
Accord total entre les «trois grands»
an saiet du sort de l'Allemagne

LÀ DÉCLARATION OFFICIELLE SUR LA CONFÉRENCE DE POTSDAM

Politiquement et économiquement, le Reich sera considéré comme un tout

Création d'un conseil permanent des cinq grandes puissances
chargé de préparer les traités de paix

BERLIN, 3 (Reuter) . — La déclara-
tion officiell e sur les résultats de la
conférence des « trois grands » à Pots-
dam peut être résumée comme suit:

Entente complète sur le traitement
politique et économique de l'Allema-
gne, propositions sur le tracé de la
frontière orientale de l'Allemagne à
soumettre à la prochaine conférence
de la paix, conseil permanent des mi-
nistres des affaires étrangères pour
la préparation des traités de paix.

Le communiqué off iciel
Le communiqué officiel déclare:
Sur toutes les questions qui concer-

nent le sort allemand et le sort du peu-
ple allemand comme sur les bases d'un
nouvel ordre de paix en Europe, une en-
tente complète a été réalisée à la confé-
rence des « trois grands » qui s'est ouverte
le 17 Juillet au Cliclllenhof près de Pots-
dam pour prendre fin le 2 août.

Le communiqué final publié jeudi
soir avec l'approbation du généralis-
sime Staline, du président Truman et
du premier ministre Attlee relève que
la conférence a renforcé les relations
entre les trois gouvernements, rela-
tions qui seront développées pour élar-
gir leur entente réciproque.

Les trois hommes d'Etat ont quitté
la conférence plus certains que jamais
que les gouvernements et les peuples
de leurs pays collaborant avec les na-
tions unies, garantiront la création
d'une paix juste et durable.

Un conseil permanent
des cinq grandes puissances

Les décisions les plus importantes
sont les suivantes:

1. Afin de préparer les traités de paix
pour l'Europe, un « conseil permanent »
atïs cinq grandes puissances: Grande-
Bretagne, Union soviétique, Chine, Fran-
ce et Etats-Unis, sera constitué. Il siégera
ft Londres et tiendra sa première réunion
le ler septembre. Le conseil des cinq
grandes puissances établira des proposi-
tions en vue de la conclusion d'un traité
de paix avec l'Allemagne qui sera soumis
au moment voulu k la signature d'un gou-
vernement allemand dès qu'un gouverne-
ment capable aura été constitué.

Le conseil des cinq ministres des affai-
res étrangères aura pour première tâche
de préparer les traités de paix avec l'Ita-
lie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie
et la Finlande. Ces traités seront soumis
ft l'approbation des nations unies.

Ce conseil devra établir des propositions
pour le règlement des questions territo-
riales résultant de la fin des hostilités en
Europe.

Traitement politique
et économique
de l 'Allemagne

2. DiScisions sur le traitement politi-
que et économique de l'Allemagne, les
réparations à imposer à l'Allemagne et
les dispositions provisoires sur les ter-
ritoires allemands de l'est.

Dispositions détaillées
Principes généraux relatifs au traite-

ment de l'Allemagne. Ltîs Alliés n'ont pas
l'Intention de détruire le peuple alle-
mand ou de le mettre en esclavage. Le
peuple allemand doit avoir l'occasion dc
contribuer k la restauration de sa vie sur
une base démocratique et pacifique.

Principes politiques
Le pouvoir suprême sera exercé en Alle-

magne par les hauts commandants des
troupes d'occupation américaines, britan-
niques, russes et françaises d'après les
Instructions données par leurs gouverne-
ments dans leurs propres territoires d'oc-
cupation et, en ce qui concerne les ques-
tions qui touchent toute l'Allemagne, en
commun en leur qualité de membres du
conseil de contrôle.

Dans la mesure du possible, la popula-
tion allemande sera traitée de la même
façon dans toute l'Allemagne.

Principes généraux
pour l'occupation

de l'Allemagne
Désarmement complet et démllltarlsa-

tlon de l'Allemagne. Cette mesure com-

prend la dissolution complète et défini-
tive ainsi que l'abolition de toutes les
forces allemandes de terre, de mer et de
l'air, des SS, des SA, des SD, de la Ges-
tapo, ainsi que de toutes les organisa-
tions et institutions militaires ou simi-
laires.

Le peuple allemand doit prendre
clairement conscience qu'il a subi une
défaite militaire totale et qu 'il ne sau-
rait se soustraire à la responsabilité
du sort qu'il s'est lui-même créé, car
la conduite de la guerre allemande
sans égard et la résistance fanatique
du régime national-socialiste ont dé-
truit la vie économique allemande, en-
traînant inévitablement le chaos et la
souffrance.

Extirpation complète du parti national-
socialiste et des groupements et des orga-
nisations qui en dépendent.

Abolition de toutes les lois nationales-
socialistes relatives à l'oppression de cer-
taines races, des croyances religieuses et
des opinions politiques.

Poursuite rigoureuse de tous les crimi-
nels de guerre et élolgnement de tous les
nationaux-socialistes convaincus de la vie
publique et des postes Importants des en-
treprises privées.

Réorganisation des tribunaux d'après les
principes démocratiques, sur la base de
l'équité et de l'égalité des droits de tous.

Autorisation de tous les partis démocra-
tiques dans l'ensemble de l'Allemagne avec
droit de réunion et liberté de parole.

Momentanément, il ne sera pas cons-
titué de gouvernement central alle-
mand. Cependant, plusieurs divisions
administrative centrales seront pla-
cées sous la direction de secrétaires

d'Etat pour toute l'Allemagne, notam-
ment pour les finances, les transports,
les communications, le commerce exté-
rieur et l'industrie. «Ces divisions
administratives exerceront leur acti-
vité selon les instructions du conseil
de contrôle allié.

Principes économiques
Afin de détruire le potentiel de guerre

allemand, toute fabrication d'armes, de
munitions, de matériel de guerre, d'a-
vions et de navires pour la haute mer sera
Interdite et empêchée.

Pendant la période d'occupation, l'Alle-
magne sera traitée comme un tout. Ce
sera en particulier le cas pour les mines,
la production industrielle, l'agriculture,
la politique des salaires et des prix et les
exportations, la monnaie, les banques,
les impôts et les douanes, les prestations
pour les réparations, les communications
et les transports.

La surveillance de la vie économique
allemande par les Alliés s'en tiendra
aux limites du strict nécessaire.

Le peuple aillemand doit se rendre
compte qu 'il est lui-même responsable
de sa propre administration et d'un
échec éventuel de cette administration.

A titre de réparations
les Russes recevront

des installations industrielles
Afin de satisfaire aux exigences russes

concernant les réparations, les Installa-
tions Industrielles et économiques de la
zone d'occupation russe seront démontées
et transportées en Russie. Les revendica-
tions de la Pologne seront couvertes par
la part qui revient à la Russie: En outre,
la Russie recevra des zones d'occupation
occidentales, un pourcentage des Instal-
lations Industrielles qui ne sont pas in-
dispensables ft la vie du peuple allemand.

Les Etats-TJnis, la Grande-Bretagne
et les autres pays qui ont droit aux
réparations allemandes couvriront ces
réparations au moyen des actifs des
zones d'occupation occidentales et des
avoirs allemands à l'étranger.

(Lire la suite en dernières dépêches)

VINGT MOIS
DANS LES BAGNES NAZIS

Vichy-Moulins : premiers cachots, premiers sévices

«T'ai rencontré Frantz Karls trois
fois dans ma vie, pas une de plus.
Nous nous sommes quittés, lui et moi,
fin janvier 1944, dans le bureau des
interrogatoires de la prison de Mou-
lins, après une conversation trop cour-
toise où M. Karls s'était beaucoup in-
téressé à la presse suisse en général
et à la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
en particulier.

Depuis lors, je ne l'ai plue jamais
revu et Dieu seul sait où le trop ai-
mable M. Karls peut aujourd'hui traî-
ner son élégance désinvolte, ses chaus-
sures éblouissantes, ses cigarettes an-
glaises et son étonnante connaissance
«des moindres nuances du français qui
avait fait de lui un des plus redouta-
bles limiers du Herr commissaire
Gessler, chef de la Gestapo de Vichy.
Ce dernier fut d'ailleurs abattu quel-
ques mois plus tard, à Murols, en Cor-
rèze, par des maquisards. II y a quand
même une justice.

Quand j'ai été arrêtée, le mercredi
27 octobre 1943, il faisait une journée
magnifique et, quoique nous fussions
en automne, le ciel était encore bleu
à Vichy. Je revenais du marché avec
des fruits et des légumes dans mon
sac. Sur le feu un rôti de bœuf cui-
sait tout doucement. Ma fille était au
lycée. Seul mon mari était parti... déjà

A coups de pieds dans la porte, deux
tueurs à figure de brutes eurent tôt
fait de m'aider à comprendre ce qui
m'arrivait. Il était trop tard pour fuir.
Je les suivis avec une petite valise
de fibre contenant quelques objets de
toilette. Mon cachot m'attendait, à
moins do cinq cents mètres «le l'hôtel
du Parc où le maréchal Philippe Pé-
tain prétendait défendre les Français
en gardant le pouvoir.

VICHY .. MOULINS
Ma cellule était une minuscule pièce

de 2 mètres sur 3, aux murs blanchis
à la chaux, tout à fait ù l'abri des
courants d'air. Elle était située dans
nn sous-sol obscur, sans fenêtres, ni
vasistas, mais avec une massive porte
de chêne épaisse de 10 centimètres,
fermée par de solides verrous. C'était
nn véritable « in-pace » où ces Mes-
sieurs pouvaient, tout à leur aise, tor-
turer leurs pratiques sans d'excessives
précautions et cogner à leur habitude
sur lea « terroristes » sans que les hur-
lements de leurs victimes puissent gê-
ner les oreilles délicates.
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deux planches de sapin mal rabotées,
une couverture où grouillaient des pu-
ces agressives et comme oreiller un
tiroir de tablé retourné. Dans ce ré-
duit, j'ai passé cinq jours à attendre,
à écouter, à me ronger les poings. A
dire vrai, j'ai connu pire. A côté du
caravansérail des détresses de Com-
piègne et de l'enfer de Eavensbrûck,
Vichy peut tout juste être comparé à
un purgatoire des plus acceptables.

A Moulins, où je devais demeurer
deux mois et demi, dont trois semai-
nes au secret le plus absolu, c'est à
Mme Mina Sachs que j'allais avoir à
faire. Frau Mina Sachs était une pe-
tite boulotte au cheveu terne, au teint
moisi , fagottée dans des robes de cui-
sinière, qui réalisait le type parfait
de la gardienne S.S. Cynique, gros-
sière comme du pain d'orge, redou-
table et redoutée de ses prisonnières,
elle pratiquait le t drill » aveo une vir-
tuosité de professionnelle avertie. Mina
giffiait. Mina procédait aux fouilles,
y compris les plus intimes, Mina , la
main toujours levée, le pied prêt à la
détente, tyrannisait à plaisir le trou-
peau de pauvres femmes apeurées
qu'elle accablait de brimades sans tou-
tefois aller jusqu 'à la trique. Ce
n'était pas «on genre.

M»""ns était, paraît-il, une prison
modèle. La vérité m'oblige à recon-
naîtr e que nous n'y avions pas de
poux et moins de puces qu 'à Vichy
et que nos cellules étaient pourvues
d'appareils d'hygiène en bon état de
fonctionnement. Mais, par contre,
nous y avons fait l'apprentissage de
la faim , plus exactement nous croyions
y avoir faim , car nous ignorions ce
que le destin devait nous ménager en
Allemagne... Heureusement pour nous.

A Moulins , l' ordinaire ne variait
guère: jus noir sans sucre le matin ,
soupe à midi , soupe le soir, sans vian-
de bien entendu. Plus de fourchette,
pas de couteau, une cuillère suffisait.
D'ailleurs, qu'auraie-je fait d'une four-
chette, et à plus forte raison d'un
couteau pour manger les soupes qui
allaient devenir d'autant plus claires
que la guerre se prolongerait et qui
devaient, aveo le pain d'ordonnance,
constituer notre seule pitance dans le
Mecklemburg et la province des Su-
dotes.

Marguerite-Gaston GELIS.
(Lire la suite en quatrième page)

L 'audition de trois témoins cités par la déf ense
Pierre Laval sera app elé à la barre cet après-midi
PAEIS, 2 (A.F.P.) . — A l'ouverture

de la lOme audience du procès Pétain,
la défense lit un télégramme d'anciens
combattants américains exprimant l'ad-
miration pour le maréchal. Elle appel-
le M. Léon Noël, ancien ambassadeur
de France à Varsovie et ancien repré-
sentant de la France à la délégation
d'armistice de Itethondes.

IsA DÉPOSITION
DE M. LÉOS IV O10L...

M. Noël a été cité par la défense «lui
déclare elle-même que le témoin a tou-
jours été considéré comme un adver-
saire du maréchal Pétain II affirme
qu'il n'y a eu aucune clause secrète
dans l'armistice. Par conséquent, tou-
tes les concessions ultérieures ont été
des violations faites par l'Allemagne
et Vichy à la convention. Le témoin
a été renvoyé à Paris après l'armis-
tice, comme délégué du gouvernement
dans la zone occupée. Il a donné sa
démission dix jour s Plus tard après
avoir constaté que Laval était arrivé
lui aussi à Paris où il négociait direc-
tement avec Abetz en cédant sur tous
leg points. On aurait pu résister, af-
firme M. Léon Noël.

Une attaque contre
la politique «de Pétain

Ce témoin de la défense entame une
longue attaque contre la politique
adoptée par Pétain immédiatement
après son arrivée au pouvoir. Il en
arrive am point essentiel de sa dépo-
sition : il s'agit de la clause 19 de l'ar-
mistice exigeant livraison des réfugiés
politiques à l'Allemagne. Par deux
fois Bordeaux téléphone à la déléga-
tion d'armistice pour obtenir l'aboli-
tion de cette clause. Les Allemands en
firent une condition «sine qua non», et
Bordeaux s'est incliné. A Borne, en
revanche, la délégation française a ob-
tenu satisfaction sur ce point. M. Noël
conclut:

Le gouvernement aurait eu le temps
stl l'avait voulu d'éloigner lea mallieu-
reux visés par la clause 19.

... ET CELJLE DU GÉNËRAI.
BERNARD SERRIGNY

On appelle le général Bernard Ser-
rigny cité comme témoin par la dé- !
fense. Il est sourd et entend mal les
questions. La défense lui demande de ;
parler des rapports entre Laval et Pé-
tain auquel il adresse un profond sa-
lut en entrant dans la salle. Il affirme
qu'il ne fut nullement question de po-
litique intérieure au cours d'un voya-
ge qu'il a fait avec Pétain en 1940. Le
général Serrigny relate un long épiso-
de, datant dn U juin 1940, dont il res-
sort que le maréchal Pétain en est i
arrivé à la conclusion que l'armistice
était militairement nécessaire ce jour-
là.

En janvier 1941, le témoin a vu Pé-
tain qui lui a affirmé qu 'il ferai t tout
pour s'opposer au plan hitlérien com-
portant la traversée de la France et de
l'Espagne, l'occupation du Maroc e«ipa-
gnol et le passage à travers l'Algérie
et la Tunisie pour prendre les Britan-
niques à revers. En mai, oe problème
n'existait plus parce que Vichy avait
préféré en payer le prix sous forme
de matériel de guerre.

Le témoin développe son thème et
atteint sa conclusion: Pétain a bien i
mérité de la patrie. Protégeant l'Afri-
que du nord, il a été un artisan occul-
te de la victoire.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LA DIXIEME AUDIENCE
DÛ PROCÈS PÉTAIN

D A N S  I N N S B R U C K  EN FÊ TE
(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

En sortant des décombres de la gare
d'Innsbruck, nous ne découvrons pas,
comme c'est le cas en Allemagne en
pareille occasion, une ville docilement
pavoisée, mais c'est toute une foule,
dense, fiévreuse et impatiente qui est
accourue pour participer spontanément
à la fête. La ville et même ses ruines
disparaissent «sous les couleurs autri-
chiennes, et c'est sur les bâtiments
officiels que flotte le tricolore.

Dans lea rues, on ne voit que visages
souriants, et des camions chargés de
Tyroliens, hommes et femmes, dans
leurs gais costumes nationaux, et
yodlant à tue-tête, croisent des -convois
de jeunes Italiens regagnant leur pa-
trie.

Partout, aux murs, de grandes affi-
ches:

Cordiale bienvenue dans le Tyrol
aux troupes françaises combattant

pour la liberté des peuples
Le Mouvement démocrate autrichien.

Bien qne tous les magasins soient
fermée ce jour-là et qu'on s'aperçoive,
ju sque dans les mess d'officiers, qu'ac-
tuellement encore le ravitaillement est
Plus difficile en Autriche qu'en Aile-

Devant le Théâtre municipal, le général Béthouart va assister, à
Innsbruck, à an dénié des troupes françaises.

magne, on sent aussi que, dans nne
certaine mesure, la vie a déj à repris
son cours normal. Tandis que les Alle-
mands sont plongés dans une apathie
intellectuelle et politique, de nombreu-
ses enseignes témoignent ici que se
manifestent déjà divers mouvements
et intérêts. C'est ainsi que le « Cercle
du parti social-démocrate autrichien »
est tout proche d'une « Librairie ukrai-
nienne » et non loin d'un < Centre de
recherches et d'épuration », lequel
jouxte un local du c Parti communiste
autrichien », où l'on peut s'iniscrire
chaque jour, de 8 heures à midi; et,
sous la pancarte d'un «American bar»,
des vendeurs crient le « Tyroler Tages-
zeitung », jonrnal tiré sur une feuille
et fait entièrement par des Autri-
chiens, sous le contrôle d'un capitaine
français.

Des « Schupos », dans leur ancien uni-
forme vert de policier, mais munis
d'un brassard tricolore, doivent aider
les Français dee « Régulatrices routiè-
res » à contenir la fou le amassée dans
la fébrile attente de l'arrivée du gé-
néral Béthouart, commandant en chef
de la zone française d'occupation en

Autriche et assumant en même temps
la direction du gouvernement mili-
taire.

La tribune est dressée sur la place
qu'encadrent la Hofburg et le Théâtre.
A trois heures la fanfare d'un régiment
marocain fait éclater les hymnes natio-
naux des quatre grands alliés, et aus-
sitôt arrivé, le général Béthouart passe
en revue les troupes, puis prend place
au milieu de plusieurs officiers supé-
rieurs, parmi lesquels le gouverneur
Voisard, présidant aux destinées de la
ville, le colonel Thomaso, secrétaire gé-
néral du gouvernement, un général an-
glais, un colonel américain et un com-
mandant russe.

Passent impeccablement, malgré l'ac-
cablante chaleur amollissant l'asphalte
triturée déjà par les blindés, d'alertes
éléments de la 4me division marocaine
de montagne et du 2me dragon. Le gé-
néral Béthouart se rend ensuite au pa-
lais impérial de la Hofburg où,
dans la Riesensaal, qui était la salle
de réception des Habsbourg, l'orchestre
municipal joue la t Marseillaise », tan-
dis que de jeunes Tyroliennes tendent
des fleurs et une coupe de vin au chef
militaire français, que viennent saluer
et remercier pour leur libération deux
juives hongroises encore en tenue de
déportées.

Et, sous les grands lustres aux cris-
taux étincelants, rappelant ceux de
Sohônbrunn, sous la galerie des por-
traits des Habsbourg, le général Bé-
thouart prend officiellement possession
de ses fonctions, au nom du gouverne-
ment français. Il précise qu 'après
avoir assuré la sécurité de ses troupes,
il entend travailler à la reprise de la
vie intellectuelle et économique du peu-
ple autrichien, et cola dans l'esprit
chrétien du regpect de la dignité hu-
maine. Il se fait alors présenter l'évo-
que de la ville, le bourgmestre, le chef
de la Résistance tyrolienne et les repré-
sentants des régions autrichiennes. Les
discours se suivent en conséquence,
tous traduits aussitôt dans l'une ou
l'autre langue.

L'évêque d'Innsbruck dit son espoir
en une collaboration occidentale et
chrétienne, et le représentant du Tyrol
de l'est fait part au général du désir
de cette région d'être rattachée direc-
tement à l'Autriche et dissociée de la
Carinthie à laquelle l'Anschluss la
réunit.

Sur quoi , la musique de l'hymne na-
tional autrichien étan t malheureuse-
ment la même que celle du « Deutsch-
land iiber ailes », c'est aux accents
ocethoveniens de l'ouverture d'« Ear-
mont » qne s'achève cette cérémonie
historique. Ruth MAISTRE.

Le général Béthouart chef de la zone
d'occupation française en Autriche
prend possession de ses fonctions

Un débat
sur le régime

électoral
à VAssemblée
cqnmlMt WJ^
Le système de la représentation

proportionnelle sera introduit
PARIS, 2 (A.F.P.). — La séance de

l'Assemblée consultative s'est ouverte
sous la présidence de M. Félix Gouin.
L'ordre du jour appelle un débat sur
le régime électoral. M. Georges Co-
gniot , rapporteur, soutient que la thèse
de la représentation proportionnelle
est la garantie de la stabilité parle-
mentaire et de l'équilibre gouverne-
mental. L'intérêt national, conclut-il,
exige que chaque parti puisse être
équitablement représenté dans la fu-
ture Assemblée constituante. Seule la
représentation proportionnelle peut
aboutir à ce résultât.

L'assemblée adopte à mains levées
l'amendement présenté par M. Jules
Moch et accepté par les commissions.
Cet amendement veut que le nombre
des candidats à élire dépende non pas
du chiffre de la population française,
mais de celui des électeurs. Il y aura
un représentant pour 30,000 électeurs et
non pas pour 60,000 comme le texte pri-
mitif le prévoyait.

Après intervention de M. Jules Moch,
un amendement Varenne, tendant à
Instituer un deuxième tour de scrutin
majoritaire pour la répartition des siè-
ges restant à pourvoir après le premier
tour où jouera la proportionnelle est
rejeté par 169 voix contre 38.

Enfin, un amendement Jules Moch,
tendant à faire procéder à l'attribution
des restes non plus sur le plan natio-
nal , mais sur le plan régional est re-
poussé par 110 voix contre 73.A1UUB»D |JU1 ±111 V U J .JL U l l l l U U  Itl.

Les deux amendements sont adoptés
dans le texte proposé par le* commis-
sions avec la seule modification appor-
tée par le premier amendement de
M. Moch.

A la reprise de la séance, l'ensemble
de«j propositions de résolutions relatives
au régime électoral a été. voté_par 184
voix contre 39, r?sûTfaf souligné par
les applaudissements de la majorité.
L'assemblée vote ensuite à l'Unanimité
une proposition de résolution deman-
dant au gouvernement de faire con-
naître le plus rapidement possible ses
décisions en matière constitutionnelle
et électorale.

laris te paille
BILLE T FEMININ

C'est la traduction littérale du terme
allemand: Strohwitwer. Il y  en a une
autre: homme-dont-la-femme-est-absen-
te. En ce moment de restriction de pa-
pier, il faut  éviter les expressions de
longues dimensions. Donc, les maris de
pail le ont remis ça cette année. L 'épo-
que où on les rencontre est en effet , et
essentiellement, le plein été. Au sur-
plus, la paille est produit de ce mo-
ment estival, de sorte que l'expression
est doublemen t de saison.

Presque semblable à l'eider qui se
déplume par amour et au prof i t  de sa
j eune famille , le mari de paille laisse
généreusement de ses plumes (en
argent, elles sont) dans les mains tôt
refermées de son épouse; elle les échan-
ge facilement contre des séjours de
montagne ou de plaine. Mère et en-
fan t s  laissent tout , plaquent tout — le
chef de famille y compri s — et p artent
d'un pied léger pour des hauteurs plus
ou moins hautes et plus ou moins tran-
quilles. Durant ce temps de vacances,
le mari de paille redevient garçon;
c'est un changement qui lui convient
plus ou moins bien, selon son caractè-
re, selon aussi le degré de liberté au-
quel il est parvenu ou auquel on le
maintien t. Il goûte cette saisonnière
indépendance, mois ne le fai t  pas voir
trop clairement. Un air triste profi te
davantage qu'un air guilleret, dont
Madame prendra it ombrage.

Monsieur s'en va déjeuner puis dtner
en célibataire et à des heures un peu
fantaisistes, ce dont il remercie la des-
tinée ; il s'attarde après ces repas
sirote une petite prune, tape le carton,
taquine le billard , oublie aisément de
consulter sa montre... Ce n'est pas,
pou r lui, l'école buissonnière, mais un
peu, tout de même et sur le plan fami-
lial, la maison buissonnière. Chacun,
durant les vacances, pren d son plaisir
dans le buisson qu'il trouve...

Le samedi voit les maris de paille
monter ou descendre à la gare; ils re-
joignent épouse et enfants dans
l'agreste endroit où se passen t leurs
vacances. Heureux revoir, gentil week-
end , agréable rentrée citadine. Pour
le plus grand nombre de ces hommes-
dont-les-femmes-sont-absentes, la p re-
mière semaine de solitude est char-
mante, la deuxième plus banale, la
troisième bien longue à tirer. Cest
parce que les habitudes auxquelles
l'être humain, même conscient, est
soumis, lui manquent. Ainsi en est-il
égalemen t des animaux: un chien au-
quel vous enlevez son collier se frotte
et se gratte le cou, content d'abord,
pui s surpris, pui s gêné, de n'avoir plus
rien qui le tienne... ou le retienne...

MARYVONNE.
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Belle chambre meu-
blée, confort. Môle l, 3me.

Jolie chambre non meu-
blée au centre. Oratoire 3,
rez-de-chaussée k droite.

Jolie chambre, rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

Petite chambre meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6,
Mme Cottlno.

rjhambre k louer à
monsieur. — Paies 24,
2me.

Belle chambre, confort ,
prés gare. Tél. 510 91.

Belle chambri
pour monsieur, chez Mn

On cherche une Jeune
fille comme

aide de bureau
Débutante acceptée. Tra-
vail agréable et possibi-
lité d'avancement. Adres-
ser offres écrites à G. H.
061 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour deux
k trois mois, k partir du
ler septembre ou plus
tôt si possible, une

personne
bien recommandée pour
taire le ménage d'une
dame k la campagne, —
Adresser offres k R. V.
960 au bureau de la
FeulUe d'avis.

LES CLOCHES
DE SALVAN

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 11
C H A B L E «S D U B O I S

— Résumons-nous, dit lo Juge , par-
lant comme s'il présidait à l'audience.
Résumons-nous, et voyez vous-même
ce qu'on vous offre. D'un côté, la paix
dans la famille , un brave garçon pour
travailler vos terres et onze mille huit
cents florins environ.,, mettons dpuze
mille, car les Gue non paieront en-
core pour la disp-mse avant le ma-
riage. Ainsi, douze mille florins de
inoins à votre charge... De l'autre , les
chances précaires d'un procès désas-
treux , qui peut amener pour vous et
les vôtres une ruiiiis prochaine et
alors inévitable. Enfin la saisie de
vos biens meubles et immeubles et
pièce à pièce, puis après — les re-
grets et la misère.

— Et le déshonneur de Favette ,
ajouta le curé, s'aidant aussi à faire
pencher la balance.

Il y eut un moment de silence.
— Messieurs, dit Gaspard avec émo-_

tion,..
— Prends garde 1 toi I dit la Toi-

non blanche de colère

— Silence I femme I reprit le grand-
châtelain d'une voix tonnante.

— Messieurs, continua Marcolaz ,
puisque c'est ainsi que vous dites, je
me décide. Après tout, voyez-vous, il
y a bien cinq années que la désola-
tion de la misère s'est assise à notre
foyer . Touj ours dans les craintes j
les jours d'œuvre et les fêtes, pas un
bon moment, et puis travailler sons
savoir pour qui la récolte, c'est bien
la pire des conditions, pas vrai? Pour
ce qui est des enfants , qu'ils se ma-
rient puisque c'est leur idée ; d'ail-
leurs le bien comme ça ne sort pas de
la famille.

— C'est donc convenu, dit le grand-
chfttelain lui tendant la main avec
satisfaction.

— C'est en règle, réprit l'autre.
— Sans cœur I vociféra la Gingo-

lette.
A ces mots, la main de Gaspard

Marcolaz, qui s'avançait respectueu-
sement vers celle que lui tendait le
j uge, changea brusquement de direc-
tion et retentit sur la joue de la Sa-
voyarde.

— Prends ça, toi ! et puis tiens ta
langue devant notre châtelain. Faites
excuses, messieurs, notre curé peut
dire que je l'ai j amais battue , mais
quand j e vois tout ce qu'elle m'a fait
faire, Je me sens en train de com-

— Allons trouver les Guernon ! dit
le curé ; et tous trois sortirent , tan-
dis que Toinon , exaspérée, allait se
cacher dans sa chambre.

Deux Jours après, les deux familles
étaient pacifiées, le procès abandonné
et le mariage convenu, moyennant
les dispenses de l'Eglise. Non seule-
ment les Guernon s'étaient engagés
pour eux-mêmes, ils avaient encore
cautionné leur beau-frère, dont la
position gênée ne permettait pas qu 'il
pût se libérer complètement avant
plusieurs années.

— On n'a qu'un garçon, avait dit
Louise, on fera tout ce qui est possi-
ble. Moi, s'il fallait , je sens que je
vendrais ma Jupe. Après tout, pour
qui est-ce qu'on travaille ici t

La Gingolette avait essayé encore
de ranimer la querelle, invectivant
les Guernon et sa belle-fille. Mais
cette fois Gaspard l'avait battue, et
comme elle l'invectivalt lui-même, il
la battit plus fort , en sorte qu'elle
finit par se résoudre à se taire.

— Toi, faut que tu patientes, n'y a
Îias de dimanche I disait le marguil-
ier passant devant elle et en ma-

nière de réflexion consolante.

mencer.
Le grand-châtelain et le curé

échangèrent un sourire qui pouvait
passer pour une demi-approbation.

— A quand la noce ? demandèrent
les Guernon à leur beau-frère.

— Ah 1 pour dire ça, 11 faut d'abord
que les enfants reviennent, répondit-il.

— C'est Juste, dit Louise. En sorte
cnie, dès le lendemain , on leur manda
ce qui s'était passé et qu'ils eussent
promptement à revenir.

Cette année, le dimanche avant
Noël, aux premières lueurs du jo ur,
les deux cloches de Salvan sonnaient
encore de volée, et il n'est besoin
de dire si Jean Renaud cette fois y
allait de bon cœur.

Favette, rentrée la veille avec
Julien dans la paroisse , avait attendu
la nuit pour pénétrer dans le village,
tant la crainte d'être diffamée lui cau-
sait de peine. Mais les caresses de
Louise et l'accueil des bonnes gens
lui rendirent bientôt sa gaieté qui,
depuis trois semaines, l'avait aban-
donnée. La nouvelle du mariage était
déjà répandue et chacun dans le vil-
lage s'en faisait une fête. La Toinon
seule demeurait cachée et refusait
obstinément de paraître.

— Laissez-la faire, disait le châte-
lain Marcolaz , faudra bien que ça lui
passe. A présent , d'ailleurs, je sais
comment la prendre.

— Saute, Joyeuse ! disait le mar-
guillier , se démenant dans son clo-
cher et regardant la grosse cloche
lancée en branle. Les garçons de Sal-
van faisaient détonner les boîtes sur
la place. Le cortège sortait de l'église,
et sur le passage de la mariée, toutes
les femmes j etaient avec des cris de
joie des poignées de froment que Fa-
vette recevait dans son tablier ouvert,

— Et toi, carillonne à présent, belle
Colarde I II faut aujourd'hui réveiller
les morts, et que les anciens qui sont
couchés là-bas sous l'herbe se réj ouis-
sent en vous entendant sonner le ma-

riage. C'est pourtant vous, mauvaises 1
qui avez failli à ruiner ces deux fa-
milles, les meilleures du pays, on
peut le dire. Hardi Joyeuse I c'est
pour Julien ; souviens-toi de son
grand-oncle, c'est bien Jul qui vous
a placées ; pas vrai ? Ce brave curé
Guernon, Dieu le voie en sa gloire I

Puis les cloches cessèrent et le
vieux marguillier descendit du clo-
cher pour s'établir de noces et pren-
dre sa part de la j oie générale. .

— Que Catherine serait heureuse I
disait la bonne Louise assise au re-
pas de noces à côté du curé et regar-
dant avec tendresse les deux mariés,
heureux et glorieux dans leurs habits
de fête.

— Femme t dit le curé. Notre pas-
sage est si court ici-bas et les fleurs
pour nous sont si tôt fanées 1 Ne re-
grettez pas trop ceux qui nous devan-
cent ; s'ils ignorent nos joies , nos
peines aussi leur sont inconnues. En
attendant la fin du Jour , jouissons en
paix du rayon de soleil quand Dieu
l'envoie, et laissons vivre les jeunes,

— A la santé des mariés !•» disait
Jean Renaud , qui était déj à gris de
noces. J'ai connu les anciens, moi !
et Paillasse aussi. Faut boire un bon
coup I N'y a pas de dimanche I

Et les paroles indulgentes du curé
se perdirent au choc des verres et
au milieu de la gaieté générale.

FIN

Notre nouveau
feuilleton

Nous commençons demain la
publication d' un nouveau feuil-
leton , les « Scènes de la vie de
bohème », d'Henri Murger , que
la musique de Puccini rendit
justement célèbres. Ces scènes,
l'auteur les vécut lorsque , réfu-
gié dans une mansarde , il mena,
en compagnie de quel ques amis,
cette existence de misère et de
dilettantisme littéraire que l'on
a convenu d'appeler la « vie de
bohème ».

Que tous ceux qui ne connais-
sent pas encore les aventures de
Rodo lphe et de Mimi Pinson li-
sent notre feuilleton. Nos lec-
teurs, transportés dans le Paris
de la f in  du siècle dernier , vi-
vront avec les personnages de
Murger des heures à la fois  in-
téressantes , amusantes , un peu
tristes , surtout pittoresques et
vivantes. En résumé , le feuille-
ton idéal pour les vacances l

Dan» wos ,

I

excursionn
n'oubliez pe« votre
appareil de photo.
Adressez - vous au
«spjéclaltete

PHOTO
ATTINGER

1, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuit*.
Travaux de qualité.

D' PETTAVEL
ABSENT

DrC. de Meuron
ABSENT

F.Linfler-Ramsauer
technicien - dentiste

ABSENT

Jeune fille de 19 ans
avec bonnes notions de
la langue française cher-
che place de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou laiterie dans ville
ou grand village du can-
ton de Neuchâtel. — of-
fres sous chiffres K. 5920
;i Publlcltas Soleure.

Jeune

boulanger-pâtissier
assidu, habitué k un tra-
vail propre, cherche pour
tout de suite place dans
exploitation moyenne. De
très bons certificats sont
k disposition. — Prière
d'adresser offres ft : H
fVuffli , Leimgruben, Roth-rlst f Argovie ).

Employée de bureau
Jeune fille cherche pla-

ce dans un bureau d'as-
surances ; connaissance
de la sténo-dactylogra-
phie et de tous les tra-vaux de bureau. — Faireoffres sous chiffres B. B.
958 au bureau de laFeuille d'avis.

Pour notre fille ftgée
de 18 ans, aimant les
enfants (ayant déjà fait
une année de service de
maison) on

cherche place
à l'année dans un ména-
ge soigné où elle aurait
l'occa«sion de bi«9n ap-
prendre la langue fran-
çaise. — N'entrera pas
avant le 15 août 1945. —
Adresser offres avec men-
tion des gages k famille
Rathgeb, ober-Haltberg,
But! (Zurich). _

Jeune homme de 19
UU

cherche place
pour «se perfectionner
dans le français. Indiquer
les gages. Adresser offres
par écrit k Paul fSchwab-
Berger, Thielle (Neuchft-
tel).

Maison de commerce
de la ville engagerait
pour entrée au 15 août
ou à, convenir,

apprenti (e)
ou éventuellement

jeune employé(e)
venant de terminer son
apprentissage, — Adresser
offres et références sous
J. P. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engagerions tout
de suite ou pour date k
convenir un

apprenti mécanicien
Sa présenter k la Fabri-
que d'engins de pesageHASLER, rue de la Berre
6, Neuchâtel.

Je cherohe une appren-
tie

coiffeuse-manicure
pour entrée Immédiate.S'adresser: maison Henry\Ooncert 6. 

On cherche pour tra-
valUec k «Cornaux un

apprenti maréchal
S'adresser k Armand

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

on engagerait Jeune
f rie comme

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

On demande

raccommodages
et blanchissage. — Ecluse
93, ou déposer Chavan-
nes 11, au magasin.

Jeune homme cherche
chambre avec ou sans
pension, bas de la ville,
pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
C. E. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à TRAVERS
chambre meublée
indépendante, aveo bon-
ne pension. — Faire of-
fres sous chiffres A. S.
377 h. k Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

i avec pension
e Henry Clerc, Bassin 14.

| Maréchal-ferrant
peut entrer tout de suite.
Bons gages et place sta-
ble. — Louis Grin & fils,
forge de Lavlgny et Etoy
(Vaud). Tél. 7 82 13.

On cherche

garçon d'office
jeune fille

comme aide k la lingerie.
Demander l'adresse du
No 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvre
pour aider au Jardin et
autres petits travaux est
demandé tout de suite.
Place stable pour ouvrier
sérieux. — Offres k P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre. 

On cherche pour le 15
août une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
dans une bonne entre-
prise agricole moyenne
comme aide de la mal-
tresse de maison. Bons
gages. Vie de famille. —
Offres k famille Gut-
knecht - Rytz, Agxlswil
près Chiètres.

On cherche pour le
matin, une

FEMME DE MÉNAGE
de préférence habitant
Monruz. Téléphoner au
5 37 60. 

On cherche
personne

pour relaver (matin et
soir). — Demander l'a-
dresse du No 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Empioyé(e) de bureau
personne habile est de-
nandée dans maison de
ienrées coloniales en
jros pour établir les fac-
tures. Entrée Immédiate
sua convenir. — S'adres-
ser k André Berthoud,
Corcelles tNeuchatel).

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite pour les travaux
du ménage. Bons soins.

S'adre«3ser Côte 77, ler,
on téléphoner au 5 21 85.

On demande dans bon
café-restaurant de Neu-
chfttel une

sommelière
propre et agréable. Bons
gages et bons soins as-
surés. Entrée immédiate
ou k convenir. Télépho-
ne 5 14 72. 

On cherche
jeune garçon

pour lea cours?» et petits
travaux de megasln. _
Chaussures (3HRI8TEN,
Seyon 2, Neuchâtel.

Monsieur âgé
dwroh» une

dame
de bonne famille pour
dlrigiw son ménage, évem-
tuel:ement ancienne in-
firmière, experts en cui-
sine et dans la tenue
d'un Intérieur très soigné.
Adresser offres avec pré-
tentions et références a
Mme Dr. J. Oavln,
Grand-Clos, Ocuvet.

On cherohe pour tout
de suite un

garçon
pour laboratoire. Bons
gages. — «Se présenter k
la confiserie vautravers,

place Purry.

mmmm
DAME

dans la quarantaine, de
toute confiance, très bon-
ne ménagère, s'occuperait
du ménage d'un mon-
sieur seul ou avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à N. B. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sans accent
vous répond le No 8
à Langnau (Berne)

Emmenthafe r- Blatî
30,0(10 abonnés.
journal renommé
pour les offres de
places. Traduction
gratuite.
10 % sur r«4p<Hltlon».

M Une œuvre FRANÇAISE remarquable
y, puissante sans aucune erreur de goût

avec '' . i

I LOUIS JOUVE T g
' dans un rôle digne de son prestigieux talent : "j

I ENTRÉE DES ARTISTES I
:" x] aVeC '- 1
|9 Claude Dauphin - Odette Joyeux - Dalio - Janine Darcy i

3 Aucun être au monde ne saurait rester insensible devant i
ï ..j l'atmosphère pleine de poésie et d'émotion de ce grand film; i j
P§ son sujet si vrai et si humain seront pour vous «]
P UNE RÉVÉLATION , j 

;

j  LE FILM DE LA JE UNESSE ET DE L'AMOUR < l

g WB&fZ J-  ̂S» SAMEDI - «JEUDI : MÂTÎNéÊS U I r . I —  et 1.5(1 _H_<yy|i_il!Hftt>S|
. . . k 'I ' -i&Mf -'Z&M DIMANCHE : MAT1NËE A 15 HEURES B'" "- -̂ ,̂ 'yy . .

t

fÊ
Cest la maison

des bonnes viandes

H. MÀTZLER
Rue Fleury 20, successeur de Girsberger

*** i J

gk Echalas ^̂ .̂ B̂HLBBBwJ
jp^ olanches %

i ^ML lattes à tuiles ̂ _ M
M ^«^^harasses ^% .̂ •
B l̂&k caisses ^«1

B_fc. déchets ^w
Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette , Vauseyon - Téléphone 514 09

LUNDI prochain
Un expert ,. DIAQ s\ _¦_•«•

spécialiste « HIU Ô »  fe
sera à votre disposition pour _»
vous faire connaître à 

^<f^ \Ê
fond les carac- 

^
**̂&j s \

y0^~ 'es causes éven- WÊÊ
tuclles de leurs W

douleurs ? ™
Profitez de cette invitation *tm\
à titre gracieux pour vous f̂

renseigner I
(le 8 à 12 H. et de 13 h. 30 a. 18 h. 30 9 v

WJMLê ^HôPITAL « . «HéUCHST-I

Téléphone 5 22 69

COURVOISIER & G,E - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Fanhmirg de l'HOpîtal (I I*

GERANCES — BOUKSB — CHANGES R

P R Ê T S  11
(Fonctionnaires - Employé* - Commerçants) I j

Conditions avant-accusés — Discrétion «2

COURS D'ITALIEN
A. CARACINI, professeur

POURTALES 3 - TÉLÉPHONE 5 31 88

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

1 I
5 TOUS CEUX !3
w QUI ORGANISENT DES
I ¦

i manifestations |
•JJJ ont intérêt à utiliser le moyen g
Z p ublicitaire le p lus eff icace et le tn
':¦ ', p lus économique : •

L'ANNONCE g
«_> DANS LA « FEUILLE D'A VIS Z
g. DE NEUCHATEL » §U g
Z Z
O Oos3DNaa3dNOD ¦ saaAia saiDvioadsK

sans huile ni graisse, [VI 1 i \ M
un produit SAIS de qualité 11\ J * 1 f\ j
savoureux et économique. Î ÉÉi iÉP  ̂i

<tt~-'«_ ' . - . \*\ ¦ . -- • «  ' > --T "ÙS mWmmX i «ra-S-âf-AL-*^̂^¦¦'̂ ¦̂ '•«••B»iWB< '̂̂ "̂ WiîW(( P̂' «̂ »̂,̂ WW f̂ "̂,» r» « >Jii> mmar—W—Wajnf— a m̂m^mt

SA 10213 B

Bureau de comptabilité

l IBIi
Expert-comptable

Bue du Mâle 8 - Tél. 6 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle . Revision

Alliances
modernes
ï_ MICHAUD, bijoutier

MARIAGE
Jeune agriculteur, tra-

vailleur et sérieux, Aésl-
re renccmtrtw en vue de
mariage une jeune fille
de 22 k 26 ans, affectueu-
se et aimant la «campa-
gne ; el possible avec pe-
tit avoir. Photographie
d<telrée «qui sera rendue.
Discrétion d'honneur —
Ecrire sous S. H 935 k
case postale «3671 Neu-
chatel,

ERTCOLLOÏM
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

BEAU CARROUSEL ET TIR
Se recommande : W. VOGEL-TISSOT.

K_«_3_l r *̂ ï * *H S8' __HM "" <-"" ' < ¦ ., ! "*V v " fc^u .̂r.^ ,+  r-pSy R̂ ffeg -*. *-¦ s >. *, * tL v iXtommvXltif cPX , ga& * - ~/jT_ \ -wâ, *̂ , - -\' ,,*\S^Lv**-'-l_A w~ H(£™ f̂fl'V;l. y i

Çfr jjjfcfergM  ̂ _)ffjt__ HB -̂ifsT - -̂M-t-PWtf-  ̂sSr j mT AWmmm* __B______r _vS Ŵ TJ^̂MW ILmm V* j j  wTTrîSf^̂  mlf W Aaam T̂mmW JBS _j_j  ^̂ r/f wBlf *"j *̂i _ _̂M _̂B__ jM^mL B̂ .̂̂  
'y_

_KSSH' l̂ feS-l '*" _HK__f ' - ¦ ''''.':¦&?£&?'-.¦.- ; * r fSflfig__M__fi___a____B-3_is^
"f- - "" Wk ¦'¦' '\':r*V *;'¦•- fM^^̂ ^̂ ^̂ ÊÊWm TIRAGE AU LANDERON Mi

On demande un ouvrier
boulanger - pâtissier

de toute confiance et sachant travailler seul. En-
trée 15 août, — A la même adresse on demande un

jeune homme
de 16 a 17 ans comme porteur de pain. — Paire
offres ft, la Boulangerie-pâtisserie des Parcs 129,
A. Montandon , Neuchfttel .

Importante entreprise de Neuchfttel cherche
pour date k convenir une

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

Paire offres manuscrites aveo copies de certifi-
cats, références et photographie sous chiffres B. TJ.
051 au huieav\ de la FeulUe d'avis. 

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

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

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

Places stables et bien rétribuées. Seront
prises en considération seulement les por-

I sonnés qualifiées pouvant Justifier activl-
ï té analogue,

Adresser offres manuscrites aveo curri-
culum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographies ft la i1
direction de « Aux Armourlns S. A. ». ;

GÉRANCE
Importante entreprise commerciale : denrées ali-

mentaires, vins, liqueurs, vaisselle, articles de ména-
ge, combustibles, exploitant un entrepôt pour ses
relations de mi-gros aveo les hôtels et trois maga-
sins dans la même station de montagne, cherche
un ménage pouvant mettre à disposition six per-
sonnes, y compris deux Jeunes garçons de 13 ft 15
ans et deux Jeunes filles de 18 ft 10 ans, pour assu-
rer la répartition des marchandises dans les diffé-
rents services. Intéressante situation pour person-
nes qualifiées. A part salaire garanti , logement
chauffé et éclairé mis ft disposition gratuitement.
Inutile d'écrire si les qualités requises ne sont pas
remplies. — Prière d'adresser les offres avec état de
services, copies de certificats, références, photogra-
phies et indications du montant de la caution en
espèces disponible, sous chiffres P. S. 31468 t., kPublicitas, Lausanne.

Bureau de Neuchâtel engagerait pour date ft
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. 965 au bureau de
la Feuille d'avis..

Epilation radicale
et définitive

Joseph Dubois-Willommet
spécialiste autorisé, reçoit sur rendez-vous

LOUIS-FAVRE 2 (avenue de la Gare)
Tél. 5 25 50

NEUCHATEL A wne Trorste6 g 7a gare
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On cherche à acheter

terrain
au bord du lac, d'accès
facile, pour y Installer
un chalet. — Faire offres
détaillées sous chiffres
X. Z. 949 au bureau de
la Feuille d'avis.

MACHINE A TRICOTER
c Dubied », bon état. A.
Loup, place des Halles 13.

Remorque .
avec roues moto, k ven-
dre ft Maillefer 24.

GRANDE VENTE DE

Corn Flakes
au magasin

H. Ruegsegger
vls-à-vls

de l'hôtel communal

Lit d'enfant
148 cm. sur 70 cm., ma-
telas refait, coutil lavé,
prix 75 fr. — Huguenin,
Chapelle 23, Peseux.

i i

i Très avantageux \

| jf jf * *  ̂ —--4_? «
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! NOUS METTONS EN VENTE : '

! SUPERBES CHEMISIERS I
J t
» pour dames, toile de soie et fibranne, également pure soie, <
» dans tous les coloris mode, ainsi trac blanc et écru <

I VENTE LIBRE j

! l9.- 15.- 10.- 8 . - 5.- I
\ <

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE !_-. 
I

; 
¦ 

!

_______________________________________________________________________________________
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POUR TOUTES CONSTRUCTIONS, CHALETS, CLOTURES, etc.
REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPOT

F. THOMET & FI&S BiT

^TOILETTE r
3 rlx 75 c.

J.ÎÊL
HOPITAl 0 - NcUCHAIEi

BROUETTE DE MAÇON
et outils de terrassier. A.
Loup, place des Halles 13.

Bœuf
à v<B9*~re, «de 3 ans, habi-
tué ft tous les travaux
agricoles et forestiers. —
S'adresser ft la ferme du
Grand-Roumalllard, Tra-
| vers. Tél. 9 23 «92. 

r sou» le Théâtre \__~__,
| N CVCHAT E t— m

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D, Gutknecht

Rue du Seyon 24

Poussette
« Wlsa-Olorla >, belge, ft
rendre. — S'adresser :
Fontaine-André 3, rez-
de-chaussée ft droite.

SYêS
k vendre. — Offres sous
chiffres P. 4104 N. ft Pu-
bllcltas Neuchâtel.

1& occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

¦hambres a. coucher, salles ft manger, armoires ft
5lace, buffets de service, tables ft allonges, chaises^
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
rlaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits ft une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine, et un grand nombre de meubles
trop long ft détailler |

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au Faubourg de

l'Hôpital lt aux Occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ECHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

wm m̂mmmÊmmmmm
Fromage gras du Jura
| salé, lre qualité, Fr. 2.18 le % kg.

Fromage gras d'Emmenthal
salé, lre ijualité, Fr. 2.05 le H kg.
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

||_i_|_i___i_SK9SS99SSHSSE___S

Nous sommes la
U SOTS! ¦ Serrurerie
-TBJ ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

SSSSli Stoppage
en tous genres

râawï cle tous vttements

^̂ ^̂ ^̂  Mme IJEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel 5 «18 78

Milne L vos PNEUS
¦ VIUDII doivent être

. H contrôlés ou réparés
I Qne bonne maison^̂ G. CORDEY

Tél. 6 84 27 - EOLUiSH! 29

Le spécialiste L W_tfijl _JL.
de la radio I "'"f Alf âfff îlu k
^^^^^^^^ Réparation, location, wnte,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

L'épicerie fine ———— — —
— piua que centenaire

0S? Beau rôti de bœuf
Éx^harcuTErie

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.

Nous nous efforcerons de mériter à
notre tour, en maintenant lea 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 M™ F. Lehmann-Vaucher
successeurs.

* 

MME J. SCHWEIZER
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

transféré Terreaux 5
CHEZ M. M. WERMEILLE, COIFFEUR

AVEZ-VOUS DES I» ] »]lfi "* j(R
ENNUIS FINANCIERS! ,„«* IK AB ¦¦¦¦ I II H K

DESIREZ-VOUS !!:lllin>i!li: '!l|«!ii(il'l!i<.!rii>iii
FAIRE DES ACHATS T #A|d, e«|MC0 e» rapideAdressez-vous en toute se- . „.j, H_„ u„_i__

ourlté fr Stô de Finance- ' «"«"«ton» '*--le»-
ment spécialisée: ©Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •¦-» pi« grand, com-
19, Gcorgcs-Pavon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 tr. pour crédit dédiions,
au-dessous de 1000 fr. et _„ , .
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement mon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

ENFIN I SE MARIER I

pour 50 fr.
par mois

Beau mobilier moderne
avec cuisine

une chambre & coucher,
beau bols poil; une gran-
de aœmotre trola pïirtes,
milieu galbé, deux lits
Jumeaux, une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal, deux tables de
<2ievet, dessus cristal ;
une chambre fr manger,
beau bola poli : un buf-
fet de service moderne,
une table fr rallonges à
pieds galbés, six chaises ;
une wible de cuisine et
quatre tabourets dessus
beau Uno, un POTAGER
éoianomlque, verni argent,
plaques chromées, deux
trous ot bouilloire. Beau
studio «et dlvan-couch.
Ces meubtea sont de très
bonne qualité. Ecrire fr
E. Glockncr, Montmollin,
en demandant catalogue
meubles séparés. — Nous
nous rendons gratuite-
ment à domicile

Ce modèle I If)
depuis I I Us—

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

Crème aux noisettes
sucrée, à tartiner.
Un article rare...

PRISI
Hôpital 10, en a reçu.

SECRÉTAIRE
noyer, bon état, 130 fr.

A. Loup, place des Hal-
les 13.

__________________________________
MACHIN E A CARDER

parfait état, Fr. 30.—. A.
Loup, place des Halles 13.

Dériveur Marconi
20 mt, en bon état, fr
vendre. — Faire offres
sous chiffres P. 5070 Yv.
\ Publlcltas, Yverdon.

-- I aJVIBRE CAOUTCHOUC
de qualité et de bon goût

Tél. 715420 I Chs ROREL, repr., Hauterive

Grande vente de

miel de poires
Prix spécial pour cause
de déménagement.

Fr. 4.15 le kilo

H. Ruegsegger
Place Hôtel-de-VUle
A vendre plusieurs

BONBONNES 50 LITRES
A. Loup, place du Mar-

ché 13.

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Art s 17
Téléphone 5 16 45

NEUCHATEL

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes **¦ «"SS*

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

AUX OCCASIONS
A. Loup, place des Hal-
les 13. Achète et vend
tout.

On cherche à acheter
un aspirateur et un ra-
diateur ., électrique 380
volts, en bon état. — De-
mander l'adresse du No
062 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACT PURRY 1

BISCUITERIE
HENRI CATTIN

fermée
iifsau'au 9 août

mdÊ&siïtom.

i

Nos superbes ROBES d'été
SOLDÉES

25.- 19" 17.- 15.-
Encore des modèles robes el deux-pièces

de toute beauté, SOLDÉS

59.- 49.- 39.-
«JAQUETTES TAILLEUR OO 5 0

en vistra rayonne, SOLDÉES ——*. __ W

ROBES D'ENFANTS SOLDéES, au choix

15.- 10.- 8.-

n E U C  HOTEL

^̂
mlM^

^̂ S^̂ .̂ Les actifs étrangers en Suisse offrent la
5 8̂_y* Ĉî ĵfe :̂- seule et 

dernière 

chance 

de dédommager
SFïîj0,̂ *XBN Ŝpi|| 

nos rapatriés et compatriotes créanciers de
f«É_V *"̂  T-illsr": l'étranger. Une vieille injustice , qui privait
wîf a&f ies —?Êm ^%. ïes nôtres de îeMrs droits financiers, doit
l̂ %B^

~j§
gEj_Pjj être réparée!

i ŜS-^ B̂ ZKommes et f e m m e s,
wSjSSSSkW ^JÊÊÊ donnez votre signature<i M̂Sj>^^ 

WtT pour cette s0'ut'on équitable!
• ^^^ÈmÊS  ̂PETITION en faveur des droits dej rapa-

Toui r.m.i gn.m.nts triés et créanciers de l' étranger
«M listes d. ¦ignanir.s oui Comité cantonal neuchâtelois

Neuchâtel , Matile 22. Téléphone 5 42 19.
Votre signature ne vous engage pas financièrement; elle exprime

Jr votre opinion.
*mmm

Horlogerie
Réparations

Translormatlons de tous
genres

Vente de bonne qualité
M. DUBOIS

Temple-Neuf 6, 3me étage
NEUCHATEL

Enchères publiques
de mobilier

Pour cause de départ, Monsieur Adrien
GABUS, rue des Beaux-Arts 1, ler étage, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques à son domicile, le

samedi 4 août 1945, dès 9 heures
les objets mobiliers ci-après :

Un bureau ministre chêne foncé ; un fau-
teuil de bureau chêne ; un fauteuil genre neu-
châtelois ; cinq tables diverses ; deux divans
avec matelas, crin animal ; une armoire à
glace ; deux tables de nuit ; diverses chaises ;
une machine à coudre « Singer » à pied ; une
sellette ; trois étagères ; des tableaux à l'huile
et divers ; lustrerie ; bibelots ; ustensiles de
cuisine ; matériel à lessive ; bocaux à con-
serves, etc.

La vente a lieu au comptant.
Neuchâtel, le 26 juillet 1945.

Pour le greffier du Tribunal :
(signé) Eug. MAURER, substitut.

L* - - < > AGENCE ^M
gg|g§l - W IMMOBILIÈR E JT
t. - pP̂ SYLVA j m
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offre à vendre aux Bayards, poux
date à convenir,

un domaine
de 2& poses environ, avec droit an
pâturage communal ; à proximité do
la route, de la laiterie et de l'école.
Domaine en deux mas seulement.

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

LE SALON DE COIFFURE

A. SCHMOUC
PLACE PURRY 1

SERA FERMÉ du 6 au 17 août

A V E N D R E

Saurer-Diesel 3 BLD
avec carrosserie-car moderne de trente places,interchangeable avec plate-forme de 5200 mm.,charge utile comme CAMION = 5 tonnes ;moteur Diesel 6 cylindres à injection directe,bons pneus, 9,00-20" ; prix et conditions fa-
vorables. Demandes sous chiffres C. 70217 G.
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Bfcfc » wP/ Cm\a\yÊm—mmmmmÊ
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Les propos du sportif
Après les championnats suisses d'athlétisme

Ces championnats, disputés sur l'excel-
lent terrain des Old Boys de B&le, ont
oomblé d'aise tous les fervents de ce beau
sport . Les performances ont «Sté excellen-
tes, les Jeunes se sont affirmés , il y a eu
de telles surprises et, détail qui nous ré-
jouit particulièrement, les Romands ont
fait excellente figure.

Dans les sprints, à la suite de la très
mette baisse de forme diu champion de
l'an passé, l'universitaire bâlols-genevols
André «Chappu_s, on s'attendait en général
a une victoire de Burgisser ou du tou-
jours redoutable Seeger. Bouleversant tous
les pronostics, le Jeune Glger, de Zofingue,
a enlevé avec maîtrise les 100 et les 200
mètres dans les bons temps de 10"9 et
22"5, réalisés par vent contraire. Extrême-
ment puissant et doué d'un « finish » re-
marquable, Glger peut encore prétendre
k mieux, aussi attendons-nous les premiè-
res sorties Internationales avec Impatien-
ce, Aux 400 mètres, les superbes exploits
d'Apothéloz face aux Suédois et aux Fran-
cis la semaine précédente nous autori-
saient k "en faire notre favori. Probable-
ment fatigué par ses récents efforts —
l'épreuve des 400 mètres est une des plus
dures de l'athlétisme — Apothéloz a été
battu de quelques centimètres par le Jeu-
ne Zuricois Hardtneier. «Ses deux athlètes,
qui sont des Jeunes, ont réalisé 49"6, ce
qui est excellent et susceptible d'amélio-
rations. Le grand et élégant Bâlois Karl
Volkmier n'a pu défendre victorieusement
qu'un seul de ses titres en demi-fond ;
en effet , samedi après-midi, Volkmer a
trouvé son maître en la personne de Mau-
rer, un Jeune du Lausanne-Sports ; le
temps de 3' «56"2 de Maurer pour 1500
mètres est remarquable ; le Lausannois est
le seul Suisse qui soit descendu au-des-
sous des 4 minutes avec Herren, P. Thom-
inen, Paul Martin et le recordman «Scha-
rer qui détient le record depuis 1924 avec
3' 65". Le lendemain aux 800 mètres,
Volkmer a pris sa revanche en triomphant
de Maurer, Kleiner. Bergmaier et Merkt
en 1' 55"4 : longtemps Merkt put faire
figure de vainqueur puisqu'il possédait
encore 4 mètres d'avance à la sortie du
dernier virage ; comme le dimanche pré-
cédent a Berne, Merkt «était parti trop
vite et 11 se fit remonter par Volkmer.
Dans les 5000 mètres, c'est encore un Jeu-
ne, Trauffer, de Zurich, qui s'est Imposé
en restant avec 16' 23" peu au-dessus du
record dTJtlger. Surprise aux 10,000 mètres
où Sandmeler s'est fait copieusement bat-
tre par Karnzi , de Wangen, dans un
temps d'ailleurs peu concluant.

Dans les courses de haies, «Christen a
«défendu son titre sur 110 mètres pour
l'abandonner au Bèlols Rugel sur 400 mè-
tres. SI le temps de Christen n'a rien d'ex-
traordinaire, celui de Rugel est par contre
excellent, c'est-à-dire le deuxième d'Euro-

pe derrière le Français Oros qui fit le di-
manche précédent une belle exhibition &
Berne.

Au saut en longueur, Studer a été privé
d'un titre qu'il détenait depuis 11 ans ;
c'est à Lucien Graff que revient le mérite
d'avoir détrôné l'ancien camarade de club
de Paul Henni, mais la distance de 6 m.
96 n'est pas des meilleures. Graff peut
faire mieux, 11 l'a d'ailleurs prouvé & Ber-
ne en passant 7 m. 10. Grosse surprise au
saut à la perche où le recordman Hofstet-
ter a non seulement été battu mals où
son vainqueur, le valeureux gardien du
P, O. Blenne, Armto Scheurer, a battu le
record suisse en franchissant 4 m. 03. Le
duel que vont dorénavant se livrer ces
deux athlètes nous promet vraisemblable-
ment une nouvelle chute du record I Au
saut en hauteur, Walter Wyss a franchi
1 m. «36, suivi de près par les deux Juniors
Briner (Old Boys) et WahU (Etonne). Ces
deux Jeunes feront encore parler d'eux car
leurs possibilités sont très grandes.

Nous ne nous arrêterons pas aux résul-
tats de nos lanceurs qui restent, à part
Neumann au Javelot, dans une honnête
médiocrité. Dans ce domaine, le salut ne
nous viendra que de l'étranger sous for-
me d'un entraîneur de classe. On l'a fait
pour Ira skieurs, on peut aussi le faire
pour les athlètes.

I_e 12 août, notre équipe nationale se
rendra à Strasbourg donner la réplique
aux Français. Nous serons probablement
battus. «3ela n'a d'ailleurs aucune Impor-
tance, ce qui importe c'est que nos athlè-
tes réalisent au contact d'adversaires su-
périeurs des performances qu'ils n 'ont Ja-
mais égalées Jusqu'ici.

Nous examinerons les dieuxx sélections
Jeudi prochain en essayant de fixer les
chances de nos représentants à Stras-
bourg

E. W.
¦frrrrri'-ifiifrrrrrrinsirrrirrrrrrr-rrrrrfTfnrrrrfisTrfni

VINGT MOIS DANS LES BAGNES NAZIS
Premiers cachots, premiers sévices

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

M. KARLS AU TRAVAIL
Les interrogatoires que j'ai subie ont

été réduite à trois d' environ quatre
heures chacun. Chaque fois, M. Karls
officiait on compagnie de son gref-
fier et s'efforçait d'un ton de mondain
crispé, suprêmement ennuyé, d'obtenir
des aveux complets et circonstanciés.

Avouer quoi 1 D'abord , où était mon
mari, ensuite que j'étais en relation
aveo les puissances ennemies de l'Axe.

J'avais un dossier à la Gestapo, un
dossier à couverture orange. Il était
épais plus qu'un Larousse et devait
contenir an moins tous mes papiers
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »,
tout mon courrier soigneusement pho-
tographié depuis plusieurs mois, la lis-
te complète de mes fournisseurs, celle
de mes amis, etc.

Obstiné, M. Karls se heurtait à une
obstination égale à la sienne. Les heu-
res tournaient, trop lentement à mon
gré, mais elles tournaient quand mê-
me dans la salle de l'interrogatoire.
Par un hasard miraculeux, la torture
m'a été épargnée et je n'ai connu
ni la baignoire glacée, ni l'estrapade,
ni la bastonnade, ni le chevalet, ni la
brûlure de la plante des pieds.

Visiblement, M. Karls préférait
< l'épuisement ». Il était d'ailleurs très
compétent et fort habile dans cette mé-
thode et, au fur et à mesure que le
temps s'écoulait, la cadence des ques-
tions s'accélérait. Son sourire devenait
un rictus. Les mots dansaient dans
ma tête. Dix fois de suite, sous des
formes différentes, il me reposai t les
mêmes questions.

— Vous fréquentiez intimement les
Améri cains de Vichy t Pourquoi 1

— Vous reconnaissez bien avoir fré-
quenté une journaliste suédoise notoi-
rement communiste î Pourquoi t

— Vous savez où se trouve votre
mari Y

J'étais Ivre de mots. La gorge me
brûlait , j'avais faim. M. Karls chan-
geait de méthode, devenait tout miel,
offrait une cigarette, prenait la peine
de me l'allumer, puis brusquement
passait sans transition aux menaces
les plus terribles. Je le vois encore, à
la fin an troisième Interrogatoire, sor-
tir de sa poche une enveloppe et me
lancer :

— Inutile de nier, Madame, oette
fois-ci. Vous êtes prise. Nous savons
tout...

Mon cœur chavirait. Il savait tout...
tout... mais tout quoi t M. Karls alors

s'essuyait le front. Je sentais mes tem-
pes bourdonner. Mais je voyais bien
qu'il avait menti. M. Karls ne savait
rien. La lettre qu'il brandissait il me
la faisait lire quelques instants après:
c'était uce facture de ma couturière.
M. Karls avait manqué son coup, mais
il ne se décourageait pour autant et
reprenait son interrogatoire en variant
les formules.

Mon cœur battai t la chamade. La
machine à écrire où le greffier amor-
phe et luisant de graisse notait mes
réponses brisait mes tympans de son
taocato de mitrailleuse. Mina Sachs
passait et repassait. Elle avait son re-
gard dee mauvais jours. Le matin, je
l'avais vue giffler à la volée l'une
d'entre nous qui avait bavard é dans les
rangs. Je rentrais les épaules. J'étais
épuisée.

La nuit était tombée. M. Karls pa-
raissait aussi fatigué que moi et dé-
cidait d'abandonner la partie après ce
troisième . interrogatoire. Mais, dans
une sorte de murmure indistinct , j'en-
tendais sa voix qui me disait, hypocri-
tement désolée :

— Très grave. Madame Gélis, très
grave. Vous ne voulez pas parler t
Mais vous oubliez que vous êtes incul-
pée d'intelligence aveo l'ennemi T Vo-
tre cas est sérieux. Vous avez saboté
la polit i que de collaboration franco-
allemande. Très grave, très grave, très
grave. .

Et puis M. Karls s'en allait, avec
son beau complet en tweed, ses chaus-
sures du bon faiseur , ses cigarettes an-
glaises. Dehors, les femmes lui jette-
raient des coups d'œil admiratifs qu'el-
les réservent aux beaux mâles. Il avait
l'air si pou teuton et il était si gentil,
M. Karls , et si doux aveo cela...
Même qu 'il péchait la truite comme un
lord anglais, aveo un matériel venu en
droite lig-ne de Londres et dont il était
aussi fier que de ses cravates et de ses
mains soignées.

M. Karls, en effet, avait des mains
de gigolo, mais c'était ces mêmes mains
qui serraient un pou plus chaque jour
la corde autour de notre cou. Des belles
mains d'assassin bien élevé et qui lais-
saient aux doigts boudinés de la gar-
dienne Mina Sachs les basses beso-
gnes de tortionnaire. Je vous le dis en
connaissance. Mina Sachs gifflait  bien,
très bien et ses claques constituaient
la digne Introduction aux bastonnades
à nous réservées par les chiennes S. S.

que je devais connaître à Ravensbrtick
et à Holleischon.

PREMIER BILA'N
J'ai passé 52 jours à Moulins et y ai

maigri de 10 kilos. Je n'ai pas pu écri-
re une seule fois aux miens. Mais, par
grâce spéciale, l'honorable M. Karls
m'a fait prendre quelques vêtements
chez moi pour me protéger du froid de
l'hiver. C'était quelques jours avant
que je parte pour Compiègne et l'exil.
Je n'ai pas été jugée et c'est à titre de
< prévenue » que j'ai été déportée en
Allemagne.

Quand j'ai quitté Moulins, je ne m'ap-
pelais plus que très accessoirement
Marguerite Gélis. J'étais pour Mina
Sachs et ses subordonnées le matricule
1013, inculpée d'intelligence avec l'en-
nemi , détenue politique et, comme telle,
enfermée dans la cellule No 1, en com-
pagnie de deux prostituées syphiliti-
ques, de trois femmes de la Résistance,
d'une receleuse et de deux trafiquants
de marché noir. Il faut de tout pour
faire un monde, et toute viande est
bonne pour faire une esclave. Le Reich
avait besoin de main-d'œuvre. La Ges-
tapo de M. Himmler allait lui en four-
nir une gratuite, la nôtre.

Marguerite-Gaston GÉLIS.
(A suivre)

Changement
dans la politique

intérieure chinoise
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les milieux politiques de la capitale,

bien qu'ils soient sollicités par des pro-
blèmes divers qui sont tous dignes
d'occuper le premier plan de l'actualité ,
suivent avec une attention soutenue
l'évolution de la politique intérieure
chinoise. L'intérêt sur ce problème a
été éveillé par la dépêche de Tchoung-
king annonçant que le « premier » chi-
nois, M. Soong, abandonnait le porte-
feuill e des af f a i res étrangères. Le nou-
veau ministre des affaires étrangères
a été nommé en la personne de l'actuel
ministre de l'information , M.  Wang
Shi Tchies. On interprète ici cette mu-
tation comme le premier acte de la
réorganisation générale annoncée par
M . Soong il y  a une dizaine de jours,
au cours de l'ultime séance du quatriè-
me conseil politique du peuple . Mais
la nomination de M. Wang est une au-
tre indication encore : c'est qu'au sein
du Kouomintang les éléments libéraux
semblent s'imposer de plus en plus. On
a gardé le meilleur souvenir de M.
Wang en Grande-Bretagne depuis sa
visite officieuse de l'hiver 1943-19U,
visite amicale qui contribua beaucoup
d resserrer davantage les rapports en-
tre la Grande-Bretagne et la Chine.
Cest un excellent serviteur de l 'Etat,
qui témoigne de beaucoup de com-
préhensi on envers le monde occidental.
Il  a toujours défendu les principe s li-
béraux et il entretient des relations
cordiales avec les communistes du
Yennan.

On fa i t  remarquer que les succès
remportés par les armées chinoises à
Kouansi ont contribué à consolider la
posit ion du gouvernement de Tchoung-
king. Il n'est plus question d'un gou-
vernement qui ressemble à « une gar-
nison assiégée ». Et le gouvernement
assumé par un seul parti , vrai cabinet
dictatorial, va pouvoir faire place à
un gouvernement élargi en même
temps que les problèmes militaires cé-
deront de plus en plu s le pas aux
questions .intéressant la vie civile ;
avant tout, bien entendu, celles de la
reconstruction et du ravitaillem ent.
Une telle manière de gouverner est du
reste conform e à la tradition du
Céleste empire.
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Sous l'Hôtel du Lao

Vendre «dl
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.20, œuviee «de Beethoven. 11 h-, émis-
sion matinale. 12.15. Jazz . 12.29, l'heure.
12.30. musique brillante. 12.4S, lnform.
12.56. musique de l'Orient. 13.16, qua-
tuor, Debussy 16.59, l'heure. 17 h., <»n-
certo Plzzettl . 17.45, les beaux textes.
18.05, le courrier de l'économie de g*uer-
re. 18.30, mélodl«3s célèbres. 18.40, aveo
nos sportifs. 18.50, chronique du touris-
me. 19 h., au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
Renée Lebas. 19.45, histoires de pêches.
20 h., les p'tlt«?s Mlchu, opéra-comique
en 3 actes. 21.35. petites annonces, sketch.
£3 h., l'ensemble Tony Bell. 22.20, lnform.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Entrée des artistes.
Théâtre : 20 h. 30. VlUe frontière.
Rex : 20 h. 30. Le mystère de l'araignée

blanche.
Studio : 20 h. 30. La victoire par les ailes.
Apollo : 20 h. 30. C'était un musicien.

HOTEL Vggfc ĝlUQANO HOT
aJJgg Ĵj^LOCARNO

Deux hôtels de bonne renommée, qui vous attendent pour vacances.
Prix de pension depuis Fr. 11.50. Famille GERBER.
. . ¦ . . .  ¦ I



Le ravitaillement' de notre pays
en denrées alimentaires reste précaire

Un exposé de M. Feisst , chef de l'office de guerre pour l'alimentation
BERNE, 2. — M. Ernesit Feisst, di-

recteur de la division de 1 agriculture
du département fédéral de l'écono-
mie publique et chef de l'Office fé-
déral de l'alimentation de guerre, a
fourni, jeudi matin, aux représen-
tants de la presse, des renseigne-
ments détaillés sur l'état de notre
ravitaillement.

Surmonter la situation critique,
a-t-il dit, c'était et c'est encore main-
tenant résoudre un problème de
transports. Aussi longtemps qne
nous ne pourrons pas utiliser Gênes
et Savone et que nous ne pourrons
pas importer au moins 10,000 ton*
nés par Jour, nous n'aurons pas
franchi la mauvaise passe. Malgré
tout, on peut espérer que la situa-
tion n'empirera pas et qne les ra-
tions actuelles pourront être main*
tenues an cours de l'hiver prochain.

M, Feisst a ensuite précisé comme
suit l'état de notre approvisionne-
ment:

CÉRÉALES. — Si nos importations
de céréales panifiables peuvent être
encore un peu améliorées au cours
des deux mois prochains, notre ravi-
taillement sera assuré jusqu'en avril
1948. Les autorités s'efforcent sans
relâche d'améliorer nos importations
car elles savent fort bien qu'une
augmentation de la ration de pain
pendant les mois d'hiver est l'objec-
tif essentiel de notre politique ali-
mentaire. Pour les pâtes alimentai-
res et les produits diététiques, la ra-
tion mensuelle de 250 grammes est
garantie pour une annéa. Pour
l'avoine et les produits à base d'or-
§o, il pourra être attribué une ration

e 250 grammes comme maintenant
en alternant chaque mois ces deux
produits pendant une année a peu
près. Enfin, 250 grammes de maïs
sont attribués chaque mois depuis
le ler juillet dernier. Actuellement,
10,000 tonnes environ de maïs d'An-
gola ont quitté les ports ibériques k
destination de la Suisse. Si cette
marchandise arrive en bon état, la
ration de polenta pourra être main-
tenue à 250 grammes jusqu'au prin-
temps prochain.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. -
La production du lait a baissé pro-
portionnellement à la diminution de
notre cheptel de vaches laitières qui
a passé de 926,000 têtes de bétail au
début de la guerre à 805.000 au prin-
temps 1945. Il ne sera pas possible
d'augmenter sensiblement la produc-
tion de lai t ces» temps prochains et
on ne peut guère compter sur une
augmentation,des rations de lait.
Toutefois, les rations de beurre ac-
tuelles peuvent être maintenues - et
les attributions de fromage sensible-
ment élevées dès le mois d'août.

VIANDE. — Les attributions de
1000 à 1200 points de viande par mois
pourront être maintenues pendant
une année environ. Comme il ne faut
pas s'attendre à recevoir prochaine-
ment de l'extérieur d'importantes
quantités de bétail de boucherie ou
de viande, les attributions de viande

ne pourront guère être augmentées
pendant ces deux ou trois prochaine
années.

MATIÈRES GRASSES. - La ration
de matières grasses de 650 gr. au mois
d'août sera portée à 750 gr. à partir
de septembre prochain et jusqu'en
avril 1946.

POMMES DE TERRE. — La récol-
te de pommes de terre hâtives a été
d'un rendement moyen. Le rendement
de la récolte « Bintje », une espèce
mi-hâtive, sera bon, voire même ex-
cellent dans l'ensemble du pays. Pour
les autres espèces mi-hâtives et tar-
dives, on peut compter sur un rare-
ment moyen, peut-être bon. De toute
façon, il ne faut pas espérer une ré-
colte de l'ampleur de celle de c«2s der-
nières années. C'est la raison pour
laquelle une obligation de livraison
a dû être décrétée pour les pommes
d«e terre de table. Les producteurs se-
ront donc tenus de livrer les quanti-
tés de pommes de terre de table qu'ils
n'utilisent pas pour leur ravita ille-
ment. Ces quantités «seront mises à
disposition des consommateurs pour
l'encavement d'hiver.

FRUITS A PÉPINS ET A NOYAU.
— Les prévisions de l'office d'estima-
tion de l'Union suisse des paysans
sont les suivantes pour 1945 : pom-
mes 40% (1944 : 70%), poires 45%
(74%). La récolte de fruits à pépins
sur l'ensemble du territoire suisse se-
ra la plus mauvaise depuis le début
de la guerre. La récolte de prunes se-
ra de 37% pour l'ensemble de la Suis-
se, contre 68, 66 et 60% au cours des
années précédentes. Les perspectives
d'importation de fruits frais sont éga-
lement défavorables. Si nous ne pou-
vons pas obtenir des quantités consi-
dérables de fruits d'Italie et de Fran-ce, nos importations se limiteront ces
prochains mois à mielques lots assez
modestes de citrons et d'oranges
d'Espagne,

DENRÉES COLONIALES ET AR-
TICLES D'ÉPICERIE. _ Les rations
actuelles pourront être maintenues
à leur très modeste niveau jusqu'à
fin avril 1946. — Rias : Si les 6000
tonnes déposées à Lisbonne peuvent
être importées jusqu'à fin novembre,
une ration mensuelle de 250 gram-
mes pourra être attribuée pendant
trois mois de l'hiver prochain. Les
attributions réservées aux enfants,
malades et hôpitaux sont aussi ga-
ranties pour l'hiver 1946/1947 et on
pourra aussi faire figurer des rations
de riz sur les cartes de denrées ali-
mentaires pendant-Jin mois ou deux
de l'hiver 1946/1947, si des importa-
tions n'arrivent pas entre temps. —
Légumineuses : Notre budget pour
1945/1946 prévoit une consommation
globale d'un peu plus de 9000 tonnes
contre 8100 tonnes avant la guerre.
— Café : La ration sera élevée à 150
points à partir de novembre pro-
chain. Les attributions aux ménages
collecti fs pourront être augmentées
légèrement. — Thé : Les stocks se
trouvant en Suisse et dans la pénin-
sule Ibérique suffisent à la consom-
mation normale d'une année d'avant-
guerre. — Conserves de fruits : La
production de confitures et de com-
potes est assurée jusqu'à fin avril
1946. L'hiver prochain chaque habi-
tant recevra une ration totale de 1500
grammes de confitures, de novembre
1945 à avril 1946.

CONSERVES DE LÉGUMES. — La
production est en recul et n'atteindra
cette année que les trois quarts en-
viron de celle de 1944-1945. Des me-
sures sont prévues pour assurer le
ravitaillement équitable des maisons
de commerce jusqu'à fin août 1946.

CHOCOLAT. — La production est
assurée jusqu'au milieu de 1946. Il
sera possible de maintenir jusqu'à
fin juin 1946 la ration moyenne de
450 points de chocolat en tablettes et
de confiserie par trimestre et par per-
sonne.

PRODUITS DIÉTÉTIQUES. — La
production ne peut être maintenue à
son niveau actuel que juscra'à fin
1945. Si les 1600 tonnes de malt en-
treposé en Espagne et au Portugal
arrivent à temps, le programme de
fabrication pourra être maintenu
jusqu'à fin septembre 1946.
. FARINES POUR ENFANTS. — La
production reste plus élevée qu'avant
la guerre et pourra se maintenir
assez longtemps au même niveau.

CONSERVES DE SOUPES. — La
production pourra dès le début du
deuxième semestre de 1945 et jus-
qu'au milieu de 1946 atteindre de
nouveau son volume de 1944, soit
1600 tonnes de soupes prêtes à la
cuisson par trimestre.

AMÉLIORATION LENTE,
HAIS RÉGULIÈRE

M. Feisst a conclu:
L'Office fédéral de guerre ponr

l'alimentation continuera à suivre
la politique qni a assuré pendant six
ans l'alimentation de notre peuple et
de notre armée. Il continuera notam-
ment à être extrêmement prudent
dans la gestion et la répartition de
nos réserves. Une augmentation des
attributions de denrées alimentaires
à la population civile et aux ména-
ges collectifs ne se fera qne lente-
ment mais en revanche régulière-
ment.

LES PRIORITÉS
DANS NOS IMPORTATIONS

En ce qnl concerne les priorités
en matière d'importations l'Office
fédéral de guerre ponr l'alimentation
s'en tient à la liste ci-après : céréa-
les panifiables et céréales fourragè-
res propres ft la consommation hu-
maine, fourrages, matières grasses,
sucre et riz. Ce n'est qu'en deuxiè-
me ou troisième lieu qu'Intervien-
nent les autres denrées coloniales et

les denrées de luxe. Si cet ordre n'a
pas toujours pu être respecté cela
tient ft des facteurs extra économi-
ques ou ressortissant ft la politique
commerciale. C'est le cas notamment
du vin, des oranges, des citrons et
des fruits secs. Ces Importations
constituent des éléments de notre
politique commerciale dont dépend
la solution du problème des trans-
ports Qui est nour nous d'une
importance vitale. Les services de
l'économie de guerre se rendent
compte comme le public que leur
tâche principale est d'améliorer le
plus rapidement possible le ravitail-
lement dn pays et d'essayer d'aug-
menter bientôt les rations de pain,
de matières grasses et de sucre. Ils
continueront à faire tout ce qui est
en leur pouvoir à cet effet.

Des atténuations
au rationnement

BERNE , 2. — L'Off ice  fédéra l  de
guerre pour l 'alimentation commu-
nique :

Nos importations de denrées ali-
mentaires d 'importance vitale étant
encore absolument insuff isantes , il
n'est malheureusement pas possible
de relâcher les mesures de rationne-
ment. Les difficultés actuelles avec
lesquelles il faudra encore compter
pendant assez longtemps nous inci-
tent plutôt  à continuer à rép artir à
longue échéance les marchandises
dont nous disposons et à chercher
à atténuer certaines rigueurs inhé-
rentes à notre système actuel de ra-
tionnement.

Une carte supplémentaire
anx enfants

C'est ainsi que d'après des calculs
fai ts  par l 'O.G.A., ce sont surtout les
enfants  et les adolescents appar te-
nant à certaines classes d 'âge qui
sont touchés par la modicité des ra-
tions de base des cartes de denrées
alimentaires, leur croissance exi-
geant une nourriture supérieure à la
moyenne . C'est pour quoi, les jeunes
gens nés entre 1923 et 1929 et les
enfants nés en 1933 et 1934 rece-
vront à p artir du ler septembre
1945 , et jusqu 'à nouvel avis , en plus
des cartes qu'ils recevaient jusqu'ici ,
une carte supplémentaire de den-
ré es par mois.

Dn lait sans coupons
pour les écoliers

A f i n  d'améliorer encore l'alimen-
tation des enfants et des adolescents ,
l 'activité des cuisines scolaires sera
encouragée pa r des mesures spécia-
les. C'est ainsi qu'elles pourront
aussi se servir des coupons en blanc
validés. En outre les distributions
de lait aux écoliers seront mises au
bénéfice  d'un véritable p rivilège
puisque les autorités scolaires p our-
ront servir dans les écoles dès te ler
sep tembre 1945, 2 dl. de lait par
jour sans coupons aux écoliers de la
lre à la 9me année scolaire.

Des coupons de repas pour ceux
qui cuisinent au gaz

Enfin , un nouveau demi-coupon
de repas, à vali dité limitée, appelé
H BMC sera émis pour venir en aide
aux personnes qui sont touchées p ar
la pénur ie de gaz. Les par ticuliers
qui cuisinent au gaz pourront rece-
voir dès le mois d'octobre en échan-
ge d'un bloc de coupons de la carie
de denrées alimentaires, 50 demi
BMC , au lieu de 12 MC comme j us-
qu'ici. Le demi BMC est équivalent
au demi MC et il est valable non
seulement dans les cuisines commu-
nautaires, mais dans tous les restau-
rants pour tous les repas. Cependant
il ne permet de se procurer ni du
pain, ni des articles de boulangerie,
ni du lait, ni des boissons à base de
lait.

BERNE, 2. — M. Ballinari, chef de
l'Office de guerre pour les transports,
a fait un exposé de la situation ac-
tuelle des transports suisses. L'orateur
a relevé que lt-» entreprises suisses de
transport ont été à même de satisfai-
re, pour ainsi dire intégralement, aux
besoins du pays pendant la guerre,
malgré la disparition presque totale
des transports routiers. Durant lea
dernières années de la guerre, nos va-
gons ont été envoyés en nombre con-
sidérable à l'étranger pour y prendre
dee marchandises d'importance vitale.
Cela explique la pénurie sensible de
vagons qui se fait sentir en Suisse de-
puis quelque temps. DM mesures radi-
cales ont été prises pour accélérer le
mouvement des vagons.

Nos relations ferroviaires
aveo l'étranger

M. Ballinari a exposé ensuite nos
relations ferroviaires avec les pays
voisine. Pour le moment , nous ne dis-
posons que dee relations franco-suisses,
qui sont cependant loin de suffire. Il
eet par conséquent impérieusement
nôotseaire d'obtenir rapidement de
nouvelles voies d'accès. Le trafic ferro-
viaire aveo l'Italie devrait pouvoir
être repris très prochainement. Des
pourparlers sont au«ssl en cours pour
la reprise du trafic ferroviaire aveo
l'Allemagne et l'Autriche , ainsi qu'a-
vec la Tchécoslovaquie en transit par
ces deux pays.

Nos importations, qui étaient en
moyenne de 28,000 tonnes par jour de
1935 à 1938, n'ont pas dépassé 1500 ton-
nes pendant le premier trimestre 1945.
Nos exportations sont tombées de 2000
tonnes par jour avant la guerre à 870
tonnes pendant le premier semestre de
oette année.

Les ports étrangers
intéressent la Suisse

Le tonnage importé chaque jour en
transit par la France a passé de 100
tonnes en février & 1750 tonnes en juil-
let. Outre Toulon, les ports de Bayon-
ne, Port-Vondres , Salnt-Louis-du-Hhô-
ne, Port-de-Bouo, Sète et Marseille
sont maintenant à notre disposition,
mais d'autres voies d'accès que celles
de la vallée du Rhône sont nécessai-
res, ainsi que d'autres ports. Des pour-
parlers sont en cours depuis le mois
de mai pour obtenir l'usage des ports
de Gônes et de Savone, qui sont les
plus proches de la Suisse. Noue avons
été récemment informés officielle-
ment que sous réserve de l'enlèvement
des mines, ces deux ports seraient mis
à notre disposition prochainement et
que le trafic ferroviaire serait égale-
ment repris entre l'Italie et la Suisse.

L'utilisation du port d'Anvers dé-
pend avant tout de la navigabilité du
Rhin. Or, ce fleuve ne pourra être na-
vigable jusqu'à Bâle qu'au début de
l'année prochaine. Dans une quinzai-
ne de jours, les canaux de Bâle à
Mulhouse et de là à l'intérieur de la
France par Montbéliard seront de nou-
veau accessibles, mais ils ne pourront
être utilisés jusqu'à Strasbourg.

Dans la péninsule Ibérique, nous
avons encore 260,000 tonnes de mar-
chandises d'outre-mor. Les besoins de
la Suisse en marchandises d'outre-mer
s'élèvent à deux millions de tonnes par
an. Les bateaux dont nous disposons
ne peuvent en transporter que 400,000
iiu maximum. Nous nous efforçons
donc d'accroître notre tonnage.

Lies pommes de terre ne
seront pas rationnées. — Le
bruit courant avec insistance dans le
public que les pommes de terre seront
rationnées, on nous informe de source
autorisée qu'il n'en est pas question.
La section des pommes de terre de la
régie fédérale des alcools, à Borne, pu-
bliera d'ailleurs un communiqué offi-
ciel dans ce sens,

SI l'on avait dû procéder au ration-
nement des pommes da terre, on l'au-
rait fait avant de commencer la ré-
colte; maintenant, oo serait trop tard.
La récolte des pommes de terre hâtives
a dépassé la demande, de sorte qu'on en
a déjà séché do grandes quantités en
Suisse allemande.

lies relations commerciales
aiiKlo-suissra. — LONDRES, 2
(Reuter). Les préparatifs d'ouverture
d'un bureau londonien do l'Office suis-
se d'expansion commerciale, chargé
d'encourager les échanges entre la
Suisse et l'Angleterre, ont atteint une
phetse avancée. M. Adolphe Staeholin,
qui ge trouve depuis quelques semai-
nes en Angleterre, a été appelé à diri-
ger les pourparlers.

— La délégation suisse au conseil du
Bureau international de la paix a adres-
sé au général Guisan une lettre . expri-
mant la reconnaissance des pacifistes
suisses pour la façon dont il a accompli
la mission qui lui avait été confiée de
défendre le «sol sacré de la patrie.

— M. Max Brugger, président du con-
seil d'administration de la Banque com-
merciale de Bftle , s'est suicidé. On sait
que cet institut bancaire a demandé un
moratoire .

— A l'occasion du rapatriement des
prisonniers de guerre évadés et des réfu-
giés civils grecs, le ministre de Grèce en
Suisse, M. Constantin Tsaroudae, s'est
Tfindu Jeudi auprès «le M. de Steiger, pré-
sident de la «Ctonfédératlon, afin de lui
exprimer au nom de «son gouvernement,
ses remerciement» pour le «Jhaleureux ac-
cueil qui a été réservé aux évadés grecs
pendant leur séjour en Suisse, tant par
les autorités militaires et civiles que par
le peuple suisse.

La situation actuelle
des transports suisses

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 Laurent-Daniel

Cîeroer, fils d'Henri et «le Madeleine née
Gerber, a Peseux 29. Demis-André Perret,
fils de <3eorge6-An<_ré et de Ludenne-Al-
mée née Gilûiand, aux Ponjta-«*le-Mantel. 30.
Françoise Mercanton, fille de Jesin-Qaude
et de Jeairne-Ctaudin» née Zêta, k Fon-
tainemelon.

PROMESSES DE MARIAGE. - 30. An-
dré-Roger Apothéloz et Iréne-Angèle Du-
bois, tous deux à Neuchatel, 31 Herbert-
Hermann Suter et Magda-Jenny Hirt, tous
doux à Neuchatel

MARIAGES CËLÊBRÊS. - 31 Henrt-
Vlotor Verdon et Valentlne-Edwlge Splll-
mann, a Neuchatel et au «Locle. ler août.
Jean-Marcel Vuithler et Remée-Rosalle
GUlterd, k Neuchâtel et au Landeron

DÉCÈS. - 27 Alice-Olga Jacot-Descom-
bes, née en 1881, fille de Paul-Auguste et
de Catherine née Wyss. 29. Ottlile-Marle
Velllard née Marrer. n«èe en 1891, veuve
de Martln-Emliie Velllard, a «Oressi«ïr ;
Otto-André Vautravers, né ea 1892, époux
de Jeanne née Dulbaxm, k Neuchatel.

LA DÉCLARATION OFFICIELLE
SUR LA CONFÉRENCE DE POTSDAM

( S D I T E  D E ' L A  P R E M I E R E  P A G E )

La proposition soviétique
relative aux questions

territoriales
La détermination définitive dee fron-

tières allemandes est réservée à la con-
férence de fa paix. Cependant, la con-
férence des trois grandes puissances
est arrivée à une entente complète
sur les propositions concernant les ter-
ritoires allemands de l'est qui devront
être cédés.

La proposition russe d'après laquelle
Kœnîgsberg et la région environnante
seraient cédés à l'Union soviétique a
obtenu l'approbation de principe du
président des Etats-Unis ot du premier
ministre britannique qui appuieront
oette proposition à la conférence de la
paix. En attendant , la frontière occi-
dentale russe sera fixée comme suit:

De la cote de ia Baltique, d'un point
situé sur la rive orientale de la baie de
Dantzlg, au nord de la région de Brauns-
berg-Goldap, Jusqu'au point d'Intersection
des frontières de Lituanie, de Pologne et
de Prusse-Orientale.

La f rontière provisoire
de la Pologne

La frontière oooideutale de la Polo-
gne eera également fixée définitive-
ment ft la conférence de la paix. Jus-
qu'à oe règlement, la Pologne se char-
gera de l'administration de l'ancien
territoire allemand à l'est de la ligne
de démarcation qui euit le tracé que
voici :

De la cote de la Baltique, immédiate-
ment à l'ouest de Swlnemunde, le long
de l'Oder, Jusqu'à l'embouchure de la
Neisse occidentale, puis le long de la
Neisse occidentale Jusqu'à la frontière
tchécoslovaque, y compris la partie de la
Prusse-Orientale qui ne sero pas placée
sous l'administration soviétique et y com-
pris le territoire de l'ancienne ville libre
de Dantzlg.

Les minorités allemandes
seront transf érées

partiellement en Allemagne
La conférence a décidé que les mino-

rité allemandes de Pologne, de Tchéco-
slovaquie et de Hongrie seraient trans-
férées, au moins en partie, en Allema-
gne, et que oe transfert de population
doit se faire dans l'ordre et avec huma-
nité. Le conseil de contrôle allié pour
l'Allemagne examinera d'abord dans
quelles conditions ce transfert pourra
avoir lieu et de quelle façon cette po-
pulation transférée pourra être répar-
tie entre les diverses zones d'occupa-
tion allemandes.

La question autrichienne
La conférence a examiné une propo-

sition russe tendant ft étendre à tout
le paya la compétence du gouverne-
mont provisoire autrichien constitué
dans la zone russe. Les trois gouverne-
ments se sont déclarés disposés ft
examiner cotte question après l'arrivée
à Vienne des contingents d'occupation
américains et britanniques.

Avant la préparation
des traités de paix

D'autres décisions de la conférence
des trois puissances règlent les détails
de la préparation dee traités de paix
aveo l'Italie, la Bulgarie, la Finlande,
la Hongrie, la Roumanie et l'admission
de nouveaux membres dans la ligue

pacifique des nations unies. Les trois
chefs de gouvernement se sont pronon-
cés contre l'admission du gouverne-
ment espagnol actuel.
L'attitude des « trois grands »

à l'égard des neutres
LONDRES, 3 (Reuter). — La déc la.

ration de Potsdam dit au sujet des
Etats neutres: Les gouvernements de
Grande-Bretagne, deg Etats-Unis et
de l'U.R.S.S. appuieront les demandes
d'adhésion à la ligue pacifique des
nations unies formulées par les Etats
restés neutres pendant la guerre et qui
remplissent les conditlong de la Char-
te d«5s nations unies.

L'Espagne est exclue de cette invi-
tation parce que le gouvernement es-
pagnol actuel, arrivé au pouvoir aveo
l'appui des puissances de l'Axe, ne pos-
sède pas, en raison do son origine, do
son essence et de ses étroites rela-
tions aveo les Etats agresseurs , la
qualification nécessaire pour êtro
membre de la ligue.

En dehors de la Grande-Bretagne, do
l'Union soviétique, do la Chine, de la
France et dos Etats-Unis, d'autres paya
seront invités aux délibérations du
conseil des ministres deg affaires étran-
gères à Londres quand feront discutées
les questions qui les touchent. La
France participera notamment aux
discussions de paix avec l'Italie. La
Chine et la France, qui n'étaient paa
représentées à Berlin, ont été invitées;
ft participer au conseil des ministres
des affaires étrangères.

T - „_ :— i — ,i_A !  La commission consultative euro-
péenne est dissoute, ses compétences
passent aux conseils de contrôle alliés
de Berlin et de Vienne.

LA DIXIÈME AUDIENCE
DU PROCÈS PÉTAIN

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

]_e maréchal ne voulait paa
quitter la France

En novembre 1942, après le débar-
quement allié eu Afrique, le général
Serrlgny a voulu enlever Pétain pour
l'amener à Alger.

Le maréchal lui a «dit :
Je n'ai pas le droit de partir. J'ai pro-

mis aux Français de rester Jusqu'au bout.
Mon devoir est de rester k Vlohy pour
amortir i«ss coupe.

Le témoin se retire en serrant la
main du maréchal.

PÉTAIN N'APPARTENAIT
PAS A I-A CAGOULE

On appelle M. Charles Trochu qui a
été président du Oonseil municipal do
Paris sous l'occupation. Le témoin a
connu Eugène Deloncle, un des chefs
de la Cagoule. Son dernier entretien
aveo lui date de l'hiver 19.0-1941. De-
loncle a cherché à le rencontrer pour
l'interroger sur les pensées intimes de
Pétain. La conclusion du témoin est
que Pétain n'appartenait pas ft la Ca-
goule. Il parle ensuite de Vichy où
l'atmosphère était irrespirable. Pétain
lui a dit dans une conversation:

Je comprends que voua soyez de cœur
avec le général de Gaulle, mais Ici an
France, il faut ruser.

Il a vu Pétain au sujet de Dakar et
a dit qu'il fallait rendre cette ville ft
de Gaulle. L6 maréchal a demandé une
note écrite, mais le lendemain il a dé-
claré au témoin: « Tout le monde ici
s'est prononcé ponr la résistance. »

M. Trochu affirme ensuite que le
maréchal Pétain s'est rendu ft Montoi-
re parce que Laval lui avait affirmé
qu'en voyant personnellement Hitler,
on obtiendrait la libération des prison-
niers.

Quand l'accusé voulait
ae constituer prisonnier.»
On en arrive ft l'affaire des martyrs

de Châteaubriant. Le maréchal Pétain
voulait se constituer prisonnier pour
être le premier otage. M. Troohu vou-
lait se joindre ft lui mais les minis-
tres de Vichy ont insisté auprès du
maréchal pour qu'il renonce ft oe pro-
jet. Le témoin raconte également l'épi-
sode du discours de janvier 1942 où le
maréchal Pétain parlait de demi-liber-
té. Les ministres de Vlohy au complet
voulaient arrêter oe discours, mais
Pétain a tenu tflte.

M. Trochu veut montrer la culpabi-
lité des parlementaires de juillet 1940
qui ont donné lo pouvoir ft un novice

de 85 ans. H expose longuement une
série d'incidents démontrant selon lui
que Pétain faisait tout son possible
contre ses ministres germanophiles.

Puis il relate de façon détaillée lo
plan qu'il a exposé au maréchal en.
1943 tendant à nommer un délégué ft
Alger pour rétablir la légalité fran-
çaise. A l'issue de trois jours de dis-
cussions, le maréchal Pétain a donné
son accord soug réserve de l'aecepta-
tiou anglo-américaine. M. Trochu en a
rendu compte aux milieux gaullistes et
a été invité à rencontrer M. Le Troc-
quer, émissaire du comité gaulliste do
Londres, qui s'est montré hostile ft cet-
te solution. Deux jours plus tard, la
radio de Londrog so déclarait contre le
maréchal Pétain, ce dont M, Trochu
a conclu que sa thèse n'était retenue
ni par Londr«ss ni par Algor.

Un juré questionne M. Troohu sur
la francisque, décoration créée par Pé-
tain dont le témoin a reçu le premier
exemplaire. M. Trochu affirme que cet
insigne a été créé pour opposer un
bouton aux couleurs françaises aux in-
signes fascistes des partis tels que ce-
lui de Doriot.

PIERRE EAVAJL
SERA ENTENDU

Après l'audition de M. Troohu, l'au-
dienoe est suspendue. La Haute-Cour
se réunit dans la salle des délibéra-
tions. Elle décide d'entendre Pierre La-
val vendredi, à 13 h. 30.

A la reprise, le président annonce
qu'en vertu de ses pouvoirs discrétion-
naires, il appellera vendredi à la barre
M. Pierre Laval.

La défense est d'accord sur le prin-
cipe de la nécessité d'interroger Laval,
mais demande qu'une instruction soit
ouverte. Elle demande l'ajournement
des débats pour «un supplément d'ins-
truction.

La Cour se retire pour délibérer.
Aprèg dix minutes, elle rejette les

conclusions de la défense en ordonnant
la repris» de l'audience et la compa-
rution de Lava] vendredi.

L'audience est levée.

Mme Laval erronée
a Fresnes

PARIS, 2 (A.F.P.). - M. Laurent
oouunissairo du gouvernement à la
Cour de justice, a chargé le juge d'ins-
truction, M. Marchiaz, d'ouvrir une
information contre Mme Pierre Laval,
qui fut placée sous mandat de dépôt.
Elle est écrouée ft Fresues.

LA VIE NATIONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 Juillet 2 août

Banque nationale .... 640.— d «390.— d
Crédit fono neuchât. 615. — d 636.—
Isa Neuchâteloise . . . .  «505.- d .506.- d
Câbles élect Cortaillod 3290. - d 3200.— d
Ed. Dubied & Ole .. 616.- d 616.- d
Ciment Portland .... «330. — d 830.— d
Tramwaya. Neuchfttel 465.— d 460.—
Klaus 150.- d 150 — d
Suchard Holding S.A 405.— d 400.— d
Etablissent Perrennti'* 306. — d 395. — d
Ole viticole, Cortaillod 850.— o 350.— o
Zénith S. A. .... ord. 130.- d 120.- d

» > priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 4% 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 21. 1632 94.25 d 9426 d
Etat Neuch&t. 8V. 1943 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt 814 1937 100.— d 100.- d
Ch. -d. -Fds4-3, 20% 1931 96.- d 66.- d
Loole 4% - 2.65% 1980 99.— d 69.— d
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101.- d
3 Klaus 414% . .  1931 100.75 d 100 76 d
Et. Perrenoud 4% 1937 —— 100.75 d
Buchard 814% • ¦ 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H <H

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 31 JuUlet g août
8V» O.F.F dlfî . .. 1908 101.45% 101.25%d
8% O.P.P . . . .  1938 95.60% 95.85%
4"/s Déf . nat .. 1640 108.20%d 103.30%
8!_% Empr féd. 1841 102.80% 102.90%d
8Htt Jura-Slmpl 1894 102.40%d 102.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 231.- 228. -
Oolon de banq «sulss 700.— 700.—
Crédit suisse 645.- 543.-
Bté de banque suisse 607.— 503.—
Motor «Colombus 413.— 412.—
Aluminium Neuhausim 1(380.— 1690.—
Nestlé 896.- 898.-
Sulzer 1400.- 1405.-
Hlsp. am de electrlc. 910. — d 910. — d
Royal Dutcb 543. — 580.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

du Z août 1945
Demande Offre

Londres 17.20 17.80
Paris 8.60 8.90
New- .orlc 429 4.33
Stockholm 102.60 102.80
MUan —.— —.—
Berlin —.— —.—
Lisbonne 17.30 17.60
Buenos-Aires .... 95.60 98.60

Cours communiqués & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Pour les vacances
GRAND CHOIX

D'OUVRAGES
A BRODER

BARBEY& C°
Rue du Seyon

yV'Ap Jeunes mariés, Jcimes pères,
SB E_9 _ faites une assurance
*W il sur la vie ft la
îM Bji Caisse cantonale
Vf WJ d,"surance populaire
¦grrjy Bue du Mola 8, JWahatd

DERNIèRES DéPêCHES
I « ¦ ¦ ——«

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le prési-
dent Truman, le généralissime Staline
ot le premier ministre Attlee ont
adressé ft l'ancien premier ministra
britannique Winston Churchill «t ft
l'ancien chef du Foreign Office An-
thony Eden, un mMsage de remercie-
ments pour le travail accompli par
eux ft la conférence do Berlin. Voici
le texte de la communication publiés
à ce sujet aujourd'hui au n° 10 do
Downing-Street:

Le président Truman, le généralissime
Staline et le premier ministre Attlee, réu-
nis ft la séance finale de la conférence
de Berlin désirent transmettre leurs salu-
tations à M. Winston Churchill. Ils veu-
lent le remercier pour tout le travail qu'il
a accompli durant la première partie de
la conférence de Berlin et qui contribua
notablement ft en assurer le succès final.

Ds se souviennent aveo reconnaissance
des efforts infatigables et de l'esprit in-
domptable aveo lesquels, lors de précé-
dentes conférences et pendant toute la
guerre, il servit notre cause commune de
la victoire et de. la paix, durable. Le mon-
de entier connaît la grandeur de son
couvre qui ne sera jamais oubliée.

Berlin, le ler août 1945.
(Signé) : Harry-S. TRUMAN,

J.-V. STALINE. O.-R. ATTLEE.

Un message des
« trols grands » à M. Churchill

PLYMOUTH, 2 (Reuter). — *u roi
George et le président Truman ont
diné ensemble, jeudi, sur le cuirassé
britannique « Renow », ancré devant
Plymouth.

Le roi d'Angleter re
et le président Truman

dînent ensemble
sur nn cuirassé britannique

Une affaire mystérieuse &
Genève. — La police genevoise vient
de faire la lumière sur la mort mysté-
rieuse d'une jeune fomme de chambre,
Mlle Lina Mory, Fribourgeolse, âgée
de 20 ans, trouvée blessée dans sa
chambre et décédée mardi soir ft l'hô-
pital cantonal-de Genève, Mlle Lina
Mory était employée chez M. Victor P.i
journaliste. Roumain.

L'autopsie du corps de l'infortunée
jeune domestique a révélé dans l'uri-
ne des traces d'acide barbiturique pro-
venant dn véronal.

L'enquête a fait ressortir qu'il s'agis-
sait non d'un suicide mais d'un em-
poisonnement.

Chez M. Victor P. vivaient également
M. Stelian Popesco, ancien directeur
du journal roumain « Universul » qui
fut victime d'un vol au cours duquel
70,000 fr. disparurent, sa belle-fille et
un étudiant roumain, Constantin Ra-
netti , ftgô de 25 ans. II apparaît que la
belle-fille de M. Stelian Popesco a ten-
té d'empoisonner ce dernier, dans un
dessein de lucre et avec la complicité
de l'étudiant en question.

Il apparaî t d'ores et déjft certain que
la condamnation ft mort, comme cri-
minel de guerre, par un tribunal rou-
main, de M. Stelian Popesco, ne joue
aucun rôle dans ce drame. L'enquête
se poursuit.

La Banque commerciale de Bftle , ft la
«suite de la chute des cours de «Des fictions
de ces derniers Jours et d'Importante re-
traita de dépota ft vue, a demandé ft la
«"xanmisslciin fédérale d«ss banques l'ootrol
d'un sursis dans le sens de la loi fédérale
«sur les banques,

La banque n'est donc plus autorisée &
effectuer <~es paiements ft ses «srédlteurs.
Four la continuation des affaires, elle de-
vra suivre les instructions du commissaire
qui sera nommé par la commission des
banques.

La situation de la Banque commerciale
de Baie



Dans l'administration
cantonale

MM. Maurice Buhler. administrateur-
adjoint de l'office cantonal du travail,
et Paul Grandjean , préposé-adjoint à
l'intendance des bâtiments, ont célébré
le 25me anniversaire de leur entrée
dans l'administration cantonale. Le
Conseil d'Etat leur a adressé ses féli-
citations et ses remerciements.

I/activité de la Ligue
contre la tuberculose

dans le district de Neuch&tel
en 1044

Dan s son rapport annuel, le médecin
du Dispensaire antituberculeux rappel-
le l'introduction et les avantages d'un
nouveau moyen de dépistage de la tu-
berculose, celui de la radiophotogra-
phie, qui fut  inauguré l'année dernière.

Le nombre des malades qui ont fré-
quenté le Dispensaire s'est élevé à 436
dont 175 consultants nouveaux. Il y a
eu 1226 consultations, et les infirmières
ont fait 5707 visites. Il a été procédé à
96 examens bactériologiques et sérolo-
giques, à 63 radiographies et à 204 ra-
dioscopies.

Le tableau de la répartition deg mala-
des reconnus tuberculeux, par âge et
par sexe, nous apprend que ce sont les
femmes de 21 à 30 ans qui sont le plus
touchées. Elles s'élèvent en effet à 35
sur un total de 243 malades des deux
sexes âgés de un à passé soixante ans.
Sur ces 243 cas, 92 ont été très amélio-
rés. Soixante-deux malades ont été en-
voyés dans des sanatoriums; 24 d'entre
eux ont vu leur état s'améliorer dans
de grandes proportions.

Enfin , 212 familles ont été secourues
en 1944, dont 171 domiciliées ft Neuchâ-
tel-ville.

LA VILLE 

Ail JOUR LE JOUR

Echos de l'arrivée
des Américains

Le monde est petit, disent les Vau-
dois. Un habitant de la ville _ gui,
avant la guerre, avait passé plusieurs

^années aux Etats-Unis, a eu mardi
l'agréable et plutôt extraordinaire sur-
prise de rencontrer, parmi les p re-
miers permissionnaires américains ve-
nus à Neuchâtel, un de ses anciens
amis d'outre-Atlantique ! Le revoir,
en s'en doute, f u t  des plus cha-
leureux. Une fo is  de plus, le dicton se-
lon lequel seules les montagnes ne se
rencontrent jam ais s'est vérifié.

Le même jour, un marchand de co-
mestibles de la ville, inspiré par une
excellente et aimable politique com-
merciale, avait inscrit cette phrase sur
sa vitrine : « Welcome to the sam-
mies 1 », c'est-à-dire : c Bienvenue aux
soldats américains ! »

Une vieille dame qui passait par là
crut trouver son af faire  avec cette ins-
cription et interpella le négociant :

t Alors, vous avez reçu des sardines!»
Elle ne se trompait que de ça I

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Niïuchatel. — 2 août

Température. — Moyenne: 18,5; min.
12,4; max.: 24,6. Baromètre. — Moyen-
ne: 720,7. Vent dominant. — Direction:
est; force: faible. Btat du ciel: variable
Joran modéré depuis 1S h. 30.

Niveau du lac, du ler août, k 7 h. : 429.59
Niveau du lac, du 2 août, k 7 h. : 429.58

Température «ie l'eau: 20°

Prévisions du temps. — Le beau tempî
continue sous l'Influence de la bise.

nous dit un soldat américain

Nous avons eu la chance de rencon-
trer hier un soldat américain dont les
attaches avec notre ville sont nom-
breuses, pui squ'il y compte de la pa-
renté, et qu'il y suivit les classes du
collèg e classique.

— Neuchâtel n'a pas changé , nous
a-t-il a f f i r mé .  Et ça m'a f a i t  un tvieux
plaisi r», (car il parle français depuis
l'âge le p lus tendre) . Ce qui ne veut
pa s dire que vous n'avez pas évolué.

— Mois, on nous traite toujours
d'arriérés...

— Rien de plus faux.  Vous avez
peut -être mieux « compris » que d'au-
tres peuples.. .

*******
Notre interlocuteur, après s'être en-

traîné huit mois en Angleterre en
1939, fonctionne comme agent de liai-
son. I l a travaillé au Q. G. du général
Eisenhower, qu'il estime être le chef
le meilleur et le plu s doué qu'il ait ja-
mais rencontré.

— L'encerclement de la Ruhr est
son coup de maître, nous affirme-t-il.
Sans parler, auparavant, du débarque-
ment en Normandie et de la traversée
du Rhin.

Ce soldat américain est actuellement
en Lorraine.

— La France est dans «ne situation
très grave. Il n'y a plus rien nulle
part . Quelle différence avec la Suisse,
avec Neuchâtel , où les devantures des
magasins sont encore bien pour vues
et où les femmes sont bien habillées...

— Et que pensent vos compatriotes
permissi onnaires de leur voyag e en
Suisse t

— Ils sont enchantés et étonnés de
voir tant de belles choses, car la plu-
part d'entre eux n'ont jamais vu votre
pays. Ils apprécient beaucoup l'amabi-
lité et l'honnêteté de vos compatriotes,
dont l'accueil les a touchés.

_v *s* *s*
Nous avons pos é ensuite à notre in-

terlocuteur la classique question de
savoir si les Etats-Unis continueront
de s'intéresser aux af fa ires  d'Europe:

— Il le faut , f u t  sa réponse.
Question non moins classique:
— Que pensez-vous de l'U. R. S. S. t
— L'armée soviétique a fa i t  un tra-

vail magnifique et je l'admire sans ré-
serve. En tant que soldat, je  ne m'en
tiendrai qu'au point de vue militaire.

Le moral de l'armée américaine est-
il bon, va-t-on bientôt démobiliser cer-
taines troupes sur le continent t

— Le moral est toujours très haut.
Nous sommes disciplinés de nature et
les rapports entre soldats et of f iciers
en sont facilités. Ces rapports sont
toujours très amicaux et empreints
d'une grande confiance. Quant à la dé-
mobilisation, on ne sait encore rien. Il
y a deux ans et demi que je  n'ai pas
revu les Etats-Unis; c'est long... Dès
que j e serai démobilisé , je viendrai
passe r mes vacances à Neuchâtel.

Nou s souhaitons â ce sympathique
Sammie dans les veines duquel coule
un peu de sang t britchon » que ses va-
cances aient bientôt lieu. Et le remer-
cions de ses aimables paroles pour Neu-
châtel. F. Bt.

J'ai retrouvé Neuchâtel
tel que je l'avais quitté

en 1939,

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Isa Société de sauvetage
dn Bas-lioc au Léman

(c) Dimanche dernier, la Société de sau-
vetage du Bas-Lac avait été invitée à par-
ticiper aux concours Internationaux de
sauvetage. Une équipe de dix rameurs se
rendit au bord du Léman.

Dans sa catégorie, elle se classa pre-
mière ; k la plonge au mannequin, k nou-
veau elle «sortit première.

Accident
(c) Dernièrement, en travaillant à la
forêt, le jeune P. B. ee blessa profon-
dément à la main. Il dut être transféré
k l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

CORTAILLOD
Relie végétation

(c) On attire notre attention à Cor-
taillod (rue Dessus) sur un magnifi-
que tournesol qui atteint la grande
hauteur de 3 mètres et 60 centimètres.
Celui-ci offre en outre une très belle
et triple floraison.

LE LANDERON
Un nouveau suppléant

de l'officier de l'état civil
Dans sa séance du 2 août 1945, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Lan-
deron-Combes, de M. Noël Frochaux,
employé de bureau, aux fonctions do
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Landeron-Combes,
en remplacement de M. Clément
Girard, démissionnaire.

CORNAUX
Conseil général

(o) Notre autorité législative était réu-
nie vendredi dernier pour voter un crédit
aie 3000 fr., repr<ésentant Je prix d'achat
d'un ancien rural situé près du collège
destiné à devenir un hangar communal,
plue 3000 fr. pour les réparations néces-
saires.

Oe crédit de 6000 fr. est voté à l'una-
nimité ainsi que l'arrêté autorisant le «Con-
seil communal k vendre pour le prix de
1 fr. à l'ancien propriétaire du bâtiment
sus-lndiqué une parcelle de 78 ma .

Le «ConseU généra.! décide en dernier
lieu de faire planter des tilleuls et des
peupliers en bordure du chemin condui-
sant k la Thielle.

AUX MOR.T_ .CNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie
& l'Orphelinat communal

Mercredi, à 9 h. 50, l'Orphelinat com-
munal téléphonait à la police qu'un
commencement d'incendie venait d'écla-
ter dans l'annexe de la grande maison ,
Sombaille 6.

Le feu a pris naissance dans une
chambre située au premier étage, oc-
cupée par Mme B. et son bébé de 11
mois. Mme B. avait allumé un radia-
teur électrique. Cr dernier commu-
niqua le feu au berceau.

Quand les premiers secours arrivè-
rent sur place, le personnel de l'orphe-
linat avait déjà installé une course
d'hydrant.

Le bébé, fort heureusement, a pu être
enlevé du berceau tout de suite, de
sorte qu'il n'a eu aucune blessure. Les
dégâts dans la chambre sont impor-
tants. Tout le mobilier est consumé,
les boiseries, le plafond et le plancher
sont en partie détruits, tant par le feu
que par l'eau.

Derniers échos des manifestations du 1er Août
A Hauterive

(c) «Sous un ciel gris et menaçant la cé-
rémonie traditionnelle du ler Août s'est
déroulée sur la place sud du collège, de-
vant la population qui forme le noyau du
village et qui, somme toute, est la plus
attachée au lieu. Habltueltement, les ha-
bitants du bas font , en « outsider », un
feu pour leur compte non loin des « ra-
blons » que la ville accumule au préjudice
de la beauté de nos grèves.

hes enfants des écoles, dirigés par Mlle
Frey, Institutrice, ont joyeusement exécu-
té plusieurs chants de circonstance et,
notamment, un jeu de drapeaux très ap-
précié. MM. Maurice Rossel, président de
commune, André Richter, président de la
commission scolaire, et Robert Schneider,
pasteur de la paroisse, ont pris la parole
pour lire le pacte de 1291, exalter la pa-
trie et remercier la Providence de nous
permettre de vivre en paix et d'être gou-
vernés par des hommes Intègres. «Ces allo-
cutions ont été ponctuées de pétards, de
« grenouilles » et de fusées, la Jeunesse In-
souciante ayant toujours horreur des dis-
cours et de la discipline. Un feu, rationné
par les difficultés des temps actuels, mar-
qua, cependant, sur la hauteur, le désir de
maintenir une tradition magnifique et
dont la simplicité nous émeut toujours.

RT.
A Saint-Biaise

(c) Depuis le début de la semaine, de
nombreux pétards avaient annoncé la
venue de ce ler Août de paix.

A 19 h. 45, de nombreuses personnes
s'étalent assemblées sur la place de
l'Eglise pour écouter les diverses produc-
tions des sociétés locales.

Après la sonnerie des cloches, quelques
productions eurent encore lieu, puis ce
fut la formation du cortège auquel dra-
peaux et lampions donnaient un aspect
pittoresque, et qui déambula k travers les
rues pavolsées du village Jusqu'aux Four-
ches, où se déroula la partie officielle.
M. Werner Rtisch. président de comniune,
lut le pacte d© 1291 et prononça une belle
allocution, démontrant combien nous
avions été privilégiés. Le pasteur Eugène
Terrlsse clôtura oette partie officielle par
une prière d'actions de grâce.

Puis on alluma le traditionnel feu.

A Peseux
(c) Une très nombreuse assistance a ré-
pondu mercredi soir k l'appel des organi-
sateurs de la manifestation du ler Août.

Un cortège, conduit par la fanfare
l'« Echo du Vignoble » a été formé dans
le quartier ouest du village; 11 s'est rendu
sur l'emplacement de Ruglns. Deux dis-
cours ont été prononcés par M. Jean
DuBois, député, et par M. Gerber , pas-
teur. Les deux orateurs ont été vivement
applaudis et leurs péroraisons ont été en-
cadrées de productions de la fanfare et du
chœur d'hommes la « Concorde ».

Des feux d'artifice ont mis un point
final k cette manifestation. De l'emplace-
ment choisi, on pouvait admirer les feux
du bord du lac, du Plateau et même des
Préalpes, feux qui paraissaient plus nom-
breux que d'habitude.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) C'est sur le nouveau stade de la
Croix qu'a eu Heu la manifestation du
ler Août, agrémentée de productions du
chœur d'hommes l'« Aurore », de la fan-
fare municipale et des gymnastes. M. Ro-
bert Wyss, président de commune, a
rappelé toute l'importance de ce ler
Août du fait que notre pays a miracu-
leusement échappé à une catastrophe
sans précédent dans l'histoire du monde.
M. Eugène Hotz, pasteur, a brossé ensuite
un tableau de ce que furent les années
de guerre. Passant du passé a l'avenir,
l'orateur n 'a nullement caché les tâches
qui nous attendent, n a terminé son allo-
cution en rappelant que la paix qu'attend
le monde ne pourra être réelle , féconde et
durable qu'avec l'aide du Tout-Puissant.

Précisons encore que l'habituel cortège
aux flambeaux, conduit par la fanfare, a
parcouru les rues de nos villages.

A Auvernier
(c) La première fête nationale du temps
de paix s'est déroulée dans une atmosphè-
re Joyeiuse, reconnaissante et détendue.
Rarement, avons-nous vu le coquet vil-
lage d'Auvernier si bien pavoisé" et Illu-
miné.

A "'0 heurcs, toute la population était
ms . au bord du lac, autour de la tri-
bune officielle, pour entendre le di«soours
traditionnel. L'allocution <ie M. E. Vouga,
président du «Conseil général, fut très ap-
plaudie. Une quinzaine de Jeunes gens
ayant atteint leur majorité reçurent le
livre « Tu es Suisse».

Le cortège aux flambeaux, conduit par
la musique < L'avenir », parcourut les
rues du village pour revenir sur la place
de fête où un grand feu et de beaux
feux d'artifice, installés sur la JetiSe, fu-
rent allumés. La «société de chant prêta
également son concours.

A Bôle
(c) Réunie sur la place du village, décorée
avec goût et où avait été Installé un
haut-parleur, notre population a célébré
la fête nationale aveo la dignité coutu-
mlère.

Dans son discours, encadré do beaux
chœurs des sociétés locales, M. Jean-Pierre
Michaud, président de commune, s'adressa
spécialement aux Jeunes gens et Jeunes
filles ayant atteint leur majorité, auxquels
fut remis un souvenir «xmmémorant œtte
Journ«ée.

Après avoir entendu le message du «Con-
seU fédéral, on se rendit en cortège sur '
remplacement du feu, autour duquel
s'égaya une nombreuse Jeunesse. «

A Rochefort
(c) Une belle manifestation a pu enfin.
être organisée en ce ler Août de paix 1046.
Tout d'abord, la population se groupa sur
le splendide point de vue qu'est le crêt
de la Sauge, d'où l'on pouvait contempler
les Innombrables feux qui brillaient par-
tout k l'horizon, et auxquels le nôtre ré-
pondait en lançant bien haut sa flamme
symbolique. Puis au son du tambour,
avec torches et bannières en tête, un
Joyeux cortège conduisit petits et grands
sur la place du collège où se déroula le
programma préparé par nos sociétés.

Une allocution patriotique fut pronon-
cée par M. Wllly Henry, président de l'As-
sociation des soclétes locales Puis nos
gymnastes présentèrent un pr«Slminalre en
musique et divers exercices ; ces produc-
tions étant entrecoupées de chants des
enfants et des sociétés chorales. Une prière
du pasteur Gorgé et l'ot Hymne national »
clôturèrent dignement cette belle mani-
festation.

A Fontainemelon
(c) Bien que les vacances horlogères
n'aient pas permis l'organisation d'une
manifestation grandiose, c'est «lans la
Joie qu'a été fêté de manière très simple
l'anniversaire du pacte fédéral. Après la
sonnerie des cloches, la population s'est
rassemblée autour du feu du 1er Août
pour chanter des chants patriotiques et
pour entendre M. Eugène Steiger , prési-
dent du Conseil communal, qui sut fort
bien dégager dans son allocution le sens
des devoirs qui nous Incombent. Le pas-
teur Borel adressa k Dieu une Invocation
brève et sincèrement pensée.

Puis, autour du grand feu de Joie, tu-
rent tirés les feux d'artifice et chacun
rentra chez sol & la lueur des flambeaux .

A Savagnier
(c) Après la sonnerie des cloches, toute la
population se trouva réunie à la halle de
gymnastique où se déroula la première
partie de la manifestation du ler Août,
organisée par le ConseU communal. Des
allocutions furent prononcées par M.
Jules Gaberel, président du Conseil com-
munal, et par M. Stauffer, l'un des pas-
teurs de Dombresson, remplaçant notre
pasteur retenu par la maladie.

Tous deux insistèrent sur le devoir de
la reconnaissance envers Dieu qui a pré-
servé notre pays des horreurs de la guerre
et sur la nécessité d'être de bons citoyens
dans les temps k venir.

Des productions de la Société de gym-
nastique et des chants des enfants et du
Chœur d'hommes agrémentèrent cette
heure passée k la halle de gymnastique,
terminée par l'Hymne national chanté par
toute l'assemblée.

Puis ce fut la montée au pied de la
forêt. La bise qui avait soufflé pendant
la Journée étant tombée, la flamme d'un

j feu magnifique allumé comme de coutu-
me s'élevait toute droite et bien haut
dans la nuit qui venait: et puis des
chants spontanés, le jaillissement des fu-
sées, tout donnait à cette soirée une
atmosphère de Joie que les aînés accom-
pagnaient de dignité k la pensée de ce
que notre pays a reçu et de sérieux k la
pensée des temps qui viennent.

A Cernier
(c) Comme chaque année, c'est dans une
atmosphère de dignité que s'est déroulée
la fête du ler Août. Après la sonnerie des
cloches, toute la population se rendit à
la lisière de la forêt où eurent lieu les
productions du chœur d'hommes la « Gal-
té » et celles d'une partie des enfants des
écoles.

Au cours de la manifestation, l'allocu-
tion patriotique fut prononcée par M. A.
Duvanel, conseUler communal , qui fit res-
sortir toute la reconnaissance que nous
devons k la Providence d'avoir été préser-
vés des horreurs de la guerre.

Puis les feux d'artifice furent tirés et
le grand feu traditionnel allumé.

A Dombresson
(o) Par suite des vacances horlogères, le
programme de la fête du ler Août fut
passablement simpilflé. Présenté par M.
Jean-Louis Amez-Droz, animateur de nos
manifestations, 11 comporta tout d'abord
une très belle allocution religieuse du pas-
teur James Perrin, nouvellement arrivé
chez nous, puis une prière ; M. Alfred
Vauthier, président du Conseil communal,
prononça ensuite un discours patriotique.

L'assemblée chanta plusieurs fols. Enfin,
revinrent, k la grande Joie de chacun, les
feux d'artifice traditionnels, plusieurs fols
supprimés et pour cause, puis un superbe
feu fut allumé, k la croisée des chemins,
près de la «Charrière.

A Montmollin
(c) Comme chaque année, une modeste
manifestation pour fêter l'anniversaire de
la fondation de la Confédération s'est dé-
roulée k Montmollin. Un cortège aux
flambeaux accompagné de chants des en-
fants autour d'un grand feu agrémentè-
rent la cérémonie.

On entendit également une allocution
du pasteur Dubois, de Coffrane, taisant
ressortir tout le privilège que nous avons,
d'avoir échappé k tant de dangers.

A Noiraigue
(c) Le 654me anniversaire de l'alliance
confédérale a donné lieu à une mani-
festation très digne qui réunissait sur la
place de gymnastique, autour des autori-
tés, les sociétés et la population. La lec-
ture du Pacte fédéral, par M. Gaston Ha-
mel, précédée de la présentation du dra-
peau, l'allocution du pasteur Kemm,
exprimant nos sentiments de reconnais-
sance et traçant la tâche de demain, la
réception de douze nouveaux citoyens et
citoyennes par M. Jules-F. Joly furent
encadrées de productions des sociétés lo-
cales.

Tour k tour, la fanfare, le Chœur
d'hommes, le Chœur mixte, le club d'ac-
cordéons « Echo du Creux-de-Van », la
Société de gymnastique charmèrent audi-
teurs et spectateurs. Après l'embrasement
du feu, un cortège parcourut le village,
accueilli sur son passage par feux de
bengale et soleils. Et l'on se dispersa
après avoir chanté l'Hymne national.

A Couvet
(sp) C'est aux Champs-Girard que le
Conseil communal a fait préparer le feu
traditionnel ; l'assistance est nombreuse.
M. Ernest Schrœter, vice-président du
Conseil communal, prononce une courte
allocution puis les sociétés locales agré-
mentent la soirée d'excellentes produc-
tions: fanfares l'« Avenir » et l'« Helvé-
tla » (groupées pour la circonstance),
l'Union chorale, le Mannerchor, le club
des accordéonistes 1»« Aurore ». C'est M.
Eugène Porret , pasteur, qui s'adresse en-
suite à la foule, parlant de la véritable
communauté suisse qui doit être basée
sur la Justice sociale. Un cortège aux flam-
beaux termine la fête.

A Travers
(c) Travers a célébré avec dignité et re-
connaissance la première fête nationale
d'une période de paix que nous souhai-
tons durable. Un cortège auquel partici-
paient les représentants des autorités et
les différentes sociétés locales, parcourut
les rues du village pour se rendre sur la
place du Chalet. Le discours officiel pro-
noncé par M. Armand Flucklger, conseiller
communal et député, a été très applaudi.

Des feux d'artifice et des productions
des sociétés locales ont agrémenté la ma-
nifestation.

Aux Verrières
(c) Cette année, la population, augmentée
par la participation de nos amis des yer-
rlères-de-Joux, est montée très nombreuse
k la Maie-Combe où la manifestation du
ler Août s'est déroulée comme de cou-
tume.

M. Lœw, président de commune, Intro-
duit la manifestation. Une Jeune fille des
Verrlères-de-Joux remet aux autorités un
superbe bouquet, cravaté aux couleurs
françaises, en témoignage de gratitude
« de la part des Gars du Doubs ». Ce beau
geste a ému chacun.

Puis le pasteur DuBois prononce un dis-
cours patriotique et remet le livre « Tu
es Suisse » aux jeunes citoyens.

Tour k tour les sociétés locales se font
entendre et les gymnastes présentent de
Jolies pyramides, tandis qu'un superbe
feu lance vers le ciel ses flammes étln-
celantes.

A Môtiers
(c) La manifestation du ler Août se dé-
roula très simplement sur la place enca-
drée par le prieuré de Saint-Pierre, l'égli-
se «et la cure

Après la sonnerie des cloches, M. Ar-
mand Blaser, dans une allocution exprima
la reconnaissance que notre pays «doit avoir
envers la Providence d'avoir échappé â î*
guerre. M. Lucien Marendaz, conseiller
communal, prononça k son tour un dis-
cours soulignant les tâches actuelles des
autorités et du peuple suisses.

Des chants patriotiques furent exécutés
par toute l'assistance.

La manifestation fut agrémentée par
d« productions de la section de gymnasti-
que, et par des feux d'artifice.

Le feu traditionnel avait été allumé sur
la plate-forme «dominant l'Arnel.

A Saint-Sulpice
(c) Selon la coutume, la fanfare l'oUnlon»
conduit le cortège aux pâturages de la
Perrière, cependant que les cloches son-
nent.

M. P.-E. VuUlemln, pasteur, prononce
le discours de circonstance, et remercie
tous ceux qui, pendant près de six ans,
ont veillé à la sauvegarde de notre pays.
« Restons unis pour les tâches que nous
devrons encore accomplir » dit le pasteur.
La fanfare Joue ensuite le « Cantique
suisse ». n appartient au président du
Conseil communal d'adresser quelques
mots aux Jeunes gens qui atteignent leur
majorité cette année. Il leur dit combien
nous comptons sur eux pour gagner la
lutte de l'après-guerre. Leur voix devra
se faire entendre. Sur décision du Con-
seil communal, 11 leur remet k chacun la
brochure « Tu es Suisse ».

M. Paul Clerc remercie MM. Vuillemin
et Bourquin. n remercie aussi la fanfare
et les employés communaux qui ont pré-
paré le traditionnel feu du ler Août au-
tour duquel nous sommes réunis.

La fanfare Joue la retraite pour accom-
pagner chacun dans ses foyers.

A Cortaillod
(c) Cortaillod a célébré dans la sérénité et
la dignité un ler Août « d'avant-guer-
re ». Nettement, on réalisait que la ten-
sion qui régna dans les fêtes de ces der-
nières années n'existait plus. Depuis plu-
sieurs Jours, malgré l'interdiction annon-
cée par le orleur public, des pétards écla-
taient de partout. Le cortège habituel
organisé lmmiMlatement aprés la sonne-
rie des cloches comprenait un nombre
inusité d'enfants avec des lampions, ain-
si que de très nombreux «citoyens. Le
village était décoré comme et ses plus
grands Jours et de nombreux feux d'ar-
tifice fusaient aux fenêtres et dans les
rues.

A côté de la fanfare de «Cortaillod, on
remarquait un fort groupe de tambours
appartenant à la «r Baguette » de Neuchâ-
tel. Une cérémonie patriotique dirigée par
M. James Borel, président de la Société
de développement, réunit ensuite dans le
cadre du préau du collège la plus gran-
de partie de. la population. M. Jean Mur-
ner, conseiller communal et député, ain-
si que M. André Barrelet, dêVputé, y pro-
noncèrent d'excellentes paroles après la
lecture du Pacte du Griltli. La fanfare, 1e
chœur d'hommes et la société de gymnas-
tique présentèrent de très belles produc-
tions, j

Et tandis qu'on pouvait au loin comp-
ter une trentaine de feiux de Joie, la cé-
rémonie se terminait par l'Hymne natio-
nal, chanté par toutes les personnes pré-
sentes. Le préau du collège avait aupa-
ravant été brillamment illuminé par des
gerbes d'artifice.

A Cornaux
(c) La manifestation organisée k l'occa-
sion de la fête nationale s'est déroulée
simplement et dignement dans la cour du
collège après la sonnerie des cloches.

Tour à tour devant toute la population,
accordéonistes, Chœur d'hommes, Chœur
mixte, ainsi que les élèves de nos deux
classes se produisirent.

Le pasteur Aeschimann prononça une
allocution patriotique.

A la Neuveville
(c) La fête nationale a été célébrée avec
un enthousiasme plus grand peut-être et
cela pour deux motifs : les soldats sont
démobilisés et, pour la première fols , une
place est réservés pour les dix-sept Jeunes
gens qui atteignent vingt ans cette année.
Le cortège habituel avec lampions des
enfants ss forme au Faubourg après la
sonnerie des cloches. Conduit par la fan-
fare, il compte un nouveau groupe, les
« Jeunes citoyens de 1945 ». Sur la place
du Port, la foule est compacte, les déto-
nations, les feux et les fusées, c'est la
Joie bruyante.

Après un morceau de musique et le
chant «Prière patriotique », M. «Otto Stal-
der, maître au progymnase, fait une belle
allocution empreinte de patriotisme, de
reconnaissance, de foi et de« courage pour
la collaboration dans l'œuvre de recons-
truction individuelle d'abord, puis natio-
nale et Internationale.

L'assemblée chante le « «Cantique suis-
se», puis M. André Gross, maire, adresse
des félicitations et des «exhortations aux
Jeunes citoyens de 1945, les engageant k
jouir de ce bel âge, mais «dans la colla-
boration avec leurs aînés en remplissant
leurs devoirs civiques. Au nom des auto-
rités municipales, il leur remet la « «Cons-
titution fédérale », les réglemente com,-
munaux et la belle brochure « La Neuve-
ville », de. feu Maurice Môckli .

Un morceau de musique, des exercices
de gymnastique, le chant «O monts indé-
pendants » et une prière de reconnaissance
du pasteur Gross clôturent cette belle ma-
nifestation, pendant qu'au bord du lac
le feu traditionnel flambe loin de tout
danger.

A la Béroche
(c) La manifestation habituelle, organisée
par les soins de l'Association des sociétés
bérochales, s'est déroulée, cette année, sur
la place du port de Saint-Aubin, en pré-
sence des autorités locales et d'un fort
nombreux public.

Sous la direction de M. Pattus un pro-
gramme attrayant de productions des di-
verses sociétés bérochales encadra deux
allocutions de M. Emile Hermann, con-
seiller communal de Saint-Aubin , et du
pasteur Pingeon.

La fête s'est terminée par un chant
d'ensemble et un feu d'artifice tiré au
bout de la Jetée.

Dans sa simplicité, cette fête patrioti-
que, célébrée , enfin , sous le signe de la
paix, a fait une profonde impression sur
tous les assistants.

, A Morat
(c) C'est sous une petite pluie bien-
faisante que le cortège des sociétés
locales sous la direction de la musique
de la ville, et formé sur la terrasse du
•ahâteau, s'est rendu sur la place du port
où la manifestation était prévue. La pluie
oassa et la fête se déroula selon 1» pro-
gramme habituel. Un vieux Moratols de
Berne prononça un discours plein de bon
sens et de patrlot__ne. Signalons à oette
occasion l'heureuse Innovation des haut-
parleurs qui permirent k tout le monde
d'entendre. Pendant que le feu brûlait, la
foule chanta l'« Hymne national ».

A Estavayer
(o) Le cortège traditionnel, conduit «par

la société de musique la « Persévérance »,
vu sa longueur inusitée, dut se séparer «en
deux groupes qui se rejoignirent sur la
place de la Poste. A la place de Moudon,
ce fut la manifestation habituelle aveo
discours du préfet Duruz. La fête, qui
avait commencé par une «liane sonore
Jouée par les clairons et les tambours se
termina par la retraite.

A Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
L'initiative des autorités communa-

les tendant d fair e du ler Août un jour
entièrement f érié, a trouvé de l'écho
dans la capitale.

Administrations et banques ont fer-
mé leurs portes. Beaucoup de commer-
ces et magasins en ont f a i t  autant dèsl'après-midi.

Aussi bien, est-ce en présence d'une
fo ule toute à la joi e de savourer un
répit , dans une atmosphère qui n'était
pa s sans rappeler l'inoubliable jo ur del'armistice, que la fê te  nationale a été
célébrée dans une cité pavoisée.

Un long cortège aboutit en f i n
d après-midi au monument aux morts
de l'autre guerre d Montbenon où eut
lieu la cérémonie officielle .

A Ouchy, dans la soirée, une foule
dense a accueilli 850 Suisses venus de
Savoie passer quelques heures sur le
sol de la mère patrie.

Puis, la nuit étant venue, s'allumè-
rent dans dif férents quartiers les feux
traditionnels auxquels répondaient de
la rive fr ançaise ceux de nos vaillants
voisins et amis.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Des inconnus ont saccagé, dans la
nuit du 1er au 2 août, les massifs du
jardin du Crêt. Los fleurs ont été pié-
tinées, les pots sortie de terre et cas-
sés, les arbuste abîmés. Les fleurs et
les branches arrachées, les débris des
pots, jonchaient le sol des allées. TJn
massif a également été endommagé
dans la partie est du jardin Anglais,
de sorte qu'on peut se demander si les
auteurs de ces actes brutaux et stupi-
des n'étaient pas sortis de la Rotond e,
après y avoir fêté le ler Août. «Gomme
ce n'est pas la première fois que pa-
reils faits sont constatés, on souhaite
à la police de sûreté de pouvoir mettre
la main au collet de ces vandales; mais
s'il n'existe pas de témoins de la scè-
ne, il sera sans doute difficile de re-
trouver leur trace.

Actes stupide»

Nous avons signalé jeudi le passage
à Neuchâtel d'une centaine de prison-
niers de guerre et déportés rapatriés
français, hébergés actuellement au cen-
tre de repog de Malbuisson-Saint-
Point. Précisons, à ce propos, que sous
la conduite de M. Jeanneret, directeur
du Club des accordéonistes, nos hôtes
de quelques heures ont visité le châ-
teau de Colombier puis ont participé
à la fête du ler Août à Boudry. Le
soir, grâce à la générosité du public
et k la Société des accordéonistes do
Neuchâtel, une collation leur a été of-
ferte avant leur départ au buffet de la
gare.

A propos
des déportés français
en visite à, fYeuchâtel

On est en train de remettre en état,
au quai Philippe-Godet, l'escalier qui
descend au bord du lac et qui avait été
sérieusement endommagé, dans sa par-
tie basse surtout, lorg des tempêtes de
décembre dernier. Le perré qui, dans les
alentours, avait passablement souffert
des vagues lui aussi, est également con-
solidé.

Après les tempêtes
de décembre
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M̂kdMOAice^
Monsieur et Madame

Jean "BOURQUIN ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Louis-François
1er août IMS

Couvet Neuchâtel
Clinique du Crêt

du jeudi 2 août 1045

Pommes de terre .... 1e leg. 0.36 —.—
Haricots » L— L25
Pois » L —
Carottes » 0.65 —.—
Carotte. le paquet 0.25 0.30
Choux le I-g. 0.80 0.90
Laitues » 0.60 —.—
Choux-fleurs » L30 2.—
Oignons » 0.70 —.—
Concombres . la pièce 0.10 0.30
Pommes le «-g. 0.30 1.—
Poires > 0.80 1.20
Prunes » 0.80 1.10
Pruneaux » MO —.—
Abricots » 1-80 —.—
Pêches » 210 —.—
Oeufs U douz 4.20 — .—
Beurre 1e kg. 782 -.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — <—
Promage gras » 4.16 —.—
Promage demi-gras .. » 3-20 —.—
Promage maigre .... > 2.80 — .—
Pain » 0.65 — .—
Lait to litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Vache » *¦— 4-70
Veau » 6.80 7.50
Mouton » 6.— 8.50
Cheval s 2.20 4.40
Porc » 760 9.-
Lard fumé » 740 —.—
Lard non fumé • 8.60 —.—*
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n est au ciel et dans nos cœurs.
Pourquoi ? Dieu seul le sait.

Monsieur et Madame André Tripo-
nez et leur petite May ; Madame Em-
ma Triponez , ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Henri
Tock, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur très cher
petit

Daniel
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
21 mois, après trois jours de grandes
souffrances.

Liserons 7, Neuchâtel.
Laissez venir à mol les petits en-

fants et ne les empêchez point car
le royaume des deux est k eux.

(L'enseveliissement, sans suite, aura
lieu le 4 août 1945 à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

1 ViUs-DE-TRAVERS [
COUVET

JLe diner des doyens
(sp) Jeudi avait lieu aux Plftnes-sur-
Couvet, le dîner annuel traditionnel
des « doyens » de Couvet et Travers.
Vingt-deux participants de 70 à 91 ans
— dont plusieurs ont fait la course à
pied — assistèrent à cette réunion.

LA COTE-AUX-FEES
Un doigt coupé

Le matin du ler août. M. Ami Pilet
a été victime d'un accident; en vou-
lant retirer du bois près d'une scie k
ruban, il a eu la main happée et qua-
tre doigts endommagés. Transporté à
l'hôpital de Fleurier, 11 y reçut los
soins du médecin qui dut amputer la
première phalange du majeur d» ia
main droite.

JURA BERIVOIS "1
PORRENTRUY

Reprise du trafic direct
entre Berne et Paris

via Délie
Le trafic direct entre la Suisse et la

France via Porrentruy-Delle a repris
le 1er août.

Une manifestation d'amitié franco-
suisse s'est déroulée à cette occasion.
Les représentants des autorités suisses
et des C.F.F. se sont rendus tout
d'abord à Beifort où ils ont été reçus
par de nombreuses personnalités civi-
les et militaires françaises. Le train
spécial est revenu ensuite à Porren-
truy après avoir traversé sur tout lo
parcours des gare8 décorées, pour l'oc-
casion, aux couleurs des deux pays.

A Porrentruy, les participants, ac-
compagnés par la musique militaire
marocaine qui les avait accueillis k
Beifort, ont été salués par M. Grimm,
au nom du gouvernement bernois.


