
La fête
du 1er Août

La fê te  du ler Août a été célé-
brée hier dans les trois mille com-
munes de notre pays. Partout , des
f e u x  ont été allumes pour commé-
morer le 654me anniversaire de
notre indépendance et affirmer la
pérennité , de notre patrie . Par mi-
racle, la Suisse est sortie indemne
de la guerre qui a ravagé l 'Europe
pendant six ans et c'est dans un
sentiment de piété  qu'elle se tourne
vers la Providence pour la remercier
d'avoir échappé à la tourmente.

La paix est revenue sur le mon-
de

 ̂
mais elle pose à tous les Etats ,

qu'ils aient été belligérants ou neu-
tres, des probl èmes d'une rare com-
plexité. Notre pays n'échappe pas
à cette loi et nos autorités sont con-
traintes de par l 'évolution des événe-
ments, à mettre en harmonie, dans
une mesure .p lus étroite que par le
passé, la politique sociale et écono-
mique de la nation. Il s'agit non
seulement d'assurer le travail quoti-
dien mais aussi de garantir aux
travailleurs un salaire vital mini-
mum sans lequel la paix sociale n'est
qu'un vain mot.

Pour assurer le travail quotidien,
il va fal loir  négocier avec l'étranger,
conclure des accords commerciaux,
faire comprendre aux grandes puis-
sances que la Suisse fait  p artie inté-
grante du processus économique
mondial. Nos usines sont prêtes à
livrer les machines nécessaires à la
reconstruction de l'Europe dévas-
tée, mais il nous faut  en contre-
partie des denrées alimentaires
sans lesquelles notre pays connaî-
trait la fam ine. Les négociations se-
ront assurément longues et ardues ,
mais avec un peu de bonne volonté
de part et d'autre , on peut tout de
même espérer qu'elles aboutiront.
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Un ef for t  tout aussi grand devra
être fourni sur le plan intérieur pour
maintenir la paix sociale. Certes,
d 'énormes progrès ont déjà été réa-
lisés dans ce domaine depuis quel-
ques lustres, mais il €sf indéniable

-qu'il reste encore beaucoup à f aire.
Une rémunération p lus équitable
du travail permettra de lutter e f f i -
cacement contre les démagogues de
tout poil qui cherchent à saper les
institutions de notre pays. C'est aus-
si le seul moyen de réaliser une
politique familiale saine. Enfin, l'in-
troduction de l'assurance vieillesse
et survivants, une des étapes les plus
importantes de la polit i que sociale
sur le plan fédéral , élèvera sensible-
ment le niveau de vie de toute une
catégorie de citoyens.
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Quatre conseillers fédéraux ont
prononcé hier des discours à l'occa-
sion du ler Août , discours dont nos
lecteurs trouveront le texte dans le
corps du journal. Leurs messages
emp reints du plus pur patriotisme
doivent être pour chacun d'entre
nous l'objet d'utiles méditations.
Non seulement nous devons nous
efforcer d 'intégrer notre pays dans
la communauté des peup les, ainsi
que l 'a for t  justement souligné M.
Max Petitpierre, mais encore nous
devons tout mettre en œuvre pour
sauvegarder la concorde intérieure.
La Suisse , si elle présente le mâle
visage d'un peuple uni, saura tou-
jo urs se faire respecter de l 'étran-
ger. L 'union de toutes les forces  vi-
ves du pays est plus nécessaire en-
core aujourd 'hui qu'hier , car c'est
d'elle que dépend, en f i n  de compte,
notre avenir. J.-P. p.

La flotte nipponne
n'est plus capable
de livrer bataille
WASHINGTON, ler (Reuter) . — Les

milieux de la marine américaine pen-
sent que la flotte japonaise est com-
plètement éliminée comme force com-
battante. M. Artemus L. Gates, sous-
secrétaire d'Etat à la marine , a dit à
la radio que les Nippons n'ont plus un
cuirassé capable de livrer bataille.
L'ennemi dispo?erait encore de deux
on trois porte-avions qui ne consti-
tuent aucune menace sérieuse. Ce se-
rait surprenant si les Japonais avaient
encore trois croiseurs. II leur reste
peut-être 15 à 25 contre-torpilleurs et
quelques sous-marins.

A Liondres, on estime
que l'invasion du Japon

est imminente
LONDRES, ler. — Le correspondant

de l'agence France-Presse à Londres
télégraphie que l'on s'attend dans la
capitale britannique à l'invasion im-
minente du Japon . Les événements de
ces derniers jours, expo>=e-t-il , rappel-
lent, en effet, de façon surprenante , la
période qui précéda l'ouverture du se-
cond front en Europe.

Les Alliés jouissent maintenant en
Extrême-Orient de la suprém atie sur
terre et dans les airs. Ils peuvent im-
punément annoncer la veille le champ
de leurs opérations aériennes du len-
demain.

Est-ce à dire que l'invasion s'effec-
tuera aisément 1 On ne s'attend nulle-
ment dans les cercles militaires alliés
à une simple promenade militaire.
L'expérience toute récente d'Okinawa,
où les Japonais, terrés dans leurs case-
mates, préférèrent la mort à la reddi-
tion, constitue un avertissement salu-
taire que les chefs alliés n'ont (as
l'intention de sous-estimer.
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Le général Weygand expose les raisons
pour lesquelles il a conclu ( armistice

LES HUITIÈME ET NEUVIEME AUDIENCES DU PROCÈS PÉTAIN

L 'ancien commandant en chef de llarmêe f rançaise et M. Paul Reynaud
s 'aff ronten t avet pne rare violence

PARIS, 81 (A. F. P;). — La Sme au-
dience du procès Pétain est ouverte à
13 h. 30 et la Cour commence par pro-
céder à l'audition de deux témoins à
charge, « hommes de la rue », qui ra-
content les horreurs de la milice et
rendent le gouvernement de Pétain res-
ponsable de la relève.
Le général Weygand dépose

On appelle un troisième témoin : c'est
le général Weygand. En civil, vêtu de
gris, suivi d'un gendarme, très pâle,
amaigri et s'appuyant sur sa canne,
un dossier sous le bras, le général re-
fuse de s'asseoir et décline, la voix sè-
che et nette, son identité: « Weygand
Maxime, général d'armée, actuelle-
ment prisonnier) en traitement au Val-
de-Grâce. »

Mon témoignage portera sur - la ques-
tion de l'armistice. Appelé comme témoin,
Je suis d'autre part prévenu, n est pos-
sible que Je comparaisse devant la Cour
comme accusé. J'ai lu dans les Journaux
que, dans ' les témoignages précédents, de
véritables réquisitoires ont été prononcés
contre mol. Je vais donc être assez long.

Le général Weygand veut étudier
d'abord les appréc iations, ensuite les
faits. Il lit une partie du témoignage
du président Reynaud qui a déclaré
avoir commis l'erreur fondamentale de
croire que le patriotisme de Pétain et
de Weygand passerait avant la haine
politique et l'ambition.

Je défie quiconque de trouver dans ma
vie un acte politique. Quant à mes am-
bitions militaires, elles furent comblées.
Je servis neuf ans sous les ordres du ma-
réchal Foch ; cela me suffit.

Le témoin rappelle qu'en 1938, ftgé
de 71 ans, il demanda à servir dans
l'armée. En 1989, il fut  nommé com-
mandant de l'armée d'Orient.

Quand M. Paul Reynaud, le Jour de la
«grande peur», fit appel à mol, lorsque les
fumées montaient déjà du Qual-d 'Orsay,
est-ce par ambition que J'acceptai ? La
chose à. laquelle Je n'avais Jamais pensé,
c'est que Je pourrais tm Jour, en faisant
cet acte Ttle-pBtrlotlsme,-comme mon cnef,
le maréchal Pétain. être accusé de man-
que de patriotisme et qu'on nous repro-
cherait d'avoir ourdi un complot.

Le général Weygand dit ensuite son
dévouement et son admiration pour le
maréchal Pétain. Mais il le vit peu
pendant les années qui précédèrent la
guerre.

Pendant la guerre, Pétain était en
Espagne et lui-même au Levant. Quand
il fut nommé généralissime, 11 vit le
maréchal Pétain en conseil, mais ne
lui parla pas.

Le maréchal Pétain ne m'a pas dit qu'U
fallait cesser da se battre, s'il m'avait dit
cela, Je n'aurais pas pu l'accepter.

Le général Weygand repousse toute
idée de collusion aveo Pétain ou de
machiavélisme politique.

Après la vie que J'ai menée, J'affirme
que personne ne peut me donner de le-
çon d'honneur. Il no suffit pas de parler
d'honneur. Il faut le pratiquer.

Le général Weygand en vient au fait
de l'armistice. Arrivé en France le 19
mai , il donne ses premiers ordres. Il
voyait chaque j our M. Reynaud au mi-
nistère de la guerre.

Cela me gênait, mais J'ai obtempéré au
désir de M. Paul Reynaud parce que le
gouvernement devait être renseigné. Le
21 cependant , Je fis un voyage par-dessus
les lignes allemandes et atterris dans la
région du nord. J'arrivai & convaincre le
roi des Belges que la stratégie & laquelle
11 songeait n'était pas la bonne.

Revenu à Paris, le 22, il rend compte
à M. Heynaud qui apprend la prochai-
ne venue de M. Churchill. Au conseil
suprême, le général Weygand fit le
récit du voyage. MM. Churchill et
Reynaud approuvèrent son program-
me d'action. Le 25 mai, un comité de
guerre a lieu à l'Elysée. Il développe
son programme tout au long. Il est ap-
prouvé. M. Weygand lit une partie du
procès-verbal, c II n'est pas certain,
dit le président du conseil, que l'en-
nemi accordera un armistice immé-
diat. Il faut donc mettre le gouverne-
ment à l'abri. » Son programme envi-
sageait certaines hypothèses et une
aggravation. Le président de la Répu-
blique ajoutait : « Si l'Allemagne nous
offrait des conditions avantageuses,
n'y aurait-il pas lien de les accepter »

JLes batailles de France
C'est la première fois, dit le général

Weygand, que J'entendais parler d'armis-
tice. Jusque-là, Je n'avais pensé qu'à me
battre. Dans une note du 29 mai, J'aver-
tissais le président du conseil que malgré
leur bravoure, les troupes étalent dans
une situation grave et que le gouverne-
ment avait le devoir d'a'.ler plus lodn.
J'avais le devoir de renseigner le gouver-

nement, tout en ordonnant aux troupes
de se battre. Je demandais au président
du conseil de prévenir Immédiatement le
gouvernement britannique de la gravité
de la situation. Alors, on pensait poursui-
vre la guerre dans le réduit breton et en
Afrique du nord. C'est ce Jour-là, le 29
mal, que pour la première fois il fut ques-
tion de ce projet. Ls 5 Juin, la situation
militaire était tragique. L'offensive alle-
mande sur l'Aisne et la Somme, réussissait.
On se battait. Les troupes ee battirent jus-
qu'à la dernière extrémité, mais avec des
moyens Insuffisants

Quand cette bataille sur l'Aisne et la
Somme s'engagea, 11 manquait 61 divisions
en comptant l'armée belge et 39 sur 102
si on ne la compte pas. Et, ce qui fut
capturé en Belgique, c'était la meilleure
armée française, quant à l'armement. Le
fer de notre lance. Nous n'avions que 400
avions dont 60 avions de chasse. C'est
alors que Je donnai l'ordre suivant, un
mot qui devait faire fortune, de t com-
battre en hérisson ». Les troupes se bat-
talent bien, mais le 7 juin ,, la pénétration
des blindés allemands était profonde. Le
8, la base de la Seine est menacée. Dans
la Journée du 9, Je rédige une nouvelle
note pour mettre le président du conseil
au courant de l'aggravation de la situa-
tion.

A partir de ce moment-là, M. Paul Rey-
naud me suit dans l'action, il est dans
les Idées. Le 11, le président du conseil
vint voir le généralissime. La Seine est
traversée par l'ennemi. Le sort de Paris
est en Jeu. Les « panzerdlvlslon » avan-
cent en Champagne. J'estime qu'il y a
danger d'enveloppement par le sud et
l'est. Les troupes sont extrêmement fati-
guées. Elles marchent la nuit et combat-
tent le Jour. H n'est pas possible de les
relever. J'avertis le général Hering que J'ai
pris la décision de.rendre Paris ville ou-
verte. Je sais ce que Paris peut faire, mais
Je prends la responsabilité d'éviter des
destructions Inutiles.

Le conseil avec M. Churchill
Enfin, eut lieu près de Brlare un con-

seil suprême en présence de M. CtourchAYi.
Le premier ministre britannique déclare
Immédiatement que l'Angleterre restera
en lutte quoi qu'il arrive. J'expose la si-
tuation, la fatigue des troupes françaises,
mais les Allemands ont subi de lourdes
pertes. Nous sommes sur la lame du cou-
teau. Le général Georges déclare : « Nous
sommes sur la corde ralde. » M. Churchill
est frappé par la concordance des déposi-
tions et exprime son admiration pour la

résistance de l'héroïque armée française,
regrettant que l'armée britannique ne
puisse y prendre une plus grande part.
M. Reynaud déclare que le problême de
la continuation de 14 guerre est d'ordre
politique et relève du gouvernement.

Le général Weygand rend hommage
en passant à M. Winston Churchill,
< qui est un grand cœur et un grand
courage ».

Le lendemain, avant de partir, M.
Churchill demande à M. Reynaud d'être
tenu au courant de tout. Les nouvelles
mauvaises se succèdent. Nous reculons sur
un front de plus en plus étendu avec une
ligne de résistance de plus en plus ténue.
Trois groupes d'armées reçurent l'ordre
de décrocher dans trois directions, suivant
les lignes de repli générales.

Le général Weygand
propose l'armistice

C'est ce Jour-là que Je décide de de-
mander au gouvernement de proposer un
armistice. En nous défendant seulement
sur les directions principales, nous n'a-
vions plus le moyen d'empêcher la péné-
tration allemande. C'était la limite que
Je m'étais fixée : celle de la fin de la
résistance frontale. Cette décision, Je l'ai
prise uniquement pour des raisons mili-
taires. Je serais devenu un coquin parce
que l'armée était battue ? Cela, Je ne
l'accepte pas. Je suis toujours le général
Weygand.

Donc, au conseil des ministres, du
12 juin , à Cangé, le général Weygand
avertit M. Paul Reynaud des raisons
qui déterminent la demande d'armis-
tice.

Le 13 juin , nouveau conseil. Le gé-
néral n'a pas assisté au conseil su-
prême qui le précéda*

M. Paul Reynaud nous Informe qu'il
avertit M. Churchill que le gouvernement
français continuerait la lutte. Deux mi-
nistres, MM. Bouthilier et Chautemps re-
grettent que M. Churchill soit parti sans
que le conseil Tait entendu et que M.
Paul Reynaud lui ait promis de poursui-
vre la lutte alors çfuriB, •'teille fl' àvait et*
convenu de ne prendre aucune décision
sans le conseil suprême. Peut-être al-Je à
me reprocher d'avoir été oe Jour-là un peu
violent. H était pénible de constater que
dams ce conseil, personne n'ait rendu
hommage à l'armée qui se faisait hacher.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le président de la Confédération
définit les principes fondamentaux

figurant dans e pacte fédéral
BERNE, ler. — Le président de la

Confédération, M. Ed. de Steiger, a
prononcé mercredi soir une allocution
radiodiffusée sur l'antenne de Bero-
munster. L'orateur a relevé que notre
pays peut de nouveau célébrer sa fête
nationale sans que la guerre sévisse
à ses frontières. Notre peuple, dont
l'union et la concorde furent remar-
quables, a montré au monde entier que
les Suisses ne s'inclinent pas non plus
devant les grands et les puissants. Les
armes à la main et grâce à un labeur
acharné, le peuple suisse a conservé
la liberté, le travail et le pain.
Les principes fondamentaux

de la Confédération
Aider les faibles, résister à la vio-

lence et éviter la discorde restent les
trois principes fondamentaux de la
Confédération , tels qu'ils figurent dans
le pacte fédéral.

L'aide aux faibles, c'est aujourd'hui
une législation conforme aux exigen-
ces de la justice sociale, c'est l'amélio-
ration équitable des conditions d'exis-
tence du peuple travailleur des villes
et des campagnes, c'est l'assurance
vieillesse et survivants, dont les pre-
miers effets se feront sentir dès le
1er janvier 1946, c'est enfin une saine
politique familiale.iruiibiMUO lauiiiiaiD.

La résistance à la violence: Le peu-
ple suisse ne cède à aucune pression.
Pour résister aux influences extérieu-
res nous avons notre neutralité que
nous avons maintenue durant toute
cette guerre. Nous savons ce que nous
lni devons. Et si un nouveau parti lui
déclare la guerre, n'oublions pas que
ce parti , à d'autres points de vue en-
core, s'écarte des principes reconnus
par la grande majorité de notre peu-
ple. Nos institutions démocratiques
sont souven t décriées et beaucoup de
Confédérés ne comprennent pas la
mansuétude des autorités. Or le droit
jn ee autrement one les passions T.oli-
tiques. II est on peut paraître lent ,
mais, en revanche, il est «ûr. En Suis-
se, nous ne , nous laissons pas guider
dans no» ¦décisions par la oa«=ion. mais
un 'onement par la loi et le bon sens.

Toutefois ce oni domine tont chez
nous c'est 1'esnrH d'indépendance, de
liberté et de justice. Aussi convient-il
de faire une nette différence entre la
politique et le droit. Jamais dans notre
Etat le cours d'une poursuite judi-
ciaire ne doit être déterminé par la po-
litique. Les droits et le» bienfaits de
nos institutions démocratiques doivent
pouvoir, aussi dans l'éponne nouvelle,
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s'affirmer librement. Ecartons de nous,
dans les temps qui viennent, les dispu-
tes et les discordes, gardons-nous des
désunions, gardons la tête haute et
opposons-nous résolument et ferme-
ment aux tentatives de dissociation.
La Suisse pourra ainsi, nous l'espé-
rons, contribuer au relèvement du
monde en pleine indépendance.

M. Max Petitpierre souligne
la nécessité d'intégrer la Suisse

dans la société des peuples
GENEVE, ler. — Le chef du dépar-

tement politique fédéral , M. Max Be- ,i
titpierre, a prononcé mercredi soir le*
discours officiel à la manifestation ge-^
nevoise du ler Août.

Après avoir évoqué la fin des hosti-
lités et les nouvelles difficultés qui
nous attendent, l'orateur a dit notam- ,
ment:

« La première tâche de notre pays
sera de se faire une place dans Ja so-
ciété des peuples. EUe sera plus ar-
due qu'on ne le croit communément.
Il existe une solidarité, dont nous '
sommes exclus, entre les peuples qui,
entraînés dans la guerre, ont retrouvé
leur liberté. Les peuples qui se sont
battus ont tendance à reprocher aux
neutres d'être restés à l'écart du con-
flit. Ce reproche est injuste. Il mécon-
naît que, parmi les nations qui vien-
nent de vaincre et ont sauvé l'Europe
de la plus lourde des servitudes, aucu-
ne n'est entrée dans la guerre de son
gré, mais qu 'à toutes cette guerre a
été imposée, et que la plupart n'ont
fait que se défendre contre l'agression
dont elles étaient l'objet. Ceux qui nous j
reprochent notre neutralité oublient
surtout que, même lorsqu'elle était en
état de péril mortel, à peu près seule
à représenter encore l'idéal démocrati-
que sur un continent subjugué, la
Suisse a résisté à toutes les pressions,
a gardé son indépendance totale, et
que, si elle avait été attaquée, son ar- :
mée et son peuple étaient prêts, maté-
riellement et moralement à résister,
même si cette résistance devait être
désespérée.

> Mais ai notre pays est resté à
l'écart de la guerre, il ne veut pas res-

ter en marge de l'effort que ïont ac-
tuellement les peuples pour organiser
le monde, pour établir un régime de

' paix durable. II peut apporter aux au-
tres nations l'attachement à deux
idées: l'idée de la liberté et l'idée de
l'alliance. Forts de notre expérience,
nous pouvons affirmer que si la nou-
velle organisation du monde est fon-
dée sur la liberté des peuples et sur la
volonté de vivre en commun, en accor-
dant à chacun la place qui lui est due,
elle sera construite sur le roc. Toute-
fois, nous entendons que notre indivi-
dualité nationale soit respectée. Nous
ne menaçons personne et ne revendi-
quons rien. Le principe fondamental de
notre politique étrangère est le désir
de vivre en paix et d'entretenir ou de
rétablir de bonnes relations aveo tous
les autres peuples, mais sur un pied
d égalité, sans rien sacrifier de notre
indépendance morale. » ï

M. Petitpierre a fait allusion ensuite
aux difficultés d'ordre intérieur et aux
attaques dont les autorités sont l'ob-
jet. La tâche est lourde et elle ne peut
« accomplir que par une collaboration
étroite entre les autorités et le peu-
ple. Il faut, pour cela, établir chez
nous un régime de paix sociale dura-
ble, ce qui nécessite un effort continu.
L orateur a annoncé que le Conseil fé-
déral présentera bientôt un proje t don-
nant à l'Etat une base constitutionnel-
le pour légiférer en matière de com-
munauté professionnelle et de commu-
nauté d entreprise.

Concluant , le chef du département
politique a dit aussi les raisons solides
que nous avons d'espérer et de garder
la confiance et la foi dan K notre ave-
nir. ¦

Le chef du département militaire
affirme que notre situation nous impose

de maintenir une neutralité armée
SCHAFFHOUSE, ler. — Parlant à

Schaffhouse, M. Kobelt , conseiller fé-
déral , a rend u hommage à la popula-
tion de cet avant-poste de notre extrê-
me frontière nord , pour la vaillance
dont elle fit preuve à une époque dan-
gereuse, où il s'agissait de tenir mili-
tairement et surtout politiquement.
Puis l'orateur a relevé la nécessité de

notre défense nationale. Sans la pro-
tection de notre armée, la guerre ne
nous aurait pas épargnés. Si nous
n'avons pas partagé le sort affreux de
nombreux autres peuples, c'est parce
que nous avions pris suffisamment tôt
les mesures de défense qui s'impo-
saient et que l'état de préparation de
l'armée suisse et la volonté indompta-
ble de notre peuple de se défendre à
outrance étaient connus outre-Rhin.

La démobilisation
Le chef du département militaire

fait allusion ensuite à la démobilisa-
tion, qui suivit immédiatement la fin
dé la guerre. Presque toutes les trou-
pes ont été libérées. Seuls restent en
service les détachements affectés à la
garde des réfugiés et internés et ceux
chargés des travaux de démobilisation
dans le réduit et sur tonte l'étendue du
pays. Cependant les dispositions sont
prises pour que l'année puisse, en tout
temps, être mobilisée sur-le-champ en
cas de besoin.

Une neutralité armée
La conférence de San-Francisco a dé-

cidé que la paix sera assurée, désor-
mais, par le moyen des armes, s'il le
faut et même par Je recoure à la
guerre. Or la participation de la Suisse
à une pareille action — ne serait-ce
que l'autorisation donnée à des armées
étrangères de traverser notre pays —
signifierait pour nous la guerre. L'uni-
té, l'union et l'indépendance -de la
Suisse seraient en péril. Notre position
géographique nous impose la stricte
obligation de maintenir une neutralité
armée. Personne ne sait ce que <era la
situation demain. D'aucuns recomman-
daient hier de ne pas manqu°r la cor-
respondance avec le nord et le sud.
D'antres, aujourd'hui, préconisent l'a-
bandon de la neutralité pour sortir de
l'isolement qui nous menace de l'ouest
et de l'est. Or ce n'est pas une raison
d'abandonner notre neutralité parce
que son sens profond n 'est pas compris
ailleurs. Nous devons, an contraire,
nons efforcer de convaincre le monde
de la valeur de ce nrinr' pe. Le Peuple
suisse ehacse de son sol ses ennemis
d'hier. Qne fera-t-il demain à Vésrard
de ceux qui le calomnient aujo urd'hui
à l'étranger t

Puis M. Kobelt se réjonit de l'arrivée
chez nons d'une commission d'enonête
soviétlnue. Sans aucun donto elle pour-
ra établir qu 'en dehors de« rinp lnrie s
cas déjà signalés, les accusation* por-
tées contre la Suisse sont sans fonde-
ment, t .

L'orateur a consacré la fin de son
d iscours à la situation économique et
alimentaire du pays dont il a relevé
les difficultés. Il a conclu par un
appel au travail de tous, eur le front
intérieur, dans l'intérêt du pays. -Tl

As.
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A ceux qui, pour ne pa s mâcher
leurs mots, vous en détaillen t toutes
les syllabes et prono ncent en particu-
lier € le mois d'a-oût », non sans faire
sonner le t par surcroît, j'ai toujours
envie de répondre: < A vos souhaits l »
Jl n'est qu'un être- à. qui je pardonné
volontiers cette façon affectée  de par-
ler. C'est mon chat Mistigri .  Quand il
me dit: t Mi-a-oût t », il est excusable.
C'est généralement qu'il a faim.  Et
puis, dans sa langue, on s'exprime
ainsi . Ce n'est pas une raison pour que
nous l'imitions.

Août était autrefoi s un mois auguste.
En se contractant, il a bien déchu de
sa grandeur. Sans doute il a conservé
ses trente et un jours; mais ces jours
vont déjà en diminuant , et cela se re-
marque, en dépit des ef for t s  du soleil,
Qui tarit les fontaines publique s et
nous fa i t , nous autres amateurs de jar-
dinage , menacer de sanctions parce
que, contre la rig ueur de ses fl èches,
nous préten dons défendre nos choux
Par la lance.

Si , las de son orthographe bizarre, il
vous plaît  d'écrire: « Le mois doux », je
n'y  vois pas d 'inconvénient . J' en dé-
duirai simplemen t que vous apparte-
nez aux heureux élus qui obéissent àl'appel de la montagne pour goûter au
dolce farniente, expression italienne
que Verlaine a traduite en un vers im-
mortel et combien profond: « Rien
fai re est doux. » Il est vrai que cette
douceur se solde en f i n  de semaine ou
de quinzaine p ar un billet doux au-
quel on ne fai t  pas les y eux doux.«»" «" «e /»"• pus les y eux aoux.

Pour ceux que l' obligation de four -
nir à Messer Gaster sa pitance empê-
che de partir à la découverte de leur
Pays , le mois d'août est un mois plutôt
dur. Encore se divisent-ils en deux ca-tégories. Il y  a ceux qui ont déjà pris
leurs vacances et ceux qui les pren -
dront plus tard. Les yeux des premiers
sont embués de mélancolie . Leur ¦ ima-gination s'efforce de rendre, par con-traste avec l'amère réalité , leurs sou-venirs plus beaux que nature. Quant
aux seconds, ils souhaitent voir tom-
ber la plui e. Ce sera bien fa i t  pour lespeti ts copains , bénéficiaires d'un tour
de faveur. Et d'ailleurs, s'il pleut en
août , on est sûr d'avoir le beau en sep-
tembre. La loi des compensations est
une de celles auxquelles on s'accrocfte
avec J 'instinct le plu s opiniâtre.

Et puis, ils se disent aussi qu'août
est le dernier des mois sans r. En sep -
tembre, on pourra enfin respirer. Et
consommer des huîtres s'il en arrive.
Mais cela est douteux, ou d'aoûteûx si
vous préf érez . Ce qui sera plus intéres-
sant , ce sera d'assister â ce tour defor ce, à ce prodige inouï , de voir la
vigne transformer en vin l'eau que le
ciel ne lui fournit  pas. Car gageons
Qu'en dépit de tous les sombres pronos-
tics, on vendangera cette année et que
le 45 ne sera pas plus mauvais qu'un
autre.

En attendant , vous pouvez consulter
l'almanach pour savoir quel temps il
fer a  en août. L'almanach a ceci en
commun avec l'o f f i ce  météorologique:
quand il ne se trompe pas , il a toujours
raison. L'INGENU.

Pierre Laval
transféré
d'Autriche
en France

L'ex-chef du gouvernement
de Vichy à Paris

Il a été écroué à la prison
de Fresnes

PARIS, ler (AFP). — On mande du.
Q. G. des forces d'occupation améri-
caines en Autriche : Pierre Laval, ac-
compagné de sa femme, a atterri
mardi matin à Hersching-Linz, en
Autriche. Il a été mis en résidence
surveillée par l'armée des Etats-Unis
et le Q. G. français a été avisé de sa
présence à 15 h. 30. Accompagné par
le général John Copeland , de la 75me
division d'infanterie, Laval est parti
de Linz pour la zone française. Il est
arrivé en Autriche dans un Junker 88,
dont les pilotes étaient Allemands.

L'arrivée à Paris
PARIS, ler (AFP). — L'avion trans-

portant Pierre Laval a quitté Stras-
bourg mercredi à 15 heures, à desti-
nation de Paris. Il est arrivé à l'aéro-
drome du Bourget à 17 h 50. Dès sa
descente d'avion il a été arrêté par le
commissaire général, M. Mathie u, de
la police j udiciaire. Il a été mis à la
disposition de M. Beteille, juge d'ins-
truction près la Haute-Cour de jus-
tice. L'ex-président du conseil a été
aussitôt écroué à la prison de Fresnes.

« L'ennemi public N o 1 »
PARIS, ler (Ex). — Laval est consi-

déré comme « l'ennemi public numé-
ro 1 ». Il est accusé de haute trahison
et d'atteinte à la sécurité de l'Etat.

Laval ne sera pas cité
comme témoin

PARIS, ler (Router). — Pierre Laval
ne sera pas cité comme témoin de la
défense dans le procès Pétain. L'on
relève toutefois la possibilité que le
procureur général, faisant usage de ses
pleins pouvoirs, invite Laval à venir
témoigner.

Un livre blanc anglais
accuse Pierre Laval

LONDRES, 2 (Reuter). — Le minis-
tère britannique des affaires étran-
gères a publié jeudi un livre blanc
accusant Pierre Laval d'avoir, en
1940, établi un plan pour faire passer
le gouvernement de Vichy à une ac-
tion agressive et de porter un coup
mortel à la résistance gaulliste.

A B O N N E M E N T S
'on 6 mois 3 mois I moi»

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Suisse dan» U plupart
des pay» d'Europe et aux Etatt-Uoi», à condition da »oui.
crue a la porte dn domicile do l'abonné. Pool la» antre» paya,
le» prix varient et notre bureau (ensei gnera le» intéressé»

ANNONCES Bnrean : I , roe do Temple-Neof
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min. I fr. 20. — Avis tardif» et argent» 35, 47 et 58 c
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Dans des allocutions prononcées à l'occasion du -1er Août



La Société de Jeunesse
de Provence demande
pour son bal du 26 août
1945 un

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens. Offres et préten-
tions sont à adresser au
président.

Le magasin
et les ateliers

G. LAVANCHY
Meubles — Orangerie 4
seront FERMÉS
dn 3 au 6 août

Je cherche une appren-
tie

coiffeuse-manicure
pour entrée Immédiate.
S'adresser: maison Henry,
Concert 6. 

On cherche pour tra-
vailler à Cornaux um

apprenti maréchal
S'adresser à Armand

Racine, maréchal, Ligniè-
res. Tél. 7 92 83.

Dr SCHERF
suspend ses visi-
tes et consulta»
tions jusqu'à nou-
vel avis.

LES CLOCHES
DE SALVAN

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 10
C H A R L E S  D U B O I S

— Grand merci, dit le chasseur ser-
rant la main du marguillier d'une
étreinte cordiale ; mais les chanoines
de Saint-Maurice m'avaient demandé
un jeune chamois pour fêter l'évêque,
qu'ils attendent , et je leur en ai porté
un de soixante livres l'autre semaine.
C'est vingt francs que l'abbé m'a payé.
Ainsi j'ai encore trois pièces, ayant
donné l'autre à la mère, comme de
juste. Quinze francs neufs, on va loin
avec cela, et il n'y en a pas tant qui
les aient. Ensuite, j'ai aussi de la pa-
renté par le val d'Uliez et les gens ne
veulent rien nous prendre.

— Alors, c'est bon 1 dit Jean Re-
naud remettant soigneusement ses
écus dans un vieux parchemin qui
leur servait d'enveloppe. Je te les
offrais de bon cœur, tout de même.
A présent , il faut se quitter... Enfants ,
j'ai sonné à votre baptême, moi I et
puis, c'est bon. Avant la Noël faudra
bien que je sonne la noce, n'est-ce
pas ? Allons 1 Dieu vous garde.

— Conservez-vous ! répondirent les
deux jeunes gens émus et s'éloignant
en se donnant la main. Jean Renaud
les vit disparaître au détour du sen-
tier, et prêta un moment l'oreille au
bruit de leurs pas sur la terre gelée.
Le froid était très vif et le j our allait
paraître. « Oui , se dit-il, reprenant à
pas lents le chemin du village, faut
que je sonne à leurs noces avant la
Noël ; n'y a pas de dimanche 1

Le départ des deux fugitifs occa-
sionna, quelques heures après, une
surprise générale dans la paroisse.

— Us ont bien fait , disaient les
gens, qui détestaient toujours plus la
femme de Marcolaz. N'est-ce pas une
honte que ce procès de malheur em-
porte depuis cinq années le meilleur
de leur bien de famille ! — Est-ce pas
temps qu'ils s'accommodent I — Qu'ils
plaident et se séparent à présent, les
enfants veulent assez s'arranger.

bon homme, quand il vint à faire son
prône du dimanche, blâma d'une voix
sévère ces filles effrontées qui vont
chercher leur déshonneur dans les
sentiers de la perdition. Et s'il ne
nomma personne, c'est seulement par-
ce que Louise Guernon avait été la
veille à la cure, le priant en grâce de
ne pas diffamer devant le monde ces
deux enfants de la famille.

Les jours se passaient et les Guer-
non ne savaient trop que faire.

— Faut en finir I n'y a pas de di-
manche ! leur répétait à chaque ins-
tant le marguillier.

Prosper dit un matin à Louise :
— J'ai idée de descendre au bourg et

d'aller trouver le juge, il doit savoir
déj à la chose et i] me dira son idée.
Qu'est-ce que tu en penses, toi ?

— Je crois que c'est à faire, ré-
pondit sa femme. Ah I que le temps
me dure et combien ces pauvres en-
fants me manquent à toute heure.

C'était jo ur de fête. Prosper Guer-
non descendit au bourg, où il passa
toute la j ournée. Le soir, il rentra
chez lui avec le marguillier, qu'il
avait été chercher à la grande pinte.
Louise filait vers le feu, et tous trois
s'assirent sous le manteau de la che-
minée.

— Que dit le juge 1 demanda
Louise.
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Mais le châtelain Gaspard, excité
par sa méchante femme, entendait
moins que jamais de cette oreille.
Tantôt il parlait de faire arrêter Ju-
lien, qui serait, disait-il, jugé comme
ayant détourné une fille de la mai-
son paternelle et bien certainement
envoyé aux galères. Tantôt il jurait ,
s'il revoyait jam ais son neveu dans
la commune, de lui casser la tête
d'un coup de fusil. Pour sa fille, il
ne voulait pas seulement qu'on en
parlât devant lui, ne pouvant tenir
sa colère, disait-il.

Le curé aussi, bien que ce fût un

qu'il court. Après ça, il peut encore
gagner , dit le juge.

— Bien oui ! bien oui I dit le mar-
guillier d'un air entendu ; c'est si
chanceux la justice 1

— Il dit encore qu'il vaudrait mieux
qu'on s'arrangeât. Je ne dis pas non,
mais c'est les frais qui sont terribles.

— Qu'est-ce qu'il y en a ? demanda
Louise attentive,

— Il y en a pour vingt-deux mille
quatre cent six-vingts florins et demi 1

— Miséricorde I fit la pauvre fem-
me. Ça fait en francs anciens ?

— Ça fait huit mille neuf cent
quatre-vingt-quatre francs et un batz.

— Combien que ça fait d'écus bons?
— Ça fait trois mille cinq cent

quatre-vingt-treize écus bons et dix-
sept batz.

— Ah I Jésus Maria I que de butin!
c'est pourtant terrible la justice 1

— Ça I c'est connu, repartit le mar-
guillier ; c'est encore comme nous di-
sait Paillasse : Elle est pour tout le
monde la justi ce — moyennant qu'on
ait de quoi, s'entend 1

Les Guernon et le marguillier de
Salvan causèrent longtemps ainsi,
abordant cette grosse question d'ar-
gent avec une prudente réserve. En-
fin l'amitié de Prosper et de Louise
pour les enfants emporta la balance,
et ils convinrent de faire une offre,
arrangement et à une alliance ,
si Gaspard toutefois consentait à un

— On offrira moitié des frais et
puis on verra, dit Prosper. Pourvu

— Il dit que décidément Gaspard
en rappelle encore. Depuis le départ
des enfants, il est pis qu'un diable !
mais cette fois, c'est bien à sa ruine

que la Gingolette ne vienne encore
déranger l'affaire 1

Et le lendemain il redescendit chez
le juge. Quelques jours après, le
grand-châtelain de Saint-Maurice
montait lui-même en Salvan, maigre
une piquante gelée et se rendait chez
le curé qu'il avait fait prévenir de
son arrivée. Après lui avoir expliqué,
assis devant un grand feu et vidant
une vieille bouteille, le but de sa vi-
site, qui était d'essayer encore une
tentative d'accommodement auprès du
père de Favette, il le pria de l'accom-
pagner chez les Marcolaz et dé l'ai-
der de son influence.

— Bien volontiers, répondit le curé.
J'ai déj à tout essayé moi-même ; car
au point où en sont les choses, mon-
sieur le grand-châtelain doit savoir
qu'une des deux familles sera ruinée
infailliblement si l'on n'y met ordre.
Pour les enfants, je sais où les trou-
ver quand il faudra. J'ai écrit à mon
confrère du val d'Uliez, me doutant
bien que la j eune fille s'était retirée
chez une vieille tante qui est établie
dans cette paroisse. On me prévient
qu'ils sont en effet cachés de ce côté,
île garçon a trouvé de l'ouvrage et
s'aide a descendre les bois coupés
dans la plaine ; la Favette est chez
sa tante, où elle se rend utile et gagne
honnêtement sa vie.

— Tout cela est très bien, mais ça
ne peut durer , dit le magistrat ; allons
voir le père ; et tous deux se rendi-
rent chez les Marcolaz.

Gaspard, sans sa méchante itmme,
eût été plus facile en affaire. On lui
offrait de le libérer de la moitié desfrais et c'était une offre qui valait
la peine d'être examinée. Mais la Toi-
non entretenait son ressentiment enl'excitant par de mauvaises paroles.

— On verra en appel I disait-il tou-
j ours.

— Oui on verra 1 ajoutait la Gingo-
lette avec un regard plein de haine.

Le grand-châtelain perdit patience.
— Ecoutez, vous 1 dit-il, s'adressant

à Toinon Marcolaz, je ne sais quel
intérêt vous pousse à désespérer ces
deux enfants et à ruiner leurs fa-milles ; mais j e vous avertis bien que
si vous perdez à Sion cette fois, tout
l'avoir de votre mari suffira à peine
à payer les frais. J'ai, fait évaluer les
terres, et puis je sais ce qu'elles per-
dent dans les ventes forcées et par
voies judici aires. Trente mille florins
ne vous tireront pas d'affaire.

— Trente mille florins 1... répéta
Gaspard ébranlé.

— Oui , pour le moins, reprit le
grand-châtelain d'une voix assurée.

Marcolaz baissait la tête et gardait
le silence.

(A suivre.)

Place disponible
pour Jeune employée ou
débutante dans bon bu-
reau de la ville. OHres
à adresser : case postale
No 6564.

Comptable
Fabrique de la Chaux-

de-Fonds cherche em-
ployé connaissant par-
faitement la comptabili-
té Rut. Emploi stable à
personne qualifiée. Faire
offres détaillées avec pho-
tographie & case 95,
ïverdon.

La maison Du Bols
Jeanrenaud _ Co cher-
che

un aide-magasinier
quelques manœuvres
S'adresser : rue de la

Place-d'Armes 6, 2me éta-
ee.

Monsieur âgé
cherche une

dame
de bonne famille pour
diriger son ménage, éven-
tuellement ancienne In-
firmière, experte en cui-
sine ot dans la tenue
d'un Intérieur très soigné.
Adresser offres aveo pré-
tentions et références à
Mme Dr. J. Cavin,
Grand-Clos, Oouvet.

On demande une Jeune
fille de toute confiance
comme

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie, tea-room. Demander
l'adresse du No 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

garçon
pour laboratoire. Bons
gages. — Se présenter a
la confiserie Vautravers,
place Purry.

On cherche, pour en-
trée immédiate, brave et
honnête

jeun e fille
pouvant loger chez ses
parents, pour desservir le
kiosque sur perron de la
gare. — Se présenter au
buffet de la gare, le soir,
dès 18 heures. 

On cherche, dans
grande maison au bord
du lac de Zurich, deux
Jeunes filles capables
comme

femmes de chambre
et sachant un peu cou-
dre. Entrée le 15 août,
éventuellement plus tôt
ou plus tard. Gages 80 a
120 fr . et temps libre
réglé. — Offres avec
photographie et copies de
certificats sous chiffres
F. C. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une
j eune fille

pour faire les chambres
et aider au service, ainsi
qu'une

fille de cuisine
à 100 fr. par mois, logée,
nourrie et blanchie. —
Hôtel de la Poste, Trame-
lan.

On oherohe un

jeune homme
comme domestique de
campagne. — S'adresser
è) Paul Oesch, Favarge-
Monruz.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18.
Formules d'Inscription
gratis. 

On cherche pour tout
de suite

personne
sachant l'Italien et le
français pour donner le-
çons à garçon, une heure
par Jour. — Offres ft C.
Rochat, Epancheurs 4,
tél. 6 3024.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce a l'Argus de
la Presse, Genève ( fondé
en 1896), qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. —
Tél. 4 40 05. *

Jeune homme intelli-
gent, figé de 14 ans, ayant
bonne formation scolaire

cherche place
pour aider au commerce.
De même Jeune homme
de 15 ans cherche place
chez un. paysan aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites ft
M. Otto Auderset, Gur-
meîg (Fribourg).

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 août

Plainte déposée
Plainte sera retirée

sans frais pour la person-
ne s'étant emparée d'un
vélo mi-course, a la plage
de Colombier, le 29 cou-
rant après-midi. — Ecri-
re ft F. H. 934, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Le moulin Tissot
VALANGIN

FERMÉ
du ler an 15 août

On engagerait Jeune
fille comme

apprentie
dans magasin de chaus-
sures. — Adresser offres
écrites b A. X. 948, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Alfred Schiipfer
MASSEUR
PESEUX
ABSENT

F.LlndBr-Ramsauor
technicien - dentiste

ABSENT

P. Berthoud
médecin - dentiste

ABSENT

On cherche
jeune fille

de 18 à 20 ans, sachant
un peu cuire, dans mé-
nage de cinq personnes.
Bons gages et vie de fa-
mille. — Adresser offres
ft Mme Bobert Neuen-
schwander, boucherie, Es-
tavayer-le-Lac. Télépho-
ne 630 23. 

Bon vacher
est demandé pour le 15
août a la ferme du châ-
teau de Gorgier. Télé-
phone 6 7^54. 

Vendeuse expérimentée
pour pâtisserie, tea-room
est demandée. Se présen-
ter ou faire offre a la
pâtisserie Llscher, rue de
îa Treille 3, Neuch&tel.

On cherche
j eune garçon

pour les courses et petits
travaux de magasin. 
Chaussures CHEISTEN,
Seyon 2, Neuchâtel.

Atelier de reliure cher-
che une

ouvrière brocheuse
Entrée immédiate. Se

présenter entre 11 et 12
heures, reliure Attinger,
7, place Plaget, Neuchft-
tel. 

On cherche Jeune

.Suissesse française
tout de suite, pour aldei
au ménage et au maga-
sin. — Faire offres
immédiatement à H. Wld.
mer, commerce, Nieder-
blpp. Tél. 9 45 22.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
pour date à convenir une

employée de bureau
ayant de l'expérience et capable de recevoir la
clientèle. Place stable et travail intéressant.

Faire offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, références et photographie sous chiffres B. TJ.
957 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel engagerait pour date à
convenir . . ¦ —

commissionnaire-encaisseur
actif , présentant bien et de toute confiance. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec copies de certificats
et références sous chiffres S. P. 955 au bureau de
la Feuille d'avis. _^__^_^_^______

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

Chambre. — Trésor 6,
2me.

Chambre a louer &
monsieur. — Parcs 24,
2ime.

Jolie chambre au so-
leil pour personne rangée.
Faub. du Lao 5, Sme. *

Chambre meublée. —
Mme Kœnig, Ecluse 25.

Chambre non meublée,
au midi. Tél. 6 10 91.

Chambre, confort. Evo-
le 33, rez-de-chaussée à
droite.

Belle chambre, confort ,
près gare. Tél. 5 10 91.

Belle chambre. Eglise 6,
ler à gauche.

Jolie chambre meublée,
Indépendante, Concert 4,
2me.

Belle chambre
pour monsieur, chez Mm<

Jeune homme travail-
lant â la gare cherche
CHAMBRE ET PENSION
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à X. B.
943 au bureau de la
Peullle d'avis.

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

Dame âgée cherche

chambre meublée
ou non avec pension. —
Adresser offres aveo prix
à L. S. 953 au bureau de
ta Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer,
dès le 10 ou 16 août,

caves et entrepôts
fclen aérés, avec abord fa-
cile, situés à Neuchâtel
ou dans les environs. —
Faire offres: Case postale
No 44.254, Neuchfttel-
Gare. 

Qui prendrait en

vacances
pour quatre semaines, un
enfant de 3 ans en par-
faite santé ? Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres écrites & E. R. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.
Etudiante cherche cham-

bre avec pension. Adres-
ser offres écrites & O. J.
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

•avec pension
Henry Clerc, Bassin 14.

Appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort, est cherche
pour deux personnes,
dans la région de Neu-
châtel à) Salnt-Blaise.
Paiement trois mois
d'avance. — Adresser of-
fres écrites a CD. 930,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Belle grande
chambre

non meublée est cher-
chée tout de. suite, avec
chambre de bains si pos-
sible. Région Neuchâtel :
Neuchâtel à Salnt-Blalse.
Paiement d'avance. 
Adresser offres écrites â
O. F. 931, au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille distinguée tes-
sinolse cherche

volontaire
pour garder une fillette.
Entrée Immédiate. Offres
avec certificats, âge et
photographie sous chif-
fre 5670, a Annonces
Suisses S. A., Lugano.
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Ctt RRH^Ĥ MV VENTE LIBRE

O EU CH f iTEL

Nous demandons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir, une

première couturière-retoucheuse
connaissant parfaitement son métier et
capable de diriger un atelier.

Une première vendeuse de mode
Préférence sera donnée â personne étant
au courant des achats.

Places stables et bien rétribuées. Seront
prises en considération seulement les per-
sonnes qualifiées pouvant Justifier activi-
té analogue.

Adresser offres manuscrites aveo curri-
culum vltae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographies & la
direction de « Aux Armourins S. A. ».

On cherche pour le
mots de septembre

j eune fille
de bonne famille suisse
française, pour soigner
un bébé de six mois. On
donne préférence â per-
sonne ayant de l'expé-
rience dans les soins
d'enfants. Vie de famil-
le. — Faire offres avec
certificats et photogra-
phie sous chiffres X.
5874 à Publlcitas Soleure.

On cherche un
menuisier

qualifié et connaissant
bien la pose. — Adresser
offres à Arthur Decrau-
zat. Marin. Tél. 7 5179.

On demande une
cuisinière

pour le ler septembre. —
Demander l'adresse du
No 946 au bureau de là
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
fort, ftgé de 21 ans,

cherche occupation
pour une année ; si pos-
sible dans un commerce
comme magasinier pour
se perfectionner dans la
langue française. Bon
dactylographe. — Adres-
ser offres écrites à L. U.
952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour notre fille ftgée
de 16 ans, aimant les
enfants (ayant déjà fait
une année de service de
maison) on

cherche place
â l'année dans un ména-
ge soigné où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. — N'entrera pas
avant le 15 août 1945, —
Adresser offres avec men-
tion des gages â famille
Rathgeb. ober-Haltberg,
Rtttl (Zurich), 

Elève de l'Ecole de
commerce de Lucerne
ayant des connaissances
dans le commerce et dans

cherche place
â Neuchfttel pour le mois
d'août pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Désire être nourri
et logé et recevoir quel-
que argent de poche. —
Ecrlre à Robert Ochsen-
bein . hôtel Schwamen,
Sursee.

Jeune fille âgée de 20
ans. ayant bon certificat,
cherche place de

VENDEUSE
dans magasin. Adresser
offres écrites ft, A. Z. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.
JEUNE FIUJS

sachant cuire cherche
plaça dans petlit ménage
de deux ou trois person-
nes. Entrée & convenir.
Adresser offres écrites ft
R. F. 945 au bureau de
la Feuille d'avis 

Jeune homme de 19
ans

cherche place
pour se perfectionner
dans le français. Indiquer
les gagi'-s. Adresser offres
par écrit ft Paul Schwab-
Berger, Thielle (Neuchû-
tel), 

Chauffeur
Chauffeur poids lourds

cherche place. Entrée Im-
médiate. — Adresser of-
fres écrites a S. F. 947.
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme, langue
maternelle française, en
possession du baccalau-
réat commercial,

cherche place
dans bureau de la ville
¦Dour août et septembre.
Prétentions modestes. —
Faire offres sous chiffres
C. T. 961, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

G A R Ç O N
de 13 ft 14 ans, pour commissions. — Epicerie
Porret, Hôpital 3.

Magasin de nouveautés demande pour
entrée immédiate ou à convenir, une

caissière
qualifiée, sachant si possible les dons lan-
gues et ayant pratique dans la vente. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres avac
copie de certificats et photographie à case
postale 417 à la Chaux-de-Fonds.

V E N D E U S E S
Importante maison de denrées alimentaires cher-

:he vendeuses connaissant la branche et ayant
quelques années de pratique.

Offres sous chiffres P 940-3 L. à Publlcitas, Lau-
«nne. AS 15788 L

Sténo - dactylographe
ayant de l'Initiative et de bonnes notions de comp-
tabilité, trouverait place stable dans entreprise de
la ville. — Adresser offres écrites a S. D. 908 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une apprentie ou volontaire vendeuse
un apprenti vendeur et une débutante
pour notre service d'expédition. — S'adresser :
Aux 3 Passages S. A., Neuchfttel.

j  Monsieur Alfred
CARREL et ses en-
fants remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part ft
leur grand deuil.

Li Valangin,
30 Juillet 1945.

Dans l'Impossibi-
lité de répondre per-
sonnellement aux
nombreux et émou-
vants témoignages
de sympathie dont
elle a été entourée,
la famille de Mon-
sieur Juste BOU-
CHET, missionnaire,
adresse ft tons ses
amis l'expression de
sa profonde grati-
tude.

TOURISTES 1

Les bonnes spécialités sont servies
au restaurant de l'Hôtel Suisse.

Tél. 514 61

Distillateur-liquoriste
capable, cherche emploi de chef de fabrication.
S'occuperait éventuellement aussi du service de
vente. — Faire offre sous chiffres B. O. 950 au
bureau de la Feuille d'avis.

Machiniste - toupilleur
qualifié est demandé tout de suite. Place stable.
Salaire actuel : Fr. 2.35 l'heure plus vacances et
allocations familiales. — S'adresser : Fabrique de
meubles Leidi, avenue César-Roux 14, Lausanne.
Téléphone 2 38 21. 

Nous cherchons pour nos rayons

articles pour messieurs
première vendeuse, très capable, ayant déjà occupé
places analogues. Pour entrée Immédiate si possi-
ble. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites ft la direction de Meyer
SShne Blel A.-G., Bienne.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

OUVRIÈRES
pour la fabrication et le montage d'appareils élec-
triques. — Faire offres à SODECO, rue du Grand-
Pré 70, Genève.

COMPTABLE
(éventuellement Jeune Juriste)

est demandé par bureau du Val-de-Travers. Per-
sonne ayant de l'Initiative, capable de diriger un
bureau, correspondance française et allemande.

Faire offres par écrit avec copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4078 N. à Publlcitas Neuchâtel.

Importante maison
de la branche des coffres-forts de Zurich

cherche
représentant-voyageur

pour la Suisse française, sérieux, Intelligent et
efficace. Pour personnalité apte, possibilité d'avan-
cement au poste de chef vendeur.

Les offres détaillées aveo photographie et cur-
riculum vltae sont & adresser sous chiffres
E. 12259 Z. à Publlcitas, Zurich.

Faubourg de l'Hôpital 28
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TIRAGE SAMEDI AU LANDERON JL,..
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La qualité d'abord.. ,
Sacs de touriste

da plus simple
au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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A vendre ft Cressier
(Neuchfttel), par suite de
liquidation de succession,

café de la
Croix-Fédérale

avec salle pour sociétés,
deux logements et dépen-
dances. Belle situation.

Pour renseignements
s'adresser ft l'étude Ale-
xandre Gicot au Lande-
ron et, pour visiter, & M.
Xavier Ruedln-Terraz ou
ft M. Marc Ruedln-Terraz,
ft Cressier.

pORSETD'OR
J Rosé-Guyot

I GROSSESSE

I

**" Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- QC IE
gle dep. tHAd \
Ceinture «Salus»

5% S. E. N.J.

Gorgonzola
chez PRISI
HOPITAL 10
BIJOUX

ET ARGENTERIE
USAGÉS

BRILLANTS
PENDULES

NEUCHATELOISES
ANCIENNES

H. V U I L L E
Vis-ft-vls Temple du bas

Fort char
ft échelle, essieux 17, à
vendre, & l'état de neuf ,
chez Louis Debély, Ohe-
zard (Val-de-Ruz), 

• Camping
A vendre petite remor-

que de vélo, monoroue,
aveo caisson, très bon
état. Demander l'adres-
se du No 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion ur

COMPLET
fresco pri gin,iB, neuf, tail-
le 60, sans coupons. Rue
Purry 8, 1er étage.

Poussette
marine, en très bon état,
ft vendre chez M. Armand
Soguel, Cernier.

. Pousse-pousse
belge, avec sac pour l'en-
fant et sac ft commis-
sions, ft vendre. — Casa-
rotto, Manège 1, télépho-
n? 6 20 42. 

Vache
r 

tante (terme 11 août)
vendre, chez Victor

Ryser, métairie, Chau-
mont. Quelle est la personne

!JUl

prêterait
en hypothèque de 2me
rang la somme de 10,000
francs sur propriété ru-
rale en plein rapport ?,
Bons intérêts assurés,
agences non exclues. —
Paire offres écrites ô>
G. F. 954 au bureau de
!a Feuille d'avis. .

Qui prêterait
2000 fr. ft 8000 fr. ft Jeu-
ne homme marié désirant
lancer une nouvelle fa-
brication sérieuse ? — i
Ecrire sous chiffres M. L.
924, au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
On cherche ft reprendre

ou ft acheter bon maga-
sin d'CPICERIE . PRI-
MEURS OU ÉPICERIE-
LAITERIE, de préférence
au Vignoble neuchatelols.
Faire offres écrites sous
chiffres V. S. 940, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

On achèterait un
VÉLO

d'occasion mais en bon
état, trois vitesses, freine
tambour, bons pneus. —
Adresser offres sous chif-
fres F. H. 942, au bureau
de la FeulUe d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

Mise à ban
Ensuite d'abus, Mada-

me James de Reynler et
Monsieur Eugène de Rey-
nler, renouvellent la miss
à ban des terrains qu'ils
possèdent à Monruz, au
lieu dit « Les Favarges ».
Ces terrains, en nature
de vergers et grèves, sont
limités au nord par la
route cantonale Neuchft-
tel-Saint-Blal se, au sud
par le lac de Neuchfttel.

Défense formelle est
faite de fouler ces ter-
rains pour se rendre au
lac. Le droit de passage
sur la grève est réservé,
mais le stationnement y
est Interdit. Les contre-
venants seront poursui-
vis. Les parents ou tu-
teurs seront responsables
des infractions commises
par les mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 28 JuU-
let 1945.

Pour les propriétaires:
Etude Frédéric Dubois,

régisseur
et Roger Dubois,

notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchfttel, le 28 Juil-

let 1945.
Le président

du tribunal suppléant:
(signé) B. Houriet.

Draizes, ft vendre un

TERRAIN
800 m» . S'adresser : J&hr-
mann, Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71 | *

On désire acheter ft
Neuchâtel ou banlieue de
Neuchâtel,

MAISON
de deux ou trois loge-
ments. Paiement immé-
diat. Offres détaillées ft
l'Intermédiaire, Seyon 6,
NeuchâteL Tél. G14 78.

Pour fiancée, magnifi-
que

trousseau
ml-fll tout compris
payable pair 18 acomptes
de 60 fr. - B. VulUlome-
net, Quai Philippe-Godet
4, Neuchfttel.

!ĵ KÎ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Le SoleU
S. A. x> de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge
(lotissement communal)
(sur art. 399 du plan ca-
dastral) .

Les plans sont déposés
au bureau de la police ,
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 16
août 1945.

Police des constructions.

Propriété viticole
A VENDRE

sise au territoire de
GRANDSON, d'une sur-
face de 300 ares envi-
ron, dont 45 environ en
verger arborisé. Bâti-
ment de construction ré-
cente, très bien situé,
avec cave et pressoir.
Propriété en un mas;
situation splendlde. Con-
ditions et renseigne-
ments : Etude Robert
MERMOUD, notaire,
Grandson.

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le pins grand choix

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON
Tél. 51729

Poussette
bleu marine moderne, et
un siège pour poussette,
ft vendre. — Adresser of-
fres écrites & L. V. 938,
au bureau de la Feuille
r>'*"-ls.

•eudre
lux de lapins
fc»  chamolsées poux
;aux, ainsi que
poussines

de trois mois. — Charcu-
terie Cailler , Corcelles.
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OFFRE A VENDRE :
AU VAL-DE-RUZ : pour cause imprévue,

un domaine
de 40 poses; pins 25 poses louées. Mai-
son d'habitation et rural en bon état
Assurance immobilière, Fr. 53,200.—.
A TRAVERS ! _

une maison
de campag ne

deux logements, avec grange, écurie et
Jardin. BeUe 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.

Nous mettons en vente \_ Ç&±
des 

/^̂

ŵ 

de 

tous 
genres

' 
tt_ _§*_ At__1 Qffidepuis Fr. _ * _ ¥ W

Â LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

m H PASS AGES S-Â '
&__^t% NEUCHATEL

- 

VOS LITERIES
TOUS PRIX

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. B 36 33
Facultés de paiement

• yj& r __ \^ __ _____ s^ÊTi : m_W_ JRSKJII'

T 11 I r I Menulserio-éhénisterl e Ferblanterie Vos commandes
P || | L i I * Appareillage au

' n"'- L M <n F. Gross 514 56
maître teinturier iHHlTTu\ & Fils 

CHARCUTERIE
Pfflm* I \ \ r \ \ Installations sanitaires CHARCUTERIE

s 17 sij ŝ» I âîS » I Margot
P>«"HrÉflUlPP)

Neuchâtel l-̂ J^̂ ^̂ *-*:i W* ̂JS VITREMB
, M .„ s^>^>^ssssW,î L .̂s\..^kss\̂ __.sss ,̂ \\\\\\\\̂ kssm^.\\m ENCADREMENT5 26 48 DECOPPET FRERES Fau^r* du Lac 8

CONCESSIONNAIRE Mflnnlgerle _ CharpeIlterie . Parqueterie - ^-  -Q
Rue Saint-Maurice 11 Tél. 5 12 67 Neechêtei. Evole 49 9 21 O©

1IUAV nnUKIED Mécanlcien P°ÏLcycle8 Siœiaj^, BOISMAX uUNNÉK «*> f f i b  s §glïffll9 ©u
Serrurerie du Mail iâRk>^F\ *\ BiSS^E* ACIER
Toutes réparations fT *̂ ^? fr^1 I ^HL^J DAM QPVPD

Chemin de Chantemerle 20 \̂éS V,—  ̂ , luHIYIuL I tll
Tél. 5 25 06 [ .JUS-SB,, T.,,..-, /"""fe."»̂

te ÏJ «̂1o,|ACCORDÉONs| ̂ j gj £*Z Henri Aloë
«JhsrEU é « i&sisswm >___££¦* _'_"_ _ _7." °°"'"""/ PIANOS iSBaiHa,.' «âJï'Sssb
lAUDMARIM Accordagea et réparations AlberT MfcLLU Taille en tous genres
¦ IHnnlVmmM ^ ¦*».«»..».. „ , Atelier » Parcs 41 en roc et en jauneunnramrai  ̂PINGE0N s A S£W? MLÉPH0N1;S
Poelier . Parc 78 CORCELLES (Neuchâte.) ^^ZÏa domicile 5 3048
Tél. 5 40 71 Tél. 6 1154 consciencieux cam ère 5 21 46et soigné

Pour remédier
au manque de coupons de confitures:
GELÉE AVEC FRAMBOISES

SANS COUPONS . . .  le gobelet de 200 gr. *•—

GELÉE AVEC ORANGES
SANS COUPONS . . .  le gobelet de 200 gr. *•—

MARMELADE à tartiner aux cerises
SANS COUPONS . . .  le gobelet de 450 gr. 1*45

RAISINS SECS « DENIA » 250 gr. --9146
(le paquet de 205 gr. -.75)

NOISETTES D'ESPAGNE 25o gr. 170
(le paquet de 147 gr. 1.—)

Pour vos excursions :
FROMAGE EN BOITES

Mi-gras 150 point* 6 portions "«85

« Bundnerli » y i  gras . 150 points 6 portions !•—
« Uristier» gras . . . 200 points 6 portions !•—

SAUCISSES ET CHARCUTERIE
Mettwurst . . . .  75 points la pièce 80 gr. _ nn

, Saucisse à tartiner 75 points la pièce 80 gr.
Gendarmes . 100 points la paire *•—

Saucisse à la langue . . 100 points 100 gr. -«80

Jambon extra . . . . . .  125 points 100 gr. L20

Viande séchée des Grisons 150 points 100 gr. 1.80

MIGROS

(x) i2$omm&&oi£)
Cf â&ussiuiBS -JreiÛee

Nubuck blanc, semelle liège naturel OOiOU
Daim noir ou brun, semelle liège Mt_ ___
naturel ¦HliOU

7% AU COMPTANT

Eau dt Cologne l^^^i
ru^r

ée ,u dOT
% M Eau de Cologne ^^^^

le grand flacon » 
J Q %  ^^ ^^^ JoU fla. p  7 p 7
con, parfumée au Chypre O "JE L-JCIU CIC K^ OlOg TlQ
et russe, le grand flacon *¦ ¦ *• 

 ̂̂  triple
petit moyen grand flacon

Impôt de luxe 10 % non compris *™* 2o25 4.50
' qualité supérieure

1
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Alliances
modernes
U MICHAUD , bijoutier

i 200 cartons vides
à vendre au prix de
30 fr. — Magasin Laya,
vis-i-vis de l'hôtel com-
munal

I BUGNON & MEYLAN |
j ANTIQUITÉS |
I OBJETS D'ART
i TABLEAUX
TERREAUX 2
T éL. B aa oe j

Secrétaire
ancien; Intérieur marque-
terie, & vendre. S'adres-
ser chez M. Jean Muller ,
Deurres 8, Serrières, dès
18 heures ou le samedi
toute la Journée.

Dix poussines
de trois mois, à vendre.
Bedard, tél. 6 1142, Cor-
mondrèche.

A vendre
une înste neuve pour
char & purin, 1200 litres ;
un râteau-fane en par-
fait état. 2 m. de largeur
de travail ; une pomp© a
purin à bras ; un hache-
pallle. — S'adresser à G.
Balmer. maréchal, Bou-
devlUlers. 

A vendre, pour cause
de nom-emploi ,

- • « Unie »
rasoir électrique, peu usa-
gé, ai l'état d» neuf, pour
BS fr. — Offres sous
chiffres A. Z. 997, au bu-
reau de la PeulUe d'avis.

Bœuf
& vendre, de 3 ans, habi-
tué à tous les travaux
agricoles et forestiers. —
S'adresser è, la ferme du
Orand-Houmaillard , Tra.
vers. Tél. 923 82. 

A vendre un
pressoir

avec bassin en fonte,
d'une contenance de 15
gerles environ. — De-
mander l'adresse du No
956, au bureau de la
Feuille d'avis.

Oe modèle l i n
depuis ¦ IWi ~̂

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUOHATEIi

Excellent fromage

JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

COMMUNE H DE PESEUX
Mise à l'enquête publique

d'un plan d'alignement
Conformément aux articles 14 et 16 de la loi sur

les constructions du 26 mars 1912, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique le plan d'aligne-
ment élaboré et approuvé par le département des
travaux publics, concernant la route Neuchâtel-
les Verrières (quartiers aux Combes - au Château -
à Corteneaux et aux Plantées Sales).

Ce plan est affiché au bureau communal. Toute
opposition au plan en question doit être formulée
au Conseil communal dans un délai de 30 jours,
à compter dès la date ci-dessous.

Peseux, le 6 Juillet 1945.
CONSEIL COMMUNAL,

f Vendre i
f plus et mieux 1

par Emile Oesch W
I le vado-mecum du ven- ¦'

deuretdu représentant, -*=
! Aussi utile aux vendeurs JE
k chevronnés qu'aux K
I débutants.
I Fr. 5.50. «I
jl Editions Emile Oetoh a
=t Thalwll-Zurieh 1
[S JJ

BR niiifi

Je suis acheteur au comptant de

GRAVURES
ANCIENNES

entre autres : /
PREUDENBERG : Départ et retour du soldat suisse.

» Petite fête Imprévue et chanteu-
se du mois de mal.

» Le bon père. — La balanceuse.
» Le jet d'eau rustique. — Le jeu

de cache-cacho.
» Le retour du marché. — La visi-

te au chalet.
KclNIO : Tous grands sujets.
DEMARTEATJ : Toutes les pastorales et autres

sujets en sanguine ou couleurs.
Faire offres écrites avec prix à Hené de Cercn-

vi i li - , ti avenue de la Gare, Lausanne.



Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes très **$* *et tous les prix chez

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NETJCHATEL

Ŝ SsaK

^^A f  l ____ *_______?

f PAUL «J

BURfll
Temple Neuf 20 Tel 52164

Mouton fondés en 1906

MARIAGE
Jeune agriculteur tra-

vailleur et sérieux, # dési-
re rencontrer en vue de
mariage une Jeune fille
de 22 â 26 ans, affectueu-
se et aimant la campa-
gne ; si possible avec pe-
tit avoir. Photographie
désirée qui sera rendue.
Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous S. H. 936 à
case postale 6677, Neu-
châtel.

LA CRISE DU RAVITAILLEMENT EN FRANCE
JVotre correspondant de Paris nous

écrit :
Ministre itinérant. M. Christian Pi-

neau, ancien déporté du camp de Bu-
chenwald, vient de traverser l'Atlan-
tique pour exposer aux Américains —
nord et sud — la situation désastreuse
du ravitaiilement en France et, par la
même occasion, tenter d'accélérer les
envois de vivres.

Ce n'est pas que la bonne volonté
fasse défaut au ministère du ravitail-
lement, mais il semble qu'on s'y agite
surtout dans le vide. Circulaires, ar-
rêtés, ordonnances, prescriptions, con-
signes ee succèdent à un rythme im-
pressionnant... Hélas, beaucoup de
bruit pour rien. /

Certes, le marché noir est pourchas-
sé, les bistrots aux: additions immora-
les et astronomiques fermés sans re-
cours, le luxe banni des restaurants
(caviar, langoustes, truffes, truites
sont et demeurent interdits).

Le dommage est qu'on ne trouve paa
davantage de provisions au marché
et que si les restaurants n'ont rien à
offrir à leurs clients, la ménagère
n'en a pas pour autant davantage à
donner à sa petite famille.

La vertu règne de ce côté-ci du Ju-
ra. Un plafond maximum des prix des
repas est affiché partout où l'on sert
encore à manger. Une poigne sans fai-
blesse procède aux destinées du ravi-
taillement des français. D'où vient
qu'on mange encore pius mal sous
Pineau que sous Bamadier, plus mal
aveo les Alliée, qui ne prennent rien,
qu'avec les Allemands qui réquisition-
naient sans retenue t

Mystère impénétrable que noua
avons renoncé à éclaircir.

Voici les faits, comprenne qui pour-
ra.

Avant et pendant la phase Bama-
dier, seules les grandes villes connais-
saient des difficultés de ravitaille-
ment. Partout ailleurs en France ou
pouvait, pour un prix raisonnable, fai-
re un repas convenable avec viande
et vin du pays. Plusieurs dizaines de
foie nous avons pu nous en assurer
par nous-mêmes. Arrive Pineau, son
expérience de la. misère et dee camps
de concentration, ses ordonnances im-
pératives, ses menaces de fermeture
immédiate pour des infractions aux
règlements en vigueur, menaces de
fermeture applicables, notez bien, à
l'ensemble du pays, quelles que soient
les conditions du ravitaillement local.

Aussitôt, les inspecteurs, nantie de
pouvoirs exceptionnels, partent en
campagne, instrumentent, expertisent,

_ . nrTTiminnnrrnriiinn.nl

infiigent des amendes, ordonnent des
fermetures, visitent les casseroles, in-
ventorient les frigidaires, bloquent les
foies d'oies, saisissent les homards,
bref , traquent les maîtres-queux, ter-
rorisent les cuisinières, foudroient de
leur souveraine puissance le petit peu-
ple des marmitons et des maîtres
d'hôtels.

Le résultat de oette belle politique à
la Gribouille ne s'est pas fait -atten-
dre. On ne mange plus que des légu-
mes sur toute l'étendue du territoire
français. Et, plutôt que de risquer une
amende ou la fermeture, quand ce
n'est pas l'internement administratif
imité de Vichy, les restaurants pro-
vinciaux ferment leurs portes les une
après les autres.

On a même vu mieux. A Marseille,
il y a quelques jours, tous les restau-
rants ont fait grève et l'incident a été
si sérieux que les autorités ont dû
mettre les pouces et promettre formel-
lement aux restaurateurs un ravitail-
lement convenable.

Au moment des vacances, les habi-
tants des grandes villes avaient nour-
ri quelque espoir de bonne chère. Bas-
sasiés de légumes, ile ee réjouissaient
à l'idée de faire une cure de viande,
de beurre, de volaille. Grâce à M. Pi-
neau, on leur propose une perspective
de verdures cuites à l'eau arrosées de
Château-la-Pompe.

Inutile de dire que cette singulière
technique suscite un peu partout en
France des protestations d'autant plus
vives que, dans les grandes villes, le
ravitaillement familial demeure nette-
ment insuffisant et que lee prix, par
contre, subissent une hausse continue.

Quelques chiffres vaudront mieux
que toutes les analyees de la terre.
Certaines denrées sont de vente libre.
Cela aurait DU être une heureuse ini-

tiative. Par exemple, le poulet; il vaut
400 fr. le kg. au marché autorisé.
Avant la guerre, son prix oscillait
entre 20 et 30 fr. 1 Le lapin de choux
ne connaît pas la taxe lui non plus,
vous pouvez l'acheter à Paris 170 fr.
le kg. On ne Je payait pas 20 fr. sous
Daladier 1

Arrivons aux légumes: 70 fr. le kg.
de tomates; 6 fr. avant la guerre.
40 fr. le kg. de prunes à cochons; 8 fr.
avant 1939. Et, de plue, partout dee files
d'attente qui témoignent de l'irrégula-
rité des arrivages et de la fantaisie
dee réglemente dont l'inquiétante pro-
lifération donne aux consommateurs
l'irrésistible envie de tout chambar-
der.

Nous venons de parcourir la France
(4000 km.) eane trouver rien a manger,
mais en dépensant trois fois plus qu'il
y a six mois à peine.

Il n'y a pas de fromage à Roque-
fort , pas de beurre en Normandie, pas
de cantal en Auvergne, pas de bifteck
en Charolais, pas de poulardes en
Bresse, pas de brie à Melon , pas d'an-
douille à Troyes. Mais la France a
plusieurs centaines de milliers de
fonctionnaires chargés d'assurer, de
contrôler le ravitaillement.

Entre Bouen et Paris, nous avons
été arrêtés cinq fois. « On » cherchait
si nous n'avions pas de viande dane
notre voiture. Partout des contrôleurs,
partout des règlements, partout la Loli
avec un grand L. Un grand L et une
grande ceinture et, si le peuple a dan-
sé au 14 juillet , il se passerait fort
bien aujourd'hui de daneer devant le
buffet.

Gaston GÉLIS.

Le temps des échéances
conjurer le péril et faire face à une
situation désespérée. Aucun sacrifice
financier ne paraît trop grand pour
atteindre ce but et on remet à plus
tard la solution des .problèmes posés
par le déséquilibre entre les recettes
et les dépenses.

Mais, et c'est oe que beaucoup oublient
avec une incroyable légèreté quand il
s'agit de l'Etat, rien n'est résolu par
l'emprunt, l'émission, de billets ou
même la perception d'impôts exorbi-
tants qui épuisent la nation. D'une
manière ou d'une autre, on ne fait que
repousser devant soi le temps des
échéances, jusqu'au moment où l'édi-
fice échafaudé sur ces bases factices
s'écroule, entraînant dans sa chute
avec les biens particuliers et collec-
tifs, l'ordre social sans lequel aucune
civilisation ne peut se maintenir du-
rablement.

Ce processus est classique et les
exemples qui viennent sous la plume

en 1945 827,4 millions arrivent à échéance,
» 1946 894,4 » » »
» 1947 528,6 » i »
» 1948 566,8 > > » .
» 1949 820,2 » » »
» 1950 512,2 » » »

soit an total 3644,6 millions en six ans.

le sont tout autant. Qu 'il s'agisse des
assignats de la Révolution française
ou du mark-papier de la Bépublique
de Weimar , les ruines monétaires ne
sont que la conséquence logique et
l'aboutissement inéluctable d'autres
ruines amonoeléee par l'anarchie, la
guerre et l'impuissance des gouver-
nements à enrayer la course à l'infla-
tion qui s'engage dès Qne s'amorce ce
que les économistes appellent aujour-
d'hui c la spirale des prix »,

Enorme endettement publie
Certes, ainsi que nous avong déjà eu

l'occasion de le dire dans une précé-
dente chronique, nous n'en sommes
pas là en Suisse; maig ne serait-il pas
plus exact de dire « pas encore » t U
est permis de se le demander quand
on considère d'une part l'énorme en-
dettement public et d'autre , part la
poussée démagogique qui tend à en-
traîner la Confédération sur le chemin
de la facilité par le déséquilibre per-
manent du budget. D un autre côté,
l'incertitude quasi absolue qui subsiste
quant aux futures relations économi-
ques et financières internationales
continue à faire de la Suisse un Ilot
sans contacts normaux avec l'exté-
rieur. A mesure que les moyens de
paiement se multiplient, les biens dis-
ponibles, qu'en temps ordinaires nous
nous procurons en échange de nos ex-
portations, diminuent, ce qui tend à
accentuer encore la mouvement des
prix vers la hausse. On peut donc in-
versement prévoir une baisse des prix
quand les importations reprendront à
un rythme plus fort et que les réser-
ves d'or bloquées de la Banque natio-
nale pourront être utilisées pour les
payer. Mais pour l'heure les perspec-
tives restent incertaines, tandis que
les engagements financiers des pou-
voirs publics, eux, sont bien réels, ain-
si qu'en témoignent les quelques chif-
fres suivants.

Les paiements faite par la Confédé-
ration aux créanciers d'avoirs en clea-
ring (Allemagne principalement) s'élè-
vent à 870 millions en chiffres ronds.
Le moins qu 'on puisse dire, c'est qu'il

est douteux de pouvoir récupérer la
totalité de ces avances et qu'un jour
prochain il faudra les incorporer aux
autres dépenses à amortir de l'Etat.

Le total des emprunts émis par Ja
Confédération s'élevait à 7 milliards
400 millions au 31 décembre 1944, dont
6222 millions émis pendant la guerre.
De 1936 à 1944, les besoins de trésore-
rie de la Confédération ont presque
atteint dix milliards, dont 7,6 milliards
ont été couverts par les emprunts et
2,2 milliards seulement par les impôt"
extraordinaires.

II faut rembourser
Ayant emprunté, à des conditions

d'ailleurs très favorables, grâce à la
liquidité du marché de l'argent, la
Confédération devra rembourser à un
rythme tel que les prochaines années
le problème de ses échéances domine-
ra la politique financière fédérale,
ainsi que le montre le tableau suivant:

Le titre de cet article se justifie
donc. Le temps des échances est là.
Certes on peut affirmer que la Confé-
dération trouvera toujours des prê-
teurs et qu'il suffira de creuser un
nouveau trou pour en boucher un au-
tre. Au surplus, en ces temps de liber-
té, l'Etat saura bien mettre les récal-
citrants à Ja raison et décrétant quel-
que < emprunt forcé » ou quelque c sa-
crifice volontaire et obligatoire >, se-
lon une formule que l'on applique déjà
pour l'affectation de la main-d'œuvre
a l'agriculture. Il n'en reste pas moins
que le problème de l'équilibre des fi-
nances publiques est entier et qu'on
ne le résoudra que de deux manières:
soit par une réadaptation progressive
et régulièje des charges de l'économie
nationale, goit par l'avilissement de la
monnaie de compte. Mais d'une maniè-
re ou d'une, autre, à l'heure des échéan-
ces, il faudra payer la note de cinq
ans de défense nationale intensive et
de vingt ans de troubles économiques.

Philippe VOISIEB.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Convoy.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le messager.
Théâtre : 20 h. 30. Gibraltar.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Le mystère de

l'araignée blanche.
Studio : 20 h. 30. Katia.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25. Jean-Patrice Marmier,

fila de Marcel-Louis et d'E!da-Ida-Glo-
vanna née Bottlnelll, à Neuch&tel. 26.
Max-André Desaules, fils de Max-Jean et
d'Allce-Léa née Renaud-dlt-Louls, & Ro-
chefort. 28 Michèle-Andrée Donzé, fille, d'Eric-Aimé et de Denise-Marcelle née Ca-
vadini, à Neuchâtel.

Promesses de mariage. — 23. Henri
Wenker et Lydla-Iréne Lesquereux, & Va-
langin et & Neuchâtel. 27. Adrien-Robert
Zahner et Paulette von Kiinel . & Emmen
et à Neuchâtel; Maurice Wunderll et Lu-
cette-Agnès Zurcher, tous deux à Neuchâ-
tel. 28. Eugène-André Zttttel et Gertrud-
Lulse Ulrich, tous deux à Winterthour. 30.
Peter-Priedrlch-Jullus Muller et Gladys-
Mathllde Dtlrlg,. tous deux à Neuchâtel;
Plerre-André-Louls Besson et Ruth-Ger-
trud Geiser, & Neuchâtel et & Langenthal;
30. Pierre-Oscar Lehmann et Gisèle-Vio-
lette Relchenbach, à Neuchâtel et à Aigle.

Mariages célébrés. — 27. Paul Hunzi-
ker et Veronlka Baumann, & Neuchfttel et
à Oberdlessbach. 28. Marcel-Claude Grand-
Jean et Dalsy Barbier, à Couvet et à Neu-
châtel. /

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

7.20, music-hall. Il h., émission matina-
le. 12.15, musique espagnole. 12.20, l'heu-
re. 12.30, opérettes de Kern. 12.45, inform.
12.55, musique tzigane. 13 h., pages célè-
bres d'opéra italien. 13.20, œuvres de 81-
béllus 16.50, l'heure. 17 h., musique de
chambre de Brahms. 17.45, évocation lit-
téraire et musicale. 18.30, points de vue
économiques. 18.85, récital de violon.
10 h., au gré des Joums. 10.15, lnform.
19.25, reflets. 10.45', musique symphonl-
que légère. 20.15, feuilleton; le père Go-
riot d'Honoré de Balzac (III). 21 h., pa-
ges célèbres de Chopin, 21.20, entrée In-
terdite. 22.20 lnform.

Développant une motion qui a eu un
certain retentissement parce -qu 'elle
mettait le doigt sur la plaie, M. Jean-
Pierre de Montmollin reppelait avec
pertinence lors de la dernière session
du Grand Conseil neuchâtelois, que
l'on ne fait rien de stable et de dura-
ble sans de bonnes finances publiques,
c'est-à-dire sans respecter une loi
vieille comme le monde qui commande
de régler ses dépenses sur ses recettes
et de ne pas vivre indéfiniment sur le
crédit en tirant des traites sur l'ave-
nir.

Ces vérités qui déplaisent souverai-
nement à ceux qui croient en l'omni-
potence de l'Etat et enseignent qu'il
est sans importance que celui-ci
n'équilibre jamais son budget, parais-
sent parfois trop absolues à d'autres
qui, sans nier la nécessité de l'équili-
bre des finances publiques, font re-
marquer, non sans justesse, que selon
un mot de Bainviille, il existe des mo-
ments dans la vie des peuples comme
dans celle des individus où la question
de l'argent ne joue absolument aucun
rôle. Pour les premiers, le cas de
guerre — ou de menace de guerre —
par exemple est aussi typique que
pour les seconds le cas de maladie par
exemple. Tout est mis en œuvre pour

U REVUE DES FAITS
ÉCONOMIQUES

JEUDI 2 AOUT

J0L
Ouverture de la

Boucherie - Charcuterie
MONT-FLEURI
H. MÂTZLER - Rue Fleury 20
anciennement : Boucherie GIRSBERGER

L J

x̂ ^s~* SI VOUS SOUFFRE
QPP̂  DES PIEDS
k '̂ ^ê&j& ^m^Zs' A nous pouvons
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vous 
soulager

^
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OU»r'sBr Demandez conseil

Jrf 'Hl W ><""¦¦ et les vendredis
y^^l Les autres Jours que
X. suc rendez-vous.

Nous examinerons vos pieds à l'aide d'un appareil
spécialement construit (seul système à Neuchâtel)

CHAUSSURES J. KURTH
NEUCHATEL

c 1

Vos vacances franc par franc

V '

RESTAURATION

MEUBLES ANCIENS

ï£li . ̂ cfjarcr's ôf jn te (Ç'ic.
ILAMEUBLEMENTS BERN JJ I
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Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

et fidèle clientèle, à laquelle j 'exprime
ma vive gratitude pour la confiance qu'elle
m'a toujours témoignée, que je remets
dès le ler août mon commerce de

pâtisserie-boulangerie-tea-room
RUE DE LA TREILLE 2

à M. F. LEHMANN-VAUCHER
R. LISCHER.

——-~ v

Nous nous efforcerons de mériter à
notre tour, en maintenant les bonnes tra-
ditions de la maison, la confiance de la
clientèle, espérant lui donner toujours
satisfaction grâce à nos efforts et à notre
expérience professionnelle.

M. et Mme F. Lehmann-Vaucher
successeurs.

îps jaunis par te soleil, surtout ceux sSJS»
•jg£ contenant des fils blancs ou gris «S§1||

I wmmi
plus avantageux que le ,B-/ ^ Ï̂M^^&

NEUCHATEL |
Croix-du-Marché |

Tél. 5 33 16 *?&*

La propriétaire: Chez fous, JU _W_\\__f __\_̂___ _̂_ _̂\__mil laut le dire, tout miroite! "" j Sj ï :_ l&^*è i__9k .  A_WW
Madame Proprette: Vous _fm s _̂_ _̂_

__W ~~*~> r -_rcomprenez . . .  les meubles, Amvtf ''̂  I"- ___z__ M*̂ <_fles parois el tes portes ver- k̂ f V̂v'-* _W_ ^ WWnis, /e les lave de temps à ^̂ ET *- se? -
'̂̂ WÊr

outre ovec Fevo el tout ^ î̂ ^_ ¦* T 1 Wkv

Fevo n'attaque pat les couleurs. Il ne laisse pas de traî-
nées blandias, de sorte que l'on n'a pas l'ennui d'un se-
cond lavage. Aux verreries, cristaux, bijoux, etc, Feva
confère un éclat merveilleux.

Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Fevo s'est acquis
depuis longtemps déjà une réputation.

v m J

Nos crèmes de noisettes,
purées de noisettes et d'amandes

Epicerie PORRET, Neuchâtel

if"; '. " ";. S Renseignements gratuits B
HBBEBSEîsft^ B̂ * 

par 
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MBSWSBB ŜBI " ' technicien spécialiste j

BAUERMEISTER FRÈRES ¦SSST
Place d'Armes 8 - TéL 5 17 86 T^S^EMATIONS

ATTENTION !
En traversant la place

du Marché, ne manquez
pas de jeter un coup d'oeil
sur l'étalage du magasin

Mme ROGNON
Place des Halles 2

L. Kaltenrteder, suce.

Inventeurs *££££
gratuit Patent. service
.MOSER, Marktgasse 40,
Berne.

TUFATPF ^ so1" à 20 h- 30 »E HLA I vL Dernière de E
Tél. 5 21 62 jt>J
JCricb von Stroheim g

Viviane Romance dans E

GIBIUU.T/m I
Dn puissant film d'espionnage [; , J

100 % français f ; ; j

On y est bien,
on y mange bien,
au Restaurant Strauss,
on y revient.

Quand il f ait
CHAUD

! Pour vous désaltérer pendant
i ces chaleurs, buvez de l'eau
i alcaline et lithihée, digestive et
; rafraîchissante , préparée avec
» les Poudres Auto-Lithinés du

Dr Simon.
Légèrement gazeuse, pétillante,

agréable au goût, elle désaltère,
facilite la digestion , lave les reins,
décrasse les veines, dissout
l'acide urique (causedes rhuma-
tismes)- elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
La botte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.6»

Dons toute! les Pharmacie !
Dép ôt général : Elabli>iem«nti JE F S. A., Gen»»i

Bien f lg e t :

AUTO-LITHINES
' ^  ̂du Docteur SIMON ^̂

s.

Gmôjelùb utoleôx
comment laver beaucoup
avec peu de Lux.

De tous temps. Lux a été très pro-
fitable à cause de la mousse superbe
qu 'il produit. Mais en tenant
compte des conseils suivants. Lux
sera encore plus profitable :

Mesurez soigneusement , ,,
la quantité de Lux.

Une cuillerée à soupe pleine suffit g
pour 2 litres d'eau. Coût environ
2 cts.

Mesurez ta quantité d'eau.

Si vous utilisez plus d'eau qu'il n'est
nécessaire, il faut donc aussi plus
de Lux. Vous éviterez cela en me-
surant l'eau avec un récipient.

Triez votre linge.

Lavez ensemble les blouses, le linge
de corps, les lainages et les bas
de toute, la semaine. D'abord les
blouses, puis le linge de corps et
les lainages, enfin les bas ; le tout
dans la même solution mousseuse.
C'est beaucoup plu* simple et bien
plus économique.

lo* prolonge la durée FiTVJ
des vêtements, da linge taLiLd
de corps ett des bas. Bpslra

lie «soir dn 4 août
I>e 4 août est une date à laquelle les

Suisses soucieux de ne pas oublier lies le-
çons de l'histoire pensent chaque année.
Mais U deviendra bientôt, pour certains
d'entre nous, le rappel d'un événement
heureux. C'est en effet le 4 août qu'aura
lieu au Landeron le prochain tirage de la
Loterie romande... ; et tous ceux qui au-
ront gagné se souviendront toute leur vie
durant du 4 août 1948 qui leur aura valu
la Joie,

Soyez de ceux qui n'oublieront pas cette
date... et hâtez-vous de prendre un billet.

La carte d'excursion de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de Fr. 19.— dans les bureaux de
voyages Importants, donne droit au jour Indiqué sur la dite carte
au souper, au logement et au petit déjeuner , a un nombre de
courses Illimité sur les tramways de Schaffhouse, & l'entrée libre
des musées de Schaffhouse et du musée du couvent de Steln-
sur-le-Rhln, ainsi qu'à une course en bateau Schaffhouse -
Steln-sur-le-Bhln et retour. Cette carte offre donc toutes les faci-
lités pour procurer un séjour agréable à

S C H A F F H O U SE . . .
l'ancienne ville prés de la chute du Rhin, avec son musée récemment
ouvert « Zu Allerhelllgen », ses malsons à pignons et h fresques, son
Munot et ses excursions sur le Rhin et le lac Inférieur. Située aux
confins du pays, cette ville vous Invite a la visiter et à y passer vos
vacances. ' SA 16.447 Z

'

DENIS DE ROUGEMONT

LA PART DU DIABLE

Hitler était- il
VAntéch rist ?

Fr. 6.— + ICHA

A la Baconnière - Boudry

Qu'importe la simplicité des lieux !
Seule la qualité compte.

«Simple, mais bon»
La devise de l 'HOTEL SUISSE

Hôtel du Verger - Thielle

RESTAURATION SOIGNÉE
SES SPÉCIALITÉS :

Petits coqs et f ilets de perches
Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

anciennement
au, restaurant du Pont de Thielle.



L'audition du général Weygand
au procès du maréchal Pétain

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )A propos de cette journée du 13 juin,
Je général Weygand parle d'un t com-
plot » pour prouver l'origine politique
de l'armistice. Lo témoin affirme que
ce no sont pas des raisons « d'ordre »,
mais des raisons uniquement militai-
res qui le déterminèrent à proposer la
demande d'armistice. Il évoque l'his-
toire du message reçu ce jo ur d'un
agent subalterne de la marine annon-
çant faussement un putsch communiste
à Paris. Le message était destiné non à
lui-même, mais au gouvernement. Le
témoin s'élève contre la perversité des
hommes qui lièrent ces deux choses,
l'ordre et le putsch communiste , pour
lo convaincre de machinations. Le 14,
M. Paul Reynaud lui parle d'une ca-
pitulation de l'armée française.

J'eus un sursaut d'indignation. J'affir-
mai qu'il n'y avait pas de force humaine
qui puisse me faire signer la capitulation
de l'armée française. Le 16, Journée con-
fuse, 11 ya des obscurités.

n est Indispensable qu'on sache com-
ment, en oette Journéa du 16, l'honneur
français fut gardé. Je demande que la
lumière soit faite. Moi, J'ai agi en toute
clarté.

Avant que le témoin poursuive sa
déposition, l'audience est suspendue à
15 h. 5. Le maréchal Pétain attend à la
sortie le général Weygand et lui de-
mande de venir s'entretenir avec lui.
Us échangent quelques mots dans le
coaloir, mais l'accusé doit regagner
ea chambre.

La nécessité de l'armistice
A 15 h. 55, l'audience est reprise et

le général Weygand reprend sa dépo-
sition.

J'ai attiré l'attention de la Cour sur la
nécessité de faire la lumière complète sur
dee points encore obscurs des Journées des
13 et 16 Juin. C'est là que réside l'origine
du malentendu regrettable entre nos al-
liés et nous. J'en ai terminé aveo cet ex-
posé des faits. Je voudrais conclure : le
commandant en chef ne s'est décidé à
conclure l'armistice que pour des raisons
strictement militaires. 11 ne l'a demandé
qu'à la dernière extrémité, ayant épuisé
tous les moyens de défense, n l'a fait avec
l'appui du maréchal Pétain. Le gouver-
nement a constamment été tenu au cou-
rant de tous les faits militaires et des
décisions que pouvait prendre le com-
mandant en chef. Je demande à nos Juges
de se souvenir que les armées se battirent
Jusqu'à) la dernière extrémité. Beaucoup
tombèrent et ne revinrent pas. Ceux qui
sont revenus peuvent témoigner des ac-
tes d'héroïsme qui furent accomplis.

Dans ces événements, 11 serait Inexact
de voir une sorte de lutte entre le pou-
voir civil et le pouvoir militaire. Le pou-
voir, c'est le .pouvoir tout court , 11 est
exercé par le gouvernement, le pouvoir
militaire lui est subordonné.

Le général Weygand critique encore
les appréciations apportées devant la
Haute-Cour par M. Reynaud. Ce der-
nier n'a pas destitué le généraJissime.
Le 16 juin , il demanda au président de
la République que le maréchal Pétain
la remplace au gouvernement. Il sa-
vait que la maréchal était partisan de
l'armistice.

Alors Je ne comprends plus. Je vols la
plus grands faiblesse.

L'armistice, j'en al souffert plus que
tout autre. Cest mol qui al dicté aux Al-
lemands, en 1918, les conditions d'armis-
tice de Rethondes.

Ce n'était pas
nne capitulation

Le témoin étudie enfin pour conclu-
re la différence entre la capitulation et
l'armistice.

La capitulation, mais c'est une action
définitivement déshonorante. Pour une
nation comme la France, on ne s'en re-
lève pas. Notre code de Justice militaire
punit de mort les chefs qui capitulent en
rase campagne. Le maréchal Pétain m'en
auralt-U donné l'ordre que J'aurais refusé
de capituler. Oe que les Alliés imposèrent
à l'Allemagne, c'est une capitulation.

Les conséquences Inévitables c'était le
territoire français livré d'un coup à l'en-
nemi sans convention politique, n y au-
rait eu un « gauleiter », mais 11 n'y aurait
plus eu d'armée, ni de possibilités de con-
server les cadres ou de camoufler le ma-
tériel. C'était tout de suite le travail for-
cé, c'était la France livrée au mois de
Juin 1940 au sort de la Pologne et de la
Hollande.
Les possibilités de résistance

de l'empire
Trouver un empire, un bastion de

défense et un tremplin provisoire, le
général Weygand ne croit pas qu 'alors
c'eût été possible, faute d'effectifs ou
de matériel sur place.

Appeler deux classes pour les transpor-
ter là-bas ? Il n'y avait rien pour les équi-
per. Il n'y avait pas de renforcement pos-
sible de l'Afrique du nord par d'es forces
métropolitaines britanniques ou américai-
nes. Elle aurait eu à faire face à toutes
les forces que l'Allemagne et l'Italie pou-
vaient faire agir par la Tunisie, l'Espagne
ou par les côtes. L'Afrique tarenforçable
aurait eu à faire face à des forces Indéfi-
niment renforçables. En admettant qu'on
pût tenir un certain temps, on doit con-
venir qu'il s'agissait d'une défense de très
longue durée. L'Afrique n'avait pas d'in-
dustrie de guerre. Par la capitulation en
France et la défense de l'Afrique, on
aurait perdu l'honneur, le territoire fran-
çais et l'Afrique française. La guerre n'est
pas une affaire de Jeu d'esprit, c'est une
affaire de force.
Les avantages de l'armistice

Le général Weygand étudie ensuite
les conséquences de l'armistice.

Dans la défense des Intérêts français, le
général Huntziger et les plénipotentiaires
fiançais firent leur devoir et obtinrent
des avantages considérables. Mol, Je sale
ce que c'est que de signer un armistice.
Je le fis dans le camp des vainqueurs.
Etant donné les conditions qui nous fu-
rent faltes, nous conservions notre flotte,
l'Afrique du nord, la Syrie, un empire et
200,000 hommes armés. Lorsque les Alliés
arrivèrent en Afrique du nord, Ils trouvè-
rent une Afrique libre et une armée fran-
çaise qui combattit à leurs côtés. Les Al-
lemands se rendirent compte de la bêtise
qu'ils firent en ne prenant pas l'Afrique.
Le 16 Juillet 1940, ils demandèrent des
bases en Afrique du nord. Le gouverne-
ment Pétain refusa en s'appuyant SUT les
clauses de l'armistice.

Le témoin dit que l'amiral Darlan
eut en mai 1942 une « faiblesse » en ac-
cordant des bases navales aux Alle-
mands, mais nue cette convention ne
fut jamais exécutée, et que person-
nellement il s'y était opposé.

L'armistice était la solution la moins
désavantageuse pour la France et les Al-
liés. Je voudrais vous avoir convaincus que
les décisions qui furent prises le furent
uniquement pour des raisons militaires et
seulement dans l'Intérêt normalement pe-
sé de la patrie

Le débarquement
en Afrique dn nord

Lors du débarquement allié en Afrique
du nord, Je fus appelé à Vichy, Je donnai
mon avis : j'ai conseillé au maréchal de
faire une protestation contre le franchis-
sement de la ligne de démarcation, pro-
testation qui fut diffusée Jusqu'à ce que
La'al en arrête la diffusion. En Afrique
du nord, l'amiral Darlan qui Jusque-là
avait été pour les Allemands donna l'or-

dre de cesser les hostilités. J'ai approuvé
son attitude et un télégramme secret lui
a été envoyé. Quant à la flotte, J'étais
d'avis qu'elle parte. Mais Je ne sais ce qui
sVst passé. Enfin , J'avais donné l'avis que
l'armée quitte ses garnisons pour se ren-
dre en campagne.

Le général Weygand croit que Pier-
re Laval a été le mauvais génie du
maréchal qui, le 13 décembre s'était
exorcisé en renvoyant Laval et même
eu le faisant arrêter.

M. Pierre Blooh voudrait savoir
quelle suite le général Weygand don-
na, alors qu'il se trouvait en Afrique
du nord , aux lettres reçues des chefs
de la Résistance et des gouvernements
alliés. Le général Weygand ne veut
pas répondre en ce qui concerne les
lettres envoyées par les gouvernements
alliés.

— Avez-vous reçu la lettre du géné-
ral de Gaulle t — Oui. — Qu'en fîtes-
vous î -r Je l'ai gardée. (Rires.) Cette
lettre se terminait par ces mots: « Je
vous envoie mes respects si la réponse
est oui. > On ne m'écrit (pas comme
cela, (Exclamat ions .)

IJ est question ensuite d'ordres don-
nés par le général Weygand qui au-
raient mis des unités dans l'impossibi-
lité de combattre.

Je ne m'en souviens pas, mais si c'est
exact , j'en prends la responsabilité.

TJn autre juré demande au témoin
dans quelles conditions il a été arrêté
par les Allemands en novembre 1942
et si Je maréchal Pétain a protesté à
cette occasion 1

J'ai été arrêté au nom du < fiihrer » le
12 novembre 1942 près de Guéret. Avant
de quitter Vichy, J'avais dit à M Laval :
« Vous faltes une politique déplorable.
Vous avez contre vous 95 % des Fran-
çais, l'Allemagne est battue. Vous Jouez
sur le mauvais cheval. » Laval, qui était
Indécrottable, m'a dit : « Vous vous trom-
pez, J'ai 98 % des Français contre mol,
mais Je veux faire leur bonheur malgré
eux. » Bousquet, secrétaire général de la
police, me fit ensuite escorter par une
voiture contenant trois Inspecteurs.

Un autre juré questionne le général
Weygand à propos de la déclaration
qu'il fit près de Lille en 1939 et qui
marquait ea confiance en l'armée
française.

Le commandant Levèque, juré de la
Résistance, demande au général Wey-
gand ce qu'il pense de l'abominable
trahison du maréchal Pétain qui arma
des troupes contre nos alliés î — Le
général Weygand proteste :

On ne me fera pas dire que le maré-
chal Pétain est un traître. Votre question
est un guet-apens.

Le maréchal Pétain
sort de son mutisme

Le maréchal Pétain se lève et dit :
Je n'ai Jamais regretté autant qu'au-

jourd'hui d'être dur d'oreilles. J'entends
quelquefois prononcer mon nom. Je ne
peux pas suivre complètement la conver-
sation. Je ne peux pas y prendre part.
Dans ce que J'ai suivi du général Wey-
gand, U m'a semblé qu'il comprenait par-
faitement ma doctrine. J'aurais pu le sou-
tenir si J'avais pu prendre la parole. Je
regrette beaucoup de ne pas l'avoir fait.
Le général Weygand est un esprit sûr
dans lequel on peut avoir confiance, n
traite les questions militaires avec op-
portunité et précision. De tout ce que
j'ai entendu, Je lui donne mon approba-
tion complète.

L'armistice et rien que l'armistice,
c'est la olef de ce procès, dit le géné-
ral Weygand parmi les protestations.
Le général s'explique ensuite sur
l'action qu'il mena en Afrique contra
la dissidence, sur les ordres de Vichy.

J'ai essayé d'employer d'abord la ma-
nière douce, puis la manière forte. La
préparation des opérations contre le
Tchad fut étudiée tout en sachant qu'elle
était absurde, uniquement pour donner
une satisfaction illusoire aux Allemands.
Nous avons conservé l'Afrique en menant
cette double politique. Nous avons dit
que tant que les Alliés n'étalent pas ca-
pables de venir en aide, l'Afrique serait
défendue contre quiconque.

— Que pense le témoin des ordres
donnés aux troupes en novembre 1942 J

— Je ne pense rien. Je ne comman-
dais pas à oe moment en Afrique du
nord. Je ne connais pas les faits.

— Que pense le témoin des dépor-
tations et fusillades, demande M. Per-
ney 1

— Tous ces faits je les déplore, mais
quant à vous dire la part qu'y prit Je
mraéchal Pétain, j'en suis incapable.

Le procureur général Morn" inter-
vient alors et demande au général
Weygand de s'expliquer sur ce qu'il dit
au moment du procès de Riom, sur la
responsabilité des hommes politiques.

— Je ne retire rien de ce que j'ai
dit. Les militaires et les hommes po-
litiques eurent les uns et les autres
leurs responsabilités.

La mission
du professenr Rougier

Puis vient le tour de la défense, qui
interroge le témoin sur la fameuse
mission du professeur Rougier, en
octobre 1940.

Rougier me fut envoyé par le maréchal.
Je lui al donné un laissez-passer et U ac-
complit sa mission. Je n'en al connu les
détails que par les déclarations de Rou-
gier lui-même.

Au sujet de l'accord Murphy, en re-
vanche, le général Weygand ee dit bien
renseigné.

Les accords Murphy, c'est mol qui les al
signés.

Le général déclare que c'est Je 26 fé-
vrier 1941 qu'un mémoire fut signé en-
tre M. Murphy et lui-même au sujet des
fournitures américaines à l'Afrique
du nord qui, en aucun cas, ne devaient
aller en France. L'accord fut non seu-
lement conclu, maig avec des hauts et
des bas exéenté dans des proportions
considérables.

Sur une question de Me Isorni, le
général Weygand confirme encore
qu'il ne chargea pas le professeur Rou-
gier de mission quelconque pour M.
Churchill.

Puis Me Isorn i fait répéter au té-
moin que la première allusion à l'éven-
tualité d'un armistice fut faite à Pa-
ris le 25 mal par MM. Lebrun et Rey-
naud.

Intervention
de JM. Paul Reynaud

M. Reynaud se lève et intervient :
Nous avons assisté à la préfiguration

du procès Weygand.
Avant de donner, tout à l'heure, au

témoin des explications au sujet du
complot, M. Reynaud dit pourquoi il
n'a pas relevé le général Weygand de
son commandement en juin 1940. Ainsi
qu'il l'a déjà dit, c'est t arée qu'à un
moment tragique il ne voulait pas don-
ner un troisième commandant en chef
à l'armée française.

Je ne voulais pas consommer la rupture
avec le haut commandement tant que la

bataille de France n'était pas terminée.
Cependant, au comité de guerre, le maré-
chal Pétain exprimait l'opinion que la
France n 'était pas tenue, au même titre
que l'Angleterre, par les accords du 28
mars 1940, son effort militaire étant su-
périeur à celui de la Grande-Bretagne.
Au mois de mal, aux termes de ces ac-
cords d'êtat-major, quinze divisions bri-
tanniques devaient se trouver en Fran-
ce, n y en avait onze. Des appels furent
adressés à l'Angleterre pour lui demander
d'accroître son aide à la France. L'Angle-
terre envoya ce qu 'elle put. Elle ne man-
qua pas à ses engagements envers nous.
Dans la Journée du 13 juin. J 'étais décidé,
quoi qu 'en dise le général, à m'opposer
à l'armistice. Le 15 Juin , J'y était encore
plus hostile et J'Insistai auprès de lui
pour le i Cessez le feu » à la manière hol-
landaise. Le 15 Juin , j'avais décidé de le
relever de son commandement à la fin
du conseil des ministres et ce qui m'en
empêcha ce fut la manifestation de Chau-
temps.

M. Reynaud affirme encore qu'il
proposa au général Weygand de lui
donner l'ordre écrit de capituler et
qu'il lui envoya le maréchal pour es-
sayer de le convaincre. Le maréchal
se lève :

Il y a une question que Je voudrais po-
ser au général. Quand je suis allé trou-
ver le général J'ai discuté aveo lui pen-
dant dix minutes, mais Je ne me souviens
pas de ce qui s'est passé.

M. Reynaud
et le général Weygand

s'affrontent
M. Reynaud et le général Weygand

s'a f f ron ten t  ensuite face à face aveo
violence. Pour M. Reynaud, la capi-
tulation que refusait le général Wey-
gand , il l'acceptait quand elle était
incluse dans l'armistice. Pourquoi t
Parce qu'on voulait livrer la flotte.

Le général Weygand proteste : « La
flotte ne fut pas livrée. »

Le président Montgibeaux lit l'arti-
cle 8 de l'armistice, stipulant que la
flotte serait placée dans ses ports
d'attache sous contrôle allemand.

M. Reynaud réclame encore la pa-
role.

L'armistice fit sortir la flotte française
du camp des Alliés et si nous avions per-
du la guerre à la suite de la bataille de
l'Atlantique, faute en eût Incombé à ceux
qui avalent privé les Alliés du secours de
la deuxième flotte d'Europe. L'armistice
était déshonorant pour la France.

Le maréchal Pétain parle encore
dans son fauteuil :

Il me semble qu'à Cangé M. Churchill
avait pris la parole. N'avalt-11 pas dit aux
Français qu'ils pouvaient demander l'ar-
mistice ?

Le général Weygand déclare que ce
n'est « pas tout à fait ça ».

Me Payen intervient :
Jamais Je n'ai vu des plaidoiries entre

témoins se substituer aux témoignages et
retarder ainsi la conclusion des débats. Si
cela continue, nous serons encore Ici en
septembre.

Mais M. Reynaud reprend la parole
pour poursuivre le récit des négocia-
tions avec la Grande-Bretagn e, qu'il
fit déjà au cours de sa déposition pré-
cédente.

« L'ordre de sabordage fut valable
jusqu'à son exécution », dit encore le
maréchal Pétain , que ses défenseurs
doivent arrêter dans ses explications.

Un juré étant souffrant, l'audience
est renvoyée à mercredi.

La neuvième audience
PARIS, ler (A.P.P.). — Avant l'ou-

verture de la neuvième audience du
procès Pétain, le bâtonnier Payen a
démenti l'information diffusée mardi
par la presse et selon laquelle il aurait
l'intention de déposer des conclusions
demandant, à la suite du retour de
Pierre Laval en France, une suspen-
sion provisoire du procès pour supplé-
ment d'information.

Au début de la neuvième audience,
le président Montgibeaux insiste sur
la nécessité de resserrer les débats qui
ee perdent en discussions inutiles et
superflues. En effet , on assiste depuis
quelques jours à des discussions entre
les témoins autour de l'armistice, dont
les civils rejettent la responsabilité
sur les militaires et réciproquement.
Ce n'est pas là la véritable question,
qui est la suivante: Quel usage le ma-
réchal a-t-il fait du pouvoir depuis le
10 juillet 1940 et quelle aide a-t-11
apportée aux Allemands t

L'armistice n'est pas
un chef d'accusation

Le procureur général Mornet s'élève
à son tour et dit:

J'estime qu 'il est temps que le procès
Pétain commence. L'armistice est un fait.
L'armistice ne constitue pas un chef d'ac-
cusation, c'est la préface de l'accusation.
Les faits commencent le 11 Juillet 1940.

Le complot contre la République
ne peut pour l'instant être prouvé.
Mais le II juillet 1940 furent signés les
trois actes constitutionnels qui suppri-
maient la République et son gouverne-
ment.

L'accusé doit être rendu responsa-
ble de tous les actes qui comportent
son approbation personnelle et qui fu-
rent commis à partir du U juillet.

On entend ensuite M. Du Cheyla, mi-
nistre de France au Luxembourg, té-
moin de la défense. M. Du Cheyla était
à Madrid aveo Pétain. Il déclare que
l'accusé n'y eut pas de rapports fré-
quents aveo Franco et Serrano Suner.

«Il fut très bien ce jeune homme»,
dit le maréchal à la fin de la déposi-
tion.

Le bâtonnier Payen annonce alors
une nouvelle qui fait sensation: «Le
maréchal Pétain vient de recevoir
une lettre de l'amiral Leahy, ancien
ambassadeur des Etats-Unis à Vichy.
Cette lettre est en anglais. M. Du
Cheyla va la traduire.

Le général Weygand
attaque M. Paul Reynaud
D'autre part , Je général Weygand

demande « à faire une brève déclara-
tion ».

M. Paul Reynaud ne s'est pas contenté
des paroles qu'il a prononcées dans ce
prétoire. Ses accusations, 11 ' les porta le
même Jour dans la presse mondiale en
violant l'histoire. Mol, Je ne publie rien
dans les Journaux. Je me fie à la Justice.

Et, se tournant vers M. Paul Rey-
naud, le général Weygand s'écrie, mar-
telant le parquet de ea canne:

Monsieur le président I C'est une insulte
de dire à quelqu'un qu'il fait passer son
patriotisme après son ambition et ses ran-
cunes.
L'ancien président dn conseil

se défend
M. Paul Reynaud reprend la parole,

cependant que le général Weygand
s'assied en lui tournant le dos:

Personne ne confond la France avec
Vichy, dit pour débuter M. Paul Reynaud,

qui ajoute: Les faits auxquels J'ai réfléchi
depuis l'armistice m'ont apporté la preuve
que le général Weygand. en acceptant son
commandement, avait une arrière-pensée
politique. Le général Gamelin m'a raconté
que le 20 mai, le lendemain du Jour où il
avait été relevé de son commandement,
11 vit Weygand à Vincennes et Weygand
lui dit : « J'ai les secrets de Foch (Weygand
s'esclaffe) sur le plan politique, 11 va fal-
loir que tout cela change. Il faut en finir
avec ces hommes politiques, ils ne valent
pas mieux les uns que les autres » (rires).
Je vous demande si cette attitude est
compatible avec les sentiments d'un com-
mandant en chef prenant le commande-
ment de l'armée de son pays ? D va fal-
loir entendre le général Gamelin. n vous
apportera la preuve de tout cela. Le gé-
néral Weygand a introduit dans l'armée
ce qui ne s'était pas vu depuis l'affaire
Dreyfus.

M. Paul Reynaud donne lecture de
l'intervention du général Weygand le
13 juin à Cangé, regrettant que le gou-
vernement ne fût pas resté à Paris
comme les sénateurs romains atten-
dant les barbares.

Si l'armée allemande était arrivée à Pa-
ris, gouvernement et Chambre y étant res-
tés, c'en était fait de la politique. Nous
aurions eu un Quisling. Le secrétaire de
M. Mandel, M. Bresset, m'a dit qu'en sor-
tant du deuxième conseU des ministres de
Cangé, le général Weygand déclara : « Ils
sont fous. Ils n'ont rien compris et U va
falloir les arrêter. » Je pense que la Cour
entendra M. Bresset.

Intervention du procureur
général

Le procureur général Mornet inter-
vient:

Ce n'est pas le procès du général Wey-
gand qui se déroule, mais celui du ma-
réchal Pétain.

Le général Weygand répond briève-
ment:

En ce qui me concerne, je désire que
la lumière entière soit faite. Je démens
les propos prêtés au général Gamelin:
Je ne suis pas né d'hier et ce n'est pas
le général Gamelin que J'aurais pris pour
confident. M. Paul Reynaud a appelé le
maréchal Pétain dans un moment de dé-
tresse, où ses épaules trop frêles étaient
Incapables de supporter le poids dont 11
s'était avidement chargé. M. Paul Rey-
naud a commis, dans des circonstances
graves, le crime le plus grave que puisse
commettre un chef de gouvernement: n
a manqué de fermeté.

M. Paul Reynaud veut encore répon-
dre, mais le président décide de passer
outre.

Une lettre de l'ancien
ambassadeur des Etats-Unis

à Vichy
M. Du Cheyla donne alors lecture de

la traduction de la lettre adressée au
maréchal Pétain par l'amiral Leahy en
date du 22 juin.

L'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Vichy écrit qu'il vient de rece-
voir la lettre de l'accusé et qu'il ap-
prend par elle la triste situation dans
laquelle se trouve le maréchal Pétain,
à la suite des derniers événements
d'Europe et de la destruction des bar-
bares nazis. « Vous comprendrez qu'il
m'est impossible, dit l'amiral Leahy,
en ma qualité de chef d'état-major,
d'intervenir aujourd'hui dans une af-
faire intérieure française à laquelle
vous êtes mêlé. Je n'ai aucune infor-
mation quant aux détails des charges
retenues contre vous.

»Ma connaissance de votre attitude à
l'égard des Alliés et des puissances de
l'Axe est strictement limitée à la pé-
riode comprise entre janvier 1941 et
avril 1942, daus laquelle j'ai eu l'hon-
neur d'être l'ambassadeur des Etats-
Unis en France. Pendant cette période,
je tins en très haute estime votre ami-
tié personnelle et votre dévouement au
peuple français. Vous avez souvent
agi, a ma demande, favorablement à
la cause alliée. Dans tous les cas où
vous ne vous êtes pas refusé aux de-
mandes de l'Axe, la raison en était
qu'une telle action préservait vos com-
patriotes d'une oppression supplémen-
taire. J'ai la conviction que votre but
principal était le bien et la protecton
du peuple abandonné de France.

: 11 m'était impossible de penser que
vous aviez d'autres préoccupations.
Mon opinion est toutefois qu'un refus
positif d'accorder une aide supplémen-
taire à l'Axe aurait eu à la longue des
avantages pour la France. Mes voeux
sont que votre action puisse être éva-
luée à sa just e valeur.

» Je demeure sincèrement votre
(signé) LEAHY. »

L'ex-gouverneur militaire
de Paris à la barre

Après la lecture de cette lettre, dont
Je président Montgibeaux retient l'opi-
nion qu 'un refus à l'Axe eût été avan-
tageux pour la France, on appelle à la
barre le général Hering, ancien gou-
verneur militaire de Paris, qui avait
déjà témoigné en Haute-Cour pendant
le procès Dentz. Le témoin rend hom-
mage anx qualités personnelles et mi-
litaires du maréchal Pétain. Il rappel-
le la défense de Verdun.

A la reprise d'audience, on entend
M. Bernard Chaudet, connu sous le
nom de lieutenant-colonel Grégoire,
président de la Fédération des amica-
les de réseaux de la France combattan-
te. A son avis, « la principale trahi-
son du maréchal Pétain est d'avoir li-
vré aux Allemands les soldats imma-
triculés régulièrement. Mes camarades
ne sont pas là pour le témoigner. C'est
en leur nom que je parle. »

La déposition
du général Georges

Puis, c'est au tour du général Geor-
ges, ancien commandant en chef des
forces du nord, qui retrace le tableau
de la situation militaire en mai et en
juin 1940.

Pendant que le général Georges
poursuit son exposé technique, le maré-
chal Pétain s'endort dans son fauteuil.

Le témoin conclut:
Il ne nous restait plus en Juin que

400,000 à 500,000 hommes barrasses. Au
moment où nous cessâmes la lutte, 11 était
Impossible de demander & ces soldats de
poursuivre leur effort.

Le président Montgibeaux demande
alors au témoin ce qu'il aurait fait à
la place de Weygand : Capitulation ou
armistice t

Je ne fus pas consulté, mais Je com-
prends que Weygand ait préféré l'armis-
tice. La capitulation en rase campagne est
infamante pour une armée. Elle est liée
pour nous au souvenir de Bazalne.

Lo procureur général Mornet fait
alors confirmer par le témoin quîil
reçut en janvier 1940, du maré-
chal Pétain, une lettre comportant
oette phrase: « Je suie venu à Paris
trois jours incognito. » Le procureur
retient cette phrase comme un élément
de la préméditation de Pétain.

« Quel rôle le général Georges a-t-11
joué dans le complot t » demande alow
Pétain, qui s'est réveillé entre temps,

L'audience est lovée.

LES ALLIÉS ET LA QUESTION
DES BIENS ALLEMANDS

DANS LES PAYS NEUTRES
LONDRES, ler. — De Jon Kimche,

collaborateur de l'agence Reuter :
Les experts alliés pour les répara-

tions ont mis au point leurs listes des
avoirs allemands dans le monde entier,
qui, selon des milieux bien informés,
augmenteront considérablement la ca-
pacité allemande de payer les répara-
tions.

La situation des comptes allemands
dans les trois principaux pays neutres,
soit la Suède, la Suisse et l'Espagne, a
également été étudiée. Tandis que le
montant total des capitaux et butin
allemands dans ces pays est relative-
ment petit , comparé au total des dom-
mages qu'il s'agit de réparer, on n'en
considère pas moins, dans les milieux
informés, que les biens et le butin al-
lemands se trouvant dana les pays
neutres doivent être traités sur les
mêmes bases que les biens allemands
se trouvant ailleurs.

La Suède accepte
le point de vue allié

Le gouvernement suédois a large-
ment accepté ce point do vue, en pre-
nant des mesures locales pour le
transfert aux Alliés des biens et du
butin allemands. Cependant, jusqu'à
maintenant, le gouvernement suédois
n'a pas pu établir une estimation exac-
te du montant total de ces avoirs, mais
les milieux officiels suédois à Londres
considèrent que cette somme est con-
sidérablement moindre que celle des
avoirs allemands en Suisse.

Les avoirs allemands
en Suisse sont estimés

à un milliard 500,000 fr.
Selon une estimation digne de foi , qui

a été maintenant faite des biens alle-
mands en Suisse, leur total s'élèverait
à un milliard ou un milliard cinq cent
mille francs suisses. Cette somme,
croit-on dans les milieux diplomatiques
bien informes, sera réclamée complète-
ment pour les réparations alliées,
quoique la Suisse pourrait demander
une certaine somme pour lea services
de guerre rendus en retour.

Pas de compensation
pour les pertes des neutres
A ce propos, la suggestion a été fai-

te dans certains milieux qu'en raison
des pertes qu 'ils ont subies en Allema-
gne, les pays neutres devraient être
autorisés à compenser celles-ci par les
avoirs allemands qu'ils détiennent et
qui auront été révélés. Cependant, dans
les milieux , informés, on ne croit pas
que ce point de vue sera accepté par
les autorités chargées des réparations.

On fait remarquer que les pertes
normales, commerciales et financières,
ne seront pas compensées aux citoyens
alliés et qu 'en conséquence, il ne serait
pas juste de faire des exceptions pour
les neutres. Un autre facteur influen-
çant cette décision est la limitation
évidente des réparations que l'Allema-
gne peut payer.

Il sera impossible, même partielle-
ment , de donner satisfaction à toutes
le> demandes de réparations de cer-
tains pays qui ont beaucoup souffert
et l'on croit donc que toutes les sour-
ces disponibles seront vidées, même
si dans certains cas cela devait con-
duire à des complications diplomati-
ques.

La liquidation des biens
allemands en Suisse

Devant les nombreuses complications
susceptibles de se produire lors du
règlement de la question des répara-
tions, on espère dans les milieux pro-
ches du nouveau gouvernement que
les autorités suisses accepteront de
prendre les mesures nécessaires pour
aider à la liquidation des biens et du
butin allemands en Suisse. On recon-
naît que des mesures exceptionnelles
seront nécessaires en raison de la pro-
tection accordée par la loi suisse aux
banques, maintenant le secret au sujet
de leurs dépositaires.

LA VIE NA TIONALE
Un discours de M. Gelîo

à Locarno
LOCARNO, ler. — Parlant à Locarno. le

conseiller fédéral Enrlco Celio a déclaré:
« C'est dans notre union que réside no-
tre destinée. Faute de rester unis, nous
attirerions sur nous des convoitises di-
verses. »

Sur le plan extérieur, la neutralité de
la Suisse est la condition même de son
existence.

Il Importe aussi que la Suisse reste fi-
dèle à sa tradition d'hospitalité. L'asile
accordé n'est pas un droit, mais une fa-
culté qui nous est propre. Ceux qui ont
dérogé aux lois de l'hospitalité sont chas-
sés de notre sol. A leur égard l'épura-
tion est légitime; elle est la Juste défense
d'un Etat offensé.

M. Celio conclut: Les mesures d'épura-
tion doivent être appliquées dans
l'esprit de Justice et d'Impartialité qui
sont l'honneur de la doctrine suisse.

A propos des dollars suisses
«gelés » aux Etats-Unis. —
NEW-YORK, 31 (O. P.). Le « Journal
of Commerce» relate que des pourpar-
lers sont en coure au sujet du dégel
des crédits suisses et français. On croit
que d'autres Etats suivront, de sorte
que l'on s'attend à la mise en circu-
lation de eix milliards de dollars, qui
sont actuellement bloqués aux Etats-
Unis. Le journa l ajoute que l'accord
aveo la France est presque terminé et
l'on n'attend plus que le consentement
définitif des Français.

Les pourparlers au sujet de la Suis-
se ont été retardés, car « on a l'impres-
sion aux Etats-Unis que le gouverne-
ment suisse n'est pas encore prêt à
effectuer une séparation nette des cré-
dits allemands contrôlée des autres
crédits, en prenant les responsabilités
qui s'imposent ». La Suisse possède
des biens bloqués aux Etats-Unis pour
une valeur de 1500 à 2000 millions de
dollars, dont 600 millions de dollars
dans les banques.

Mort du colonel comman-
dant de corps Miescher. —
BALE, ler. Le colonel commandant de
corpg Miescher est mort à B&le, à
l'Age de 65 ans. Il était né en 1880 à
Saint-Gall. Après avoir étudié le droit
à Berlin et à BAle, il avait acquis
le titre de docteur en droit. En 1911,
M entre au Grand Conseil. Il est élu
membre du Conseil d'Etat en 1914 et
exerce cette fonction pendant 16 an-
nées, soit jusqu'en 1930. De 1919 à 1931,
11 représente le centre libéral au Con-
seil national. Sa carrière militaire lui
fait faire une rapide ascension. Après
avoir commandé le bataillon bâlois 54,
puis le 22me régiment b&lois, il com-
mande la brigade d'infanterie 13, et
devient commandant de la 4me divi-
sion, en 1931. En 1934, il est promu
colonel commandant de corps et suc-
cède au colonel commandant de corps
Biberstein, et quitte ce commandement
en décembre 1941 pour raisons de santé.

Pourparlers au sujet d'un
séjour universitaire en Suisse
pour des soldats américains.
— BERNE, 31. — On communique offi-
ciellement :

Un officier d'état-major américain
du Q. G. du général Eisenhower étu-
die actuellement en corrélation avee
les autorites suisses la possibilité d'un
séjour d'études en Suisse de soldats
américains. Il s'agirait de voyages
d'études de 150 médecins et infirmiè-
res, d'une durée de une à deux se-
maines dans les hôpitaux, stations
thermales et sanatoria, ainsi que de
cours d'une durée de un à trois mois
dans diverses facultés pour environ
2500 étudiants.

Etant donné que d'autres nations
présentent des requêtes identiques et
qu 'il faut s'attendre en même tempe
que de nombreux Suisses de l'étranger
s'adressent aux établissements scolai-
res suisses, ces demandes sont actuelle-
ment étudiées ensemble. Il s'agit no-
tamment des questions du permis de
séjour, du port de l'uniforme, du trai-
tement comme personnes civiles, du
mode de paiement des livraisons de
produits alimentaires et de charbon,
du logement, etc., qui doivent être étu-
diées par les autorités.

Le régime des allocations
pour perte de salaire et de
gain sera maintenu après le
20 août. — BERNE, 31. Avec la fin
de l'état de service actif , fixée au 20
août 1945, le versement des allocations
pour perte de salaire et de gain devrait
cesser, les militaires n'y ayant droit
que s'ils ont fait du service actif.

Dans sa séance du 31 juillet 1945, le
Conseil fédéral a pris un arrêté con-
cernant lo maintien provisoire du ré-
gime des allocations pour perte de sa-
laire et do gain après la fin de l'état
de service actif.

Selon le nouvel arrêté, tout service
obligatoire donnant droit à la solde ac-
compli dan8' l'armée suisse donne
droit à l'allocation pour perte de
salaire ou de gain. Il en est de même,
cela va de soi, du service accompli dans
les écoles et les cours d'instruction.
Pour le moment, les contributions se-
ront perçues au même taux que précé-
demment.

Le 3 juillet 1945, le Conseil fédéral a
déjà décidé en principe d'instituer pour
l'assurance vieillesse et survivants un
régime transitoire avec financement au
moyen des ressources des caisses de
compensation. Les fonds centraux de
compensation devront mettre à disposi-
tion à cet effet une somme de 50 mil-
lions de francs par an. Les commissions
des pouvoirs extraordinaires des deux
conseils ont approuvé la mesure envi-
sagée.

L'ex-ministre Kticlier a quit-
té la Suisse. — BERNE, ler. M.
Kocher, précédemment ministre d'Al-
lemagne à Berne, a quitté la Suisse
dans la soirée du 31 juille t 1945.

— Selon un télégramme reçu le 31 Juil-
let de Kharbina (Mandchoukouo), le
C. I. C.-R. apprend que le Dr Marcel Ju-
nod, son délégué à Tokio, est arrivé sur
le territoire du Mandchoukouo. Le voyage
de Suisse en Extrême-Orient, par Téhéran
et Moscou, s'est accompli sans Incident.
Le Dr Junod , accompagné par Mlle Straeh.
ler, conseillère technique, a reçu le meil-
leur accueil à Moscou, et les autorités
russes ont facilité son voyage dans toute
la mesure du possible. Le Dr Junod et
Mlle Straehler vont continuer leur voyage
à destination de Tokio, où leur arrivée est
attendue vers lo 5 août.

LA CONFERENCE
DE POTSDAM
EST TERMINÉE

Les « trois grands»
vont quitter Berlin

Les résultats seront connus
jeudi ou vendredi

POTSDAM, ler (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les « Troie
Grands » sont réunis en séance plé-
nière mercredi après-midi. On précise
de source officielle que la conférence
s'est achevée aveo la fin de la seconde
séance plénière qui a eu lieu mercredi
soir, après le dîner.

Les résultats
de la conférence seront

connus jeudi soir
ou vendredi matin

LONDRES, ler. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend que les délégués britanniques
à la conférence de Potsdam retourne-
ront jeudi à Londres et que le com-
muniqué sur les résultats obtenus par
les « trois grands » sera publié jeudi
soir ou vendredi matin.

Des experts
ont déjà quitté Potsdam

BERLIN, ler (Exchange). — Après
le départ d'Attlee, de Staline et de
Truman, quelques membres des diffé-
rentes délégations resteront à Pots-
dam. On annonce que certains experts,
dont M. Stimson, ministre de la guer-
re des Etats-Unis, et le général Ar-
nold, ont quitté Potsdam.
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L'arrivée des premiers permissionnaires américains à Neuchâtel
Depuis deux jo urs, notre ville reçoit,

à son tour, des permissionnaires amé-
ricains. L'arrivée des premiers de ces
touristes-soldats, mardi après-midi, a
suscité une légitime curiosité, et un
certain nombre de personnes se trou-
vaient à la gare pour les observer à
leur descente du train, à 15 h. 7.

Quarante et un de ces militaires de
tous grades en sortirent, accompagnés
d' un guide de l 'Of f ice  central suisse
du tourisme Qui les a pilotés durant
leur randonnée, de Bâle à la Suisse
orientale en revenant par une station
des Alpes (Saint-Moritz ou Arosa) et
la région du Léman. Ils étaient atten-
dus sur le gua i pa r M. Kuffer , prési-
dent de l 'Of f ic e  neuchâtelois du tou-
risme, et par son directeur, M. Perre-
noud. Prenant sur leurs épaules les
baluchons de toile imperméable gui
constituent leurs bagages, les Améri-
cains se rendirent d la salle d'attente
de 2me classe, où on leur indiqua l'hô-
tel où ils étaient attendus. Puis, par
groupes, ils descendirent en ville à
pied , non sans que leur uniform e es-
sentiellement pr atique en même temps
qu'élégant et impeccable ne f î t  l'ad.
miration des passants. Quand Us eu-
rent déposé leurs bagag es dans leurs

L'arrivée des permissionnaires américains à la gare de Neuchâte]

hôtels respectifs, ils allèrent pour la
plupar t se promener en ville, où ils f i -
rent divers achats, notamment de
montres et d'appareils photographi-
ques.

Après avoir diné d l'hôtel , d 19 h.,
nos hôtes d'un jour se rendirent pour
la plupart dans un café où l'on danse,
et où ils semblèrent avoir le p lus
g rand plaisir d faire connaissance avec
la population neuchâteloise. Certains
d'entre eux ont même été accueillis
dans des familles de la ville. Leur f i -
gure sympathique et avenante, leur
attitude très naturelle, y engageaient
certainement.

Hier matin, â 8 h. 7, ce premier
groupe repartait pour Bâle, tandis
qu'un second, un peu plus nombreux,
lui succédai t dans l'après-midi.

Ajoutons que les membres de l 'Off ice
neuchâtelois du tourisme se tiennent à
leur disposition, tous les jours, pour
leur faire visiter nos musées et nos
monuments, et qu'un petit prospectus
a été édité, en anglais, à leur intention.

Souhaitons encore une fois  que tous
les groupes d'Américains qui se succé-
deront d Neuchâtel recueillent de leur
bref séjour la meilleure des impres -
sions. L.

Dan8 la journée dhier, une centai-
ne de prisonniers de guerre et dépor-
tés rapatriés français, hébergés actuel-
lement au centre de repos de Malbuis-
son-Saint-Point, ont visité Neuchâtel.
Nos hôtes, qui ont fait le voyage en
cars, ont pique-niqué au Jardin an-
glais. L'après-midi, ils se sont prome-
nés dans les rues de la ville et se sont
arrêtés longuement devant les vitri-
nes des magasins. Ils sont repartis
pour la France à 20 heures.

Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir un moment avec ces rapatriés
qui ont enduré les pires souffrances en
Allemagne. Ils viennent tous de la ré-
gion du Doubs. La piupart d'entre eux,
évacués des camps de concentration, il
y a deux ou trois mois, sont plus ou
moins malades. Us sont soignés au
centre de repos de Malbuisson jusqu'à
leur complète guérison.

Nos hôtes de quelques heures ont été
particulièrement touchés de l'accueil
chaleureux que leur a réservé la popu-
lation. Leur chef , le capitaine Mai-
gnand, nous a remis le message sui-
vant que nous nous faisons un plaisir
de publier :

Groupe de prisonniers de guerre
et déportés rapatriés

Centre de repos de Malbuisson
Saint-Point

Notre Association a organisé une petite
sortie en la gentille ville de Neuchâtel
dont nous gardons le meilleur souvenir.
Le ler Août, journée de la fête nationale
suisse, a été l'occasion pour nous d'ad-
mirer les décorations et le goût patrioti-
que de nos amis suisses dont l'accueil
pour nous fut des plus cordiaux et, au
¦nom de mes camarades, Je tiens à leur
adresser mes plus chaleureux remercie-
ments.

Au moment où notre pays est l'ob-
jet d'attaques injustifiées , il est récon-
fortant de constater combien nos voi-
sins d'outre-Doubs restent attachés à
la Suisse et avec quelle reconnaissan-
ce ils manifestent leurs sentiments à
notre égard.

I',e feu & la décharge
publique d'Hauterive

Hier soir, à 20 h. 30, le feu a éclaté
à la décharge publique d'Hauterive.
Le poste des premiers secours alerté
s'est rendu sur place avec la moto-
pompe pour éteindre l'incendie.

Des prisonniers de guerre
et des déportés français

en visite & ÎYeuchatel

Observatoire de Neuchâtel. — 31 Juillet.
Température. — Moyenne : 20,7; min.:
14,9; max.: 26,5. Baromètre. — Moyenne:
718,9. Vent dominant. — Direction: nord-
ouest; force : fort. Etat du ciel : nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — ler août.
Température. — Moyenne : 17,6; min.:
12,8; max. : 22,1. Baromètre. — Moyenne :
719,6. Vent dominant. — Direction: est;
force : faible. Etat du ciel: variable; très
nuageux à couvert. Gouttes de pluie par
moments depuis 17 h. 30. Assez fort Joran
de 17 h. 45 à 18 h. 30.

Niveau du lac, du 30 Jullet. à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du 31 Juillet, à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du ler août , à 7 h. : 429.59

Température de l'eau : 22"
Prévisions du temps. _ La bise persis-

te, nébulosité variable, plutôt en dimi-
nution.

Observations météorologiques

LE 1- AOUT A NEUCHATEL
ET DANS LE CANTON

C'est à une manifestation sobre et
solennelle que l'Association des sociétés
locales avait convié hier soir la .popu-
lation neuchâteloise, devant le monu-
ment de la République, pour célébrer
la fête nationale. Et malgré la pluie
qui était tombée quelques instante au-
paravant, une foule nombreuse s'était
massée sur la place Alexis-Marie-Piaget
pour y assister.

Comme partout en Suisse, à 20 h.,
les cloches de la ville avaient sonné
à toute volée.

A 20 h. 30, la Musique militaire vient
ee placer, tout en jouant , devant la tri-
bune ornée des couleurs fédérales; sur
la terrasse du monument, une vingtai-
ne de jeunes garçons portent une ran-
gée de drapeaux. M. Jacques Ribaux,
président de l'Association des sociétés
locales, introduit en quelques mots —
au cours desquels il rappelle la pré-
sence en notre ville d'un certain nom-
bre de nos compatriotes réfugiés — l'ora-
teur: M. Marc DuPasquier, pasteur, pré-
sident du Conseil synodal, qui pronon-
ce une allocution dont nous tirons les
passages suivants, parmi les plus ca-
ractéristiques et les plus propres à
nous faire réfléchir:

Rien n'est plus émouvant que de voir,
aux archives de Schwytz, ces parchemins
ternis, munis des sceaux dea trois can-
tons primitifs, où s'est inscrite la volon-
té des premiers Confédérés de se porter
assistance mutuelle. Ils ne contiennent
rien de sublime, ni de spécifiquement
chrétien. Ils révèlent le fier raidissement
de petits peuples menacés qui s'associent
pour leur défense.

On pourrait dire que ce sont là, pour
citer le mot, devenu trop célèbre, d'un
homme d'Etat du début de ce siècle, « des
chiffons de papier». Le miracle, c'est
qu'ils ne le furent pas. La solidité du
lien confédéral est le fruit d'une fidélité
séculaire à la parole donnée. On se rend
compte, devant ces documents vénérables,
que notre patrie, oe n'est pas avant tout
un territoire, une propriété commune,
une association momentanée d'intérêts
matériels, maie une fidélité , mais un res-
pect du droit, mais une volonté commu-
ne de ne jamais trahir Elle ne consiste
pas dans une parenté raciale, linguisti-
que ou confessionneille, mais dans une
communauté de peuples très divers, liés
par une parole, engagés par leur signa-
ture, soudés les uns aux autres, tout au
long des siècles par des pactes d'allian-
ce, et qui, désormais, limitent volontai-
rement leur souveraineté dans le respect
da la souveraineté des autres. Nous avons
été conduits par la grâce de Dieu, qui
poursuit ses desseins au travers de l'his-
toire, et comme prédestinés à la fonc-
tion de médiateurs. Le pacte de 1291 dé-
jà, stipulait que, si un conflit survenait
entre quelques-uns, les plus sages par-
mi les autres Confédérés devaient Inter-
venir comme conciliateurs.

S'il noua a été donné de vivre cette ex-
périence, sachez, ohera Confédérés, que
cette noblesse oblige.

SI l'invasion et tout ce qu'elle entraîne
de détresses, d'humiliation et de deuils
nous a été épargnée, 11 s'en faut que
nous sortions Indemnes de la guerre No-
tre patrie est menacée dans ses sources
vives, non par l'étranger, mais par l'en-
nemi sournois qui s'installe à l'Intérieur
du pays, qui s'Insinue en chacun de
nous. Aucune armée n'est armée contre
les entreprises du démon qui mine les
assises même de notre sécurité.

Lorsque les Juges doivent s'Ingénier à
trouver une vérité dans le labyrinthe des
mensonges, Je pense que la patrie est en
danger.

Lorsque la parole n'a plus de poids,
que les signatures ne sont plus respec-
tées, que les sanctions pénales elles-mê-
mes n'empêchent pas les progrès de la
déloyauté, lorsque les regards perdent
leur transparence et que personne ne
peut compter sur la véracité d'autrul, je
pense que la patrie est menacée.

Lorsque les divorces se multiplient et
qu'on volt tout un peuple d'enfants sa-
crifiés, victimes d'une véritable trahi-
son. Je pense que la patrie est menacée.

Lorsque le marché noir sévit et que
certains se nourrissent aux dépens des
autres, lorsque la fraude fiscale prend
les proportions que vous savez, lorsque
les Jeux de la politique entraînent à la
calomnie, aux combinaisons sordides, à
l'injustice ou à l'oubli des promesses,
lorsqu'on constate l'emiprlsa sur nous
d'idéologies étrangères et la manie des
imitations çpmme si nous avions honte
de ce que l'histoire a fait de nous, je
pense que la patrie est en danger.

Lorsque la dictature de l'argent met en
péril la dignité humaine et la Justice, Je
pense que la patrie est en danger. Ce sont
tout autant de trahisons des pactes au-
thentiques, de crimes contre la commu-
nauté helvétique, de violations des paroles
données, d'atteintes portées au bien de
l'ensemble et à la sécurité intérieure.

Nos villes et nos villages sont indemnes,
nos clochers sont debout , nos soldats sont
rentrés à la maison, notre peuple n'erre
pas sur les routes qui ne mènent nulle
part , nous avons conservé les libertés
essentielles, nos épreuves, qui sont réelles,
paraissent anodines si on les compare à
celles des nations voisines de sorte qu'il
est décent de n 'en point trop parler. Il
est simplement Juste que nous fassions
notre part , chacun, avec une pleine con-
viction, du Don suisse, de l'œuvre du Se-
cours aux enfants, de l'aide aux Suisses
rapatriés, aux populations sinistrées, à la
multitude des déportés et des apatrides.
Voilà comment s'accomplit le véritable
Internationalisme qui n'est point un dé-
tachement de la patrie, mais un attache-
ment; une obéissance aux principes mê-
mes dont le germe est contenu dans les
pactes qui ont fondé notre unité. C'est
par patriotisme qu'il nous faut contribuer
à la reconstitution de la patrie des autres.

Les feux s'allument et les cloches son-
nent d'un bout à l'autre du pays. Voilà
qui est plus éloquent que tous les dis-
cours. SI tu pouvais, ô mon peuple, gar-
der en toi la flamme et retenir l'appel,
au nom du Dieu tout-puissant et à per-
pétuité I Amen.

Après une émouvante prière de M.
DuPasquier, qui termine son allocu-
tion, la Musique militaire joue « Sur
nos monts, quand le soleil », qu'enton-
ne la foule. Le feu traditionnel s'est
allumé entre temps sur la place du
Port, et ses flammes s'élèvent haut, le
vent s'étant quelque peu calmé. Et à
21 h. 15, ce sont les feux d'artifice qui
fusent chacun des môles du port, pro-
jetant haut  dans le ciel leurs gerbes
étincelantes, voire somptueuses; pen-
dant une demi-heure, c'est un plaisir
charmant pour les yenx et chaque fois
renouvelé.

Peu avant 22 heures, la fête officielle
est terminée, mais la foule reste nom-
breuse dans les rues, où les pétards
éclatent à qui mieux mieux. Certes,
cette première fête nationale du temps
de paix s'est déroulée dans une
atmosphère joyeuse et détendue.

R.-P. L.
Au camp du Mail

Une cérémonie émouvante dans sa
simplicité s'est déroulée, hier soir, au
camp des rapatriés suisses, au Mail.

Les organisateurs de cette manifes-
tation avaient mis tout en œuvre pour
que nos compatriotes rentrés de l'étran-
ger, dans les tristes circonstances que
l'on sait, puissent commémorer digne-
ment la fête nationale.

C'est à l'est du Mail, sur l'emplace-
ment du Rond-Point, qu'a eu lieu la
fête officielle.

Outre les quelque 250 pensionnaires
du camp, on notait la présence de leur
commandant, le major Hayoz, du lieu-
tenant-colonel Clerc, commandant de
l'arrondissement territorial 2, et de son
adjudant , le capitaine Béguin, du pre-
mier-lieutenant Schenk, ancien com-
mandant du camp, de la compagnie de
surveillance du camp BE 9 et de son
chef , le premier-lieutenant Weiss. du
chœur d'hommes « Frohsinn » de Neu-
châtel et de quelques invités.

Le majo r Hayoz, dans un discours

d'une belle élévation prononcé en al-
lemand, s'est adressé à nos compatrio-
tes. Il les a surtout exhortés à prendre
courage afin de reconstruire chez nous
leur foyer qui a été détruit à l'étran-
ger par la guerre.

Après cette allocution, vivement ap-
plaudie, on entendit encore des chants
interprétés par le chœur d'hommes et
le chœur d6 la compagnie de surveil-
lance. Puis, tandis que s'éteignaient
les feux allumés sur les rives du lac,
l'assemblée chanta l'«Hymne national».

De retour au camp, les rapatriés fu-
rent accueillis par la Musique mili-
taire de Neuchâtel qui , elle aussi,
avait tenu à leur apporter un témoi-
gnage de sympathie.

Enfin , la soirée s'est terminée par
une petite représentation organisée
dans l'enceinte du camp, par quelques
compatriotes rentrés de l'étrangeer.

Grâce à la générosité de l'Associa-
tion des sociétés locales de Neuchâtel,
de la compagnie de surveillance, de
l'Etat, des communes de Neuchâtel et
de Cortaillod, des principales maisons
de vin de la région, de nombreux par-
ticuliers et du tenancier du restaurant
du Mail, un souper a pu être offert
aux réfugiés. Ce geste a contribué,
dans une large mesure, à la réussite
de cette belle manifestation au cours
de laquelle on a pu voir que l'amour
du prochain n'était pas un vain mot.

Au Landeron
(c) C'est dans une atmosphère de dignité
et de reconnaissance que s'est déroulée la
manifestation du ler Août. Après la son-
nerie des cloches, toute la population
s'est réunie dans le préau du collège où
eurent Heu les productions des sociétés
de musique, de chant et de gymnastique.

L'allocution patriotique fut prononcée
par M. Grospierre, président du Conseil
général. L'orateur sut redire toute la re-
connaissance que nous devons à la
Providence d'avoir préservé notre petit
pays du fléau de la guerre.

Puis les Jeunes gens nés en 1925 reçu-
rent , de l'autorité communale le souvenir
traditionnel accompagné de leur carte ci-
vique. La manifestation fut entrecoupée
de feux d'artifice et se termina par
l'Hymne national chanté par toute l'assis-
tance.

A Enges
(o) Alors que de toute part les feux du
ler Août brillaient, Enges n'a pas fêté ce
bel anniversaire I Mais pourtant, n'avons-
nous pas à exprimer aussi notre reconnais-
sance et notre Joie d'une Suisse épargnée
des horreurs de la guerre ? n parait que
non ! En effet , quoique les élèves de notre
école aient pris la peine de préparer le
bols nécessaire au feu traditionnel, les
autorités communales, par suite de diver-
ses circonstances dont nous ne nous fai-
sons pas les Juges, n'ont pu faire trans-
porter ce bols à l'emplacement habituel
du feu.

La population pleine d'allégresse se ré-
jouissait de fêter ce 1er Août dans la paix.
Chacun dut s'en retourner dans son foyer
sans avoir eu ni feu , ni cortège, ni chants,
ni discours. Parents et enfants de notre
commune se souviendront longtemps de
ce triste ler Août 1945.

Au Loole
(c) A la tombée de la nuit un grand feu
a été allumé sur la place du Technicum
autour duquel l'animation a été grande.
Des groupes ont chanté des airs patrioti-
ques. Quelque trente-cinq citoyens suisses
de Villers-le-Lac sont venus au Locle pour
s'associer à cette fête simple et digne. Ils
étalent arrivés le matin, tambours en
tête du cortège, à l'hôtel de ville où Ils
ont été reçus.

MM. François Faessler, conseiller com-
munal, Bernard Laberty et Charles Hum-
bert, membres du comité du ler Août,
MM. Junod et Marchand , de la colonie
suisse de Villers-le-Lac et la cheftaine des
eclaireuses de Besançon ont prononcé des
discours très applaudis.
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ENGES
Un doigt coupé

(c) Dans l'après-midi de lundi, un jeune
homme de notre localité, M. E. Geiser,
occupé à fendre du bois, a fait une
chute sur sa serpe. Les tendons de
l'index ayant été sectionnés, une opé-
ration chirurgicale fut nécessaire et le
blessé se voit contraint de faire un sé-
jour à l'hôpital.

\ VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Près de 200 kg. de truites
ont péri dans l'Areuse

(c) Depuis un certain tempe l'eau de
l'Areuse, qui sert de consommation à
la population de Saint-Sulpice a, outre
une mauvaise odeur, encore un mau-
vais goût. Des analyses ont été faites
par le soin des autorités, analyses qui
n'ont rien découvert d'anormal pour
la consommation de cette eau.

Samedi, dimanche et lundi spéciale-
ment de grosses quantités de truites de
toutes dimensions sont mortes presque
instantanément. Spectacle curieux et
aussi pénible que de voir ces poissons
se dresser sur la queue et sortir de
i'eau à plusieurs reprises puis « tour-
ner le blanc».

L'inspecteur cantonal de la pêche
est venu sur les lieux à plusieurs re-
prises. Avec l'aide du laboratoire can-
tonal, des prises d'eau ont été effec-
tuées à divers endroits. On estime à
environ 200 kg. le poids des truites qui
ont péri. Il n'y eut pas de nouvelles
pertes mercredi ce qui suppose que
l'eau redevient bonne ou peut-être
qu'il n'y a plus de poissons... De toute
façon, il n'y a rien d'anormal à signa-
ler dès le Pont-de-la-Rocbe.

On pense que la cause de ces pertes
est due à l'ouverture des vannes du lac
des Taillères.

TRAVERS
Fête villageoise

(c) Comme l'année dernière, les prin-
cipales sociétés ont eu l'heureuse ini-
tiative d'organiser nne grande fête
villageoise avec bal. Celle-ci a eu lieu
samedi et dimanche 28 et 29 juillet et
mercredi ler août. Chaque fois, les
différentes sociétés se produisirent à
des Taillères.

VALLEE DE Lfl BROYE
Inauguration de la traction

électrique Yverdon - Payerne
(c) Mardi , la traction électrique a été
inaugurée sur le tronçon de la ligne
de la Broyé, Yverdon-Payerne, soit sur
une longueur de près de 28 kilomètres.
Les officiels et les mandataires des
C. F.F. ont pris place dans un train
pavoisé partant d'Yverdon. Des récep-
tions eurent lieu dans toutes les gares
dès Yvonand, Cheyres, Estavayer, Cugy
et Payerne. Dans cette dernière ville';
on servit le dîner au cours duquel di-
vers discours furent prononcés.

Les invités retournèrent à Estavayer
où ils furent les hôtes du Conseil com-
munal qui leur fit faire une promenade
en bateau sur le lac de Neuchâtel. Dès
mercredi ler août, tous les trains sont
remorqués par la traction électrique.

On pense que pour l'année prochaine
l'électrification de la ligne Payerne-
Fribourg sera chose faite. L'économie
de charbon sera importante.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de vélo
Lundi matin , un cycliste qui descen-

dait la rue de la Fusion est venu se
jeter contre la roue arrière d'un ca-
mion qui circulait en direction est-
ouest. Le vélo est hors d'usage et le
cycliste s'en tire avec un poignet
foulé.

LE LOCLE
Des visiteuses inattendues

(c) Sans tambour ni trompette, mais
bien équipées, plus de quarante eclai-
reuses de... Besançon descendaient du
train de France, samedi soir, à la
grande surprise du personnel des doua-
nes et de la police. Ces jeunes filles
n'étaient en possession d'aucun papier.

Ce cas frontalier a été réglé à l'amia-
ble entre les autorités locloises et la
gendarmerie. Les jeunes filles ont été
autorisées — les ordonnances le per-
mettaient — à séjourner au Locle jus-
qu'au lendemain. Mais où loger nos
aimables « prisonnières » 1 Après dis-
cussion, elles obtinrent finalement l'au-
torisation de s'installer à l'Oratoire
transformé momentanément en dortoir
et cantonnement pour réfugiés. Le soir
du 1er août elles sont rentrées à Besan-
çon , fières d'avoir passé quelques
heures en Suisse.

VAL-DE-RUZ |
LE PAQUIER

Assemblée générale
de commune

(o) L'Assemblée générale de commune,
sous la présidence da M. Georges Jean-
favre, père, était convoquée le 30 Juillet)
pour examiner divers objets.

Subventions pour drainage. — TJn vaste
plan de drainage du vallon de la Joux-
du-Plâne a été étudié par M. Wey, Ingé-
nieur cantonal. Il intéresse les commu-
nes de Dombresson, Chézard-Salnt-Martln,
et, pour la plus Importante part , celle
du Pâquier. Sur un devis de 47,000 fr. au
total, les travaux concernant notre com-
mune se montent à 34,600 fr., y compris
le drainage de deux domaines commu-
naux. C'est un crédit de 8O00 fr. en chif-
fres ronds qui est demandé pour subven-
tion de 10 % aux particuliers et travaux
sur les terrains de la commune. Après une
discussion nourrie, le crédit sollicité est
accordé.

Prix de l'heure pour travaux à la com-
mune. — Les ouvriers ayant charge de
famille , qui exécutent des travaux pou*
la commune, reçoivent 10 c. de plus que
les célibataires. Proposition est faite de
mettre ces prix au même niveau aveo une
allocation familiale de 10 c, pour les ou-
vriers mariés ou ayant charge de famille.
Cette formule, qui maintient les mêmes
salaires, a l'avantage de mettre les deux
parties d'accord.

Avant de terminer cette assemblée, le
président de commune donne encore des
renseignements concernant les chemins
communaux, en fort piteux état, et lea
forêts, où des éclalrcles sont nécessaires
pour assurer une croissance normale des
arbres. Malheureusement, c'est le manque
de main-d/œuvre qui empêche certains
travaux de se faire.

[ RÉGION DES 1ACS~

MORAT
Condamnation

d'un escroc d'envergure
(sp) Le tribunal criminel de Morat, pré-
sidé par M. Nicolas de Week, a jugé
l'escroc Robert P., né en 1895, prévenu
d'avoir dérobé à trois agriculteurs, à
Lugnorre, Châtillon et Kallnach, une
somme de 14,750 fr. Il fracturait une
fenêtre et pénétrait dans l'immeuble
alors que les paysans étaient aux
champs. Pendant son incarcération à
Mora t, il prit la fuite et fut retrouvé
une dizaine de jours plus tard.

Le tribunal a condamné Robert P,
à cinq ans de réclusion, qui sont trans-
formés en un internement indéterminé;
Deux complices ont également été con-
damnés à des peines variant entre six
mois et quatre mois de prison pour
recel.

La foire
(c) Par un temps désespérément beau et
sec s'est tenue la foire du mois d'août.
Mais cette année, les curieux étalent
presque aussi nombreux que les mar-
chands et la sécheresse pèse sur les prix
des porcs. On payait 80 à 90 fr. la paire
de porcelets de 2 mois et 130 à 160 fr.
pour ceux de 3 mois, n a été amené 599
porcs et porcelets sur le marché.

YVERDON
La foire

(c) Il a été amené à la foire, rue des
Remparts, 8 vaches portantes, de 1450 à
1650 fr. ; une génisse de 600 fr., baisse
assez forte sur la foire précédente: 216
porcs, 90 moyens, de 90 à 120 fr. , 125 pe-
tits, de 60 à 80 fr. pièce.

Une enfant se tue
La petite Micheline Deyeler, âgée de

7 ans, habitant Yverdon, en vacances
à Vuibroye, juchée sur un char de blé,
lundi soir, est tombée et s'est fracturé
le crâne. Elle a succombé peu après.

JURA BERNOIS
VICQUES

Imprudence d'enfants
Mercredi après-midi, un incendie a

complètement détruit un immeuble ap-
partenant à M. Frauchiger. à Vicques.
Le sinistre a été provoqué par des en-
fants allumant des feux d'artifice du
ler Août.

A NEU CHATEL ET DANS LA RÉGION
— ¦ ¦ ¦ 
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Monsieur et Madame

Jean BOURGEOIS-DU BOIS ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Biaise-Ferdinand-David
Le 13 Juillet 1945

Alexandrie. Rue Prince-Hallm 20.
(Egypte)

Madame et Monsieur
Henri NAGEL ont l'honneur d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Hugues - George
Le 28 Juillet 1945

Montagny - Maternité d'Yverdon
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Cercueils, transports, incinérations

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidé pour la première fois par
M. Bertrand Houriet, suppléant, le
tribunal de police de Neuchâtel a siégé
hier matin à l'hôtel de ville.

Le bureau de recettes de t'Etat rece-
vait, il y a quelque temps, une lettre
d'injures qui décidément dépassait la
mesure; il porta plainte contre son
auteur, A. J., un .paysan vaudois... qui
est contribuable dans notre canton.
Revenant à de meilleurs sentiments,
celui-ci s'est engagé à .payer son dû à
l'Etat de Neuchâtel, aussi la plainte
est-elle finalement retirée.

Paul E. a soustrait de la charcute-
rie à un étalage du marché, et, en ou-
tre, a lancé une ampoule électrique
dans la fenêtre d'une de ses voisines,
au risque de la blesser. Son larcin lui
vaut trois jour s d'arrêts, et son geste
brutal et inconsidéré 10 fr. d'amende.

Marcel W. a fait du tapage dans un
restaurant, à l'est de la ville. 11 écope
de 5 fr. d'amende et s'engage à ne pas
remettre les pieds dans un établisse-
ment public pendant un certain délai.

Jacques M. a volé... une barrière,
faite de bois et de fer à Serrières, et
appartenant à la commune. Celle-ci,
qui a retiré sa plainte, reçoit une in-
demnité de 2 fr.

On se souvient de l aventure de ce
coupJe qui élut domicile, pour une
nuit, dans un bateau ancré au port.
L'homme a été condamné déjà en bon-
ne et due forme, mais la femme a fait
défaut à l'audience. Elle a demandé
d'être relevée de ce défaut , et devait
comparaître hier, mais quand on ap-
pela sa cause, elle n'était pas là... Elle
apparut un peu plus tard, mais pour
disparaître à nouveau à l'heure qui
lui avait été fixée entre temps. Aussi
le premier jugement est-il confirmé :
Dolly N. subira 8 jours de prison,
moins 3 jours de préventive, et la fré-
quentation des auberges lui est inter-
dite durant 6 mois.

Pour vagabondage et violation de
domicile (ils ont passé une nuit dans
un pavillon de l'hôpital des Cadolles),
Emile G. et Albert D. sont condamnés,
le premier à 15 jours, le second à 20
jour s de prison, sous déduction de la
préventive.

Enfin , Charles A.-C. et Georges Z.
se voient infliger tous deux 4 jours
d'arrêts avec sursis, le premier pour
s'être emparé, au Mail , de l'avant-train
d'un char à pont appartenant à la
commune et, le second, son chef de
travail , pour être l'instigateur du l ar-
cin. Charles A.-C. devra payer à l'Etat,
en outre, pour scandale dans une ha-
bitation , 5 fr. d'amende.

IA VIIIE |
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Et l'eau du lac ?
Depuis plusieur s années, notre pays

sou f f r e  durant la belle saison d'une
sécheresse prolong ée; le ciel reste sans
nuages, ou les formations orageuses
qui normalement devraient se résou-
dre en pluie disparaissen t comme par
enchantement; les ruisseaux tarissent,
les eaux de surface deviennent de plus
en plus rares, en même temps que l'on
s'e f forc e  partout , par souci d'ordre et
d'hygiène, de les canaliser... On peut
donc sérieusemen t se demander si nous
n'entrons pas dans une période plus
sèche, si nous n'assistons pas à un
changem ent brusque du climat , com-
me on en a déjà observé dans d'autres
parties du monde.

A Neuchâtel , régulièrement, nous
avons l'été notre t crise de l'eau ». Nos
réserves s'épuisan t, l'arrosage des jar-
dins d la lance comme d'autres fo i s
vient d'être interdit. Cette mesure, bien
que nécessaire, est évidemment en
contradiction avec le « plan Wahlen »,
non moins nécessaire. Plus les planta-
tions, et notamment la culture maraî-
chère, ont besoin d'eau, moins on peut
leur en donner. Aussi il nous semble
qu'il serait temps de mettre sur pied
ce projet consistant d pomper l'eau du
lac, pour disposer d'une eau « indus-
trielle » qui éviterait de consommer
l' eau •si précieuse de l'Areuse. Le lac
est pour nous un réservoir qui ne sem-
ble pas devoir s'épuiser de si tôt; il
méri te que l'on s 'en serve, comme cela
se fai t déjà ailleurs. MEMO.

(c) Notre ville a fêté avec une belle fer-
veur le 654me anniversaire de la Confédé-
ration.

Le matin déjà , balcons et fenêtres
étaient décorés. En fin d' apres-midi , et
sous la conduite de la Musique des cadets,
le comité d'organisation de la fête du
ler Août s'est rendu au parc du Musée où
se déroula la cérémonie, n Incombait au
capitaine Russbach de prononcer quel-
ques paroles sur le monument des soldats
morts au service de la patrie. Il sut tra-
duire le sentiment du peuple à l'égard
de ceux qui, au cours de 1914-1918 et
1939-1945, ont donné leur vie pour le pays.
Il termina en adressant à notre armée
un sentiment de profonde reconnaissance.
Une couronne fut déposée sur le monu-
ment et le public observa une minute de
silence. Cette cérémonie se termina par
l'Hymne national chanté par une nom-
breuse assistance.

Le soir, en raison des vacances horlo-
gères, le cortège habituel a été supprimé.
Au Parc des sports de la Charrière se dé-
roula un programme d'une belle ordon-
nance. Après quelques morceaux patrioti-
ques Joués par la Musique des cadets,
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat, mon-
ta à la tribune. Il apporta le salut des
autorités cantonales et releva tout le plai-
sir qu'il avait à se retrouver parmi ses
concitoyens. Après avoir prononcé d'ex-
cellentes paroles, il fut longuement
applaudi. L'Hymne suisse fut Joué par les
Cadets et entonné par toute l'assistance,
puis les feux d'artifice, qui ne le cédèrent
en rien à ceux de l'an passé, furent tirés,
tandis qu'à Poulllerel avait lieu le feu
traditionnel.

A Yverdon
(c) Hier, à l'aube, la population de notre
ville a été réveillée par le « Cantique
suisse », exécuté par la société de chant
la « Récréation ». Le soir, dès 19 h. 30, un
cortège où figuraient toutes les sociétés
locales a défilé dans les rues de la ville.
La manifestation officielle qui s'est dérou-
lée devant le temple débuta par la sonne-
rie des cloches. On entendit ensuite la
fanfare l'«Avenlr». La «Prière patriotique»
chantée par l'ensemble des sociétés de
chant, puis un pot-pourri d'airs populaires
suisses Joué par le Corps de musique. M.
Charles Mathys, vice-président du Conseil
communal, lut ensuite le Pacte de 1291,
Après un chœur exécuté par le chœur
mixte la « Récréation », M. Louis Guisan,
président du Conseil communal, retraça
le chemin parcouru depuis 1939 à nos
Jours. Il remercia les civils et les militai-
res qui pendant six années de guerre
ont gardé notre pays. H s'adressa aussi
aux femmes suisses qui ont remplacé les
hommes appelés sous les armes.

Le Corps de musique Joua encore le
« Cantique suisse » chanté par toute l'as-
sistance et, pendant que les feux sur le
Jura et dans nos campagnes s'allumaient,
un chant suivi d'un morceau exécuté par
la fanfare l'« Avenir » termina cette belle
manifestation patriotique.

A Payerne
(c) Notre fête nationale a été bien célé-
brée dans la cité de la reine Berthe. Après
la sonnerie des cloches et le dépôt de
couronnes sur les monuments des soldats
morts pendant la « mob » 1914-1918, un
Imposant cortège conduisit la population
et les enfants, les sociétés locales, les au-
torités et une forte délégation de l'armée,
sur la place du Marché où les sociétés lo-
cales présentèrent au public de belles pro-
ductions. C'est à M. André Savary, député,
qu 'incomba la charge de prononcer de-
vant la foule recueillie le discours pa-
triotique.

L'Hymne national accompagné de nos
deux corps de musique termina cette belle
et imposante manifestation.

A la Chaux-de-Fonds

Madame Charles Schnapp-Mishalany,
à Auvernier ; Monsieur et Madame Ed-
•win Schnapp, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Cyril Schnapp, à Buenos-
Aires, ont le profond chagrin de fai re
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Myriam MISHALANY
leur bien-aimée sœur et tante, que Dieu
a reprise à Lui après une longue ma-
ladie, le 26 mai 1945, à Beyrouth (Li-
ban).

Auvernier. Matth. XI, 26.
Esaïe XXXV, 10.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté


