre des cyclistes.

TRAVAUX D'APPRENTIS (Cen-
drillon). — Vous trouvez que, lors d'ex-
positions de travaux de fins d'appren-
tissages ou de fin de scolarité, le pu-
blic ne voit que les meilleurs de ces
travaux, oe qui tend à lui donner une
idée tout à fait fausse du niveau au-
quel les jeunes gens sont arrivés. Je
puis vous répondre que d'autres se sont
étonnés comme vous : Au Peetalozzia-
num de Zurich — institut auquel noue
avons été redevables d'expositions ré-
centes de dessins d'enfants étrangers,
au Musée des beaux-arts — il a été dé-
cidé, lors de l'exposition des travaux
de la brancjie du meuble, de faire voir
non seulement les envoie primés, maie
encore les choses de moyenne et de peu
de valeur, de telle sorte qu'on ee puis-
se former une image tout à fait com-
plète et exacte des dons et des pos-
sibilités, bons et moindres, de tous lee
apprentis.

SOLEIL (Brahms). — Chaque année,
à cette époque, l'on ee demande com-
ment prendre les bains de soleil, à quel
moment et dans quelles dispositions
physiques. L'on ne prend jamais ces
bains-là après un repas, et l'on ne
mange pas davantage eon pique-nique
en plein soleil. Il faut agir prudem-
ment et progressivement, être en par-
faite sauté et, si quelque inconvénient
résultait d'un bain solaire, il est in-
diqué d'en informer eon médecin qui,
lui, saura autoriser et défendre à bon
escient ; il est surprenant de consta-
ter à quel point l'on agit avec désin-
volture dans ce domaine, en négligeant
l'élémentaire prudence d'une insola-
tion rationnelle. Autres réponses plus

ÉDUCATION (Mensoh). — L'art de
l'éducateur eera d'autant mieux pra-
tiqué qu'il viendra de eources direc-
tes, c'est-à-dire provenant du privilè-
ge d'avoir eoi-même grandi dans une
communauté de famille idéale ; cela
fait que les directives sont connues,
les manœuvres sûres poux aboutir au
bien des enfants, parce que, et quoi
qu'on prétende, il n'y a pas plusieurs
manières de bien élever la généra-
tion montante ; il y a celle de trans-
mettre, de semer les valeurs spi-
rituelles et morales ; or, si l'on
n'a pae en eoi ces valeurs enracinées
depuis notre propre enfance, il est dif-
ficile d'avoir l'autorité voulue pour les
inculquer à autrui avec profit. De cette
manière, vous trouvez des éducateurs
sans progéniture ou célibata ires, fai-
re des merveilles auprès des enfants
qui leur sont confiés, alors que des
parents, eux, fon t faillite dans la mê-
me besogne. — Je me documente pour
répondre à vos autres questions.

Idem pour : ELOISE, JEAN, EM
PIRE, SOLDANELLE.

LA PLUME D'OIE.

LA VIE RELIGIEUSE
Pour les Yaudois du Piémont
(sp) Un comité vient de fonder en Suis-
se romande une œuvre de secours en fa-
veur des Eglises évangéMques des vallées
vaudoises du Piémont, qui ont été dou-
loureusement éprouvées par la guerre.

Le canton de Neuchâtel est représenté
dans ce comité romand par Mme Dorette
Berthoud, à Colombier, Mme Rollier, a
Neuchâtel, et M. Stalé, pasteur à MôtieiB.

EN _,__ ._ .____ ._£
Sacrifice pour la défense nationale 1940
I/adm'.nls.r ,.:l.u fédérale des contrit U-

tlons vient de publier, par l'Intermédiaire
du Bureau fédéral de statlst'que, les ré-
sultats du sacrifice pour la défense natio-
nale de 1940 pour l'ensemble de la Suisse.
Cette Importante publication est divisée
en deux parties. La première comprend
les résultats fiscaux généraux , par can-
tons, par districts et par communes, les
classes de fortune nette, les professions,
les branches économiques et les entrepri-
ses, La seconde partie traite d_s éléments
de la fortune, actif et passif , propriété fon-
cière et dettes hypothécaires, fortune en
titres dans son ensemble, placements en
titres, numéraires, valeurs d'exploitation,
assurances, etc.

De nombreux tableaux et schémas Illus-
trent le tout.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 3 mal. Constitution de la raison
Ponds des œuvres sociales en faveur des
employés de l'entreprise Vlquor S. A., a,
Neiuchâtel.

— 3 Constitution de la raison Foyer
Porel, à Neuchâtel.

— 4. Radiation de la raison W. Bréfort,
boulangerie-pâtisserie à Cernier, par suite
de remise de commerce.

— 5. Constitution de la raison Ponds
des œuvres sociales en faveur des em-
ployés de l'entreprise Roger Perrenoud et
Cle, à Môtlers,

— 12. Radiation de la raison E. Schutz
et Oo, mécanique de précision, à Neuchft-
tel. L'actif et le passif sont repris par la
raison E. Schutz et Cle S. A., à Neuchft-
tel.

— 15. Radiation de la raison Georges
Méroz, fabrique de boites de montres, à
Neuchâtel. L'actif et le passif sont repris
par la raison Méroz S. A., fabrique de boi-
tes de montres et bijouterie, à Neuchfttel.

— 15. Radiation de la raison Société
immobilière du quai Comtesse, a Neuchâ-
tel.

— 19. Radiation de la raison Cosmo S.
A„ horlogerie â Bôle, par suite du trans-
fert du siège de la maison à Neuchfttel.

— 19. Radiation de la raison Erwin
Gans-Ruedlm, tapis d'Orient, à Bôle, par
suite du transfert du siège de la maison
à Neuchfttel .

— 22. Radia/Won de la raison Pernand
Plttet, hôtel de Commune à Cernier, par
suite de remise de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
Mal

4. Clôture de la faillite d'Henri Jeanre-
naud, manœuvre, au Locle

5. Clôture de la faillite de Bernard Pel-
laton, mécanicien au Loole.

14. Contrat de mariage entre les époux
Robert-Edouard Ludwlg et Marie-Anitol-
nette-Gabrielle Ludwlg, nés LaurOscbi, do-
miciliés - Saint-Aubin.

14. Contrat de mariage entre les époux
Ohaxlies-Emlle OharpUloz et Suzanne-Ger-
maine Charpllloz née Golla, domiciliée à
Neuch&tel.

16. Contrat de mariage entre les époux
Charles-Andié Oart et MaroeOle-Vérène
Cart née Se'.e, domiciliés ft Neuchâtel .

15. L'état de collocation des créanciers
de Jean-iEmest Huguenin, titulaire de la
raison « Editions des nouveaux cahiers »,
est déposé ft l'office des faillites de la
Chaux-de-Ponds.

16. Contrat de mariage entre lies époux
Pierre-Arthur Perret et Simone-Emilie
Perret née Vuillème, domiciliés & la
Chaux-de-Ponds.

16, Contrat de mariage entre lee époux
Albert-Léon Koller et Emma-Marguerite
Koller née Gianoll, domiciliés â la Chaux.
de-Fonds.

25. Contrat de mariage entre les époux
Pierre Buèdh. et Suzanne-Alice Buèch .
née Renaud, domiciliés ft Cernier.

26. Ouverture de la liquidation de la
succession répudiée d'Albert Riner, de son
vivant chef de cuisine ft Préfargier (Saint-
Biaise).

26. Ouverture de la succession répudiée
d'Alexis-Albert Chrlstlnat, de son vivant
serrurier & Colombier.

30. Clôture de la fallait© d'Henri-Louis
Schneider, manœuvre au Loole.

Marque de Fabrique VAL Al S
En exclusivité, de notre rayon de confection :

Vestons pour le sport et ensembles combinés
Fr. 95.— 110.— 125.—

Pantalons . . Fr. 47.— 55.— 65.—
Marchandise 70 % laine

Vêtements MOINE, Peseux

 ̂ —>

L'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage,
avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour le
prix de

_ _ _ _ £ _|ft ler versement Fr. 660.—
• ¦¦ __V-_UiB Acomptes mensuels Fr. 55.—

livraison franco. Demandez d'autres offres.

Dépôt de meubles HERZI G, Zuchwil-Soleure

V, __

Hôtel du Point-du-Jour, Bondevilliers
DIMANCHE 8 JUILLET

DANSE
ORCHESTRE « ECHO DES MONTAGNES »

Sandwiches au jambon
Bonnes consommations

Se recommande : Le tenancier.

f ^FÊTE CANTONALE FRIBOURGEOISE
DE GYMNASTIQUE

ROMONT
7 et 8 JUILLET 1945

1500 GYMNASTES

CANTINE SUR LA PLACE DE FÊTE

Grand cortège le dimanche

 ̂ J

Ligue pour la lecture de la Bible
DIMANCHE 8 JUILLET 1945

Rencontre cantonale
à la Tourne

Inscriptions pour billet collectif : magasin
Pomey, Radio-Melody, Flandres 2. Dernier
délai : samedi, à 12 h. — En cas de temps

incertain, téléphoner au No 11.

Beaux et solides

sacs à commissions
i Achetez des articles de qualité

BIEDERMANN
I twtQ îho î ŷ vùhJ
l cy r̂ ê ccJva t̂êc ,

Vos vacances et buts d 'excursion T"__SL "1f
LE BEAU PAYS £̂__t&\L
D APPENZELL fgâPI

Prospectus et renseignements par nos bureaux de rensei- y ?AAr d,__r *__ ~S-f ?
gnements à Bâle, Berne, Winterthour et Zurich , ainsi ^!̂ èl^_7_a__ \_i3_f
quo tous les bureaux de voyages du pays, du bureau <=5IS^Qî)
cantonal de voyages à Heiden, tél. 96, et à Appenzell, ÎWÎ/

, téléphone 8 71 43. ^V5*̂

G _______ .-_.-------- .-.....T
» «AL GROTT DAL GIN » i
0 Rue des Poteaux 11 C
T NEUCHATEL I

T fermé le LUNDI N
f à partir du 9 juillet £

N S11 Mme veuve Luigi Sartorelli. u

0 ....__.._____.._.--__.---.E

Faites vos achats de combustibles maintenant
et remettez vos bons à

Bureaux M W$m ]WÊ m Téléphone
Draizes SOWÎf IW 522 32

COMBE-VARIN S. A., Neuchâtel

EBAUCHES S. A., Neuchâtel

Emprunt H du 31 octobre 1937
de Fr. 5,000,000.-

Conformément aux conditions d'émission de l'emprunt sous rubrique,
la Société dénonce au remboursement pour le 31 octobre 1945, un montant de -
Fr. 1,500,000.—.

Suivant tirage au sort, effectué ce jour, par devant notaire, toutes les obli-
gations dont le numéro se termine par

6 - 7 - 9
sont appelées au remboursement pour le 31 octobre 1945.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres, coupons au 30 avril
1946 et suivants attachés, aux caisses de

Société de Banque Suisse. Bâle
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Populaire Suisse, Berne

ainsi qu'auprès de tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

L'intérêt cessera de courir à parti r du 31 octobre 1945.

Neuchâtel, le 2 juillet 1945. EBAUCHES S. A.

A vendre
une moto c Standard: »,
500 T.T., quatre vites-
ses au pied, bons pneus,
partait état mécanique ,
950 lr.;

une moto « New-Im-
périal », 500 T.T., trols
vitesses, bons pneus,
état mécanique parfait,
660 fr. — S'adresser a,
Ait. Humbert, Lignières.
Tél. 7 94 25.

N E U C H A T E L
Sous l'H.tel du Lao

YOGOURTS
chaque jour frais

-i n-f-l TTA — ï f - ,  i_-_.2 _. _ _ _ ¦_ ,  -_. _ _ ut._j _u

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix

PrébandierS.A.
MOULINS - SEYON
Tél. 517 29

Photo Casfellani
la copie 6 x9 f 5 fiTravaux Lelca ¦ *» wi
agrandissement 25 C

Rue du Seyon, Neuchfttel

^ _̂m_ _̂_ r
mm*_] U il î_\

B___B_4_jÉ- UECT . . que .j
__. 'NSTAU4ÎlC_ <.|.'UI|J!MJB
¦ ' — • m

Glerc-De-Nicola
OPTICIEN
ABSENT

du 7 an 16 juillet

Chacun est chez soi
au restaurant de l'Hôtel Suisse

Collégiale de Neuchâtel
VENDREDI 6 JUILLET, à 20 h. 15

3me concert d'orgue
SOUS LES AUSPICES DE L'ASSOCIATION
POUR LA RESTAURATION DES ORGUES

DE LA COLLÉGIALE
Entrée gratuite — Collecte à l'Issue du concert

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGÉS
BRILLANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. VUILLE

Vls-à-vls Temple du bas

Le bon café —
la fine tasse,

économique, 
- parce que vigoureux:

Café viennois —
à Fr. 6.50 le kg.

- à Fr. -.67 les 100 gr.

Zimmermann S.A.

Le temps en juin
Le di recteur de l'Observatoire de Neu-

châtel nous communique:
Le mois de Juin 1945 lut excessive-

ment chaud à Neuchâtel. Sa température
moyenne : 19°,3, dépasse de 2°,7 la valeur
normale. C'est un record. En effet , depuis
que l'on fait des observations météoro-
logiques à Neuchâtel (1864), la plus forte
température enregistrée en Juin était de
18°,9 (en 1877 et en 1931). H est Intéres-
sant de noter que pendant les cinq der-
niers mois, la température moyenne est
toujours restée très au-dessus de la
moyenne : février 2°,6, mars 2 .4, avril
2°,8, mal 2 .4 et Juin 2°,7. En moyenne,
la température de Neuchâtel de février
à Juin 1945 dépasse donc de 2°,6 la va-
leur normale, ce qui est extraordinaire.
Uno seule période est comparable â celle-
là : Juillet à décembre 1911 dont tous les
mois furent très chauds sauf octobre
dont la température moyenne ne dépassa
que de 0 .5 la valeur normale.

Le minimum thermique 6°,1 se produi-
sit le 1er et le maximum 32°,5 le 19. Le
mois bénéficia de 18 Jours d'été, au cours
desquels la température de 25° a été
atteinte ou dépassée, dont 10 Jours consé-
cutifs, du 17 au 26. La deuxième quin-
zaine fut plus chaude que la première.

La durée d'Insolation 297,1 heures est
excessivement forte . Cette valeur ne fut
dépassée qu'une fols : 302,2 heures en Juin
1925. Le soleil se montra tous les Jours.
Le maximum diurne 14,35 heures fut en-
registré le 14. n tomba 66,8 mm. d'eau au
cours de 9 Jours, avec un maximum diur-
ne de 31,1 mm. le 21. En Juin , la chute
d'eau normale est de 101 mm. Le vent
du sud-ouest prédomina légèrement. Le
Joran souffla au cours de 11 Jours. L'hu-
midité relative de l'air 66 % est faible.

La hauteur moyenne du baromètre
722,6 mm. dépasse de 2,5 mm. la valeur
normale. Le minimum de la pression
atmosphérique 715,1 mm. se produisit le
28 et le maximum 727,3 le 9. Une faible
dépression passa sur notre région le 28.

En résumé, le mois de Juin 1945 fut
excessivement chaud à Neuchâtel, exces-
sivement ensoleillé, peu pluvieux et sec.

T̂] r _ Tôuie. ûz-âwette.
i?i 2> &> Bde^cAaz.
%âf-£AV0IE-PETITPIERRE

S.A.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 28. GabrielLe-Marie-

Loulse Muggll, fille d'Albert-Charles et
d'Allce-Céclle née Sauter, à Neuchâtel. —
Georges-René Guye, fils de René-Albert
et de Llsell née Aeschlimann, à Peseux.
— Gilbert-André Gerber , fils d'Ernest et
de Berthe-Marie née Kramer, à Neuchâ-
tel. — Emest-Jean Zweidler, fils de Wllly-
Maix et de Fernande-Marthe née Geiser, à
Pberentfelden , — Alain-Eric Jaccard, fils
d'Edmond-Wllly et d'Andrée-Jeanne née
Nussbaum, à Neuchâteû. — 29. François-
René-Henri Ge_rig, f_6 de Gaston-Carte
et de Marie-Louise née Huguenln-Vir-
chaux, à Marin. — 30. Rosemarie Schreyer,
fille de Robert-Edmond et de Gliberte-
Luclenne, née LUthy, à Neuchâtel. —
Chantai Ktimimerll, fUle die Rudolf et de
Madeleine-Irma née Droz, à C_a_mont. —
2 Juillet. Daniell Chautems, fils do Paul-
Louis et de Gertrude-Hélène, née Relser,
à Auvernier. — 3. Jean-Michel prautschl,
fils d'Albert et de Rose-Marguerite née
Peruochl, à Dombresson.

PROMESSES DE MARIAGE. — 29. Al-
bert Borel et Nina Gross, les deux à Win-
terthour. — Charles-Alphonse d'Epagnler
et Anlta-Madeleine Schaffnlt , à Genthod
et à Genève — Fltzé Oscar-Maurice et
Gertrude Hâinmerll, à Berne et à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23. Fritz
Gfeller et Yvonne-Madeleine Amiet, à
Bienne et à Neuchfttel. — 27. Jacques-Hen-
ri Dubois et Andrée-Gabrlelle Perrier, à
Neuchâtel et à Genève. — 29. Paul-Robert
Dubois et Marthe-Edwige Sunier, à Neu-
châtel. — 30. Emile-Arnold Gobbo et De-
nise-Agnès Ratzé, à Neuchâtel. — Jean-
tlerre Laubscher et Germaine-Liliane
Schenker à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 Mary-Madeleine Millier,
née en 1945, fuie de Walter et de Llna-
Loulse née Glndraux, à la Neuveville ;
Françols-Emlle-Alphonse Msylan , né en
1868, veuf de Valérie-Charlotte Noyer née
Marinier, à Neuchâtel. — 26. Daniel
Pflsterer, né en 1945, fils d'Edgar et de
Marie-Yvonne née Junod , à Neuchfttel. —
29 Dolly-Josette Nydegger, née en 1930,
domiciliée à Peseux. — Marie Hammerll
née Dlechle, née en 1891, veuve d'Emile-
Alfred, à Neuchfttel . — Emile-Eugène Mou-
lin, né en 1881, époux de Lina-EUse née
Landry, _, Neuchâtel. — Madeleine-Cécile
Herzog née Schneider, née en 1894, épouse
de Johann, à Neuchfttel . — 30. Arthur-
Eugène Robbe, né en 1870, époux de Ma-
rie-Marguerite née Barbezat, à Neuchâtel.
— 1er juillet. Emma Zeller née Ktlhni,
née en 1874, veuve de Gottfried , à Neu-
chfttel . — Godet née Kramer, Lina, née
en 1881, veuve de Henri-Alexandre Godet,
à Auvernier — Junod. Joce__e-Eri_a, née
en 1945, fliie d -Wc-Edouard et de Su-
samne-Antoinette née Glroud, à Salnt-
Aubln. — 2. Ktlmmerli, Chantait, née en
1945 ffflle de Rudolf et de Madelelne-
Irmà, née Droz, à Chaumont.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes père*
-ES—Bît ? faites une assurance
§Rg «fi eur la vie à la

ÎH S_r Ca,sse tantot!ale
VIS _rl d'assurance populaire
¦g-JTF Rue du Môle 3, Neuch-tel

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEGESSEMA_NaFllS.NEUC_ATEl/-TELi-Jt

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
t.25, pages d'opéras. 11 h , émlsion mati-
nale. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère fran-
çaise. 12.45, lnform. 12.55, le lutrin des
familles. 13.10, suite légère pour orches-
tre. 13.20, concerto pour hautbois. 13.35,
variations de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h.,
ohonts anciens et modernes. 17.46, com-
muniqués. 17.50, pour vous, Madame.
18.30, points de vue économique. 18.35,
musique de César Franck. 18.45, 1e micro
dans la vie. 19 h., au rythme d'Albert
Vossen. 19.15, lnform. 19.25, le program-
me de la soirée. 19 30, le miroir du temps.
19.40, de la valse au fox-trot. 20 h., la
fille du capitaine, 3ime épisode. 20.35, la
petite mariée, sélection d'opéra. 21.05,
supplément au voyage de Cook, pièce en
un a_te. 21.55, voyage dans un fauteuil,
fantaisie musicale. 22.20. lnform.

Emissions radiophoniques de jeudi



LES SUISSES INDIGNES
LA VIE NATI ONALE
Notre correspondant de Berne nous

écri t :
En mars dernier, des magistrats, des

officiers supérieurs, des journalistes
tiraient de leur boîte aux lettres un
pamphlet anonyme accusant le Conseil
fédéral et le général de trahir le pays,
de ruiner son indépendance, de mener
le peuple à une aventure sanglante,
en se pliant aux folles exigences des
Alliés. L'ineptie de ce factum, le ton
autant que les termes en révélaient
l'origine. Justement al.rmée, l'opinion
publique demanda une enquête dili-
gente et M. de Steiger, au Conseil na-
tional , promit que la police ne chô-
merait pas.

De fait, malgré toutes les difficultés,
les auteurs de ce misérable tract sont
aujourd'hui démasqués, arrêtés, enfer-
més. Nous ne nous trompions pas en
soupçonnant des frontistos; nous atten-
dons maintenant que la justice ne
nons déçoive pas.

Il nous faut bien constater toute-
fols que ces dévoyés d'extrême-droite
ne sont pas seuls à empoisonner l'at-
mosphère, à salir la Suisse et ses au-
torités, à lee diffamer, à les calom-
nier pour attirer sur elles la méfian-
ce et l'hostilité de l'étranger. Bien
avant que fussent levées les interdic-
tions de partis, les communistes, à
l'enseigne du « parti du travail >
avaient entrepris cette basse besogne.
Ils continuent en toute tranquillité,
comme le prouve le récent discours de
M. Nicole devant les délégués du parti
communiste français. Une fois encore,
pour exciter l'opinion mondiale contre
notre pays, le président centrai! du par-
ti du travail a dénoncé la Suisse com-
me dernier refuge du fascisme.

Qu'on nous entende bien. Il ne s'agit
en l'ocourrence ni de la libre critique,
ni des efforts d'un parti politique pour
.éfo-tae., modifier, remanier la struc-
ture économique et sociale de l'Etat.
Personne ne pourra jamais interdire à
des citoyens de préférer le collectivis-
me au régime capitaliste ni de mener
la lutte civique pour que la démocra-
tie économique complète un jour la dé-
mocratie politique. Nul homme de bon
sens non plus ne contestera à l'opposi-
tion le droit de Marner les décisions,
les actes, les propos des homme, au
pouvoir. Chez nous, les socialistes
viennent d'établir un programme pro-

prement révolutionnaire, dans ses ef-
fets. Us ne se gênent pas non plus de
dire au gouvernement ce qu'ils pen-
sent de lui. Il faudrait être fou cepen-
dant pour demander qu'en raison de
cette attitude et de sa doctrine le par-
ti socialiste fût frappé d'indignité .

Mais nos extrémistes se sont mie
dans nn cas bien différent. Ils ont
tout autre chose en vue que les féli-
cités sociales annoncées dans leur pro-
gramme. Commis-voyageurs conscients
ou inconscients d'une vaste entreprise
internationale de révolution, ils veu-
lent rendre notre peuple plus perméa-
ble à certaines influences du dehors.
Toute leur activité a pour fin un
« alignement », pne adaptation à la-
quelle la Suisse se montre rétive en
1945 comme elle le fut en 1940. Voilà
pourquoi , en dépit d'une antinomie de
doctrine poussée jusqu'à ces limites
où les extrêmes se touchent, frontistes
et communistes usent des mêmes pro-
cédés pour ruiner notre indépendance.

Rappelez-vous l'époque où le journal
« Die Front », repris en écho par les
feuilles , allemandes, accusait la Suis-
se d'abriter les machinations de la
ploutocratie judéo-bplchévisto-maçonni-
que. Aujourd'hui, " "dans la « Voix ou-
vrière » et dans le « Vorwârts », cités
par le choeur synchronisé des organes
communistes étrangers, même air et,
à un terme près, même chanson. « Fas-
ciste » , < profasciste » ou ? philofascis-
te » ont remplacé les qualificatifs chers
à M. Gœbbels. Pour le reste, c'est ca-
lomnie pour calomnie, mensonge pour
mensonge. Et les scandaleux propos
qu'un Wechlin ou un Burri répandaient
sur notre compte à l'étranger, nous
les retrouvons, accordés aux circons-
tances nouvelles, dans la bouche d'un
Nicole. j

La lutte nécessaire contre la « cin-
quième colonne » et sa séquelle de
Suisses égarés et pervertis ne doit pas
détourner nos autorités d'un autre de-
voir tout aussi pressant : celui de pré-
server le pays contre un fascisme de
gauche toujours plus remuant. Aucun
Quisling brun n'est parvenu à ses
fins, au temps des splendeurs hitlérien-
nes, alors que l'Axe pesait de toute ea
puissance militaire eur nos quatre
frontières. Nous n'avons pas fait oet
effort pour livrer maintenant la mal-
son à la concurrence. G p

Vers 1» reprise des commu-
nications aériennes entre la
Suisse et la France. — PABIS,
4 (A.F-P.). Des conversations sont en
cours depuis quelque temps entre la
France et la Sui_se en vue de la reprise
de la liaison aérienne Paris-Genève-
Zurich. La ligne qui doit fonctionner
incessamment serait alternativement
exploitée par Air-France et par la
Swissair. Les départs auront lieu plu-
sieurs fois par semaine dans les deux
sens.

Des négociations économi-
ques italo-suisses se dérou-
lent & Berne. — Hier ont débuté
à Berne des négociations économiques
aveo une délégation italienne. Elles
sont conduites par M. Angelo di Nola
du côté italien, et M. Hotz, du côté
suisse.

Ces négociations porteront principa-
lement sur le commerce extérieur des
deux pays et le service des paiements.
L'Italie pourrait — en tant qu'Etat
agricole — nous fournir des produits
alimentaires, tandis que l'industrie
suisse prendrait part à la reconstruc-
tion de 1_ péninsule. Le problème des
transports sera également étudié par
les deux délégations.

On attache beaucoup d'importance à-
Borne à ce premier contact aveo l'I ta.,
lie, à laquelle la Suisse était très liée,,
au point de vue économique avant la.
guerre.

A propos des négociations
pour le séjour d'Américains
en Suisse. — BEENE, 4. On com-
munique officiellement : Du 21 au 28
juin 1945 eurent lieu en Suisse des né-
gociations avec das délégations militai-
res américaines envoyées par les copi-
mandements des théâtres d'opérations
européens et méditerranéens. Elles
avaient pour but l'accueil en Suisse de
permissionnaires américains, en congé
de détente.

Les négociations se terminèrent en
complète harmonie. Les accords conclus
doivent encore être soumis à l'approba-
tion du Conseil fédéral et des deux
hauts commandements américains.

Le problème des échanges
commerciaux entre la Suisse
et la Yougoslavie. — BEBNE, 4.
Des informations contradictoires ont
été publiées sur les possibilités d'ex-
portation de la Yougoslavie, en corré-
lation avec la présence en Suisse d'une
mission commerciale yougoslave. Nous
apprenons à ce sujet ce qui suit de
source yougoslave bien Informée:

Une délégation commerciale yougo-
slave est arrivée à Berne récemment
pour y étudier aveo les milieux offi-
ciels et économiques suisses les possi-
bilités d'une reprise des relations éco-
nomiques. On peut escompter que les
négociations proprement dites com-
menceront à bref délai.

La Yougoslavie est en mesure de
fournir à la Suisse certaines matières
premières dont l'industrie à un besoin
urgent parmi lesquelles la bauxite, le
minerai de chrome, les concentrés de
chrome, l'antimoine, le blanc de zinc,
le gypse sans compter d'autres pro-
duits tels que le houblon, les cuirs, la
pulpe de fruit, les prunes et pruneaux
secs, les plantes médicinales, l'opium,
le bois, eto. Pour ce qui est des pro-
duits spécifiquement agricoles comme
les céréales , la viande, la volaille et
les œufs, la Yougoslavie' ne peut en
exporter pour le moment du fait
qu'elle ne possède pas encore les excé-
dents nécessaires à cette exportation.

La question du remplacement de M. Vodoz
au Conseil d'Etat vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le: décès du magistrat de grande va-
leur que fut Antoine Vodoz a ouvert
nne vacance en même temps qu'une
compétition autour de son siège gou-
vernemental

Comme il est normal, le parti libé-
ral, dont le disparu a été l'une des
plu_ brillantes illustrations, a reven-
diqué la succession. Après que son co-
mité directeur en eut déllbêTê, il a _
convoqué dimanche passé une assem- "
blée plénière. Elle a tôt fait de Se ral-
lier à la candidature proposée, cello
de M. Edmond Jaquet , syndic du Châ-
telard-Montreux. Député au Grand Con-
seil, réélu sans interruption depuis
quatorze ans, M. Jaquet , qui est âgé
o_ 54 ans, dirige à Montreux un im-
portant bureau de géomètre.

Tenus au courant, les radicaux, réu-
nis le même jour, ont résolu de sou-
tenir la dite candidature, de sorte qne
M. Jaquet est assuré d'un large appui.

.-'attitude des socialistes
Toutefois, les socialistes vaudois ne

l'entendent pas de cette oreille. Depuis
des lustres, ils se comptent à l'occa-
sion d'élections complémentaires ou
générales. Une fois encore, ils ont dé-
cidé de provoquer une épreuve de for-
ce, mais, cette fois-ci, au profit de
leurs frères séparés, les popistes.

Faut-il prendre pour bon argent leur
déclaration annonciatrice de lutte 1
Elle dit en substance: t Partisan d'une
candidature ouvrière unique à l'occa-
sion de chaque élection complémentai-
re mettant en compétition un seul siè-
ge, ayant présenté lui-même un candi-
dat lors de la dernière élection par-'
tielle au Conseil d'Etat (fl ...: MM. Ga-
briel Despland et Eodolpho Bubbatel,
radicaux, y furent élus haut la main
an dam du candidat socialiste), le par-
ti socialiste vaudois est également
d'avis qu'il appartient cette fois-ci au
P.O.P. de désigner un candidat. »

On n'est pas plus altruiste 1
" A moins que l'on ne soit en présence

d'une suggestion tant soit peu machia-

vélique . Car pour remuants et nom-
breux qu'ils soient, les extrémistes
vaudois, on a de sérieuses raisons de
les croire plutôt dépourvus de candi-
dats du format voulu.

Pour ce qui est des agrariens, au-
tres vieux routiers de ces sortes de
joutes, Ils n'ont pas fait mine de bouger
jusqu'ici. La « tape » reçue en mars
lors de l'élection de M. Fauquex au
Conseil des Etats, paraît avoir refroidi
leur - ardeur Copiât), ve. De . plus, l'al-
liance 'avec lés socialistes ' ne leur
ayant pas toujours procuré les satis-
factions supputées, un tour de valse
aveo les gars de la tribu des Nicole
ne finirait-il pas par les compromet-
tre dans leurs propres milieux 1

Quoi qu'il en soit, la lutte est désor-
mais engagée. Elle aura son épilogue
les 4 et 5 août prochains, soit à sept
mois du renouvellement intégral du
Conseil d'Etat.

Un courant en faveur
de la représentation

des partis minoritaires
En terminant, il convient de relever

à ce propos à quel point, depuis les
élections du parlement cantonal , s'est
amplifié le courant d'opinion favorable
à l'entrée des partis minoritaires tant
au Conseil d'Etat qu'à la Municipalité
du chef-lieu. Cela par une augmenta-
tion ou un dédoublement du nombre
actuel des dicastères. De même la B.P.
connaît un regain de faveur. Ses adep-
tes s'apprêtent à lancer une vigoureu-
se offensive pour ce qu'ils appellent la
justice électorale.

Signe des temps: loin de repousser
d'un- pied dédaigneux des suggestions
venues d'un autre bord, les partis his-
toriques les étudient présentement aveo
toute l'attention qu'elles méritent. Aus-
si aurons-nous l'occasion d'en reparler.

— Les Journaux tessinois se sont livrés
à une petite démonstration contre les rè-
gles abusives qui président au contingen-
tement du papier. Pendant trois Jour», li-
sons-nous dans la « Tat », Ils se sont mis
en grève, ou plutôt en vacances. Du 29
Juin au 2 Juillet, aucune feullle n'a paru
à Bellinzone, Lugano et Locarno.

— L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique qu'il ne sera
pas possible d'accorder une attribution
supplémentaire de sucre pour conserves.
On fera donc bien de ménager la ration
de sucre de 1946 de telle façon qu'elle
permette également la mise en conserve
des fruits d'automne.

— Un avion américain venant de Paris
et ayant à bord le brigadier général
Woods et trols officiers supérieurs amé-
ricains, est arrivé mercredi matin & l'aé-
roport de Cointrin. Ces officiers viennent
en Suisse en mission et se rendront à
Berne.

— Le Conseil fédéral a déclaré obliga-
toires pour l'ensemble du territoire suisse
les augmentations d'allocations de ren-
chérissement dans l'Industrie du chauf-
fage central, dans la serrurerie, dans la
construction métallique, ainsi que dans
l'industrie de la ferblanterie et chez les
installateurs.

OBLIGATIONS 3 Juillet 4 JuUlet
SK O.F F dît .. 1903 101.25%* 101.30 %d
8H O.F> .... 1938 94.70% 94.70 %d
4% Déf. nat .. 1940 103.25%d 103.25 %
3V _ ., Empr féd. 1941 102.50%d 102.50 %d
8V4 % Jura-Slmpl. 1894 102.-% 102.- %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 356.- 955.—
Union de banq. «ulss. 692.— d 692.— d
Crédit suisse 553.— 554.—
Sté de banque suisse 614.— 515—
Motor Colombua .. .. 383.- -61—
Aluminium Neuhausen 1680. — 1686.—
Nestlé 899.- 897.-
Sulzer 1365. — 1355—d
Htop. am de electrlo. 880.- d 880.- d
Royal Dutch 570.— 565. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

LES PROPOS PU SPORTIF
Le championnat de football n'est pas terminé - La rencontre Suisse- France de tennis

Indépendamment du « derby» neuchâ-
telois Cnaux-de -Fonds-Cantonal fixé en
Juillet pour calmer les esprits, le cham-
pionnat suisse de football n'est pas ter-
miné. En effet. Bile a la possibilité de
disputer VW- mate- Joué oet automne sous
réserve et *occt contre Lugano au Tessin.
La rencontre aura donc lieu samedi soir
ou dimanche et elle sera très disputée
puisque Lugano défendra du même coup
sa deuxième place qui est dotée d'un
challenge. Sl Bftle gagne, l'équipe eet dé-
finitivement sauvée, en cas de défaite,
les Bâlois descendent dans le groupe B
et en cas de match nul, 11 faudrait orga-
niser une poule & trols aveo Blenne et
Zurich Quant au F C. Blenne 11 a éga-
lement la possibilité'de rejouer un match
contre Young Boys; cette rencontre étant
restée nulle, nous pensons que les Seelan-
dals s'en tiendront à Ce résultat ; de toute
façon, Ils devront faire part de leur déci-
sion avant la fin de la semaine. Tout
cela pourrait bien noua amener au mois
d'août... C'est donc ft Lugano qu'il appar-
tient de trancbjer la question sur le ter-
rain

Signalons que les clubs de ligue natio-
nale tiendront leur assemblée dimanche ft
Lucerne On y discutera notamment de la
mise sur pied du championnat de réser-
ves ; espérons qu'on y discutera également
de la suppression de la réglementation
actuelle des transferts qui empêche l'essor
du football suisse et privera dorénavant
nos clubs de la possibilité de faire venir
des Joueurs étrangers, incitant par sur-
croît nos Joueurs ft s'engager dans des
clubs étrangers. Ne parle-t-on pas déjà
du départ de Courtois ft Sochaux ? départ
en compagnie de Pasteur et de Fatton ?
A quand les départs suivants ? Nos Joueurs
auraient bien tort de ne pas tenter leur
chance du moment que leur activité en
Sui_ae est bridée I

Www
S'il est un sport qui a beaucoup souf-

fert chez nous du manque de contact aveo
des Joueurs étrangers, c'est bien le tennis.
Impossible, en effet , de faire des progrès
en vase clos, comme dans d'autres sports,
11 faut des adversaires supérieurs ; on s'en
rend d'ailleurs compte en voyant la diffi-
culté qu'éprouve la commission technique

ft mettre une équipe sur pied: les Joueurs
No 7 et 8, Rothllsberger et André Billeter
ont dépassé la trentaine 1 Qu'en est-Il des
Blondel, Herzog, Chessex, Hess, Btichi,
Schâublln et autres espoirs qui n'ont pas
accompli de progrès, depuis quelques an"
nées ? Ces Jeunes n'ont pas eu au moment
psychologique l'occasion de pousser leur
talent , llg n'ont pas eu la perspective da
rencontres Internationales qui les au-
raient stimulés.

C'est la raison pour laquelle la rencon-
tre Suisse-France qui se déroulera ft Berne
de vendredi ft dimanche est particulière-
ment bienvenue. Les Français nous délè-
guent une excellente équipe qui com-
Îirend, ft part Boussus, tous les premiers
oueuia des derniers championnat* de

France et en particulier les deux finalis-
tes Yvon Pétra et Marcel Bernard. B ne
faut pas se faire d'Illusions, les Suisses
vont recevoir une sévère leçon, mais une
leçon qui leur sera profitable, une leçon
qui vaudra la peine d'être vue Dans les
doubles, les nôtres feront peut-être meil-
leure figure que dans les simples où nos
hommes paraissent Inférieurs, ft moins que
Pfaff ne se trouve dans un Jour où tout
lui réussit; dans ce cas, Je plains son ad-
versaire.Rappelons dans quel ordre nos Joueurs
ont été classés pour la rencontre : 1. Jost
Spitzer, 2 Hans Pfaff 3 Hans Huonder,
4. René Buser, 6. Max Albrecht 6. Geor-
ges Grange, 7. O. ROthllsberger, 8. André
Billeter qui fonctionnera comme capitaine
d'équipe. Les fonctions de Juge-arbitre
seront remplies avec compétence P-r M.
Eric Billeter, l'actuel président de notre
commission technique

E. W.

Un camp d'extermination
découvert en Bavière

LES A T R O C I T É S  A L L E M A N D E S

KAUFFEREN (Bavière) , 5 (Reuter).
— Un camp d'extermination nazi, où
des centaines de femmes et d'enfants
allemands difformes ou mentalement
déficients étaient encore détenus, a été
découvert à Kaufferen, il y a deux
jours, par les autorités de l'armée
américaine.

La méthode employée était une in-
jection intra-musculaire, ou la mort
lente par la famine. Chaque habitant

, de cette petite ville devait certaine-
i ment être au courant du fait que des
[ êtres humains étaient systématique-
i ment envoyés à la mort. Mais, ni les
" auteurs de ces actes criminels, ni leurs'¦ collaborateurs ne semblaient en aucu-
: ne façon être conscients de leur culpa-
bilité, quoiqu'ils aient été en majorité
t allemands, et non nazis. L'infirmière
en chef qui a confessé avoir assassiné

'! « approximativement » 210 enfants en
j deux ans par injections intra-muscu-
t lqirés, a demandé: « Est-ce qu'il va
p m'arriver quelque chose t »

Le médecin en chef a été capturé,
' mais son assistant s'était pendu la¦ nuit avant l'arrivée des enquêteurs.

Ce camp de la mort qui fonctionnait
I sous le titre d'asile d'aliénés pouvait¦ contenir 8000 personnes et recevait des
; ordres des ministères de l'intérieur du
i , Reich et de Bavière.

Des expériences étalent faites pour
l'amélioration de la race.

Des corps affamés qui avalent été
des êtes vivants moins de 12 heures
avant l'arrivée des enquêteurs, ont été
trouvés. Certains pesaient approxima-
tivement 30 kilos.

De nombreux écrlteaux: « Asile
d'aliénés », répandus un peu partout
autour de ces bâtiments cachèrent
l'œuvre d'extermination pendant plu-
sieurs semaines après l'occupation de
la ville par les Américains.

Parmi les enfants encore vivants se
trouvait un garçonnet de 10 ans pesant
11 kilos et dont les mollets n'avaient
que 7,5 cm. de diamètre.

Valentin Falthauser, âgé de 69 ans,
directeur de l'établissement, a été ar-
rêté.

L'empoisonnement se faisait par des
injections Intra-musculaires de seopo-
lamine et par des doses de luminal ou
de véronal mises dans Les aliments ou
les boissons. La mort survenait après
deux h cinq jours.

Les victimes étaient toutes allemandes.
Le nombre total des victimes « trai-

tées » dans cet établissement et ses suc-
cursales ne peut pas être évalué, car
les papiers ont été brûlés avant l'ar-
rivée des enquêteurs.

Dix-huit soldats américains Qui ac-
compagnèrent les enquêteurs ont telle-
ment été outrés de ce qu'ils ont vu
qu'ils se gont offerts comme volontaires
pour exécuter les responsables.

LA RUSSIE PARTICIPERA
A L'ÉLABORATION

DU STATUT DE TANGER
PARIS, 4 (A. F. P.). — Dn accord a

j été réalisé entre les gouvernements de
Paris, Londres et Washington pour ac-
cueillir favorablement la demande du
gouvernement soviétique de participer
à l'élaboration du statut de Tanger. Lee
négociations se poursuivent par la
voie diplomatique pour déterminer les

: modalités de participation.
Le gouvernement russe n'ayant pas

reconnu celui de Franco, 11 est pos-
: sible que les gouvernements anglais,
français et américain interviennent

; seuls pour obtenir de Madrid la cessa-
tion de ses empiétements à Tanger et

; le retour au statut de 1923. Le gouver-
| nement russe participerait ensuite aux

i négociations en vue d'adapter le sta-
: tut aux conditions actuelles.

Tanger deviendra
| nn point d'appui militaire

des nations unies
! PARIS, 4 (Exchange). — Leg résul-
! tats provisoires dea conversations ac-

tuellement en cours à Paris entre les
I représentants des Etats-Unis, de la

Grande-Bretagne et de la France con-
cernant l'avenir de Tanger, apparais-
sent déjà. Selon tonte vraisemblance,
la zone de Tanger sera placée eous
l'autorité du sultan du Maroc , mais
l'administration géra exercée en com-
mun par des fonctionnaires britanni-
ques, américains, français, russes et
espagnols.

Le changement le plug important ré-
siderait dans le fait que Tanger de-
viendrait un point d'appui naval et
aérien deg nations unies. Moscou vient
de souligner une fois de plus l'intérêt
qu'il porte au continent africain. On
ne risque guère de se tromper en di-
sant que les Etats-Unis et l'Union so-
viétique prendront une part active au
règlement de toutes les questions in-
ternationales qui concernent l'Europe,
l'Afrique ou l'Asie. L'U. R. S. S. a
également manifesté le vif intérêt
qu'elle porte à la question syrienne et
aux autres problèmes du Proche-Orient
et n'a soulevé aucune objection à l'in-
tervention des Etats-Unlg dang la dis-
cussion du problème des Dardanelles.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le général de Gaulle a

prononcé cette nuit nn discours en an-
fiais à l'occasion de la fête de l'in-

épendance américaine.
Un million deux cent quarante mille

prisonniers et déportés français ont été
rapatriés d'Allemagne jusqu'à aujour-
d'hui. II se trouve encore près de qua-
tre cent mille déportés dans la zone
russe.

Le déminage de la côte varotse est
presque terminé. Les plages du Lavan-
dou , d'Hyères, de Saint-Raphaël , de
Fréjus, de Saint-Maxime et de Saint-
Tropez sont maintenant accessibles.

On s'attend à l'arrivée prochaine de
M. Churchill en France. Le epremier»
anglais viendrait passer quinze jours
de vacances dans ce pays.

En ALLEMAGNE, les autorités mili-
taires russes ont institué des admi-
nistrations provinciales dans le Bran-
denbourg, le Mecklembourg et la Saxe.

Un comité do jeunesse destiné à réé-
duquer la jeunesse allemande vient
d'être créé par la Municipalité de Ber-
lin. En autorisant la création de ce
comité, les Russes ont porté à sept le
nombre des organisations établies à
Berlin.

Les journalistes alliés qui ont eu
l'occasion de visiter Berlin déclarent
qne contrairement aux informations
soviétiques, la capitale allemande est
une ville morte et que ni les théâ-
tres ni les cinémas n'ont été rouverts.

En ITALIE, on a arrêté dans la ré-
gion d'Aqui, un Individu porteur de
trois malles contenant plusieurs mil-
liards de francs français. II s'agirait
du trésor du gouvernement de Vichy.

L'évacuation de l'Italie par les for-
ces d'occupation américaines continue.
1181 avions de transport ont déjà éva-
cué 185,000 officiers et soldats.

Los ouvriers de Turin se sont mis
en grève mercredi.

En RUSSIE, M. Soong, ministre des
affaires étrangères de Chine, est arri-
vé à Moscou où U aura den entretiens
avec les dirigeants soviétiques.

En BELGIQUE, on estime que la
communication faite par le roi au pre-
mier ministre ne contenait pas l'an-
nonce de l'abdication, mais une solu-
tion intermédiaire tendant à reculer
toutes les décisions jusqu'au moment
où lo pays sera consulté.

A COPENHAGUE, on signale une
vive agitation. Mercredi après-midi, nn
cortège comprenant 50,000 à 100,000 ma.
nlfestants, a parcouru les rues, récla-
mant l'exécution des exigences récem-
ment exprimées, soit la semaine de 40
heures, trois semaines de vacances et
la suppression de la loi interdisant les
grèves.

En FINLANDE, M. Paasikivi a dé-
claré au parlement qde le gouverne-
nicnt va s'efforcer de découvrir les
personnalités responsables de la guer-
re contrn la Russie.

Lo ministre do l'Intérieur finlandais,
M. Lelno, a révèle* au parlement,
iKÎ4S5SS*50SS*i«$iSîS0_H_»S_~~"*_S935«i*0S_S_l

mercredi, que des préparatifs de révol-
te armée étaient faits par certains-mi-
lieux militaires. Des dépôts d'armes
avaient été dissimulés dans chaque
commune avec la complicité du G.Q.G.
La quantité et la qualité des armes
prouvent qu'une révolte de grande en-
vergure était projetée. Ces révélations
compliqueront beaucoup les relations
aveo l'U. R. S. S.

La conférence des TROIS GRANDS
s'ouvrirait à Potsdam le 15 juillet. Leg
Journalistes devraient quitter Berlin
durant cette conférence.

Le directeur général de l'U.N.R.R.A.,
parlant à Washington, a déclaré que
cet organisme doit gagner la première
batailla de la paix, celle qu'offre la
famine et la peste «lui menace l'Eu-
rope.

L'assemblée de la S. D. N. tiendra
ses assises dans deux ou trois molg à
Genève pour mettre à exécution les
mesures tendant à la dissolution de
l'ancienne S. d. N.

En AUSTRALIE, on annonce la mort
de M. Curtin, premier ministre. II était
figé de 60 ans. On pense que M. Fordo
lui succédera.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Au service dutsar.
Théfttre: 20 h. 30, La main Invisible.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Hellzapoppln.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Jalousie.
Apollo: 15 h. et 20 h 30, Marie Galante.

Les perspectives de notre ravitaillement
( S U I T E  DE LA P

L'utilisation de certains stocks de
l'armée permet d'améliorer dans une
faible mesure le ravitaillement géné-
ral, mais ceux-ci ne sont pas inépuisa-
bles et on aurait tort de fonder de
grands espoirs eur eux. Il ne faut paé
oublier enfin que nous hébergeons
toujours cent mille réfugiée environ
dont une bonne partie touche des ra-
tions plue fortes que celles de la popu-
lation helvétique... Et à ce propos, il
faut espérer fermement que nos négo-
ciateurs auront obtenu des autorités
américaines la garantie que le ravi-
taillement dea permissionnaires yan-
kees en congé de détente en Suisse se-
ra assuré par dee importations sup-
plémentaires.

Sur le plan industriel, les difficul-
tés sont analogues et c'est le problè-
me du charbon qui domino tous lee
autres. Ici encore ou fera bien de ne
pas trop s'illusionner et de ee rappe-
ler que nous ne sommes pas les seuls
à manquer de combustible noir. La
France, en particulier, avec sa produc-
tion considérablement réduite s'effor-
cera à tout prix d'avoir de quoi ee
chauffer cet hiver et nous aurons de
la peine à obtenir notre petite part
dans le partage du charbon, élément
essentiel de l'activité économique et
dont il faudra savoir se passer encore
un hiver pour chauffer noe de-
meures.

En résumé, lee perspectives de notre
ravitaillement alimentaire et indus-
triel sont encore assez sombres. Le
seul élément positif est le fait que la
guerre ayant pris fin en Europe, il
eet possible de disposer de certains
stocks auxquels on no pouvait tou-
cher tant que l'on ignorait quand les
hostilités prendraient fin. Mais on peut
se rendre compte chaque semaine da-
vantage combien il faut — et il fau-
dra encore — de temps pour rétablir
matériellement des relations commer-
ciales normales avec l'étranger. L'Alle-

E M I . B B  P A G E )

magne et l'Europe centrale et orien-
tale auprès desquelles nolens volai s
la Suisse s'approvisionna presque ex-
clusivement pendant la guerre . ont
cessé d'exister en tant que fournis-
seurs. Il faut donc rouvrir d'autres
portes et la rapidité do l'opération n$
dépend pas seulement de nous, sans
compter que l'instabilité qui règne
encore dans les relations étrangères
n'est pas faite pour faciliter les cho-

D'ailleurs si la guerre cruelle et im-
placable qui se fait sur les champs de'
bataille a pris fin , la guerre écono-
mique, elle, ne fait que commencer et
dans cette guerre-là, il ne nous est
pas possible de rester spectateurs et
la Suisse devra comme tous les autres
Etats, jouer son jeu pour assurer son
avenir dans un monde « nouveau >, ou
comme toujours, rien ne s'obtiendra
gratuitement et sans peine.

PhlUpp. VOISIER.

Les forces australiennes
progressent rapidement
à l'intérieur de Bornéo

La guerre dans le Pacifique

LONDRES, 5 (Reuter) . — Dans la
grande bataille qui fait rage à Bor-1
néo, les troupes australiennes ont oc-
cupé la localité de Sepinggang et son
aérodrome et ont avancé de 10 km. à
Test de Balikpapan.

Dans la partie nord-ouest de Bornéo,
la 9me division australienne a avan-
cé de 10 km. le long de la ligne côtière
Beaufort-Jesselton et a pris la loca-
lité de Lumat.

Cette unité a avancé de 3 km. vers le
nord sans rencontrer de-résistance.

Entre temps, de puissantes forces japo-
naises ont tenté en Birmanie de pas-
ser à l'attaque sur la ligne de' chemin
de fer Prome-Rangoon , mais elles ont
dû se retirer après deux heures de
combats. '-- "î

Radio-Tokio a annoncé mercredi qua
cinq bateaux de guerre américains ont
avancé plus profondément que jamais
vers les côtes japonaises. Ces unités,
navales ont ouvert le feu de leurs bat-
teries sur Shlkuka, eur Karafuto, l'île*
japonaise la plus septentrionale.

L'ENTRÉE DES ALLIÉS
A BERLIN

BERLIN, 4 (Exobange). — Mardi, A
11 h. 30, 16,000 soldats américains sont,
entrés à Berlin. Ils étaient suivis do
4000 camions.

Le correspondant spécial d'Exchange
rapporte oe qui suit : c Nous avons quit*
té Halle à l'aube. Ce qui nous frappa^
sur la route, c'est l'absence de civils .
On n'avait pourtant pris aucune mesu-
re interdisant aux habitants de circu-
ler. Personne ne voulait-il donc assis-:
ter au passage des forces américaines t;
Il semble bien plutôt que la grande ma-
jorité des habitants s'étaient réfugiés,
en Allemagne occidentale. Selon des
bruits qui couraient dans la région, les
Russes auraient procédé à des déportai
lions maesives vers l'est. _

» A la limite de Berlin, nous avons ap-
pris que l'Ecole des cadets du Grand-
Lichterfelde, là môme où se déroulèrent
les scènes les plus sanglantes de la jour-
née du 30 juin 1934, allait devenir la
G.Q.G. du commandement américain. La
colonne aveo laquelle nous roulions a
reçu l'ordre d'avancer lentement jusqu'à
Liohterfelde où les différents cantonne-
ments devaient être répartis.

» Vendredi matin, enfin, des troupea
russes, américaines et britanniques dé .
fileront devant les chefs des armées al-
liées. Les tribunes, élevées entre la por-
te de Brandenbourg et le Tiergarten(
portent des portraits géants de Staline,
Churchill et Truman qui peuvent" itn
pris dans lia lumière de puissants pro-
jecteurs, i .

L'arrivée
des troupes britanniques '

BERLIN, 4. — Dn correspondant spé-i
cial de l'agence Reuter :

Le général L.-O. Lyne, commandant
de la 7me division blindée, se trouvait
sur une plate-forme drapée aux couleurs
britanniques, en compagnie du briga-
dier Colin Ravenhlll , commandant do
la région de Berlin, et du brigadier
J.-E. Spurling, commandant des unités
combattantes prenant part à l'oooupac
tion, lorsque les troupes britanniques
arrivant à Berlin défilèrent devant lui,
aveo des centaines de véhicules. Der-
rière la plate-forme où se trouvait le
général Lyne, flottaient côte à côte lea
drapeaux des < Rats du désert > et da
Grande-Bretagne.

En raison des difficultés, le défilé
s'est déroulé à environ 8 km. à l'ouest
de la Brandenburg-Tor, qui est là li?
mite la plus orientale de la zone d'oc-
cupation à Berlin. Les Berlinois, qui
assistaient à ce défilé, n'étaient que)
quelques milliers, et 11 n'y eut ni souri-
res ni applaudissements.

La cérémonie au cours de laquelle
l'Union-Jaok sera blasée sur Berlin aurai
lieu vendredi à midi, près de la sta-
tue de la victoire, dominant le Tler»
Êarten et l'avenue de Charlottenburg;
e général Lyne a ordonné que le plus

grand mât du stade olympique, qui 64
trouve dans la zone d'occupation brii
tannique, soit utilisé à cet effet

\I_A11UII UV M* vuve «m bicuc;

ACTIONS 3 Juillet 4 juillet
Banque nationale . . . .  685 — d 685 — d
Crédit fono neuch&t 605. — d 606.— d
La Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Câbles élect. Cortalllod 3250.— d 8250.-
Ed. Dubled & Cle .. 515.- 515.-
Clment Portland .... 850. — o 850. — o
Tramways, Neuchâtel 450.— d 460.—
Klaus 150.— d 150 - d
Buchard Holding S.A. 408 405.— d
Eta.lissem. Perrennn . 395. — d 400. —
Cle vlUcole, Cortalllod 340.- d 840.— d
Zénith a A. .... ord. 120.- d 120.- d

> » prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 4% 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 2 _ 1932 93.25 93.50
Etat Neuchât. 3& 1942 10O.- d 100 - d
VUle Neuchât i'/, 19:JI  100 75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 3'A 1937 100.- d 100 - d
Oh.-d.-Fd_4-3.20 % 1931 95 50 d 95.50 d
Loole 4 . -2 , 6.% 1930 99.— 99. — d
Tram de N 41_ % 1936 101.- d 101 - d
J. Klaus 4V .V. .. 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3%% .. 1941 102.— 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %
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FIN DE SESSION AU GUAND CONSEIL
Une série de motions ont été développées mais Tordre du jour est loin d'avoir été épuisé

La séance est ouverte à 9 heures par
M. Jean Pellaton.

Le groupe progressiste national pro-
pose, par la voix de M. Maurice Pon-
naz , d'envoyer une lettre au général
Guisan pour le remercier et le féliciter
de sa clairvoyance et de son dévouement
au pays. M. Pellaton donne lecture de
cette lettre. M. Georges Béguin (rad.)
appuie cette proposition, en espérant
que la reconnaissance aux troupes neu-
châteloises se manifestera d'une façon
tangible. C'est également le souhait de
M. Jean Steiger (p.o.p.) qui rappelle une
motion de son parti déposée dans ce
sens. Par 90 voix, sans opposition, le
Grand Conseil décide d'envoyer cette
lettre.

Puis l'assemblée discute de la possi-
bilité de siéger une quatrième journée,
l'ordre du jour ne pouvant être épuisé
sans cela au cours de la session. Une
motion d'ordre de M. Steiger (p.o.p.) en
ce sens est repoussée. Puis, par 47 voix
contre 42, il est décidé de modifier l'or-
dre du jour en discutant en premier lieu
les motions les plus urgentes.

La nouvelle loi sur
les contributions publiques
M. Charles Roulet (px>.p.) a déposé

une interpellation demandant au Con-
seil d'Etat de renseigner le Grand Con-
seil sur l'état actuel des travaux pré-
paratoires de la nouvelle loi sur les
contributions publiques, en particulier
sur le montant des défalcations prévues.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, fait part à l'assem-
blée de l'état de ces travaux et expose
les bute de la nouvelle loi fiscale, qui
doit mettre notre législation en harmo-
nie avec le régime fiscal fédéral. Nous
avons déjà eu l'occasion de montrer,
dans ces colonnes, en quoi consisteront
les innovations prévues, aussi nous n'y
reviendrons pas. Avant de déposer le
projet, une série de consultations doi-
vent être prises pour assurer le succès
de la loi. Quant aux défalcations, celles
qui sont prévues sont reprises en partie
de la législation fédérale. Les mesures
prises pour alléger les contribuables
pères de famille ont déjà eu d'heureux
effets. Une pétition a été envoyée au
Grand Conseil par le parti ouvrier et
populaire pour obtenir des défaloations
de 2000 fr. pour les célibataires et de
3000 fr. pour les personnes mariées, mais
elles auraient comme conséquence, pour
l'Etat, une diminution grave de ses res-
sources. Il faudra attendre la nouvelle
loi pour prévoir d'autres défalcations
que colles déjà appliquées. Celles-ci doi-
vent d'ailleurs être compensées par une
augmentation des taux, et si cette aug-
mentation ne frappe que les gros con-
tribuables, ceux-ci fuiront notre can-
ton. Notre République ne peut actuelle-
ment supporter une diminution de ses
ressources. Et M. Renau d met le Grand
Conseil en garde contre certaines illu-
sions, les finances d'un Etat ne pouvant
être gérées que comme celles d'un mé-
nage privé, les dépenses devant être ré-
glées eux les recettes. Et les dépenses
semblent devoir singulièrement aug-
menter.

M. Roulet se déclare partiellement
satisfait sur la question des défalca-
tions, et pour éviter l'inconvénient de
la fuite des contribuables signalé par
M. Renaud, il souhaite l'introduction
d'une loi fiscale fédérale uniforme.

Les mobilisés et les travaux
de campagne

M. Charles Pattus (lib.) développe son
interpellation, déposée lundi. Il n'est
pas normal que des soldats, qui ont fait
déjà beaucoup de service actif , soient
encore appelés à faire des travaux de
campagne,obligatoires.

M. Jean Humbert , chef du départe-
ment de l'industrie, répond qu'il faut
cette année, plus encore peut-être que
d'autres fois, faire un gros effort dans

l'agriculture et q_ .il est pratiquement
impossible de ne pas astreindre des mo-
bilisés au service de la campagne. En
premier lieu, en effet, ce sont des hom-
mes connaissant les travaux agricoles
qui doivent être appelés, ce qui restreint
les possibilités. M. Pattus est satisfait.

En f aveur des bûcherons
Il y a un certain temps déjà, M. An-

dré Barrelet (rad.) avait déposé une
motion tendant à améliorer les condi-
tions de travail des bûcherons, notam-
ment par le moyen d'une revision de la
législation forestière et l'institution
d'un registre des bûcherons profession-
nels. Reprise le 28 mai, cette motion
peut être maintenant développée. M.
André Barrelet montre combien le mé-
tier de bûcheron a besoin de protection.
Le salaire moyen était, l'année dernière,
de 1 fr. 50 environ seulement pour les
bûcherons professionnels. _ Ce salaire
n'est que saisonnier, et ainsi on ne peut
compter dans l'exploitation forestière
sur une main-d'œuvre ptVmanente. Un
salaire contractuel doit être garanti aux
bûcherons, aveo la protection des assu-
rances sociales : maladie, accidents,
vieillesse, etc. Leur formation profes-
sionnelle doit faire l'objet de nos préoc-
cupations, car dans notre canton, où
l'industrie forestière a une si grande
importance, il faut pouvoir compter sur
une main-d'œuvre qualifiée. Une con-
vention entre propriétaires de forêts et
bûcherons a été étudiée déj à par une
commission, mais les institutions du
droit actuel ne permettent malheureuse-
ment pas d'en conclure une sous cette
forme, les propriétaires n'étant pas les
véritables patrons, mais les entrepre-
neurs bûcherons eux-mêmes. Une solu-
tion doit encore être trouvée par les
experts. Une intervention de l'Etat, mal
nécessaire, s'impose. La loi forestière
doit se préoccuper maintenant du pro-
blème. Et M. Barrelet soumet le pro-
blème à l'ingéniosité juridique du gou-
vernement.

M. Marcel Itten (soc.), motionnalre,
apporte ensuite certaines précisions sur
l'histoire des pourparlers entre les syn-
dicats et l'Association forestière, pour
la conclusion d'un contrat collectif. Il
croit qu'il est possible de conclure ce
contrat, et désire que les parties soient
à nouveau convoquées. A sOn tour, un
représentant de l'Association forestière,
M. Gérard Bauer (lib.) montre que les
difficultés d'ordre juridique ont été re-
connues par une commission d'experts.
Mais il estime que l'économie forestière
ne sera saine qu'au moment où la main-
d'œuvre pourra lui être attachée par le
payement de salaires normaux. M. Gus-
tave Sandoz (lib.) appuie M. Bauer et
désire la conclusion d'une convention de
travail.

Le chef du département de l'agricul-
ture, M. Jean-Louis Barrelet, donne
l'avis du Conseil d'Etat. Celui-ci a fait
de gros efforts en vue de la conclusion
d'un contrat collectif dans les exploi-
tations forestières. S'il est possible d'in-
c.n__ dans la loi forestière des dispo-
sitions pour la formation profession-
nelle, cela ne l'est pas pour les condi-
tions de travail. U appartient aux inté-
ressés, en collaboration avec le gouver-
nement, d'étudier les possibilités de
créer, dans les arrondissements, des
commissions paritaires qui pourront ré-
gler ces conditions de travail.

Par 90 voix, sans opposition, la mo-
tion de M. Barrelet est acceptée.

L'aide aux personnes âgées
M. François Jeanneret (soc.) a invité

le Conseil d'Etat, dans une motion, à
étudier les moyens d'apporter une aide
substantielle aux personnes âgées jus-
qu'au moment où l'assurance vieillesse
entrera en vigueur. La part du canton
doit être augmentée sensiblement dans
l'aide à la vieillesse pour les années
1945 et 1946.

M. Jean Steiger (p.o.p.) note que la
Confédération n'a pas permis à la ville

de la Ohaux-de-Fonds d'accorder une
allocation de Noël aux vieillards.

Le chef du département de l'intérieur,
M. Camille Brandt, apprend au Grand
Conseil que les allocations aux vieil-
lards qui ne sont pas des chômeurs
âgés seront augmentées dorénavant.
D'ailleurs, l'Etat cantonal est de toutes
façons tenu de s'occuper des vieillards
pour les années 1946 et 1947,

Par 76 voix, la motion est prise en
considération sans opposition.

Allocation spéciale
aux mobilisés

Développant à son tour une motion,
M. André Corswant (p.o.p.) invite en-
suite le Conseil d'Etat à étudier la pos-
sibilité de verser, à l'occasion de la fin
du service actif , une allocation spécia-
le et unique aux soldats mobilisés dans
le canton. Certaines communes en Suis-

I se ont déjà pris des décisions en oe sens.
_ Même si la Confédération entend faire' quelque chose, le canton doit s'y asso-
cier, et avant le 20 août, une décision1 doit être prise.

Un motionnalre, M. J.-L. Sandoz (soc.),
appuie l'argumentation de M. Corswant.

, Le groupe socialiste entend aussi, par
la voix de M. Schelling, s'associer à cet-
te idée.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, donne lecture de
deux lettres de l'autorité fédérale, d'où
il découle que l'allocation unique et uni-
forme aux mobilisés est la meilleure so-
lution. Cette autorité étudie la possi-
bilité de verser une allocation, à laquel-
le participerait le canton. M. Humbert,
du moment que la Confédération est en-
gagée, propose une modification de la
motion : le gouvernement demanderait
à la Confédération d'agir en ce sens.
Mais M. Corswant aimerait voir la Ré-
publique neuchâteloise, de son propre
chef , faire un cadeau à ses soldats, pro-
portionnel au service accompli. L'amen-
dement du Conseil d'Etat peut être vo-
té en même temps que la motion elle-
même.

M. Henri Perret (soc.) se demande
quelle sera l'attitude du Conseil d'Etat
si la Confédération refuse d'agir, M.
Humbert lui répond qu'à ce moment-là
le gouvernement prendrait une nouvel-
le décision.

M. J.-P. Bourquin (lib.) est heureux
de constater que M. Corswant défend
les principes fédéralistes, et M. Petit-
pierre (lib.) ne croit pas qu'il soit in-
diqué do faire participer les communes
à ce geste, comme la motion Corswant
le prévoit. M. Schelling (soc.) fait éga-
lement des réserves en ce qui concerne
les communes. M. Charles Borel (lib.)
propose l'acceptation de l'amendement
du Conseil d'Etat, par opposition à la
motion Corswant. Ce dernier la modifie
en co sens que la participation des com-
m_nes n'est plus prévue.

L'amendement du Conseil d'Etat est
voté par 90 voix sans opposition. Quant
à la motion de M. André Corswant, elle
eet repoussée par 53 voix contre 18.

Pour l 'abrogation
des pouvoirs extraordinaires

M. Georges Moulin (soc.) développe la
motion par laquelle il invite le Conseil
d'Etat à proposer l'abrogation du dé-
cret lui donnant des pouvoirs extraor-
dinaires. M. Léo DuPasquier, président
du Conseil d'Etat, accepte la motion
pour étude et déclare que l'Etat s'en-
gage à ne plus faire usage des pouvoira
extraordinaires. Et par 65 voix sans
opposition la motion est acceptée.

Pour un programme f inancier
M. Jean-Pierre de Montmollin (lib.)

développe à son tour la motion par la-
quelle il invite le Conseil d'Etat à éta-
blir un programme financier pour créer
les réserves nécessaires à la réalisation
d'un plan cantonal de développement

économique et de progrès social. Il faut
voir les choses en face : la pluie de
motions qui s'est abattue sur le bureau
du Grand Conseil se traduira par des
dépenses nouvelles dont on ignore le
montant. Il faut savoir comment on y
fera face. Sans cela nous risquons l'en-
dettement, l'inflation. Par une mystique
financière, on croit parfois qu'il y au-
ra toujours de l'argent. Mais les impôts
fatiguent les hommes, les richesses
s amenuisent, une inquiétude naît qui
crée fi nalement la fraude. U faut ainsi
établir un code d'urgence dans les dé-
penses prévues : d'abord l'assurance
vieillesse, inscrite dans tous les pro-
grammes électoraux, pour laquelle il
faut un franc solide.

M. André Corswant (p.o.p) trouve que
M. de Montmollin a parlé en partisan
d'une économie révolue : il y aura tou-
jour s des forces de travail, et notre can-
ton doit vivre en rapport avec le mon-
de qui s'édifie autour de lui. U accepte
la motion, mais dans un sens différent
de son auteur. M. Henri Perret (soc.)
croit de son côté qu'il ne faut pas tarir
la source du progrès.

Le chef du département des finances,
M. Edgar Renaud, répond qu'il faudra
en effet établir un programme financier.
Nous n'avons plus aujourd'hui les res-
sources nécessaires pour faire face aux
dépenses qu'on entend faire supp orter
à l'Etat. U faudra les trouver, et M.
Renaud souscrit sans réserve aux idées
de M. de Montmollin. H croit que l'ex-
périence vaut mieux que des formules
nouvelles dont la valeur doit être prou-
vée.

Par 52 voix sans opposition, la motion
est adoptée.

Protection des sites
Lors d'une autre session, M. Gaston

Clottu (lib.) avait développé déjà sa.
motion tendant à sauvegarder le carac-
tère des sites et des localités. Nous n'y
reviendrons donc pas. M. Georges Bé-
guin (rad.) appuie l'auteur de la mo-
tion, en remarquant qu'il est nécessaire
que notre canton ne soit pas devancé
dans ce domaine par la Confédération.

M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) estime que
les communes peuvent par des règle-
ments d'urbanisme protéger les sites
et le caractère des localités. Nous pou-
vons nous inspirer de ce qui a été fait
ailleurs pour la beauté de nos villes
ou villages et de nos paysages.

M. Léo DuPasquier, chef du départe-
ment des travaux publics, déclare que
la motion Clottu va au-devant des dé-
sirs du Conseil d'Etat , et il propose
d'accepter la motion, ce que le Grand
Conseil fait , par 74 voix contre une.

L'ordre du jour étant loin d'être épui-
sé, l'assemblée discute de l'éventualité
d'une nouvelle session. Par 44 voix con-
tre 35, il _st_ décidé que le Grand Con-
seil se réunira au mois de septembre.

Encore une interpellation
L'interpellation suivante est déposée

sur le bureau :
Lea soussignés demandent au Conseil

d'Etat de bien vouloir indiquer quand ses
arrêtés portant l'Indication qu'ils entrent
Immédiatement en vigueur ont véritable-
ment force de loi.

Estlme-t-11 qu'ils sont applicables déjà
avant leur publication dans la « Feullle
officielle », et dans ce cas peu probable
comment fera-t-11 connaître à l'avenir
ses décisions aux Intéressés ?

Ces questions sont suggérées par les
Incidents anormaux qui se sont produits
samedi 16 Juin dernier, Jour où des pê-
cheurs, mystérieusement renseignés sur
une décision prise la veille par le Conseil
d'Etat, ont appliqué par avance l'auto-
risation de pêcher dans la partie de
l'Areuse qui constituait la réserve de Cu-
chemanteau.

Jean Steiger (p.o.p.) et quatre cosi-
gnataires.

A 13 h. 15, le président lève la séance
et la session est close.

R.-F. L.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juillet.
Température. — Moyenne : 16,0 ; min. :
10,5 ; max. : 22,7. Baromètre. — Moyen-
ne : 719,3. Vent dominant. — Direction :
nord-est ; force : faible depuis 17 heures.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux
pendant la Journée ; éclaircle le soir.

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

Observations météorologiques

Nivea u du lac, du 3 Juillet, à 7 h.: 4_9.7_
Niveau du lac, du 4 Juillet, à 7 h. : 429.72

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : beau, ciel en gé-
néral peu nuageux, faible bise.

Vers la fin de l'après-midi, quatre-
vingts internés italiens qui étaient
cantonnés au Chanet quitteront notre
ville pour rentrer dans leur pays via
Chiasso-Côme.

Ce n'est qu'avant-hier soir que le
commandant du camp a pu annoncer
aux internés que le grand jour était
arrivé. On devine la joie de nos hôtes
forcés, qui séjournaient chez nous de-
puis le 15 janvier 1944. Une petite ma-
nifestation de clôture a eu lieu dans
un restaurant de la ville, pour mar-
quer l'événement.

Les internés ont le droit d'emporter
quelques provisions de route. Hier
matin , nombreux étaient ceux d'entre
eux qui regardaient les vitrines des
magasins ou faisaient des emplettes.
Précisons qu'ils n'ont paa l'autorisa-
tion d'emporter nwee eux des mar-
chandises contingentées, telles qu'étof-
fes, chaussures, etc.

Une demi-douzaine d'Italiens reste-
ront encore au Chanet pendant quel-
ques jours.

__e départ
des internés italiens

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Dans la paroisse

(c) Les nombreux fidèles qui remplissaient
le temple de Corcelles, dimanche matin ,
ont assisté à un culte mémorable. C'était,
en effet, le premier culte de nos deux
paroisses effectivement fusionnées. Tour à
tour les pasteurs Hotz et Aubert ont mar-
qué avec vigueur et conviction l'Impor-
tance de cette unité enfin revenue et
bien conforme aux conseils de l'Evangile.

Cette cérémonie inaugurale, que son ca-
ractère de simplicité rendait encore plus
émouvante, comprenait aussi l'installa-
tion d'un Important collège d'anciens,
dont le pasteur Aubert rappela la magni-
fique mission.

BOUDRY
Foire des vins

(c) Réuni en assemblée avec les expo-
sants, le comité d'organisation de la
foire des vins a décidé de reprendre l'or-
ganisation de cette manifestation qui se
déroulait annuellement au début de sep-
tembre avant le conflit qui vient de se
terminer.

Démonstration de natation
(c) Dimanche passé, la population a pu
assister à un© belle démonstration d. na-
tation à la piscine. M. Ernest Blchème,
instructeur suisse de natation, et le Cer-
cle des nageurs Red-Fish de Neuchâtel,
ont démontré en détail des exercices de
sauvetage, puis différentes nages dans
les catégories dames, messieurs, Juniors.

LIGNIÈRES

RVX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un chef socialiste français
parle de la politique

de son pays
(sp) TJn public plus attentif que nom-
breux était venu écouter hier soir, M.
Jules Moch, membre Influent du parti
socialiste français, parler de la situation
politique en France et de la prise de po-
sition du parti ouvrier â l'égard des ques-
tions actuelles. L'orateur a souligné que
c'est l'opposition de la classe ouvrière
aux menées des collabofatlonnlstes de Pa-
ris et de Vichy qui créa le maquis et
donna naissance à la Résistance. Vls-à-
vls d'une Altemagn. désarmée, les diri-
geants actuels de la France ne sont pas
enclins à la mansuétude. L'occupation
durera ce qu 'il faut pour que les nou-
velles générations n'aient pas _ lutter
contre un Bismarck, un Guillaume Et ou
un Hitler.

Parlant de la politique intérieure, M.
Moch a relevé que l'entente n'est pas to-
tale entre les communistes et les socia-
listes, mais la classe ouvrier, française
n'est cependant pas disposée à se laisser
diriger. L'orateur , pour sa part , est par-
tisan d'une collaboration plus étroite
avec les communistes qui se sont affir-
més aux dernières é'.ectlons communales.

Les Français ne sont pas satisfaits de
certains aspects antidémocratiques de
l'accord de San-Francisco. Par contre, les
socialistes sont aujourd'hui militaristes.
M. Mooh, qui est lui-même colonel, est
un chaud partisan de la milice Interna-
tionale. Abordant la question de la na-
tionalisation des lndustries-ctefS, l'ora-
teur est d'avis que celles-ci doivent être
natlonalisées sans exproprier les action-
naires. A ces derniers, l'Etat accordera
des rentes non transmlsslbles. Enfin, pour
M. Moch, la notion de neutralité ne sera
plus compatible avec les obligations du
monde de demain.

Avant cette conférence, Mme Moch fit
un récit saisissant d. la vie des militants
français dans la clandestinité.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une arrestation
mouvementée

(c) Un individu nommé Maurice Rey,
originaire de Montet (Broyé) avait été
signalé au Moniteur de police par la
sûreté neuchâteloise. Mercredi, à 17 h.,
l'individu, qui circulait à vélo dans les
rues d'Estavayer, a été reconnu par
l'appointé Python, de Cugy. Ce dernier
réussit à l'arrêter, mais en arrivant
sur la place de l'Eglise, le bandit as-
séna un vigoureux coup de poing au
gendarme qui l'accompagnait. Dne lut-
te eut lieu entre le gendarme et le dé-
tenu. Tous deux roulèrent à torre. Des
civils purent se rendre maître du for-
cené et le conduire en lieu sûr. La
prise est bonne, car le vélo était neuf.
U avait été volé à un garagiste de
Genève.

__A NEUVEVH.I.E
Entraide

(c) En attendant l'entraide internationale
plus complète qui paraît devoir être un
des résultats de la terrible guerre, 11 est
agréable de constater que ce noble sen-
timent est toujours vivant sur le plan
local. C'est ainsi que la Société des fem-
mes abstinentes consacre chaque semai-
ne un après-midi pour confectionner ou
réparer des vêtements reçus de person-
nes charitables. Ces vêtements sont en-
suite vendus à vil prix et sans coupons.
Cette vente très appréciée a la Neuve-
ville a eu Heu samedi avec un succès
complet.

Jubilé
(c) La maison Kurth , bien connue dans
toute la Suisse romande, a fêté le 50me
anniversaire de sa fondation. C'est dans
un très modeste magasin de la rue du
Marché que M. Jean Kurth avait débuté.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Cette autorité a tenu la semaine pas-
sée sa troisième séance de l'année. Elle a
définitivement adopté les comptes de 1944,
voté un crédit de 11,700 fr. pour la réfec-
tion du chemin du lac abîmé par le creu-
sage de la fouille destinée à conduire l'eau
pompée au lac pour Yverdon et le passage
des camions et ouï le développement de la
proposition Wyss tendant a, retarder d'une
heure l'entrée en classe des enfants l'après-
midi. Cette proposition est remise à une
commission qui se prononcera sur sa prise
en considération ou son rejet.

MORAT
l_a foire

(c) La foire de Juillet a eu lieu par un
temps cha/ud et nuagerux Les prix des
porcs se maintiennent. On payait 70 è
110 fr. les porcelets de six à huit semai-
nes, et 110 à 170 fr . pour ceux de deux
à trois mois. Il a été amené 446 porcelets
sur le marché.

Aux colonies de vacances
(c) L'épidémie de diphtérie a obligé
la commission des colonies de vacan- *
ces à supprimer le premier séjour de
cette année destiné aux garçons et Qui
devait débuter le 9 juillet. Néanmoins,
On prévoit que pour les jeune s filles
les vacances à Bellevue pourront dé-
buter dès le 23 juillet pour une pério-
de de quatre semaines.

La commission étudiera l'éventualité
de reporter le séjour des garçons au
mois de janvier, car il est à prévoir
que les difficultés de chauffage con-
traindront les autorités scolaires à
prolonger les vacances d'hiver.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mardi sous
la présidence de M. Beaul Borel, pré-
sident.

Lo procès-verbal de la dernière séance
est lu et adopté. Puis le Conseil général
vote _ l'unanimité un emprunt de 50,000
francs et un prélèvement de 30O0 fraiM»
sur 1. fonds des eaux.

FLEURIER

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
nouveau médecin en chef de l'armée

Dans sa pratique de la médecine à
Bevaix, de même que dans ses fonc-
tions de médecin de la 2me division,
le nouveau titulaire de ce poste im-
portant s'était fait justement appré-
cier et estimer dans notre canton.

Le colonel Victor Gagnaux

j Lfl VILLE
AU JOUR UE JOUR

La générosité du public
de Neuchâtel-Ville

On connaît aujourd'hui approximati-
vement la somme que le public neuchâ-
telois a versée à l'œuvre du Don suisse.
Ce résulta t fai t  le plus grand honneur
à . la population de notre ville. Le Don
suisse, par l'intermédiaire soit du comi-
té fédéral soit du comité cantonal , avait
reçu du chef-lieu, au 30 juin 1945, le
magnifique montant de 215,36i f r .  Dans
cette somme est compris le produit
des marmites, de la collecte de l'armis-
tice faite par les enfants des écoles,
de la vente d'insignes. Et sur ce chi f -
f r e , il y a lieu de noter que 102,700 f r .
consistent en contributions — de plus
de mille francs — émanant des grandes
entreprises de la place.

A ces 215,364 fr. ,  il convient d'ajouter
encore le produit des sommes recueillies
directement par voie de collecte et de
circulaires par le comité local. Celui-ci,
présid é par M. Max Henry, juge can-
tonal, vient de mettre un terme à ses
travaux. Et, dans sa dernière séance,
son caissier, M. Benoit, pouvait donner
connaissance du montan t obtenu par
ce comité, à savoir 35,541 f r .  Enf in , il
ne faut  pas oublier la contribution de
15,000 f r .  votée par le Conseil général.
Et nous aurons dès lors pour notre vU-
le la somme globale, à la f i n  du mois
dernier, de 265,905 fr., soit 11 f r .  par
tête d 'habitant.

On nous assure que le comité central
est très satisfait des résultats obtenus
à Neuchâtel, comme dans tout notre
canton d'ailleurs. Pour nous, nous sau-
rons que ce sacrifice n'est pas inutile.
Alors même que nous sommes cons-
cients des misères qui existent chez
nous, nous sentons profondément la né-
cessité de soulager celles, incommensu-
rables, qu'a produi tes la guerre ailleurs.

MEMO.

Il y a quelques jours, nous nous
étions fait l'écho des doléances de cer-
tains consommateurs qui se deman-
daient où passaient les fruits que les
marmettes étaient censées amener au
marché. Nous sommes en mesure de
•les rassurer sur un point. Les grossis-
tes de la place n'ont jamais acheté de
cerises au port de Neuchâtel. Dès le
début de la saison, notre commerce de
gros a complètement renoncé à s'ap-
provisionner sur _ le marché, voire mê-
me dans les régions limitrophes de la
ville. En réalité, si les cerises ont été
rares, c'est que la production, cette
année, n'a pu correspondre, et de loin,
à la consommation. Et si la répartition
pe s'est pas toujours faite judicieuse-
ment, la faute en est, hélas I au pu-
blic lui-même, où il s'est trouvé à nou-
veau pas mal d'accapareurs.

Aussi, ne saurait-on assez recomman-
der, une fois de plus, à la population
de faire preuve de discipline et de so-
lidarité et d'éviter les achats massifs
autant qu'inconsidérés. Sinon, la mê-
me chose risque de se produire quand
les abricots, et plus tard, les pommes
seront en vente...

Encore l'approvisionnement
en fruits

Le 8 juillet aura lieu une éclipse totale
de soleil qui sera visible dans toute
l'Amérique du nord et centrale, en Eu-
rope et dans la partie nord de l'Afrique.
A Neuchâtel, l'écllpse ne sera que par-
tielle. Le premier contact se produira à
14 h. 4 m. 23 s. et le dernier contact à
16 h. 22 m. 55 s. Le maximum de l'écllp-
se, c'est-à-dire le moment où la plus
grande partie du soleil sera cachée par
la lune, se produira & 16 h. 17 m. L'écllp-
se sera facile à observer en se protégeant
les yeux avec un verre fumé.

Ii'éclipse totale de soleil
du O juillet 1945

JURA BERNOIS
LAJOUX

Un bébé ébouillanté
Le petit Michel Beuret, fils du chef

de gare, est mort ébouillanté , une cas-
serole d'eau s'étant renversée sur lui.

VALLÉE DE Lfl BROYE

AVENCHES
Découverte archéologique

(c) Le eol d'Avenches réservera long-
temps encore d'heureuses surprises.
C'est ainsi que récemment deux sta-
tuettes ont été trouvées dans les maté-
riaux d'extraction provenant des fouil-
les exécutées pour lee fondations d'un
bâtiment, aux aborde de l'entrée prin-
cipale de l'amphithéâtre.

L'une est une applique en bronze re-
présentant le buste d'un homme jeune,
le front ceint d'une couronne de lau-
rier. L'exécution en est soignée et la
patine superbe.

L'autre, en bronze aussi, représente
un enfant dans une pose gracieuse, un
bras relevé au-dessus de la tête.

Ces deux pièces complètent de façon
heureuse la belle collection des statuet-
tes du Musée romain d'Avenches.

VAL-DE-RUZ 
CERNIER

Au régional du Val-de-Ruz
(c) Présidée par M. E. Steiger, l'assem-
blée générale ordinaire des aotlonnaires
a réuni, mercredi, dix-neuf de SES mem-
bres qui représentaient 1528 actions au
total . '

C'est tout d'abord l'adoption des rap-
ports du conseil d'administration sur '¦
l'exercice 1944 et des commissaires vérin- ,
cateurs. M. Emile Haberthur, président :
de commune des Hauts-Geneveys, eet
ensuite nommé membre du conseil d'ad- '
mlnlsfcratlon en remplacement de M. Ohar- ;
les Balllod, démissionnaire.

Après un exposé de M. Besson, direc-
teur, concernant la réorganisation des
chemins de fer neuchâtelois, les pleins
pouvoirs sont accordés au conseil d'ad-
ministration. L'assemblée des actionnai-
res se réserve cependant le droit se déci-
der en dernier lieu.

Concert public
La Musique militaire donnera, aujour-

d'hui, à Serrières, un concert public sous
la direction de M. Gaston Reullle. En
voici le programme :

1. Pierre-Pen-tuls, marche, Ed. RcethMs-
berger ; 2. Cortège hérique, À. Mahy ;
3. Nostradamus, ouverture, Brusselmans ;
4. Hymne à l'amour, valse, Popl : 5. Danse
dés marionnettes, gavotte, C. Friedmann ;
6. Danses hongroises Nos 5 et 6, Brahms ;
7. Vive la Joie, marche, Hl. Blankenburg.

SERRIERES

Assemblée constitutive
des chemins de fer jurassiens

Cette assemblée a eu lieu mardi à Ta-
vannes, en présence des représentants de
la Confédération, MM. Cottier et Che-
naux, et de ceux du canton de Berne,
MM. Grimm et MOuttet. EUî était prési-
dée par M. Jos. Jobln-Anklin.

L'assemblée constata tout d'abord les
apports des sociétés du Porrentruy-Bon-
fol , du Saignelégler-Gloveller, du Saigne-
légier-]» Chaux-de-Ponds et du Tavannes-
Nolrmont, qui se montent au total à
1,700,000 fr. Les statuts et le contrat de
fusion son adoptés. L'assemblée procéda
ensuite à l'élection des membres du
conseil d'administration et des contrô-
leurs. Le conseil d'administration sera
présidé par M. Schlappach de Tavannes.

TAVANNES
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H 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 Giselle et Huguette Ru-
beli ; Monsieur André Bubeli ; lee en-
fants et petits-enfants de feu Ed. Ru-
bali-Bôemer, 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 obère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente enle-
vée à leur tendre affection dans ea
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. Oulte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : la Ballaz 111,
Auvernier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Jean XIV, 6.

Monsieur le pasteur Pierre Etienne,
à Porrentruy ; Madame E. Hilfiker-
Morel, à Auvernier ; Madame et Mon-
sieur L. Comtesse et leur fille Marie-
Lise, à Auvernier ; Madame A. Etien-
ne, à Corgémont ; Madame L. Vullleu-
mier, à Corgémont ; Madame et Mon-
sieur L. Vullleumier, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur le pasteur F.
Wyss et leurs enfants, à Corgémont ;
Mad aime et Monsieur U. Haller et fa-
mille, à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur P. Wirz et famille, à Beuchenette;
Monsieur et Madame C. Etienne et lenr
fille Denise, à Bruxelles ; Madame B.
Hilfiker-Morel et sa fille, à Neuchâtel ;
Madame C. Morel, à Pully, ainsi que lee
familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame Pierre ETIENNE
née Suzanne HILFIKER

que Dieu a enlevée à lemr affection, le
4 juillet, à l'âge de 38 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Porrentruy, le 4 juillet 1945.
L'enterrement aura lieu vendredi

. juillet, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Porrentruy, Clos

des Tilleuls 7.
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VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un incendie détruit
complètement une maison

d'habitation à la montagne
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un incendie a détruit complètement la
maison de la Soldanelle, appartenant à
M. René Sutter, de Fleurier, et située
entre le Petit-Roumaillard et les Sa-
pels. Cette maison comprenait deux piè-
ces habitables et une écurie pouvant
abriter une trentaine de bêtes.

La cause du sinistre est due a une
imprudence des habitants, deux bûche-
rons, MM. H. et R. V.

Mardi soir, ceux-ci rentrèrent à la
Soldanelle vers 18 heures. Ils firent
aussitôt du feu afin de préparer leur
repas du soir. Ils mirent également
du bois à sécher au four. Dans la soi-
rée, ils étendirent leurs vêtements
mouillés à proximité du fen, ce qni
provoqua l'incendie.

Vers minuit, M. V. sentit une forte
odeur de fumée. Il réveilla aussitôt
son compagnon. Co fait est heureux,
car quelques minutes de plus et lea
deux occupants de la maison étaient
asphyxiés.

La gendarmerie de Travers fut aus-
sitôt avisée par téléphone. Malheureu-
sement, il était déjà trop tard pour
alerter les pompiers, car ceux-ci n'au-
raient été sur place qu'une heure plus
tard.

D'autre part, il n'y aurait pas en
suffisamment d'eau, l'habitation se
trouvant à la montagne.

L'étable n'abritait au moment de l'in-
cendie que deux veaux qui purent être
sortis à temps. M. R. V. souffre de
brûlures et a dû être conduit à l'hô-
pital.


