
La politique
espagnole

Le général Franco vient de rema-
nier son cabinet afin de donner au
gouvernement qu'il préside une tein-
te plus « démocrati que ». // a no-
tamment remp lacé son ministre des
affaires étrangères, M. Lequerica,
ancien ambassadeur d 'Espagne en
France, ami personnel du maréchal
Pétain. Le « caudillo », qui cherche
à renouer des relations amicales
avec la France, a estimé qu'il était
de bonne politique de se défaire de
M. Lequerica avant l 'ouverture du
procès intenté à l'ancien chef de
l 'Etat fran çais. Il l 'a remplacé par
M. Artajo , président de l'Action ca-
tholique depuis 1940, parti qui n'a
jamais voulu s'identifier avec la Pha-
lange, et qui ne cache pas ses senti-
ments monarchiques.

Un autre leader royaliste fai t  éga-
lement partie de la nouvelle équipe
ministérielle. En ef f e t, le général
Gallarza, ministre de l'air, a été aide
de camp du roi Alphonse XIII  et a
pris congé du souverain à Cartha-
gène lorsque celui-ci capitula. A insi
donc, le chef de l'Etat espagnol cher-
che aujourd 'hui à composer avec
tous les éléments favorables au ré-
tablissement de la monarchie tradi-
tionnelle, ce qui est conforme d'ail-
leurs au dernier discours qu'il a
prononcé à Madrid.
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Dans le manifeste qu'il a publié ,
le nouveau gouvernement déclare
qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans
la restauration morale et matérielle
du pays. En fa i t , cette formule est
aussi vague que creuse, car enfin,
il n'est pas question, pour l'instant
du moins, d'apporter une modifica-
tion quelconque au régime dictato-
rial instauré par les phalangistes.
D 'ailleurs , M. Suances, le nouveau
ministre du commerce et de l 'Indus-
trie , M. Cuesta, qui détient le porte-
feuil le  de la justice, et M. Rein, mi-
nistre de l'agriculture, sont tous
trois des' membres influents de la
Phalange.
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En résumé, le général Franco s'est
borné à jeter du lest , dans l'espoir
que ce geste apaisera les Anglo-
Saxons dont l 'attitude, ces derniers
temps, s'est passablement raidie.
Mais c'est peine perdue, car à en
juger par les premiers commentai-
res des journaux d'outre-Atlantique
ou d'outre-Manche, le nouveau gou-
vernement Franco n'inspire p as da-
vantage confiance que le p récédent.
Ni  Washington ni Londres ne peu-
vent oublier que son chef ne cacha
pas à l 'époque sa sympathie pour les
nations de l 'Axe.
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Comme on pouvait le prévoir,
Moscou a accueilli très froidement
la nouvelle du remaniement ministé-
riel espagnol. Pour le Kremlin, l 'exis-
tence du régime franquiste constitue
un obstacle à l 'instauration de la
paix et de la sécurité en Europe.
Franco, écrit la « Pravda », cherche
à rétablir la monarchie qui aurait
alors à veiller à ce que l'esprit de la
Phalange continue de se manifester
dans tout le pays. Moscou n'accep-
tera donc de renouer des relations
avec Madrid que lorsqu'un régime
républicain aura été instauré, ce qui
signifie du même coup la participa-
tion des communistes au pouvoir.

La situation du général Franco,
on le voit, reste très précaire. Pour
avoir misé sur la mauvaise carte en
1940 et pour avoir pris une part ac-
tive à la guerre contre la Russie , le
« caudillo » ne parviendra jamais à
se réconcilier avec les grandes p uis-
sances alliées. Au point de vue inté-
rieur, il semble bien qu'il ne puisse
réussir à se maintenir au pouvoir
qu'en s'appuyant sur la force .  Un
de nos amis, récemment rentré d'un
voyage en Espagne , nous déclarait
qu'il n'y  a pas d'opposition car en
fa i t , la plupart des Espagnols sont
dans l 'opposition I D'aucuns esti-
ment que les Anglo-Américains to-
lèrent encore le régim e franquiste
pour éviter que l 'Espagne ne sombre
dans l 'anarchie ou le communisme ,
les républicains étant encore trop
divisés po ur imposer au p ays un
rég ime d'ordre. En attendant , les
haines s'accumulent en Espagne et
les prisons, en Catalogne notam-
ment , regorgent de détenus polit i-
ques. Cet état de tension , s'il devait
se prolonger longtemps encore , ris-
que de pro voquer une nouvelle guer-
re civile et de p longer le pays dans
le chaos.

De toutes faç ons, le régim e pha -
langiste est appelé à disparaître et
les jours du gouvernement du géné -
ral Franco sont comptés désormais.
Il faut  souhaiter cependant que le
peup le espagnol ait assez de sens
pol itique pour comprendre qu'une
administration saine et stable est à
la base du relèvement moral et éco-
nomique du pays. E nf in , et cela a
aussi son importance , une Espagne
for te  est nécessaire à la communau-
té des peupl es  latins déjà dangereu-
sement af fa ib l ie .

Le procès intenté au maréchal Pétain
a débuté hier au Palais de justice de Paris

L'ANCIEN CHEF DE l'ÉTflT FBflNÇfllS DEVANT LA HAUTE-COUR

Après la lecture de l'acte d'accusation, le vainqueur de Verdun, accusé de haute trahison envers
la France; a lu une longue déclaration pour justif ier sa politique et protester de son innocence -
Des membres du barreau ont provoqué un incident à la suite duquel l'audience a dû être suspendue

La déposition de M. Paul Reynaud, ancien président du conseil
PABIS, 38 (A. 118.). — Le procès

intenté au maréchal Pétain a commen-
cé lundi à 13 h. 15 précises au Palais
de justice. Dès les premières heures
de la matinée, une foule énorme a en-
vahi les abords du palais et «ce n'est
qu'à grand-peine que la police put évi-
ter que la salle des délibérations soit
prise d'assaut ; 250 personnes ont été
admises dans la salle.

La saille de la première chambre du
Palais de justice Se remplit dès midi
trente, au fur et à mesure qu'arrivent
les journalistes et les rares invités et
témoins.

Devant «oeux-ci sœur Monique, in-
firmière du maréchal Pétain, et deux
médecins en uniforme ont pris place
à deux pas dn fauteuil de l'accusé.

A 13 h. 10, le maréchal Pétain entre
dans la sallB d'audience. Il est en uni-
forme de maréchal de France et porte
la médaille militaire comme seule dé-
coration. Il tient en mains un rouleau
de papier. D est ganté de cuir jaune
clair.

Ses mains tremblantes roulent et dé-
roulent son papier. Un garde armé est
à côté de lui. Derrière, ses trois avo-
cats, Payen, Isorni et Lemaitre. A
13 h. 15, l'huissier annonce le premier
président et le procureur. La Haute-
Cour fai t son entrée.
LLE PI-US GBAHiD PROCÈS

DE L'HISTOIRE
Le président Montgibeaux se lève ot

prend la parole. « Le procès s'ouvrant
ici, déclare le président Montgibeaux,
est le plus grand de l'histoire. Il im-
porte qu'il sA déroule dans la sérénité
et la digplié, 

» AccuséT veuille, vous lever. Quels
sont vos noms et qualités?, Alorg s'élè-
ve la voix qui demanda l'armistice :
fPhilippe Pétain, maréchal de France.»
Aussitôt après que Pétain s'«st assis,
le bâtonnier Payen demande la parole
et dépose une conclusion tendant à dé-
clarer la «Cour incompétente. Selon lui,
la Constitution de 1875 n'est pas abro-
gée et, suivant elle, le président de la
République ne peut être mis en accu-
sation que par la Chambre des députés
et il ne peut être jugé que par le
Sénat.

H serait des plus graves que mon
client soit Jugé par la Haute-Cour telle
qu'elle est constituée. Dans tous les pays
les crimes de trahison sont toujours Ju-
gés par les représentants directs de la
nation elle-même.

Votre Haute-Cour sera suspecte de par-
tialité, Injustement peut-être, parce que
la Justice veut que l'on récuse les ad-
versaires de l'accusé, n y a des lois qu'on
reproche aujourd'hui k mon client que
des magistrats français appliquèrent.
Comment peut-on demander aux repré-
sentants les plus émlnents de ces ma-
gistrats de Juger un homme dont Ils ap-
pliquèrent les lois ?

UNE SUSPENSION
D'AUDIENCE

Le procureur général Mornet se lè-
ve.

Au fond de la saille des murmures
s'élèvent. « J'invite la cinquième co-
lonne à cesser ces manifestations » ,
s'éarie ile procureur générai Mornet.
Puis le procureur général s'élève con-
tre les conclusions déposées par la dé-
fense. La Cour se retire ensuite pour
dôlibére-r. Il ©st 14 heures.

Au moment où la Cour se retire pour
délibérer, un jeune capitaine amputé
d'un bras s'approche de Pétain et lui
baise la main.

A 14 h. 45, l'accusé s'assied pour la
seconde fois. Il «se lève lorsque la Cour
entre. Le président Montgibeaux Ht
le résultat de la délibération. La Cour
rejette les conclusions d'incompétence.

I/ACTE D'ACCUSATION
Le greffier de la commission de cas-

sation Lot commence ensuite la lec-
ture de l'acte d'accusation renvoyant
Pétain devant la Haute-Cour, pour
avoir :

1) commis le crime d'attentat contre
la sécurité Intérieure de l'Etat: 2) en-
tretenu des Intelligences avec l'ennemi
en vue de favoriser ses entreprises en
corrélation avec les siennes. Ce docu-

ment de 8 pages dressé par le procu-
reur général Mornet accuse Pétain
d'avoir depuis longtemps participé au
complot contre la République qui abou-
tit à la faveur de la défaite et grâce
à l'armistice signé par le maréchal.

«Ce dernier était en relation avec la
Cagoule dont des membres importants
faisaient partie de son entourage. Dès
le lendemain du vote du 10 juillet 1940,
où l'Assemblée nationale de Vichy lut
donnait des pouvoirs étendus. 11 pro-
mulguait trols actes constitutionnels
lui permettant de prendre la place du
président de la République, comme chef
de l'Etat et d'ajourner les Chambres.
C'était l'aboutissement du complot con-
tre la République.

Pétain semble écouter attentivement
la lecture de l'acte d'accusation qui ne
dure pas moins de trente minutes.

UNE DÉCLARATION
DU MARÉCHAL

Pétain se lève et , déroulant le papier
qu'il serrait depuis le début de l'au-
dience, s'apprête à faire une longue
déclaration. D'une voix forte et trem-

blant à peine, il commence sa lecture.
Après avoir rappelé que c'est le peu-
ple français qui lui confia le pouvoir
le 10 juillet 1940, Pétain déclare que
c'est à lui qu'il vient rendre compte.

La Haute-Cour telle qu'elle est cons-
tituée ne représente pas le peuple
français auquel il s'adresse.

Je ne ferai pas fi'autre déclaration, dit-
Il. Je ne répondrai à aucune question.
Mes défenseurs ont reçu de mol la mis-
sion de répondre aux accusations vou-
lant me salir et qui n'atteignent que
ceux qui les profèrent. J'ai passé ma vie
au service de la France. Aujourd'hui, âgé
de près de quatre-vingt-dix ans, jeté en
prison, Je veux continuer a la servir en
¦n'adressant k elle une fols encore. Qu'elle
se souvienne. Je menai ses armées à la
victoire en 1914-1918. Puis alors que Je
méritais du repos. Je ne cessai pas de
me consacrer k elle. Je répondis à tous
ses appels quels que fussent mon âge et
ma fatigue.

Au Jour le plus tragique de son histoi-
re, c'est encore vers mol qu'elle se tourna.
Je ne demandais, ni ne désirais rien. On
me supplia de venir. Je vins. Je deve-
nais ainsi l'héritier de la catastrophe dont
Je n'étais pas l'auteur. Les vrais respon-
sables s'abritaient derrière mol pour écar-
ter la colère du peuple. Lorsque Je de-
mandai l'armistice, d'accord avec nos
chefs militaires, J'accomplis l'acte néces-
salre et sauveur.

L'armistice ««sauva la France
Oui, l'armistice sauva la France et con-

tribua ft la victoire des Alliés, en assu-
rant la Méditerranée libre et l'intégrité
de l'empire. Le pouvoir me fut alors con-
fié légitimement et reconnu par tous les
pays da monde, du Saint-Siège à
l')U.R.S.8. De ce pouvoir . .l' usai v-sjoimne-.
d'un bouclier pour protéger le peuple
français. Pour lui, J'allai Jusqu'ft sacrifier
mon prestige.

Je demeurai ft la tête du pays sous l'oc-
cupation. Voudra-t-on comprendre la dif-
ficulté de gouverner dans de telles con-
ditions? Chaque Jour un poignard sur la
gorge, Je luttai contre l'exigence de l'en-
nemi. L'histoire dira tout ce que j'évi-
tai quand mes adversaires ne pensent
qu'à me reprocher l'Inévitable.

L'occupation m'obligeais ft ménager
l'ennemi, mals Je ne le ménageais que
pour vous ménager vous-mêmes en at-
tendant la libération du territoire. L'oc-
cupation m'obligeait contre mon gré ft
accomplir certains actes dont J'ai souf-
fert plus que vous. Mais devant les exi-
gences de l'ennemi, Je n'ai rien aban-
donné d'essentiel ft l'existence de la pa-
trie.

(Lire la suite en troisième page)

DERNIÈREMENT, LES AMÉRICAINS
ONT ARRÊTÉ 80,000 PERSONNES

EN ALLEMAGNE
Q. G. DU 12me GROUPE D'ARMÉES

EN ALLEMAGNE. 24 (Reuter). — Une
grande quantité de munitions, d'armes
et des émetteurs de radio ont été saisis
dans la zone d'occupation américaine,
à la Un «le la semaine, au cours de
différentes rafles.

Pins de 500,000 soldats ont occupé des
postes de contrôle, cerné des villages,
filtré le trafic et perquisitionné dans
des maisons ; 80,000 personnes ont été
arrêtées pour être Interrogées. La plu-

part d'entre elles ont été relâchées
après quelques heures. DM S. S. ont été
maintenus en prison.

«Ces opérations sont menées avant le
rétablissement du contrant électrique
pour qu'on ne puisse pas communiquer
de village à village. Les soldats ont dé-
couvert des rations de l'armée améri-
caine, de la benzine et des vêtements
à côté des armes. Deg Allemands ont
tenté de franchir des barricades et l'un
d'eux a été tué.

CE QU'ON PENSE A LONDRES
DES PROCHAINES OPÉRATIONS

CONTRE LE JAPON
De notre correspondant de Londres

pa r radiogramme :
Les journaux de la capitale britan-

nique ont publié un communiqué de
l'amiral Nimitz déclarant que les opé-
rations en cours contre le Japon cons-
tituent la phase préliminaire de l'In-
vasion. A ce sujet, les cercles militai-
res de Londres mettent le public en
garde contre la supposition qui peut
en résulter que l'invasion serait immi-
nente. La déclaration de Nimitz signi-
fie plutôt que le giège du Japon mé-
tropolitain va commencer, car avant
un débarquement quelconque, il va fal-
loir procéder encore à d'importantes
opérations de nettoyage.

En dépit de cet appel à la prudence,
les Londoniens partagent l'optimisme
des Américains. Bien que ponr la dé-
fense de la terre métropolitaine, les
Japonais viennent de mettre neuf ar-
mées en ligne, on est persuadé du suc-
cès du débarquement qui aura lieu au
jour et à l'heure prévue.

Ces neuf armées comprennent aussi
les réserves. L'armée japonaise qui dé-
fendra la mère patrie comptera 4 mil-
lions d'hommes, dont la moitié ne sont
que des recrues ayant bénéficié d'une
instruction insuffisante. On sait que le
Japon n'a pas pu mobiliser ses forces
d'outre-mer.

Les milieux militaires londoniens,
devant la constatation qne les
Japonais n'opposent qu'une défense fai-
ble aux attaques des Alliés, croient à
une ruse de guerre. Enhardis, les Al-
liés se décideraient à hâter leurs dé-
barquements et tomberaient dans le
piège des réserves japonaises et de
leurs armes secrètes. Ce procédé rap-
pelle la manière allemande.

Bref , on estime qu'après le débar-
quement et la prise de Tokio, la de-
mande de capitulation ne tarderait pas.
Il est possible que la victoire sur le
Japon soit remportée cette année en-
core, mais les Alliés sont prêts à af-
fronter une lutte plus longue.

Joseph Darnand
prisonnier

Joseph Darnand, ancien
chef de la milice, a été
arrêté dans les Alpes
piémontaises, près de U
frontière suisse, où il
espérait se réfugier.
Darnand, actuellement
détenu à la prison de
Fresnes, payera de sa
vie les crimes qu'il a
sur la conscience. Dar-
nand sera entendu au
cours du procès Pétain.

Pour contribuer à rétablir
l'équilibre européen

des matières premières

jj NEW-YORK, 24 (A. T. S.). — Le
« Christian «Science Monitor » relève
dans un article de son correspondant
en Suisse que l'équilibre européen dé-
pend largement de la possibilité qu'au-
ra la Confédération suisse d'importer
des matières premières.

Si la Suisse, dit le journal, doit con-
tinuer à jouer son rôle traditionnel en
tant qu'élément démocratique de la po-
litique européenne, l'industrie suisse
doit recevoir les matières premières
pour pouvoir travailler et trouver les
marchés pour exporter ses produits de
haute qualité.

Le correspondant note les difficultés
que la Suisse a dû surmonter pendant
la guerre en Europe et insiste sur les
possibilités et les capacités de l'indus-
trie suisse et de ses techniciens pour
reconstruire l'Europe. Les Suisses se-
ront un élément actif de cette recons-
truction s'ils peuvent disposer des ma-
tériaux nécessaires.

La Suisse doit
pouvoir importer

Les «trois grands» délibèrent
dans le plus grand secret

A POTSDAM

POTSDAM, 23 (Renter) . — L'atmos-
phère de secret qui entoure les délibé-
rations des € trois grands » s'est encore
épaissie lundi et jusqu'au début de la
soirée on ne possédait aucune informa-
tion d'un côté ou de l'autre. On croit
que lundi soir M. Churchill a offert
un dîner à MM. Staline et Trnman.

On n'a pas de confirmation officiel-
le que M. Churchill retournera en An-
gleterre pour la déclaration des résul-
tats des élections.

LA PRODUCTION DES USINES DU REICH
. AU DÉBUT DE LA GUERRE
ETAIT NETTEMENT INSUFFISANTE

Ce que révèlent les archives de la Wehrmacht

Le régime nazi a bluffé effrontément au cours
des deux premières années du conflit

LONDRES, 24 (Reuter). — Les com-
missions) alliées fouillant les archives
du haut commandement allemand ont
fait quelques découvertes remarqua-
bles.

Parmi les plans secrets retrouvés, se
trouve un ordre de bataille pour 1938,
lorsque Hitler menaçait de faire la
•guerre, si le pays des Sudètes n'était
pas rattaché à l'Allemagne. Les docu-
ments montrent que les Allemands
n'avalent, alors, que trois divisions dis-
ponibles, que leur appareil défensif
était Incomplet sur le front de l'ouest,
et que l'ensemble dos forces militaires
prêtes à la guerre dépassait à peine
celles de la Tchécoslovaquie.

La Luftwaffe avait même moins
d'avions que l'armée tchécoslovaque. La
production aéronautique allemande a
progressé dans les années 1939 et 1940,
mais elle était constamment inférieure
à celle de la Grande-Bretagne. Les fa-
meuses capacités de production de l'in-
dustrie allemande ne figuraient que sur
le papier, et ce n'est qu'à partir du
début de 1942 que cette Industrie a ac-
céléré et poussé sérieusement sa fabri-
cation.

M. Albert Speer, dernier ministre de
l'armement de Hitler, a déclaré que le
régime nazi avait bluffé effrontément
pendant la crise de Munich et les deux
premières années de la guerre. Il a
ajouté que le «fiihrer» était convaincu
de gagner la guerre pendant l'hiver
1941. C'est pour cette raison que la
production des armes avait été réduite
a l'exception de la fabrication des piè-
ces de D. C. A. et des avions de chasse.

C'est en février 1942 que la produc-
tion de guerre allemande a été la plus
basse. L'ancien ministre a déclaré que
le gouvernement allemand et, en parti-
culier, les Industriels allemands ont été
surpris de la qualité des armes russes,
en particulier des chars et de l'artille-
rie. D'autre part, l'organisation de l'In-
dustrie n'était plus assez moderne.

Les Alliés ont également trouvé les
preuves qu'un vaste complot était fo-
menté contre Hitler à l'époque de la
crise de Munich. Les conspirateurs sem-
blent avoir été les mêmes que ceux qui
ont préparé l'attentat du 20 juillet 1944,
bien que lo coup ait été prévu pour
l'été 1943. On ne sait pas encore exac-
tement pourquoi ces plans n'ont pas été
exécutés alors.

Karl-Frlcdrlch Gœrdelcr, qui a dirigé
le complot contre Hitler, l'an dernier,
et qui a été exécuté, s'est rendu à Lon-
dres en 1938 pour réclamer un appui
officiel.

Les milieux bien informés pensent
que les découvertes qui viennent d'être
faites permetttront de reviser totale-
ment le jugement de l'histoire durant
les années qui ont précédé la guerre.

J'ÉCOUTE...
L 'odeur de l argent

Détenons-nous des cap itaux alle-
mands se montant à 200 millions de dol-
lars en Suisse et plus de 500 millions
de dollars sur des comptes suisses aux
Etats-Unis f Des députés l' af f irment  en
Amérique. Un ministre américain sou-
tenait également , l'autre jour, que les
capitaux allemands réfugiés  chez nous
sont considérables.

D'autre part , on ne se gên e pas de
prétendr e, au . delà de l 'Atlantique;
qu'aussi bien nos autorités que nos. W;ques ne poursuivent leurs recherches
à ce sujet qu'avec une extrême mol-
lesse.

Molless e ou non, il s'agit cependant
d'être f ixé .  Nous ne sommes pas les
seuls , il est vrai , sur qui tomben t les
reproches. IL''Argentine, l'Espagne , le
Luxembourg, le Liechtenstein , le Portu-
gal , la Turquie , la Suède et jusqu 'à la
Grande-Bretagne sont aussi suspectés.
Mais il nous importe , à nous plus qu'à
tout autre , de mettre f in  promptement
â des racontars de boutiques financiè-
res, s'il n'est question que de cela, ou
ordre à un état de choses riche en f â -
cheuses conséquences , si tant d'argent
allemand a trouvé abri chez nous.

L'argent n'a pas d'odeur. On le dit.
Toutefois , si celui-là devait servir à
prép arer la résurrection des grands
trusts industriels allemands , comme les
Américain s le soutiennent et , par leur
moyen , la revanche, on lui trouvertt
immédiatement de l'odeur. Et quelle
odeur 1 Celle qui se dégage déjà de tous
les charniers fu turs  dont les Allemands
rempliraient de nouveau le monde.

Ou encore, si nous n'étions que les
receleurs, tout involontaires sans dou-
te ,̂  du produit des pillages éhontés et
criminels de cette guerre-ci , qui ose-
rait dire encore que cet argent-là n'a
pa s d'odeur î

Non ! Il faut  tirer immédiatement
la chose au clair. Nous ne pouvon s pas
supporter qu'on nous suspect e Plus
longtemp s d 'agir avec mollesse dans
cette a f fa i r e  des capitaux allemands.
Ou cet argent existe et on doit bien
s'apercevoir qu'il a terriblement
d'odeur, et on dira qu'on ne tient nul-
lement à le garder. Ou il n'existe pas,
on celui qui nous a été confi é n'a rien
d'illicite, et on pourra couper radica-
lement court à des racontars qui ne
servent pe ut-être, après tout , qu'à ali-
menter une campagne bancaire.

En tout cas, notre intérêt évident
est que, sans tarder, nous fassions tou-
te la lumière sur cette affaire .

FEANCIIOM1CB.

WASHINGTON, 23 (A. F. P.). — La
commission américaine de la main-
d'œuvre de guerre a révélé que la ré-
duction de la production dans les usi-
nes de guerre portera le nombre des
chômeurs à deux millions an mois
d'août .

Le total était d'un million au 1er
juin. La commission prévoit que 700,000
travailleurs seront employés d'ici no-
vembre dans la reconversion et la pro-
duction civile, mais déclare que les ou-
vriers habitues à de hauts salaires dans
Ies usines de guerre refusent d'accepter
les salaires payés dans les industries
textiles, minières et autres.

Il y aura deux millions de chômeurs
aux Etats-Unis le mois prochain

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois /mot»

SUISSE, franco domicile 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse isBS U plupart
des paya d'Europe cl anx Etals-Unis , à condition da sous-
crire à la potta du domicile de l'abonné. Pour lea autres paya,
le* prix -orient et notre bnrean icnaeignera lea intéressés

ANNONCES Bureau : 1. rae dn Temple-Neuf
15 X e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. 1 ir. 20. — Aria tardifs et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale:
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Snisse

Où il est question
de fonds allemands transférés

à l'étranger par le canal
de la Suisse

WASHINGTON, 23 (A.F.P.) . — Trai-
tant de la politique étrangère à la
radio, trois sénateurs américains ont
révélé qne des fonds allemands se mon-
tant à plusieurs millions de dollars
avaient été expédiés aux Etats-Unis,
en Espagne, en Argentine, au Luxem-
bourg et au Liechtenstein, par le ca-
nal de la Suisse.

A la euite de leur récente visite en
Allemagne, les sénateurs ont déclaré
qu'en dépit de sa défaite militaire,
l'Allemagne demeure la troisième puis-
sance industrielle mondiale et risque-
rait de devenir en cinq ans, plus dan-
gereuse encore qu'en 1939. En ce qui
concerne les fonds en question, ils
font aux Etats-Unis l'objet d'une en-
quête, en dér.it du manque de coopéra-
tion de la Suisse. {Red.  — T)



^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme c Danlliat » de
transformer les combles
et do construire des lu-
carnes au nord et au sud
de son Immeuble 16, fau-
nourg de l'Hôpital.

Les plans sont déposés
ou bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal. Jusqu'au 31
Juillet 1945.

Police
des constructions.

Petite propriété
comprenant maison de
quatre chambres, petit
rural , dépendances, Jar-
din, verger et champ, Su-
perficie totale 3200 ma,
aux Grattes sur Roche-
fort. Vue sur le lac et les
Alpes. Prix : Pr. 8000.— k
Pr. 10,000.—.

Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire. Colom-
bier.

A vendre pour cauee de
double emploi un

bateau
de pèche usagé mais en
bon état. S'adresser à Er-
nest Althaus, la Baisse
s-rur «Concise. Tél. 6 7386.

Brouettes à eau
à vendre. Q. «Sieber, Do-
noatyre (Vaud). Télépho-
ne 883 02 

LES CLOCHES
DE SALVAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
C H A R L E S  D U B O I S

— Pourquoi la battez-vous ? lui dit
Louise vivement.

— Pourquoi ment-elle ? répondit la
Toinon avec colère.

— Elle dit la vérité , et c'est bien
ce qui vous fûche ; d'ailleurs ce n'est
pas d'aujourd'hui qu'on connaît vos
mesures.

— Mes mesures ! c'est bien à vous
de vous plaindre, vous qui depuis
trols ans vivez tous sur notre bien .

— Mauvaise Savoyarde, reprit Loui-
se, notre père grand a planté les
noyers, et nous avons travaillé celle
terre avan t que tu y viennes, entends-
tu !

— Qu'y a-t-il , femmes? dit Prosper,
entrant au bruit.

— Elle bat la Favette, et nous af-
fronte, reprit sa femme. Mais que Je
la voie encore porter la main, devant
moi , sur l'enfant de Catherine.

•— Est-ce vous qui lui gagnez sa
vie ?

— Effrontée I dit Prosper, sa vie
était gagnée quand tu mendiais la
tienne par le pays d'en-bas. Sors de
la grange, sorcière ! Et si ton homme
n'est pas content, qu'il le dise.

La Gingolette sortit furieuse, en
leur montrant a tous deux un poing
menaçant.

Ce jour-là le châtelain Gaspard re-
venant de la foire, trouva sa Toinon
toulc en larmes, et recuedllit ses
plaintes. S'il eût bravement été trou-
ver les Guernon, l'affaire se fût en-
core arrangée; mais la Gingolette ne
trouvait pas là son compte. Il ne
parla plus dès ce jouir à ceux de sa
famille, et défendit aux enfants de
retourner chez leur tante; puis un
jour il descendit au bourg, emportant
un vieux papier sous son bras. C'était
le testament du défunt grand-père.

Quinze jours après, l'hirssler de
Saint-Maurice, Polyte Baluchet, dit
Copie, qu'on n'avait pas vu dans la
paroisse depuis trois années, «se met-
tait en route pour Salvan, mon té à
son habitude sur son grand mulet
borgne. Il mit pied à terre devant la
maison des Guernon, et remit un pa-
pier timbré à Prosper, qui se trouvait
devant sa porte.

— Qu'est-ce ? dit Louise avec in-
quiétude.

— C'est pour paraître, dit triste-
ment Prosper.

— On verra voir, reprit Prosper
avec calme, venez toujours prendre
un verre de cidre, Copie. — Un peu
après, comme l'huissier redescendait
la montagne, Louise et Prosper, tous
deux silencieux, le regardaien t s'éloi-
gner. « C'est de l'argent qu'on va
manger », dit enfin Prosper, se par-
lant a lui-même.

— Et dis que Jamais cela ne serait
arrivé, s'il n avait pas pris une Gin-
golette , ajouta Louise.

Chez les Marcolaz, Gaspard lui-
môme était mal à son aise et repen-
tant à demi. La Toinon seule était
triomphante.

Comme l'avait dit Prosper, c'était
bien de l'argent qu'on allait manger,
et le tou t en pure perte.

Après la comparaiissance des par-

— Et à la requête de qui ?
— De Marcolaz Gaspard, agissant

comme tuteur des mineurs Antoine
et Flavîe Marcolaz , ses fils et fille,
o jou ta l'huissier.

— Une assignation à comparaître!
et de Gaspard notre frère I...

— Oui, il veut reprendre le bien.
— Est-ce possible I dit Louise al-

térée.

lies, renvoi en concilia tion devant le
juge suppléant du district; puis les
Marcolaz ayant fai t défaut , second
renvoi pour l'instruction de la cause,
puis encore, audition des témoins,
recherches des titres, ordonnance
du grand châtelain portant séquestre
des propriétés en litige. Mais c'était
là le difficile, Prosper Guernon
ayant bien Juré de casser la tête du
premier homme qui mettrait le pied
sur sa terre, et l'on savait l'ancien
sergent très capable de tenir parole.
L'hiver se passa ainsi . Les beaux
jours revinrent, et firent place à
l'automne, sans que le temps rame-
nât la paix dans ces familles. Il fal-
lait presque chaque semaine quitter
les travaux pour descendre à l'au-
dience du district ou chez les pro-

cureurs et les avocats. « Que de
journées perdues I > pensait Louise.
Comme si c'était trop peu d'un gros
procès pour les Marcolaz , ils en in-
tentèrent encore un petit , sur l'avis
des hommes de loi , une action inci-
dente, comme dis disent, les Guernon
ayant passé outre après l'ordonnan-
ce de séquestre, et continuant de tra-
vailler leurs t«arres et de rentrer les
récoltes absolument comme par le
passé. — A la fin du second hiver,
la cause était instruite , ou peu s'en
faut. Les plaidoiries commencèrent
tant sur le fond que sur l'incident, et
semblèrent devoir durer encore plus
longtemps que l'instruction de la
cause.

Le grand châtelain du district tâ-
chait de suivre l'affaire , suant sang
et eau dans son harnais , et disant
n'avoir jamais vu pareille cause à
l'audience. Mais en automne, à la ren-
trée des tribunaux, il manqua perdre
la tête tout à fait , apprenant que les
Marcolaz intentaient une seconde ac-
tion incidente , dont voici le motif.

Jean Renaud , le marguillier , avait
un soir invectivé la Gingolette à la
grande-pinte de Salvan , l'appelant
vieille sorcière et femelle du diable ,
ce dont, au terme de la plainte , il
était requis de fournir preuve avant
huitaine. Vers Noël , lo procès était
enfin jugé en première instance , la
convention des deux sœurs invali-
dée pour manque de forme, et de
testament du défunt châtelain con-
firmé dans sa teneur et son action
civile. Jean Renaud était mis hors de
cause, et en était quitte pour une

admonestation sévère, avec injonction
de s'abstenir à l'avenir de paroles
injurieuses envers quiconque,

— Il faudra donc quitter l'héritage
de notre famille, dit Louise, mais
qu'ils fassent, le bien mal acquis ne
veut pas leur profiter.

Prosper Guernon rendit compte au
procureur des intentions de sa femme.

— Etes-vous fous ? dit celui-ci.
Nous sommes condamnés en première
instance. Hé bien I c'est une bataille
perdue ; qu'est-ce que cela prouve ?
vous voyez bien que les frais sont
compenses ; c'est déjà au moins six
mille florins que ça leur coûte. Lais-
sez-moi faire seulement. Je vous dis
que nous tenons la partie.

C'est ainsi que la cause Marcolaz
et Guernon fut portée à Sion devant
la cour d'appel.

Pendant ce temps, Favette Marco-
laz se faisait jolie fille, et soignait en
paix ses troupeaux sur la montagne.
Julien Guernon chassait déjà le cha-
mois autour du glacier et par les
abîmes du Mont-Ruan. Tous deux
sans soucis du lendemain, sans in-
quiétude de l'avenir. Pour Antoine,
son père avait son Idée, on l'avait
mis dans la plaine , où î l se poussait
au latin chez les capucins de Saint-
Maurice.

Quelquefois en revenant de chasse,
Julien Guernon descendait par les ro-
ches de Chavornay, et passait au cha-
let des fillettes, où Favette demeu-
rait alors tout l'été avec d'autres
filles de la paroisse. Il y a des com-
munes où les hornm-s s'occupent des
troupeaux ; mais dans l'Entremont et

revenir par cette route, et il y avait
peu de semaines qu'on ne le vit au
chalet, Favette lui faisait accueil et
commençait à lui trouver bonne grâ-
ce. Déjà l'on disait en Salvan qu'ils
se parlaient de mariage, bien qu'il
n'en fût rien. Sur quoi Toinon Chaus-
son qui, depuis le procès, devenait
chaque jour plus méchante, battit un
jour sa belle-fille , appelant Julien
« grand vagabond de montagne » et
défendant a Favette de lui parler en-
core. Sur quoi aussi Favette battue
se promit bien de désobéir à sa ma-
râtre , et de parler toujours un peu
plus, de bonne amitié, avec Julien.
Rien que pour se venger de la Gin-
golette.

(A suivre.)

le val d'IUiez, ce n'est pas la cou-
tume. Ce sont les femmes et les en-
fants qui les soignent tout l'été sur la
montagne; il n'y a guère que le grand
chalet de la commune, de l'autre côté
de la Sallanche, qui soit habité par
des bergers, encore sont-ils presque
toujours Fribourgeois, et engagés cha-
que année seulement jusqu'à la Saint-
Michel.

Lorsque Julien passait au chalet
des fillettes, il ne manquait pas de
s'arrêter un instant, un peu à cause
de la source, qui est excellente , puis
un peu aussi pour parler avec les che-
vrieres. Si Favette se trouvait alors
dans la prairie, ils échangeaient en-
semble quelques paroles Joyeuses et
de bonne amitié.

Peu à peu Julien prit l'habitude de

A vendre une belle
poussette

grenat, article d'avant-
guerre. S'adresser _, Mme
Charles Bcruirquln, rue
Arnold-Ouyoït 4. Télépho-
ne S14 9Q, 

Achetez...
vos fromages en bottes
chez PRISI , Hôpital 10,
qui peut garantir une
longue conservation,
grâce à la marchandise
toujours fraîche.

Urgent , k vendre pour
ça/use de départ un

lit d'enfant
en fer, éta* de neuf, ré-
chaud et potager k gaz.
Mme Clémence, Ecluse
No 46. 

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 6 26 33

Je livre , rendues à do-
micile
pommes de terre
par sac de 50 kg., au prix
du Jour, région Neucha-
tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. F. Im-
hof , Montmollin, Télé-
phone 6 12 62. *

On cherche une
jeune fille

pendant les vacances,
pour aider au ménage
contre pension. Deman-
der l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
très «consciencieuse «cher-
che Journées «tl© lessive
et heures. Demander l'a-
dresse du No 864 au bu-
reau de la Feuille d'avlg.

ON CHERCHE pour
Jeune homme de 17 «uns
place de
garçon de courses
chez boulanger - pâtissier.
Conditions suivant en-
tente, entrée tout de sui-te ou plus tard. Adresser
offres au Bureau d'orien-
tation professionnelle,
Walchestrasse 31, Zurich.

Jeune homme de 28
ans, ayant travaiUé deux
années dans un garage
d'autos, cherche place de

chauffeur
ou d'alde-chauffeur en
Suisse romande pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Est en possession
du permis rouge. Offres
k Gottfried Peter, chez
M Alb. Brandll, les Pon-
tins sur Salnt-Imler, Té-
léphone 4 15 47.

Suisse allemand de 27
ans, occupé dans de gran-
des malsons de commer-
ce de la Suisse alleman-
de, cherche emploi

d'assistant
d'un chef d'une maison
de commerce on de fa-
brication. — Offres sous
chiffres PZ 7268 k Pflster
A.-O., Agence de Jour-

Commerçants
Donnez vos coupons k

coller k dame de toute
confiance qui désire trou-
ver emploi accessoire. —
Demander l'adresse du
No 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien sur autos
expérimenté et capable,
connaissant les gazogènes
cherche place stable, —
Demander l'adresse du
No 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur
de chauffages centraux,
de 22 ans, cherche place.
Adresser offres écrites à
M. T. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail k la mal-
son. Eventuellement se
rend en Journées. Saami
No 59. ler étage.

Contre la soif... .

Bauss, vins, le Loole

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo-moteur
marque « Peugeot » , der-
nier modèle, état de neuf.
Prix k convenir. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser k D. Grandjean,
oyotes, a Couvet. Télé-
phone 9 21 31

Pommes de ierre
à, 0.20 le Mi kg. dans les
magasins Mêler S. A., en-
vois par 60 kg. en
dehors.

Kirsch 1944
avec cerises sauvagea, lre
quaMtê, 40 litres, k ven-
dre Adresse : W. Troillet,
Auvernier.

Alliances
modernes
U MICIIACD. bijoutier

ROTI
DE BŒUF

BOUCHERIE

R. Margot

Hous sommes la
U spécialiste L _i&_ff c/LJLde ta radio | \ ""WtÊ^̂ K

«"¦'"^̂ ¦̂ ™M Itépurutlou , location, vente,
échange de tout appareil

8e rend régulièrement dans votre région

58SÏ Stoppage
en tous genres__\S__SS_____$_\»] do t0U3 vêtements

IIHI/JïlWlni_J 
Mme tEIBUNDGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel 6 43 78

Vâînc L vos PNSUS
___,_-„___ _____ contrôlés ou réparés

iBBjBt'jaB Une bonne maison

Qa CORDEY
Tél. 834 27 - ECLUSE 29

u Mi* || Ch, et Em. Schray
—lKgi|gg[ Entreprise de menuiserie

Bue de la Côte 11
Tél. 516 41

mSmmMkTZ^^-maâ gf r IMS
L'épicerie fine ——- — —

plus que centenaire

r . |
Pour Monsieur

les p etites aff aires
de vacances /

Chemises polos en Jersey 5.90
Vestes explorateurs 15.—

(marines ou brunes)

Cravates depuis 1.50

ç**gf2™_i
-*__*>*̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL

«fcfl ¦ : '• -__ _̂___ _̂_» â̂ *

(sans huile ni graisse)
fai t de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes • un plat savoureux!

SA 10293 B

FEUX D'ARTIFICE
en tous genres

lanternes vénitiennes
•ct — t̂nit

L ^

Quatre draps
molleton gris, à l'état de
neuf, à vendre, sans cou-
pons. S'adresser k Mme
Gerber, Seyon 16, Neu-
chatel, 

SÉRÉ
(Zieger)

SANS COUPONS, 90 c.
les 500 gr.

chaque Jour frais
chez P R I S I

Hôpital 10 

Déjà des noisettes
sans coques et des rai-
sins secs dans les maga-
sins Mêler S.A. 

Beaux porcs
de trols mois k rendre
chez André Cornu, la
Dame. tél. 7 14 68.

Je cherche à acheter
d'occasion une

MOTO
«SOO co, Adresser offres
écrites en indiquant prix,
marque et année de fa-
brication k S. B, 853 au
bureau de le Feuille
d'avis

Excellent fromage

ï JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

On cherche k acheter
un

LIT D'ENFANT
A la même adresse, on

vend un
FOUR ÉCONOMIQUE

pour le gaz, état de neuf ,
à bas prix. Adresser of-
fres écrites à L. F. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherohe à acheter
d'occasion une
cuisinière à gaz

de modèle récent et une
table de cuisine avec ta-
bourets, linoléum. Faire
offres détaillées à M.
Percassl, Peseux,

Acheteur
da montres-bracelets de-
mande offres pour 10-16
rubis ancre et Rosiiopî
en acier. Adresser offres
détaillées k F. OrUnfest,
Zurich, Scliwelzergasse 12.

A louer à la Béroche un
petit logement

de deux pièces et cuisine.
Faire offres écrites sous

chiffres B. C. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(Jbambre, confort. —
Evole 38, rez-de-chaus-
sée, k droite.

«Chambre IndépemdarK-
te. Seyon 9b, ler.

Belle grande chambre
Moulins 38, Sme droite.

Belle chambre, confort.
Strubé, fbg Hôpital 6.

On demande k louer un
appartement

de deux chambres «et cui-
sine, région Salnt-Blalse
ou Neuchâtel, pour date
k convenir , Ecrire à A
P. 880 au bureau de la
Feuille d'avis 

Employée de bureau
cherche une

jolie chambre
meublée k Monruz ou
environs. Mlle Ruth Hu-
ber, Neugut, Ruetl (Zu-
rtch). 

Jeune ouvrier vigne-
ron cherche & louer

VIGNE
ainsi que terrain. Adres-
ser offres écrites à L T.
866 au bureau de' la
Feuille d'avis, 

Ménage sans enfants
cherche k louer pour
tout de suite une

chambre meublée
avec cuisine. Ecrire «sous
A, V. 858 au bureau de
la Feuille d'avis, en in-
diquant le prix. 

Appartement
meublé, deux ou trois
pièces, eau «Shaude cher-
ché. Ecrire sous chiffres
a 87194 X k Publlcltas,
Genève.

Jeune homme cherche
pour tout de suite une
chambre indépendante

au centre de la ville. —
Adresser offres écrites a
D. S. 84S au bureau de
la Feuille d'avis. 

Danie cherche pour le
ler août, aux alentours
de Neuchâtel , une

CHAMBRE
au soleil, aveo pension,
dans maison tranquille.
Adresse: Mme D., rue
Louls-Favre 1.

Monsieur seul
cherche «dame qualifiée ,
d'un certain fige , pour
tenir son ménage soigné,
dans maison privée , se-
condée chaque semaine
par femme de ménage.
Faire offres par écrit
aveo références et préten-
tions sous M. S, 867 au
bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche immédla-
teanenit pour deux k trols
semaines environ une

personne
de préférence d'un cer-
•taln ftge pour tenir com-
pagnie à dame ftgée mo-
mentanément «seule et ne
demandant pas de seins.
Offres sous chiffres P.
3908 N, a Publlcltas, Neu-
chfttel.

On demande une
personne

d'un, certain âge ou une
jeune fille

pour faire le ménage de
<niatre personnes. S'a-
dresser à Maurice Fau-
guel, la Tullière, Oortail-
lod. Tél. 6 «33 82. 

On cherche pour aider
k la maltresse de maison
une

personne
d'un certain ftge ou Jeune
fille bien recommandée.
Faire offres à Mlle Hélè-
ne Berthoud, Sombacour,
«Colombier. 

L'hôtel Bellevue à Au-
vernler cherche une

jeune fille
pour le service du café et
de la salle. Entrée lmmô-
dlate. Tél. 6 21 92. 

Ménage soigné cher-
che une

jeune fille
comme aide de maison.
Entrée immédiate ou da-
te k convenir. Faire of-
fres à M. de Trlbolet,
Valangin, 

Commissionnaire
alde-magaslnler est de-
mandé tout de suite. —
Droguerie Paul Schnelt-
ter, Epancheurs 8. 

Acquisiteur d' abonnement
est demandé au plus tôt
pour la visite de la clien-
tèle particulière. Adres-
ser offres par écrit sous
chiffres A. A. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
débutante

est demandée tout de
suite par Etude de no-
taire de la ville. Faire
offres écrites «V D. A. 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-charpentier
Bon ouvrier trouverait

emploi, éventuellement
place stable. Faire offres
a Henri Tschiippât, me-
nulsler, «Cornaux,

Fille de cuisine
est demandée comme ai-
de de ménage. Bons ga-
ges. Entrée immédiate. -
Hôtel de la Paix, «Dernier,

Sommelière
sérieuse et de confiance ,
sachant si possible la
langue allemande, con-
naissant le service de ta-
ble, est demandée pour
entrée Immédiate. Bons
gains. Faire offres ft l'hô-
tel de In Paix . Cernier.
Mme Ernest DuPasquier,
Concise (Vaud), cherche
pour le 10 août ou date
ft convenir une

femme de chambre
pour ménage de deux per-
sonnes, avec cuisinière.
Bonnes recommandation1*
demandées.

R A C L E T T E
VALAISANNE

TOUS LES JOURS

au CAFÉ DES SAARS
Tél. 6 1411 

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous ft la mal non

PRÉBANDIER
Moulins . TéL 517 29

Perdu samedi matin,
sur la place du Marché,
un

porte-monnaie
contenant une certaine
somme d'argent; le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

On demande un
apprenti boulanger

et un
commissionnaire

Entrée Immédiate. S'a-
dresser: boulangerie Dus-
cher, & Salnt-Blalse , Té-
léphone 7 62 22.

Pédicure
Mme Cb. Bauermelster
diplômée E.F.OJM. & Parla
ler Mars 12, 1er Tél. 5 10 82

D' Gilbert DuPasquier
ABSENT

BUGNON & MEYLAN
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
TÉL. . 6 38 OB

MARIAGE
Gentil ouvrier, ayant

bon métier, honnête et
sérieux, bon salaire, place
stable, figé de 40 ans,
possédant intérieur com-
plet, désire faire la con-
naissance de gentille de-
moiselle ou Jeune veuve ,
de 26 & 40 ans, sérieuse,
avec petit avoir si possi-
ble, Fille mère acceptée.
Il sera répondu ft toute
lettre signée accompa-
gnée d'une photographie
qui sera retournée. —
Ecrire ft B. M. 38690, pos-
te restante. Sainte-Croix
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ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Uibundgul
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol au dehors

Profondément tou-
chés des nombreuses
marques 0e sympa-
thie reçues, les en-
fanta de Madame
Henri MJEDER re-
mercient toutes les
personnes qui Ont
entouré leur chère
mère pendant sa
longue maladie et
pris part ft leur
grand deuil.

Bevaix,
23 Juillet 1MB.

Monsieur et
Matlame Charles
JEQUIEB et leurs
enfants expriment
leur profonde re-
connaissance ft tous
ceux qui les ont
entourés de leurs
témoignages de sym-
pathie pendant les
Jours de deuil qu'Us
viennent de traver-
ser.

Un merci tout
spécial pour les
nombreux envols de

I 

fleurs.
Métiers,

23 juillet 1948-

Cuiattes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chei

JUêe *
SAINT-MAURICE 7

CARROSSERIE
demande pour entrée immédiate ou à convenir un

menuisier et un tôlier
seuls ouvriers ojuallfiés seront pris en considération.

PLACES STABLES ET BIEN RÊTR-BUKES
Adresser offres écrites ft L. Z. 86S au bureau de

la Feuille d'avis.

VENDEUSES
auxiliaires, pour trois ft quatre jours, demandées.
3e présenter au Bazar neuchâtelois.

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques. Travail très
propre, et

mécaniciens - faiseurs d'étampes
placés stables. — Faire offres écrites ou se présenter
ft ELECTROWA, S. A.. Boudrv.

Maison de fabrication, importation - exporta-
tion de Lausanne cherche pour tout de suite, deux

SECRÉTAIRES
sachant le français et l'allemand. — Faire offres
détaillées, aveo prétention de salaire, ft case pos-
tale 130, Lausanne 2.

Administration située au centre de la ville en-
gagerait pour date & convenir une personne propre,
consciencieuse et discrète pour

l'entretien de ses bureaux
et assurer le service du chauffage. — Adresser les
offres sous chiffre M. L. 827 au bureau de laFeuille d'avis.
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Loin du monde...

Pendant toute l'année, vous
avez rencontré, deux, trois,
peut-être quatre fols par jour
les mômes visages. Vous éprou-
vez, c'est naturel, le besoin de
vous évader, de voir d'autres
lieux, de vivre loin du monde.
Cependant , ce monde avec le-
quel vous ne voulez plus fltre
en contact immédiat, il impor-
te que vous sachiez encore oe
qu'il fait. Sans aucunement
vous importuner, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » maintien-
dra entre lui et voue oe fil qui
vous est indispensable. Sous-
crivez donc un abonnement de "
vacances en versant au comp-
te de chèques postaux IV 178
l'un des montants ci-dessous i

pour une semaine Fr. -.80
pour deux semaines » 1,20
pour trois semaines » 175

Administration de la
« Feuille d'avla de Neuchatel »

\

Pour maintenir votre bonne
humeur, rien ne vaut un petit souper

à l'Hôtel Suisse
Tél. 514 61
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GESTION n CONTROLE
•JA,

lO. Coftotarla » Gaii.iva
Mu de «v «no,- a .800,--

(Vaud).
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Ceintures
Hl spéciales

«V dans tous genres
j . avec san- or J C
m gle dep, lUAtl
n ceinture «Salus»

!§ 5 V, S. B. N. J.



LA PREMIÈRE JOURN ÉE DU PROCÈS PÉTAIN
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )Au contraire, pendant quatre an-

nées, j'ai par mon action maintenu la
France. J'ai assuré aux Français la vie
«et le pain. J'ai assuré a nos prisonniers
le soutien de la nation. Que ceux qui
m'accusent et prétendent me Juger s'In-
terrogent du fond de leur conscience,
pour savoir ce que, sans mol, Us seraient
peut-être devenus.

J'ai préparé los voles
& la libération

Pendant que le général de Gaulle hors
de nos frontières poursuivait la lutte, J'ai
préparé les voles k la libération, en con-
servant une France douloureuse, mais vi-
vante. A quoi eût-il servi, en effet , de li-
bérer des ruines et des cimetières ? C'est
l'ennemi seul qui, par sa présence sur
noir esol envahi, porta atteinte k nos li-
bertés et s'opposa & notre volonté de re-
lèvement. J'ai réalisé pourtant des Ins-
titutions nouvelles : la Constitution que
j'avais reçu le mandat de présenter était
prête. Mals Je ne pouvais la promulguer.

Malgré d'Immenses difficultés, aucun
pouvoir plus que le mien n'honora la fa-
mille et pour empêcher la lutte des clas-
ses chercha à garantir les conditions de
travail à l'usine et a la terre. La France
libérée peut changer les mots et les vo-
cables, elle construit et ne pourra cons-
truire utilement que sur les bases que
J'ai Jetées.

C'est a de tels exemples qu'on recon-
naît, en dépit des haines partisanes, la
continuité de la patrie.

Je n'ai pensé
qu'a l'union des français
Pour ma part , Je n'ai pensé qu'a

l'union et k la réconciliai ion des Fran-
çais. En me condamnant ce sont des
millions d'hommes que vous condamnerez
dans leur espérance et leur fol. Ainsi vous
aggraverez ou prolongerez la discorde en
France, alors qu'elle a besoin de se trou-
ver et de s'aimer pour prendre la place
qu'elle tenait autrefois parmi les nations.

Ma vie Importe peu. J'ai fait a la Fran-
ce don de ma personne. C'est à cette mi-
nute suprême que mon sacrifice ne doit
plus être mis en douta SI vous deviez
me condamner, que ma condamnation
soit la dernière et qu'aucun Français ne
soit plus jamais condamné, ni détenu,
ponr avoir obéi aux ordres de son chef
légitime.

Mals Je vons le dis à la face du monde:
TOUS condamneriez un Innocent en
croyant parler au nom de la Justice et
c'est un Innocent qnl en porterait le
poids. Car un maréchal de France ne de-
mande de grflee à personne. A votre Ju-
gement répondront celui de Dieu et celui
de la postérité. Ds suffiront ft ma cons-
cience et à ma mémoire Je m'en remets
ft la France.

LA PAROLE EST A I-A
D£FEWSE

Le bâtonnier Payen demande la pa-
role pour la défense. Me Isorni expo-
sa un certain nombre de faite dont il
demande à la «Cour de lui donher acte.
« Le«s documents du procès de Riom,
décIare-t-11, ne furent remis au Par-
quet que le 19 juin 1945. Des caisses de
documents Important» reJatifs à l'ar-
mistice ne furent pas. ouvertes. L'état
d'e««prit du Parquet et de la Haute-
Cour est incompatible avee l'exercice
de la justice. Le maréchal Pétain , pour-
suit Me Isorni, ne fut pas interrogé
sur un grand nombre de points, ni snr
l'Afrique dn nord, ni sur l'Indochine. »

L'Instruction s'ost déroulée
dans la confusion

L'avocat proteste de façon générale
contre la c confusion » dans laquelle se
déroula l'Instruction.

Me Lemaire prend alors la parole. H
prend à partie le procureur général
Mornet à propos d'une Interview pu-
bliée dans le journal l't Aurore », et

dans laquelle 11 déclarait, avant qne le
procès fût ouvert, qu 'il réclamait la
peine de mort contre l'accusé en rai-
son des actes de trahison reprochés à
ce dernier.

UES PREMIERS INCIDENTS
¦ÉCEATEB.T DANS EA SAEEE

E'AUDIENCE
EST SUSPENDUE

Un murmure désapprobateur part du
fond de la salle. «Il y a trop d'Alle-
mands dans la salle » s'écrie le procu-
reur. Des cris plus violents partent du
fond du prétoire en partie réservé aux
membres du barreau, au nombre d'une
soixantaine. Me Isorni proteste. « J'ai
dit que trop de gens dans cette salle
pensent et agissent en Allemands » pro-
clame le procureur général. A ce mo-
ment, le président Montgibeaux qui
menace ft plusieurs reprises de faire
évacuer la salle, suspend l'audience au
milieu de la plus grande confusion.

Après un certain flottement, la garde
pénétre dans l'enceinte réservée aux
membres dn barreau qnl protestent
avec violence et refusent de quitter les
lieux, réclamant l'intervention du bâ-
tonnier.

L'audience est suspendue à 15 h. 50
et les membres de la Haute-Cour se
retirent. Le préfet de police prend lui-
même la direction du service d'ordre
qui fa i t  évacuer jusqu 'aux tribunes OÙ
pas un mot ne fut prononcé.

E'AUDIENCE REPREND
A 16 h, 25, le maréchal Pétain re-

prend place dans la salle. La Haute-
Cour revient et l'audience reprend.

Me Lemaire poursuit son exposé et
se déclare à nouveau indigné par les
déclarations faites à la priasse par le
procureur général Mornet ainsi que
par le président Bouchardon , président
de la commission d'instruction de la
Haute-Cour.

A 16 h. 85, la Cour se retire pour dé-
libérer sur les conclusions déposées par
Me Lemaire.

Pendant tout ce temps, le maréchal
Pétain , les deux pouces dans le cein-
turon, reste immobile ot semble penser
à autre chose.

LA DÉPOSITION
DE M. PAUL HEYNAUD

A 17 heures, l'audience est reprise.
« Nous allons entendre le président

Paul Reynaud », dit le président Mont-
gibeaux. Cela cause une certaine sen-
sation et la défense marque quelque
sui -priso et un certain désarroi.

Bombant le torse, bronzé et vêtu d'un
complet bleu, M. Paul Reynaud s'avan-
ce.

« Paul Reynaud, 66 ans, avocat à la
Cour. » Il annonce que sa déposition
comprend trois parties. Il explique
pourquoi il a fait entrer le maréchal
Pétain dans son gouvernement et rap-
pelle les événements oui conduisirent
à la demande d'armistice et aux faits

survenus depuis qui , à son sens, prou-
vent que le maréchal Pétain participa
à un complot.

«Je méprisais Pétain »
Au temps où U était au faite du pou-

voir, dit M. Reynaud, Je le méprisais ; au-
jourd'hui, je le plains. Aucun Juge, dit-
il , n'a consenti à apposer sa signature
sur le mandat d'arrêt déposé contre mol.
? prononça lui-même la condamnation.
n me condamna pour crime Inconnu,
sans que j'aie été entendu. Il me livra
ft l'ennemi et c'est par miracle que Je
suis Ici aujourd 'hui, alors que mon ca-
marade Georges Mandel est absent,

Il fant iine réconciliation française
et M. Reynaud vient ponr éclairer nne
partie de l'opinion égarée i.ar le maré-
chal Pétain. Certains hommes furent
détournés par une autorité qui dépas-
sait toutes les autres.  « Il y a aujour-
d'hui un accusé, il y a aussi une victi-
me, c'est la France. *>

Le bras tendu vers la Cour, le té-
moin en vient à la première partie de
sa déposition. Il rappela que la Fran-
co se croyait à l'abri de l'invasion.

Le 18 mars 1935, Je disais ft la Cham-
bre : prenez garde, les Allemands passe-
ront par la Belgique, l'armée belge sera
Jetée ft la mer et si vous n'avez pas de
corps cuirassés aptes ft une contre-offen-
sive foudroyante, tout est perdu.

Les événements de juin 1040
En 1040, la France n'avait pas -cette ar-

mée et Je me trouvai en conflit le B
avrll 1940 avec le général Gamelin , com-
mandant en chef , au sujet de l'éventualité
de l'opération en Belgique suggérée par
l'amiral Darlan. Il valait mieux, certes,
faire l'opération ft notre heure, plutôt
qu'à, celle de l'ennemi, mais nous n'en
avions pas les moyens. Le général Game-
lin était d'un autre avis. Il prit ses res-
ponsabilités, n avait tous les pouvoirs.
Il n'y avait qu'une seule solution pour le
chef du gouvernement : changer le gé-
néral en chef. On se rangea k son avis.

Le témoin rend hommage en (as-
saut au général Gamel in.

L'opération d'Audun fut réalisée mals
fut désastreuse. Les blindés ennemis per-
cèrent. Ce fut une stupeur Incroyable.
La révolution dans l'art de la guerre an-
noncée par le général de Gaulle. Ein face
de cette catastrophe, de l'armée Corap
volatilisée, U s'agissait de sauver l'hon-
neur. Que pouvais-j e faire 1 Je pris trols
décisions. Pour pouvoir changer le géné-
ral en chef , je pris le ministère de la
guerre, remplaçai le général Gamelin par
le général Weygand , fit entrer dans mon
cabinet le maréchal Pétain et appeler M.
Mandel à, l'Intérieur. Pourquoi le maré-
chal Pétain ? Dans cette affaire, nous
sommes tous coupables, mals 11 faut se
souvenir de la vénération qui l'entourait.

Lorsque le maréchal Pétain fut entré
dans mon gouvernement, ce fut du délire
dans la presse. Tous les partis étalent
unanimes. Au Sénat, oe furent des accla-
mations et des cris. Enfin, voilà pour-
quoi Je m'adressai k lui quand la catas-
trophe fut acquise.

Quels sont les événements qui con-
duisirent à la demande d'armistice de
Juin 1940 1 Le 'plan Weygand n'a pas
pu être exécuté, à cause du recul de
40 km. de l'armée anglaise.

OA U est question
pour la première Cola

d'un armistice
C'est alors que J'eus la plus doulou-

reuse surprise : trouver en face de mol
deux hommes qui faisaient bloc : le ma-
réchal Pétain et le général Weygand. Ils
me dirent : « SI la bataille de France est
perdue, 11 faut demander l'armistice. »

M. Paul Reynaud ne voulut pas sui-
vre les impulsions de son tempéra-
ment et inviter les deux Chefs à se sou-
mettre ou à se démettre, mais la no-
mination d'un nouveau  commandant
en chef n'était-elle tas do nature à bri-
ser le moral de la nation 1

Il n'y avait plus personne pour rem-
placer le général Weygand. Que faire ?
le général Weygand estimait un armis-
tice nécessaire pour conserver l'armée et
pour maintenir l'ordre.

M. Reynaud prit la décision d'orga-
niser la résistance en Afrique du nord
et de remanier son gouvernement en
expulsant les hommes nui seraient fa-
vorables aux deux chefs militaires
qu 'il ne pouvait remplacer.

Les rapports quotidiens avec le maré-
chal Pétain et le général Weygand étalent
difficiles. Le maréchal Pétain disait :
« Vous ne pouvez abandonner la France. »
Le général Weygand élevait des objec-
tions. J'ai commis une erreur fondamen-
tale, J'ai cru que le patriotisme de ces
deux hommes passerait avant leurs am-
bitions personnelles et leurs haines per-
sonnelles. Je l'ai cru comme tous les
Français, mals J'étais le chef et c'est mol
qui suis responsable. .

Ea guerre continuait
d'une façon désastreuse

La guerre continuait d'une façon dé-
sastreuse, poursuit M. Reynaud. Le corps
de la France était griffé par les «tpanzers».
A une réunion du comité de guerre a
Brlare, en présence de M. Winston Chur-
chill, le général Weygand déclara que
nous pouvions encore arrêter l'ennemi.
Pendant quatre ans, on a dit le contrai-
re. M. Churchill montra son courage ha-
bituel et dit que l'Angleterre continuerait
la guerre quoi qu'il arrive. B posa la
question de la flotte. »

Je lui dis que la résolution du gouver-
nement français était la même que celle
des Britanniques. Mals le 13 Juin à Gan-
ge, le général Weygand prit la parole
pour proposer l'armistice. J'ai dit :
« L'honneur passe avant l'ordre » et Je le
Fense toujours. Mals U n'y avait pas que
honneur. Il y avait la nécessité politi-

que pour la France de ne pas se séparer
du monde anglo-saxon.

J'étais convaincu, poursuit M. Reynaud,
que j'arriverais ft obtenir que ces deux
hommes glorieux — le maréchal Pétain
et le général Weygand — ne restent pas
en France pour critiquer le gouvernement
passé en Afrique du nord.

Ce que pensait M. Churchill
Le lendemain à Tours, M. Heynaud

alla voir M. Churchill et lui demanda:
81 un Jour J'étais renversé et si un

autre gouvernement demandait l'armisti-
ce, promettez-moi que l'Angleterre ne se
séparerait pas de la France. M. CJhurchlll fi-
nit par me dire : « Nous ne perdrions
?as notre temps en vaines récrlmlna-
lons et si nous gagnions la guerre, la

France serait rétablie dans sa grandeur. »
J'ai dit ensuite au conseil : « Nous ne

demanderons Jamais l'armistice. » Au
cours du conseil , le maréchal Pétain lut
une déclaration violemment démagogi-
que, pour dire aux ministres que s'ils
quittaient la France, ils seraient trai-
tés en fuyards.

M, Reynaud ne voulut pas provoqner
de démission. Il décida d'attendre à
Bordeaux pour remanier son gouver-
nement.

A Bordeaux, le 14 Juin , démarche de
l'ambassadeur d'Angleterre et du général
Spears, pour rappeler que le gouverne-
ment français se prévalait d'un accord
excluant un armistice séparé.

A une autre visite, celle du général
Weygand Insistant pour la conclusion
d'un armistice, Je lui dis qu'on ne pou-
vait admettre une capitulation de l'ar-
mée. Il reste la flotte intacte et l'empire.
Le général Weygand trouva cette solu-
tion déshonorante.

M. Reynaud va ensuite aborder le
conseil des ministres qnl se t int  alors
à Bordeaux, mais il est déjà 18 heures,
et l'audience est renvoyée à mardi.

EA LISTE DES TftM OINS
PARIS, 23 (A.F.P.). — La liste des

témoins cités far  l'accusation com-
prend notamment MM. Léon Blum ,
Charles Rouix, Michel Clemenceau,
Edouard Herriot, Jeanneney, Albert
Lebrun , Louis Marin , Paul Beynaud et
Mlle Mandel.

Quant à la liste des témoins cités
par la défense, elle comprend notam-
ment Oe* généraux Georges, Besson,
Bon , Juin. Oosct, Weygand , Bergeret,
Debeney, Mertin , Horlng, lo cardinal
Lienard, le pasteur Bœgner, le prince
de Bourbon Parme, MM. Arobambaut,
Peyrouton, Troohu. Léon NoiM , etc.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le service de pres-

se allié rapporte que dans le Schlcsivlg-
Holstcln, les autorités militaires bri-
tanniques ont relové de leurs fonctions
550 bourgmestres.

Le commissaire des guerres du gou-
vernement militaire britannique a dé-
claré que les rations alimentaires ne
«seraient pas réduite s en Angleterre
pour compléter les rations allemandes.
Seul, du blé pourra être envoyé en Al-
lemagne ft condition que d'autres pays
n'en manquent Pas.

Dimanche, un nouveau Journal a paru
ft Berlin. Il s'agit de la « Neue Zeit ».
organe du parti du centre allemand.

Les soldats britanniques qnl se trou-
vent h Berlin n'ont pas la permission
de so rendre dans les restaurants ft la
suite d'une épidémie de typhus et de
dysenterie qui sévit actuellement parmi
la population.

Les usines « Hermann-Gœring » tra-
Adam Stegerwald. a été nommé prési-
dent de l'administration de Wurzbourg.

Le conseil supérieur de contrôle in-
terallié pour l'Allemagne commencera
son activité ft Berlin au début d'août.
La commission de contrôle américaine
a déj à transféré son siège dan s l'an-
cienne capitale allemande.

Les usinese « Hermann-Gœring » tra-
vaillent maintenant pour la population
civile. La semaine dernière, plus de
cent vagons ont été réparé * dans les
anciens ateliers de montage de tanks.

La réparation du grand viaduc k
Duisbourg géra achevée dans quelques
semaines. Le service des voyageurs, ft
partir de Munich, fonctionnera bientôt
régulièrement dans un réseau de 50
kilomètres.

L'appareil judiciaire allemand reprend
peu ft peu son activité dans la zone d'oc-
cupation britannique. On compte que
d'Ici quelques semaines, 200 tribunaux
civils et correctionnels commenceront
ft fonctionner.

En FRANCE, on apprend que M. Bo-
gomolov, ambassadeur d'U. R. S. S. ft
Paris, est parti pour Potsdam.

Poursuivant son voyage en Bretagne.

le général de Gaulle a visité lundi
Saint-Nazaire.

En ITALIE, on croit savoir que le
successeur do M. Solerl, ministre du
trésor, qui est décédé dans la Journée
d'hier ft Turin, serait l'actnel directeur
de la Banque d'Italie, le professeur
Lulgl.

Le premier procès Intenté par le tri-
bunal militaire britannique de la zone
méditerranéenne contre un criminel de
guerre italien a commencé lundi.

La plupart dee trésors des musées et
des galeries d'art de Florence qui
avalent été cachés par les Allemands
dans les salines du Tyrol ont été rame-
nés dans les musées florentins.

En RUSSIE, on croît que les Soviets
entreprendront d'énergiques démarches
diplomatiques au lendemain de la con-
férence de Potsdam pour résoudre la
question des Dardanelles. De Pins, 11
semble qne la Russie s'occupe active-
ment de la construction de nouveaux
navires de guerre destinés ft la flotte
du Pacifique.

En FINLANDE, on apprend que l'an-
cien président Ryty et dix anciens mi-
nistres seront traduits devant le tribu-
nal suprêm« pour atteinte ft la «Consti-
tution.

A WASHINGTON, on annonce qu'un
capitaine de la flotte américaine a été
chargé par le gouvernement des Etats-
Unis d'engager le Japon ft capituler.
Il a déclaré ft ce propos que le Japon
n'a qu'une alternative : ou s'exposer ft
sa destruction systématique suivie d'une
paix imposée, ou la capitulation sans
conditions avec les bénéfices qu'il peut
espérer de la charte de l'Atlantique.
Les premières unités américaines qui
ont combattu sur les champs de batail-
le d'Europe viennent de débarquer aux
Philippines.

En ANGLETERRE. les derniers na-
vires de guerre américains ont quitté
les ports de l'île.

Aux AÇORES, les forces militaires
alitées ont reçu l'ordre do quitter les
Iles.

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

7.20, musique populaire, il h., «émission
matinale. 12.15, le fantaisiste R.-P. Pou-
lin. 12.29, l'heure. 12.30, Jean Rings et
son orchestre. 12.45, lnform, 12.55, les
armalliis. légende dramatique. 13.25, con-
cert Bach. 16.89, l'heurt . 17 h., récital de
chant et piano 17.40, message pour les
malades. 17.55, pièces pour orgue. 18.06,
causerie scientifique. 18.20, disques. 16.30,
pages de Katherine Manslleld . 18.50,
l'imitateur Noé. 19 h., au gré des Jouis.
19.15, lnform. 19.25 concert par une so-
ciété chorale. 19.40, la bête a bon Dieu,
pièce en 3 actes. 21.25, reportage de la
dîuxiême mi-temps du match sélection
anglaise-sélection suisse 22.20. lnform.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances. — 18. Peter Kucrt , fils ds

Fritz et de Gertrud née Minder, k Neu-
chatel; Alfred -«Constant Ohollandes, fils
de William-André et de Marie-Denise née
Fallet, ai Boudevilliers; Hoi-fcmarie Egger,
fille de Paul et de Marguorl tho née
Sohluep, a- Neuchfttel; 19. Raymond-An-
dré-Auguste Perret, fUs d'André et de
Loulsa née Démêlais, & Neuchfttel. 18.
Ariane-Prant^>ise Bach, fille d'Aimé-(3har-
les et de Ma delà lnc-Jeanne née Stroh-
hecker. 19. Roland-Henri Wettstein , fils
de Helnrlch-Werner et de Marguerlte-
Emm.1 née Outmann, k Neuchfttel; Jean-
François Burkhalter , fils de Robert et de
Hélène-Marguerite née Imhof , k Neucha-
tol. 20. Pierre-André Debély, fils de Henrl-
Alclde et de Marguerite-Germaine née
Challandes, à Cernier; Chrlstiane-Mireille
Burdet , fille de Louis-Victor et d'Alice
née Mumenthaler, k Neuchfttel. 21. Renée-
Ellnne Rognon, fille d'Edmond-Pierre et
de Pervenche-Huguette née Ellenberger , ft
Neuchfttel.

Promesses de mariage. — 19. Bugéne-
Marius Rod et Madelelne-Renée Borel , ft
Lausanne et ft Vevey; Jean-Henri «Séra-
phin et Claudine-Josette Ardlzio, ù
Genève et à Neuchfttel .

Mariages célébrés. — 21. Gustavo-Ada-
mlr Bugnon et Ella-Bertha Minder, ft
Tavannes et ft Neuchâtel ; Antoine-Fran-
cis Maire et Blanche-Elisabeth Rognon ,
tous deux & Neuchfttel.

Décès. — 18 Berthe-SusRnne Bovet n«êe
Audétat, née en 1887, «Jpouee de Paul*
Numa Bovet, ft Métiers; Ferdinand-Gus-
tave Brunaud, né en 1891, époux de Mar-
the-Herminle-«9«Sraphine Btevenard n«ée
Joliot, ft Peseux. 20. Valentlne-Edlth Mar-
chand née Jaquet, née en 1909, épouse de
Paul-Armand Marchand , ft Neuchfttel;
Jules-Albert Bohulz, né en 1877, divorcé
d'avec Louise-Charlotte Hausmann dès le
11 décembre 1910, k Cressier. 22. Elisabeth
Charcouchet née Blllleux , née en 1865,
épouse de Henri Charcouchet, ft Neuchft-
tel.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio:  20 h. 30, Victoire sur la nuit.
Apollo : 20 li. 30, Messieurs les ronds-de-

cuir.
Palace: 20 h. 30, Simplet.
Thé&tres 20 h. 30, Les conquérants.
Rex: 20 h. 30, Capitaine Fury.

HOrEl / G?&f rt%&Z. LU(-AN0

Deux hôtels de bonne renommée,
Prix de pension depuis Fr. 11.50.

Nous cédons
dépôt

(activité principale)
ou accessoire)

La maison fait ft son
compte de la publicité et
dispose d'un voyageur
pour clientèle de maga-
sin. Le dépositaire ne doit
pas disposer de locaux
spéciaux. Fr. 1000.— ft
Fr. 12,000.— sont néces-
saires selon grandeur du
rayon. Veuillez adresser
votre offre très détaillée
sous chiffres H, 10446 X.
k Publlcltas , Genève.

Gain supplémentaire
est offert à personnes ln-
tiéresflées. «Offres par écrit
sous chiffres G. 9. 851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOTEL^̂ ^Jj^LOCARNO

oui vous attendent pour vacances.H 
Famille GERBER.

Avant la fièvre du départ,
i WÊ ^^̂̂ &  ̂ assurez-vous

l' fflffl fflil!kB *̂>>v_. d'un bon bagage
II F I Jr Ir I tPSMi\mT
IM l r__f " Î*"" Ĵ&' I j-ts-L" Nous avons tout ce qu'il
III Py ^M ^̂ ——^^'C l̂ m̂̂ vous faut' ma's n'attenac2

~ll m'==i!-,*** _̂_ --& «2* pas a 'a dernière minute

 ̂Wkf̂ \ âcs de mon-a8ne
"̂ ^^^à Sacoches 

de vélo
, GUYE-ROSSELET «™r* .

Le comité cantonal du Don suisse
en faveur des victimes de la guerre

informe les personnes, les entreprises, sociétés et groupe-
ments qui n'ont pas été atteints par les collecteurs ou qui
seraient désireux de compléter leur don, qu'ils peuvent
encore effectuer leur versement en utilisant le compte de
chèques postaux IV. 200, Don Suisse, Neuchâtel, et cela
jusqu'au

25 juillet prochain
Les comités locaux seront informés du résultat total de

l'action dans le canton dès que le compte général pourra être
établi; ils sont priés de bien vouloir se considérer jusqu'alors
comme étant encore à la disposition du Don suisse, ce dont
le comité cantonal leur est reconnaissant.

Beaux et solides

sacs à commissions
* Achetez des articles de qualité

BIEDERMANN
\ \ csre *y U&aZZ.& JV SŜ  '

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 Juillet „g Juillet.

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 618.— 616.— d
La Neuobatelolse .... 600.» d 600.— d
Cables élect Cortaillod 8290.- d 3290.- d
Ed Dubied & Cle .. 616.- d 616.- d
Ciment Portland .... 820.— d 826.— d
Tramways. Neuchâtel 460.— d 456. — d
Klaus 150 - a 150.— d
Suchard Holding S.A 400.— 400.— d
Etablissem Perrert'"*-* 895 a 895.— d
Cle viticole. Cortaillod 350.— o 360.— o
Zénith S A  .... ord 120.- d 120.- d

t » priv 180.- d 180.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât 4% 1932 101.25 d 101.25 d
Btat Neuchât. 2',<, 1982 94.29 d 94.50
Etat Neuchât 3" . 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt 4% IV'l l 100 76 d 100.76 d
Ville Neuchftt 3M, 1987 100.26 d 100.25 d
Ch -d -Fds4-8.20% 1931 96.- d 96.- d
Locle 4«4 - 2.65% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N i%% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4tt% .. 1931 100.75 d 100.75 d
Suchard S%Vk .. 1941 102.- d 102.— d
Tau „ d'escompte Banque nationale 1 M H

Bourse de Neuchâtel

t^ f̂ ^i ^î uina.

V£ ~̂ 2/) 1 <̂ rourxJi,

LoTEfe!K 2̂
. "TÎRA<îE«4AOijT

t

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS do NEUCHATEL

jusqu 'au

30 septembre Fr. 3.90
31 décembre » 9.40

* Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte de chèques
postau x IV 178.

* Veuilles prendre le montant de
mon abonnement en rembourse-
ment.

* B i f f e r  co qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 
_ _ _

Adresse : _

(Très lisible)

Adresser le pr ésent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

t, rue du Temple-Neuf

OBLIGATIONS 20 Juillet 23 Juillet
8% O.P t» dlff .. 1808 101 40%d 101.45%
8% RPF .... IB38 86.78% 86.26%
4% Déf . nat. .. 1940 103.20%d 103 25%d
3> i % Empr féd 1941 10_.70%d 102 90%d
iVj '/o Jura-Simpl 1894 102.40%d 102.40%d

ACTnONS
Banque ftklêrale S. A 328.— 317.—
Dnion de banq. «j uls& 692.— 700.— d
Crédit sulse* 563.- 592.-
Sté de banque suisse 617,— 513.— d
Motor Oolomblls .. .< 413.— 418.—
Aluminium Neuhauaen 1708.— noo. —
Nestlé 818.- 012 .-
Sulzer 1435.- 1425.-
Hisp am, de electrlc 826.— 915.— d
Etoyal Dutch 569.— 555.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

POUR LES VACANCES !
Hôtel - Restaurant Bellevue
Ponte-Tresa - Cailano • Lac de Lugano

Cuisine soignée - Confort

(jQjzsomm&ûoii/
Miel artificiel vitaminé

FRUCTO VITA
Fr. 3.8S la boîte impôt compris, ristourne

VENTE LIBRE I

CAFÉ SUISSE
AVENCHES

face au Musée
JOLIE TERRASSE
BONNE CUISINE

Spécialités :
Jambon de campagne
Nos vins de Lavaux

Se recommande :
ROBERT CHAPPUIS

Tél. 8 3169

KM
Kil^
Faubourg de l'HOpîtal 26

Pure et f raîche
comme
l EAU de là SOWŒ

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causeries rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. i.es

Dont toutes les Phatmacles 



A p rop os de la gare badoise de Bâle
et d'autres lignes allemandes

qui emp runtent le territoire suisse

BS—m 4 ——">̂ »*¦ammmmamwammm

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On a passablement parlé, en Suisse
alémanique surtout, de la situation des
chemins de fer du Beich en Suisse, et
notamment de la gare badoise de Bâ-
le. On sait que le personnel desservant
cette gare a fourni un bon nombre
d'espions et d'agents do la cinquième
colonne, ce qui a provoqué plusieurs
expulsions. Mais le département des
postes et dos chemins de fer est inter-
venu auprès dn ministère public de
la «Confédération tour que certains
haute fonctionnaires allemands puis-
sent rester quelque temps encore en
Suisse, pour donner les renseignements
nécessaires sur l'exploitation de la ga-
re badoise et sur la valeur des ins-
tallations. Ce sont ces interventions
qui ont suscité les plus vives criti-
ques.

En réalité, quo s/est-il passé 1 La
situation juridique des chemins de fer
du Eeioh en Suisse n'était pas des
plus claires. Elle était , cert», réglée
par des traités internationaux, mais
à la suite de l'effondrement du Beich,
il ne se trouvait personne, en face
de la Suisse, pour reprendre les obli-
gations et les droits découlant de ces
traités. Les puissances «occupantes
n'exercent, jusqu'à présent, qu'un pou-
voir militaire.

Cependant, il est; de tout Intérêt,
pour notre {.ays , que ces lignes demeu-
rent exploitées. La gare badoise, no-
tamment, est le point de jonction de
toutes les lignes industrielles desser-
vant les grandes entreprises du Petit-
Bâle (fabriques de produits chimiques,
notamment). C'est par là aust«i que
passent les voies conduisant au port
de Petit-Huningue où sont entrepo-
sées actuellement, sur l'ordre des au-
torités de l'économie de guerre, quanti-
té de marchandises. En outre, dès que
la navigation pourra reprendre — et
les optimistes comptent que ce sera en
septembre prochain — le trafic par la
gare badoise retrouvera une partie de
son importance.

Les lignes de la Beichsbahn, dans Je
canton de Schaffhouse — il s'agit 3e
la ligne Singen-Thayngen-Schaffhouee
et celle de Waldshut-Neunkirch-Schaff-
house — jouent aussi un rôle économi-
que important. Elles amènent notam-
ment quantité d'ouvriers et d'em-
ployés, habitant des localités décen-
trées, vers les deux agglomérations in-
dustrielles : Sohaffhouse et Neuhausen.
D'autre part, elles permettent aux ré-
gions agricoles du canton d'écouler
leurs produits vers le centre de la
Suisse.

«CTest pourquoi , les autorités fédérales
se sont préoccupées de maintenir ces
lignes en exploitation. Le Conseil fé-
déral a pris, le 8 juin , un arrêté aux
termes duquel la Confédération gére-
ra, à titre fiduciaire, les installations
du chemin de fer du Beich qui font
partie du patrimoine allemand et qui
sont situées sur le territoire suisse.

Cet arrêté n'a pas été mis en vigueur
immédiatement, car le Conseil fédéral
avait été saisi de la part des Alliés,
de certaines demandes concernant no-
tamment la gare badoise de Bâle. Il
a d'abord dû discuter et faire valoir
son point de vue.

Mais, actuellement, les nouvelles dis-
positions sont en vigueur, appliquées
par l'office fédéral des transports, as-
sisté d'une commission où sont repré-
sentés le département politique, la di-
rection générale des C.F.F., l'office
suisse de compensation, le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville et celui de Schaff-
house.

Pour l'office fédéral des transports,
c'était là une tâche toute nouvelle. Il
ne pouvait l'exercer qu'en étant plei-
nement renseigné sur les conditions
d'exploitation de ces tronçons de lignes
ferrées allemandes établis sur terri-
toire snisse. Et il no pouvait obtenir
les informations nécessaires Que des
employés supérieurs de la Beiohsbahn.
C'est maintenant chose faite et les ex-
pulsions prononcées ont été exécutées,
sauf dans nn cas, mais qui sera liqui-
dé ces tout prochains jours.

Ajoutons , à ce propos, que le nombre
des employés a été réduit an strict né-
cessaire. Alors qu'en 1939, rien que
pour Bâle, il y avait nn peu plus de
1300 agents de service, il en reste au-
jourd'hu i environ 300 — dont 80 Suis-
s e s — à  Bâle et 120 — dont 70 Suisses
— dans le canton de Schaffhouse.

Les frais d'exploitation sont encore
couverts par les recettes du trafic et
les biens de la Beichsbahn en Suisse,
à l'exception toutefois des dépenses de
prévoyance sociale, c'est-à-dire des
rentes et pensions payées aux employés
ou à leurs survivants. On s'est effor-
cé de trouver un arrangement pour
eux. On y est parvenu , d'entente avec
la représentation des intérêts alle-
mands en Suisse, et la nouvelle régle-
mentation entrera en vigueur le ler
août prochain.

Et pour finir, signalons que les ins-
tallations et les biens de la Beichsbahn
en Suisse font partie des avoirs alle-
mands actuellement bloqués et soumis
à un recensement, en vertu de l'accord
passé avec les Alliés. Et cela ne sim-
plifi e pas le problème. 0 p

A 1 issu ft des négociations entre les
autorités des départements du Donbs,
dn Haut-Ehin et du territoire de Bel-
fort et celles des cantons frontières
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Soleu-
,re et Berne, sur le trafic frontalier,
nne délégation de ces départements et
cantons a été reçue, lundi matin, à
l'hôtel de ville de Berne par le gou-
vernement bernois. Elle fera égale-
ment une courte visite dans l'Oberland.
M. Seematter, conseiller d'Etat ber-
nois, qui salua les hôtes du canton de
Berne, a fait part de la satisfaction
qu'un premier pas efficace ait été fait ,
grâce aux divers accords sur le trafic
frontalier entre la France et les can-
tons de la Suisse occidentale, ponr le
rétablissement des bonnes relations
entre les populations frontalières des
deux pays.

Lie trafic téléphonique et
aérien entre la Suisse et l'An-
gleterre. — LONDRES, 24. L„ trafic
téléphonique entre la Suisse et l'Angle-
terre reprendra dans la première se-
maine d'août, mais seulement pour les
entretiens diplomatiques et la presse.
Les communications de presse transmi-
ses d'Angleterre seront encore soumises
à la censure préalable. Le tarif de ces
conversations a été maintenu à peu près
au même niveau qu 'avant la guerre. Le
service téléphonique ordinaire ne re-
prendra que dans quelques mois.

En ce qui concerne lfi trafic aérien
entre la Suisse et l'Angleterre, des in-
formations puisées à une source sûre
disent qu'un arrangement autorisant
deux ou trois voyages Par semaine est
le maximum que l'on puisse obtenir
ponr le moment. Les avions effectuant
ce trafic transporteraient le courrier
diplomatique et un certain nombre de
passagers payants, à qui les deux gou-
vernements auraient octroyé les visas
nécessaires et reconnu un droit de
priorité.

Premier train de soldatsanglais en transit par la
Suisse. — BERNE, 23. Le premier
train contenant 670 officiers et soldats
britanniques retournant de l'Italie en
Angleterre est entré à Brigue, hier,
vers 13 heures et s'est dirigé en direc-
tion de Lausanne et Vallorbe.

Les relations intellectuelles
entre la Suisse et l'Amérique.
— NEW-YORK, 23. — M. Franz Am-
rein publie dans Pc Amerikanische
Schweizerzeitung », dont il est le ré-
dacteur en chef , nn article de fond en
faveur de la reprise des relations in-
tellectuelles entre la Suisse et les Etats-
Unis. Il relève que l'Espagne a accor-
dé dernièrement un subside de 11 mil-
lions de pesetas pour développer son
activité intellectuelle à l'étranger. Il
regrette que la Suisse n'en ait pas fait
autant. M. Amrein enregistre avec sa-
tisfaction le fait que l'Institut suisse des
recherches à l'étranger, dirigé par M.
Fueter, développera l'échange d'étu-
diants suisses et américains et regret-
te que les Etats-Unis n'aient pas agi
de la même manière. La tentative de
créer une organisation semblable aux
Etats-Unis a été engagée en automne
1939, dit-il, mais elle n'a pas été pous-
sée plus loin.

L'opinion publique américaine ne
connaît ni la musique, ni la littéra-
ture, ni l'art suisses. Le 100me anni-
versaire de la naissance de Spitteler,
par exemple, a passé sous silence dans
la presse américaine, parce qu'il man-
que aux Etats-Unis une véritable or-
ganisation pour faire connaître l'ac-
tivité intellectuelle de la Suisse.

Nous avons dormi trop longtemps,
conclut M. Amrein. Il est absolument
urgent de revoir notre politique intel-
lectuelle à l'étranger. Le« échanges in-
tellectuels entre les deux républiques
sœurs doivent prendre de nouvelles
formes.
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Apr«fes l'accord sur le trafic
frontalier franco-suisse. — Petites nouvelles suisses

— Les représentants du Don suisse ont
reçu la presse à l'occasion de leur retour
de Norvège où 29 camions ont apporté 265
tonnes de denrées alimentaires et de mé-
dicaments. Le voyage aller et retour a
duré 23 Jours y compris quatre Jours
d'arrêt & Oslo. Au cours de la traversée
de l'Allemagne, les participants ont eu
l'impression que des centaines de milliers
de ressortissants de ce pays mènent en-
core une vie de nomades.

La situation alimentaire est grave en
Norvège où les habitants doivent se con-
tenter de pain de mauvaise qualité, de
pommes de terre, de harengs et d'ersatz
de café. La nourriture quotidienne ne
représente que mille calories. 17 % des
enfants sont tuberculeux ou risquent de
le devenir. Les denrées alimentaires en-
voyées par le Don suisse permettront d'ac-
corder un supplément de 500 calories k
quelque 30,000 enfants d'Oslo et des en-
virons. Le .pays a été pillé systématique-
ment par les Allemands. Les habitants
manquent surtout d'habits et de chaussu-
res, de sorte qu'une aide nouvelle leur
est indispensable.

Le représentant du gouvernement nor-
végien a remercié chaleureusement le Don
suisse de ses secours.

— Dimanche a eu lieu à Saint-Gln-
golph-Prance une grande manifestation
franco-suisse pour célébrer le premier an-
niversaire des tragiques événements qui
s'y sont déroulés les 22 et 23 Juillet 1944.

Des discours ont été prononcés, du côté
suisse, par MM. Moulin, président du
Grand Conseil valaisan , et Coquoz, prési-
dent du Conseil d'Etat valaisan, du côté
français par MM. Lacoste, ministre de la
production industrielle, Parodl , ministre
du travail, Cusln, secrétaire général à
l'économie nationale, Yves Farges, com-
missaire de la République k Lyon, qui a
annoncé qu'il aura le plaisir de recevoir
aujourd'hui sur sol français M. Wahlen,
conseiller aux Etats, qui vient de faire un
voyage d'études, et M. Tornay, maire de
Saint-Gingolph-France.

A cette occasion, les autorités françai-
ses ont reçu les sommes provenant des
comités d'entraide valaisan et vaudois et
qui se montent k 186,000 fr. suisses.

— Samedi, cinq autocars ont quitté la
Suisse pour Milan avec 400 quintaux de
lait en poudre, produits alimentaires et
pharmaceutiques pour la population mi-
lanaise offerts par le Don suisse et l'œu-
vre « Carltas ».

— La ville de Genève a reçu lundi ft
la Perle-du-Lac, la Municipalité de Cham-
béry représentée par son nouveau maire,
M. Marcet , et d'autres personnalités fran-
çaises, dont le général Chérlx, comman-
dant de la subdivision de Chambéry. Au
déjeuner qui leur a été offert participaient
notamment plusieurs conseillers d'Etat et
conseillers administratifs de la ville de
Genève.

P E U X  J O U R S  EN F R AN C H E - C O M T É

Ce fut une très touchante, nne très
charmante et une très opportune ma-
nifestation d'amitié franco-suisse que la
visite que firent à Besançon , de samedi
à lundi , une centaine de Neuchâtelois.
Une autre fois , nous donnerons, dans
des notes d'ordre plus général en même
temps que plus personnel, des impres-
sions sur cette France enfin retrouvée
après six ans de guerre et d'occupation;
aujourd'hui, nous ne voulons dire que
l'accueil chaleureux quii fut réservé à
ces Neuchâtelois, que la gentilless.se
avec laquelle ils furent entourés, que
la générosité avec laquelle ils furen t
comblés de biens, dans un pays qui en
manqu e tant. Avec la difficulté que
nous avons à dire les mots qni sortent
du cœur, et quand on songe au peu
que nous avons fait encore, somme tou-
te, pour ce pays ami, nous resterons
toujours en reste vis-à-vis de réceptions
comme' celle-là.

Samed i après-midi, par un temps
merveilleusement chaud (n'était-ce les
cultures I), la Société des accordéonistes
de Neuchâtel roulait sur la route du
Col-des-Boches à Besançon, montée
danH trois autocars réquisitionnés par
la préfecture du Doubs, et accompagnée
de deux personnalités officielles : M.
Edmond Guinand , préfet des Montagnes
neuchâteloises (des c hautes Monta-
gnes », comme disaient, non sans char-
me, nos amis français !), et M. Paul
Bognon , conseiller communal de Neu-
châtel , ainsi que de quelques artistes.
En effet , grâce à l'initiative diligente
de M. Marcel Jeanneret, directeur de la
société, celle-ci avait obtenu de
passer encore une fois la frontière
(elle était dimanche passé à Pontarlier)
pour donner deux représentations dans
la préfecture du Doubs au profit des
déportés et des prisonniers de guerre.

Si nous eûmes quelques impressions
de guerre à notre arrivée à Besançon
— en apercevant par exemple les restes
de deux pon.ts que les Allemands firent
sauter sur le* Doubs, et les constructions
en planches qui remplacent ia gare
principale, rasée par un bombardement
— elles furen t vite effacées et rempla-
cées par la seule vision d'un accueil
magnifique.

Quelle grâce et quelle spontanéité I
C'est une foule dense qui attend , sur
la plac0 de la Gare, ces hôtes suisses
pour lesquels la ville s'est mise en
frais. Des visages souriants et ouverts
nous entourent, et la fanfare municipale
l'cHarmonie », que nous avons fait sta-
tionner près de deux heures sous un
soleil de plomb, est là (les formalités
de douane et un accident survenu à
l'entrée do la ville nous ont fait per-
dre beaucoup de temps). Sont là aussi
les représentants du préfet (il se trou-
ve en ce moment en Suisse pour négo-
cier un accord frontalier) , M. Mingeot,
maire de Besançon, M. Lambert, prési-
dent du Comité de coordination des as-
sociations de prisonniers, déportés et
réfugiés, en même temps que président
du Comité départemental de libération,
M. de Tschudi, notr e nouveau et
distingué consul, et plusieurs autres
personnalités officielles.

Fanfare en tête, accordéonistes en
queue, nous défilons à travers la ville,
arborant les couleurs neuchâteloises que
saluent au passage tous les habitants
qui se pressent sur les trottoirs et
crient « Vive la Suisse » de la façon

la plus cordiale. Arrivés au palais
Grandvelle, nous sommes reçus dans la
salle du conseil municipal, où nous at-
tend une. collation, et où nous enten-
dons d'aimables paroles du maire, trop
aimables certes pour la Suisse, aux-
quelles M. Guinand répondit fort op-
portunément en rappelant ce que nous
devons à la France.

Le soir , au Théâtre municipal, salle
de près de mille places, et presque en-
tièrement pleine, eut lieu la représen-
tation où tantôt les accordéonistes,
grands et petits, M. et Mme Crot-Wal-
ser, baryton et soprano , de Radio-Ge-
nève, accompagnés au piano par Mlle
Dubou t, et Mlle Laurette Nobs, dan-
seuse, firent valoir leurs talents, qui
ne sont paB minces, mais que nous ne
pouvons, ici, détailler davantage, re-
présentation introduite par une excel-
lente allocution de M. Paul Bognon, et
terminée par les deux hymnes natio,-
îaux, salués au garde-à-vous par le re-
présentant du général Fournier, com-
mandant de la place. Prolongée au delà
de l'heure prévue, cette soirée eut un
grand succès, nous dit-on .

Puis les garçons allèrent coucher au
lycée Victor-Hugo, et les jeunes filles
à l'Ecole d'horlogerie, dans des lits
qu'ils se plurent à déclarer excellents.

Le lendemain matin , les Neuchâte-
lois allèrent déposer une couronne au
pied du monument aux morts, près de
la gare, puis, après un apéritif offert
aux officiels par les officiers de la
place, dans leur mess, un banquet fut
servi par les soins de la municipalité
à tous ses hôtes suisses, au centre de
la Croix-Bouge, et on avait si bien fait
les choses que nous étions confus.

Sous la conduite du maire, nous eû-
mes ensuite l'occasion de visiter l'hô-
tel de ville et le palais de justice,
avant que les accordéonistes par-
tent pour la place Micaud, sous les om-
brages de laquelle fut donné , au milieu
d'un B foule nombreuse, un second con-
cert qui n'eut pas moins de succès que
celui de la veille. Pendant ce temps,
les benjamins de la société allaient
charmer du son des accordéons les dé-
portés dans leur centre d'accueil, où ils
furent très fêtés et gâtés.

Le soir, les petits également se ren-
daient en camion au sanatorium de Til-
leroyes, occupé par un grand nombre
de malades civils et militaires qni ap-
précièrent fort la « musique suisse »,
tandis que les aînés allaient jouer à
l'hôpital de la ville, où on les reçut
non moins chaleureusement. Puis tout
le monde se réunit au «Cercle suisse,
pour une réception à laquelle étaient
représentées les autorités et où MM. Ge-
vray, chef du cabinet du préfet , Lâchât,
président de la colonie suisse, Mingeot,
Guinand, Lambert et de Tschudi pri-
rent successivement la parole (notons
à ce propos plusieurs hommages à M.
Bené Payot, qui a maintenant «sa pla-
cé» à Besançon). Une panne de lumière
écourta _ la soirée, et l'on se retrouva
lundi matin devant la gare (où nous
reprîmes les autocars) pour des adieux,
ou plutôt des « au revoir » où se mar-
quait toute la sympathie mutuelle
que peuvent éprouver les habitants de
notre canton avec ceux d'une province
française si mesurée et si noble, en mê-
me temps que si généreuse et sincère.

F..-F. L.

Une manifestation d'amitié
franco-suisse à Besançon

LA VILLE
Un soldat se noie

a la plage de Monruz
Dimanche soir, le gardien de la pia-

ffe de Monruz s'apercevait qu'un habit
militaire se trouvait encore dans les
vestiaires. II appartenait au «soldat
biennois Roger Gaberel , né en 1918,
qui se trouvait cantonné à Neuchfltel
avec la Cp. Surv. 6 BE.

Des recherches ont été Immédiate-
ment entreprises et, pendant la soirée,
des sondages ont été faits dans le lac,
devant la plage, mais en vain.

Lundi matin, des camarades de ser-
vice du disparu ont continué les re-
cherches. A 8 h. 30, Ils ont retrouvé le
corps du soldat Gaberel, a environ 80
mètres du rivage. Celui-ci s'est proba-
blement noyé à la suite d'une conges-
tion.

Distinction
Au cours d'une courte cérémonie qui

s'est déroulée samedi dernier au châ-
teau de Neuchâtel, en présence du chef
du département de l'agriculture, le pro-
fesseur Gonet, de l'Ecole polytechnique
fédérale, a remis à M. Eugène Favre,
inspecteur cantonal des forêts, la mé-
daille c Kasthofer » de la fondation
« Pro Silva Helvetica ». Cette fondation
a pour but de contribuer au développe-
ment de l'économie forestière suisse.
Belevant les mérites de M. Favre, le
professeur Gonet a rappelé l'étude ap-
profondie et objective des lois de l'ac-
croissement forestier à laquelle s'est li-
vré l'inspecteur neuchâtelois, son ap-
port fondamental au développement de
la méthode du contrôle et de la forêt
jardinée, ses efforts pour assurer la pé-
rennité de la forêt, enfin , la dignité de
sa vie qui servira d'exemple aux jeunes
générations de forestiers.

La distinction dont M. Favre vient
d'être l'objet fait honneur à notre can-
ton et à la sylviculture neuchâteloise.

VIGNOBLE
A LA COTE

Dans les vignes
(sp) La vigne a récupéré — en bonne
partie du moins — ce que la gelée lui
avait enlevé ; mais, bien que suppor-
tant la chaleur prolongée du soleil , elle
commence à souffrir un peu de la sé-
cheresse, surtout dans les vignes —
comme c'est souvent le cas à la Côte
— qui n'ont pas beaucoup de fond et
qui sont sur une terre mélangée de
rocailles et de graviers.

PESEUX
Après un beau geste

(sp) Ce geste, signalé par la c Feuille
d'avis », c'est celui du père d'un jeune
Soleurois en pension à Peseux et Qui
a mis sa belle propriété du Tessin à
la disposition de8 camarades de classe
de son fils et de leur instituteur, M.
Muller, qui viennent de revenir, en-
chantés et bronzés, de ce séjour d'une
semaine dans la c véranda de la Suis-
se ». Tous ces grands garçons, admira-
blement disciplinés, sont rentrés aveo
une provision de forces nouvelles et
surtout de souvenirs qui les accompa-
gneront tout au long de leur vie et qui
resteront chargés de reconnaissance pour
notre généreux confédéré de Soleure.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Découverte d'une importante
affaire de marché noir

Une enquête, commencée il y a plu-
sieurs jour s par la brigade spéciale du
marché noir de la police cantonale,
vien t d'aboutir à la découverte d'une
importante affaire de marché noir à la
Chaux-de-Fonds. Des trafiquants écou-
laient du riz sans coupons.

Deux arrestations ont été opérées
pour les besoins de l'enquête.

LE LOCLE
Tiers la construction

d'une nouvelle annexe
au Technicum

(c) Depuis plusieurs années déj à, les au-
torités et les industriels loclois vouent
un soin particulier au développement
du Technicum du Locle. Ce dernier, ré-
nové au cours des années précédentes,
sera pourvu d'une seconde annexe dan s
un temps relativement court. En effet ,
les autorités ont chargé un architecte
de préparer un projet pour une cons-
truction de 35 m. de long, de 17 m. de
large, et haute de 10 m., pour y amé-
nager quelques nouvelles salles, la bi-
bliothèque, etc.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux cyclistes blessés
(c) Une cycliste d'Evilard a fait une
grave chute à la route de Beuchenet-
te, dimanche matin. Grièvement bles-
sée à la tête, l'infortunée a dû être
conduite à l'hôpital d'arrondissement,

A Nidau , un cycliste de Bienne a
fait une chute et a dû également être
tra nsporté à l'hôpital.

Des vols à la plage
(c) On signale, ces derniers temps,
plusieurs vols de porte-monnaie, por-
tefeuilles, couteaux, etc., à la plage. La
police recherche le ou les voleurs.

Pied cassé
(c) Une habitante de Beaumont s'est
cassé un pied à la suite d'une chute
dans un escalier. L'infortunée a été
transportée à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

GRANDSON
Un enfant tué

par une automobile
Un navrant accident s'est produit

hier matin sur la route cantonale, aux
Tuileries-Grandson. Un garçonnet, le
petit Joseph Béati, 5 ans, jouait sur
la route avec de petits camarades. H
traversa brusquement au moment où
une automobile arrivait. Atteint à la
tempe, le malheureux petit garçon ren-
dait, une demi-heure plus tard, le der-
nier soupir.

Réducteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Nenchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 23 juillet.
Température. — Moyenne: 22,9; min :
16,7 ; max. : 31,0. Baromètre. — Moyenne :
725,8. Vent dominant. — Direction : est;
force : faible. Etat du ciel : clair . Assez
fort Joran de 17 h. 30 k 21 heures.

Bauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

Niveau du lac, du 22 juUlet, à 7 b.: 429,60
Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Beau et chaud ;
faible bise.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Claude
FAVARGER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fuie

Marie - France
Neuchâtel, le 21 juillet 1945

Maternité 1, rue Matlle

Monsieur et Madame Wllly
GASCHEN et leur petite Monique ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Anita - Marguerite
Neuchfttel , le 23 Juillet 1945

Seyon 15 Maternité

Âk^OMcei

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
Grave accident

(c) M. Eugène Bapin fils, agriculteur
à Payerne, occupé à nettoyer les crè-
ches de son bétail, fut soudainement
bousculé par une vache qni le coinça
contre une crèche en lui donnant plu-
sieurs coups de corne dans lo corps. A
ses appels, la famille s'empressa, non
sans peine, de le délivrer. Un médecin
appelé d'urgence constata plusieurs cô-
tes enfoncées ; l'état de la victime né-
cessita son transport à l'hôpital où elle
fut immédiatement opérée.

Lia foire
(c) On a enregistré une forte baisse sur
la valeur du bétail et des porcs. SI la
pluie tant désirée par les agriculteurs
tarde à, venir, l'on prévolt déjà des ventes
forcées, l'herbe faisant défaut dans bien
des domaines. Les tas de foin qui étaient
exclusivement réservés pour l'hiver sont
déjà attribués k l'affouragement.

Les bonnes vaches de rente vendues de
1600 k 1800 fr. sont cédées de 1200 à
1400 fr. Les génisses portantes sont payées
de 800 à 1100 fr. Les taureaux pour l'éle-
vage de 700 k 1000 fr. ou 2 fr . 40 le kg.
Les Jeunes bovins 400 k 500 fr. Les bœufs
pour le travail de 900 k 1300 fr.

Les porcelets de 6 à 7 semaines 80 fr.
la paire. Ceux de 10 semaines 110 à 120
franc» la paire, les gorets de 3 mois 180
à 220 fr. la paire. Les brebis pour l'éle-
vage 80 k 120 fr., les moutons gras pour
la boucherie 2 fr. 60 le kg., les agneaux
60 fr.

n est arrivé sur le champ de foire :
2 poulains taxés 800 et 1400 fr.; 10 bœufs,
3 taureaux, 32 vaches, 16 génisses, 19 jeu-
nes bovins, 24 moutons, 264 porcelets et
200 porcs moyens. La gare a expédié 111
têtes de gros et petit bétail en 24 vagons.

Nous lisons dans le rapport de la
Bibliothèque publique de la ville sur
l'exercice 1944, qui a été rédigé par
M. André Bovet, son directeur, que
l'accroiissement total a été de 5342 ar-
ticles comprenan t 4463 volumes, 577
brochures, 292 rapports et 10 cartes et
manuscrite.

La bibliothèque a prêté 41,976 volu-
mes contre 35,438 l'année précédente.
De ce nombre 8438 ont été communi-
qués dans la salle de lecture (6130 en
1943) et 33,538 prêtés à domicile. Ce
chiffre représente pour le fonds même
de la bibliothèque: 10,876 volumes; pour
les lectures récréatives: 13,890 volu-
mes (12,763) ; pour la Société dn livre
contemporain: 8220 volumes et pour
le prêt entre bibliothèques : 552 volu-
mes. Tout le service du prêt marque
ainsi une progression sensible.

Le nombre des dons est également
en progre<ssion sur celui de l'année
précédente, puisqu'il a passé de 494 à
564. Parmi cee dons figurent entre au-
tres quelque 300 volumes de théorie
musicale, _ des biographies de musi-
ciens ainsi que des partitions musica-
les léguées à la Bibliothèque par feu
M. Willy Schmid.

Trois mille huit cent une fiches ont
été insérées au catalogue alphabéti-
que, au catalogu e d'auteurs et d'im-
primeurs neuchâtelois, auxquelles s'a-
joutent 2173 fiches pOur la Biblio-
j hèaue Pury, soit au total 5974 fiches.
- Les comptes se présentent comme
suit: recettes, 14,860 fr. et dépenses,
73,682 fr., contre 66,287 fr. prévus au
budget.

Enfin, M. Max Petitpierre, membre
de la commission de la Bibliothèque,
a été remplacé au sein de celle-ci par
M. Fred Uhler, avocat, directeur des édi-
tion s «Ides et Calendes», à Nenchâtel.

A la Bibliothèque

A l'occasion du cours des agents de
police locale des différentes localités du
canton, qui a eu lieu à Neuchâtel, les
résultats suivants ont été enregistrés :

Tir : 1. Feuz Willy, 95 points; 2. cap.
Bleuler, 89 ; 3. Baumann Arles, 88 ; 4.
Krebs Fritz, 85; 5. lt Schwab, 84; 6. Por-
ret Fernand , 81; 7. Winkler Pierre, 79 ;
8. Dagon Bernard , 78; 9. Tinembart , J.-
Pierre, 77; 9. Schulze Ernest, 77.

Saut hauteur: 1. Frank Willy, 1 m. 40;
1. Schulze Ernest. 1 m. 40; 3. Winkler
Pierre, 1 m. 35; 3. Stettler Walter, 1 m. 35.

Saut longueur : 1. Frank Wllly, 5 m. 11;
2. Stettler Walter, 4 m. 95; 3. Winkler
Pierre, 4 m. 92.

100 mètres: 1. Stettler Walter, 12"1; 2.
Frank Wllly, 13"; 3. Feuz Wllly, 13"2.

1000 mètres: 1. Schulze Ernest, 3'27";
2. Stettler Walter, 3'28"; 3. Feuz Wllly,
3'31". ,

Jet du boulet: 1. Stettler Walter,
11 m. 02; 2. Feuz Willy, 8 m. 69; 3. Frank
Willy, 8 m. 46.

Balle à la corbeille: Neuchfttel - Chaux-
de-Fonds-le Locle, 3-2.

A;*>T«è3 le cours
des polices locales

CHRONI Q UE RéGIONALE
LES VERRIERES

I_e personnel de la gare
renforcé

En raison du trafic intense dont la
gare des Verrières est actuellement le
théâtre par suite du départ de réfugiés
et de l'arrivée de matériel endommagé
qui doit être réparé en Suisse, le per-
sonnel de la gare et les services doua-
niers ont dû être renforcés.

\ VAL-DE-TRAVEBS~

Monsieur et Madame Jean-Frédéric
BIEDERMANN - BERTHOUD ont le
grand bonheur d'annoncer la naissance
de leur tout petit

Cédric Jean-Pierre
le 22 juUlet 1945

Clinique du Crêt Evole 54
Pas de visites avant quelques jours

Que ton repos soit doux, comme
vaillant et bon fut ton cœur.

Père, Je veux que là où Je sul»
ceux qui tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean, XVII.

Monsieur et Madame Marc Scheuch-
Favre, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants, à Neuchâtel 0t la Chaux-de-
Fonds j Monsieur Bobert Favre et son
fils, à Berne; Monsieur et Madame Fer-
nand Favre-Hostettler et leur fille, à
Berne ; Monsieur et Madame William
Pahud-Favre, à Benens, et leurs en-
fants, à Fontainemelon et Benens ;
Monsieur et Madam e Ami Bourquin-
Desaules, à Saules ; Monsieur et Mada-
me Henri Desaules, aux Hauts-Gene-
veys ; Monsieur Albert Dardel , à Chau-
mont ; Madame veuvP Lina Desaules, à
Bienne, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Charles FAVRE
née Fanny DESAULES

enlevée à lent tendre affection, lundi
23 juillet 1945, dans sa 79me année,
après nne longue et pénible maladie.

Fontaiffemelon , le 23 juillet 1945.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 25 juillet 1945, à 13 h. 45.

Monsieur et Madame Maurice
L'Eplattenier et famille ont le chagrin
d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte, à l'âge de
5 jours, de leur petit

Marc Antoine
Soleure (clinique Obach) et Neuchft-

tel (Parcs 155), le 23 juillet 1945.
L'Eternel a donné et l'Eternel a

ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 21.

Mademoiselle Marie Wenker ; Ma-
demoiselle Marguerite Wenker, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur et parente,

Mademoiselle Emma WENKER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 22 juillet 1945.
(Sablons 9)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée. Ps. CXXI , 18.

Pour toujours avec le Seigneur.
1 Thess. IV, 18.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 24 .juillet , à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Marguerite Jeanmo-
nod-Guyot et ses enfants, à Peseux ;
Monsieur Léon Jeanmonod ; Mademoi-
selle Marguerite Jeanmonod et Mon-
sieur Charles Gauchat, à Lignières ;
Mademoiselle Bose-Marie Jeanmonod;
Madame veuve Marie Gerber-Jeanmo-
nod, ses enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Albert
Jeanmonod et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Louis Jeanmonod
et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur
Alexandre Guyot, ses enfants, petits--
enfants et arrière-petits-enfants, à Bou-
devilliers et en France, et les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle
de leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, oncle, beau-frère et parent,

Monsieur

Auguste JEANMONOD
viticulteur

enlevé à leur tendre affection, ce jour,
après une pénible maladie supportée
aveo courage et résignation, dans sa
56me année.

Peseux, le 22 juillet 1945.
(rue des Granges 21)

Repose en paix, tes souffrances
eont passées.

L'enterrement aura lieu mercredi 25
juillet, à 13 heures. Culte pourMa fa-
mille à 12 h. 45.

Les contemporains de 1889 de Peseux
sont informés dn décès de leur collègue
et ami

Monsieur

Auguste JEANMONOD
et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mercredi
25 juillet 1945, à 13 heures.

Monsieur Henri Charcouchet; Ma-
dame veuve Hans Schwaxz-Charcou-
chet et son fils Eric, ainsi que les fa-
milles Fauguel, Coste, Ducommun,
Benaud et Oechslin-Billieux ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie,

Madame

Elisabeth CHARCOUCHET
née BILLIEUX

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dimanche 22 juillet, à minuit.

Neuchâtel, le 22 juillet 1945.
(rue Louls-Favre 28)

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 25 juillet, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile
mortuaire.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

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

Madame Julie Girard-Berger ; Mon-
sieur Henri Girard et son fils ; Mon-
sieur et Madame Alfred Girard et leurs
enfants, à Genève ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Monsieur Henri
Girard ; les enfants et petits-enfants
de fen Monsieur Frédéric Berger, ain-
si qne les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher éponx, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Camille-Henri GIRARD
survenu après nne longue maladies
dans sa 79mo année.

Valangin, le 22 juillet 1945.
Dans ta miséricorde, sauve-mol

et délivre-moi. Ps. LXXI . 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

24 juillet 1945, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 h. 15.


