
Des chiffres
fantaisistes

L'affaire des avoirs
allemands en Suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsqu'une agence de presse. étran-
gère publia qu'un hau t fonctionnaire
dn Trésor «mérioain, M. Orvis Sohmidt,
accusait la Suisse de receler des capi-
taux allemands pour une valeur de
16 milliards de francs, les journaux
d'extrême-gauche, aidés de quelques-
uns de leurs satellites où pontifient des
salonnards socialisants, s'empressèrent
de reprendre ce chiffre, en l'acceptant
comme parole d'évangile, pour alimen-
ter leur campagne contre le secret des
banques.

Dans les milieux officiels, on ne prit
pas l'affaire au tragique. On sait par
expérience qu'il faut accueillir avec
prudence et scepticisme certaines in-
formations venant de pays lointains
ou plus proches, lancées par des jour-
nalistes qne le goût de la sensation
tourmente davantage que le souci de
la vérité.

Or, il y a quelques jours, on appre-
nait que les propos de M. Orvis
Schmidt avaient été dénaturés. C'est
le correspondant de Londres de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » ' qui
l'affirme en se fondant sur des témoi-
gnages sérienx tirés de la grande
presse financière du Royaume-Uni. En
réalité, M. Schmidt aurait dit , devant
nne sous-commission du Sénat, que
l'ensemble des avoirs déposés en Suisse
avait passé de 7 à 16 milliards, entre
1941 et 1943, et que le nombre des ban-
ques a augmenté, durant la même pé-
riode, de 295 à 372.

Ces indications font écrire au rédac-
teur financier du journal zuricois que
de telles exagérations ne mériteraient
qu'un éclat de rire - si elles ne ris-
quaient de porter préjudice à notre
pays en étant prises pour bon argent
par les gens mal informés ou l'opinion
publique des Etats-Unis.

En tout cas, les Américains semblent
disposer de statistiques assez particu-
lières, puisque la statistique officielle
suisse donne bien le -nombre de 372
banques pour fin 1942, mais elle en in-
dique 369, soit seulement trois de
moins, à fin 1940. Quant à la vertigi-
neuse augmentation des dépôts, elle
relève évidemment de la simple fan-

taisie,
Tout cela montre à l'évidence l'inté-

rêt que nous avons à faire le tins ra-
pidement possible et de la façon la
plus complète le recensement des avoirs
étrangers en Suisse. Tant que nous ne
pourrons pas opposer les chiffres
exacts aux évaluations erronées, nous
nous exposerons à de nouvelles atta-
ques. Et ce n'est pas notre rôle de fa-
voriser certaines tentatives de milieux
capitaliste qui , pour des raisons tout
à fait étrangères au dessein parfaite-
ment légitime que poursuit le gouver-
nement américain , ne seraient pas fâ-
chés d'affaiblir la banqne suisse et,
par conséquent, l'économie de notre
Pays. G. P.

Les horribles expériences
faites sur des «cobayes» humains

à Buchenwald
LONDRES, 12 (Reuter). — Le « Ti-

mes» publie le rapport d'un gavant
français sur les expériences pratiquées
par les Allemands snr des cobayes hu-
mains dn camp de Buchenwald. Le
rapport dit entre autres:

Les expériences étaient faites dans
la « Baraque 46 » de Buchenwald, dès
novembre 1942, sur ordre de l'Acadé-
mie médico-militaire de la Wehrmacht
à Berlin. Elle était dirigée par des S.S.
et placée sous la protection de Himm-
ler. Les expériences étaient pratiquées
par des médecins S.S. Le matériel uti-
lisé était constitué par des prisonniers
criminels d'Etat principalement, mais
aussi par des détenus politiques de
toutes nations et le choix lui-même se
taisait dans l'hôpital du camp. Les
prisonniers dont la suppression était
désirée passaient dang la baraque 46.

De la baraque 46, rien ne devait
être révélé. Elle était toujour s her-
métiquement close et entourée de bar-
belés. Toute indiscrétion de la part des
personnes employées dans cette bara-
que était punie de mort. Quelques
Jours avant l'arrivée des libérateurs, le
commandant ordonna la suppression
de tontes les nersonnes travaillant dans
la baraque 46.

L'auteur de l'article poursuit en dé-
clarant que tous les jour s cino pri-
sonniers étaient sacrifies pour obtenir
des cultures pour la production de sé-
rum. L'entretien des cultures se fai-
sait par innoculations continuelles sur
des prisonniers. D'antres prisonniers
étaient choisis pour établir l'efficacité
du vaccin. Durant 15 jours, ces der-
niers bénéficiaient d'une bonne nour-
riture composée de lait, de beurre,
d'œufs et de sucre. Puis W %  à 90%
d'entre eux étaient innoculés aux fins
de se rendre compte de la différence
d0 leur état avec l'autre in % à 20 %.
Quinze jours après la dernière vacci-
nation , les prisonniers étaient infec-
tés. Une même dose était reçue par des
personn es non vaccinées de sorte que
la mort commençait à intervenir dix
jours anrès. Les personnes vaccinas
résistaient plus ou moins selon l'effi-
cacité du sérum. Si ce dernier étai t
trnn fnj h lp . alors ln mortalité attei-
gnait le 80% et le 90%, mais s'il était
suffisant , la mortalité était de 5 % à
10 %.

En Juillet 1944, ces expériences coû-
tèrent la vie à 156 prisonniers. Les
expériences terminées, les survivants
étalon ! supprimés suivant la « méthode
habituelle » par injection d'acide pho-
nique.

En 1944, le chef de groupe Kohler
fut  découvert mort dan B sa prison. Il
était impliqué dans l'affaire du com-
mandant de camp Koch dont la femme
confectionnait des abat-jou r avec la
peau de prisonniers morts. Il fut ad-
mis, que Kohler avait été empoisonné
par le médecin-chef du camp Dr Ho-
Ven qui lui avait fait prendre des ta-
blettes de « pervitine » Hoven repous-
sa toute accusation, de sorte qu 'il fut
décidé d'expérimenter sur des prison-
niers aux fins de se rendre compte si
ces tablettes pouvaient réellement
causer la mort de quelqu'un. Comme
cobayes, on choisit des prisonniers
russes à qui on fit prendre 80 tablet-
tes, dose dix fois plus grosse que celle
qu'avait prise Kohler. Les Russes tom-
bèrent tous gravement malades, mais
aucun no mourut. Hoven fut  acquitté,
en revanche, les Russes furent pendus
quelques jours plus1 tard.

A l'époque où des bombes incendiai-
res furent lancées sur des villes alle-
mandes, causant des victimes dans la
population , il fut décidé d'entrepren-
dre des expériences à ce sujet dans la
baraqu ft 46. Choisis pour leur forte ré-
sistance physique, des déportés russes
reçuren t des brûlures artificielles en
vue d'expérimenter des moyens de
guérison et de cicatrisation. Comme
point de comparaison , quelques pri-
sonniers furent l'objet de terribles brû-
lures artific ielles mais laissés sans au-
cun traitement. A la fin des expérien-
ces, tous les cobayes furent  suppri-
més par injection.

Derniers préparatifs
avant la rencontre tripartite

à Potsdam
BERIIN, 12 (Reuter). — Le service

de presse allié communique:
Les derniers préparatifs pour la con-

férence tripartite se poursuivent acti-
vement. La population civil» est éva-
cuée dang ^ne. large zone entourant
l'endroit où se tiendra cette impor-
tante rencontre. Les accès à cette zone
interdite • sont bloqués par des unités
spéciales de l'armée rouge. Tous les
aérodromes de Berlin et des alentours
sont gardés.

Un certain nombre de femmes des
services complémentaires britanniques,
chargées spécialement de s'occuper du
premier ministre, du ministre des af-
faires étrangères et de M. Attlee, chef
du parti travailliste, et d'autres mem-
bres de la délégation britannique, sont
arrivées à Potsdam et ont pris leurs
quartiers dans les villas des environs.

Le président Truman qui fait route
vera l'Europe, à bord du croiseur
américain « Augusta », a déjà fait la
plus grande partie du parcours. Des
bateaux de guerre britanniques escor-

Après que le leader dn parti travail liste, K. Attlee, eut proposé Berlin
comme point de rencontre des « trois grands », le président Truman a
précisé que la conférence aurait lien dans le château de Sans-Souci que

nous voyons sur notre photographie.

tent V* Augusta », au cours de la der-
nière partie de la traversée.

On ne possède encore aucune infor-
mation sur le départ du généralissime
Staline et de la délégation soviétique.

M. Eden confère avec
MM. Davies et Massigli

LONDRES, 12 (Exchange). — En
prévision de la conférence des « trois
grands », le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne s'est
entretenu d'abord avec le délégué per-
sonnel du président Truman, Davies,
avec lequel il a fait un tour d'horizon

des questions politiques intéressant
plus spécialement l'Europe, puis aveo
l'ambassadeur de France, M. Massigli.

M. Truman présenterait
im plan de paix

NEW-YORK. 12 (Exchange). — La
revue « New-Weeks », généralement
bien informée, annonce qu'il est possi-
ble qu 'il n'y aura jamais de conférence
générale de la paix. Le président Tru-
man aurait emporté avec lui à Pots-
dam un plan de paix contenant une
nouvelle méthode de définition des ré-
parations. Toute livra ison de produits,
tout rendement en main-d'œuvre en vue
de la reconstruction des pays endom-
magés par les nazis, seront décomptés
en points, qui seront déduits de la
somme globale des réparations exigées
des vaincus.

Les problèmes qui seront
discutés à la conférence

Un problème important qui sera
soumis à la confé rence de la paix, et

qui intéresse l'Italie, est l'avenir des
colonies italiennes et japonaises. Les
conditions d'armistice italien qui
n'ont pas été publiées jusqu 'à main-
tenant, sont extrêmement importantes,
sous ce rapport. En ce qui concerne
le Japon , on sait que la Russie est dé-
sireuse de jouer un rôle important
dans le règlement des affaires du Pa-
cifique et de l'Asie, qu'elle entre en
guerre ou non contre les Nippons.

Cependant, les problèmes les plus
urgents sont:

1. L'occupation et le contrôle de la
démilitarisation de l'Alemagne et les
réparations qu'elle devra payer en na-
ture.

2. La possibilité pour les Britanni-
ques et les Américains d'être mieux
représentés dans leg Balkans.

3. La position de la Russie en Médi-
terranée, particulièrement en ce qui
concerne les discussions au sujet de
Tanger, et la modification possible de
la convention de Montreux.

4. L'aide à apporter à l'Europe libé-
rée, y compris la mise à disposition
des produits des grandes régions pro-
ductrices de vivres, qui se trouvent
maintenant, en majeur e partie, sous le
contrôle russe.

5. Jugement des principaux crimi-
nels de guerre.

6. Possibilité de déterminer la poli-
tique, à l'égard de l'Espagne, du gé-
néral Franco.

7. Amélioration du système des con-
sultations des « trois grands » sur les
problèmes politiques et économiques
des nations libérées et satellites de
l'Europe, conformément au protocole
de Yalta.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Vers le procès Quisling
Les chefs d'accusation

OSLO, 12 (A.T.S.). — L'acte d'accu-
sation contre Quisling, publié jeudi ,
contien t de nouveaux chefs d'accusa-
tion dont ceux de haute trahison ,
meurtres, détournements, vols et viola-
tions du code pénal militaire. Quis-
ling est accusé d'avoir négocié avec
Hitler , à Berlin , en 1939, et d'avoir
prévu l'occupation de la Norvège par
les Allemands. Du 15 avril au 25 sep-
tembre 1940, Quisling tenta d'inciter le
conseil administrati f constitué par la
cour suprême et reconnu par le roi à
lui confier lo pouvoir. Le procès con-
tre Quisling viendra devant le tribu-
nal à fin j uillet ou au début d'août.

L'ATTITUDE jî)E MOSCOU
DANS L'AFFAIRE DES DARDANELLES

N'EST PAS CLAIRE
POUR L'OPINION BRITANNIQUE

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

M. Eden, ministre des a f fa i res  étran-
gères, a reçu d plusieurs reprises ces
derniers jours le ministre des a f fa i res
étrangères de Turquie, M. Hassan Saka.
Ces entrevues ont cependant dû être
interrompues, M. Eden étant à la veille
de son départ pour Berlin, où il doit
participe r à la conférence qui se tien-
dra à Potsdam. Quant à M . Hassan
Saka , il compte rester dans la capitale
britannique. Au moment où M M .  Chur-
chill et Eden seront rentrés de la con-
féren ce des « trois grands », le ministre
des a f fa i res  étrangères de Turquie
pou rra sans doute reprendre ses con-
versations, peut-être sur des bases nou-
velles.

Selon les déclarations des milieux
of f ic ie ls , on incline d penser que les
hommes d'Etat britanniques qui fon t
le déplacement de Potsdam défendront
le point de vue turc et qu 'ils tenteront
d'apprendre, de la bouche même de Sta-
line, quelles raisons l'ont poussé à de-
mander une revision de la convention
de Montreux. Au cours d'une conféren-
ce de presse, le ministre des af fa i res
étrangères de Turquie a déclaré que
po ur son gouvernement la question des
Dardanelles et les rapports entre son
pay s et la Russie sont deux problêmes
absolument d i f f é ren t s  qui demandent i
être traités séparément. Ma is la Tur-

quie n'est disposée à entrer en pour-
parl ers que si l'intégrité absolue de son
territoire lui est garantie par avance.
Quant à l'amité des Soviets, la Turquie
y compte. Toute sa politique étrangère
a été inspirée par cette certitude sur
laquelle il n'est même pas nécessaire
d'insister.

Vingt-quatre heures après cette dé-
claration de M. Hassan Saka, une nou-
velle est parvenue de Moscou selon la-
quelle les Russes ne tiennent pas â dis-
po ser de bases sur le littoral même des
Dardan elles ou de la mer de Marmara,
mais tout au plu s de points d'appuis
'de second ordre » au bord de la mer
Noire, On présu me qu'il s'agit d' un ou
deux p etits port s sur la cote d 'Asie-Mi-
neure, puisque, selon d'autres nouvelles
de Moscou, les Soviets ne songent nul-
lement d des corrections de frontières
ou d d'éventuelles annexion s aux dé-
pen s de la Turquie. Et cependant, les
mêmes milieux qui publient ces infor-
mations déclarent que la Turquie devra
abandonner Kars et Ardahan qui tou-
chent à la Géorgie. On en voit la preuve
dans le f a i t  que des « compensations »
ont été o f fer t es  d la Turquie. On ne
s explique cependant p as très bien com-
ment on en est venu d proposer Alep,qui est situé sur le territoire des répu-
bliques du Levant . Ankara , déclare-
t-on officiellement , n'a pas la moindre
visée sur cette ville.

Le général de Gaulle expose au peuple français
le but des élections d'automne

DANS UN DISCOURS RADIODIFFUS É

Jl montre la nécessité p our son p ays de l 'établissement d 'une Constitution^
t nouvelle qui lui donne la stabilité p olitique dont il a manqué depuis 150 ans
\ PARIS, 12 (A.T.S.) . — Le général de

Gaulle a prononcé le discours radio-
di f fusé  suivant:

Il y a deux mois que la guerre en
Europe ee terminait par une victoire.
Après des épreuves inouïes, nous nous
retrouvons debout , mais cruellement
blessés. Pas un homme de bon sens ne
doute que pour nous guérir et nous
renouveler il nous faudra beaucoup
d'efforts, beaucoup d'ardeur, beaucoup
de raison. D'ailleurs, malgré toutes les
difficultés que nous rencontrons à cha-
que pas au dedans et au dehors, noue
sommes bel et bien engagés eur une
route qui monte et non point eur celle
qui descend. Mais, dans l'oeuvre sacrée
de la rénovation nationale, voici qu'ap-
proche le grave moment, celui où nous
allons rebâtir nos institutions politi-
ques qu'une fois de plue dans notre
histoire la tempête jeta bas.
LTOSTABILITÉ POLITIQUE
DE LA FRANCE
ET SES CONSÉQUENCES

Une fois de plus, hélas! Dans l'espace
d'un siècle et demi, nous eûmes treize
Constitutions. On peut dire qu'en
moyenne tous les douze ans notre pays
vit bouleverser les bases de l'Etat et les
règles de son fonctionnement. Ce que
furen t les conséquences d'une pareille
instabilité quant à la sécurité exté-
rieure, au développement intérieur, à
l'unité morale du pays, six invasions,
plusieurs guerres civiles, de multiples
émeutes, désordres et coupe d'Etat n'en
témoignèrent que trop. Inversement,
les malheurs de la patrie dévorèrent
à mesure nos régimes successifs, qu'ils
fussent bons ou qu'ils fussent mauvais.
Cette sorte de cycle infernal imprima
à notre vie publique un caractère de
discontinuité, d'agitation, d'improvisa-
tion qui fut désastreux.

Certes, nous pûmes survivre en
payant les frais de ces secousses sur
l'immense capital matériel et moral de
la France, mais dans un monde où les
autres nations ne cessaient pas de
grandir, la valeur relative de ce ca-
pital allait sans cesse déclinant. En
dernier lieu, nous avons failli rouler
dans l'abîme où se perd même l'indé-
pendance. Nous sortons de là, il est
vrai , par une sorte de prodige, mais
trop peu riches de substance pour pou-
voir noua ruiner.
LA VALEUR DU RÉGIME
DE LA mme RÉPUBLIQUE

Ce n'est point dire évidemment qu'il
suffira d'une bonne Constitution pour
nous couvrir contre tous les maux car
lo monde n'est pas si simple. Mais
c'est dire que de la manière dont nous
allons rebâtir l'édifice de nos institu-
tions dépen d pour une grande part
l'avenir de la France.

Depuis 1875 et jusqu'au milieu de
1940, nous vécûmes sous le régime
constitution nel de la lllme Républi-
que. Le recul du temps et les événe-
ments terribles qui se déroulèrent de-
puis nous permettent de la juger aveo
lucidité. Sous ce régime qui dura 65
ans, la France avait rétabli sa puis-
sance militaire abattue par le désas-
tre de 1870, refait un grand empire, re-
noué de solides alliances, assure la
libert é des citoyens, développé l'ensei-
gnement , institué une assez large lé-
gislation sociale, gagné la Cran le
Guerre, repris l'Alsace et la Lorraine.

Non, ce régime ne méritait pas d'être
entièrement et sommairement condam-
né. Mais, d'autre part , il est clair que
ce régime, tel qu'il fut conçu en 1875
et tel qu'il avait évolué depuis, ne cor-
respondait plus, depuis des années,
aux conditions de notre rude époque.
Un siècle où la vie subit dans tous les
domaines l'accélération des machines,
où les problèmes intérieurs et exté-
rieurs se posent suivant un rythme de
plus en plus précipité et compliqué,
où les tâches du gouvernement et de
ses administrations ne cessent de s'ac-

croître dans toutes les dimensions, où
les moyens modernes de destruction
peuvent être terribles pour les pays
mal défendus, ne saurait plus s'accom-
moder d'un système tel que celui que
nous pratiquions dans les débuts de
cette guerre et qui sou ffrait de para-
lysie. Je crois bien qu'il est peu de
Français qui n'en soient aujourd'hui
convaincus. Je crois même que sur les
principaux changements qu'il est né-
cessaire d'introduire dans la future
Constitution, par rapport à celle de
1875, il y a dans notre peuple un accord
quasi général de bon sens et de senti-
ment.

Le moment venu, c'est-à-dire bien-
tôt, je donnerai publiquement mon opi-
nion à ce sujet. .Pour aujourd'hui,
j'exposerai simplement par quels
moyens le gouvernement entend appe-
ler notre pays à décider ce que sera
son propre régime.

Tout d'abord , c'est' " au pays qu 'il
appartient de dire si les institutions
de la lllme République ont cessé
d'être valables. Ce n'est pas le peuple

français qui les jeta par terre, c'est
l'invasion et ses conséquences. Nul
n'est qualifié pour décréter maintenant
qu'elles sont caduques ou qu'elles -ae
le sont pas, excepté le peuple lui-
même.
L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
OU NON

Au mois d'octobre, nous voterons
tous et toutes au suffrage universel
direct pour élire l'assemblée; et nous
dirons si cette assemblée est cojosti-
tuante, c'est-à-dire si nous lui donnons
le mandat d'élaborer la nouvelle Cons-
titution. Si la majorité des électeurs
décide que non , c'est que les institu-
tions antérieures auront gardé leur
valeur. L'assemblée que nous aurons
élue sera donc une Chambre des dépu-
tés. Il sera procédé ensuite à l'élection
du Sénat. Après quoi , la Chambre et
le Sénat pourront se réunir en Assem-
blée nationale, pour changer la Consti-
tution de 1875

(Lire la suito en dernières dépêches)

Le grand quartier général
allié sera dissous samedi

La fin de la plus grande organisation militaire de l'histoire

FRANCFORT, 12 (Reuter). — Le
G.Q.Q. allié (S.H.A.E.F.) à l'ouest sera
dissous samedi à minuit Ainsi prend
fin, après une durée de 17 mois, la plus
grande organisation de l'histoire mili-
taire, organisation créée pour souder
les forces armées de plusieurs nations
en une seule force destinée à détruire
l'armée allemande à l'ouest.

Le G.Q.G. allié a été officiellement
créé le 13 février 1944 en Grande-Bre-
tagne. Le général Eisenhower, assisté
de son adjoint, le maréchal de l'air bri-
tannique gir Arthur Tedder, fut nommé
commandant suprême des forces al-
liées. L'état-major était composé d'of-
ficiers britanniques et américains de
l'armée, de la marine et de l'aviation.

Le Q.G. suprême a dressé les plans
d'invasion du continent européen, a
fait franchir l'océan à des millions de
soldats de diverses nations avec un
matériel le plus divers, avec un ravi-
taillement constamment accru, a con-
duit les forceg armées qmi devaient at-
taquer les côteg françaises, traverser
la France, la Belgique et la Hollande.

Dès que la France fut libérée, des of-
ficiers français vinrent se joindre aux
officiers anglo-gaxon8 composant le

grand état-major. Des officiers de liai-
son russes ont veillé à la coordination
des coups de marteau assénés à l'Al-
lemagne de l'est et de l'ouest. Sous le
haut commandement dn grand quar-
tier général, des Belges, des Hollan-
dais, des Français, des Canadiens, des
Polonais, ¦ des Tchèques et des Norvé-
giens , combattirent aux côtés des
Américains et des Britanniques.

Peu de temps après l'invasion de la
France, le Q.G. a été transféré en Fran-
ce, puis deux mois après la libération
de Paris, il fut installé dans la capi-
tale française puis à Francfort-sur-le-
Main.

Avec la fin des hostilités en Euro-
pe, le grand quartier général avait
rempli sa tâche principale. Depuis
lors, leg puissances victorieuses ont
pris leurs quartiers dans leurs zones
d'occupation en Allemagne.

Par la dissolution du G.Q.G., le 14
juillet, le général Eisenhower, com-
mandant suprême, devient commandant
en chef des troupes américaines et
gouverneur militaire de la zone des
Etats-Unis ainsi que représentant de
l'Amérique auprès de la commission
de contrôle interalliée.

Des débarquements alliés
en vue de l'assaut final

de Singapour et du Japon
sont imminents

LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT

SAN-FRANCISCO, 12 (Beuter). —
Radio-Tokio a interrompu jeudi ses
émissions relatives aux questions de
politique intérieure pour déclarer que
les opérationg de débarquement britan-
niqueg et américaines, en vue de s'as-
surer des points de départ pour l'as-
saut final sur Singapour et le Japon ,
sont imminenteg. Des forceg amphibies
britanniques sont prêtes à débarquer
sur les îles Nikobar , dans le Pacifi-
que. Il convient également de signaler
l'attaque de 210 avions britanniqueg
sur Sabang, sur la pointe nord de Su-
matra. Les îleg Nikobar occupent une
position géographique qui permet aux
assaillants, par l'envoi de leurs chas-

seurs, d'aftaquer Sumatra et la pres-
qu 'île malaise. Lord Mountbatten de-
vra ne point négliger cette région
avant de s'en prendre, dans un assaut
massif , à Singapour.

Les Américains, qui entendent s'em-
parer de nouvelles îles comme bases
aériennes dans les environs immédiats
du Japon , ont des projets analogues,
afin de pouvoir attaquer résolument le
continent japonais. Le journal de To-
kio « Nainichi » qui s'attend à cet as-
sau t , met en corrélation la récente at-
taque des avions partis des porte-
aéronefs de l'amiral Halsey.

Les milieux japonais ont diffusé jeu-
di de nouveaux avertissements, et

soulignent que les forceg du
vice-amiral Mac Gains opèrent
dans les eaux situées à proxi-

=JTf mité des côtes japonaises. Les
ji |si<j i principales îles nipponnes ont
i=fy£ été attaquées par des chas-
~J3 seurs-bombardiers partis d'Oki-
___H___ ^ nawa.¦ L'effet terrifiant des derniers

raids contre Tokio et les gran-
^JH| des cités japonaises se reflète¦__z dang les âpres et violentes
fljj=J critiquas soulevées dans la¦-Çn L presse japonaise et à la ra-
?I KT dio nipponne.

Selon des nouvelles non con-
firmées, un attentat aurait été
commis contre lVmpereur Hi-
rohito à l'instigation des offi-
ciers de l'armée japonaise.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 moi* I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90

ETRANGER t Même* prix qu'en Saine dun» la plupart
des paya d'Europe et au Etats-Uni» , à condition de sous-
criie à la porte dn domicile de l'abonné. Pont lea autres paya,
lea prit varient et notre bureau renseigner» lea intéressés

ANNONCES Bureau : 1. me du Temple-Neuf

15K C. le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locale! 11 c,
min. I fr. 20. — An« tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale !
Annoncée Suissct S. A-, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

APRES HUIT ANS DE GUERRE
SINO-JAPONAISE

Légende : 1. Le front le 13
Juillet 1945. — 2. Territoires
contrôlés par les partisans
chinois, -f 3. Territoire chi-
nois occupé par les Japonais
au cours des huit ans de
guerre. — 4. Mandchourie,
occupée par le Japon en 1932.
— 5. Corée, occupée par le
Japon de 1905 à 1910.



AVIS
1~J3F~ Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

38|f~ Ponr les annon-
ces aveo offres sous ini-
tiales et chiffres, il est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre' par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer en ville, tout
de suite, pour dix mois,
dieux

locaux
clairs, utilisés jusqu'à ce
jour comme magasins, à
l'usage de dépôts ou au-
tres S'adresser case pos-
tale' 63, Neuchâtel.

L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 62

Roman polic'er par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Petterson

Soudain, il saisit Katja par le bras et l'entraîna à l'écart.
Il lui parla longtemps, à voix basse. Je ne pus saisir un seul
mot. Enfin, ils revinrent vers nous. 11 me tendit la boussole.

— Vous savez vous diriger à la boussole, je pense?
demanda-t-il d'un ton bref.

— Oui.
— Direction ouest.
Je fis un signe de tête. II ajouta:
— Pour le reste, la jeune dame est au courant.
Il me tendit la main. Je la secouai avec chaleur. Il garda

ma main dans la sienne. Elle était grande, grosse, et
serrait fort.

— Bonne chance, dit-il. Puis il murmura : Essayez de
comprendre.

Alors il se détourna et remonta lentement la pente. Etonné,
je le regardai s'éloigner. Que signifiaient ses paroles d'adieu ?
Sa silhouette se détacha, l'espace de quelques secondes,
contre le ciel encore étoile. Elle montrait un épuisement, un
affaissement qui me surprirent. Je pensai spontanément: ainsi
marche un homme brisé.

Katja était à côté de moi.
— C'était lui, dit-elle doucement.
— SH 3?
Elle eut un signe de tête affirmatif. Au même instant, la

silhouette disparaissait dans l'obscurité des sapins. Je regardai
ma montre; il était deux heures un peu passé.

— Nous avons une heure d'avance, dit Katja. Ils ne se
mettront sûrement pas en route avant trois heures.

Je vis qu'elle grelottait de froid dans sa blouse trop mince.
— Tu as froid, dis-je en lui mettant mon veston sur les

épaules. Elle protesta d'abord, mais je fis la sourde oreille.
— Veux-tu prendre soin de ceci à tout hasard ? me

demanda-t-elle en me tendant un pistolet. Il me l'a donné.
Il pensait que nous en aurions peut-être besoin. Il m'a aussi
remis cette lampe de poche.

Nous prîmes congé d'Harry et de sa femme. Puis je
saisis la main de Katja et nous entrâmes côte à côte dans
la forêt.

Sous les arbres, l'obscurité régnait encore. Les souches
perfides et les branches tombées abondaient, qui m'obli-
gèrent à quelques descentes en piqué. Katja semblait posséder
une remarquable intuition pour déjouer les embûches. De
temps en temps, j 'allumais la lampe pour contrôler la direc-
tion. Un vent frais d'ouest agitait le sommet des sapins.
Au bout d'une demi-heure, nous nous trouvâmes au pied
d'une montagne et décidâmes de l'escalader. Elle était
abrupte, mais, les paumes éraflées et les genoux couverts de
mousse, nous atteignîmes cependant le sommet. Nous nous
assîmes sur une pierre pour nous reposer un moment. Les
étoiles s'éteignaient à 1 est, et tout au bas de l'horizon se
dessinait une bande claire. C'était l'aube. Je me levai.

— Peut-être faut-il mieux...
Je m'arrêtai net. Mon regard avait accroché une grande

pierre qui se découpait sur le jour naissant. J'approchai avec
appréhension et l'éclairai. Elle était couverte de mousse,
de tendre mousse verte. Katja me rejoignit.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle.
— C'est cette damnée montagne où l'écho s'est tu quand

j'appelais.
— Et alors?
*— Tu ne comprends pas, nous avons tourné en rond.

Ce sommet n'est qu 'à deux kilomètres du village.
— Ce n'est pas possible, dit Katja. Ce n'est pas la même

montagne.
— Bien sûr que c'est la même. Je reconnais les gené-

vriers là-bas, et ces sapins tordus.
— Mais il y a des genévriers et des sapins tordus un

peu partout, objecta-t-elle.
— Mais pas des pierres qui ressemblent à une tête de

géant endormi !
Elle fit le tour de la pierre et la considéra sous tous les

angles.
— Où vois-tu une ressemblance? demanda-t-elle.
Je la conduisis de côté, jusqu 'à ce que l'arête supérieure

du bloc fût bien visible, et tendis le bras.
— Regardel
Mais je laissai retomber ma main, l'air stupide. La ligne

de faîte était arrondie, elle faisait penser à tout ce qu on
voulait, sauf au profil d'un visage.

— Ça, c'est bizarre, fis-je, interdit.
— Tu vois bien, dit Katja, c'est une tout autre montagne.
Elle avait raison, c'était un autre sommet. Lentement,

une pensée prit corps dans mon cerveau . Je revins au rocher
sur lequel nous nous étions assis, et me mis à éclairer
soigneusement les alentours. Une cigarette à moitié consumée
gisait sur le sol.

— Enfin , j 'y suisl
— Quoi ?
— Le mystère de l'écho qui s'est tu. Je n'ai pas tourné

en rond comme je l'ai toujours cru. Je ne suis jamais revenu
au premier sommet. Dès que j 'ai vu cette pierre, j 'ai supposé
que c'était la tête de géant, comme maintenant. Je n'ai
pas regardé de plus près. Les blocs sont de même taille
et l'obscurité tombait. Je mis les mains en cornet devant ma
bouche et hurlai à tous les vents.

— Tu vois, constatai-je. Il n'y a pas d'écho. C'est juste.

C'est bien Léo qui a répondu , et pas l'écho.
J'éprouvais une sensation de reconfort en élucidant la

question de l'écho, qui m'avait tant tracassé. Mais Katja
me saisit le bras.

— Ecoute, dit-elle.
Un mateur ronronnait au loin. Très vite, il augmenta de

puissance et passa soudain avec un bruit de tonnerre
au-dessus de nos têtes. Dans la pénombre où luisaient encore
des étoiles, j 'entrevis une omble qui filait vers l'ouest.

— L avionl criai-je. Ils décampent.
— Dis donc, suggéra Katja, consternée, s'ils descen-

daient dans la clairière du chalet abandonné ?
Je restai à l'écoute, les yeux sur ma montre. Le fracas

du moteur diminuait peu à peu. Mais trois minutes s'écou-
lèrent jusqu'à ce qu'il s'éteignît tout à fait.

— Non, remarquai-je, ils ne sont pas descendus au chalet
abandonné. Ils sont déjà à plus de cinq kilomètres d'ici,
et il n'y en a pas tant jusqu au chalet, lis sont rentrés en
Norvège.

Elle poussa un soupir de soulagement.
— Ce ne sont que les chefs qui sont partis. Un avion

de ce genre n'emporte que quatre hommes, au plus. Les
autres Ont dû se mettre en route pour le chalet, et je parie
ma tête qu'ils s'y rendent à toute vitesse.

— Oui, c'est juste, dit Katja. Ils doivent avoir découvert
maintenant que nous nous sommes sauvés.

En hâte, nous dégringolâmes la pente, reprîmes la forêt.
On y voyait mieux maintenant. Les racines et les souches
ne me jouaient plus de tours pendables. Par contre, la
région était infestée de marais. Nous pouvions en traverser
une partie en sautant de motte en motte, mais force nous
était de contourner les autres. Au bout d'un quart d'heure,
je ralentis l'allure.

— Nous devons approcher, remarquai-je. (A suivre.)

On demande un ap-
prenti
apprenti boulanger-pâtissier
propre, actif et intelli-
gent. Entrée immédiate.
S'adresser à la boulacge-
rie-pfttisserie Bobert Thé-
venaz, ft Boudry.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

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

Chambre Indépendante.
Sablons 46, 4me, à droite!

Chambre meublée au
midi, avec terrasse. Fau-
bourg Hôpital 12 2me.

Pour le 1S Juillet , jo-
lie chambre meublée. —
R Schreyer, Evole ' 33,
après 18 heures.

A louer une belle gran-
de chambre et une peti-
te. Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

Chambre avec pension.
Sablons 33, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Etudiante cherche &
louer poux début d'octo-
bre une
chambre au sud

Faire offres à Françoise
Miche, Gare 12, Bienne.

Je cherche un

MAGASIN
même petit, avec grand
arrière-magasin, éventuel-
lement avec entresol ou
étage. Faire offres sous
chiffre P 3792 N a Publi-
citas, Neuchfttel .

il 

LEJ PflLflCE | vous PRÉS ENTE M

Un chef-d'œuvre FRANÇAIS de I
JULIEN DUV IVIER 1

d'après le roman du détective ASHELBE, sur la CASBAH D'ALGER, avec f\ ]

Jean GÀBIN - Mireille BÂLIN I
Line NORO - GABRIO - CHARPIN 1

MODOT - GRIDOUX 1
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ALGER, sa Casbah, ce maquis où se cachent les mauvais garçons, les filles aux ,. j
cheveux sales... les voleurs... La vermine, la misère et cependant... LA VIE '_ [

Comment la police pourra-t-elle arrêter « PÊPÉ LE MOKO » au milieu de ce | '

monde interlope... C'est ce que l'écran du Palace vous dévoilera '

Un film FRANÇAIS, magnifiquement interprété, passionnant, |
émouvant, poignant ||j

HORS SÉRIE!  HORS SÉRIE!  1

Noug cherchons

ouvrières pour
la récolte du tabac

d'août ft octobre. S'ins-
crire ou écrire ft 'la Ma-
nufacture de cigarettes et
tabacs S. A„ ft Cortaillod.

On ohierche pour tout
de suite ou date à con-
venir, un bon

domestique
sachant traire et condui-
re les chevaux. — Paire
offres ft Albert Benoit ,
agriculteur, Bevaix (Neu-
châtel). Tél. 662 40.

On demande tout de
suite une bonne

cuisinière
Bons gages assurés, —

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

L'Orphelinat cantonal,
Institution Borel ft Dom-
bresson, cherche une
bonne

couturière
POUR GARÇONS. Place
stable. Falre offres dé-
taillées à la Direction.

Sommelière
sachant les deux langues
est demandée dans bon
café-restaurant de la vil-
le. Ecrire sous A. B. 736
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout
de suite une Jeune

sommelière
Débutante acceptée. Café
de l'Union, Noiraigue.
Tél. 8 41 16. 

On cherche pour entrée
immédiate

deux ouvrières habiles
ayant déjà, travaillé en
fabrique . S'adresser & fa-
brique Wermelllle et Co,
Saint-Aubin. Tél. 6 72 40
(Neuchfttel) . 

On cherche
voyageurs

(dajn^-messleairs), pour
produits de parfumerie.
Personnes sérieuses, pour
clierutéle particulière. —
(Capital de garantie: 200
francs) éventuellement
dépositaire. Ecrire sous
chiffres 3 65443 X à Pu-
blicitas, Genève,

un cherche une
jeune fille

pouvant loger chez elle,
sachant cuire, pour le
ménage, éventuellement
pour aider au magasin.
Adresser offres écrites à
L Z. 732 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une
bonne à tout faire
sachant cuire, poux mé-
nage de quatre person-
nes. Porte gages à per-
sonne capable. Adresser
offres écrites & B. O. 735
au bureau dis la Feuille
d'avis.

On cherche pour Ge-
nève une

jeune fille
travailleuse et robuste,
pour aider au ménage
dans une bonne pension-
famille. Bons gages et
bons traitement assurés.
Faire offres au buffet de
la Gare & Oouvet. Télé-
phone 9 21 16. 

On cherche

chauffeur de camion
Place stable. Entrée Im-
médiate. Offres avec cer-
tificats à Hegl et Cle, les
Verrières.

On cherche une bonne
fille de cuisine

honnête et sérieuse. Ga-
ges: 100 fr. par mois,
ainsi qu'un

volontaire
ou une volontaire pour
aider à tous les travaux
du ménage. Gages: 30 à
40 îr par mois Entrée
fin Juillet. Offres: hôtel
du Lion d'Or, Boudry.

Jeune fille
Suissesse allemande de
15 ans, cherche place fa.
elle pour le ler septem-
bre, dans famille ne par-
lant que la langue fran-
çaise, ft Neuchfttel. Vie
de famille désirés. —
Adresser offres ft Jakob
Schuler, entreprise de
peinture, Strengelbach
(Argovla»), 

Jeune boulanger-pâtissier
cherche place. — Entrée
tout de suite ou date à
convenir. Eventuellement
remplacement. — P, De-
marchl, Couvet.

Jeune fille
Suissesse eillemande, cher-
che place dans famiUe
française pour tous les
travaux domestiques. —
Offres écrites sous A. B.
734 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 21 ans,
certificat de maturité
commerciale, cherche
place d'employé

dans bureau de commer-
ce ou de banque, de pré-
férence ville ou environs.
Entrée Immédiate Adres-
ser offres à M. C. 733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

apprentie de buffet
Restaurant Bugl, rue

de l'Hôpital 26, Bienne.

COURVOISIER & CIE - BAKqUIERS^
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 j j $

GÉRANCES — BOUB8B — CHANGES H

P R Ê T S  H(Fonctionnaires • Employés • Commerçants) R
Conditions avantageuses — Discrétion jrijkt

I \

Lunettes en tous genres ¦
Lunettes de soleil r 

^Jumelles Kern, Zeiss, etc. (
Boussoles - Curvimètres ~_*&\_&) \

photographiques 9Ê**xÊs&r{2 >  ''et cle cinéma ^M^^ A*CT* I
Films I *N A lil l
et travaux pour amateurs I!

M LUTHER ---'" IIII¦ hV W llkll NEUCHATEL f
1

MESDAMES ! Pour les réparations de Wk
vos meubles et literies, adressez-vous p|
en toute confiance à iî^

R. VŒGELI 1
T A P I S S I E R  p$

Quai Ph.-Godet 4 - Neuchfttel - Tél. B 20 69 E
POSE DE RIDEAUX ET STORES ||

Toujours beau choix de tissus ^pour meubles et rideaux fâ

[ON 

DIT I
FACILEMENT...
que le spécialiste « se fait payer ». Er- | j '
reur I Vous vous rendrez compte en |
nous consultant. Tout ce que nous
vous offrons pour décorer votre chalet i j !
(tissus pour rideaux , pour chaises-
longues, linos, couvertures de oam- i
ping, etc.) est vendu ft des « prix de i S !
vacances » I

Profitez-en comme le font tous ceux f t
qui font preuve de bon goût et de t
prévoyance. I \ l

SPICHIGER & Co
PLACE D'ARMES 6 NEUCHATEL j j

+ BLEUE
Dimanche 1S juillet
Réunion du groupe

de l'est
à 14 h., à Lignières
Départ de Neuchfttel

ft 8 h. 12
Invitation cordiale ft tous

LE COMPTE.

PRETS
de 300 & 1500 fr. ft TOU-
TE personne solvable, ft
des conditions intéres-
santes. Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
contrôlé Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références à Neu-
chfttel - BANQUE GO.
LAY & Cle, Paix 4, LAU-
SANNE. 

En cas de beau temps —
fête

de la jeunesse
Nos magasins de la
ville 

seront ouverts -
jusqu'à

12 h. 15 seulement —

Zlmmermann S. A.

O r d  c e â s o n
outillage moderne

d «on
grand choix

de caractères
d s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

mmmwm
Nouveau !

Quel décolleteur s'In-
téresserait ft la fabrica-
tion d'un petit appareil.
Pour traiter, s'adresser ft
Gaston Blanchard, Vll-
llers.

Dr Morel
ABSENT

I 

Madame
J. PERRET-BANDE-
RET et son fus Ser-
ge, vivement tou-
chés de l'affection
qui leur a été té-
moignée pendant
les Jours de maladie
et de pénible épreu-
ve qu 'Us viennent
de t raverser remer-
cient du fond du
cœur tous ceux qui
y ont pris part. Un
merci spécial pour
les nombreux en-
vois de fleurs. x

Peseux»
le 13 Juillet 1945

¦VsHHnBaijjj^̂ HS

Monsieur
Théophile-Henri (J A-
BEREL et ses en-
fants, au Landerun
et ft Cernier, ainsi
que toutes les fa-
milles parentes et
alliées, profondé-
ment touchés des
nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues ft l'occasion
de leur grand deuil,
expriment ici leurs
remerciements sin-
cères à tous ceux
qui y ont pris part-

Savagnier,
le 12 Juillet 1945

Wf. DE NO S PR I X f A  VAN TA 6 É U X  0̂?

Chemise polo ^1
en beau tissu fibranne écru, confection ^580
soignée, col baleiné j r

Même article avec fermeture éclair . . . |̂ ^®*^

Chemise polo _
en jersey soie indémaillable, qualité lourde, 

 ̂

*~ 
v

jolies teintes mode t^0

n BU C H «TEL
i -.y - - .- .-

On cherche & louer pour le 24 septembre ou
époque ft convenir un

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres avec confort ft Neuchâ-
tel ou Saint-Biaise. — Offres écrites sous chiffres
L. M. 714 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite

PIVOTEURS, ROULEUSES,
ainsi que

quelques ouvrières ou jeunes filles
pour travaux faciles ft l'atelier. On peut se pré-
senter pendant la Journée ou la soir. — Fabrique
de pivotages Gustave SANDOZ et Cle, ft Saint-
Martin , téléphone 7 13 66.

Ouvrier maroquinier
trouverait bonne place stable. — Offres sous chiffres
P. 10.387 N. ft Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

OUVRIÈRES
connaissant le perçage, le taraudage, le talllage
(éventuellement débutantes qui seraient mises au
courant) seraient engagées tout de suite par fabri-
que d'horlogerie de Salnt-Blalse S.A., ft Salnt-Blalse.
Se présenter entre 17 et 18 heures. 

LA FABRIQUE « AGULA » S. A., Serrières,
engagerait encore quelques Jeunes

OUVRIÈRES
ou débutantes. Entrée Immédiate. Place stable.

Maison de la Suisse romande demande un
VOYAGEUR de première force

bien Introduit pour la vente de textiles, trousseaux,
babits de travail, chemiserie et confection auprès
de la clientèle privée. Carte rose, commission, frais
cle voyage, etc. Candidats sans expérience s'abstenir.
Ecrire offres sous chiffres P.B. 30.943 L. ft Publicitas,
Lausanne. AS15745



A çp I COMMUNE
t&rS da
^̂ s Corcel,es"
î |pP Cormondrèche

Mise à l'enquête publique
d'un plan d'alignement
Conformément aux ar-

ticles 14 et 15 de la loi
sur les constructions, du
26 mars 1912, le Conseil
communal met & l'enquê-
te publique le plan d'ali-
gnement concernant la
route Neuchfttel-les Ver-
rières (sections les Ar-
niers-la Chapelle et la
Chapelle-Cudret)

Ce plan a été élaboré
par le département des
travaux publics. D est
affiché dans le bail du
bâtiment administratif
où il peut être consulté.

Toute opposition au
dit plan doit être formu-
lée par lettre adressée au
Conseil communal dans
un délai de trente Jours
ft compter de la daté ci-
dessous.

CtoroeUes-Oormondrèche,
le 13 Juillet 19*5.

Conseil communal.

A vendre, aux environs
de la Chaux-de-Fonds,
station du Creux, ligne
de Salnt-Imler,

propriété avec rural
grand battaient conte-
nant deux logements et
nombreuses dépendances,
écurie, grange, etc 3736
m». Prix : 18,000 fr -
S'adresser ft l'Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchfttel ou
Numa-Droz 160, ft la
Chaux-de-Fonds. 

Photo Castellani
la copie 8 x9 | E .

Travaux Leica ¦* »
agrandissement OR M

6 x 9  *V Vi
Rue du Seyon, Neuchâtel

A VENDRE
une raboteuse universelle,
largeur 30 mm., une scie
ft ruban, volant de 750,
un moteur « Oerllkon »,
alternatif triphasé 190 V,
250 V, 380 V et de 760 V,
4 PS, 1410 tours.

Outillage de menuisier
d'occasion, ainsi qu'un
établi et une transmis-
sion, le tout à l'état de
neuf.

... A la même adresse :
une banque de magasin,
dessus linoléum, longueur
4 m. 60, vitrine, meubles
d'occasion, poussette. —Faire offres ft Jearmerat
frères, ébénistes, Salnt-
Martin ( Val-de-RuE),

Magasins Meier S. A.
Notre vin Muscat du

Valais un régal, un plai-
sir pour le dimanche ; le
Fendant et le Johannis-
berg, des vins qui plai-
sent aux dames.

Machine à écrire neuve
« Olympia », Standard No
8, ft vendre, 826 fr. —
Tél . 6 32 54, Bole, 

Beaux poussins
d'un mois et demi, à ven-
dre. Jeea-Ls Chautems,
BQle,

Piano
« Sctildmayer-Soehne »,

Stuttgart, cadre métalli-
que, couleur acajou, ft
vendre. Adresser offres
écrites à R. Z. 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.
Vous achèterez toujours

vos

Meubles de bureau
Meubles combinés

plus AVANTAGEUSE-
MENT directement chez
le fabricant

Gustave GIRARD
Fahys 73 — Neuchfttel

Téléphone 6 25 02
Demandez les catalogues

Autos
< Opel P 4 », quatre pla-
ces, 6 CV, révisée, pneus
90%, modèle 1036; « Stœ-
wer », cabriolet, trois pla-
ces, 6 CV, très bon état,
pneus 60%, modèle 1837;
« Peugeot 402 », sept pla-
ces, 10 CV, en très bon
état, pneus 80%, modèle
1OT6, à vendre. Alf . Hum-
bert, Lignières. Télépho-
ne 7 94 26 

Deux vaches
race d'Hérens, une por-
tante 5me veau pour le
15 août, une ayant volé
en mal, son ler veau,
toute deux bonnes laitiè-
res sont ft vendre ou ft
échanger contre vache
grise. — Marcel Bulllard,
Boudry. 

Condorette
en parfait état de mar-
che, pneus 88%, ft ven-
dre, 540 fr. ; une fendeu-
se pour bols gazogène
avec son moteur 220/380
volts ; un moteur B.B.O.
S CV. 220/380 volts, 1400
tours, roulemenjts & bil-
les, peu usagé Faire of-
fres écrites ft L P. 737
au bureau de là Feuille
d'avis. _ . L . .¦'

Nelly-
Madeleine

Saint-Honoré 8. ler étage

MODES
PRIX AVANTAGEUX
Fr. 12- 15.- 20.-

BAIGNOIRE
avec chauffe-bain, ft ven-
dre. — S'adresser à E.
Huiler, Grand-Rue 9,
CoroeUes. 

¦ Pour vos
courses 

_ vos
pique-niques 

pour
tartiner 

vous pensez au
s ¦ a i r i a

Deux chevaux
ft vendre ou ft échanger
contre botes & cornes. —
Adresse : G. Feuz, Cros-
tand. Tél 6 1187 

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 . D. Gutknecht

CHOIX consiaeraBie
à la

bonne qualité 
aux

prix si modérés —
de

Zlmmermann S.A.
— articles

avec et sans coupons.

PIVES
pour industrie et privés, Fr. 12.50 les 100 kg.
franco domicile, livrables tout de suite, toute
quantité. Demandez offre spéciale pour plus
grande quantité à A. Hiini , Maulbeerstrasse 91,
Bâle. AS 2327 Je

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX
Envois ft choix. Indiquer
tour du mollet R. SII-
CHEL, spécialiste, Merce-
rle. LAUSANNE. 

A VAmAGEUX m̂j k

f 
Ragoût de bœuf 11 m

%$0 Emince de bœuf | m
|$$ | depuis Fr. 2.30 le l<2 kg. fi- 'S

g| DU 13 AU 1» JUILLET THIPATIII" DIMAN CHE : W
MM ¦ ¦ ¦ *fc^^ ¦ l f̂c 

Matinée à 15 heures i»'. J
P Tél. 5 21 62 H
H Un grand f i lm f rançais d'atmosphère et de passion, aya nt pour ||s
H cadre Al ger-la-Blanche et les ruelles mystérieuses de la Casbah, |j
||| dans lequel, cruel, aventurier, humain, sympathique malgré tout, | -Il le regretté HARRY BAUR jg
|ji DONNE UN RELIEF SAISISSANT AU PERSONNAGE DE Kg

SMfiTi u TERRIBLE
|| D'après le beau et émouvant roman de Jean VIGNAUD |j|
I avec Geor ges RIGAUD, Jean TISSIER, DALIO et Jac queline LAUREN T 1

r A  
vendre à Dombresson dUÈÈk

MAISON W
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 m>. Prix avanta-
geux. Rendement 8 %. — S'adresser a Me Paul

.̂Jeanneret, notaire, a Cernier. >¦̂  . Jm

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

Fromage gras d'Emmenthal
salé, lre qualité, Fr. 2.05 le % kg.
Prix de gros pour renvendeurs

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

é̂k EN MÊME TEMPS QUE ZURICH

iB ^̂  ̂
ET AVANT GENÈVE ET LAUSANNE

î BW  ̂ Un film sur 
la défaite de Hitler

Il  en Russie

N'AVAIT PAS PRÉVU
.. r ;i ,., ¦ 

* * .. - •

' i 
¦ • ¦ • ' ¦ - . '•

* '

QUENTIN REYNOLDS,
l'illustre chroniqueur de l'armée américaine, à Moscou, nous
montre dans ce f i lm :
l 'histoire de la Russie depuis la guerre de 1914-1918, et de son
dernier tsar, à travers la révolution de 1917, la naissance de
l 'armée rouge jusqu'à la marche triomphale sur Berlin.

Ce film monté en Amérique, nous dévoile les secrets
de la puissance de l'armée rouge

En complément : un film qui avait été interdit jusqu'ici

LA TRAGÉDIE DE LIDICE
Un document terrifiant sur le règne hitlérien

UN WALT DISNEY
LES ACTUALITES FRANÇAISES ET LES BRITISH UNITED NEWS

VERSION SOUS TITRÉE 
^TUEIBODu 13 au 19 juillet k̂ 

[S 
 ̂ _ U *W B W Samedi et jeudi : Matinées à 15 I,.

Soirées à 20 h. 30 ^  ̂ Tél. 5 30 00 et à prix réduits

Chemises polo depuis Fr. 8

gewiordj
Une plante du Brésil qui combat

le rhumatisme
C'est le « PARAGCAYEN8IS » qui, déchlorophylê
par procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urlque, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, gout-
teux, arthritiques, faites un essai. Le paquet :
Pr. 2.—• le grand paquet-cure : Pr. B.—; se vend
aussi en comprimés, la boite Pr. a.—; la grande

boite-cure: Fr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. XRIPET, 4, rue du Seyon ,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste.

Tél. 511 44

f " ^

Pour Madame
LES PETITES AFFAIRES

DE VACANCES

Blouses de travail depuis 10.50
Robes paysannes finettes à 7.90

éB*W V *m« » —.JJL.W ~ M

a**s*-̂^ ^̂  Neuchâtel
¦

K»„TiBRE CAOUTCHOUC
M de qualité et de bon goût

Tél. 7 6420 I Chs BOREL, repr., Hauterive

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No B, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
[es palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Plage de Marin - La Tène

Fête de chant et nautique
Dimanche 15 juillet 1945

L'après-midi, CONCERT du Jodler-Club
« Berna » de Berne, bien connu. Jeux
nautiques. Revue de costumes de bain
et de plage. BILLETS DE B A I G N E U R S
d prix très réduits sur la ligne B.N.,
depuis Berne, Bùmpliz et Neuchâtel.
Marin - la Tène est une PLAGE DE

FAMILLE IDÉALE , bonne table,
cuisine remise à neuf.

T«..«.I*IM Bi»hi du Valaia • 2459 m-lOiieniaip HOTEL TORRENTHORN
Propriétaire : Orsat-Zen-Rufflnen. Tél. 6 41 17. —
a ',4 h. au-dessus de Loècha-les-Balns. Excellent
chemin à mulets. Panorama grandiose sur les Alpes
valaisannes et bernoises. Centre d'excursions et
d'ascensions. Flore abondante. Maison confortable à
40 lits. Prix modérés. 

Vacances idéales pour enfants
t 

de 4 & 13 ans, au bon air de la montagne.
Nourriture saine et abondante. Excellents soins
et surveillance affectueuse. Prix : Fr. 60.—
par semaine.

p̂k PARENTS, INSCRIVEZ VOS ENFANTS A TEMPS
y Chitlet de la forêt, Champéry (1000 m.) Valais

Si vous passez vos vacances
à LUGANO, visitez

L'ANCIEN RESTAURANT

CAPRINO
Fameuse cave taillée dans le rocher
ORCHESTRE ET DANCING 

(f  ̂ Hôtel-Restaurant

\M Fleur de Lys
WM Epancheurs - Tél. 520 87
V I  ... la bonne
<£%> BIÈRE SPÉCIALE

(

__  _ .  _. _ _ _  IM lllallH SII^HI ¦»¦¦• ir-«i

I » I "Jl "lin n i""4'
M8s.'vorcna,B T y IdlL JU'b

FAIRE DES ACHATS f « Aide efficace «t rapide
Adressez-vous en toute se- . pnnjuiorl, uaa|alcurlte à 8té de Finance- * «"""«'on» legaiei.

ment spécialisée: • Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. ••¦a pim arende c0m.
I9,Georges-Favon - Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et __  , . . _
7 fr. pour crédit au-dessus ¦Remboursement' selon

de 1000 fr., nos frais possibilités.

Contre la soif...

Rams, vins, lo Locle

i lCéPm LU can o
Prix de pension: Fr. 11.—

AESCHI s Spiez, Pension Wachthubel
S60 m. Bonne maison aveo vue superbe sur le lac ot
les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres enso-
leillées. Pension Fr. 8.— à 8.50. Propriétaire :
H. Isler-Werder, tél. S 68 58. SA 4657 B

Pension Mlilenen Route Spîez - Kanderstee
Maison pour repos et récréation. Jardin, terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension Fr. 8.—. Prospectus par propriétaire :

t,. Lnglnpuhl. tél. 8 10 41.
— ¦ aa ,aa,aa aaaiaaaa.la¦--¦¦¦,¦¦¦¦>¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

AVIS
Les maisons d'alimentation

ci-dessous
fermeront leurs magasins

A 18 HEURES
LE SAMEDI

du 14 juillet au 15 septembre
Bonnot , primeurs, place Purry,
Horisberger - Luscher Alfred, fau-

bourg de l'Hôpital,
Jacot, primeurs, Poteaux,
Langel Edmond, Seyon,
Planas B., primeurs, faubourg de

l'Hôpital,
Société coopérative de consomma-

tion, ses succursales,
Zlmmermann S. A., ses succursales.
—¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦——¦¦¦¦——M.

Faoug
Hôtel-pension du Cerf
Restauration soignée . Chambre et pen-
sion : 9 fr. par jour. — Installation
particulière de bains au bord du lac.

Tél. Faoug 7 21 61 Gnehm-Trey vaud.
iBa*B>BaHaVBHSBWBSnB«BBBVBBBaaWBasBMSraSHBBa«aBMaSMBeMllaaV

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS, CHALETS, CLOTURES, etc.
REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DEPOT

F. THOMET & FUS g»

sans huile ni graisse. I sL^flil L̂ J
un produit SAIS de qualité llJi 1 I* m
savoureux et économique. M p

8A 10218 B



DANS LE PACIFIQUE

Les jeunes filles appartenant aux se rvices complémentaires de la marine
américaine subissent un entraînement physique intensif. En voici deux
qui boxent à bord d'un vaisseau de guerre naviguant dans le Pacifique sud.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform,

750, symphonie, Beethoven, 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, jazz symphonique.
12.29, l'heure. 12.30, opérettes viennoises.
1245, lnform. 12.56, sélection de comé-
dies musicales. 13.10, les Oomedlan Har-
monlst. 13.30, concerto pour violon et or-
chestre. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
festivals tesstoois 17.45, le billet d'Henri,
de Ziegler. 17.56. pièce légère. 18 h.. jazz
hot, un orchestra; noir. 18.25, la solidarité
universitaire. 18.30, marches de concert.
18.40, avec nos sportifs. 18.60, chronique
touristique. 19 h., au gré des Jours. 10.15,
lnform. 19.26, la situation internationale.
19.36, la demi-heure militaire. 19 56, à
l'écoute des films nouveaux. 20.25. reflets.
20.46, concert militaire. 21.16, nuit d'an-
goisse, vendredi 13 I 21.40, les Communes
genevoises (IV). 22 h., l'ensemble Tony
Bell. 22.20, lnform.

Le p lan de vacances des soldats
américains en Suisse

Le t Bund > précise qne si les
préparatifs des états-maj ors alliés
sont terminés, les soldats améri-
cains commenceront à venir en Suisse
dès le 15 juillet. On attend, en tout ,
300,000 hommes, soldats, sous-officiers et
officiers et aussi des S.C.F. Ils arrive-
ront et voyageront en groupes, mais
ceux qni ont des parents en Suisse se-
ront autorisés à voyager individuelle-
ment. Les permissionnaires seront sou-
mis à la discipline militaire et les Amé-
ricains envisagent même d'envoyer leur
police d'armée.

L'entrée en Suisse se fera par Bâle,
Chiasso et Genève. Les contingents quo-
tidiens seront de 800 à 900 hommes et
il séjournera chaque semaine en Suisse
de 2000 à 8000 hommes. L'action durera
huit à douze mois, mais il est possible
qu'elle soit prolongée étant donné que
l'occupation de l'Allemagne durera
longtemps. Déjà plusieurs officiers
américains songeraient à envoyer leurs
familles en Suisse.

Les Américains paieront par homme
et par semaine une indemnité forfaitai-
re ainsi que des prestations en den-
rées alimentaires. Le prix de pension
serait de 14 fr. à 15 fr. x>ar jour. Cha-

que soldat recevrait en outre 150 fr.
d'argent de poche par semaine et il se-
ra libre de prendre avec lui ,tont l'ar-
gent .personnel qu'il voudra.- ' '- •- '

Trois périodes sont prévues : périodes
d'été, d'automne et d'hiver. Sept itiné-
raires ont été préparés, quatre partant
de Bâle, deux de Chiasso et un de Ge-
nève.

L'un des itinéraires d'été commence à
Bâle, passe par Berne et Interlaken,
où deux jours sont réservés à de petits
tours. Le quatrième jour : excursion au
Jungfraujo ch et retour à Grindelwald.
Les quatre derniers jours se passeront
sur le lac des Quatre-Cantons et à Zu-
rich.

Un antre tour conduit à Lucerne, an
Brunig, au J'ungfraujo ch puis retour
par Thoune, Berne, Bienne et Soleure.

Le troisième itinéraire conduit aux
Grisons avec retour par la Furka, le
Lcetsohberg, Ohâteau-d'CEx, Montreux
et Genève.

Le quatrième conduit à Lausanne et
Zermatt et retour par la Furka, Ander-
matt, Lucerne et Bâle.

Les itinéraires d'automne ©ont ré-
servés aux Grisons, à fa Suisse orien-
tale et tout spécialement au Tessin.

CARNET DU JOUR
Place du Port: 10 à 22 h., Exposition iti-

nérante du Comité International de la
Croix-Bouge.

Cinémas
Rex: 20 h. 30, Fra Diavolo.
Studio: 20 h. 30, Ce que Hitler n'avait

pas prévu.
Apollo: 20 h. 30, Pension Mimosas.
Palace: 20 h. 30, Pépé le Moko.
Théâtre: 20 h. 30, Sarati le terrible.
aK69KM9KM«Kfe9HgK99SM999gCMMM*MMMM

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 8. Catherlne-Spencehlll

Rosselet, fille d'André-Jean et de Joan
née Jackson - Sytner, à Neuchâtel. 9.
Michel-Edgar Roulet, fils de Claude et
d"HugueUte-Renée née Blooh, à Neuchâ-
tel; iHarlène-EUane Maspoli , fille de Carlo
et de Lillanne née Mllliet , à Cudrefin ;
Adeline Huguet, fille de Jean-Marcel et
de Caterlna née Salvi, â Boudry; Lisette-
Josiane Dénervaud, fille de Louls-Sulplce
et d'Yvonne-Emma née Robert, à Yver-
don ; José-Joany Paroz, fils de Maurice-
Roger et d'Ora née Cadenzatt, à Neuchâ-
tel; Anne-Slmone-Hélène Vouga, fille de
Claude-André Melchior et de Simone-
Edith née Huguenln-Bergenat, à Choln-
dez; Georges-Albert Sandoz, fils d'André
Roger et de Dorette-Marguerlte née Maire,
& Neuchâtel; Florlne-Christlane Oauchat,
fille de Jules-Théophile et de Julie-Anna
née Bonjour , â Lignières: Marceline-Hélè-
ne L'Eplattenler, fille de Roger-Albert, &
la Chaux-de-Fonds, et de May-Hélène née
Sandoz, a Neuchâtel ; André-Marcel Gin-
drat, fils d'André-Arthur et de Marcelle-
Bertha née Perret-Gentll-dlt-Malllard, à
Valangin. 10. Peter Schaad, fils de Trau-
gott et de Frieda née Furrer , à Neuchâ-
tel; Liliane Perret, fille de Guy-Louis-
Georges et de Margaretha née Hlnnl, &
Cornaux.

PROMESSE DE MARIAGE : 10. Jean-
Pierre-Albert Renaud-dlt-Louis et Suzan-
ne-Marguerite Strub, â Corcelles et à
Fleurier.

DÉCÈS : 9. Nicole-Juliette Maire, née en
1945. fille d'Alclde-Henrl et d'Hedwlge-
Marie-Irma née Jobln . à Neuchâtel. 10.
Emma Veluzat née Weber, née en 1883,
épouse de Charles-Edmond Veluzat, &
Neuchâtel.

_r\ _. m Dépensa

Constipation gj
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure dacomprimés TIPEX en prenant chaque soir un seulcomprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,qui n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement dufoie et élimine la bile.
La boite pour 40 Jours. 3 tr., ou mieux encore

et meilleur marché la grande boite pour quatre-vingts Jours, 3 fr 60 En venta dans les pharma-cies ou au dépôt général : pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

On demande qui aide-
rait financièrement

jeune homme
«n difficulté, par suite
de la guerre. — Adresser
offres à M. P. 23 VIII 22.
Poste restante, Colom-
bler. 

Le pasteur Niemœller avait demandé de reprendre
le commandement d'un sous-marin

M. Martin Niemœller, pasteur lu-
thérien de Berlin, emprisonné par les
nazis pendant plus de sept ans et con-
sidéré par les croyants allemands

, comme le flambeau de la foi, a révélé
au cours d'une conférence de presse
tenue l'autre jour à Naples qu'en 1939.
peu de temps après le début de la
guerre, il avait manifesté officielle-
ment le désir de servir dans l'armée
allemande. Il avait écrit, en effet , de
sa prison, à l'amiral Rœder, comman-
dant les forces sous-marines du Reich,
lui demandant de reprendre dans la
marine allemande le poste de comman-
dant de sous-marin qu'il avait occupé
pendant dix ans avant et pendant la' première guerre mondiale, ou tout au-
tre poste où il aurait pu se rendre uti-
le. Mais cette requête n'avait pas été
retenue.

Devant la stupéfaction de la plupart
des correspondants qui assistaient à
cette conférence, M. Niemœller a
expliqué les raisons — caractéristi-
ques de la mentalité allemande — qui
l'ont poussé à être volontaire pour le
succès des armées nazies, bien qu'il fût
lui-même victime des nazis. Après avoir
souligné qu'il était et restait un véri-
table Allemand, il a déclaré qu'en 1939
ses fils aînés étaient mobilisés et qu'il
ne pouvait souffrir l'idée qu'ils étaient
peut-être en train de mourir et qu'il ne
faisait rien. D'autre part, d'après la
doctrine luthérienne, la vie de tout
homme ne lui appartient pas, celui-ei
devant se tenir à la disposition de ses
chefs, même si ce sont des nazis. En-
fin , en temps de guerre, nn Allemand
ne pose pas de questions pour savoir
ai la guerre est juste ou injuste, ni

dans quel but elle est faite, mais il a
le sentiment instinctif qu'il faut servir
d'une manière ou d'une autre.

Comme on lui demandait son avis sur
les raisons qui ont porté le peuple al-
lemand à se soumettre au nazisme,
M. Niemœller a répondu très sim-
plement que personnellement il parta-
geait les sentiments du reste de ses
concitoyens, qui ne veulent plus enten-
dre parler de politique : t Le peuple air
lemand aime à être gouverné, dit-il ,
aime à se sentir sous l'autorité de quel-
qu 'un », et c'est là la^principale raison
du wuc'cès de Hitler, car après la mort
de von Hindenburg, il régnait en Alle-
magne un certain relâchement, et Hit-
ler est venu juste à temps pour appor-
ter aux Allemands l'autorité à laquelle
ceux-ci aspiraient.

«ans——— 

UN MEUBLE
bien construit et bien fini

s'achète chez

Ami RSArJCHI
menuiserie - ébénisterie

2, RUE ERARD-BOREL, 2
NEUCHATEL - SERRIÈRES

A APOLLO - «v
UNE INOUBLIABLE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS 1

dont l'action palpitante et dramatique se déroule à 0
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ALERME "̂ %U inâ  «im
Le chef-d'œuvre de JACQUES FEYDER

Un f i lm d'atmosphère, d'un réalisme troublant, où chaque image, chaque réplique, chaque scène
ÉMEUT — ATTENDRIT — BOULEVERSE

L aràtrk15
ré
bàlits Et les actualités BRITISH UNITED NEWS gKft àoW * " ̂  Àm. i i £***.** i. ..:.x.: -  ̂ _̂éw
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Aussi modeste qu'un petit lap in, la
Bernina portable prend peu de place
et peut être logée n'importe où. De
p'us, c'est la seule marque suisse qui
couse en zigzag.
Demandez le prospectus à la représen-

tation officielle. H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-rue 5, tél. 5 34 24.

Radion lave plus blanc ! La mousse lncom-
fiarablement active et douce de Radion rend
e linge frais et odorant et lui prodigue ce

blanc caractéristique et éclatant Pas étonnant
1 si les ménagères apprécient Radion toujours

davantage!— Malheureusement le contingent
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'énorme
affluence des demandes. Si vous n'avez que
peu de Radion , utilisez-le avant tout pour
le linge auquel vous tenez spécialement

RADION
lave plus blanc

Confiez la réfection
î -̂ / î̂ de votre immeuble à ÉBB Opticien diplômé
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HĤ^̂ P «I- EXPOSITION ITINÉRANTE
^ 

' JE DU 
COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA 
CROIX-ROUGE

HWP^^SSflW'l^  ̂ * NEUCHATEL PLACE DU PORT EXPOSITION ET FILM :
Ik?'li*"J

^̂ <Ml~jBhi  ̂ ':ï /¦>• Sp DU 13 AU 16 JUILLET 1915 ouverte de 10 à 22 heures Militaires 'et enfants ' Fr! -.50

JIKA-SPORTS
a le plaisir d'annoncer l'arrivée

d'Amérique des

BALLES DE TENNIS
Prix : Fr. 5.— et Fr. %5.50 pièce

N E U C'H A T E L

L'administration britannique
en Garinthie

Des contacts directs sont établis avec la population
LONDRES, 12 (Exchange). — Un

correspondant particulier du « Times »
en Autriche décrit comme suit la vie
en Carinthie sous l'administration du
gouvernement militaire allié: Le gou-
vernement militaire en Autriche est
uniquement du ressort des Britanni-
ques. Il n'est responsable qu'envers le
chef de la Sme armée. Sa tâche au dé-
but fut entravée par les troupes du
maréchal Tito qui se tenaient en Ca-
rinthie du sud et à Klagenfurt, mais
celles-ci se replièrent après la conclu-
sion do l'accord signé entre Tito et les
Britanniques. Cette situation n'a fait
que nuire à la cause du maréchal
yougoslave, car même les communistes

de Klagenfurt condamnèrent les mé-
thodes de violence appliquées par les
miliciens yougoslaves.

Le gouvernement militaire britanni-
que a instauré un comité consultatif
afin de prendre directement contact
avec la population de Carinthie. Le
président de ce comité est un ancien
maire de Villach, adversaire convaincu
du nazisme, et les membres sont des
sociaux-démocrates, des Slovènes, des
chrétiens-sociaux et des communistes.
La création de ce comité consultatif est
considérée comme le premier pas fait
en faveur du rétablissement d'un gou-
vernement démocratique dans une Au-
triche libre et indépendante.

La restitution des biens volés en France
par les Allemands ou leurs complices
Notre correspondan t de Paris nous

écrit :
Pendant quatre ans, les Allemands

ont, à loisir, pillé la France tout à
leur aise et plus particulièrement les
Juifs. En masse, les enfants d'Israël
— surtout en zone nord — ont été
déportés, les femmes d'un côté, les
enfants d'un autre, les hommes vers
une troisième destination. Tous leurs
biens ont été confisqués et nous con-
naissons plusieurs familles d'Israéli-
tes réfugiées en zone libre qui, reve-
nant à Paris, au lendemain de la li-
bération, ont retrouvé leur, apparte-
ment nu, vide, sans autre chose aux
murs que les clous à tableaux... quand
elles ne trouvaient pas, installés dans
leur logis, des collaborationnistes ou
autres profiteurs de la défaite.

La victoire alliée a rendu aux
Israélites français ou étrangers rési-
dant en France le droit de vivre en
hommes libres. La République s'ap-
prête à leur restituer les biens dont
ils ont été si injustement dépouillés.
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En novembre 1943, le gouverne-
ment provisoire promulguait d'Alger
une ordonnance affirmant la nullité
des actes de spoliation accomplis par
l'ennemi ou sous son contrôle. Dès
la libération, en août 1944, la légalité
républicaine étai t rétablie sur le ter-
ritoire métropolitain. Les 12 et 14
novembre, enfin , plusieurs textes
officiels déterminaient les règles affé-
rentes à la gestion des biens spoliés
et prévoyaient leur restitution auto-
matique à leurs légitimes propriétai-
res quand les biens en question
n'avaient pas fait l'objet d'actes de
vente ou de cession de gré à gré.

Il a fallu attendre jusqu'en avril
1945 pour que paraisse au «Journal
officiel » une ordonnance permettant
à la justice de rendre enfin la justice.
Le nouveau document se propose de
permettre aux victimes des spolia-
tions, grâce à une procédure simple
et rapide, de rentrer légalement en
possession de leurs biens, droits ou
intérêts.

Deux cas peuvent se présenter : ou
le spolié a été purement et simple-
ment dépouillé de ses biens, ou, dès
1940, prévoyant les lois raciales, il a
liquide ses propriétés, meubles ou
immeubles.

Dans la première hypothèse, une
simple ordonnance du tribunal civil
suffira pour annuler l'acte de spo-
liation. Dans la seconde hypothèse,
une procédure plus complexe peut
s'engager et le plaignant , s'il veut re-
trouver ses biens, doit prouver que
la cession qu'il a faite a été accom-
plie sous l'empire de la contrainte ou
par peur des mesures exorbitantes du
droit commun.

Ce cas particulier, celui de la vente
pair consentement, s'est souvent pro-
duit en Fra nce, où beaucoup d'Israéli-
tes ont ainsi pu, grâce à leurs amis
de race « aryenne », camoufler, soit
leurs entreprises, soit même leur for-
tune. Dans d'autres cas, le malheu-
reux Israélite traqué par la Gestapo
a dû vendre ses biens à certains
« profiteurs » et c'est sur ce point dé-
licat que la discussion peut s'ouvrir.
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Fort sagement, dans l'hypothèse
dés « cessions consentantes », le légis-
lateur a prévu que le bien en lui-
même devrait toujours être restitué
sur la base du prix de vente initial ,
mais que les int»1"* ou bénéfices

pourraient rester à l'acquéreur si
celui-ci pouvait faire preuve de sa
bonne foi. S'il était démontré, au
contraire, que ce dernier, profitant
de la situation, a réalisé un achat
exceptionnellement bon marché et
en a tiré ensuite un profit excessif ,
l'ordonnance officielle prévoit de le
traiter en « acheteur de mauvaise
foi ».

Notons également que tous les
acquéreurs ou détenteurs de biens
spoliés doivent, sous peine de sévères
sanctions, déclarer dans le délai d'un
mois les biens actuellement en litige.

Ce texte ne saurait avoir la préten-
tion de régler avec certitude et rapi-
dité toutes les questions soulevées
par les spoliations, en raison même
de la diversité des formes sous les-
quelles celles-ci peuvent être pré-
sentées.

Telle quelle cependant, elle a été
fort bien accueillie par l'opinion
française, toujours désireuse de voir
effacer les iniquités accumulées du-
rant l'occupation par l'ennemi et par
ceux qui se sont institués ses colla-
borateurs non désintéressés.

Gaston GÊLIS.
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Neuchâtelois I Faites l'Inventaire de vos
armoires et voyez ce dont vous pouvez
vous passer en fait de vêtements, linge
et souliers usagés, et faites-en don aux
réfugiés. Les centres de ramassage de la
Croix-Rouge suisse recueillent n'Importequel objet.

Pour vêtir des malheureux
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Le discours du général de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

SI au contra ire, le corps électoral dé-
cide dans ea majorité que l'assemblée
est constituante, c'est qu'il tient pour
caduques les institutions d'avant 1940.
Mais alors, le gouvernement considère
comme nécessaire que le pays règle en
même temps le fonctionnement des
pouvoirs de l'Etat, jusqu'au moment
où la Constitution nouvelle sera mise
en application.

LES DANGERS
D'UNE ASSEMBLÉE UNIQUE

Ne rien régler du tout, reviendrait
à faire de l'assemblée un corps omni-
potent absorbant tous les pouvoirs,
sans aucun recours, sans aucune limite
d'attribution, ni même de durée. Une
pareille dictature risquerait d'entraî-
ner les plus graves inconvénients, sur-
tout dans la période très difficile où
nous sommes. Nous ne croyons pas
qu'on puisse raisonnablement admettre
que tout ce qui concerne la vie du
pays, celle de l'empire, colle même des
citoyens, dépendra exclusivement, pour
un délai indéterminé, du premier mou-
vement d'nne seule assemblée. On a
conçu de par le monde plusieurs expé-
riences d'une assemb'ée unique et
omnipotente. Ces expériences ont fini
presque toujours mal. C'est pourquoi le
gouvernement, on proposant que l'as-
semblée soit constituante, propose en
même temps à son approbation un ré-
gime transitoire pour le fonctionne-
ment des pouvoirs jusqu'au moment où
il y aura de nouveau une Constitution
établie.

LE GOUVERNEMENT
Ce régime provisoire prévoit que

l'Assemblée constituante nommera le
président du gouvernement qui choisira
les ministres et aura aveo eux la char-
ge de gouverner jusqu'à ce que la Cons-
titution soie faite. Cela devrait avoir
lieu au plus tard dans sept mois. Cela
pourra avoir lieu plus tôt si l'assem-
blée est diligente. Cependant, pour les
mesures législatives principales: bud-
get, ratification des traitée, réformes
de structure, c'est à l'assemblée que la
décision appartiendra. De cette façon ,
on doit espérer que l'Assamblée cons-
tituante pourra se consacrer surtout à
sa tâche principale qui sera d'élaborer
d'urgence la Constitution.

LE PEUPLE FRANÇAIS
VA REPRENDRE EN MAINS
SES DESTINEES

Le gouvernement propose au peuple
français de décider que la Constitution

nouvelle sera ratifiée. Ainsi , nos ins-
titutions prendront le caractère d'auto-
rité et de solennité qu'elles n'avaient
jamais revêtu. La lllme République a
été submergée par le désastre de 1940.
Le régime d'usurpation qui prétendait
lui succéder, s'effondra avec l'envahis-
seur. L'unité française fut reconstituée
par la simple mais puissante vertu du
consentement général autour du gou-
vernement que j'ai l'honneur de prési-
der. Ce sont des données de fait. Dans
une telle situation, les moyens par les-
quels le peuple français va reprendre
en mains ses destinées peuvent être
déterminés uniquement par l'initiative
de oe gouvernement, lors même qu'il
consulte ceux dont il tient à avoir les
avis. Mais il prend cette initiative eur
une table rase en «'inspirant unique-
ment du l'intérêt national , dont il est
le dépositaire. C'est ainsi qu'il la prit,
lorsqu'il s'agissait de rassembler dans
la guerre nos têtes, esprits, ressources
et armées ou de représenter dans le
monde les intérêts de la patrie, ou de
faire participer la France à l'occupa-
tion de l'Allemagne, ou remettre peu
à peu le paysan au travail , ou répar-
tir le mieux possible notre médiocre
production et nos maigres importa-
tions, ou financer les dépenses de
l'Etat, ou attribuer le droit de vote aux
Françaises, ou donner à des milliers
d'Algériens la citoyenneté de plein
exercice.
POUR DES INSTITUTIONS
SOLIDES ET NOUVELLES

Le poids de cette charge est lourd,
tous et toutes vous pouvez m'en croire.
Dans le choix que le gouvernement a
fait, quant aux dispositions à prendre
pour rendre au pays l'exercice de ea
souveraineté, je ne prétends pas que
tout le monde trouve une satisfaction
complète, pas plus que dans toutes les
matières où il a fallu agir depuis le
18 juin 1940. Mais, je prétends qu'en
attendant que le peuple se soit pro-
noncé, ces dispositions peuvent et
doivent être acceptées par tous au nom
de l'Intérêt supérieur de la patrie, le-
quel exige que le pays se dote lui-
même au plus têt d'institutions soli-
des et nouvelles, sans être jeté arbi-
trairement, pendant la transition,
dans le risque d'aventures. Finies les
années de chaînes et de baillons. Grâ-
ce à ea victoire, le peuple français re-
couvre la possibilité de s'exprimer par
la seule voie démocratique qui est
celle du suffrage. Conformément à nos
promesses, nous allons lui rendre la
parole. Ses destinées n'appartiennent
qu'à lui.

Vers un vaste mouvement
diplomatique suisse

On mande de Berne au c Journal
de Genève » :

Le Conseil fédéral  a décidé en
principe d 'instituer de nouvelles lé-
gations de Suisse dans toute une sé-
rie de pays. La décis ion en dernier
ressort doit toutefois  être prise par
les Chambres f édérales .  Aussi le dé-
partement politi que prépare-t-it en
Ce moment même un message et un
projet d'arrêté qui seront soumis au
parlement lors de sa session de sep -
tembre.

D 'après nos renseignements, il se-
rait question de transformer en lé-
gations les consulats généraux du Ca-
nada, de l 'Afri que du sud, de l 'Aus-
tralie, du Mexique , du Péro u et de
la Chine. En outre, notre ministre en
Suède ne représenterait plus à l 'ave-
nir notre pays au Danemark et en
Norvège. Dans ces deux pays , nous
enverrions également dés ministres
accrédités exclusivement à Oslo et à
Copenhague.

Comme on sait , le poste de Rome
se trouve sans titulaire depuis près
de deux ans. Il sera repourvu inces-
samment. Dès qu'un p remier contac t
aura été établi  avec te nouveau gou-
vernement de Pologne — que le Con-
seil f édéra l  vient de reconnaître de
jure — on dési gnera notre nouveau
ministre à Varsovie. M. Henri Mar-
tin, qui a gardé ce titre pendant toute
la guerre, ne retournera pas dans la
capitale polonaise. Il semble qu'il
restera à Lisbonne, avec le titre de
ministre et non plus seulement de
chargé d'affaires .

S 'il est p ossible de rétablir des re-
lations diplomati ques avec l 'A utri-
che, la Hongrie et l 'U.RS.S., ce que
l'on continue à souhaiter chez nous,
il faudra également désigner trois
ministres pour ces postes.

Enfin , M.  de Pury, min istre à la
Haye , M. de Stoulz , ministre à Bru-
xelles, M. Benziger, chargé d'affaires
à Dublin , et M. Dinichert , ministre
à Stockholm , atteindront cette année
encore la limite d 'âge, de telle sorte
qu'il faudr a les remplacer.

Dans ces conditions, il faut  s'at-
tendre à ce qu'une dizaine de nou-
veaux minis tres soient nommés avant
la f in  de la présente année. Deux seu-
lement des ministres actuels se trou-
vent sans poste en ce moment. Ce
sont M. Jaeger , naguère à Budap est,
et M. Frôhlicher, ancien représen-
tant dip lomatique de la Suisse à
Berlin. Mais il semble aue ce dernier
désire prendre sa retraite.
*wimMœMitM*mm&&*&mtwwK_ miiÊiÊiiÊi

Petites nouvelles suisses
— Dans son supplément Illustré de

jeudi, le « Daily Mail» attire l'attention
ds ses lecteurs sur la «Semaine Whym-
per » qui s'ouvre à Zermatt. saisissant
cette occasion, le Journal transmet un
amical message à la Suisse. Il l'assure
qu© des mlV.lers d'Anglais n'ont quM)ix
désir : revenir en Sulss? pour renouer
une très vieille tradition.

— Radio-Belgrade annonce que M.
Zellweger, ministre de Suisse auprès du
gouvernement yougoslave, a remis, jeudi,
ses lettres de créance au conseil de ré-
gence, avec lequel 11 a eu un long entre-
tien. Il s'est également entretenu avec
M. Ohoubachltch, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie.

— Jeudi s'est constitué à Baie, sous la
présidence du conseiller d'Etat Breoh-
bttbi, un comité mixte franco-suisse dit
c Bâle - Haut-Rhin ». Sa tâche sera l'étu-
de et l'exéeuttan de travaux de recons-
truction ainsi que l'étude des questions
économiques entre Baie et l'Alsace. Un se-
crétariat fonctionnera sous la direction de
M. Sam. Frey de Bâle

— Pour la première fols depuis que les
hostilités ont éclaté, un avion de trans-;
port de l'« Air-France » a atterri sur la
place d'aviation du Sternenfeld..:, Cet;
avion spécial venait prendre livraison. $.
Bâle du sérum contre la fièvre aphteuse'
pour le midi de la France. Au départ de;
Paris, l'avion avait pris 40 kg. de lettres,:
première poste aérienne pour Bâle depuis!
plus d'un lustre.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, s'est ouvert, à la cour

* d'assises de Rennes, le premier procès
' des criminels de guerre. Les accusés
' sont un capitaine, un adjudant et six
| caporaux allemands, coupables d'avoir
! fait exécuter sommairement six culti-
; valeurs de la région de Lorient.

En ALLEMAGNE, le maréchal Mont-
gomery est arrivé hier matin à Ber-
lin et a Inspecté les quartiers réservés
à ses troupes. Il a été l'hôte du com-
mandant de la ville, le général russe
Gorbatov.

Le maréchal Montgomery a égale-
ment rencontré hier les maréchaux
Joukov et Rokossowskl à la limite des
zones britannique et russe. U a remis
la grande croix de l'ordre du Bain au
maréchal Joukov et la croix de che-
valier de cet ordre au maréchal Ro-
kossowskl.

En Basse-Silêsle, l'évacuation des
Allemand» est en cours. Une large
zone de la région frontalière slléslenne
a déjà été évacuée.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'évaeua-
tion des Sudètes allemands a com-
mencé. On ne sait pas quel sort est ré-
servé aux évacués.

En ITALIE, le général Soltna, com-
mandant des troupes néo-fascistes, a
été condamné à vingt ans de réclusion
par la cour d'assises extraordinaire de
Milan.

Le journal « Momento > rapporte des
bruits selon lesquels le général Roatta
se trouverait à Benghazi.

De nouvelles exécutions sommaires
ont eu Heu en Italie du nord. L'ar-
chlprêtro do San-Agostlno a été tué
devant l'église. Près de Savone, douze
détenus politiques, dont six condamnés
à mort, ont été enlevé s par des Incon-
nus.

Les préparatifs en vue de l'applica-
tion de l'autonomie promise à la val-
lée d'Aoste se poursuivent. LA fran-
çais et l'Italien seront tons deux lan-; (Tues nationales.

r. .. . _ . _

' Le bruit court à Rome que M. de
Gasperi, ministre des affaires étrangè-
res, rencontrerait prochainement à
Hcndaye M. Churchill. "" .~ .

En ANGLETERRE, une assemblée
plénlère s'est déroulée à Londres en
vue de mettre au point les modalités
du jugement des criminels de guerre.
Le juge américain Jackson, de retour
de Paris, serait parvenu à rallier les
autorités françaises aux propositions
américaines tendant à organiser en
commun lé procès de tous les criminels
de guerre. L'U.R.S.S. aurait donné son
approbation à ce procédé. Lcs accusa-
tions seraient de trois sortes: 1) actes
de cruauté et délits causés au préju-
dice de personnes et d'avoirs: 2) persé-
cution pour des motifs raciaux ou re-
ligieux; 3) agression contre des Etats
en violation des lois internationales.

Les pertes globales des forces de
l'Empire britannique jusqu'au 31 mai
1945, sont les suivantes: 336,772 tués,
98,113 disparus, .1(18,388 blessés, 330,523
prisonniers. Les pertes supplémentai-
res de la marine marchande britanni-
que, par suite d'opérations de guerre
sont de 30,867 tués, 4690 disparus, 4252
blessés et 5506 Internés. Les pertes de
la population civile sont de 146,760 dont
60,585 tués.

U ressort du bilan de l'amirauté bri-
tannique qu'au cours de la campagne
européenne, 460 sous-marins allemands
et 65 Italiens ont été coulés.

Ea ANGLETERRE, le travail a ces-
sé mercredi dans les docks de Grlms-
by et d'Immlngham. Un grand nom-
bre do bateaux n'ont pu être déchar-
gés.

Au DANEMARK, M. Plakine, nou-
veau ministre de l'U.R.S.S. , a déclaré
Jeudi que les troupes russes quitte-
raient l'île de Boraholm dès que la
situation se serait éolaircle. D autre
part une délégation économique russe
se rendrait prochainement au Dane-
mark.

Des informations danoises signalent
que M. Churchill , le maréchal Mont-
gomery et le général Bradley sont
attendus à Copenhague en même temps
que le président Truman.

En ESPAGNE, selon Radio-Paris, le
général Franco aurait accepté de quit-
ter le pays après avoir remis ses pou-
voirs à un cabinet militaire. Lcs mi-
lieux britanniques et espagnols sont
d'avis que d'Importantes conversations
snr la situation politique ont eu Heu
et se poursuivent dans la région bas-
que.

Aux ETATS-UNIS, l'administration
du commerce extérieur étudie la pos-
sibilité de relâcher le contrôle sur le
commerce avec les nentres européens.
D'autre part, les listes noires seront
supprimées dès la signature de la paix.

Aux INDES, les milieux politiques
bien informés considèrent que la con-
férence de Simla est dans une impasse.

Dans les BALKANS, la situation est
tendue. Des incidents de frontière ont
éclaté entre des Grecs et des Albanais.
La Grèce a mobilisé deux classes et le

chef de l'êtat-major albanais a déclaré
que l'armée ne serait pas démobilisée.

En BELGIQUE, on croit qne l'abnl-
catlon du roi est maintenant presque
certaine, mais on ne sait pas comment
et quand la décision du roi sera an-
noncée.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 Juillet 12 JuUlet

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchat 605.- d 612.—
La Neuchâteloise . . . .  505 — 600.— cl
Câbles élect Cortaillod 8300.— 3390.- d
Ed Dubled & Cle .. 520.— d 515.— d
Ciment Portland . . . .  830.- d 830.— d
Tramways. Neuchfttel 450.— 4.50.— d
Klaus 150.— d  150 - d
Suchard Holding SA 400.— d 400.— d
Etablissent Perrenru-* 898.— d 895 a
Cle vitlcole. Cortaillod 340.- d 340.— d
Zénith S. A .... ord 120. — d 120.— d

» » prlv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% I93ï 101.25 d 101 25
Etat Neuch&t. 214 1932 94.— 93.50 d
Etat Neuchat 314 1942 100.25 d 100.25
VUle Neuchat 4% lBil  100 76 d 100.76 d
Ville Neuchftt 814 1937 100.— d 100 - d
Ch -d. -Pds4-3. 20% 1931 96.50 d 96.60 d
Loole 4 '4-2 . 5&% 1930 99.— d 99-  d
Tram de N 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 414% .. 1981 101 - d 101.- d
Suchard 8*% .. 1941 100.75 d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I M S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 juillet 12 Juillet

8% O.P F dlfl .. 1908 101 30%d 101.56%
8% C.F P . . . .  1938 95.10% 96.10%
4% Dél nat. .. 1940 103 25% 103.26%314% Empr féd. 1941 102.65%d 102.65%d
814% Jura-Slmpl 1894 102.10%d 102.25%

ACTIONS
Banque fédéral* S. A 326. — 328.—
Union de banq. suis* 687.— 885.— d
Crédit suisse 546.— 645.—
Sté de banque suisse 506.— 600.—
Motor ColombUs .. . .  384. — 385.—
Aluminium Neuhausen 1656.— 1665.—
Nestlé 910. — 905.—
Bulzer 1376. — d 1390. —
Hlsp. am de electrlo. 880.— d 880.— d
Royal Du'tch 560.- 666.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

¦ ¦ ¦ i i — ¦  ******

COURS DES CHANGES
du 12 Juillet 1946

Demande Offre
Londres 1120 17.60

* reglstered 17 80 17 50
Paris 8.40 8.80
New-York 4 29 4.88
Stockholm 102.60 102 80
Milan —— ——Berlin — — — ¦ —
Lisbonne W-90 17.80
Buenos-Aires . . . .  95.- 98.-

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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** LOTERIE ROMANDE

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. SEGE SSEMANN a FILS • H EUCHftlEt- IEt.SÏEJO

BEAU-RIVAGE
A L'OCCASION

DE) LA FÊTE DE LA JEUNESSE
dès 20 h. 30

Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE

La présence en Suisse de diverses
personnalités et la question des

avoirs allemands seraient les motifs
de cette mesure

Notre correspondant de Chiasso noue
téléphone:

Les mot i f s  de la fermeture prolongée
de la frontière italo-suisse, maintenue
toujours hermétique p ar les autorités
anglo-américaines , seraient doubles.

Selon les bruits courant parmi les
troupes alliées , et parvenus jusqu'ici,
il s'agirait d'obliger le gouvernement
fédéra l  d livrer aux Alliés les fascis tes
de marque qui se trouvent dans notre
pays, en particulier la comtesse Edda
Ciano, le comte Al f ier i , le comte Volpi
et l'ambassadeur Bastianini. La fron-
tière resterait fermée aussi longtemps
que ces personnages resteront chez
nous, et les of f ic ier s  supérieurs alliés
de passage d Lugano se sont exprimés
de façon catégorique dans ce sens.

D autre part , les Suisses retenus en
deçà de la frontière , tandis que leurs
af fa i res  périclitent en Italie , sont rela-
tivement nombreux et les pertes subies
Par ceux-ci sont déjà considérables. Le
but poursuivi ainsi serait dans ce cas
d'obliger le gouvernement helvétique
ù livrer au contrôle allié les avoirs
allemands bloqués dans nos banques, et
à lever en sa faveur le secret bancaire.

Pourquoi la frontière
italo-suisse resterait fermée uucirice , ie valais , donnera vraisem-

blablement 3-4 millions de kg., alors
que l'an dernier, elle en a donné 4,8.
La récolte suisse a toujours été insuf-
fisante pour couvrir les besoins. Jus-
qu'en 1943, nous avons dû Importer,
chaque année, d'importantes quantités
d'abricots. Iaes Importations d'avant-
guerro variaient de 4-9 millions de kg.,
ce qni donnait une quantité moyenne
de 8-11 millions. On comprendra faci-
lement que les 8-4 millions de kg. dont
nous disposerons ne puissent couvrir
tous les besoins.

Pour assurer une répartition aussi
égale qoie possible de cette petite ré-
colte, la section des fruits et dérivés
de fruits de l'O.O.A. a décidé dfl con-
tingenter leg abricots du Valais. On
prendra comme base les achats de cha-
que entreprise au cours des deux an-
nées précédentes. On a ainsi fait le
nécessaire pour que chaque localité,
achetant auparavant deg abricots du
Valais, en reçoive maintenant.

Une nouvelle carte de
chaussures sera délivrée le
ler septembre. — BERNE, 12.
L'office de guerre pour l'industrie et
le travail communique:

Le ler septembre 1945 sera délivrée
une nouvelle carte de chaussures (cou-
leur rouge-brique). Les 12 coupons de
cette nouvelle carte de chaussures, de
5 points chacun, qui portent la lettre
< F > , seront à la libre disposition des
consommateurs dès le même jour. Les
coupons en blanc ne seront provisoire-
ment pas valables.

Tons les coupons, y compris ceux en
blanc, de la carte de chaussures de
couleur violette actuellement en vi-
gueur restent valables jusqu'au 81 jan-
vier 1946.

Pour maintenir la ration
de pain. — BEBNE, 12. L'Office
fédéral de guerre ponr l'alimentation a
réuni en une nouvelle ordonnance les
différentes prescriptions relatives à la
mouture des céréales panifiables. Vu
la diminution de nos stocks et l'insuf-
fisance de nos importations, il est né-
cessaire de continuer à extraire des
céréales panifiables disponibles un
maximum de farines panifi ables. Ce
n'est qu'à cette condition qu'on pourra
maintenir la ration de pain, déjà si ré-
duite, de 200 gr. par jour. Aussi, le taux
de blutage de 90 pour cent environ,
ainsi que les dispositions restreignant
l'extraction de la farine blanche et de
la semoule, restent en vigueur. En ou-
tre, pour économiser les fctocks , on
incorporera de nouveau aux céréales
panifiables, des le mois d'août, non
seulement du seigle, mais aussi de
l'orge.

I<es émetteurs suisses tra-
vaillent de nouveau a plein
rendement. — Depuis l'armis-
tice, les conditions d'écoute se sont
nettement améliorées. D'une part,
il est désormais possible de fa-
briquer en Suisse des lampes de
bonne qualité ou de régénérer des
lampes étrangères. D'autre part, des
lampes peuvent de nouveau être im-
portées. Les stations de brouillage se
sont tues. Les plaintes concernant la
réception se font plus rares. Pour au-
tant que ces plaintes ne sont pas mo-
tivées par des troubles atmosphériques
saisonniers, toujours pins fréquents
pendant les mois chauds, elles provien-
nent avant tout des régions où les con-
ditions d'audition ont toujours laissé
à désirer. Cest le cas notamment pour
de nombreuses vallées des Alpes bor-
dées de montagnes élevées formant
écran contre les ondes électriques. L'ad-
ministration des P.T.T. étudie présen-
tement certaines mesures ponr amélio-
rer les conditions de réception dans
ces régions. On envisage notamment
d'établir des stations de relais dans di-
verses parties du pays. Des mesures
définitives ne pourront cependant être
prises que lorsque sera fixée, sur le
plan européen, nne nouvelle répartition
des longueurs d'ondes. Jusqu'à ce mo-
ment, il faut se contenter de la repri-
se, à plein rendement, de nos émis-
sions nationales.

Un journal anglais parle
des relations russo-suisses.
— LONDBES, 12. Sous un titre étalé
sur deux colonnes, « La Suisse enverra
à Moscou un délégué J> , l'« Evening
Standard » écrit qne la Suisse esPère
pouvoir normaliser ses relations avec
la Russie et qroe Te gouvernement hel-
vétique examine actuellement la ques-
tion dp l'envoi d'un ministre de Suisse
à Moscou. Le journal rappelle à cette
occasion qne le gouvernement Kovléti-
qnfl a refusé en novembre 1944 une
offre de la SutsSe pour rétablir les re-
lations diplomatiques.

On ignore tout dans les milieux
compétents du Palais fédéral des faits
signalés dans l'information de l'« Eve-
ning Standard », qui pourraient justi-
fier son authenticité. En revanche, il
est une chose connue que la Suisse a
manifesté depuis longtemps sa volonté
de renouer des relations diplomati-
ques aveo l'U.R.S.S.

La récolte d'abricots sera
plus faible que l'année der-
nière. — La principale région pro-

LA VIE N A T I O N AL E
La direction du service intercommunal
des eaux de Vevey-Montreux commu-
nique:

Les eaux distribuées par le service
intercommunal des ea/ux de Vevey-
Montreux n'ont été en aucun jnonient
souillées par des infiltrations d'eau
dangereuse. En dehors du village de
Glion, il n'y a jamais eu danger d'épi-
démie et la situation est tout à l'ait
normale.

D'autre part, la direction du che-
min de fer des Rochers-de-Naye sou-
ligne que les excursions né présentent
aucun danger quelconque dans toute
la région de Montreux , à l'exception dn
village de Glion, et cela pendant- la
période de quarantaine.

.La partie de minuit finit
mal. — ZURICH, 12. TroiB jeunes
gens et une demoiselle faisaient une
partie de canot , à minuit, sur le lac
de Zurich. Soudain, l'un des rameurs
perdit d'équilibre et tomba dans les
ilôts. Le canot se remplit d'eau et cha-
vira. Les trois jeunes gens pnrent être
sauves, mais deur compagne, Mllie
Anna-Elisabeth Ziihner, sommelière,
âgée de 22 ans, s'est noyée. Son corfs
a été ramené à la rive.

iliAvant l'arrivée des BejÇgSj
missionnaires.' américains en ' ¦
Suisse. — BERNE, 12. On communie,
que off ic ie l lement:

Aujourd'hui, est arrivée à Berne, une.
délégation militaire américaine du >
Q. G. du théâtre d'opérations méditer- ;
ranéen pour fixer des détails concer- y
nant « l'action des permissionnaires
américains en Suisse ». Il sera discuté
spécialement des livraisons de denrées
alimentaires par l'armée américaine.

Les conférences internes de la déléga-
tion suisse, visant les accords entre
l'hôtellerie et les entreprises de
transport sont snr le point d'être ter-
minées.

F/accord franco-suisse sur
les visas des passeports. —
PARIS. 12 (A.F.P.) . — Les milieux
français autorisés précisent que, con-
trairement aux premières informations,
le nouvel accord franco-suisse relatif
aux visas des passeports entrera en vi- .
gueur le 20 juillet et non pas le 15
juillet.

M. Wahlen considère sa
tAche comme terminée et se
retire. — BERNE, 12. Le départe-
ment fédéral de l'économie publique
communique:

L'extension des cultures de guerre a
atteint son point culminant. Lés pro-
chaines cultures permettront certaine-
ment d'assurer l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires de pro-
venance indigène jusqu'à la fin des
hostilités et pendant les premiers
temps d'après-guerre. Cette huitième
étape marquera la fin de l'œuvre d'ex-
tension des cultures , du moins en tant
que tâche imposée par la guerre.

Le nouveau programme tient déjà
compte des tendances qui devraient
prédominer dans l'agriculture d'après-
guerre. A mesure que se poursuit
l'œuvre d'extension des cultures, il de- i
vient en effet de plus en plus néoes- ]
saire de tendre aux buts qui lui sont
assignés et dont l'un consiste notam- \ment à conserver 300,000 ha. de terres '

. ouvertes. Or, c'est à l'administration j
ordinaire qu'il incombe de traiter ces jquestions.

Dans ces circonstances, le délégué du ;
D.E.P. à l'extension des cultures con- !
sidère sa tâche comme terminée: d'une ',
part la culture des champs a atteint
nn degré de développement conforme
aux nécessités de l'heure et d'autre
part il convient que ce soit l'adminis-
tration permanente qui organise la
transition vers le régime de paix, vu
qu'elle sera chargée d'appliquer les
mesures définitives. C'est pour ces rai-
sons que le chef du D. E. P. a accepté
la démission du Dr F. Wahlen
pour le ler août 1945. Le démissionnai-
re ne cessera cependant pas de prendre
une part active à l'élaboration du
nouveau statut de l'agriculture suisse.

Au sujet de l'épidémie de
fièvre typhoïde a Glion. —

t 

PROFITEZ ENCORE CE SOIR

Laurel et Hardy
Records de lire - Musique d'Auber

| REX Hur

VERS U CONFÉRENCE
DE LA PAIX

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
président Truman débarquera' proba-
blement à Anvers. On apprend qu'il
soumettra à la conférence tripartite de
Potsdam des propositions sur la con-
vocation d'une conférence do la paix
en 1946. MM. Churchill, Staline et Tru-
man prendront ainsi qu'on l'attend, à
Potsdam ou lors d'une rencontre ulté-
rieure, uno décision en ce qui concer-
ne l'attitude commune des trois gran-
des puissances à l'égard des importants
problèmes qui seront soumis à la con-
férence de la paix.
_ miKmMtW *t WtKmH *WI*9*WKI*1ÊlwWHIt*V»

du jeudi 12 juillet 1945

Pommes de tens .... ls Kg 0.40 0.46
Haricots » 0.80 1.-
Pols » 0.80 1.10
Carottes » 0. 50 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux > 0.10 0.15
Choux le kg. 1.- 106
Laitues » 0.40 — .—
Choux-fleurs ¦ » 1-30 2. —
Oignons le paquet 0.25 — ,—
Oignons le Kg 0.90 t—
Concombres la pièce 0.20 0.80
Pommes le kg. 1.— — . •*-
Poires 1.10 — .—
Prunes > 0.85 1.40
Abricots » 1.80 — . —
Pêches * 2.85 — .—
Oeufs la doua i.ïO. — .— .
Beurre le Kg. 7 82 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.57 — .—
Promage gras > 4.16 —.—
Fromage demi-gras .. » 3.20 —.—
Promage maigre .... » 2.60 — .—
Pain > 0.55 **.—
Lait le litre 0.39 0.40
Vlnnrl o de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Vache » 4. — 4.70
Veau » 6.80 7.50
Mouton i 6. — 8.50
Cheval » 2.20 4.40
Porc » 7.60 9. -
Lard fumé » 8.60 — .—
Lard non fumé ...... • 7.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

fflF '̂ffiyvW  ̂ Le rendez-vous
mm liSSJfySS l̂iV—s des gourmets
E* W/ÊM CNsV Ĵ Cno clllslno réputée
ISylS^^TrJïv» Des vlns ,,e c,lolx
VSRP_m_______r-̂  G?!.'0 Un service soigné
***************** w J. PULVER, propr.

Tél. 6 30 48

A l'occasion
de la Fête de la Jeunesse

Au Port-Bateau dansant
de 14 & 24 heures

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

V% Ï3L W3 €SB" ORCHESTRE

Le problème
de l'occupation de l'Autriche

et de son gouvernement
LONDRES, 12 (Reuter) . — Le corres-

pondant diplomatique du « Times >
écrit:

SI des progrès considérables ont été
enregistrés vers la solution du problè-
me autrichien , l'on attend toujours le
résultat définitif. Il semble que cha-
cun des quatre alliés administre au-
jourd'hui une .partie des quartiers exté-
rieurs de Vienne, alors que le centre
doive encore être partagé. Vienne ae
trouvant , comme Berlin , au milieu de
la zone d'occupation russe, des accords
spéciaux ont dû être conclus pour les
communications des Alliés occidentaux,
y compris le contrôle de certains eéror
dromes. On connaît, depuis un certain
temps déjà, les principales zones de
l'occupation de l'Autriche. Les Britan-
niques, qui tiennent la région mon-
tueuse du sud de la Carinthie et une
partie de la Styrie, occuperaient encore
une certaine zone de cette dernière ré-
gion en direction de l'est; les Améri-
cains sont cantonnés dans le nord de
l'Autriche, vers la. frontière bavaroise,
tandis que les Français occu.i.ent une
longue bande de terrain s'étendant enr
tre la Bavière et lo Tyrol Italien jns->
qu'à la frontière suisse. Les Russes, en?
fin, occuperont, dans le sud de l'Autri»
ohe, la plus grande partie des régions
orientales autrichiennes. >.

Il faut espérer que l'entente interve*
nue snr la question des zones aplanira,
à son tour, la voie vers la restauration
de la vie politique en Autriche. Lea
Alliés occidentaux n'ont jamais recom-
nu le gouvernement Benner, constitua
le 29 avril à Vienne. Moscou ne l'a»
d'ailleurs, pas non plus reconnu « de
jure », bien qu'il l'ait appnyé à plu-
sieurs pointe de vue. Les Alliés onti
ainsi, devant eux une excellente occa'-
sion de s'entendre s-nr la question au-
trichienne, et l'on espère voir bientôt
se constituer un gouvernement pins rer
présentatif.

Le correspondant dn « Times > à Kla-
genfurt rapporte que l'occupation i.ar
les troupes britanniques des régions de
la Styrie encore tenues par les Russes a
été, une fois de plus, renvoyée à la de»
mande des autorités soviétiques. Les
accords soir les zones d'occupation de
Vienne ne semblent pas non plus être
arrivés à maturité complète. Le gêné *
rai Mao Creery, commandant dea
troupes britanniques en Autriche et re-
présentant de la Grande-Bretagne à la
commission interal liée, s'est rendu à
Vienne pour y prendre part à de nou-
velles conversations. Il pourrait s'écou-
ler un certain temps jusqu'à ce que la
délimitation définitive des zones rien-
noises entre en vigueur.

DERNI èRES DéPêCHES



Vers la création
d'une maison d'observation

pour enfants difficiles
Au cours d'une récente séance, le

comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publique a envisagé la créa-
tion de la « Fondation d'une maison
d'observation pour enfants difficiles »,
maison dont ,1e projet sera soumis à
nos autorités. Cette création , qui pa-
raît urgente, viendrait compléter l'œu-
vre de la « Maison d'éducat ion » de
Malvilliers, avec laquelle elle serait
en collaboration directe.

Lfl VULE 
AL J O L H  LE .M>tlt

123 descendants !
Les familles nombreuses sont assez

rares chez nous pour qu'U vaille la
pein e de les mentionner. On ne sait
en général rien d' elles, d moins qu'on
n'apprenne, à l'occasion de l'anniver-
saire d'une vieille personne, que cel-
le-ci s'était assuré une nombreuse des-
cendance.

C'est ainsi que la semaine dernière,
dans le Val-de-Travers , deux aïeules,
l'une dgée de 88 ans et l'autre de 71, se
sont rendues à Fleurier pour assister
à la noce d'un de leurs petits-enfants.
La première, qui a donné le jour d
dix-sept enfants , s'honore de posséder
soixante-neuf petits-enfant s et arrière-
petits-enfant s. Quant à la seconde, elle
a eu seize enfants et a le bonheur de
compter aujourdîhiit dix-neuf petits-
enfants et deux arrière-petits-fils.

Si l'on totalise le nombre de des-
cendants de ces deux vénérables per-
sonnes, on arrive au chi f f re  imposant
de cent vingt-trois. Tout le monde ne
peut p as en dire autant I NEMO.

Jeudi, le Gymnase cantonal a conféré
le diplôme de bachelier à vingt-trois
de ses élèves, dont voici les noms (par
ordre alphabétique dans chaque caté-
gorie) :

Bacheliers es sciences : M. Charles-
Albert Steudler, avec la mention c très
bien ». MM. Lorenzo Mollia, Samuel
Rieben et Pierre Zahn , tous avec la
mention « bien ». MM. Jean Rieker et
Gaston Vallon.

Bacheliers es lettres : Mlle Lisette
Crot, MM. Claude Borel, Michel Bur-
ger, Jean-Louis Schelling et Jean
Stroun, tous avec la mention « bien ».
Mlle Ginette Buttioaz, MM. Jacques Au-
bert , Maurice Barbezat, Cyrille Bonhô-
te, André Cuendet, Olivier Jeanneret,
Robert Kohler, Roland Mœri, Jean-
Pierre Moser, Wllly Sieber, Pierre
Wittwer et Fred. Wyss.

Convoi de la Croix-Rouge
Hier après-midi, vers 17 h., une quin-

zaine de camions de la Croix-Rouge in-
ternationale, rentrant d'Allemagne et
se dirigeant vers Genève, se sont arrê-
tés quelques instant à la place Nnma-
Droz. Hauts sur roues et peints en
blanc, ces véhicules américains ont
attiré de nombreux curieux.

Nouveaux bacheliers

f HÉGIORÎ DES &flCS
~

LA NEUVEVII.Ï.E
Questions scolaires

(o) Dès le début de septembre, l'école
complémentaire pour les Jeunes gens
commencera: sa durée sera de cent
ieur.es au lieu de soixante

Les élèves des classes supérieures pri-
maires et du « Progymnase » ont formé
une association qui, sous la direction de
M. Schimutz, Instituteur, se propose de
déve'.opper le goût du chant.

Une visite à la p isciculture de Boudry
W P S  R E P O R T A G E S

Ains i que nous l'avons déjà annoncé,
d'importants travaux viennent d 'être
achevés à la station de pisciculture de
Boudry. Il s'agit du creusage de nou-
veaux étangs et du curage des anciens.
Accompagné pa r M.  Archibald Quartier,
inspecteur cantonal de la pêche, nous
avons visité récemment ces installations.

M . Quartier, chemin faisant , a bien
voulu répondre aux questions que nous
lui avons posées.

— Sans entrer dans trop de détails,
dites-nous en quelques mots en quoi
consiste la pisciculture .

— La pisciculture est l'art de fécon-
der artificiellement les œu f s  de poisson
dans le but d'obtenir des alevins que
l'on élève ensuite dans des étangs . Au
¦moment du frai , on se procure des mâles
et des fem elles de l'espèce que l'on a
choisie. Lorsque les femelles sont prêtes
à jeter leurs œufs , on exerce une légère
press ion sur leur corps et les œufs  tom-
bent dans un récipient. On opère de
même sur un mâle pour faire sortir la
laitance. On agite alors le tout et la
fécondati on est ainsi accomplie.

— L'incubation dure combien de
temps f

— Soixante d soixante-sept jours
après la fécondation , le petit poisson,
appelé alevin, sort de l' œuf .  Il porte
sous le ventre une poche, la vésicule
ombilicale , qui, en quelque sorte, lui
sert de garde-manger. Lorsque cette po-
che s'est résorbée, en général au bout
d' un mois, on place les truitelles dans
les étangs ou les ruisseaux de la pisci-
culture.

— Et vous les y laissez combien de
temps î

— Les alevins naissent pendant les
mois de novembre à février. Un mois

Vue générale soi les étangs de la pisciculture.

ap rès leur naissance, ils sont placés
dans les étangs , où nous les laissons
jusqu'en automne. A cette époque, nous
les repêchons pour les transporter dans
les rivières ou dans le lac.

La pisc iculture de Boudry possède
huit étangs, dont cinq viennent d'être
nouvellement aménagés. Les trois an-
ciens ont été curés et le creusqge de
trois autres étangs est prévu. Quand
ceux-ci seront terminés, la pisciculture
de l'Etat de Neuchâtel pourra certaine-
ment figurer sur la liste des plus belles
exploitations de ce genre en suisse.

— Quelle est aujourd'hui l'importance
de la pisciculture ?

— Actuellement, le canton de Neu-
châtel ne pourrait pl us se passer de la
station de piscicu lture de Boudry qui,
rappelons-le en passan t, a été installée
au début du siècle. La pêche dans le
lac de Neuchâtel et dans les rivières a
Pris une grande extension au cours de
ces dernières années. Le nombre des per-
mis délivrés par l'Etat augmente sans
cesse. Il est, par conséquent , indispen-
sable de repeupler les eaux de notre
canton.

— Citez-nous quelques chi f fres .
— Au cours de la saison passée, nous

avons mis dans les étangs quelque 90,000
truitelles.

— Et ces 90,000 truitelles ont été en-
suite mises dans les rivières et dans
le lac î

— Nous comptons qu'en moyenne 60
d 70 pour cent des truitelles périssent
Par suite de leur trop faible  constitu-
tion ou parce qu 'elles ne peuvent pas
s'adapter au milieu dans lequel elles
sont placées, ou encore parce que la
nourriture que nous leur donnons ne
leur convient pas.

— Et comment est composée cette
nourriture 1

— Nous nourrissons les truitelles avec
des daphnies, petits crustacés appelés
familièremen t « puces d'eau ., que nous
élevons également d la station. Nous
leur donnons aussi du sang séché et
des asticots.

— Faites-vous l'élevage des alevins
de palées et de bondelles 1

— Nous n'avons pas ¦ jusqu'ici trouvé -
une méthode qui nous permette d'élever
ces deux sortes de poissons. La plus
grande d i f f i cu l té  qu'il s'agit de résou-
dre en' l'occurrence est de trouver la j
nourriture qui leur convient. Cette noûr- j
riture consiste en daphnies microscopi- ;
ques qui se trouvent d une certaine pro- 1
fondeur dans le lac. Là pêche de ces ;
crustacés est un moyen pratiquement !
irréalisable.

Ainsi que nous venons de le voir briè- j
vement, la pisciculture de Boudry joue '¦
un rôle important dans l'économie de '<
notre canton. De nombreux pêcheurs d >
la ligne sont à même de gagner de quoi
équilibrer leur budget familial en Ven-
dant aux amateurs de fine chair les ]truites savoureuses de nos rivières et*
de nos lacs. - ' - ;'¦* :' -^- -:~> ": \

A titre documentaire, rappelons pour
terminer que la pisciculture est praii- '
quêe en Chine depuis la très haute an- !
tiquité. En Europe, les premiers essais |
ne datent que de la seconde moitié du
18me siècle. En 1763, en effet , un jeune
lieutenant de l'armée du roi de Prusse,
nommé_ Jacobi , passionné pour l'étude
des animaux aquatiques, réussit d opé-
rer la f écondation artificielle des sau-
mons et des truites. Jacobi , piscicul-
teur sans le savoir, faisait ses expérien- '
ces dans une exploitation pisci cole qu 'il
avait aménagée aux environs de la pe-
tite ville de Noterlem, dans le Hanovre.

L'import ante découverte de Jacobi ne
f u t  connue en France que quatre-vinats
ans vins tard. Ce n'est guère qu'à pa rtir
de 7850 que la technique de la p isci-
enlture f uf ._ avnlinuée avec succès en
Eitrr inp nrcid "n f n lp

iCAPT'v/ r^l'exposition itinérante -r_^
du Comité international de la Croix-Rouge

s'ouvre aujourd'hui à Neuchâtel

L'exposition itinérante du C.I.C.-B. a
plant é hier sa tente sur la place du
Port. C'est aujourd'hui même qu'elle
s'ouvre au pub lic de Neuchâtel et des
districts avoisinants.

Le but de cette exposition n'est pas
de montrer le travail accompli par le
C.I.C.-R., mais de faire comprendre à
la population neuchâteloise et suisse en
général ce qu'était la vie des pris on-
niers de guerre qui, cinq longues an-
nées, vécurent entassés les uns à côté
des autres derrière d'épais barbelés.
« Captivité » nous fai t  en ef f e t  toucher
du doig t la somme incroyable de souf-
france s endurées par des millions
d'hommes de l'autre côté du Rhin.

Les moyens employés par les organi-
sateurs de cette exposition sont à la
fois  simples, ingénieux et suggestifs.
Sept, panneaux du peintre Charles Hug
encadrent le hall central. Ces toiles,
sombres, dures et poignantes évoquent
le cycle de la vie des prisonniers, de
leur cap ture à leur libération, en pas-
sant par tous les stades de leur calvai-
re.

De grandes photographies, dont l'au-
teur a composé les légendes , représen-
tent, elles aussi, les souffrances endu-
rées par les capti fs .  Mais elles mon-
trent égalemen t dès prisonnier s qui
s'adonnen t aux sports, aux jeux, â la

Deux soldats soutiennent un camarade blessé :
une scène particulièrement poignante évoquée

par Char les Hug. *¦«'-¦

musique, au théâtre, ou qui assistent
d des cours et d des conférences, grâce
aux envois de la Croix-Rouge. A côté
des photographies , quelques documents;
lettres, fiches, lunettes, béquilles, pro-
thèses. Et dans une vitrine, quelques
reliques particul ièrement émouvantes
— un couteau de poche, une plaque
d'identité, une photographie — tout ce
qui reste d' un soldat britannique décé-
dé dans un camp.

Plus loin sont exposés différents tra-
vaux exécutés par les prisonniers au
moyen d' outils et de matériaux extrê-
mement p rimitifs : instruments de mu-
sique, objets sculptés, sandales, jeux
d'échecs, etc., dont la bienfacture forcé
l'admiration. Les prisonniers ont éga-
lement peint des tableaux, qui n'ont
peu t-être pas une grande valeur artis-
tique, mais desquels émane la nostal-
gie sans borne de leurs auteurs. *

Le < clou » de -l' exposition '" est cer-
tainement le f i lm intitulé, lui aussi,
« Captivité », et qui fu t  tourné à la de-
mande de la Division de l'information
du C.I.C.-R. d'après le rapport de l'un
de ses membres. Ce f i lm, qui est projeté
dans la petit e salle de cinéma attenante
à l'exposition, est extrêmement émou-
vant. On y voit de pauvres types vic-
times du cafard marcher .des heures
dans la boue, tuer le temps à coups de

pioche" et, le soir
au cantonnement,
essayer de vaincre
leur apathie —
sans grand succès
d'ailleurs — en
faisan t des châ-
teaux en Espagne.

La guerre est
terminée depuis
plus de deux mois.
Et les prisonniers
sont sortis de cet-
te infernale encein-
te de barbelés où.
ils croupissaient
depuis cinq ans. A
leur retour, beau-
coup n'ont retrou-
vé que ruines et
que deuils. Il leur
faut maintenant
réintégrer la vie
civile, se vêtir, se
loger, se nourrir,
travailler. Tout ce-
la ne va pas sans
heurts et sans dif-
ficultés matériel-
les et morales. A
nous, qui avons
été épargnés, de
les aider à surmon-
ter les obstacles
qu'ils rencontrent
actuellement. iCap-
tivité. fera tom-
ber les écailles dés
yeux de beaucoup.
Cest là d'ailleurs
sa raison d'être.
Car voir, c'est
comprendre. Et de
là à aider, il n'y
a qu'un pas.

F. Rt.

COLOMBIER
Récupération du papier

(c) Jeudi après-midi les élèves des éco-
les de Colombier ont parcouru le vil-
lage, sous la surveillance de leurs ins-
tituteurs et institutrices, pour le ra-
massage du vieux papier.

C'est environ deux tonnes de papier
qui a pu être récupéré.

LIGNIÈRES
Fin d'études

M. Pierre Gauchat, de Lignières,
vient d'obtenir le diplôme de mathéma-
ticien à l'Ecole polytechnique fédérale.

VAL-DE-TRAVERS
; , Iaes représentants

de l'Etat au R.V.T.
(c). MM. Léo DuPasquier, conseiller
d'Etat, chef du département des tra-
vaux publics, et Alfred Guinchard, an-
cien conseiller d'Etat, ont été confir-
més, pour la période allant du 1er juil-
let 1945 au 30 juin 1949, en qualité de
représentants de l'Etat au conseil
d'administration du R.V.T.

BUTTES
?"* Une Institutrice meurt

pendant une leçon
Une institutrice de Buttes, Mlle Ha-

dorn, est morte subitement au cours
d'une leçon d'allemand qu'elle donnait
aux élèves de sa classe.

COUVET
Un jugement cassé

(sp) An mois d'avril, le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers condamnait nn
agriculteur dn village, H. S., reconnu
coupable d'avoir falsifié du lait en y
ajoutant de l'eau dans une forte pro-
portion, à la peine de 30 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 500 fr.
d'amende.

Nous apprenons que la cour de cas-
sation pénale vient de casser ce juge-
ment pour une raison de forme. L'af-
faire sera évoquée à nouveau devant le
tribunal du district de Boudry.

Chute mortelle
Hospitalisée depuis une quinzaine de

jour s à l'hôpital du Val-de-Travers,
une malade âgée de 76 ans, Mme K„
domiciliée à Môtiers, est tombée avant-
hier matin d'une fenêtre du 1er étage
pour venir s'abattre dans la cour; rele-
vée grièvement blessée, la malheureuse
est décédée mercredi.

AUX MONTAGNES
EE EOCEE

Arrestations
La gendarmerie du Col-des-Roches a

arrêté mercredi deux dangereux repris
de justice, le nommé C, échappé de
Wltzwll, qni , au début de cette année,
avait tiré sur l'agent Douillot, de la
Chaux-de-Fonds, et un autre malandrin
expulsé du canton.

fie son côté, la gendarmerie du Lo-
cle a eu la main assez heureuse pour se
saisir d'un autre personnage qui n'avait
pas trouvé mieux que de s'emparer du
porte-monnaie contenant 400 fr. perdu
par son patron.

EA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(o) Mercredi soir, sous la présidence de
M. Ed. Schupbach, le Conseil général a
tenu séance.

M. Sohùpbach souhaite la bienvenue
au nouveau conseiller gainerai, M. René
Droz. M. Nlcolet se démet de ses fonc-
tions à la comimlsslon scolaire et au
Technicum. M. Prltz Moser est nommé à
la commission du Technicum tandis que
M. Maire, proposé par le parti ouvrier,
ne peut être élu à la commission scolaire,
l'un de ses fils étant Instituteur. Le
P.O.P. présentera une autre candidature.

Au nom de la commission des loge-
ments, M. Béguin propose la construction
de nouveaux Immeubles et demande un
crédit de deux millions en vue de la
construction de 43 logements de deux,
trois et quatre pièces, et qui devraient
être terminés poux l'été 1946. Après un
assez long débat, le crédit est voté sans
opposition mais la commission devra en-
core examiner la question des emplace-
ments.

Un crédit de 180,000 fr. est voté pour
l'achat et . l'installation d'un transforma-
teur et d'un régulateur de tension pour
le service électrique.

Puis une longue discussion s'ensuit au
sujet du règlement organique du batail-
lon des sapeurs-pompiers De ce débat,
une chose en est ressortie, ceMe de l'aug-
mentation de la solde de mobilisation qui
est portée de 1 fr. à 3 fr.

Une parcelle de terrain, située à l'est
de l'immeuble, rue Léopold-Robert 107,
est cédée à un industriel ûe la ville.

On procède à six agrégations puis M.
Oorswant (P.O.P.) interpeVe le Conseil
communal au sujet des difficultés que
rencontre la ville pour le ravitaillement
en fruits et en bols. M. G. Schelling, di-
recteur de police et du ravitail'ement,
lui répond que le Conseil communal a
fait tout Ce qui était en son pouvoir
pour que notre ville soit ravitaillée aussi
normalement que possible.

VAL-DE-RUZ ~]

CERNIER
; ! Avec nos gymnastes
(c) La section de Cernier s'est brillam-
ment comportée à la fête de Romont,
puisqu'elle est, avec un total de 143 60
points, sortie Sme dans la IVme caté-
gorie.

En athlétisme deux gymnastes ont ga-
gné une palme. Ce sont MM. Willy
L'Bplattenier et André Guyot.

GENEVEYS . SUR - COFFRANE
Nomination

d'Un administrateur
(c) Le Conseil communal a fait appel à
M. Robert Monard , actuellement à
Marin-Epagnier, pour remplir les fonc-
tions d'administrateur de la commune.
Il remplacera, à partir du 1er septem-
bre, M. Willy Colin qui entre dans l'in-
dustrie privée.

JURA BERNOIS

SOÏHIÈRES
Accident mortel

Mercredi, M. Erwin Zuber. 51 ans, qui
travaillait dans une gravière, à Soy-
hière-, a été atteint par un éboulement.
Grièvement blessé, le malheureux , pè-
re de sept enfants, ne tarda pas à suc-
comber.

COEUVE
Issue fatale

Lundi matin, M. Charles Œuvray, agri-
culteur , a passé sous les roues d' un
attelage dont les chevaux s'étaient em-
ballés. Il a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Porrentruy.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
A l'hôpital

(c) Après 27 années d'activité, la dé-
vouée directrice de l'hôpital de Payer-
ne, soeur Agathe Matile, originaire de
la Sagne, va prendre très prochaine-
ment une retraite bien méritée. A cet-
te occasion le comité de direction a
convié le personnel, plusieurs dames
et les médecins à une cérémonie
d'adieux de caractère tout intime.

La future remplaçante sera sœur Ro-
se Recordon , ancienne directrice de
l'hôpital Nestlé à Lausanne, et de la
division chirurgicale de l'hôpital can-
tonal.
Fédération laitière vaudoise

et fribourgeoise
(c) Cette importante fédération a tenu
ses assises à Payerne. Deux cent cin-
quante délégués représentant 240 so-
ciétés laitières et une cinquantaine
d'invités parmi lesquels ont notait la
présence des préfets des dictricts, de
M. Demont, professeur à l'Ecole canto-
nale de Grangeneuve, et de M. Bogen-
holm, attaché agricole auprès de la
légation de Suède à Berne, participè-
rent à cette assemblée.

L'organisation : compte actuellement
261. sociétés dont 166 vaudoises et 95
frlbourgeoises avec un total de 7298
producteurs soignant 37,601 vaches.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Suites mortelles
d'un accident à, Noaréaz

(c) M. Joseph Berger, âgé de 40 ans,
originaire de Noréaz, a été victime d'un
accident dans une tourbière non loin
du village. Il est décédé hier à l'hôpital
des suites de la fracture d'une vertèbre
cervicale. Il était marié et père de fa-
mille.
Accident mortel à Fribourg

M. Martin Aebischer, âgé de 41 ans,
ouvrier dans une usine, a fait une chute
au cours de son travail et s'est fracturé
le crâne. Il est décédé peu après l'acci-
dent. Il était marié et père de deux
enfants.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 Juil-
let. Température. — Moyenne: 20,1;
min.: 9,7; max.: 26,3. Baromètre. —
Moyenne: 722.3 Vent dominant. — Di-
rection: est; force: moyen Etat du ciel:
clair. Joran modéré depuis 19 heures.

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

Niveau du lac, du 11 Juillet, à 7 h.: 429.65
Niveau du lac, du 12 Juillet, à 7 h. : 429.63

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps: Le beau temps
se maintient.

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

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION Monsieur Ernest Chiantaretto et ses
enfants, à Neuchâtel; Monsieur Michel
Chiantaretto, à Valangin; Monsieur
Fernand Chiantaretto et ses enfants, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Joseph
Chiantaretto . à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Maurice Clottu et leurs en-
fants, à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part dn décès de leur cher papa,
beau-père, grand-papa,

Monsieur s

Michel CHIANTARETTO
qoie Dien a rappelé à Lui, mardi, dans
sa 73me année, après une maladie sup-
portée avec courage.

Valangin, le 10 juillet 1945.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu vendredi 13 juillet 1945. Départ de
l'hôpital de Landeyeux à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de secours
mutuels italienne de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Michel CHIANTARETTO
membre de la société et père de Mon-
sieur Ernest Chiantaretto.

Monsieur Charles Veluzat et ses en-
fants: Mademoiselle Blanche Veluzat, à
Zurich; Monsieur et Madame Charles
Véluzat-Guye et leurs enfants: Maryse
et Gérard , à Neuchâtel; les ' familles
Fund, Weber , Iseli, à Tauffelen; les fa-
milles Veluzat , à Neuchâtel et Bouro-
gne (France), Pauchard. à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès
de leur chère et inoubliable épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie.

Madame Charles VELUZAT
née Emma WEBER

que Dieu a rappelée à Lui, mardi à
17 h. 45, dans sa 62me année, après une
longue maladie supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 10 juillet 1945.
Nous disons bienheureux ceux

qui ont souffert patiemment.
Jacques V, 11,

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 13 juillet 1945, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Fahys 97.
Les familles aff l igées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Edouard Beye-
ler et leurs filles, Mademoiselle Rose-
Marie Gutknecht et Mademoiselle
Eliane Gutknecht, à Monruz; Madame
Rodolphe Beyeler, à Auvernier; Mon-
sieur et Madame Ali Aubert, à Mon-
ruz; Mademoiselle Jeanne Aubert, à
Villiers; Monsieur et Madame Rodol-
phe Beyaler et leurs enfants, à Au-
vernier; Mademoiselle Rose Beyeler, à
Auvernier; Madame et Monsieur Fxaa.
çois Liebich et leurs enfants, à Saint-
Gall; Madame et Monsieur Eugène
Hotz et leur fils, a la Ohaux-de-Fonds;
les familles Gutknecht, Favre, Frei-
burghauser, Volery, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs fa-
milles, connaissances et amis, le départ
pour le cied de lenr chèrfl petite

Claudine-Madeleine
après quelques semaines de maladie
supportée avec courage et résignation
en sa 16me année.

Monruz , le 12 juillet 1945.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu samedi 14 juillet. Départ à 13 heu-
res, culte au cimetière de Beauregard
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Neuchâtel, rue
de Monruz 5.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

La section Trois-Portes a le chagrin
d'informer les éclaireuses neuchâteloi-
ses du départ de leur chère sœur

Claudine BEYELER
L'ensevelissement auquel elles sont

priées d'assister en uniforme aura lieu
samedi 14 juillet , à 13 heures, au cime-
tière de Beauregard.

La classe de la lime secondaire A a
la grande douleur d'annoncer la mort
de

Claudine BEYELEF
leur bien-aimée camarade.

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu le 14 juillet.

VICNOB1E
BOUDRY

lin témoin du passé disparaît
(c) La physionomie de notre cité se
modifie. On vient d'abattre, car il me-
naçait ruine, l'antique marronnier du
bas d f l  la ville, et cela fait un grand
vide dans le paysage.

Sous son ombre, au temps de l'an-
cien pont de bois, s'abritait, nous a-t-on
dit , la guérite du péager. Il recueillit
plus tard l'arôme appétissant des mar-
rons, aux jours heureux où on en rô-
tissait. Il est tombé, et son bois, pas-
sablement taré, formera un modeste
appoint au maigre contingent réservé
pour le chauffage dn collège.

Dieu est amour.
Madame Lydia Bugnon-Etienne, à

Neuchâtel ; Monsieur Gustave Bugnon ,
à Tavannes, et sa fiancée, Mademoisel-
le Ella Minder, à Romanshorn ; Mon-
sieur et Madame Adamir Jaquet, à la
Presta, Couvet ; Monsieur et Madame
Albert Jaquet, à Bôle ; les familles
Bugnon, Etienne, Cuohe, Guenat, Klôti,
Minder, ainsi qne les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux,
père, oncle, beau-frère et parent.

Monsieur

Paul-Albert BUGNON
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui à
20 h. 30 après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 11 juillet 1945.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 14 juillet à 11 heures. Culte pour
la famille et les amis à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue des Al-
pes 40.

Suivant le désir dn défunt,
la famille ne portera . pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs
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Monsieur et Madame William Re-
naud-Francis, au Landeron ; Madame
et Monsieur Edouard Stauffer-Renaud
et leur fils Roland, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Roland Renaud, aux Grattes î
Monsieur et Madame Robert Renaud-
Currit et leur petit Claude, à Corcel-
les, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand-ma-
man, sœur et parente,

Madame

Louise-Marguerite RENAUD
née BÉGUIN

enlevée à leur tendre affection le 11
juillet 1945, dans sa 75me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Les Grattes-sur-Rochefort, le 11 juil-
let 1945.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean, XVII, 24.
Mère chérie, ton souvenir nous

restera gravé.
L'incinération, avec culte an Créma-

toire, aura lien à la Chaux-de-Fonds,
vendredi 13 juillet à" 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame Henri Schwaar-Tétaz et ses

enfants; Madame et Monsieur Robert
Schûpbach-Schwaar et leur fille Clau-
dine, aux Verrières; Monsieur et Ma-
dame Henri Schwaar-Schellenberg et
leur fils Olaudy, à Bienne; Mademoi-
selle Marcelle Schwaar, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Schwaar,
leurs enfantg et petits-enfants, à Bou-
dry ; Monsieur et Madame René
Schwaar, leurs enfants et petlt-fils, à
Troyes (Aube); Monsieur et Madame
Paul Schwaar et leurs enfants, à Bou-
dry; Mademoiselle Fernande Schwaar,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Fernand Schwaar et leurs enfants, à
Londres; Monsieur et Madame Emile
Tétaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de leur très cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,

Monsieur Henri SCHWAAR
enlevé à leur affection, dans sa 69me
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1945.
(Rue Matile 22)

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'incinération, sanR suite, aura lieu
samedi 14 juillet 1945, à. 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Prière Se ne pas falre de visites
Selon le désir du défunt , ' -- '

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


