
Le général de Gaulle
et la réforme

constitutionnelle
Le chef da gouvernement provis oi-

re; poursuivant sa visite des p rovin-
ces fran çaises meurtries par la guer-
re, s'est rendu à la f in  de la semaine
dernière en Bretagne où il a reçu un
accueil triomphal. Il a prof i té  de son
passage à Brest pour s'adresser à la
population bretonne et lui parler
des proje ts gouvernementaux au su-
jet  de la réforme constitutionnelle .

Avec sa franchise coutumière , le
général de Gaulle a défendu son
point de vue concernant la création
d'une Constituante à pouvoirs lim i-
tés. Il s'est appliqué à démontrer
les dangers que pourrait courir la
France si elle attribuait à cette as-
semblée la totalité des pouvoirs. A
son sens, la Constituante , telle que
Teny isagent les communistes et les
socialistes, ne serait rien d'autre
qu'une dictature collective. Cette as-
semblée omnipotente serait , en e f f e t ,
contraire à la tradition démocrati-
que des Français et pareille dictatu-
re pourrait créer au pays les plus
graves inconvénients.

Ponr éviter à la France une expé-
rience aussi dangereuse , le gouver-
nement propose à l 'assemblée un ré-
gime transitoire pour le fonctionne-
ment des pouvoirs jusqu'au moment
on la nouvelle Constitution aura été
élaborée. Il appartiendra à l'assem-
blée de nommer le président du gou-
vernement qui choisira ses ministres
lesquels seront responsables vis-à-vis
de lui. Ainsi serait garantie la sta-
bilité gouvernementale qui a fai t  si
souvent défaut  sous le régime de la
troisième République.

Le général de Gaulle n'a donc pas
craint d'affronter  l'opposition de
F extrême-gauche et des parlemen-
taires radicaux-socialistes qui, eux,
sont partisans de la Constitution ré-
publicaine de 1875. Ces derniers per-
sistent à croire qu'une Chambre
des dép utés et qu"ua Sénat, réu-
nis en "Assemblée nationale , pour-
raient f o r t  bien procéder à la refon-
te des institutions et opérer le ra-
jeunissement que personne ne con-
teste plus. *,*,*,

Une grande partie de la presse
française approuve l'attitude du g é-
néral de Gaulle et souligne que c'est
au nom de l'avenir de la Républi que
qu'il croit devoir condamner l 'omni-
potence d'une seule assemblée. Le
chef du gouvernement n'a pas hési-
té à user de toute son influence pour
que le peuple français ne choisisse
pas une voie qui pourrait le condui-
re à une dangereuse aventure. En
tranchant ainsi le nœud gordien, le
général de Gaulle a prouvé qu'il se
p lace au-dessus des partis et qu'il
entend rester, au moment où la Fran-
ce a besoin plus que jamais d'une
autorité for te , l 'arbitre de la situa-
tion.

La solution préconisée par le chef
du gouvernement provisoire sera
soumise au peuple en octobre pro-
chain. C'est à lui qu'il appartiendra
de dire s'il entend suivre le « pre-
mier résistant de France » dans la
voie du redressement national ou si ,
au contraire, il pré fère  ne pas sor-
tir de l'ornière. Le général de Gaul-
le qui jouit heureusement d'une im-
mense popularité a lancé un appel
qui ne laisse p lace à aucune équivo-
que. Puisse-t-il être entendu !

j.-p. p.

La France se préoccupe
du problème des réparations

Des 20 milliards de dollars que le Reich devrait verser
aux Alliés, notre voisine de l'ouest n'en recevrait que
600 millions alors que les travaux de reconstruction sont

évalués à 2600 milliards de francs français
PARIS. 24 (A. F. P.). — Du rédacteur

politique Ruffin: L'information de sour-
ce anglaise ou américaine, selon la-
quelle le montant des réparations à
exiger du Reich aurait été fixé à 20
milliards de dollars, sur lesquels la
France recevrait 600 millions de dollars,
a soulevé une vive émotion dans la
presse française. Si l'information n'est
pas confirmée de source officiell e, il y
a de bonnes raisons de croire qu'elle est
en grande partie fondée.

La France recevrait donc 30 milliards
de francs, alors qu'au cours des tra-
vaux de sa seule reconstruction, la dé-
pense serait de l'ordre de 2600 milliards.
On ne peut admettre dans les milieux
politiques et diplomatiques français Que
le problème des réparations ait été
tranché à Yalta d'une façon définitive.
Le gouvernement français a fait, con-
naître, dès la constitution d'une com-
mission des réparations à Moscou, son
désir d'y être représenté. Cette deman-
de n'eut pas de suite, car le gouverne-
ment de l'U.R.S.S., tout en se déclarant
favorable à l'admission de la France,
réclamait également une place pour la
Pologne.

Le problème des réparations serait
actuellement évoqué à Potsdam par les
« trois grands >. Que ces conversations
portent . sur l'application de Yalta ou
sur sa modification, il n'en reste pas
moins que les puissances directement

intéressées au problème ne peuvent fai-
re entendre leur voix.

tes dommages
subis par la France

En France, un million cent mille im-
meubles ont été sinistrés et, en ne s'en
tenant qu'aux malsons d'habitation, on
peut dire qu'en Angleterre, une sur soixan-
te-cinq a été détruite, alors qu 'en France
c'est une sur quarante qu 'il faut recons-
truire. Onze cents ponts, 227 écluses, 110
ouvrages ont été détruits sur les voles na-
vigables, 115 grandes gares, 3000 km. de
voles ferrées, 90 dépôts sont Inutilisables.

LA DEUXIÈME JOURNÉE
DU PROCÈS PÉTAIN

UN MARÉCHAL DE FRANCE DEVANT LA HAUTE-COUR

M. Paul Reynaud a. terminé sa déposition en déclarant que l'ancien chef de l'Etat
français est descendu, marche à marche, l'escalier du déshonneur

L'audition de M. Daladier , ancien président du conseil
PARIS, 24 (A.F.P.). — La deuxième

audience du procès Pétain s'est ouver-
te hier. M. Paul Reynaud , dont la dé-
position avait été interrompue lund i
en raison de l'heure tardive, a eu aussi-
tôt la parole.

Le président Reynaud rappelle d'a-
bord brièvement les derniers mots qu'il
prononça lundi. Il fait allusion au
conseil des ministres du 15 juin 1940 à
Bordeaux. Lui, Reynaud, n'était pas
partisan de l'armistice. Mais il trou-
vait devant Ind Pétain et Weygand, qui
ne voulaient pas poursuivre la guerre
en Afrique du nord.

« I/lneldent Chautemps »
Alors se place ee que le témoin ap-

pelle l'incident Chautemps : Ce der-
nier se déclara d'accord avec M. Rey-
naud, qui s'était déjà assuré l'accord
de M. Mandel et de la plupart des so-
cialistes du cabinet. L'offre d'un con-
dominium franco-britannique en juin
1940 est une offre généreuse de la part
de M. Churchill, déclara le témoin. Il
faudra bien la réaliser un jour, n'en
déplaise à ses ' adversaires.

« Pour quitter la France, disait à ce
moment M. Chautemps, il fau t deman-
der les conditions de l'ennemi. » M.
Reynaud prit alors une feuille de pa-
pier qu 'il divisa en deux. Il inscrivit
à droite treize noms, ceux des minis-
tres qui étaient pour la proposition
Chautemps, à gauche six, ceux qui
étaient en faveur de la proposition
Reynaud. Celui-ci décida alors de re-
mettre sa démission au président Le-
brun, qui n'accepta pas. Le soir, il dut
dire à l'ambassadeur d'Angleterre que
le gouvernement français avait décidé
de demander ses conditions à l'ennemi.

Le lendemain, l'ambassadeur, accompa-
gné du général Spears, vint me dire qu'il
acceptait, si la flotte se rendait en An-
gleterre ou dans les eaux anglaises; MM.
Jeannenèjrst"HerrtoCCQflSultés sur le dé-
placement en Afrique du nord, étalent
d'accord. Le maréchal Pétain lut alors la
lettre de démission, qu'il remit ensuite
dans sa poche. C'est ici que se place le
coup de téléphone du général de Gaulle
transmettant la proposition de M. Chur-
chill d'une union franco-britannique.

Au conseil des ministres, où cela fut
exposé, la question se pose sur la pour-
suite de la guerre. Les deux vice-prési-
dents étalent contre, de nombreux minis-
tres aussi. M. Lebrun me répète : « Je
veux que vous gardiez le pouvoir. » Je lui
répondis : « Adressez-vous à mes adver-
saires Pétain et Chautemps. » Pétain d'a-
bord , parce que sa position personnelle
était plus favorable à la liberté de la flot-
te.

Pétain, aussitôt désigné comme chef du
gouvernement, sortit le papier sur lequel
son équipe était déjà composée. Laval
n'était pas sur la liste.

Le 18 juin, M. Beaudoin transmit le
message du maréchal Pétain à M. Pau l
Reynaud, lui proposant l'ambassade à
Washington. Le 23 juin , M. Reynaud
eut connaissance des conditions d'arr
mistice, en particulier de l'article 8 re-
latif à la flotte. L'amiral Darlan décla-
ra alors que toutes les mesures se-
raient prises pour éviter que celle-ci
tombe aux mains de l'ennemi. M. Chur-
chill ne crut pas en la parole de cet
homme. Et ce fut Mers-el-Kébir.

Comment Pétain
eet arrivé au pouvoir

Quels sont les faits qui prouvent que
Pétain s'est livré à un complot pour
prendre le pouvoir 1 II semble que ce
soit depuis le 6 février 1934, lorsqu'il
fut appelé par M. Doumergue, déclare
M. Paul Reynaud. que Pétain fut mor-

du par la soif de pouvoir . Comme mi-
nistre de la guerre, il ne fit faire que
des travaux insignifiants à la fron-
tière nord. Il s'opposa au service de
deux ans.
REPRISE DE .L'AUDIENCE

APRÈS USE HEURE
D'INTERRUPTION

A 15 h. 30, le maréchal Pétain re-
vient dans la salle d'audience. M. Paul
Reynaud se fait attendre quelques
instants et commence ainsi :

Le premier soin du maréchal Pétain
fut de supprimer la République. Si nous
avons été battus, poursuit-il, c'est que le
régime parlementaire n'a pas fonction-
né. Nous avons trop fait confiance à nos
grands chefs militaires.

Le témoin parle ensuite de Montoire
et du 13 décembre. Laval s'en va. On
l'arrête. Mais l'ambassadeur Abetz

Le maréchal Pétain

surgit et on le rappelle. Il refuse. La
France devait tomber plus bas. Le ré-
gime Darlan , approuvé par le maré-
chal Pétain , était encore pire en ce
qui concerne la bassesse et l'abjection.
C'est sans Laval que l'amiral Darlan
et le maréchal Pétain menèrent l'af-
faire de Syrie. On parle de double jeu.
Qu'importe qu'il y ait eu deux jeux
si l'un d'eux était infâme 1

Ees conclusions
de la déposition

de M. Paul Reynaud
M. Reynaud estime que ea démons-

tration est faite. Il se résume :
Jamais un peuple ne se trompa

aussi entièrement sur un homme que
le peuple français, jamais un homme
fit autant de mal à un peuple que le
maréchal Pétain au peuple français.
Il a forfait à l'honneur. Il descendit
marche à marche, sous les applaudisse-
ments des Allemands, l'escalier du dés-
honneur.

EA DÉFENSE
POSE DES QUESTIONS

A M. REYNAUD
Le bâtonnier Payen estime que oe

témoignage de M. Paul Reynaud n'est
pas une déposition. « C'est un plaidoyer
« pro domo » ou un réquisitoire. » Il
prononce à son tour un petit réquisi-
toire contre M. Paul Reynaud et se
fait rappeler à l'ordre par le prési-
dent Montgibeaux.

Me Isora i vient alors à la rescousse:
« Le témoin n'a-t-il pas appartenu au
gouvernement Daladier signataire des
accords de Munich î » M. Reynaud ex-
plique alors pourquoi il resta au gou-
vernement avec MM. Mandel et Cham-
petier de Ribes, à savoir parce que
M. DalaJier avait affirmé que le gou-

vernement n'avait pas fait pression sur
les Tchèques pour qu 'ils acceptent la
capitulation. Cette affirmation pousse
Me Isorni à traiter Reynaud de « Mu-
niçois », ce qui fait rire la salle.

Quand M. Reynaud
témoignait d'un grand
respect pour l'accusé

La défense fait ensuite état d'une let-
tre de M. Paul Reynaud en date du
8 juillet , témoignant d'un grand res-
pect pour le maréchal. Le témoin dé-
clare que c'est seulement dans ses pri-
sons qu 'il a compris ce qu'était le ma-
réchal. A ce moment, il n'est pas dou-
teux que la majorité des Français au-
rait voté pour Pétain.

La défense prétend enfin que le gou-
vernement de Vich y ne livra pas MM.
Paul Reynaud et . Mandel aux Alle-
mands, mais que ce sont ceux-ci qui
s'en emparèrent. Elle donne lecture
d'une lettre de protestation adressée
aux Allemands par le maréchal Pétain
à cette occasion.

Tout ceci amène M. Paul Reynaud
à faire le récit de sa déportation par
les Allemands.

A la demande des défenseurs du ma-
réchal Pétain , qui souffre de la cha-
leur, l'audience est suspendue à 17 h. 15.

EA DÉPOSITION
DE M. DALADIER

L'audience est reprise à 17 h. 45. M.
Daladier, en noir, le visage bronzé,
fait son entrée et décline son identité.
Il commence sa déposition d'une voix
forte, timbrée d'une pointe d'accent
méridional.

Je déposerai , dit-il , avec sincérité et
sans ressentiment. Aucune nomination
Importante au conseil supérieur de la
guerre ou à d'autres postes militaires
élevés ne fut faite depuis 1918 sans l'as-
sentiment du maréchal Pétain, qui jouis-
sait du plus grand prestige dans le pays
tout entier.

Pétain, poursult-11, fit son entrée dans
la vie politique en 1934 en appartenant
au cabinet Doumergue. C'est à ce moment
que la France prit la décision de subvenir
elle seule & sa sécurité. C'est le moment
que Pétain choisit pour réduire de 20 %
les crédits de fabrication du matériel.
Plus tard , comme inspecteur général de
l'armée, il refusa les crédits nécessaires
& la construction des fortifications du
nord et du nord-est.

A propos de la Cagoule
Comme on lui demande si Pétain par-

ticipait directement ou indirectement
à la Cagoule, M. Daladier répond qu'il
n'en sait rien.

M. Daladier s'explique ensuite sur la
nomination du maréchal Pétain com-
me ambassadeur en Espagne en mars
1939.

Il ne fallait pas que nous eussions au
sud une troisième frontière & défendre.
Le prestige de Pétain en Europe était
énorme. Je le rappelai à Paris à fin sep-
tembre 1939. Je voulais faire un grand
cabinet, avec M. Herriot et le cardinal
Verdier. Tous deux acceptèrent. Le maré-
chal Pétain, pressenti , n'aurait accepté
qu'à la condition .que Laval y entrât.

L'ancien président du conseil en ar-
rive maintenant aux événements qui
précédèrent et suivirent l'armistice. Il
s'élève contre l'annonce prématurée, le
17 juin , de la décision de cesser le
combat. Ce n'était pas étonnant de la
part d'un homme comme Pétain, qui
parlait déjà d'armistice le 25 mai.

M. Daladier fait alors de multiples
allusions au procès de Riom et aux
témoignages des contrôleurs et inten-
dants généraux, selon lesquels la Fran-
ce était insuffisamment armée pour ré-
sister en 1940, aux 3200 chars légers de
l'armée allemande.

M. Daladier demande que l'audience
soit suspendue. Elle l'est à 18 h. 35.¦ Aujourd'hui, suite de l'audition Da-
ladier.

EA PRESSE RUSSE
ET LE PROCÈS PÉTAIN

'..'."MOSCOU, 24 (Reuter) . — Dya Ehren-
burg publie dans les « Izvestia » un ar-
ticle sur le procès Pétain qu'il estime
être le « procès de. toute la 5me colon-
ne ». Le journaliste soviétique qualifie
le maréchal Pétain de « traître No 1 >,
de « meurtrier de la République fran-
çaise » et de « dégoû tant vieillard ».

Le débat
à la Chambre belge

au sujet
du roi Léopold lll
Les catholiques se rangent

dans l'opposition
BRUXELLES. 24 (Reuter). — Pour

la première fois depuis 1938, le parti
catholique belge — qui dispose du plus
grand nombre do sièges au parlement
— s'est rangé dnps l'opposition au cours
du débat qui s'est poursuivi mardi
après-midi à la Chambre belge au su-
je t du roi Léopold III. M. Albert de
Vleeschaïu-wer, l'un de ses porte-parole,
qui était ministre des colonies dans le
cabinet Pierlot , a défendu l'attitude du
roi grâce à laquelle, affirme-t-il, il
n'y a pas eu de « Belgique vichys-
soise ».

Le discours de M. van Acker était plein
de perfidies. Nous avons un gouvernement
qui accuse le roi, dont la personne, aux
termes de la Constitution, est Inviolable.
L'histoire condamnera pareille politique.

Le procès
des criminels de guerre
aura lieu à Nuremberg
LONDRES, 25 (A. T.S.). — Un mem-

bre de la commission internationale
des crimes de guerre a déclaré au re-
présentant de l'Agence télégraphique
suisse qu'il a été décidé que le juge-
ment des criminel s de guerre, qui doit
commencer au plus tard d'ici deux
mois, aura lieu à Nuremberg.

Les principaux accusés, tels que Gœ-
ring, Ribbentrop, Ley et Stredcher, soit
environ 25 hommes, seront jugés en-
semble. L'acte d'accusation relève la
préparation systématique à la guerre,
des vols, des pillages et deg meurtres.

On envisage de permettre non seule-
ment à des j ournalistes alliés, mais en-
core à des journalistes neutres, accré-
dités à Londres, à assister au procès.
Il n'a pas encore été fixé quels sont les
pays qui fourniront les juges de cette
cour internationale, quelle procédure
sera, utilisée, et comment seront exécu-
tées les condamnations prononcées.

M. Churchill se rend
aujourd'hui à Londres

Pendant 48 heures, les < trois grands > ne seront plus que deux !

A la demande de M. Truman, la conf érence
de Potsdam ne sera pas ajournée
¦ ¦¦ I ¦ '' .' !> ¦¦*¦ —.—¦¦¦¦- ¦ ¦- I IN I l l l  ! I |

lin accord aurait ete réalise sur la question d'Extrême-Orient
BERLIN. 24 (Exchange). — Deux dé-

cisions importantes viennent d'être
prises à Potsdam. D'abord, il apparaît
certain que la conférence n'interrom-
pra pas ses traviMix pendant l'absence
de MM. Churchill et Attlee qui, on
le sait, tiennent à se trouver à Lon-
dres pour la proclamation des résul-
tats des élections. Cette décision, qUi a
surpris tout le monde, a été prise à la
suite d'une pressante intervention du
président Truman, qui ne veut rien
savoir d'un ajournement.

MM. Truman et Staline
seraient tombés d'accord

sur la question
d'Extrême-Orient

Selon plusieurs observateurs diplo-
matiques qui se sont rendus à Pots-
dam, le président Truman fait preuve
de la plus louable initiative. Plug que
Roosevelt encore, il défend les aspira-
tions profondes du peuple américain ,
surtout envers TU.R.S.S. On est gé-
néralement convaincu que le président
Truman a réussi à faire triompher la
thèse américaine dans la question d'Ex-
trême-Orient. De plus, il semble plus
que probabl e que le président et Sta-
line soient tombés d'accord sur la suite
des opérations militaires. Selon des
sources sûres, le président Truman au-
rait soutenu ce point de vue que la
Russie devrait prendre une décision au
sujet de la guerre du Pacifique dans
le Plug bref délai si elle veut espérer
trouver sa place à la table de la con-
férence de la paix pour l'Extrême-
Orient.

Des personnalités russes ont confié
au collaborateur diplomatique d'Ex-
change que les rapports entre Truman
et Staline ont dépassé ceux du
respect réciproque pour faire place à
une réelle amitié. , . > . i ._ _,

La dernière réunion
tripartite avant le départ

de M. Churchill
POTSDAM, 24 (Reuter). — Les « trois

grands » ont tenu mardi leur derniè-
re séance avant le départ pour Lon-
dres des principaux délégués britanni-
ques. On pense que M. Churchill, com-
me M. Attlee, reviendront à Berlin
pour la clôture de la conférence, quand
on connaîtra les résultats des élections
britanniques. A Potsdam, on espère

même que l'Interruption de la confé-
rence ne durera que j usq u'à jeu di et
que les délégués britanniques seront
dé retour déjà vendredi. On prévoit
que le président Truman et le maré-
chal Staline ne traiteront aucune ques-
tion importante pendant la journée da
jeudi.

Pendant l'absence
des délégués anglais,

les experts fixeront les détails
des négociations

BERLIN. 24 (Reuter) . — L'informa-
tion officielle disant , que malgré l'ab-
sence des trois principaux délégués an-
glais, la conférence de Potsdam se
poursuivra, confirme l'impression que
les négociations ont progressé à tel
point que les experts peuvent mainte-
nan t fixer les détails. Ainsi, ces ex-
perts ont devant eux suffisamment de
travail jusqu'au retour des hommes
d'Etat britanniques.

Vers la formation
d'un bloc danubien ?

LONDRES. 25 (Exchange). — En dé-
pit du secret qui entoure les entrevues
de Potsdam, on affirme de source com-
pétent*, que M. Staline a proposé la
constitution d'un bloc danubien qui
comprendrait l'Autriche, la Yougosla-
vie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et
la Roumanie. MM. Churchill et Truman
ne seraient pas opposés à ce projet.

Des délégués américains
auraient déjà quitté Potsdam

NEW-YORK, 24 (Exchange). — Roy
Porter, correspondant berlinois de la
« National Broadcasting Company »,
annonce qu'un certain nombre de délé-
gués américains à la conférence de
Potsdam ont quitté leur résidence et
qu'un autre groupe d'entre eux se pré-
paré au départ. On né peut révéler l'a
ville où ils vont se rendre, ceci par
un souci de sécurité bien compréhensi-
ble. Selon le correspondant en question,
tout le monde Sera fort étonné de con-
naître leur lieu de destination, puisqu'il
s'agit d'un territoire « tout à fait nou-
veau ». Le correspondant n'est pas au-
torisé à communiquer les noms des dé-
légués lili sont partis.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Â propos du dernier discours
de M. Nobs, conseiller fédéral
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
M. Nobs, conseiller fédéral socialiste,

plus heureux que son collègue du dé-
partement de l'intérieur, a encore le
droit d'aller fair„ des discours où bon
lui semble, même sur le territoire de
communes à majorité « bourgeoise ».
Et c'est fort heureux, car cela prouve
que l'esprit sectaire et l'intolérance à
la mode totalitaire n'ont pas encore con-
taminé le pays tout entier.

Donc, parlant à Saint-Gall devant
dix mille auditeurs, notre grand argen-
tier a prononcé un discours intéressant
à plus d'un point de vue : d'abord par
la façon de traiter les grands problè-
mes de l'heure, qui est celle d'un ma-
gistrat et non d'un homme de parti.
Certes, M. Nobs n'a rien sacrifié de ses
convictions intimes ni des principes
qu'il a défendus alors qu 'il militait
dans les rangs du parti socialiste. Et
personne d'ailleurs ne lui demande une
conversion, encore moins un reniement.
Il est conscient toutefois, tout comme
se8 collègues — et ses propos l'attes-
tent — des devoirs qu'impose envers le
pays, et non seulement envers un grou-
pe déterminé de citoyens, la charge du
pouvoir.

Ce qu'il a dit de la neutralité, par
exemple, de cette neutralité profitable
tout autant à l'« œuvre de l'humanité »
qu'au peuple suisse lui-même, de cette
neutralité qui n'a jamais menacé per-
sonne et ne menacera jamais personne,
tout cela nous l'avons entendu, il y- a
quelques semaines à peine, de ., lèvres
de M. Petitpierre. Voilà donc qui con-
firme ce que nous savions déjà : sur
cette question aussi délicate qu'impor-
tante, il y a unité de doctrine au Con-
seil fédéral. Tant pis pour les agita-
teurs du « parti du travail » et pour ces
« intellectuels », éminemment pantou-
flards et soigneux de leurs aises, mais
qui se sentent pousser des âmes de
héros dès que le danger est passé et
que leurs tartarinades ne peuvent plus
avoir de conséquences tâèheuses pour
leur précieux épiderme.

Et plus loin, M. Nobs ne .falt-11 pas
écho à M. Stampfli, lorsqu'il déclaré —
selon le compte rendu publié par le
«Volksrecht» — que les nécessités de la
concurrence mondiale nous empêchent
d'augmenter les salaires à volonté t

L'orateur ajoute, il est vrai, que per-
sonne n'a le droit, en bônn n conscience,
de souhaiter le maintien du déséquili-
bre actuel entre les prix et les salaires.
En quoi il a parfaitement raison. Pour
beaucoup de salariés la situation est
Intolérable et, pour tous ceux qui ont
le souci de la plus élémentaire ju stice,
elle ne peut s'expliquer, sinon se justi-
fier, que par des circonstances extra-
ordinaires, nn désarroi général auquel

il faut s'efforcer de mettre fin le plus
tôt possible.

Sans doute, les pouvoirs publics ne
se désintéressent-ils pas du sort des
ouvriers. M. Nobs lui-même a rappelé
que, l'an dernier, la Confédération a
consacré 160 millions à freiner le ren-
chérissement. Depuis le début de la
guerre, elle a même dépensé à cette
fin tout près d'un demi-milliard. Cela
compte et l'on serait ingrat de l'igno-
rer. Cependant, la politique des subsi-
des n'est qu'un palliatif. Il faut autre
chose, de plus profond et de plus dura-
ble. Il faut une véritable réforme éco-
nomique et sociale. D'où viendra l'im-
pulsion, l'élan, la direction 7 Là encore,
M Nobs nous donne la seule réponse
acceptable : du dedans, de nos propres
forces, de notre conception du -progrès
démocratique. Il reprend le thème qu'il
a développé dans son ouvrage, « Régé-
nération helvétique», et qui peut s'énon-
cer : « A problèmes suisses, solutions
suisses. »

Mais ici nous aurions désiré avoir
quelques précisions. Dans quel sens, se-
lon le conseiller fédéral socialiste, faut-il
appliquer cette volonté de réforme t
Quel sera le point de ralliement, le cen-
tre d'attraction des forces décidées à
l'action 1 Les socialistes répondront :
« Mais le programme de la Suisse nou-
velle 1 » Le malheur, c'est qu'il s'agit là
d'un manifeste de parti qui contient
des théories sur lesquelles des conci-
toyens d'autre observance politique peu-
vent s'entendre et d'autres qu'il serait
difficile de faire admettre à qui ne
croit ni à la vertu du matérialisme his-
torique, ni à celle du collectivisme. Et
les socialistes eux-mêmes savent que,
pour le moment du moins et sans doute
pour un temps encore, ils ne peuvent,
tout seuls, réaliser leur programme.

M. Nobs, notons-le, n'a pas prononcé
le mot de « collectivisme », du moins
nous ne l'avons trouvé dans arocun des
comptes rendus de son discours. En re-
vanche, il parlé de l'« économie com-
munautaire » (Gemeinwirtschaft). Pour-
quoi n'a-t-il pas poussé davantage sa
pensée, dans une direction tout au
moins, pourquoi n'a-t-il rien dit de la
« communauté professionnelle » 1 Nous
ne prétendons pas qu'elle apportera le
remède à tous nos maux, mais nous
sommes persuadés qu'elle offre juste-
ment un lieu de rencontre, un point
de départ pour une action commune
en vue de rétablir l'équilibre depuis
trop longtemps rompu au détriment des
salariés. Le chemin que feraient ensem-
ble toutes les bonnes volontés — et il
en existe aussi hors «lu « monde des
travailleurs » — ne conduirait certes
pas au paradis: mais ne vaudrait-il pas
mieux tenter d'atteindre un but proche
que de disserter sans cesse sur un terme
lointain t Q. P.
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LE GÉNÉRAL KŒNIG
nommé commandant

des troupes françaises
en Allemagne

ni Die ni n)...,4.„..\ T . ._.•. ../...., iPARIS, 24 (Reuter). — Le général
Joseph Kœnig, l'héroïque défenseur de
Bir-Hakeim, vient d'être nommé com-
mandant en chef des troupes françaises
en Allemagne, en remplacement du gé-
néral Delattre de Tassigny. Le général
Paul Legentilhomme, commandant des
troupes françaises libres lors des évé-
nements de Madagascar , remplacera le
général Kœnig comme gouverneur mi-
litaire de Paris.



Pension avec chambre
au midi, vue, 175 tr. ;
avec petite chambre,
160 fr. — Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pe-
tite chambre Indépendan-
te ou non, dans quartiers
Mail, Bel-Air, Fahys. Fai-
re offres à L.J. 873 am bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le mois d'août

petite maison
de week-end

ou appartement
de vacances

au bord des lacs de Neu-
chàtel, Bienne ou Morat,

-KjEsible au bord de
l'eau. — Offres à W.
Schmid, Hotelgasse 6,
Berne. 

Domaine
de 30 à 40 poses, & pro-
ximité d'une grande rou-
te, est demandé à louer
par agriculteur sérieux,
muni de son cheptel. —
Entrée : 1er aivrll 1946.
Adresser offres à l'Etude
DUBOIS, notariat et gé-
rances, rue Saint-Hono-
ré 2, Neuchatel. 

Jeune Suisse allemand
cherche pour le ler sep-
tembre 1945 une

belle chambre
Faire offres écrites sous

B. C. 864 au bureau de
la. Feuille d'avis, 
lJ ••: .}£__*_ Ka___iï- _____.

chercha
appartement

de trois ou quaitre pièces,
confort. Adressiez offres
écrites à T. M. 866 au
bureau de la Feuille
d'aivls. 

Jeune homme cherche
pour tout de suite une

chambre indépendante
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites ft
D. S. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
garçon, comme
commissionnaire

Bon salaire, nourri et lo-
gé. Confiserie Heusser,
Birmensdorferstrasse 110,
Zurich. SA 2635 Z

Sommelière
sachant les deux langues
est demandée. — Petite
Brasserie, Neuchatel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
pour un remplacement
de quelques Jours dans
brasserie. Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. 6 21 94.

On demande pour tout
de suite, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Demander l'adresse du
No 869 au bureau de la
Feuille- d'avis. 

On cherche une
jeune fille

pour aider ft la cuisine
et au ménage. Gages &
convenir. Entrée tout de
suite. — Hôtel National.
OT.!.!! I W.1IH3K.

On cherche un
jeune homme

comme domestique de
campagne. — S'adresseï
à Paul Oesch, Favaiige-
Monruz.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
comme sommelière. Bons
soins. S'adresser au res-
taurant de la Caquerelle,
près les Rangiers. Télé-
phone 2 11 56. 

Je cherche un Jeune
garçon comme
porteur de pain

S'adresser : Boulangerie
de l'Orangerie, W. Favre,
tél. 5 23 44. 

JEUNE FILLE
Intelligente, ayant reçu
bonne instruction, pour-
rait entrer dans bureau
de la vl'le comme débu-
tante. Ecrire sous chif-
fres B. M. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
manœuvre consciencieux

de 17 à 18 ans pour tira-
vaux d'atelier. Place bien
rétribuée. Faire offres à
la fabrique H. Steiner et
fils, Bevaix Tél 6 62 20

L'hôtel Bellevue à Au-
vernier cherche une

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

MOTO
« Kalthorpe » 350 CV,
quatre vitesses, en par-
fait état. Tél. 6 15 63.

A vendre une belle
génisse

prête au veau (raoe gri-
se). — S'adresser à Paul
Mayor, les Brises de Gor-
gier.

Les coupons
sont précieux...

ifl fa ut en faire un
usage judicieux en
achetant des produits
de qualité. Pour vos
fromages , beurres et
œufs du p ays, chez
P R I S I , bien servi ,
Hôp ital 10, Neuchâle l.

Deux beaux porcs
de quatre mols, à ven-
dre. — S'adresser à M.
Oh. Sohimoker, les Vieux-
Prés -s/Dombresson.

On cherche à acheter un
moyeu

trois vitesses. — Deman-
der l'adresse du No 874
au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

On demande ft acheter
deux

matelas d'air
pour camping, neuf ou
occasion. — Payement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 867 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PUBRY 1

On achèterait 100 m. de
tuyau galvanisé
y2, yt , i pouce.

Offres écrites avec lon-
gueur et prix à T. G. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.
JE CHERCHE UN CANOË
DEUX PLACES. — Faire
offres à J. Blbaux, gare
C. F. P., Colombier.

Auto
pour la démolition eet
demandée ft acheter, ainsi
qu'un VÉLO poux fillette
de 12 ans. S'adresser ft
André Duvanel, Brévine
(Neuohfttel). Tél. 445.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

A louer à Salnt-Blalse,
ft partir du ler août 1945,
un

appartement
moderne de deux, éven-
tuellement trois cham-
bres, avec toutes dépen-
dances, chambre de bain.
Adresser offres écrites ft
S. B. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â LOUER
ft CERNIER un atelier de
photographe avec maga-
sin, salle d'attente labo-
ratoire avec appartement
de trois ou quatre plèoes,
belles dépendances, pour-
rait aussi convenir pour
autre genre de commerce.
Epoque à convenir. S'a-
dresser a Mme Bonolls,
à Cernier.

Chambre meublée. Ave-
nue de la Gare 11, ler.

Chambre Indépendan-
te Bassin 12, Sme. *

Belle chambre meublée
Indépendante, eau cou-
rante. Champ-Bougin
36, 3me ft droite.

BÎBE^B
Dame ftgée cherche

CHAMBRE
meublée ou non, avec
pension, en ville. Adres-
ser offres avec prix ft E.
V. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre
travail accessoire

à dame
on monsieur

Activité discrète et
agréable pour employés,
fonctionnaires, retraités,
et autres. Capital néces-
saire 1000 è» 3000 francs.
Adressez votre offre aveo
tous détails sous chiffre
A. 10454 X. ft Publicitas,
Genève. ,

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

1 l'I. _> ! / _ _ _ .•

N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lao

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGES
BRILLANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. VUILLE

Vls-ft-vls Temple du bas

Trouvé au large de
Cudrefln et la Sauge une
petite
échelle de bateau
La réclamer chez Mme
Fritschl, Musée 2, i tél.
5 28 47.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEOBE-PfiDICOKB

Rue du Bassin 10
Tél. 626 26 *,

Dr A.-M. Borel
médecin-dentiste

ABSENTE
!¦___——^^^^^^^^^^»

Dralzes, à vendre un

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jfthr-
mann. Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71 *

Vélo d'homme
imitation militaire, pres-
que neuf, avec freins
tambours et éclairage, ft
vendre. Prix : 180 fr. —
Adresse : Willy Rognon,
Noiraigue,

Canoë
non pliable, arec voile,
ft vendre. — Demander
l'adresse du No 870 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
forte transmission

complète, soit arbre 40
m m .  6 m. longueur, qua-
tre paliers, huit poulies en
très bon état, ainsi qu'un

gros char
ft échelles, pour voltura-
gee, essieux 20-22. Lucien
Sandoz, agriculteur, Salmt-
Martln ( Val-de-Ruz).

LES CLOCHES
DE SALVAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 5
C H A R L E S  D U B O I S

III
Cette année on vit encore arriver

en Salvan un Savoyard qui venait
s'établir au pays. C'était un homme
de la plaine, cousin de Toinon Chaus-
son, et qu'elle faisait venir, disait-
elle, pour travailler le bien de la fa-
mille. Gaspard Marcolaz, depuis qu'il
plaidait en seconde instance, étant
plus souvent hors de chez lui qu'à ses
affaires. Ce Gingolet — car il était
aussi de Saint-Gingo lph — n'était pas
bien grand de taille, mais fort des
bras, et puis large d'épaules, avec ça
portant la barbe longue, ce qui ne lui
donnait pas trop bon air. On disait
qu'il avait été longtemps maître ra-
moneur, courant le monde, et battant
les pauvres enfants qu'on lui louait
pour trois années, et qui bien sou-
vent ne revenaient pas au pays. Il
était vêtu de camelot bleu, et les j ours
de fête, portait un gilet rouge. Mais
avec ses paupières enflammées et son

air en dessous, quoiqu 'il eût ramassé
« des poignées d'écus par les pays »
disait-on, il y avait peu de tilles dans
la paroisse qui eussent voulu devenir
sienne.

— On voit bien que c'est encore un
Chausson, disait Jean Renaud ; avec
son air en dessous et ses petits yeux
rouges, j 'ai idée que ça fait un mé-
chant homme tout de même. Ne va
pas boire avec ce mal peigné, dit-il
un jo ur à Julien, qu'il continuait de
conseiller en toutes choses.

— C'est qu'il veut venir au chamois
avec moi, répondit Julien, et puis,
j 'ai beau faire, c'est lui qui paie tou-
jours.

— Méfie-toi ! je te dis. L'homme
instruit se méfie, nous disait Paillasse.
C'était ça un j oli homme 1 Pour ce
qui est de ce mal peigné, quand vous
serez par là-haut, s'il te pousse du
pied dans l'abîme, faudra bien que tu
sautes, n'y a pas de dimanche 1 Après
tout, qui sait si ce n'est pas la Gin-
golet te qui te l'envoie ?

Mais Julien avait bon courage ;
c'était alors un fort garçon de vingt-
deux ans, et quand il avait l'ancienne
carabine de son père sur l'épaule, il
n'y avait pas un homme sur la mon-
tagne qui eût pu se dire son maître.
C'est pourquoi pendant quelque temps
il chassait les chamois avec Jérémie
Chausson, partageant loyalement le
butin , comme le font les honnêtes

chasseurs en tout pays. Mais c'est à
la mouture qu'on connaît le bon
grain et ceux qui chassent ensemble
ne tardent pas à savoir ce qu'ils va-
lent.

Un jour d'automne, Julien et le
Gingolet , chassant sur les hauteurs
de la Grandieu, perdirent un chamois
qui venait d'être blessé à mort. La
bête forcée se précipita dans les ro-
chers, et le brouillard venant avec
la nuit, il fallut renoncer à sa re-
cherche.

«On le trouvera demain », dirent-
ils, mais le lendemain la bête avait
disparu. On voyait pourtant encore
la trace de sa chute au pied des ro-
chers.

— C'est là qu'il devait être, disait
Julien.

— Tu l'auras blessé dans les en-
trailles, et ils vont loin avec cela.

— Qu'en sais-tu toi qui étais der-
rière ? Je l'ai blessé à l'épaule, et rien
n'est plus sûr. Je l'ai vu s'afaisser au
coup de feu, et quand ils sont tou-
chés à la tête, au cou ou à l'épaule,
on sait qu'ils tombent morts, et il n'y
a pas d'enfants qui ne puissent le
dire. Mais il y a dans le pays des
gens qui se lèvent de bonne heure.
Voilà ! et puis c'est bon.

— Que veux-tu dire ? reprit Jéré-
mie, faisant l'étonné.

— Je sais que voilà des traces
d'homme toutes fraîches dans la

broussaille, et qu'il n'y a pas à dire
le contraire.

— Alors ce sera quelqu'un des Fins-
Hauts, c'est à croire.

— N'en parlons plus, dit Julien, qui
se sentait venir la colère.

Mais depuis ce jour il chassa sans
Jérémie, se doutant bien où le cha-
mois était passé. D'ailleurs, la tris-
tesse lui était venue, et il songeait à
quitter le pays. — Comme les filles
sont capricieuses 1 pensait-il. Voilà
Favette qui ne me dit plus quatre pa-
roles quand je passe au chalet des
fillettes, et, depuis un mois, on dirait
qu'elle me dédaigne. Qu'ai-j e donc
fait qu'elle puisse dire ? Oui, qu'ai-je
fait ? dit-il un jour en parlant devant
sa mère.

— Je veux assez le savoir, lui dit
Louise. Laisse-la venir dimanche à la
paroisse. Après la messe elle viendra
bien me voir à son habitude, et il
faudra qu'elle parle. Pauvres enfants
que vous êtes ! n'est-ce pas assez que
vos pères se mangent tout ce qu'ils
ont de beaux biens au soleil, avec ce
procès de malheur, et faut-il encore
que vous vous mêliez de la brouille ?

Quelques jours après, Julien Guer-
non apprit de sa mère la cause véri-
table du changement de Favette.

— Us lui ont dit que tu faisais
l'amour avec une fille des Fins-Hauts,
et que tu te moquais d'elle, et puis
voilà 1

— Qui a dit ça? dit Julien frappant
du pied sous la table.

— C'est ce méchant paysan de Jé-
rémie, qui en parle à qui veut l'en-
tendre. Il l'a dit exprès devant elle
chez les Marcolaz.

— Alors c'est bon, dit le chasseur,
serrant le poing de colère. Mais il
n'en dit pas davantage devant Louise,
rie voulant pas donner de crainte à sa
mère. Voilà, pensait-il, ce mauvais
Gingolet, qui n'est pas content de
voler ma chasse et de la vendre en-
suite au marché de Saint-Maurice. Il
lui faut encore médire de moi et me
noircir devant la Favette 1 Et puis il
viendra me faire fête, et prendre en-
core l'air d'un camarade. Mais qu'il y
revienne seulement 1

C'est dans ces dispositions que Ju-
lien entra le soir à la grande pinte
de Salvan. Les gens étaient à boire
dans la salle. Jean Renaud dans son
coin, parlant peu, mais écoutant le
monde pour s'instruire tout en bu-
vant sa demi-mesure. Comme Julien,
encore ému par la colère, s'appro-
chait du marguillier, pensant lui con-
ter l'affaire, quelqu'un se mit devant
lui, en lui tendant une vilaine main.
C'était Jérémie.

— Comment te va ! mon compère ?
dit-il au chasseur de son parler le
plus câlin.

— Ça me va comme ça, répondit
Julien outré de colère, et d'un coup

de poing asséné en pleine figure, il
l'envoya rouler sous la table. Tous
les bruits cessèrent dans la pinte, tant
les gens demeuraient surpris de cette
attaque imprévue. Mais le Gingolet
s'était déjà relevé, et comme un tau-
reau furieux et baissant la tête, il se
précipita sur Julien.

-r Méfie-toi 1 cria Jean Renaud de-
puis son coin.

Le soulier ferré du chasseur venait
d'atteindre encore le Gingolet à la
tête, le sang jailliss ait dc son front
et couvrait sa barbe noire.

— Prends encore ça 1 lui cria Ju-
lien.
• En ce moment tous deux tombè-
rent l'un sur l'autre, et roulèrent un
instant à travers les bancs renversés.
« Mon couteau I que je le saigne,
criait Jérémie, et d'une main il étran-
glait Julien Guernon, le tenant sous
lui ,'tandis que de l'autre il cherchait
réellement a tirer son couteau de sa
poche. Mais le chasseur lui tenait
cette main dans la sienne, et finit
par le mettre sous lui , se redressant
d'un coup de reins vigoureux, et mal-
gré son étreinte. En ce moment, Jean
Renaud , Prosper Guernon et bien
d'autres, voyant briller le couteau,
accoururent pour les arrêter, on par-
vint à les séparer.

— En veux-tu encore, chien cou-
chant 1 criait Julien hors de lui.

(A suivre.)

Demoiselle
de confiance et capable
cherche emploi en ville,
auprès de dame ftgée
pour soins et compagnie.
Eventuellement seconde-
rait maltresse de maison
dans pension ou Insti-
tut. — Entrée mi-sep-
tembre ou date ft con-
venir. — Adresser offres
écrites ft D. L. 871 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait ft com-
merçant la somme de

25,000 fr.
sur une construction au
bord de la route canto-
nale aveo magasin épi-
cerie-mercerie seul dans
l'endroit. Terrain, valeur
3000 fr., franc de char-
ge. S'adresser sous
chiffres P. 41.955 ft Pu-
bllcltas, Fribourg.

UNE BELLE __
PHOTO

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

PHOTO
ATTINGER

7, p. Piaget - 8, p. Purry
NEUCHATEL

Encadrements en tous
genres.
Travaux de qualité.

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne et Nyon. —
S'adresser ft Lambert Se
Cle, déménagements, Neu-
chfttel 

Détective privé
(diplômé)

ENQUÊTES
FILATURES
RECHERCHES
SURVEILLANCES
CRYPTOGRAPHIE

Case postale 36, Neu-
chatel

^ 
lnventeurSpdrS
gratuit Patent - Service
MOSER, Marktgasse 40,
Berne.

On cherche Jeune gar-
çon ou Jeune fille com-
me

volontaire
âge, 16 ft 17 ans, pour
aider ft tous les travaux
de maison. Cages 40 fr.
à 60 fr. par mols. Entrée
ft convenir. — Offres ft
Langenstein, hôtel du
Lion d'Or, Boudry.

Chauffeur de chaudières
est demandé; sera logé
et nounrl. Foire offres
avec certificats ft Arklna
S. A., Yverdon. 

On cherche une bonne

fille de cuisine
Gages Pr. 100.- ft 120.-
par mols. Entrée tout de
suite ou ft convenir. —
Offres avec copies de
certificats hôtel du Lton
d'Or, Boudry. 

Jeune sommelière
de toute confiance, par-
lant le français et l'alle-
mand, est demandée
pour le ler août dans
petit hôtel-restaurant. —
Paire offres ft l'hôtel
Bergmann, Zwelslmmen.
Tél. 91127.
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 recommandations
demandées. 

On demande pour tout
d« suite une Jeune

sommelière
débutante acceptée. —
Adresser offres ou café
de l'Union, Noiraigue.

On demande pour le
1er septembre ou époque
ft convenir deux

jeunes filles
comme cuisinière et fem-
me de chambre. Offres
avec certificats et pho-
tographie sous chiffres
O. F. 861 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame expérimentée se
recommande pour des
Journées de

lessive
Demander l'adresse du

No 862 au bureau de la
Feuille d'avis.
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vDes centaines \ !
de sup erbes

ROBES D ETE soldées au choix

39.- 29.- 25.- 19.80 15.-

DEUX-PIÈCES
en shantung fibranne, uni et f antaisie, en crêp e
mat rayonne imprimé, soldés au choix

39.- 28.- 2450

JUPES D'ÉTÉ
f ibranne imprimée, bonne coupe, soldées au choix

12.- 8.90 6.90 590

JAQUETTE TAILLEUR
en shantung f ibranne, entièrement doublée,
crêp e de chine ray onne, soldée OD^/1

n e u C M  QTEL

k. TMn________|M____. '̂MHjgBetmm**~— ju squ &
m 0% soirs seu« leu(u, & A« EH
m J vendredi — •> ¦ 3
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Nous cherchons une
jeune fille sortant des écoles

pour s'occuper de la réception et de différents tra-
vaux de bureau. — Se présenter entre 17 et 18 h.
iu Bureau d'exploitation de Favag S.A.

On demande pour tout de suite des

ouvriers et ouvrières
pour tourbières d'Intérêt national. S'adresser: Tour-
bières Urwyler, Cudrefln, tél. 8 61 35 et Marin (Neu-
chfttel), tél. 7 63 92.

CARROSSERIE
demande pour entrée Immédiate ou ft convenir un

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

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES
Adresser offres écrites ft L. Z. 866 au bureau de

la Feuille d'avis.

VENDEUSES
auxiliaires, pour trois ft q uatre Jours, demandées.
5e présenter au Bazar ne uchfttelols.

Nous cherchons, si possible de particulier, sur

IMMEUBLE
situé ft Neuchfttel , assurance Incendie Fr. 48,000.—,
comprenant deux logements et locaux Industriels, le
tout loué ft long terme, une somme de. Fr. 36,000.—
en première hypothèque ou Fr. 12,000.— en 2me
hypothèque. — Faire offres écrites ft case postale
8664, Neuchfttel 1. 
Ponr la dame de vos pensées
Pour le héros de vos rêves
Ponr vos amis et vos proches

Naurez-vous pas un beau portrait
graphologique rédigé avec goût par

Madame L. Lebet - Guillod
Pian 4 Neuchfttel

ÉTUDE SOIGNÉE, Fr. 6.— : DE LUXE, Fr. 7,80

Fernand PERRET
et sa famille re-
mercient sincère-
ment toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant
de sympathie pen-
dant les Jours de
cruelles épreuves
qu'Us ont traversés.

Fontainemelon,
le 25 JuUlet 1945.

Madame
Henri SCHWAAR et
ses enfants, Ma-
demoiselle Fernande
SCHWAAR expri-
ment leur profonde
reconnaissance ft
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné tant de sympa-
thie pendant ces
Jours de douloureu-
se séparation.

Neuchfttel , te 84
Juillet 1945.

Bateau à rames
5 m., fond plat , combi-
né pour la pêche, état
de* neuf , 61 vendre. —
Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Canoë
deux places, longueur
5 m. 60, en acajou, en
rrfalt état, avec voile,

vendre 46© f r. Ecrire :
Ischy - Sport, ' Payerne
(Vaud). Tél. 6 25 20.

A vendre une
MOTO

Condor 350 TT, une
AUTO

Ford, modèle 1936. Paul
Grau, cycles, Buttés —
Tél. 9 13 93. 

PORCS
à vendre, 60 kg. environ.
Redard, Cormondrèche.
Tél. 6 1142. 

Voilà le moment
d'acheter les bocaux,
bouteilles et Jattes dans
les magasins Mêler S. A.
qui donnent les timbres
5%.

VILLEJ E H NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

La sécheresse persistante provoque une
consommation d'eau extraordinairement éle-
vée, tandis que le débit des sources diminue.

La population est iijvitée à faire réparer
les appareils en défaut et à user de l'eau
avec modération.

Neuchatel, le 21 juillet 1945.
La direction des services industriels.

Off ice  des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le Jeudi 26 Juillet 1945, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par vole d'enchères publi-
ques,, au local des ventes, rue de l'Anclen-HOtel-
de-VUle :
un lot de lingerie usagée ; une cinquantaine de
petits tableaux ; un appareil de massage électri-
que ; un tapis fond de chambre coco ; un bureau- -
secrétaire ; un canapé et chaises ; un fauteuil ;
un appareil de T.S.F. ; un dlvan-llt ; un régulateur;
une table de radio ; un linoléum ; une toilette avec
glace ; une paletot fourrure. talUe 42 ; un appareil
de radio « Philips », 3 gammes d'ondes ; un divan
moquette ; une table à ouvrage ; un buffet de ser-
vice, bols dur ; un lustre trois lampes ; un secré-
taire ; chaises, rideaux, tables, étagères, etc. ; un ser-
vice ft café ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura Ueu au comptant et conformé-
ment ft la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local d'enchères.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

HP Hf v AGENCE ̂ V É
mj i ïml .'W IMMOBILI èRE Jr

¦ FLEURIER .g ^ÉSMliiÉi

OFFRE A VENDRE :
AU VAL-DE-RUZ : pour cause imprévue,

un domaine
de 40 poses; pins 23 poses louées. Mai-
son d'habitation et rural en bon état.
Assurance immobilière, Fr. 53,200.—.
A TRAVERS :

une maison
de campagne

deux logements, avec grange, écurie et
jardin. Relie situation au bord de
l'Areuse, à 20 minutes de Travers. Con-
viendrait aussi à retraité ou comme
maison de vacances. Assurance immobi-
lière, Fr. 20,600.—, plus assurance sup-
plémentaire de 30 %. Petit capital né-
cessaire, conditions très avantageuses.



Donnez-leur une chance !
Traqués par la mort, les réfugiés

vinrent à nous. Aujourd'hui presque
tous ont retrouvé une raison de vi-
vre, un but à leur existence. Mais
le médecin, qui va rentrer dans son
pays, n'a plus d'instruments pour
sauver ses semblables de l'agonie ;
l'écrivain, à qui incombe la tâche de
ressusciter la culture anéantie de sa
patrie, n'a plus de machine à écrire;
le menuisier, ni scie, ni rabot; le ma-
raîcher, ni pelle, ni semences... Beau-
coup de réfugiés firent chez nous
l'apprentissage d'un métier manuel
susceptible de leur assurer l'avenir,
mais il leur sera extrêmement diffi-
cile pour ne pas dire impossible, de
se procurer à l'étranger les outils
nécessaires. Nous collaborerons quel-
que peu à la reconstruction de l'Eu-
rope sj nous aidons ces artisans
pleins de bonne volonté en leur four-
nissant une faible partie du matériel
indispensable. Nous les avons déjà
sauvés de la mort, c'est bien, mais
aujourd'hui faisons en sorte qu'ils
puissent continuer de vivre... ce sera
mieux encore. Les apprentis qui, au-
jourd'hui encore, s'initient à leur fu-
ture profession sous des directives
suisses, les étudiants qui fréquen-
tent nos écoles supérieures, rentrés
dans leurs pays dont ils représentent
tout d'avenir, feront honneur à la
Suisse, qui leur a donné asile dans
leurs années de détresse. Devons-

Chèques postaux IV 811, Nenchâtel

nous les renvoyer prématurément 7
Devons-nous, aujourd'hui, parce que
la guerre est finie , retirer notre
amour aux malades, aux infirmes,
aux orphelins et aux vieillards qui
n'ont plus personne au monde ?

Donnez-leur une chance ! Ils sonl
venus se réfugier vers vous, Suisses.
Vous ne les avez pas repoussés, ai-
dez-fles une fois encore !

Office central suisse
d'aide aux réfugiés.

L'avenir,
qu'est-ce que c'est ?

C'est une toute jeune fille, presque
une enfant. Dans l'atelier de menui-
serie d'un camp de réfugiés, je la re-
garde qui s'applique à raboter la
surface d'une table. Je lui demande
son âge. « Quatorze ans », me répond-
elle, sans lever les yeux de son ou-
vrage. « Depuis combien de temps
es-tu là ? » « Deux ans. » « Et avant?»
« A Bruxelles. » « As-tu des parents
en Suisse ? « Je n'ai plus de pa-
rents », articule sèchement la jeune
fille et en même temps le rabot, trop
violemment manié, entaille la belle
surface lisse.

Le phénomène est bien connu de tous
ces gens qui parlent de Belsen, de Mai-
daneck, de Buchenwald, alors que ceux
que ces lieux d'horreur concernent

directement gardent le si-
lence, yuelle impression
cela doit faire d'être assis
dans un fauteuil de cinéma
et de voir défiler sous les
yeux des scènes d'atroci-
tés en ayant constamment
à l'esprit cette pensée :
« Mon père y était et ma
mère aussi. » Ce jeune
homme que les privations
ont rendu méconnaissa-
ble, n'est-ce pas mon frè-
re ? » Aujourd'hui, ils se
taisent, car auparavant ils
ont souvent parlé, mais on
ne les a pas toujours cru...

Consciencieusement, la
jeune fille s'efforce de ré-
parer le dommage causé
par le coup de rabot trop
brutal. Je lui pose encore
une dernière question :
t Quels sont tes projets
d'avenir ? » Elle relève
enfin la tête et me dit :
« L'avenir ? qu'est-ce que
c'est ? >

Son visage est encore
jeune, mais ses yeux ont
une expression infiniment
vieille et lasse. Et elle n'a
que 14 ans ! Je me la re-
présente, plus jeune de
quelques années : elle am-
bitionnait de devenir star
de cinéma ou bien explo-
ratrice. Il lui semblait que
le monde tout entier s'ou-

vrait devant elle, avec ses inépuisa-
bles trésors... et maintenant, elle de-
mande ce que représente le mol
« avenir » 1 Pour elle, il n'y a plus
de parents, plus de foyer, plus de
patrie. C'est là le sort de bien des
jeunes qui ont trouvé asile chez nous
— pour eux, il n'y a plus d'avenir,

Que pouvons-nous pour eux ? Je
vais finir cette table », me dit alors
la jeune fille, poursuivant son tra-
vail. C'est alors que je comprends ce
que nous pouvons faire pour cette
jeunesse : il faut la préparer, lui ap-
prendre un métier afin que jeunes
gens et jeunes filles, un jour, qui sait
où et quand, ils puissent remplir une
tâche qui leur permettra de gagner
leur vie.

Extrait de nos dossiers
Mme P., mariée et mère d'un en-

fant, réfugiée en Suisse, suppose, non
sans raison, que son mari , après
plusieurs années d'interruption dans
son travail , ne soit pas à même de
gagner suffisamment pour pourvoir
a l'entretien de sa famille. C'est
pourquoi elle serait désireuse d'ap-
prendre un métier qui pourrait les
aider à vivre, bien que, jusqu'à pré-
sent, elle n'en ait exercé aucun. Phy-
siquement, extrêmement débile, il ne
lui est pas possible de faire l'appren-
tissage d'une profession manuelle,
mais comme elle a toujours eu beau-
coup d'intérêt pour la psychologie
et la pédagogie, ayant été élevée
dans un milieu cultivé, elle voudrait
entreprendre l'étude de la grapholo-
gie. Le célèbre graphologue R., avec
lequel elle s'est mise en rapport ,
consent à lui faire des conditions
spéciales. Le professeur habitant la
ville et Mme P. la campagne envi-
ronnante, des frais de déplacement
seraient aussi à envisager.

Il faudrait pouvoir aider cette
femme, car il s'agit d'un cas positif.
Faites votre possible 1 II faut empê-
cher à tout prix que cette famille ne
tombe un jour dans la misère !

Demandez les brochures
Des réfug iés racontent... et Les réfu-
giés sont dans la détresse, que vous
pouvez obtenir gratuitement auprès
du Service de presse de l'Office cen-
tral suisse d'aide aux réfugiés, rue
Saint-Ours 5, Genève.

LA ViE NATIONALE
tes nouveaux arrange-

ments hispano-suisses rela-
tifs au règlement du trafic
des paiements. — BERNE, 24.
Le ConseU fédéral a approuvé dans sa
séance de mardi lee arrangements
signés, 1R 7 juillet 1945, à Madrid. Ils ee
substituent ft l'accord relatif au règle-
ment du trafic des paiements du 16
marg 1940.

En revanche, les accords relatifs au
transfert des créances financières et
aux paiements en matière d'assurance
du 11 juin 1943, demeurent en vigueur,
de même aue l'accord concernant les
transports du 17 mars 1941. Les nou-
veaux arrangements concernent deux
listes de marchandises qui n'ont pas
<un caractère limitatif.

La liste des livraisons suisses en-
globe notamment les produits sui-
vants : bétail d'élevage, souliers, ou-
vrages en aluminium, machines, ins-
truments et appareils, montres, ca-
mions, spécialités pharmaceutiques, li-
vres et revues, tissus, etc.

La liste des fournitures espagnoles
. comprend la plupart des produits agri-
coles de l'Espagne, tels que : fruits
frais, abricots sees, raisins frais et
secs, citrons, oranges, figues, amandes,
noisettes, légumes conservés, safran,
poissons frais et en conserves, vins
rouges, vins doux. Figurent également
sur cette liste : les peaux de mouton,
de chevreau et d'agneau, liège, fibres
de lin et de chanvre, fer et articles en
fer, plomb, zinc, soufre, essence de té-
rébenthine.

B'agissant d'exportation de tan, de
fibres et de fils de lin et de chan-
vre, de fer, do plomb et de soufre, les
administrations espagnoles n'accueil-
leront que les demandes d'exportation
présentées par la légation de Suisse en
Espagne.

le rôle joué par la Suisse
dans le mouvement de libé-
ration de la Tchécoslovaquie.
— . LONDBES, 24 (Exchange). Le mi-
nistre de Tchécoslovaquie à Berne, M.
Kopecky, rentré au pays pour un court
séjour, a fait quelques déclarations à
Presbourg au sujet du rôle joué par
la Suisse dans le mouvemeot de la li-
bération de la Tchécoslovaquie. Au
courg de ces propos, reproduits en par-
tie par le poste émetteur de Prague, le
ministre a révélé quo les fils impor-
tants de ce mouvement aboutissaient
en Suisse.

C'est en Suisse que put être réalisé
et surtout maintenu le contact entre les
patriotes tchèques et slovaques d'une
part, entre le gouvernement tchèque de
Londres et le pays même. Ce circuit,
qui passait principalement par Berne
et Genève, fut fréquemment mis à con-
tribution par le président Bénès. En
terminant, le ministre a remercié la
Suisse d'avoir contribué, au cours de
cette deuxième guerre mondiale, à la
libération de la Tchécoslovaquie.

A propos de la reprise de
la navigation sur le Rhin. —
BALE, 24. L'office de la navigation
sur le Rhin, à Bftle, déclare à propos
des nouvelles laissant entrevoir la re-
Îirise du trafic sur le Rhin jusqu'à Bft-
e dficft de mais de septembre, que

l'établissement d'un trafic fluvial ré-
gulier jusqu'à la Suisse ne pourra guè-
re être réalisé avant le début de l'an-
née prochaine. Malgré l'aide intensive
de la Suisse apportée aux travaux de

déblaiement et d'enlèvement des ponts
détruits sur le cours supérieur du fleu-
ve, ainsi qu'aux réparations du barra-
ge de Kembs, l'on ne peut espérer pou-
voir assurer un passage jusqu'à Bftle
avant cette époque. Quant à la réou-
verture du canal du Rhône au Rhin
entre Strasbourg et Bftle, elle aura lieu
au plus tôt au mois d'octobre. Seul ,
le tronçon Mulhonse-Bftle pourra de
nouveau être livré au trafic dans le
courant du mois prochain.

— L'Association démocratique polonai-
se en Suisse s'est réunie a Berne en
une assemblée générale samedi et diman-
che derniers. Elle a élu à l'unanimité
comme président de l'association M. So-
kolowskl et comme vice-président, M. No-
wak.

— La princesse du Piémont, qui quitte
la Suisse après près de deux ans de sé-
jour, a pris congé lundi après-midi du
Conseil fédéral.

OBLIGATIONS 23 Juillet 24 juillet
8% O.PP ditt .. 1903 101.45% 101.40%d
8% O.PP .... 1938 96.25% 96.-%d
4% Dét nat .. 1940 103.26%d 103.25%d
8 .4% Empr féd. 1941 102.90%d 108.-%
8V4% Jura-Slmpl 1894 102.40%d 102.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 317.— 307.—
Union de banq. suies 700.— d 715.—
Crédit suisse 563.— 563.-
Sté de banque suisse 518.— d 615. —
Motor Colombue .. .. 418.— 416.—
Aluminium Neuhausen 1700.— 1666.—
Nestlé 912.— 905.-
Sulzer 1426.- 1420.- d
Hisp. am. de electrlo. 916.— d 910.— d
Royal Dutch 665.— 655.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnfonn.

7.26, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12 . 15 , fnnfnje militaire. 12.29 ,
l'heure. 12.30 , l'orchestre Tony Bell. 12.45.
lnform. 12.65 , humour romand. 13 h,, le
soliloque du vieux Genevois. 13.06, musi-
que légère. 13 15, sonate de Haendel.
13.25. poèmes. 16.59 , l'heure. 17 h„ mu-
sique légère. 17.46, pour lee jeunes. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18,30, mu-
sique de chambre. 18.46, Achille Chris-
ten et son rythme. 19 h„ au gré dee Jours.
19.16. lnform. 19.26, chronique fédérale.
19.30, allô, Genève, Ici Paris I 19.55, les
ombres vivantes. 20.16, Simone Boccane-
gra, opéra en trois actes. 22.05, chroni-
que dee Institutions internationales.
22.20, lnform,

Le fils aîné
de Mussolini

se rend aux Alliés

CHIASSO, 24. — Une dépêche annonce
que le fils aîné de Mussolini, Vittorio,
sur le sort duquel on ne savait rien,
s'est rendu dernièrement aux troupes
alliées.

H se trouve maintenant dans un
camp de concentration sous la surveil-
lanCfi anglo-américaine.

A la suite d'une demande du gouver-
nement de Rome, les autorités militai-
res alliées ont décidé de le remettre à
la justice italienne. Il sera probable-
ment jugé à Rome par la Haute-Cour
do justice. Accusé de collaborationisme,
il est passible de la peine capitale.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
A BERLIN, les décisions ont été

prises sur la délimitation de la zone
française. On croit que le centre de
cette zone sera situé dans un des ar-
rondissements du nord-ouest de la vil-
le.

Un premier envol do charbon de la
Ruhr vient d'arriver à Berlin. II sera
utilisé dans la zone anglaise. Des ca-
mions britanniques transportant un
millier de tonnes de denrées alimen-
taires sont en route pour la capitale
allemande. Ces denrées serviront au ra-
vitaillement des 900,000 civils de la zo-
ne britannique.

En AUTRICHE, les troupes britan-
niques ont commencé d'avancer vers
l'est, au delà de la zone d'occupation
qu'elles tiennent ..n Carinthio. La ville
de Graz, capitale do la Styrie, sera
occupée incessamment.

En ITALIE, le président Farri a
présidé mardi à Turin une importante
réunion des préfets des provinces plé-
montaises. La question de la famine
qui menace le pays et de la production
agricole a été examinée.

En NORVÈGE, le parti socialiste a
donné son accord de principe à la fu-
sion du parti ouvrier et du parti so-
cialiste.

En ANGLETERRE, les autorités com-
munales deg différents districts londo-
niens ont commencé mardi ft réquisi-
tionner les malsons vides pour les met-
tre à disposition des personnes sans
abri.

Parlant à Birmingham, l'archevêque
catholique de Westminster a lancé un
appel «n faveur du rétablissement d'une
Pologne libre.

C'est jeudi après-midi à 16 heures Que
M. Churchill prendra connaissance des
résultats des dernières élections.

En POLOGNE, le premier ministre a
déclaré quo le gouvernement provisoire
d'unité nationale avait été reconnu jus-
qu'Ici par vingt pays, dont la Suisse.
Ainsi donc, a-t-il dit, la Pologne a ob-
tenu uno place au sein des nations épri-
ses de paix.

Au BRÉSIL, deux sous-marins alle-
mands ont été amenés mardi par des
contre-torpilleurs brésiliens au port de
Rlo-Grande.

A WASHINGTON, un rapport adres-
sé au Congrès par M. Morgenthau, an-
cien secrétaire au Trésor, a été publié
mardi. Il décrit la procédure devant
être utilisée pour mettre à jour les
avoirs ennemis placés sur des comptes
neutres dans les banques américaines.
L'examen do 565.000 rapports de toutes
les propriétés étrangères aux Etats-
Unis a montré quA 12,700,000 dollars sont
détenus par dos personnes se trouvant
dans des pays étrangers.

Une délégation de onze membres du
Congrès américain est partie des Etats-
Unis pour faire un voyage en Europe.
Elle séjournera en Suisse afin d'éclalr-
clr la question des avoirs nazis dépo-
sés dans les banques.

En EGYPTE, la Cour martiale a
condamné a mort l'assassin du premier
ministre d'Egypte, Ahmed Maer Pa-
cha, qui fut assassiné alors qu'il ve-
nait de déclarer la guerre aux puis-
sances de l'Axe.

Au MOYEN-ORIENT, les opérations
de transfert des c troupes spéciales * à
la Syrie et au Liban, l'un des points
IVgieux les plus importants entre la
France et les Etats du Levant, com-
menceront aujourd'hui.

Au JAPON, denx mille bombardiers
américains ont attaqué une série d'ob-
jectifs situés dans la région des bases
navales. Quatre mille tonnes de bom-
bes ont été lâchées au cours de ces
raids. Six navires do guerre ont été
endommagés. Le général Arnold, com-
mandant de l'aviation des Etats-Unis,
a déclaré qu'en 1946, plus de deux mil-
lions de tonnes de bombes seront jetées
sur le Japon, soit environ trois fois
autant que les Aillés en ont Jeté sur
l'Allemagne. Il est presque certain que
le «Nagate », cuirassé japonais do
33,000 tonnes a été mis hors de combat
dans la baie de Tokio.

L'ÉTUDE
CHEZ SOI
Vous pouvez, pour un

prix modique, apprendre
à fond, chez vous :

Electricité industrielle
Mécanique appliquée
Electricité appliquée d

l'automobile
Demandez la brochure

gratuite : Institut d'en-
seignement technique
MARTIN, Plainpalais,
Genève.

Nouvelle offre de paix
j aponaise ?

WASHINGTON, 25 (Exchange). —
Une personnalité militaire occupant nn
poste important a annoncé qu'une offre
de paix venait do parvenir, de Tokio, à
Washington. Elle a été aussitôt trans-
mise à M. Truman.

On croit savoir qne l'empereur dé-
sire connaître les conditions détaillées
d'une capitulation inconditionnelle.

La Russie va-t-elle intervenir
dans la guerre contre la Russie ?
LONDRES, 25 (Exchange). — Selon

le correspondant diplomatique dn «Dai-
ly Tclcgraf » il est certain que les Rus-
ses se décideront à Intervenir dans la
guerre contre le Japon pendant la con-
férence de Potsdam. On souligne à oe
propos que la Russie n'a pas besoin de
déclarer la guerre au Japon. Il suffi-
rait par exemple qu'elle mette le port
de Vladivostock à la disposition des
Alliés.

LES SPORTS
FOOTBALL,

A ZURICH

Une sélection anglaise bat
l'équipe nationale B 3 à 0

(mi-temps 2-0)
Mardi soir, à Zurich, la sélection an-

glaise a battu l'équipe nationale B pax
3 à 0, devant 20,000 spectateurs. Voici
la formation des équipes :

Suisse B : Glur; Fluhmann, Steffen ;
Bobert Aebi, Stoll, Mathls ; Neury, Walla-
cliek , Hasler, Fornara n, Fatton.

Angleterre : Swift; Scott, Klnsell ; E.
Feuton, Franklin, Soo ; Flnney, M. Feu-
ton, Lawton, Smith, Watson.

Après que les hymnes des deux pays
aient retenti , l'arbitre français, M.
Sdez, donne à 19 heures le coup d'en-
voi.

Dès les premières minutes, les An-
glais se lancent à l'assaut du but suis-
se. Pratiquant un très beau jeu de vo-
lée, ils dominent manifestement les nô-
tres. A la quatrième minute déjà, Fln-
ney, d'un très beau tir, bat Glur. Ci
1 à 0 pour l'Angleterre.

Les Suisses tentent de réagir, mais la
ligne d'attaque est d'une classe infé-
rieure à celle que nous avons vu évo-
luer à Berne. Seul Neury fait montre
de cran, mais il n'est pas servi par la
chance. A la vingt-deuxième minute, on
assiste à une très belle attaque des vi-
siteurs et Watson, qui a bien suivi,
s'empare du ballon et marque. Ci 2 à 0
pour l'Angleterre.

A partir do la trentième minute, les
Anglais ralentissent l'allure du jeu et
jusqu'au repos rien de saillant n'est à
signaler.

Dès la reprise, les Anglais attaquent
â nouveau, et H. Feuton marque à bout
portant. Ci 3 à 0 pour l'Angleterre. Dès
lors, les visiteurs, au bénéfice d'une
telle avance, jouent un pou moins vite.
Seulement, les Suisses n'arrivent pas à
mettrfi en danger la défense adverse.
Notons cependant un tir do Fatton qui
s'écrase contre le montant du but.
C'était là l'unique chance pour la Suis-
se de marquer, et la fin du match est
sifflée sans qu'aucun chagement n'in-
tervienne dans le score de 3 à 0 en fa-
veur des Anglais,

L'équipe anglaise a fourni une très
belli, partie, surtout au cours des trente
premières minutes. Elle a complè-
tement débordé les Suisses par un jeu
aérien et des passes croisées très ra-
pides.

Quant à la sélection suisse, elle a
beaucoup déçu. Seule la défense a joué
correctement. La ligne intermédiaire
a fait montre de faiblesse. En avant,
assez bonne partie de Neury et de
Fatton. Bon arbitrage de M. Sdez.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 2o h. 80. Victoire sur la nuit.Apollo : 20 h. SO. MM les ronds de cuir.Palace : 20 h, 30. Simplet.
Théfttre : 20 h. 30. A chaque aube Je

meurs.
Bex : 20 h. 30. Le mystère du cercle rouge.
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CHAUSSURES J. KURTH
NEUCHATEL 

Anx employés de b nrean
qni désirent de l'avancement

Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchés
et bien payés. Notre cours par correspon-
dance « Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact » vous conduit
méthodiquement & la maîtrise de cet art.
Demandez notre brochure gratuite. U suf-
fit d'envoyer cette annonce avec votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Oesch, Thalwil-Zurlch.

WAV JffiSw Rue. localité: -
>Ci4__^ PAN. 6

(Extrait de la cote officielle)
AOTION3 23 juillet 24 juillet

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât, 616. — d 620.—
La Neuchfttelolse 600.— d 600. — d
Cftbles élect Cortailiod 3290. — d 3280. — d
Ed Dubled & Cle . .  515.- d 515 - d
Ciment Portland .... 828.— d 845.—
Tramways. Neuch&tei 455. — d 460.—
Klaus 160.— d 150 — d
Suchard Holding S.A 400.— d 400.— d
Etablissent Perrennnfi 395.— d 395 a
Ole viticole, Cortailiod 350.— o 350.— o
Zénith S A  .... ord 120.— d 120. — d

» > priv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Stat Neuchftt. 4% 1932 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchftt. Vh 1932 94.50 94.25 d
Etat Neuchftt 8 .4 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt 4% 1831 100.76 d 100.75 d
Ville Neuchftt 8V4 1937 100.25 d 100.25 d
Oh -d -Fds4-3.20% 1931 96.- d 96.- d
Locle 4V. - 2 , 55% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4V,% .. 1931 100.75 d 100.75 d
Suchard 9V/. .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H *

Bourse de Neuchatel

Mademoiselle Jeanne JUAN et
Monsieur Zeki TURGAY ont le
p laisir de faire  part , à leurs
amis et connaissances, de leur
mariage qui sera célébré à An-
kara, le 26 juillet 19i5.

La conférence
de Potsdam

se terminerait
au début d'août

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'envoyé spécial de l'agence France-
Presse annonce que la conférence de
Potsdam ne prendrait pas fin avant le
début du mois d'août. On croit savoir
en effet que certains experts améri-
cains, devant assister à la phase fina-
le de la conférence, quitteront Was-
hington le ler ou le 2 août.

Une convention
entre MM. Churchill

et Truman
LONDRES, 24 (Beuter). — Le « News

Chronicle » annonce que les secrets
commerciaux et industriels allemands
et notamment les inventions et plans,
représentant une valeur de plusieurs
millions de livres sterling seront mis
à la disposition de toutes les maisons
britanniques et américaines par les
gouvernements de ces deux paye.

La chose a été convenue par MM.
Churchill et Truman à Potsdam. Il pa-
raît avoir été décidé do se partager la
t&ohe du fait que l'Amérique peut
fabriquer certains produits plue faci-
lement quo la Grande-Bretagne. En re-
vanche, celle-ol dispose d'outillages
que l'Amérique ne possède pas. Il n'est
pas exclu que la Eussie participe à.
cet accord.

M. Truman présenterait
nn rapport au Congrès
aussitôt que possible

WASHINGTON, 24 (A.F.P.) . — La
Maison-Blanche dément la nouvelle an-
noncée par un correspondant améri-
cain à la radio de Berlin, disant que
certains membres de la délégation
américaine se prépareraient à quitter
Potsdam « pour une nouvelle destina-
tion surprenante ».

On sait que M. Truman est très dé-
sireux de présenter un rapport sur les
conversations de Potsdam au Congrès
aussitôt que possible et en conséquen-
ce, certains commentateurs suggèrent
que le Sénat attendra son retour avant
de partir en vacances.

DERNI èRES DéPêCHES

Bail Trop Club Neuchatel
Séance de tir « au Skeei »
. Jeudi 26 juillet, dès 17 heures

Sucrez sans coupons
avec le miel de poires...
des magasins Mêler S.A...
Gros prunsaux secs à
manger cru, nourrissant
pour enfants surtout.

ATTENTION 1
En traversant la place

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

Mme ROGNON
Place des Halles 2

L. Kaltenrleder, suce.

A vendue pour cause de
double emploi un

bateau
de pêche usagé mals en
bon état. S'adresser ft Er-
nest Aitbaus, la Baisse
sur Concise. Tél. 6 72 96.
A vendre plusieurs petits

tours d'horloger
et une perceuse

sensltlve pour horloger.
Ecrire sous chiffre P
3978 N à Publicitas, Neu-
chfttel.

Il II — I— I- Il II _____¦ !!________¦

Ecoutez à la radio
vendredi prochain, à 20 h. 05, la
saisissante pièce de Paul Alexandre:

« De l'angoisse à l'espoir »



Nouvelles suisses
M. EDGAR PRIMAULT
NOMMÉ PRÉSIDENT

DE LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

BERNE, 24. — L'assemblée des délé-
gué» de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie s'est réunie mardi , à Berne, sous
la présidence dc M. Paul Brandt , pre-
mier vice-président. Le conseiller fédé-

M. Edaar Primault

rai Petitpierre assistait à la séance et
a pris officiellement congé dp la cham-
bre qu'il avait présidée depuis 1902
jusqu'au moment où il fut nommé con-
seiller fédéral.

La chambre lui a offert un chrono-
mètre-or en témoignage de reconnais-
sance pour les services rendus. Cette
même assemblée a été unanime pour
appeler M. Edgar Primault , de Berne,
à la présidence de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Observatoire de Neuchfttel. — 24 Juillet.
Température. — Moyenne: 25,5 ; min. :
16,9 ; max. : 32,1. Baromètre. — Moyenne:
722,8. Vent dominant. — Direction: nord -
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.
Faible joran depuis 18 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite è, zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau tlu lao, du 23 Juillet , à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du 24 Juillet, ft 7 h.: 429.57

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps: la chaleur persiste.

Observations météorologiques

tes cultures Industrielles
neuchâteloises

du Mont-Gibloux atteignent
232 hectares

Cette exploitation, une des plus Im-
portantes de la Suisse, fut imposée par
le plan Wahlen aux industriels neu-
châtelois. Elle est actuellement en
train de s'achever et comprend une
surface totale de cultures de 232 ha. ré-
parties à une altitude de près de 1000
mètres sur le territoire de plusieurs
communes. Les dépenses avec les
subsides de la Confédération et du can-
ton se montent à environ 2,000,000 de
francs. Une belle route et un grand
canal collecteur qui donna pas mal de
soucis traversent ce vaste complexe.

i« wiirnii 

AU JOUR LE JOUR

Et les Verrières ?
Nous apprenions hier que le premier

train d'o f f i c i e r s  et de soldats brifanni-
ques retournant d'Italie en Angleterre
avait quitté Brigue lundi pour se diri-
ger sur Lausanne et Vallorbe. C'est
f o r t  bien, et nous souhaitons un heu-
reux retour dan,s leurs foyers  aux sol-
dats britanniques.

Mais ce que nous serions bien aises
de savoir, c'est si tous les trains pré -
vus passeron t par cette ligne de Val-
lorbe si chanceuse et si celle des Ver-
rières, une f o i s  de plus , sera mise de
côté . Sans compter les avantages d' or-
dre pratiq ue que présente cette der-
nière et que pourraient apprécier nos
hôtes de p assage, ceux-ci ne seraient
sans doute pas indi f férents  au charme
de notre p aysage... Mais voilà, l' o f f i c e
fédé ral des transports préfère peut-être
leur montrer le Léman, et les inviter
ainsi d y pa sser, dans les années à
venir, d' agréables vacances...

L intérêt de Neuchatel et de la région
veut qu 'une partie équitable des con-
vois de soldats rapatriés passe par
chez nous. Aussi nous attendons le
communiqué qui nous renseignera sur
la décision qui a été ou sera prise à cet
égard. NEMO.

Soixante-quiuze Norvégiens, resca-
pés du camp de Dachau , qui séjour-
naient ces derniers temps à Schaffhou-
se, visiteront aujourd'hui le canton de
Neuchatel. C'est grâce à M. Paul Ri-
chème, président de la Société suisse
d'aide à1 la Norvège, que Neuchatel
aura le privilège, seul en Suisse ro-
mande, de recevoir aujourd'hui des hô-
tes d'un pays ami et combien doulou-
reusement éprouvé par la guerre.

Les Norvégiens arriveront à 10 h. 43
en gare de notre ville. Ils seront reçus
officiellement au château par le Con-
seil d'Etat, puis la ville les invitera à
déjeuner. Ils seront ensuite reçus au
domaine de Champreveyres, d'où iJs se
rendront à Saint-Biaise. De là, un ba-
teau les conduira à Auvernier, où une
nouvelle réception est prévue au do-
maine de M E. de Montmollin.

A 19 h. 30 aura lieu, dans un restau-
rant de notre vill e, un dîner offert
par le comité d'aide suisse à la Nor-
vège. Une soirée familière terminera la
journée. Ajoutons que des membres de
la légation de Norvège à Berne, ainsi
que le délégué norvégien au Comité
international de la Croix-Rouge ac-
compagneront leurs compatriotes, dont
tous, sauf deux, viennent d'Oslo. Ber-
gen et Grimstad.

Nos hôtes logeront au camp du Mail
et visiteront domain le Locle, les Bre-
nets, le Col-des-Roches et la Chaux-
de-Fonds.

Nul doute que la population de no-
tre ville ne tienne à manifester chau-
dement sa sympathie aux 75 malheu-
reux qui, il y a quelques mois encore,
dépé rissaient dans le sinistre camp
nazi de Dachau.

Des Norvégiens
rescapés de Dachau

visiteront aujourd 'hui
Neuch&tel et ses environs

EN PAYS FRIBOURGEOIS
La sécheresse

(c) Un peu dans tout le canton , la
sécheresse se fait sentir. Les sources
commencent à diminuer leur débit
et la campagne souffre beaucoup du
manque d'eau. Dans la plaine, les
paysans sont obligés de faire les mai-
gres regains pour éviter qu'il ne reste
plus rien. L'herbe fait défaut et, dans
certains endroits, il faut donner du foin
au bétail. Pour prévenir la chute des
fruits, surtout des pommes, leg agri-
culteurs prévoyants arrosen t les pieds
des arbres pour leur redonner un peu
de vigueur.

Au Conseil général de Neuchatel
Un hommage unanime est rendu à M. Gérard Bauer, conseiller communal,
qui quitte ses fonctions à la fin du mois - Un long débat sur le problème

du logement - la gestion et les comptes de 1944
Séance du 24 juillet, à 20 heures - Présidence : M. Henri Guye, président

Eu ouvrant la séance, M. Guye don-
ne connaissance d'une lettre de M. Gé-
rard Bauer, directeur des finances, qui
fait part de sa démission pour le 31
juillet 1945. M. Bauer , qui s'apprête à
entreprendre d'autres tâches au servi-
ce du pays — on sait en effet qu'il a
été nommé par le Conseil fédéral atta-
ché commercial à la légation de Suis-
se de Paris — exprime sa vive recon-
naissance à ses collaborateurs et re-
mercie le Conseil général de l'appui
qu'il n'a cassé de lui manifester depuis
son entrée à l'exécutif en 1938.

Au nom du Conseil général, M. Guye
déclare alors que le dép art de M. Bauer
laissera un grand vide. U estime que

1 son activité comme chef du dlcastère
des finances a eu des effets presque
miraculeux. Au nom de tous les grou-
pes politiques, il exprime au démission-
naire la gratitude du Conseil général
pour les services rendus à la collecti-
vité.

M. Amez-Droz apporte à M. Bauer les
félicitations et les vœux du groupe radi-
cal. U lui dit tout son regret de le
voir quitter le ConseU communal où U
a accompli une tâche considérable. U
souhaite enfin qu'il trouve dans ses
nouvelles fonctious toutes les satisfac-
tions qu 'il en attend. Et M. Amez-Droz
de conclure que par sa nouvelle acti-
vité, M. Bauer contribuera au déve-
loppement économique, touristique et
industriel de Neuchatel.

M. Pierre Reymond , au nom du grou-
pe travailliste et des organisations
syndicales, remercie M. Bauer pour la
sollicitude avec laquelle il s'est pen-
ché sur les problèmes qui intéressent
particulièrement les t ravailleurs et il
rend au démissionnaire un hommage
mérité pour la compréhension dont il
a fait preuve à l'égard des revendica-
tions ouvrières. Il lui exprime sa pro-
fonde reconnaissance et forme des
vœux pour son avenir.

Le porte-parole du groupe socialis-
te, M. Henri Spinner , déplore lui aussi
le départ de M. Bauer. Celui-ci, à son
avis, a imprimé à la politique neuchâ-
teloise un tempérament particulier et
il est regrettable qu'il s'en aille au
moment même où la ville doit résou-
dre l'angoissant problème financier. M.
Spinner comprend d'ailleurs que M.
Bauer ait tenu à mettre ses superbes
qualités au service du pays car, dit-il,
« vous êtes un trop grand homme pour
uno si petite ville ».

C'est avec une voix très émue que
M. Gérard Bauer répond à cet homma-
ge unanime du Conseil général. U re-
lève que l'on ne peut pas vivre pen-
dant près de sept ans dans l'exercice
de semblables fonctions sans s'y atta-
cher, sans y mettre son cœur. Seul, le
fait d'avoir été appelé par le Conseil
fédéral à travailler au service du pays
Va décidé à quitter Nenchâtel. I) s'ef-
forcera, dans sa nouvelle activité, de
mettre toutes ses forces pour le bien
de notre patrie commune : la Suisse.
U remercie le Conseil général d'avoir
été si bienveillant à son égard et c'est
riche de toutes les expériences acqui-
ses à Neuchatel qu 'il va se mettre à
la tâche à l'étranger.
Le successeur de M. Bauer
sera nommé en septembre
Le président du Conseil communal,

M. Georges Béguin , déclare ensuite que
le Conseil générail élira le successeur
de M. Gérard Bauer au cours d'une
séance qui a été fixée au 3 septembre
prochain. Entre temps, c'est M. Paul
Rognon qui assumera la direction du
dicastère des finances.

Vente de parcelles
de terrains à Serrières...

M. S. Humbert (rad.) demande ei le
Conseil communal a pris des garan-
ties pour que l'installation d'une en-
treprise de carrosserie à Serrières ne
gêne pas les habitants des environs.
On sait en effet que cette industrie est
particulièrement bruyante.

M. Bauer assure M. Humbert que
l'exécutif prendra toutes les mesures
nécessaires pour assurer la tranquilli-
té dn quartier en question.

Par 24 voix, le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à M. J.-P. Burckhardt, carrossier,
des parcelles de terrain de 1280 mètres
carrés environ à Serrières. Le prix de
vente est fixé à 6 fr. le mètre carré.

Le Conseil communal est autorisé à
(participer aux frais d'assainissement
de ces terrains par une contribution
qui n'excédera pas 1000 fr.

... à Monruz-Dessus...
M. Mermod (trav.) constate que trois

des six arrêtés concernant la cession
de terrains à bâtir sont destinés à fa-
voriser la construction de maisons fa-
miliales. L'orateur déplore que l'ini-
tiative privée n'investisse pas de ca-
pitaux dans des immeubles locatifs
afin de remédier à la pénurie de loge-
ments. En favorisant une telle polit!-;
que on provoque du mécontentement
dans la classe ouvrière.

M. Mermod conclut en déclarant qu'il
ne pourra voter le* arrêtés proposes
par le Conseil communal que si l'exé-
cutif précise son attitude et lui don-
ne l'assurance qu'il entend favoriser
la construction d'appartements bon
marché.

M. Uebersax (trav.) s'associe aux pa-
roles de son collègue et estime qu'il
serait bon de revoir la politique du
logement. C'est pourquoi il propose le
renvoi des projets concernant la vente
de terrains à une commission spéciale.

M . Spinner (soc.) abonde dans le sens
des préopinants et est heureux de cons-
tater qne les arguments des travail-
listes ont été empruntés aux social is-
tes !

M. Bauer, directeur des finances, af-
fi rm e que le Conseil communal n'a pas
vendu des terrains à tort et à travers.
Une simple consultation des procès-
verbaux prouverait le contraire. L'au-
torité fait nn effort considérable pour
favoriser la construction de logements.
L'initiative privée a fait son devoir
et s'est associée à l'action des pouvoirs
publics pour résoudre le problème de
la construction.

M. Baner combat la proposition du
renvoi des projets à une commission.
Au reste, la plupart des arrêtés sou-
mis au Conseil général ont pour objet
de vendre des terrains pour y édifier
des maisons locatives et non des mal-
sous familiales. Le Conseil communal
s'efforce de résoudre le ï.Toblème du
logement pour toutes les classes de la
population et il est décidé à entreprea-
dre une lutte énergique contre les tau-

if. Uebersax (trav.), tout en louant
l'activité du Conseil communal, main-
tient son point de vue concernant le
renvoi à une commission. Il regrette
que le canton ne fasse pas un plus
grand effort pour subventionner les
constructions.

if. Spinner (soc.) reconnaît que la
nouvelle équipe du Conseil communal
a déjà apporté des améliorations im-
portantes à la situation du marché
immobilier. Cependant , il s'agit de
faire un plus grand effort dans le do-
maine de la construction à bon mar-
ché.

M. Reymond (trav.) est d'avis qu'il
serait bon qne l'on créât une commis-

j sioh ponr étudier l'ensemble du pro-
blème du logement. Cette commission
pourrait être constituée au début de
la saison prochaine.

if. Besson déclare que le groupe libé-
ral est opposé au renvoi des arrêtés
à une commission. Par contre, la sug-
gestion de M. Reymond est approuvée
par les libéraux.

M. Amez-Droz (rad.) partage le point
de vue de M. Besson.

Intervenant dans le débat qui dure
depuis plus d'une demi-heure, if. Geor-
ges Béguin, président du Conseil com-
munal , affirme qu 'il s'agit d'un pro-
blème d'ordre social. A plusieurs re-
prises, l'autorité executive a attiré
l'attention du Conseil fédéral sur l'en-
semble de ce problème.

if. Uebersax (trav.) est d'accord
d'examiner au cours de cette séance
les projets du Conseil communal , mais
il demande que l'on retienne la sug-
gestion concernant la création d'une
commission pour examiner le problème
dans son ensemble.

La discussion est close et par 23
voix , le Conseil communal est autori-
sé à vendre à M. Amann, négociant
en vins, à Nenchâtel, nne parcelle de
1650 m» à Monruz-Dessus, au prix de
6 fr. le ma.

... au Port-d'Hauterive...
Par 24 voix, le Conseil communal

reçoit les pouvoirs nécessaires pour
vendre à MM. Couvert et Muller un
terrain au Port-d'Hauterive d'une su-
perficie de 2330 m' environ au prix de
6 fr. le m8.

Répondan t à des interpellations de
MM. Spinn er et Mermod , M.  Bauer pré-
cise que ce terrain sera util isé par
l'industrie seulement.

... au Mail et à Bellevaux...
if. Spinner (soc.) demande que l'on

ne vende pas le terrain se trouvant
près de l'Observatoire, car la construc-
tion de bâtiments provoquera de sé-
rieuses perturbations aux appareils
scientifiques.

if. Bauer explique d'une façon dé-
taillée les raisons pour lesquelles îl
convient d'approuver l'arrêté du Con-
seil communal, et déplore l'attitude de
l'Etat dans cette affaire.

if. Wavre (lib.) voudrait savoir si
le directeur de l'Observatoire a con-
naissance des servitudes envisagées
pour les terrains qui seraient acquis
par M. Bernasconi. if. Bauer déclare
ignorer si l'Etat a saisi M. Guyot des
tractations en cours.

Par 22 voix contre 2, le projet est
pris en considération et par 22 voix
contre 1, l'arrêté suivant est accepté :

c Le Conseil communal est autorisé
à vendre à M. Bernasconi, entrepre-
neur à Neuohâtel , une parcelle de ter-
rain de 3740 m5 au Mail pour le prix
de 23.000 fr. et une parcelle de 1972 m»
à Bellevaux pour le prix de 14,000 fr. »

... et à Champ-Bougin
Par 22 voix, l'exécutif est autorisé

à vendre à MM. J.-P. et R. de Bosset,
architectes à Neuchatel, un terrain
d'une surface de 713 m3 à Champ-Bou-
gin pour le prix global de 8000 fr.,
afin d'y édifier une maison locative.

Motion
if. Amez-Droz (rad.) propose au

Conseil général d'appuyer l'initiative
prise par le Conseil communal dans la
question du siège administratif de l'as-
surance vieillesse et survivants.

Par 22 voix, la résolution suivante
est votée :

Après avoir pris connaissance de la let-
tre du 3 mal 1945, par laquelle le Con-
seil communal demande au Conseil fé-
déral suisse que la ville de Neuchatel soit
choisie comme siège de l'office central ad-
ministratif de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, le Conseil général unanime, dans
sa séance du 24 Juillet 1945, approuve
sans réserve l'Initiative du Conseil com-
munal et l'en félicite ; constate que d'au-
tres villes se sont dès lors mises sur les
rangs ; prie le Conseil fédéral suisse de
prendre en sérieuse considération la can-
didature da. Neuchatel ; est persuadé
qu'une décision favorable contribuerait
au renforcement de l'union entre tous
les Suisses ; est convaincu que la grande
majorité de nos concitoyens et des auto-
rités de Suisse alémanique apprécierait
un tel geste du gouvernement fédéral ;
invite le Conseil communal & prendre
toutes mesures nécessaires pour sauve-
garder les intérêts de la ville dans cette
Importante question.

La gestion et les comptes
de 1944

Discussion en premier débat
if. S. Humbert (rad.) déclare que le

groupe radical ne fait pas d'objection
à la prise en considération du rapport
de gestion et à son renvoi à la com-
mission financière. Si on peut être ef-
frayé de la marche ascendante des
comptes, on doit convenir toutefois
que la gestion du Conseil communal
a été prudente et que l'excédent des
dépenses est de 100,000 fr. environ infé-
rieur aux prévisions budgétaires. On
doit cependant regretter que le défi-
cit comptable soit supérieur au mon-
tant des amortissements. Il s'agit là
d'un salutaire avertissement.

if. Mader (lib.) s'étonne que la ques-
tion du dépassement de crédit pour la
construction du pavillon de radiolo-
gie n'ait pas encore été réglée.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, répond brièvement aux
interpellateurs. Concernant l'affaire du
pavillon de radiologie, l'orateur préci-
se que l'autorité executive prépare un
rapport qui sera soumis prochaine-
ment au Conseil général.

if. Bauer. directeur des finances, dé-
plore que l'exercice 1944 se soit termi-
né par un endettement. H souligne tou-
tefois que Neuchatel est une des seu-
les corporations de droit public qui
ait incorporé le compte de mobilisa-
tion de guerre dans le compte géné-
ral. 11 n'en reste pas moins qu'il est
nécessaire plus que jamais d'enrayer
la progression des dépensés.la l 'IW ^lV?-. . !!!!! UC__ UO POUOOO.

Le projet de reclassement des fonc-
tionnaires a constitué un important
sacrifice pour la ville. Par ailleurs, de
fortes sommes ont été consacrées arts
amortissements. A l'avenir, il convien-
dra d'établir l'ordre d'urgence des dé-
penses afin de ne pas mettre à trop
forte contribution les finances de Neu-
chatel.

Notre ville, dit M. Bauer, reflète
l'image d'un convalescent qu'il importe
de ménager si l'on désire le guérir.
Le directeur des finances termine son
exposé en affirmant que notre ville
deviendra dans l'avenir un corps éco-
nomiquement sain.

Le rapport est ensuite renvoyé à la
commission financière. Rappelons que
l'exercice 1944 présente un excédent de
dépenses de 1,122,416 fr. 78, alors
que les amortissements s'élèvent à
1,024,926 fr. 05. L'augmentation du pas-
sif est donc de 97,490 fr. 73.

A oo v. ce ,. r...: i~ „ ^  ^x — .-11-
o.* ea. uuu _ uw ;u ,'t.m J.I. lu.

A 22 h. 55. le président lève cette
séance qui s'est déroulée par une cEa-
leur véritablement tropicale, j .-p. p.
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Maîtrisa fédérale
(sp) M. Ernest Nicole fils vient de
passer brillamment sa maîtrise profes-
sionnelle de menuisier à Lausanne où,
sur 13 concurrents, il a obtenu les
meilleurs résultats.

DOMBRESSON
Installation pastorale

(sp) Notre paroisse était en fête di-
manche 22 juillet; on célébrait, en effet ,
au temple magnifiquement fleuri, devant
un grand auditoire recueilli, l'Installation
de M. James Perrin , pasteur, qui colla-'-
borera à l'avenir avec son collègue, M.
Guido Stauffer. M. Perrin prononça une
belle prédication relative aux devoirs du
pasteur vis-à-vis de son troupeau. Après
un beau chant du chœur avec solo de M.
Bené Mougln, ténor âe chez nous, M.
Jean Vivien, pasteur, de Couvet, procéda
à l'installation, disant des paroles qui al-
lèrent au cœur de tous.

L'après-midi, un diner groupait à l'hô-
tel de Commune les pasteurs et leurs
épouses, M. Henri Humbert, délégué du
conseil synodal, les anciens de la parois-
se et leurs femmes ainsi que- des délé-
gués des communes et des diverses acti-
vités paroissiales.

REGION DES IflCS
GRANDSON

Election pastorale
(c) Pour remplacer M. Francis Grellet,
qui fut pendant douze ans pasteur de
la paroisse de Grandson, les paroissiens
ont fait appel à M. Philippe Narbel,
pasteur à Vuarrens.

M. Grellet , qui quitte Grandson pour
Chexbres, a prononcé dimanche son
culte d'adieu.

BIENNE
La construction de

maisons d'habitation en 1044
(c) Au cours de l'année dernière, le ser-
vice statistique de la ville nous apprend
qu'il fut accordé des permis de bâtir
pour 88 malsons, contenant 218 loge-
ments. En même temps, une aide finan-
cière officielle fut accordée pour 80 de
ces malsons avec 202 logements. Fendant
la même période, 48 bâtiments avec 202
appartements purent être habités. Ce-
pendant, pour suffire au besoin actuel,
plus de 300 logements nouveaux seraient
nécessaires, car une prise aiguë subsiste,
& la suite du manque de matériaux de
construction.

Des écoliers lucernois
en marche

(c) Vendredi dernier, un groupe de 130
élèves des écoles secondaires de Lucer-
ne, accompagnes de leurs professeurs,
sont arrivés à la Neuveville après
avoir fait un voyage en zig-zag à la
manière de Tôpffer , en passant par Ber-
thoud , Berne, Soleure et Granges.

Samedi, ils sont allés à Chasserai ;
dimanche, ils ont eu l'occasion de vi-
siter la Blanche-Eglise et, l'après-midi,
ils se sont rendus eu bateau à l'île de
Saint-Pierre. Lundi, ils ont fait une
course à Chaumont et, mardi à 7 heu-
res, tambour battant, ils repartaient
à pied en direction de Bienne pour
rentrer à Lucerne.

ILE DE SAINT-PIERRE
Un jeune homme se noie
Le jeune Fred-Camille Vuilleumier,

de Vufflens, âgé de 15 ans, s'est noyé
en se baignant près de l'île de Saint-
Pierre. Ne sachant pas nager, il se sera
sans doute avancé trop loin et aura été
emporté par les vagues qui s'étaient
élevées.

FONT
Des raisins mûrs

(c) Un viticulteur de Font, près d'Es-
tavayer, a déjà cueilli, à une treille,
des raisins complètement mûrs. L'an-
née dernière, le même fait avait été si-
gnalé le 15 août. On pense que le « vin
de la paix » sera de bonne qualité,
même celui récolte sur les coteaux de
Font, Cheyres et Chable, dénommé le
« petit gris ». qui n'a certes pas la va-
leur des bonnes gouttes du pays de
Vaud.

LA NEUVEVILLE

1 VALLEE DE Ifl PROYÉ"
La moisson

dans la plaine de la Broyé
(c) Au cours de ces dix derniers jours,
la moisson a battu son plein dans la
plaine de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise. Elle est actuellement term i-
née. La récolte fut bonne, mais moins
importante que l'an passé. Le blé d'au-
tomne fut malheuieusemeut entravé
dans 6a croissance par les trop grandes
pluie s de la saison. Par contre, la ren-
trée de la moisson fut favorisée par
une chaleur extraordinaire. L'on pou-
vait faucher le matin et rentrer les
gerbes déjà vingt-quatre heures après.

\ VflL.DE-TRflVERS~|

LES VERRIÈRES
Locomotives & réparer

(c) Deux locomotives sont arrivées aux
Verrières dan8 un état particulièrement
lamentable ; elles ont été remorquées
mardi sur Neuchatel par un train spé-
cial qui emmenait encore quelques car-
casses de vagons. Il s'agit de deux de
ces puissantes machines « 141 C. et D. »•
aux roues de deux mètres de diamètre,
construites pour les trains rapides ou
les lourds convois de marchandises. Les
bombes et les balles de mitrailleuses en
ont complètement déchiqueté les chaui-
dières. perforé toute la tuyauterie in-
térieure et criblé de blessures les roues
et les bielles.

On se demande comment nos ateliers
de réparations referont « du neuf > aveo
des machines pareillement endomma-
gées... Ils y parviennent cependant, té-
moins les quelque vingt fourgons pim-
pants et solidement réparés que nous
avons vus, mardi dernier, quitter la
gare de Neuchatel pour regagner la
France.
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Madame Lucienne Berger et son fils
Jean-Claude, à Paris ; Monsieur et Ma-
dame Charles Berger, aux Prises-de-
Gorgier. leurs enfants et petits-enfants;
les familles Berger, Baillod , Provins et
alliées font part du décès de leur cher
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Numa BERGER-PROVINS
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
76 ans, après une pénibl e maladie.

Gorgier, le 24 juillet 1945.
Ne crains rien, car Je t'ai racheté,

je t'ai appelé par ton nom, tu es
à mol. Esaïe XL, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, jeudi 26 juille t 1945, à 13 h. 80.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Départ du domicile mortuaire, mal-
son Ch. Baillod, à 13 h. 15.

tement politique fédéral communique
ce qui suit:

Le gouvernement de PU.R.S.S. a com-
muniqué an Conseil fédéral, par l'en-
tremise du gouvernement français, les
noms des officiers qu'il a désignés
pour le représenter dans la commis-
sion chargée d'étudier la situation en
Suisse des citoyens soviétiques, ainsi
que dans la commission qui s'occupera
de leur rapatriement.

Des précisions au sujet des
expulsions de ressortissants
allemands. — BERNE, 24. Le mi-
nistère public de la Confédération com-
munique :

En ce qui concerne les expulsions de
ressortissants allemands, prononcées en
vertu de l'article 70 de la CF., il y a
lieu de relever ce qui suit relativement
aux requêtes que les personnes
visées ont adressées en vue d'obtenir
un nouvel examen de leur cas ou la
prolongation du délai de départ.

Le Conseil fédéral a expulsé jusqu'ici
357 personnes au total, dont 96 ont déjà
quitté le pays. La plupart étaient ac-
compagnées de leur famille, ce qui por-
te le nombre des départs à 175. Dans
60 cas, les expulsés n'ont pas encorP été
obligés de partir, la décision ne leur
ayant été communiquée que récemment.
Les uns devron t avoir quitté le terri-
toire suisse le 31 juillet, les autres le
10 août au plus tard.

Le nombre des demandes de nouvel
examen se monte à 214. R t celui des re-
quêtes tendant à une prolongation du
délai de départ à 36. Lo Conseil fédéral
a déjà statué sur 92 demandes de ee
genre, qui ont été toutes rejetée s. D'ac-
cord avec les cantons, le Conseil fédé-
ral a cependant toléré des exceptions
dans certains cas : ainsi, les femmes
d'expulsés qui étaient Suissesses avant
leur mariage et n 'ont jamais exercé
d'activité politiqu e pourront demeurer
en Suisse, avec leurs enfants, à condi-
tion de ne pas donner lieu à des plain-
tes.

Des 122 autres demandes, 49 sont exa-
minées actuellement encore par les au-
torités cantonales, qui procèdent à des
compléments d'enquête avant de don-
ner leur avis définitif. H a fallu ordon-
ner des interrogatoires et des recher-
ches dans 12 autres cas. Soixante et une
requêtes sont encore pendantes auprès
du ministère public fédéral et seront
soumises prochainement au Conseil fé-
déral.

Le ministère public de la Confédéra-
tion a statué sur 36 requêtes tendant
à l'octroi d'une prolongation de délai.
Ces délais ont été prolongés jusqu 'à 15
jours, lorsque la liquidation des entre-
prises appartenant aux expulsés se
heurtait à de grandes difficultés.

Le ministère public informera la
presse de façon plus détaillée au cours
d'une conférence nui aura lieu au début
du mois d'août.

— Lundi vers 19 heures, deux trains
de la ligne Locarno-Blgnasco, qui avaient
été arrêtés par l'interruption du courant,
se remirent en marche sur la même vole,
par une erreur inexplicable , et entrèrent
en collision , â une vingtaine de mètres
du tunnel Avergno-Gordevio. Le choc fut
très violent. Les deux mécaniciens et
trois voyageurs furent blessés, mais pas
grièvement. Les dégâts sont élevés.
HnmszsnsscnnfpaianmnsKMVBae
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La délégation russe pour
la Suisse* — BERNE , 24. Le dépar-

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile capote
SON CONDUCTEUR EST TUÉ

Lundi, vers 17 h. 30, un grave accident
de la circulation s'est produit sur le Che-
min-Blanc. Une automobile conduite
par M. René Garessus, restaurateur à
la Caquerelle (région des Ranglers), à
côté de qni avait pris place M. Mail-
lât, inspecteur forestier à Delémont,
sortait de la ville et montait le Che-
min-Blanc. La voiture était à l'essai.
Le conducteur était en conversation
avec son compagnon quand tout à
coup l'automobile quitta la route, fit
deux ou trois tours sur elle-même en
contre-voie du talus. M. Garessus fut
tué sur le coup. M. Maillât s'en tirait
complètement indemne. '

La police de la Chaux-de-Fonds fut
aussitôt avisée. Elle se rendit sur les
lieux avec la voiture. Les autorités ju-
diciaires, ainsi qu 'un médecin, furent
appelés. Le corps fut transporté à la
morgue de l'hôpital aux fins d'au-
topsie. L'avant de l'automobile est
complètement abîmé.

M. Garessus était figé de 43 ans. Il
était marié et père d'une jeun e fille
de 15 ans. L'enquête se poursuit.

LE LOCLE
Le retour du seul prisonnier

de guerre français loclois
(c) Hier après-midi , M. Marius Schild ,
prisonnier de guerre français, détenu
depuis juin 1940 à Kônigsberg et libéré
par les Russes, est rentré en Suisse
par le Col-des-Roches.

Le propriétaire de l'immeuble où ha-
bite la famille Schild, un Français lui
aussi, avait tenu à fêter ce prisonnier
libéré en pavoisant la maison. Ce geste
a été apprécié à sa juste valeur par
son bénéficiaire. T_Iàis M. Schild ne put
joui r bien longtemps , de son retour à
la vie familiale, car 11 avait négligé
de passer au lieu de rapatriement
(Pontarlier) et de démobilisation. Des
12 prisonniers de guerre que comptait
le district du Locle, 10 sont déjà ren-
trés. M. Veille, des Ponts-de-Martel,
est attendu revenant d'Odessa. Quant
à Maurice Canelle. il est à Morteau.

AUX MONTAGNES

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

Monsieur et Madame Jean Schweizer
et leurs enfants, à Cormondrèche; Ma-
dame et Monsieur René Brunner et
leurs enfants, à Bevaix et à Leysin; les
familles Coste, à Neuchatel et à Auver-
nier, Glatthard, à Corcelles, Marguet,
à Nenchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur cher
père, beau-père, frère, beau-frère, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur Jean SCHWEIZER
ancien maître maréchal

enlevé à leur tendre affection, après
quelques jours de maladie, à l'âge de
75 ans.

L'incinération aura lieu jeudi 26 juil-
let 1945, à 15 heures. Oulte au Créma-
toire à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuv» Marguerite Jeanmo-
nod-Guyot et ses enfants, à Peseux ;
Monsieur Léon Jeanmonod ; Mademoi-
selle Marguerite Jeanmonod et Mon-
sieur Charles Gauchat, à Lignières ;
Mademoiselle Rose-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, oe jour,
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
56me année.

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

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

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

Le comité directeur de Cantonal-
Neuchatel F. C. a le pénible devoir
d'iaformer ses membres du décès de

Monsieur

Auguste JEANMONOD
père de Monsieur Léon Jeanmonod,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
25 juillet, à 13 heures, à Peseux.

Monsieur Henri Charcouohet; Ma-
dame veuve Hans Schwarz-Charcou-
ohet et son fils Eric, ainsi que les fa-
milles Fauguel, Coste, Ducommun,
Renaud 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 juill et, à minuit.

Neuchatel, 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 Ueu de lettre de faire-part
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