
Le problème des Détroits
Si la conférence de Potsdam a

abouti à des résultats concrets en
ce qui concerne le sort de l 'Allema-
gne , il n'en est pas moins évident
que d'autres questions n'ont p u trou-
ver encore de solutions satisfaisan-
tes. Tous les observateurs impar-
tiaux s'accordent à dire à ce propos
que le fa i t  d'avoir passé sous si-
lence le problème des Dardanelles
montre bien que les « trois grands »
ne sont pas parvenus â réaliser une
entente sur ce point précis.

Comme on sait , l 'Union soviéti-
que a demandé la revision de la
convention ae montreux au
sujet du contrôle des Darda-
nelles, car Moscou est d'avis
qu'aucune puissance ne doit
pouvoir bloquer le passage
de la f lo t t e  russe de la mer
No ire à la Méditerranée. Les
diplomates du Kremlin ont
amorcé l 'af fa i re  l'année der-
nière lorsqu'ils ont rompu le
traité d'amitié russo - turc.
Cette rupture f u t  précédée
d'une violente campagne de
presse , les journaux soviéti-
ques accusant les dirigeants
d 'Ankara d'avoir soutenu la
cause de l 'Axe pendant des
années et d 'être des conver-
tis de la onzième heure. Ce-
pendant, les Russes ont fai t
savoir à Ankara qu'ils se-
raient éventuellement dispo-
sés à renouveler ce traité
sous certaines conditions.

Or, il appert que ces con-
ditions, dans leurs formes ac-
tuelles , sont incompatibles
avec la souveraineté turque.
Les Soviets exigent en e f f e t
non seulement l'internationa-
lisation des Détroits — exi-
gence qui peut  se just i f ier  —
mais encore la cession de
bases aéro-navales par la Tur-
quie. Cette dernière revendi-
cation, dès qu'elle a été con-
nue à Ankara, a été catégo-
riquement repoussée et l'op i-
nion unanime s'est rangée
derrière le gouvernement.
Celui-ci estime qu'il ne peut en au-
cun, cas "céder sur ce point , car il y
va de la sécurité et de l'intégrité de
la nation. En livrant les bases que
convoite la Russie , la Turquie ne
serait plus à même de défendre e f f i -
cacement son territoire, sur lequel
p lanerait une menace permane nte.
En fai t , ce pags serait à la merci de
la puissante Union soviétique.
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La Turquie, pour manifester sa
bonne volonté , n'a pas hésité à en-
gager des pourparlers avec Moscou,
af in de trouver un terrain d'entente
et liquider ce d i f f é r e n d  qui menace
à la longue d'empoisonner les rela-
tions internationales. Malheureuse-
ment, les Russes restant intransi-
geants et maintenant intégrale-
ment leurs revendications territoria-
les, les pourparlers ont été rompus
il g a quelques jours.

Ankara, qui est liée à Londres par
un traité d'alliance , escompte fer -

mement que son point de vue sera
soutenu par la Grande-Rretagne et
les Etats-Unis. Les Anglo-Saxons, qui
ont combattu pour assurer le res-
pect des traités, ne pourraient ad-
mettre que la Russie viole la con-
vention de Montreux, document au
bas duquel elle a apposé sa signa-
ture. D'autre part , le çénéralissime
Staline , dans le dernier ordre du
jour qu'il a adressé « la marine so-
vié tique, n'a pas" celé son intention
de fa i re  de la f lo t t e  rouge un puis-
sant instrument de combat. L'ami-
rauté britannique, qui a toujours été
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maîtresse de la Méditerranée, ne
tient assurément'pas à abandonner
sa politique de prestige qui , il faut
bien le reconnaître, ne lui a pas
trop mal réussi jusqu'à présent. Elle
n'a en conséquence aucune raison
de favoriser les R usses au détriment
des Turcs et son attitude tendra,
tout au contraire, â maintenir l 'équi-
libre des forces.

Si les accords de Pots dam ne
souf f len t  mot du problème des Dé-
troits , c'est donc que cette question
reste en suspens et que les « trois
grands » ont p r é f é r é  laisser à leurs
ministres des affa ires  étrangères le
soin d'aplanir ce confli t .

La façon dont le d i f f é rend  turco-
russe sera tranché constituera une
précieuse indication pour les pe tits
pays. Elle montrera si les grandes
nations sont décidées à respecter
les droits des petits Etats ou si , au
contraire, ces derniers devront su-
bir la loi du p lus for t .  J.-P. P.

Plusieurs témoins déposent
en faveur du maréchal Pétain

La troisième semaine du pr ocès intenté à l 'ancien chef de l 'Etat français a commencé hier

PARIS, 6 (A F. P.). — Le procès Pé-
tain entre dans sa 3me semaine, qui ne
sera vraisemblablement pas la dernière.
Il reste encore une vingtaine de té-
moins à entendre, tous cités sur la de-
mande de la défense, sans compter ceux
que le président Montgibeaux pourra
faire venir en vertu de son pouvoir dis-
crétionnaire. Il est douteux que ce dé-
filé de témoins puisse se terminer avant
vendredi au plus tôt, sans doute même
samedi. Le réquisitoire du procureur
général Mornet avec documents à l'ap-
pui occupera au moins une audience.
Il en faudra deux ou peut-être même
trois pour la plaidoirie. Ce n'est donc
pas avant le 14 août au plus tôt que
la Haute-Cour rendra son arrêt.

LA DÉPOSITION
D'Ulï GÉNÉRAL
DE BRIGADE

A 13 h. 25, on entend le premier té-
moin de la journée : c'est un -petit
homme sec et chauve qui parl e d'une
voix précise. M. Henri Lacaille, 50 ans,
généra l de brigade du cadre de réserve,
qui a été souvent en rapport avec le
maréchal Pétain depuis 1936.

Le général Lacaille, qui a été chef
de l'état-major ' en Indochine, en 1938 et
1939, veut montrer que la grande colo-
nie d'Extrême-Orient était hors d'état
de se défendre contre le Japon. Rentré
au pays après la déclaration de guerre,
il a été frappé par l'infériorité du ma-
tériel français en face du matériel al-
lemand. Le 6 abût 1940, le général La-
caille, représentant du maréchal Pétain,
a tenté d'établir la liaison avec le gé-
néral de Gaulle. Il a eu une réunion
avec l'amiral Auphan et nn collabora-
teur du général de Gaulle. Ce fut nn
échec.

LE PRINCE
DE BOURBON-PARME

A LA BARRE
Un autre témoin, le prince de Bour-

bon-Parme, déclare que le maréchal
Pétain a rendu de nombreux services

dans les effortg qu'il a déployés en vue
de la libération des prisonniers politi-
ques. Dans les camps allemands où il
a enduré de nombreuses souffrances, il
a trouvé des centaines d'hommes dont
la condamnation à mort a été transfor-
mée en détention sur intervention per-
sonnelle du maréchal Pétain.

Le maréchal
n'est pas Impérialiste

H affirme qu'ayant rencontré le ma-
réchal Pétain à la fin de 1942, ce der-
nier lui a déclaré : « Je ne suis ni im-
périaliste, ni royaliste. Je tente de sau-
ver la France. Après la libération, nous
reviendrons nécessairement à la Répu-
blique. » En 1943, le maréchal a déclaré
au prince de Bourbon qu'il était pri-
sonnnier des Allemands mais qu'il ne
pouvait s'évader de prison car il avait
donné sa parole de Français. Le pian

de Pétain était de gagner du temps et,
le jour venu, de tendre la main aux
Alliés.
DU MATÉRIEL CLANDESTIN

POUR ÉQUIPER
VINGT-QUATRE DIVISIONS

Le général Picquandart, témoin de la
défense, parlant de l'armement clan-
destin de la France après l'armistice,
affirme que dès juillet 1940 le haut
commandement a camouflé presque tout
le matériel automobile des divisions dé
la zone non occupée. Entre 30 et 36 mil-
liards de francs, sous forme d'armes,
de munitions et de ravitaillement ont
été camouflés avec l'appui moral du
maréchal. Ce matériel pouvait équiper
24 divisions. Le témoin en a rendu
compte à la fin de 1941 au maréchal
Pétain qui l'a approuvé.

(Lire la suite en deuxième page)

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
Quand Pierre Laval est à la barre

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Vieilli , le teint bronzé, très amaigri,
le cou décharné nageant dans nn faux-
col devenu trop grand, sa légendaire
cravate blanche piquée d'une épingle,
Pierre Laval, déjà condamné ft mort
par contumace à Marseille voici six
mois, a fait dang le prétoire do la
Haute-Cour une entrée gensatlonnelle.

La voix est sourde, le chuintement de
l'accent auvergnat" l'assouplit encore da-
vantage. En fermant les yeux, certains
pourraient se figurer dans le grand sa-
lon de l'hôtel du Parc à Vichy quand,
devant la foule des jou rnalistes, «il  »
leur exposait les grandes lignes de sa
politique ou tonnait contre la Grande-
Bretagne.

L'homme est lucide, sûr d'une mé-
moire sans défaillance en dépit des fa-

tigueg de son voyage de retour. Son ha-
bileté de doba ter, son talent consomme
d'avocat lui inspirent des réponses
ndroites et subtiles. La main gauche est
dans la poche, vieille habitude des par-
lementaires bon enfant , de la droite il
appuie sa démonstration de gestes me-
surés.

Ici, au procès Pétain, il n'est pas
accusé, mais témoin, un témoin qui ne
prêtera pas serment. D'un coup d'oeil
de seg yeux bridés qui donnent à son
visage un aspect étonnant d'Asiatique,
il a jaugé la salle. An début do l'au-
dience, on le sentira mal ft l'aise ; peu
à peu, sa voix se raffermira et il ter-
minera la première partie de sa déposi-
tion sur le ton assuré d'un analyste en
dehors du « coup ».

M.-G. GfiLIS.

(Lire la suite en deuxième page)

Les Américains ont mis au point
la construction de la bombe atomique

UNE RÉVÉLATION SENSATIONNELLE DU PRÉSIDENT TRUMAN

Cet engin, qui a été lancé hier p our la première f ois sur le Japon, est basé sur le p rincipe .de la
désagrégation des atonies. — Il a une puissance deux mille f o i s  supérieure à celle de la bombe ~ *~ ~

anglaise de dix tonnes connue sous le nom de « tremblement de terre »

La mise en action de cette terrifiante arme secrète constituerait
la phase finale de la guerre contre le Japon

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
président Truman a annoncé lundi
que les avions américains ont lancé
dans la matinée, sur la base japo-
naise d'Iroshima, de nouveaux en-
gins dits « atomiques » qui ont le
même effet que 20,000 tonnes de
bombes ordinaires. Ces explosifs
sont deux mille fois plus forts que
les grandes bombes de 10 tonnes dé-
signées par les Anglais sous le nom
de « bombes tremblement de terre ».

Le président Truman a dit que la
préparation de ces engins a com-
mencé il y a deux ans et demi et
que maintenant deux grandes entre-
prises et quelques autres plus petites
travaillent à leur fabrication aux
Etats-Unis. L'emploi des superbom-
bes ouvre une nouvelle phase de la
lutte contre l'armée japonaise. Des
engins plus violents encore sont at-
tendus.

Comment fut construite
cette nouvelle arme secrète
Des expériences scientifiques avaient

prouvé avant 1939 qu'on pouvait théo-
riquement fabriquer un explosif qui
brise les atomes. Personne n'était par-
venu pratiquement à le fabriquer. On
a su en 1942 que les Allemands étu-
diaient une bombe atomique et qu'ils
cherchaient fiévreusement les voies et
moyens pour concrétiser les connaissan-
ces théoriques.

« Nous avons gagné la bataille des
laboratoires, comme nous avons gagné
la bataille sur le terrain » a déclaré le
président Truman en expliquant leg dé-
tails de cette nouvelle arme terrible
qui , 16 heures plus tôt, avait été em-
ployée ponr la première fois. Déjà en
1940, avant Pearl-Harbour, les Anglais
ont communiqué leurs expériences et
leurs découvertes faites pour mener la
guerre et les Américains en faisaient
de même. Cet échange a largement con-
tribué à la victoire alliée.

Les recherches sur la bombe atomi-
que faisaient partie de cette politique
générale. Les savants américains, bri-
tanniques et les techniciens ont colla-
boré et ont gagné la course contre l'Al-
lemagne.

Plus de cent mille personnes
travaillent à la fabrication

de cette bombe
Le président Truman annonce qne

plus de 125,000 personnes travaillent
maintenant aux Etats-Unis à la fabri-

cation de cette bombe atomique et 65
mille doivent encore être incorporées
dans des entreprises annexes. Nombreu-
ses sont celles qui travaillent depuis
d«ux ans et demi à cette nouvelle ar-
me secrète, la plupart sang savoir de
quoi il s'agissait. Elles ne voyaient seu-
lement que la manipulation de diffé ren-
tes parties do cet engin , mais elles n'ont
jamai s vu l'œuvre complète.

Elles ne voyaient pas non plus que
ces nouvelles bombes étaient extrême-
ment petites. « Nous avons dépensé
pour la fabrication de ces engins deux
milliards de dollars » (plus de huit
milliards de francs suisses) .

Eliminer l'activité
productrice du Japon

« Nous sommes maintenant à même
d'éliminer l'activité productrice du Ja-
pon plus vite et mieux que par le
passé. Ces nouvelles bombes anéanti-
ront les docks de l'ennemi , ses fabri-
ques, ses voies de communication. Il
n'y aura aucune pitié, a ajouté le pré-
sident. Nous détruirons toutes les possi-
bilités du Japon de conduire la guerre.
Nous avons envoyé de Potsdam, le 26
juille t, un 'ultimatu m au Japon pour
épargner sa population civile, avant
d'engager cette phase finale de la guer-
re. Les chefs nippons ont décliné cet
ultimatum. S'ils n'acceptent pas nos
conditions, ils peuvent prévoir qu'un
déluge s'abattra sur le pays, un déluge
que Je monde n'a encore jamai s vu. »

Le président Truman a annoncé que
les forces navales et terrestres vien-
dront derrière cette pluie de bombes.
Elles arriveront en nombre inconnu
jusq u'ici.

Des précisions
de M. Stimson, ministre

de la guerre
M. Stimson, ministre de la guerre, a

encore ajouté à ce propos que les cen-
tres de recherches pour ia bombe ato-
mique se trouvent à Oakrieire (Ten-
nessee), à ICnoxville et Richland , dans
l'Etat de Washington, et à Pasco et
Santa-Fé, dans le Nouveau-Mexique.

Les ouvriers employés ft cette fabri-
cation ne risquent rien parce que tou-
tes les mesures de sécurité ont été pri-
ses. Lo fait  qu'on ait trouvé le moyen
de détruire les atomes ouvre une nou-
velle époque à l'humanité, dang la do-
mination des forces de la nature, a dit
le président Truman. Il fera une propo-
sition au Congrès pou r qu'une commis-
sion officiel le soit nommée afin de sur-
veiller la fabrication de cet engin de
guerre, d'autant plus que l'emploi de
la destruction des atonies peut être un
élémen t important pour le maintien de
la paix mondiale.

On apprend à Londres ft ce sujet qne
des savants britanniques ont joué un
grand rôle dans la découverte et la fa-
brication de la bombe atomique. Ces
nouveaux engins seront également uti-
lisés par leg escadrilles britanniques de
Lancaster et de Lincoln dès qu'elles in-
terviendront contre le Japon.

Le président Roosevelt et M. Chur-
chill avaient convenu, du temps où ils
étaient encore en fonctions, de cons-
truire aux Etats-Unis les usines pro-
duisant les bombes atomiques, afin de
les mettre à l'abri de tout raid aérien.

Effets de la nouvelle bombe
WASHINGTON, 7 (Exchange). — M.

Stimson, ministre de la guerre, a dé-
claré que l'on n'est pas encore fixé sur
les effets exacts de la nouvelle bombe.
Les avions de reconnaissance qui ont
survolé les endroits de la chute ont
rencontré un tel nuage de poussière et
de fumée provoqué par cette explosion
qu 'il leur a été impossible d'observer
quoi que ce soit. M. 'Strmson a cfrafir-
mé qu'un des principaux éléments cons-
titutifs de ce nouvel explosif était un
minerai appelé Urane, que l'on ge dis-
pose ft rassembler un peu partout.

l'n témoin a Pu assister ft un essai
dans une région absolument déserte. La
bombe qui explosa ft 10 km. exactement
du témoin en question le renversa et
l'aveugla. Du point de chute s'éleva un
nuage de fumée multicolore qui monta
telle une colonne jusqu'à 700 mètres.
On apprit par la suite que la bombe
avait été allumée dans une tour d'acier
qui fut réduite en miettes dans un im-
mense cratère.

Le ministre de la guerre des Etats-
Unis estime que cette arme amènera
une fin prochaine de la guerre, et les
milieux militaires affirment que la
guerre contre le Japon est entrée dans
une phase décisive.

La bombe atomique ne servira pour
l'Instant qu'à des fins psychologiques,
et les poste» américains, dans leurs
émissions en langue japonaise, en font
déjà grand cas.

Deux juifs allemands ont
contribué à la construction

de la bombe atomique
WASHINGTON, 7 (Exohange). i-

Deux des savants qui ont contribué .à
la construction de la bombe atomique,
sont deux juifs berlinois que Hitler
avait chassés d'Allemagne en 1937. H
s'agit de MM. Rodolphe Rierle, profes-
seur à l'Université de Birmingh am , et
Franz Simon, professeur à l'Université
d'Oxford.

Les Britanniques rétabliront
p rogressivement la liberté

dans leur zone d 'occup ation

Un message de Montgomery au peuple allemand

ŒYNHAUSEN-LES-BAINS, 6 (Reu-
ter). — Le service de presse allié com-
munique : Le maréchal Montgomery,
commandant en chef des troupes d'oc-
cupation dans la zone britannique, a en-
voyé ce message personnel à la popu-
lation allemande de cette zone :

Démilitarisation
de l'Allemagne...

1. Trois mois se sont écoulés mainte-
nant depuis que l'Allemagne a capitulé
et les nations alliées exercent le pouvoir
suprême dans votre pays. Les Alliés veu-
lent réaliser le désarmement complet et
la démilitarisation de l'Allemagne ainsi

' que la désagrégation définitive du parti
nazi et des organisations qui lui sont
affiliées.

... et sa réhabilitation
2. Depuis trois mois, la zone britan-

nique est placée sous un gouvernement
militaire. Les membres de la Wehrmacht
ont été répartis en groupes par profes-
sions et activités. Des milliers d'entre eux
ont été licenciés pour travailler dans
l'agriculture et d'autres activités écono-
miques. Le licenciement se poursuit.

Les perspectives d'une bonne récolte
existent et 11 faudra falre en sorte que
tous les produits de la terre soient ren-
trés. Mes officiers se sont efforcés en
toutes circonstances de loger la popu-
lation civile allemande et de la préser-
ver des maladies. Les premiers pas vers
la réhabilitation de l'Allemagne ont été
ainsi faits.

Prochain rétablissement
de la liberté

3. J'aborde le deuxième stade de la
politique alliée. J'ai l'intention au cours
de ce stade de rétablir la liberté et de
vous autoriser ft mener votre propre vie
autant que le permettront les circonstan-
ces et les mesures de sécurité militaire.
Je veux vous aider ft surmonter l'Inacti-
vité, l'ennui et In peur cle l'avenir. C'est
pourquoi .l'aimerais vous donner un but
et l'espoir du lendemain.

Création
de partis politiques...

4. Je relâcherai petit k petit les res-
trictions imposées Jusqu 'Ici ft la liberté
de la presse. Les Alliés s'efforceront , au-
tant que le permet la sécurité militaire,
de soutenir en Allemagne la formation
de syndicats libres. Ils s'efforceront éga-
lement de développer la création de par-
tis politiques et démocratiques, qui pour-
ront constituer le fondement d'une com-
munauté allemande ordonnée et pacifi-
que.

Nous nous efforcerons de redonner &
toute l'Allemagne des administrations lo-

cales démocratiques et notre intention
est de congédier dans ces organisations
les nationaux-socialistes pour les rempla-
cer par d'autres personnes.

Des Institutions purement démocrati-
ques seront créées en Allemagne pour
contribuer à la maturité politique et mo-
rale de ce pays. D'autre part, nous avons
l'intention de réadapter le droit aux
principes de la démocratie. Le droit sera
exprimé par la loi qui sera égale pour
tous les citoyens, sans différence de ra-
ce, de nationalité et de conscience. Les
citoyens devront pouvoir discuter publi-
quement et se réunir.

...et d'organisations
de Jeunesse

5. Vos enfants n'ont actuellement pas
d'organisation de Jeunesse et pas de pos-
sibilité de s'Instruire et de s'éduqUer.
J'ai l'Intention de favoriser le développe-
ment d'organisations libres de la Jeunes-
se, pour la délasser et pour développer
son Instruction religieuse, physique et
Intellectuelle. Les écoles et autres possi-
bilités de s'instruire seront organisées
aussi vite que possible.
La fraternisation autorisée
6. J'ai relâché les interdictions de sor-

tir. Les soldats britanniques sont main-
tenant autorisés ft s'entretenir aveo la
population allemande dans les rues et les
locaux publics. Cela nous offre la possi-
bilité de prendre contact avec elle et
d'en comprendre plus facilement les pro-
blèmes. , -

L'entraide est nécessaire
7. L'hiver prochain sera dur. Beaucoup

de choses doivent être améliorées dans
l'ordre et le temps presse. Nous devons
tabler sur l'éventualité d'une pénurie de
chnrbon, de vivres, de logements suffi-
sants, de moyens de transport et des pos-
sibilités de répartition. Il est nécessaire
de falre la clarté lft-dessus dès mainte-
nant.

Je ferai tout ce qui est en mon pou-
voir pour aider au cours de l'hiver pro-
chain la population de la zone britan-
nique. Mais, la population allemande doit
se préparer dès à présent ft toute éven-
tualité. Elle doit travailler pour pouvoir
s'entralder.

8. Je continuerai ft faire en sorte que
vous soyez renseignés par les Journaux
et la radio des progrès que nous faisons.
Je vous ferai parvenir aussi bien les nou-
velles allemandes qu'étrangères.

9. J'attends la collaboration de vous
tous en ce deuxième stade de politique
alliée.

signé : Maréchal Montgomery,
commandant en chef

de la zone britannique.

Les Russes
prennent d'importantes

mesures financières
en Allemagne

LONDRES, 6 (Reuter). — Une série
d'importantes mesures ont été prises
dans la zone d'occupation russe sur
les instructions du maréchal Joukov,
en vue d'éliminer las obstacles entra-
vant le développement de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture. Ces
mesures sont notamment les suivantes:

1. Création de divisions financières
dans les administrations provinciales,
avec sous-divisions pour les questions
budgétaires, fiscales, économiques, des
prix et des salaires.

2. Création de banques provinciales*
ainsi que de banques municipales et de
district en vue de l'octroi de crédits
à l'industrie, au commerce et autres
branches de l'économie.

3. Ouverture de nouvelles caisses d'é-
pargne qui pourront effectuer des dé-
pôts et des versements sans restriction.

4. Réglementation uniforme des im-
pôts et des taxes. Les anciens impôts
et taxes seront maintenus, mais toute
discrimination dans leur détermination
sera abolie.

DES ÉCOLES OUVRENT
LEURS PORTES

LONDRES, 6 (Reuter). — Le service
de presse allié annonce que 150 écoles
primaires vont rouvrir cette semaine
leurs portes à Hambourg. Il en sera
de même dans d'autres régions des zo-
nes britannique et américaine.

J'ËCOUTE...
Ensoleillement

Voici qu'à son tour, le soleil devient
notre ennemi. A qui se f i e r  désormais t
La campagne se dessèche et nos appro-
visionnements en même temps.

Il  n'y  aura bientôt plus qu'à se met-
tre en boule et à adopter la tactique du
hérisson. C'est peut-être la meilleure
manière de résister aux coups. La tac-
tique est, d'aUleurs, authentiquemen t
d'origine suisse , quoique l'autre jour,
dans sa déposition , le général Weygand
ait prétendu , devant la Haute-Cour,
qu'il l'avait inventée.

En tout cas. celle de nos baigneurs
et baigneuses n'est pas la bonne. I ls
s 'étalent au soleil, jouant à pi le  ou face
avec leur corps sous ses rayons
ardents. De système, ils paraissent n'en
avoir aucun. Avant tout , il s'agit de
devenir brun ou brune , à faire  crever
d'envie ceux ou celles qui n'ont pas
eu les mêmes loisirs ou qui n'ont pas
utilisé ceux qu'ils avaient pour se rô-
tir, de la sorte , sur le sable de nos pla-
ges ou l'asphalte brûlante des installa-
tions de bains.

Se rôtir est le mot , car ils y  brûlent
leurs poumons. Du moins, on peu t le
conclure de cette phrase que pronon-
cent d'excellents praticiens: « Ces bai-
gneurs et ces baigneuses-là , disent-ils ,
sont nos meilleurs clients pour l 'hi-
ver. »

Sombre pronostic ! Suff ira- t - i l  â met-
tre en garde les inconscients amateurs
de bains de soleil 7 La mode est une
« dictatrice » bien tyrannique. Il  paraît
qu'avec ces dames surtout, il n'y  a rien
à faire.  Elles veulent avoir toute la
pea u brune et elles l 'auront. Elles en
pâtiront , mais elles seront brunes.

Ce n'est pas , bien entendu , que le
bain de soleil soit en lui-même con-
damnable. On sait qu'il a pro duit ses
guérisons. Mais il y  faut  de la métho-
de, toute une science et les judicieux
conseils d'un médecin.

Qui de nos baigneurs et baigneuses
en a eu cure 7 I ls  sont rares, sans
doute, ceux qui, sur les plages ou dans
leurs campings , prati quent le bain de
solei l et qui se doutent du tort qu'il
pe ut leur causer, s'il n'est pas f a i t  se-
lon les règles.

Mais , encore une fois ,  la mode est
souveraine. A quoi peut servir un rapm
p el au bon sens ! FRANCHOMM_.
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Un récit des événements
qui ont abouti à la constitution

du gouvernement autrichien
VIENNE, 6 (Reuter). — Le service

de presse allié annonce qne M. Renner,
chancelier du gouvernement provisoi-
re autrichien de la zone d'occupation
russe, a publié un long rapport sur les
événements qui ont conduit ft la cons-
titution de son gouvernement sous la
Îirotection de l'armée rouge et exposant
es raisons qui l'ont poussé & repren-

dre une part active à la politique de
son pays. ,, , , .

Le rapport débute %'nr l'arrivée des
Russes, à Pâques, à Cloggnltz, au Sem-
inering, où vivait M. Renner. Peu de
jouis avant l'occupation, M. Renner
avait déclaré qu'il n'opposerait anon-
ne résistance aux Rusées et la ville
fut occupée sans combat après la fui-
te des Allemande.

c Cependant, déclare M. Renner, l'oc-
cupation amena pour la population de
dures expériences. > Le mardi après
Pâques, il se rend chez le commandant
russe pour demander la protection de
la population. Suite est donnée à cet-
te demande et M. Renner est amené
devant nn haut commandant russe.

Snlvent alors des pourparlers éten-
dus aveo les autorités russes, M. Ren-
ner soumettant des propositions pour
libérer l'Autriche de l'oppression na-
zie. Af. Renner refuse toutefois de sou-
mettre aux Russes nn mémoire sur ces

proposition, c ne voulant, dit-il ,, an au-
cun cas, agir en qualité de chargé d'af-
faires de Ta Russie », Il se déclare tou-
tefois prêt ft adresser des appels à la
population autrichienne, pour l'inviter
ft se séparer des Allemands et ft res-
taurer la vieille république démocra-
tique.

M. Renner arrive à Vienne le 21
avril, où 11 oonvoque le lendemain en
une conférence les leaders des partis
démocratiques. « Je trouvai ft Vienne
les bases d'une administration munici-
pale démocratique et je n'eus plus qu'ft
constituer un gouvernement autri-
chien. Tous les progrès enregistrés de-
puis lors sont dus ft la collaboration
des partis démocratiques. »

La position de M. Renner
est chancelante

VIENNE, 7 (Exchange). — Le colla-
borateur diplomatique d'Exohange man-
de de Vienne qu'un membre influent
du Conseil des sept qui, 60us la direc-
tion de M. Bumballas , dirige le mouve-
ment < Osuens », a déclaré qu'ft son
avis, M. Renner restera chancelier jus-
qu'aux élections, à condition que cel-
les-ci aient lieu prochainement. Le
mouvement en question tourne résolu-
ment le dos à M. Renner, en raison de
ses déclarations pro-aliemandeg faites
naguère.

M. Bumballas a terminé sa déclara-
tion en disant qu'à son avis, les com-
munistes seront probablement battus
aux prochaines élections. Il ne reste,
en effet , plus grand chose de l'enthour
slasune que manifesta le peuple ft
l'égard des Russes. Il en résulte donc
qne le parti communiste disparaîtra de
la scène politique en tant que facteur
déterminant,

DIVAKS-UTS
depuis lUD^™ chez
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Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, le trafic postal In-
troduit depuis peu dans toute la zone
britannique prend chaque jour plus
d'envergure. Des centaines de milliers
de lettres et de cartes sont distribuées
quotidiennement dans les différentes
villes, malgré les difficultés de trans-
port.

Plus de cent mille nazis employés
dans los administrations civiles ou les
entreprises publiques, notamment ft la
poste, seront révoqués ft la fin dn mois
d'août.

Une épidémie de suicides sévit en Al-
lemagne depuis la publication des ré-
sultats de la conférence de Potsdam. Il
s'agirait surtout d'intellectuels, de com-
merçants et d'Industriels.

En ANGLETERRE, les représentants
de 14 nations so réuniront' cette semai-
ne ft Londres pour préparer la première
assemblée générale des nations unies.
Ces représentants constituent ld comité
exécutif de la commission préparatoire
des nations unies. U s'occupera tout
d'abord de la liquidation de l'ancienne
Société des nations et des propositions
concernant l'avenir du Bureau Inter-
national du travail et des antres or-
ganismes Qui avalent leur siège ft Ge-
nève avant la guerre. U devra ensuite
choisir le nouveau siège du Conseil des
nations unies.

LE PROCÈS PU MitEÉCHUi, PÉTAIN
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )Le général Plquandart ajoute :

En mal 1043, j'ai eu la certitude que
Laval était au courant mais que cela ne
l'intéressait pas. L'amiral Darlan voyait
d'un mauvais œil le développement de

,. l'armée de terre. J'ai donné des ordres
pour appliquer notre plan de mobilisa-
tion au cas où l'armée de l'armistice
résisterait.

ENCORE L'ARMISTICE
Puis s'avance à la barre M. Noël Pi-

nelli , 64 ans, commissaire de marine
retraité, ancien conseiller municipal de
Paris.

M. Payen lui demande: c M. Pinelll
a-t-il été au courant des conversations
qui se sont déroulées entre sir William
Alexander, premier lord de l'amirauté,
et sir Dudley Pound, premier lord de la
mer, d'une part et l'amiral Darlan et
l'amiral Auphan d'autre part, au mo-
ment de la signature de l'armistice î »

En juin 1941, déclare le témoin, l'ami-
ral Auphan m'a dit que le 19 Juin 1940,
c'est-à-dire trois Jours après la demande
d'armistice, une conférence a eu lieu ft
Bordeaux entre sir William Alexander,
sir Dudley Pound, l'amiral Darlan et lui-
même, ft propos des clauses maritimes
de l'armistice. Au cours de cette conver-
sation, il a été précisé que les bâtiments
français resteraient dans les ports sous
le contrôle français et qu'en aucun cas
ces unités ne tomberaient aux mains des
Allemands. Les bateaux devraient être sa-
bordés en cas de difficultés. L'amiral
Auphan m'a dit qu'il est resté au gouver-
nement pour surveiller l'exécution de ces
accords. Je sais qu'il a tenté de falre
passer la flotte en Afrique du nord au
début de 1943.

UNE VOIX EN FAVEUR
DE E'ACCUSÉ

Le général de division Charles La-
fargue, 52 ans, vient témoigner en uni-
forme aveo, sur le hra» gauche, Vécus-
son « Rhin et Danube » de la lre armée
française. Il prend la position devant
le maréchal. Il a été directeur de l'In-
fanterie an lendemain de 1940, mais n'a
jamais approuvé la prestation du ser-
ment et n'a jamais affiché le portrait
du maréchal dans son bureau.

Je n'ai aucun devoir de reconnaissance
& remplir, dit-il , sinon celui de tout
Français, ft l'égard du vainqueur de Ver-
dun.

Il a trouvé le geste du maréchal «très
crâne » quand l'inculpé B'est livré à la
justice de son pays.
Une duplicité indispensable.. .

Le général Lafargue vient à parler de
la bataille d'attente livrée en 1040. En

face de la disproportion de nos moyens
avec ceux de l'adversaire, nous n'avions
qu'une méthode : la duplicité.'1 ~ .

La duplicité n'est pas dans les habitu-
des de la France. Depuis les Gaulois , nous
n'avons pas été livrés ft la merci de l'en-
nemi. Le peuple français n'a pas compris
la nature de ce combat, Nous avons eu
la chance d'avoir pour nous mener dans
cette interminable bataille d'attente le
maréchal Pétain.

NI Joffre, ni Foch n'en auraient été
capables. Seul 11 pouvait absorber les cou-
leuvres, que dls-Jo , les vipères que les
Allemands lui faisaient avaler. L'armisti-
ce , en nous conservant une armée fran-
çaise et l'Afrique du nord, a sauvé la
France, l'Angleterre et peut-être les Etats-
Unis.

... et nne collaboration
nécessaire

Le général Lafargue parle aveo beau-
coup de conviction. Il dit qu'au lende-
main de Montoire, il a convoqué 2000
officiers pour les mettre au courant de
ses plans et leur recommander le si-
lence.

Je dirai même que si Montoire et la
collaboration n'avalent pas existé, il au-
rait fallu les Inventer.

Le général Lafargue sait que le ma-
réchal Pétain approuvait ses projets.

Nous avons mis en place tout un ma-
tériel caché et préparé la mobilisation de
vingt-quatre divisions. Nous avons mis
sur pied une invention qui allait boule-
verser la tactique allemande dont les
chars nous bousculèrent : la charge creu-
se qui devait permettre ft chaque fantas-
sin français de transpercer les chars alle-
mands. Pour que nous puissions faire
cela en toute tranquillité, il fallait que
notre chef supérieur raconte des blagues
aux Allemands.

Des détails à propos
de l'armement

des 24 divisions
Mais pourquoi ces vingt-quatre divi-

sions n ont-elles pas servi en novembre
1942 ?

L'armée française s'est trouvé alors en
état de orlse très grave, crise de com-
mandement & oause de l'amiral Darlanqui avait remplacé les chefs, crise d'effec-tifs, la présence en Afrique du nord de
1 amiral Darlan commandant en chef,
D autre part, nous étions en train de
changer de tactique pour adopter la for-
mule agressive et les Américains ont at-
taqué deux mois trop tôt pour nous.

Le général Lafargue qui était alors
ft Grenoble dit qu'il a donné alors l'or-
dre à ses troupes do se battre et de dé-
fier les Allemands. II n'a pas été arrêté
grâce à la « couverture morale » que
lui a donnée le maréchal. Il croit que
la « bataille d'attente » a été tout de
même gagnée.

C'est grftoe & l'armée française d'Afri-que du nord, cette moitié de l'armée da1 armistice, que les Américains n'ont pasété Jetés à la mer et ont eu le temps dese former.
Une seconde bataille d'attente a étélivrée ensuite pour durer Jusqu'au deuxiè-me bond libérateur. o'eBt alors que lemaréchal qui auparavant n'avait qu'unedemi-liberté et auquel on ne devait obéirqua moitié devenait entièrement prison-nier et ne devait plus être obéi du tout.
Le général oroit que le maréchal a

eu raison de rester en France.
D nous a permis ainsi de conserverdes moyens de combat pendant plusieurs

mois. Ce n'était pas sa faute s'il a fallu
attendre vingt mois pour que les secours
arrivent.

Le président Montglbeanx s'étonne
qne le général Lafargue puisse faire
l'éloge de la duplicité de Pétain, « Pou-
vait-on agir autrement t répond le
témoin ; toute la question est là. »

M. Pierre Bloch demande : « Qne
pense le témoin de la condamnation ft
mort dn général de Gaulle par le ma-
réchal 1 »

Je vous demande de ne pas répondre,
dit le général Lafargue. Actuellement, Je
suis placé sous les ordres du général de
Gaulle et ne veux être taxé ni de courtl-
sannerle en faisant une réponse qui lui
soit favorable, ni sembler le critiquer en
en faisant une autre. (Murmures.)

Le général Lafargue dort convenir
ensuite que les armes qui furent ca-
chées dans la région des Alpes ont été
finalement Inutiles, car elles durent
être rendues aux parcs d'artillerie et
furent emportées par les Italiens.

Nous fûmes extrêmement gênés par les

délations de trente pour-cent d'Italiens
qui se trouvaient dans la région.

EE M AR__CHAI. CROYAIT
AU D£RARaUE-IE-TT

DES AJI ïvlt IC AI NS
EN AFRIQUE

On entend ensuite nn antre témoin.
C'est encore nn général, en civil oette
fols, le général Edouard Ruby, anolen
commissaire militaire de la 15me région
après la dissolution de l'armée fran-
çaise. Le général Ruby vit le maréchal
Pétain ft vichy en octobre 1948. Le mai
réchal posa aux commissaires des ques->
tions précises. Il nous dit : « Etes-vous
au courant des dépôts de matériel de
?ruerre qui se trouvaient sur le terri*
oire de votre région i » « Etes-vous en

contact aveo les unités de troupes dé*
mobilisées qnl ee trouvent sur votre
territoire t » Le maréchal dit ensuite t
« Voyez-vous, Je crois au débarquement
des Américains et ft ce moment il fau-
dra que nous les aidions par les ar*
mes. » Le maréchal était dono au cou-»
rant du plan secret de 1940 et se fai-
sait même encore des illusions sur ses
possibilités d'application.

\
La Société de Jeunesse

de Provence demai—,'e
pour son bal du 26 aoû.t
1945 un

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

On oherche pour les
samedis et dlmanches un

bon orchestre
de trois ou quatre mu-
siciens. Adi—ser olfres
écrites aveo conditions ft
D. O. 997 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Alliances
modernes
U MICHAUD, bijoutier

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
( S U I T E  Dl LA P R E M I E R E  P A G E )

Quand Pierre Laval est à la barre
Son regard s'est arrêté "sur les jurés

parlementaires sans sourciller. U en
connaît beaucoup, maïs il ne connaît
pas les journalistes, {lus exactement les
journaux que ceux-ci représentent. Pen-
dant les interruptions, il en question-
nera quelques-uns et s'étonnera des ti-
tres qu'on lui citera.

Pierre Laval a du talent, c'est un
fait. Un talent incontestable qu'il met
an service d'une cause que la presse
déclare perdue d'avance et que l'opi-
nion juge indéfendable.

Ponr le pays, il est l'homme qnl a
souhaité la victoire de l'Allemagne. U
est le « traître-type » et-si , dans le pu-
blic, quelque relative induflgence est
donnée ft Pétain en tant qne «vieillard »,
aucune voix ne s'élève ponr accorder &
Laval la moindre circonstance atté-
nuante.

Et pourtant le vieux leader parle-
mentaire qu'il est demeuré ne s'en lais-
se pas imposer par les magistrats en
robe ronge et collet. Il les domine aisé-
ment... Eux ont dû tout apprendre de
l'histoire politique de 1940 ft 1945 an
oourg de l'Instruction. Ils ne possèdent
paR leur sujet (et on s'en est bien aper-
çu lors des premières dépositions). Lui,
Laval, a vécu cette période troublée —
on serait presque tenté d'écrire qu'il
est ft l'aise. Tout naturellement il ex-
plique d'abord quelles sont ses concep-
tions non seulement celles qui ont dé-
terminé sa politique pendant l'occupa-
tion, mais celles qu'il avait défendues
de 1935 ft 1940.

Il a toujours été l'homme de la paix;
il a toujours été contre la guerre. Il a
été contre Munich — c'est lui qui parle
— mais la guerre est venue et la Fran-
ce a été écrasée.

fmféktém

Ce qni surprend l'auditeur quand 11
écoute Laval, c'est l'apparente logique
de aes actes. Sa déposition, tout en con-
servant un aspect chronologique qui lui
fait remonter à 1984, se présente com-
me nne démonstration. Cours de droit
sur la valeur des accords franco-ita-
liens de 1985, cours de droit snr la ca-
ducité drs notes constitutionnels de Vi-
chy, cours de droit enfin sur la vali-
dité des prestations gouvernementales
ft propos de l'annexion de l'Alsaoo-Lor-
ralne.

Arrive Montoire et Laval en profi-

te pour exposer son point de vue sur
l'adaptation de la politique française
aux circonstances nées de la défaite
(cette défaite qui, heureusement, ne de-
vait être que provisoire) , et de l'occu-
pation,

WMM

L'argumentation n'est pas nouvelle.
M. Laval ne s'exprime pas autrement
que le maréchal Pétain. Lui aussi a
joué double jeu, mais cette fois un
double jeu plus subtil et, ft tout bien
dire, bien spécieux pour ceux qui ont
vécu les heures noires de l'oppression.

Voici résumée la thèse de l'ancien
président du conseil : la Franee vain-
cue ne pouvait prétendre mener une
politique personnelle, elle 6e devait
dono de jouer toutes les cartes < quelles
qu'elles soient ». U y avait la carte bri-
tannique : < de Gaulle la jouait ». Il y.
avait aussi la carte allemande : ce fut
celle que joua Laval. Le tribunal en-
caisse cette démonstration sans sour-
ciller. La salle murmure. Accepter cet-
te thê6e, c'est accepter toute la poli-
tique d'asservissement de la patrie.
Alors-

Pendant tonte l'audience le maréchal
Pétain a écouté son ancien chef de
gouvernement sans manifester la moin-
dre nervosité. Il n'a réagi qu'à la fin,
quand Laval s'expliqua, assez piteuse-
ment, sur son propos demeuré triste-
ment célèbre : « Je souhaite la victoi-
re de l'Allemagne. »

L'« oncle Pierre », visiblement, joua
un mauvais tour au maréchal. Il lui
avait promis d'enlever la phrase im-
prudente, mais Laval la maintint. Une
mauvaise action est tonjours punie, as-
sure le dicton populaire. Laval s'en
aperçoit aujourd'hui. Que n'a-t-il écou-
té le « chef de l'Etat français »...

M.-G. GSLIS.
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cherche ponr personne capable et solva-
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d'alimentation générale
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Seule affaire sérieuse entre en considé-
ration.

Hôtel BEAU-RIVAGE • MONTREUX
au bord du lac. Possibilité de se baigner de-
vant l'hôtel. Grand jardin. Cuisine soignée.
Tous les jours eau chaude courante. Prix de
pension : Fr. 12.—. Tout compris : Fr. 94.—
pour 7 jours. - A. Curti-Aubry, propriétaire.
Tél. 6 32 93 AS 20558 L
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Vélo de dame
en pariait état, est de-
mandé. Offres détaillées
aveo prix. Payement
comptant. Case postale
11696, Neuchfttel . 

J'achète tous

VÉLOS
d'oocasion, avec de bons
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Chromé, trois vitesses ou
dérailleur et OTJi pour

homme
même genre seraient ache-
tée Olfres écrites SOUS
chiffres C. H. 094 au bxt-

' reau de la FeulUe d'avis.

Un encadrement
de goût 
rehaussera toujours
vos œuvres d'art.
Adressez-vous ft la

PHOTO

ATTBNGER
7, p. Piaget - S, p. Purry

NEUCHATEL
GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, modernes
et ancien.

Le 80 %
des enfants

ont des vers
C'êsr ra proportion Indiquée dons

une thèse présentée 6 l'Université de
, —lusanne. la cause, Il faut la rechercher

dans l'alimentation i légumes, fruits; lai-
tages. De plus, l'habitude qu'ont beau-
coup d'enfants de mettre .tout .à la
bouche contribue pour beaucoup à
l'invasion des vers dans l'organisme.

Pour débarrasser les enfants des
vers, faites-leur prendre des Poudres
Vermifuges c FItAX », vermifuge pré-
senté en petites poudres, d'une bonne
action.

51 votre enfant dorf mal, s'il est sans
appétit, déprimé, maussade, grincheux.
Il a probablement des vers. Faites-lui
donc prendre des Poudres Vermifuges
¦ FILAX >, qui le débarrasseront rapi-
dement. Il retrouvera son appétit, sa
gatté et ses bonnes couleurs.

(A Bout . fr. l.,r DAKIS IES
00SE POUR UNE CURE PHARMACIES
(impôt compris)

POUDRES VERM IFUGES _ -

FILAX
pour ENFANTS er ADULTES

Olotù* ybaûufo
DM brochura gratuits sur la moyan is détruira In vsrr.
bnaallnau . ssrs tnvoyti i toute psrsonns qui in lit» lt ',

damsnda a l'aida du bon ci-jo int I
l'ÉTABLISSEMENT JI* S. A.

«part plisrn.acau.lqua Av. ds Béchcron 1, GENtvf.

lA ifftf ilV / ^  Vwlllii envoya» votre brochure,

11 ili\r/  * Tadreue suivent* •

-i 

On y est bien, i
on y mange bien, 1
au Restaurant Strauss, I
on y revient. p1 

¦¦¦ r

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Palace : 20 h. 30. Entrée des artistes.
Théâtre : 20 h. 80. VlUe frontière.
Rex : 20 h. 30, Aloha, Chanson des lies,
studio : ao h. 30. La victoire par les ailes.
Apollo : 20 h. 30. C'était un musicien.

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

7.25, pages brillan'tes de Rossinl. 11 h.,
émission matinale 12.16, variétés améri-
caines. 12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre
Cedric Dumont. 12.45, 1_fO—n. 12.55, dis-
que. 13 h„ J* bonjour de Jack Hollan.
13.10, Albert Urfer. 13.20, violon. 18.25, le
disque nouveau. 16.68 l'heure 17 h., ré-
cital de violoncelle. i7.4fl , c_nmu_lqués,
17.50, oeuvres d'At_lur Honegger, 18.05,
causerie. 18.16, violon, 18.25, les' mailis
dans les poches. 18.30, ouverture, Lalo.
16.45, le micro dans la vie. 19 h., l'année
Vigneronne. 19.18, tnfonn 18.25, le pro-
gramme de la soirée. I9.îfo , le miroir du
temps. 19.40, parce qu'on en parle 20.18,
le mari singulier, pièce en 8 actes ' 22 h„
musique de danse. 22.20, Info—n.

«SES!**GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. SEOESSEMA— <_FI IS - HE11CH ATE L> I_ .SZ E_

La confiserie Radelfmger
sera fermée

du 7 au 27 août

CONFISERIE HÊRmËLËR
f ermée jusqu'au 30 août

Commerçants - Industriels - Artisans
Mise à jour de votre comptabilité

Correspondance - Tous travaux de bureau
Questions fiscales, etc.

E. LANGHAUT , comptable, diplôme fédéral
' Case postale No 27, Neuchâtel



|B|JPI| COMMUNE

BS Noiraigue
La commune de Noirai-

gue met en soumission
l'exploitation de la car-
rière de pierre k bâtir de
la tranchée du Puresll.

Pour vi—ter et pour
consulter le cahier des
charges, s'adresser l'après-
mldl dès 15 h. à M. Geor-
ges Perrenoud, conseiller
communal.

Les offres portant la
susoript—n «Soumission»
devront parvenir au Con-
seil comia—i— Jusqu'au
mardi 20 août 1945. à
20 heures, au plus tard.

Conseil communal.
Noiraigue, le 26 Jull-

let 1945. 
On céderait un appar-

tement de deux-trols piè-
ces, tout confort dans
beau quartier, k ménage
sans enfant dont la da-
me pourrait faire quel-
ques heures, en échange
d'un appartement de trols
ou quatre plèoes, si pos-
sible au centre. Offres k
case postale 11696, ville.

l'J—iSSAM'
Jeune ménage, employé
fédéral, cherche apparte-
ment de deux ou trois
pièces avec cham bre de
bain si possible. Adres-
ser offres écrites ft L. B.
990 au bureau de la
Peu—te d'avis. 

Je cherche, à proximité
d'une gare, ft louer un

appartement
de trols ou quatre pièces
et cuisine, ainsi qu'un
grand local ou garage. —
Ecrire k T. P. 919, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 16-17 ans, serait en-
gagé comme volontaire
pour aider k tous les tra-
vaux de maison. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Entré» Im-
médiate ou à convenir.
Offres: HO tel du Lion
d'Or, Boudry. P 4152 N

On oherche bonne
sommelière-
fille de salle

connaissant bien le ser-
vice de table ainsi que
le français et l'allemand.
Offres aveo copies de
certificats et photogra-
phie à l'HOtel du Lion
d'or, Boudry. P 4151 N

On demande pour
Neuchâtel une bonne

sommelière
connaissant ft fond la
restauration , sachant l'al-
lemand et le français.
Port gain assuré. Offres
aveo copies de certificats
sous chiffres P 41B0 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Bonne à tout faire
est demandée tout de
suite. Place, agréable
bons soins. Offres a Mme
R. Lœw, Côte 77, télé-
phone 5 31 85. 

L'hôtel Bellevue, k Au-
vernier, cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage «t les
cha_i—-es. Gages: 80 fr .
par mois. Entrée lmmé-
dlate. - Tél. 621 92.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
forte et robuste, au cou-
rant des travaux du mé-
nage, sachant outre. —
Falre offres et préten-
tions k la boulangerie-
pâtisserie Georges Bon-
garc1-Brasey, Estavayer-
le-Lac. tél . 6 31 84.

On cherche une
jeune fille

fidèle et consciencieuse
pour faire le ménage
(deux petits enfants).
Gages Fr. 60 tV 100.— .
Vie de famille et bon
traitement assurée. Oc-
casion d'apprendre bon-
ne partie d'horlogerie (ré-
glages) et la langue al-
lemande.

Famille Ed. Dallen-
bach , Sclilosser S.B.B.,
Llndenweg 113, Bienne 7.

On cherche une Jeune
cuisinière

propre et active pour le
15 août. Adresser offres
â Mme Léon DuPasquier,
Trols-Rods, Bondry-

A vendre, au Landeron,

MAISON
d'habitation comprenant
un appartement de cinq
plèoes, grande cave, re-
mise, petite écurie et
1684 m » de vigne y at-
tenant, en parfait état de
culture. — S'adresser k
H. Sohwelngruber, Mo—.3,
Neuchâtel.

Pousse-pousse
ft vendre chez Mme
Ctb—stlnaz-Favre, Rocher
16. 

Beaux porcs
de huit semaines, & ven-
dre. Fritz Nobs, Engol-
lon; 

A vendre
une table de Jardin en
fer et quatre chaises as-
sorties. Hôpital 3, 8me
étage. Tél. 538 01.

A vendre un
bœuf

de 2 ans et demi. —
B'adirefleer k Louis Vou-
ga, Cortalllod. Téléphone
6 4050. 
MACHIN E A TRICOTER
c Dubled », bon état. A.
Loup, place des Halles 13.

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

Rien d'aussi beau que
notre petit

CHALET
là-haut I ou près de
l'eau I A portée de cha-
cun. Chalet d'habitation,
construction solide, dou-
bles cloisons, garni Inté-
rieurement d'isolant en
fibranne de verre, un éta-
ge, quatre belles pièces
aveo salle de bain, W.-C,
cave c_——tes, y compris
l'installation d'eau et
électricité. Prix : 10,900
francs aveo un apport de

3500 fr.
vous pouvez l'avoir.

Beau chalet de week-
end à partir de 1950 fr.
Directement de fabrique
spécial—ée, livraison six
semaines environ. Plus
de dix modèles différents.
Bureau d'étude, devis
gratuit par architecte se
rendant sur place. Pour
chalets de construction
en pierre, prix Intéres-
sants.

Ameublement de l'In-
térieur «n plus.

Demandez les plans et
conditions k E. Glockner,
Montmollin (canton de
Neuchâtel). Se rend gra-
tuitement k domicile.

La personne qui s'est
emparée d'un -,

manteau ;
de gabardine le vendredi
3 août, à 8 heures, k
l'hôtel du O&rt, est priée
de le remettre lmmedla-
tement.

CABINET DENTAIRE
Guy-Aufranc

Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

FERMÉ
jusqu'au 29 août

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
HENRI M U R G E R

— M. Bernard ? demanda-t-il en
tirant une lettre d'un grand porte-
feuille de cuir qui lui battait les
flancs.

— C'est ici, répondit le portier.
— Voici une lettre pour lui, dit

le dragon, donnez-m'en le reçu, et
il tendit au concierge un bulletin de
dépêches, que celudi-ci alla1 signer
dans sa loge.

— Pardon si Je vou» laisse seul, dit
le portier au jeune homme qui se
promenait dans la cour avec impa-
tience; mais voici une lettre du mi-
nistère pour M. Bernard, mon pro-
priétaire, et Je vais la lui monter.

Au moment où son portier entrait
chez lui, M. Bernard était en train
de se falre la barbe.

— Que me voulez-vous, Durand î
— Monsieur, répondit celui-ci en

soulevant sa casquette, c'est un plan
ton qui vient d'apporter cela pour
.vous, ça vient du ministère.

Et il tendit à M. Bernard la lettre
dont l'enveloppe était timbrée au
sceau du département de la guerre.

— O mon Dieu ! fit M. Bernard,
tellement ému qu'il failllit se faire
une entaille avec son rasoir, du mi-
nistère de la guerre I Je suis sûr
que c'est ma nomination au grade
de chevalier de la Légion d'honneur,
que j e sollicite depuis si longtemps;
enfin , on rend justice à ma bonne
tenue. Tenez, Durand , dit-il en fouil-
lant dans la poche de son gilet, voi-
là cent sous pour boire à ma santé.
Tiens, je n'ai pas ma bourse sur moi,
je vais vous les donner tout à l'heu-
rG Eitt ond oz

Le portier fut tellement ému par
cet accès de générosité foudroyante ,
auquel son propriétaire ne l'avait pas
habitué, qu'il remit sa casquette sur
Sfl. tôt6

Mais M. Bernard , qui en d'autres
moments aurait sévèrement blâmé
cetie infraction aux lois de la hié-
rarchie sociale, ne parut pas s'en
apercevoir. Il mit ses lunettes, rom-
pit l'enveloppe avec l'émotion res-
pectueuse d'un vizir qui reçoit un
firman du sultan, et commença la
lecture de la dépêche. Aux premières
lignes, une grimace épouvantable
creusa des plis cramoisis dans la
graisse de ses Joues monacales, et ses
petits yeux lancèrent des étincelles
qui faillirent mettre le feu aux mè-
ches de sa perruque en broussailles.

Enfin fous ses traita étaient telle-

ment bouleversés qu'on eût dit que
sa figure venait d'éprouver un trem-
blement de terre.

Voici quel était le contenu de la
missive écrite sur papier à tête du
ministère de la guerre, apportée a
franc étrier par un dragon, et de la-
quelle M. Duran d avait donné un
reçu au gouvernement:

« Monsieur et propriétaire,
» La politique qui , si l'on en croit

la mythologi e, est l'aïeule des belles
manières, m'oblige à vous faire sa-
voir que je me trouve dans la cruel-
le nécessité de ne pouvoir point sa-
tisfaire à l'usage qu 'on a de payer
son terme, quand on le doit surtout.
Jusqu'à ce matin, J'avais ' caressé
l'espérance de pouvoir célébrer ce
beau jour , en acquittant les trois
quittances de mon loyer. Chimère, Il-
lusion, idéal 1 Tandis que je som-
meillais sur l'oreill er de la sécurité,
lo guignon, anankè en grec, le gui-
gnon dispersai t mes espérances. Les
rentrées &ur lesquelles Je comptais,
Dieu que le commerce va mal 1 1 1  ne
se sont pas opérées, et sur les som-
mes considérables que Je devais tou-
cher, je n'ai encore reçu que trois
francs, qu'on m'a prêtés, Je ne vous
les offre pas. Des jours meilleurs
viendront pour notre belle France
et pour moi, n'en doutez pas. Mon-
sieur. Dès qu'ils auront lui, je pren-
drai des aides pour aller vous en
avertir et retirer de votre immeu-
ble le3 choses précieuses que j'y ai

laissées, et que Je mets sous votre
protection et oelle de la loi qui, avant
un an, vous en interdit le négoce,
au cas où vous voudriez le tenter
afin de rentrer dans les sommes pour
lesquelles vous êtes crédité sur le re-
gistre de ma probité. Je vous recom-
mande spécialement mon piano, et
le grand cadre dans lequel se trou-
vent soixante boucles de cheveux
dont les couleurs différentes parcou-
rent toute la gamme des nuances
capillaires, et qui ont été enlevées
sur le front des Grâces par le scal-
pel de l'Amour.

» Vous pouvez donc, Monsieur et
propriétaire, disposer des lambris
sous lesquels J'ai habité. Je vous en
octroie ma permission ici-bas revêtue
de mon seing. ,

» Alexandre SCHAUNAPX). »

Lorsqu'il eut achevé cette épître,
que l'artiste avait écrite dans le bu-
reau d'un de ses amis, employé au
ministère de la guerre, M. Bernard
la froissa avec indignation; et com-
me son regard tomba sur le père
Durand , qui attendait la gratifica-
tion promise, U lui demanda bruta-
lement ce qu'iH faisait là.

— J'attends, monsieur l
— Quoi ?
— Mais la générosité que Mon-

sieur... à cause de la bonne nouvelle I
balbutia le portier.

— Sortez i Comment, drôle t vous
restez devant moi la tête couverte l

— Mais, monsieur.»
— Allons, pas de réplique, sortez,

ou plutôt, non attendez-moi. Nous al-
lons monter dans la chambre de ce
gredin d'artiste, qui déménage sans
no© payer.

— Comment, fit le portier, M.
Schaunard î...

— Oui, continua le propriétaire
dont la fureur allait comme chez Ni-
collet Et s'il a emporté le moindre
objet, je vous chasse, entendez-vous?
je vous châââsse.

— Mais c'est impossible, ça, mur-
mura le pauvre portier , M. Schau-
nard n'est pas déménagé; il est allé
chercher de la monnaie pour payer
Monsieur, et commander la voiture
qui doit emporter ses meubles.

— Emporter ses meubles ! exclama
M. Bernard; courons, Je suis sûr
qu'il est en train; il vous a tendu
un piège pour vous éloigner, de votre
loge et faire son coup, imbécile que
vous êtes.

— Ah I mon Dieu ! imbécile que je
suis I s'écria le père Durand tout
tremblant devant la colère olympien-
ne de son supérieur qui l'entraînait
dans l'escalier.

Comme ils arrivaient dans la cour,
le portier fut apostrophé par le Jeu-
ne homme au chapeau blanc.

— Ah I ça 1 concierge, s'écria-t-il.
est-ce que Je ne vais pas bientôt être
mis en possession de mon domicile ?
est-ce aujourd'hui le 8 avril î n'est-
ce pas ici que j'ai loué, et ne vous

ai-je pas donné le denier à Dieu, oui
ou non î

— Pardon, monsieur, pardon, dit
le propriétaire, je suis à vous. Du-
rand, ajouta-t-il en se tournant vers
son portier, je vais répondre moi-
même à Monsieur. Courez là-haut,
ce gredin de Schaunard est sans dou-
te rentré pour faire ses paquets; vous
l'enfermerez, si vous le surprenez , et
vous redescendrez pour aller cher-
cher la garde.

Le père Durand disparut dans l'es-
calier.

— Pardon , monsieur, dit en s'in-
clinant le propriétaire au jeun e hom-
me avec qui il était resté seul, à
qui ai-je l'avantage de parler ?

— Monsieur, je suis votre nouveau
locataire; J'ai loué une chambre dans
cette maison au sixième, et Je com-
mence à m'impatlenter que ce lo-
gement ne soit-pas vacant.

— Vous me voyez désolé, mon-
sieur, répliqua M. Bernard , une dif-
ficulté s'élève entre moi et un de
mes locataires, celui que vous devez
remplacer.

(— Monsieur, Monsieur I s'écria
d'une fenêtre située au dernier étage
de la maison, le père Durand , M.
Schaunard n'y est pas... mais sa
chambre y est... Imbécile que je suis,
je veux dire qu 'il n 'a rien emporté,
pas un cheveu, monsieur.

(A suivre.)

Mécanicien
Ban mécanicien, tra-

vailleur et consciencieux
oherche place solt à la
Ohaux-de-Fonds, solt A
Neuch&tel, dans commer-
ce ou fabrique. Pourrait
aut— 1 s'occuper de la ré-
paration de véhicules k
moteur. Adresser offres
écrites eous B S. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
g——de pratique, connais-
sances mécaniques, sé-
rieux, consclencieux, _ver-
ohe emploi. Ecrire sous
chiffres P 4157 N ft Pu-
bllcltas, Neuchfttel.

Vigneron
cherche place à l'année
ou au mois, nourri, logé
(références comnie tra-
vailleur de qualité). Pai-
re offres écrites sous
ohlffres L. G. 995 ou té-
léphoner au No 8 41 18.

A vendre
poux cause de départ,
meubles et objets divers.
Demander la liste par
écrit k L. P. 980 au bu-
reau de la, FeuUle d'avis.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes ** ¦*$£_

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Camping
A vendre petite remor-

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

A vendre beau
veau-génisse

ainsi que
petits porcs

S'adresser chez Georges
Monnier, Dombresson , té-
léphone 7 1119. 

A vendre
une chambre à coucher
en acajou, comprenant
deux lits aveo sommiers,
un double lavabo avec
grande glace, deux tables
de nuit, un petit bahut,
un banc de menuisier. —
S'adresser: Grand-Rue 16,
SAINT-BLAI8E. 

A vendre une
table à rallonges
bols dur. Neubourg IS ,
2me (entre 12 h. et 13 h.
ou le soir) ¦

A ver—oe trois
chiens loups

de deux mois. A voir
après 17 heures Chez E.
Hodel, Terreaux 7.

C__abre tout oonfort.
Tél. 6 10 91.

Chambre k louer. —
Parcs 31, Sme k gauche.

Chambre à louer. Fau-
bourg du Lac 28, 2me.

HJJiMfirîS
On cherche

chambre et pension
pour élève du gymnase,
passant le samedi et le
dimanche k la maison.

Falre des offres k Mme
Béguin, Instituteur, Ll-
gnières.

VACANCES
k YVERDON

offertes k jeune fille de
20 à 25 ans, désirant
s'occuper en échange de
travaux de couture, le
matin ou l'après-mldl,
dans grand Jardin om-
bragé. Bonne nourriture.
Ecrire sous P 4156 N &
Publicitas , Neuchfttel.

- i tgy u inB
Je cherche & louer un
appartement

pour tout de suite ou
époque k convenir. Fal-
re offres par téléphone
au 5 2173.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg. Berne 18.
Formules d'Inscription
gratis.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, place Numa-Droz - Tél. 5 13 59

Jusqu 'au 31 août, la salle de lecture
est ouverte de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile : de 9 h. à 12 h. 30.

Je cherche k acheter

maison familiale cinq ou six chambres
ancienne ou moderne, éventuellement genre ferme
avec dépendances, dégagement minimum 2000 m3
k 3000 ma, région des lacs de Neuchâtel ou de
Morat. — Prière de faire offres sous chiffres
A.B. 993. 

MÉDECIN . DENTISTE
cherohe pour Cernler - Fontalnemelon

demoiselle de réception
Entrée immédiate. — Adresser offres écrites à
C. X. 992 au bureau de la Feuille d'avis.

Volontaire de bureau
est demandée dans grande ville du nord-ouest
pour s'occuper de la correspondance française
et allemande et falre différents travaux de
bureau.
Pour une Suissesse française ayant suivi l'école
de commerce ou ayant fait un apprentissage
de commerce, bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Offres écrites manuscrites aveo photographie,
références, copies de certificats et prétentions
sous chiffres M. 906, Zeitungs-Pflster, Winter-
thour. SA14255Z

Ce modèle I I fl
depuis ¦ I Ur—

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHAT—L

L'ILLUSTRÉ) S.A., Lausanne, oherche pour sa
revue

L'ILLUSTRÉ
(AVEC ET SANS ASSURANCE)

quelques

courtiers en abonnements
Les représentants, même d'une autre branche,

mais en relation avec la clientèle privée, auront la
une bonne occasion de modifier leur activité. Situa-
tion stable et agréable pour candidats ayant de
l'initiative et présentant bien.

Adresser offres immédiates (aveo photographie,
certificats et Indications concernant activité anté-
rieure) k « L'Illustré S.A., Service des représen-
tants, Zofingue.

On oherche, pour le ler septembre , dans grande
villa k la campagne (canton d'Argovle)

FEMME DE CHAMBRE
aimable et active, sachant repasser et raccommo-
der et au courant des travaux de maison (à côté
de bonne d'enfants et cuisinière). Fort gages et
bons soins assurés. — Falre offres sous chiffres
3.A. 5011 A. k Annonces-Suisses S.A., Aarau.

Famille française cherche

JEUNE FILLE
sachant falre le ménage et un peu outre. Occasion
d'apprendre la langue française. — Offres avec
photographie à Mme H. Reymond, chemin Laub-
scher 16, Bienne. AS19707J

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche une
secrétaire

de langue maternelle française. — Falre offres avec
curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 4155 N. ft Publicitas, Neu-
châtel.

Bon mécanicien
de précision serait engagé par la maison H. Honegger
et Cle, mécanique de haute précision, Neuchfttel ,
Céte 17. — Falre offres écrites ou se présenter.

Importante maison cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

deux employées de bureau
familiarisées aveo les chiffres, pour bureau de pale.
Faire offres manuscrites aveo photographie et cur-
riculum vitae, prétention de salaire et Indication
de la date d'entrée sous chiffres P. 4145 N. ft Publi-
citas, Neuchâtel.

ORPHELINAT COMMUNAL
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste de MERE DE FAMILLE est mis au con-

cours. Qualités requises: aimer et comprendre les
Jeunes enfants. Le cahier des charges et les conditions
peuvent être consultés ft la direction de l'Orpheli-nat. Date de l'entrée en service ft convenir. Les pos-tulations doivent être adressées Jusqu'au 15 août1945, au président du comité, M. G. Dubols-Lem-rlch, Tourelles 9. la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour
quelques heures par se-
maine

employé (e)
pour travaux de bureau,
le matin si possible ou
l'après-mldl. — Falre
offres aveo prétentions ft
case postale 44,263, Neu-
châtel 2.

On cherche un
jeune homme

OU homme dans la cin-
quantaine pour s'occu-
per de deux vaches. Ga-
ges 80 fr. par mois. —
Hôtel de Chasserai , télé-
phone Nods 7 04 51.

Pour notre stand, ft la
Foire des vins de Bou-
dry, du 31 août au 8
septembre prochain, nous
cherchons une

vendeuse
pour boisson sans alcool
de marque très coi—nue.
Personne capable, très
honnête, au physique
agréable, connaless—t oe
genre de travaU, peut
faire offres avec préten-
tions et photographie
qui sera retournée ft ca-
se pOGtale 96, G arc-Neu -
chfttel.

Jeune fille
honnête et de toute con-
fiance est demandée pour
aider au magasin et au
ménage. — Ecrire ft cas»
postale 386. 

On ohercihe pour épo-
que & convenir, dans
restaurant,

jeune fille
honnête et propre pour
aider au ménage. Vie de
famille. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re et certificats ft H. B.
986 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour le 2
septembre, pour petit
ménage de trois person-
nes, a- V_V_Ï , une

bonne à tout faire
de confiance. Adresser
offres aveo références ft
Mme A. Quinche, Plane-
André, Chaumont sur
Neuchfttel.

Maison d'édition oher-
—i«

sténo-dactylographe
habile, pour entrée im-
médiate. — Offres ma-
nuscrites avec préten-
tions sous Ohlffres P. 4126
N., ft Publicitas, Neuohâ-
tel. 

Famille soignée enga-
gerait une

personne
de toute confiai—« pour
la tenue complète du
ménage. Bons soins as-
surés. Offres aveo préten-
tions sous chiffres P
4161 N ft Publicitas , Neu-
châtel.

On demande une
jeune fille

ou éventuellement tm
JEUNE HO—ME pour ai-
der aux travaux de cui-
sine et maison pour res-
taurant de la vule. Faire
offres ft case postale 236,
Neuohfttel. 

^^

Jeune serrurier
(art et construction), ca-
pable de travailler seul
d'après dessins, ayant
bonnes connaissances
dans la forge, soudure ft
l'autogène électrique,
cherche place pour le
1er septembre dans une
grande er—reprise. Offres
avec mention dès gag*5
et durée de l'engagement
ft Walter Schmid, Rosssu-
Mottmenstetten (Zurich).

URGENT. — On taieT-
che, pour exploitation ft
l'année, une
femme de lessive
consciencieuse pour deux
ft trois jours par semai-
ne. Possibilité de faire
des heures supplémentai-
res dans ménage soigné.
Faire offres sous chiffres
P 4158 N ft Publicitas,
Neuchfttel.

Restaurant de la place
cherche une

cuisinière
Entrée fin août. Adresser
offres écrites aveo certi-
ficats ft J. M. 996 au bu-
reau da la PeullL» d'avla.

On demande
jeune homme

sérieux «t b—_été pour
porter le lait et travaux
de laiterie. S'adresser :
O. Vuille—nier et Cle,
Salnt-Honoré 13.

Jeune —lie cherche
place de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Famille Jb. Mcrlacb,
Zolllkofen (Berne). 

Jeune homme sérieux
clîerche place de

magasinier
en ville, déjft plusieurs
années de pratique. 
Adresser offres ft case
postale No 12442, ft Neu-
chfttel.

¦

Manœuvres
bien rétribués trou-
veraient place pour
entrée immédiate
aux chantiers de
combustibles Hae-
fliger _ Kaeser
S. A., Neuchâtel. —
Se présenter aux
chantiers du Mail.

Jeune Suissesse allemande
avec bonne formation scolaire cherche place conve-
nable en Suisse française pour apprendre la langue
française. SI possible nourrie et logée ft la maison.
Offres sous chiffres S. A. 3463 Ls. ft Annonces
Suisses S.A., Lucerne.

JEUNE FILLE
cherohe place dans bon-
ne famille pour le 16
septembre ou le l«r oc-
tobre. S'adresser ft Mme
Uetz-Prel, Unteneen, té-
léphone 252, Interlaken,

DAME
dans la quarantaine, sé-
rieuse- et de toute con-
fiance, s'occuperait de
ménage soigné: monsieur
seul ou aveo enfants. —
Adresser offres écrites ft
B. N. 991 au bureau de
la Feuille d'avis. 
FEMME DE CHAMBRE

honnête et sérieuse, sa-
chant l'allemand et le
français, coudre et re-
passer, cherohe place
dans bonne famille. Cer-
tificats ft disposition.
Entrée 1er septembre ou
date ft convenir. Adres-
ser offres écrites ft O.K.
967, au bureau de la
Feuille d'avis.

Les familles de
feu Madame Sophie
PACCAUD-DUBIED
remercient vivement
toutes les personnes
qui les ont entou-
rée» de leur sympa-
thie pendant ces
Jours de pénible sé-
paration. ;



La protection des intérêts suisses
et les avoirs allemands bloqués

LA VIE NATIONALE
*._¦ i — J

A PR OPOS D 'UNE PÉ TITION

Les puissances alliées se préoccupent
actuellement des avoirs allemands dé-
pos és en Suisse , et bloqués par le Con-
seil fédéral au moment où la mission
anglo - américano ¦ français e dont M.
Currie f u t  la personnalité la plus po -
pul aire, admirait les devantures des
charcuteries bernoises. On ignore ce
que vont devenir ces avoirs, dont le
montant est dif f ici le  â évaluer, mais
que l'on a estimés à 1,5 à 2 milliards
de nos fr ancs. Le délai pour annoncer
ces fonds  a été f i xé  à la f i n  de ce mois,
de sorte que nous ne connaîtrons, vrai-
semblablement guère leur importance
exacte avant ' l'automne. En attendant,
on peut supposer que le Conseil fédéral
étudie sérieusement le problème.

D'après une nouvelle publiée samedi,
il se serait déjà prononcé officieuse-
ment sur le princip e de l'utilisation de
ces fonds: les avoirs allemands, autant
qu'ils soient liquidés, doivent avant
tout couvrir les créances suisses à
l'égard de l'Allemagne, sous réserve de
de la restitution à leurs propriétaires
du butin de guerre et de tous les avoirs
acquis de façon illégitime qui auraient
p u être introduits dans notre pays.

Ainsi , le gouvernement ferait siennes
r— partiellemen t tout au moins — les
thèses exprimées dans la pétition lan-
cée tout récemment dans notre pays et
qui s'oppose à ce que la Suisse se
dessaisisse au prof i t  d'une tierce puis-
sance des valeurs allemandes se trou-
vant en Suisse et des valeurs alleman-
des â l'étranger, gérées par la Suisse (à
l'exception de celles qui proviendraient
de rapines); ces bien devraient servir
à dédommager les citoyens suisses ra-
pat riés d'Allemagne ou des territoires»
occupés par elle, ainsi que les Suisses
créanciers de l'Allemagne.

La pétition est certainement une de
nos institutions les plus démocratiques.
Garantie par l'article 57 de notre Cons-
titution, elle permet â tous les citoyens
de manifester leur opinion vis-à-vis de
n'importe quel problème intéressant la
nation. Et comme ce serait une tâche
bien lourde pour le gouvernement
d'une démocratie de prendre des déci-
sions qui engagent l'avenir du pays
s'il ne pouvait s'appuyer sur l'opinion
publiqu e, le droit de pétition peut pré-
cisément lui fournir cet appui. En l'es-
pèc e, la décision de principe que sem-

ble avoir prise le Conseil fédéral a-t-
elle été influencée par cette campagne
d laquelle ont pris part des représen-
tants des principaux partis, dont de
nombreux conseillers nationaux 7 lt
est d i f f i c i le  de le savoir, mais le fait
est que cette campagne prend une cer-
taine ampleur.

Comment d'ailleurs pourrait-il en
être autrement f Nombre de nos com-
patriote s ont perdu en Allemagne, en
Autriche, en Hollande, en Belgique et
ailleurs tout ce qu'ils possédaien t ; ils
ont dû quitter leur demeure en aban-
donnant des biens et une situation
qu'ils ne retrouveront pas . On évalue
à 47,000 le nombre de ces réfugiés , aux-
quels il fau t  ajouter fouis ceux qui
n'ont pu regagner leur patrie et ont
été spoliés par une administration
dont les procédés sans scrupules sont
peti t à petit mis à jour . Appartient-il
à la Confédération , ou aux cantons, de
les indemniser 7 L'Etat a déjà dépen-
sé des milliards pour la défense natio-
nale, évitan t ainsi à la nation les mal-
heurs de l'invasion étrangère , mais
faisan t peser sur le peuple une dette
qui l'accablera pendant plusieurs géné-
rations peut-être. Il semble donc légi-
time que nous fassions valoir les droits
de nos concitoyens lésés auprès des
puissance s qui paraissent vouloir dis-
poser seules des valeurs que les Alle-
mands enrichis par le régime hitlé-
rien ont mises en sécurité chez nous
en abusant dans certains cas de l 'hon-
nêteté qui fait  la réputation de nos
banques.

D'autre part, de nombreux Suisses,
créanciers de l'Allemagne aujourd'hui
vaincue, ne peuvent rentrer en posses-
sion de leurs fonds.  Il peut donc pa-
raître équitable . que les capitaux alle-
mands que nous détenons servent à
couvrir leurs pertes.

S'il est décidé à suivre cette poli-
tique, le Conseil fédéral aura donc
l'encouragement à"une g rande partie
de l'opinion, et il sera intéressant de
voir si les autorités alliées réclameront
les avoirs câlemands, en considérant
qu'elles y ont droit, en tant que gé-
rantes des af fa ires  allemandes.

Il nous semblait intéressant de poser
ainsi le problème. Mais il a- un autre
aspect sur lequel nous nous réservons
de revenir. R.-F. L.

Les permissionnaires américains
nous disent...

N O S  I N T E R V I E W S

Chaque après-midi une quarantaine
de « sammies » arrivent à Neuchâtel
pour y passer la dernière nuit de leur

. séjour en Suisse. Il nous a paru inté-
ressant de demander à quelques-uns
d'entre eux quelles impressions ils rem-
portaient de leur bref voyage dans
notre pays.

Nous avons fai t la connaissance d'nn
sergent d'infanterie qui se trouve ac-
tuellement stationné ft Munich. Il y a
trois ans qu'il a quitté New-York où
habitent ses parents et où il travaillait
en qualité de contremaître dans nne
usine d'aviation.

— Je suis très heureux, nous dit-il,
de pouvoir une fois encore m'entre-
tenir avec un Suisse. Il faut que je
vous dise, avant de quitter votre si

: beau pays, toute la joie que nous
| avons ene à nous trouver au milieu
d'un peuple si accueillant. Après avoir

; connu toutes les horreurs de la guerre,
; nous avons trouvé en Suisse une vé-

ritable paix. Vous ne pouvez compren-
dre l'impression Que nous a causée les
merveilles de votre pays à nous qui,
jusqu'à présent, n'avons vu que dea
destructions. Partout où nous avons
passé, à Saint-Moritz, à Berne, à Lausan-
ne, à Neuchâtel, nous avon s été enthou-
siasmés par le chaleureux accueil qui
nous a été réservé. U nous semblait
que nous nous trouvions dans notre
propre pays, tant la population était
gentille avec nous. Dans tous les cas,
vous pouvez être certain que dès que
nous serons de retour aux Etats-Unis,
nous ne manquerons pas de dire à nos
compatriotes quel beau pay8 est la
Suisse 1

Un autre Yankee s'approche de
nous et nous offre gentiment nne ciga-
rette.

— Voyez-vous, nous dit-il, ceci est
mon dernier paquet. Je suis entré en
Suisse avec cinquante paquets, mais
au bout d'une journée j'avais déjà
presque tout distribué à vos compa-
triotes avec qui j'ai en le plaisir de
lier connaissance. Et, d'autre part, je
ne possède plus aucun parement, car je
—s ai donnés en souvenir à des jeunes
filles aveo qui j'ai passé d'agréables
soirées 1

A ce moment-là, un joli garçon, avec
de beaux cheveux noirs, des yeux en
amande et le teint basané nons déclare:

— Je suis originaire des îles Philip-
pines et à travers tons les pays que
j'ai traversés au cours de mes différen-
tes campagnes, je n'ai jamai s vu au-
tant de belles filles qu'en Suisse. Tou-
tes sont si jolie s aveo leurs petites ro-
bes d'été I

Voilà, je pense, une appréciation qui
ne rendra pas pen fières les jeunes
Suissesses t

— En somme, vous n'avez eu que du
piaisir en Suisse et que dites-vous de
la nourriture et des hôtels 1

Un sergent qui est signal eur dans

l'armée américaine et Qui habite Pitts-
bourg intervient:

— Tous mes camarades et moi
n'avons eu que du plaisir en Suisse.
Cependant, nous sommes tous d'accord
pour dire que nous aurions aimé avoir
plus de 150 fr. d'argent de poche, car
cela était trop peu. Imaginez-vous que
moi-même en arrivant en Suisse, j'ai
acheté un chronographe pour mon pè-
re, des foulards pour ma mère et mes
sœurs et une jolie pipe sculptée pour
moi. Tout ceci m'a coûté près de qua-
tre-vingt-dix francs, aussi représentez-
voug ce que je pouvais faire avec ce
qui me restait, alors qu'il y a tant
d'occasions de dépenser dans votre pays,
car tous les magasins regorgent de
marchandises. Mai8 malgré tout, je ne
me plains pas, car mon séjour en Snis-
se est le ping beau- souvenir que je
remporterai de mon passage en Europe.

— En ce qui concerne la nourriture,
continua un soldat américain de 22
ans, qui a quitté une université de
Chicago, il y a trente mois, pour en-
trer dans l'armée, tous mes camarades,
que je ne connaissais pas avant d'ar-
river en Suisse, sont unanimes à décla-
rer que la cuisine de votre pays est
vraiment excellente. Mais Je crois qu'il
n'est pas nécessaire - d'insister sur ce
point, car il y a longtemps que la ré-
putation des cuisiniers suisses a dépas-
sé vos frontières. Quant aux différents
hôtels dans lesquels nous avons été
installés, je dois vous avouer que j'y
ai passé en moyenne trois heures par
nuit 1 Juste le temps de me raser,
ajoute en souriant ce jeune Yankee.
Vous pensez bien qne nous ne sommes
pas venus en Suisse pour dormir, car
il y a tant de belles choses à voir et
nous ne disposons que de peu de temps
partout où nous passons. Nous aurons
largement le temp8 de nous reposer
lorsque nons serons de retour chez les
« Jerries ».

Nous avons essayé d'obtenir quelques
renseignements sur leur activité en Al-
lemagne, mais tous répondirent éva-
si vement.

— N'oubliez pas, nous dit un sergent,
que nous sommes encore en guerre con-
tre le Japon, aussi nous ne pouvons
vous donner aucun renseignement, ce
dont nous nous excusons, et d'ailleurs
nous ne sommes pas ici pour parler de
la guerre.

Voilà une belle façon de mettre en
pratique le slogan « Qui ne sait se
taire nuit à son pays », et qui est tout
à l'honneur des soldats de l'oncle Sam.

Avant de quitter ce8 charmants com-
pagnons, ceux-ci nous répètent encore
une fois :

— Et surtout, n'oubiiea pas de remer-
cier vos compatriotes pour tout ce qu'ils
ont fait pour nous. Nous devons vous dire
encore que nous avons eu beaucoup de
plaisir à connaître votre charmante
ville. IJ. Wk.

Hier après-midi, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans un maga-
sin d'électricité de la ville. Un appareil
de radio, à la suite d'un mauvais con-
tact probablement, a mis le feu à la
paroi près de laquelle il se trouvait.
Ce début d'incendie a pu facilement
être maîtrisé et les dégâts ne sont pas
importants.

Début d'incendie

| VIGNOBLE ~

AUVERNIER
I/ascension du club local

de football en troisième ligue
Le Football-Club Auvernier, cham-

pion cantonal de IVme ligue pour la
saison 1944-1945, a, dans son assemblée
générale annue lle, ratifié la proposition
du comité de monter en Illme ligue.

COLOMBIER
I-i fréquentation de la plage

Cette année, nombreuses furent les
personnes qui passèrent le8 vacances
horlogères au bord de notre lac.

Dans la forêt , près de la plage de
Colombier, une cinquantaine de tentes
avaient été dressées. Les campeurs les
avaient aménagées avec tout le confort
désirable. Cependant! il leur aurait été
agréable d'avoir à proximité une fon-
taine où ils puissent chercher de l'eau
potable.

Les vacances horlogères contribuent
au développement du commerce local-
Un négociant du village a même dé-
claré qu'il faisait plus d'affaires pan-
dant les mois de juillet et août que
pendant les fêtes de fin d'année !

A l'arsenal
(c) Le matériel du groupe d'artillerie
de campagne neuchâtelois est arrivé
hier matin à Colombier pour reprendre
sa place du temps de paix. '

CORTAI_._OD
Culte patriotique

et cérémonie civique
(c) C'est dans une ambiance heureuse et
paisible, en face du magnifique panorama
du lac et de nos Alpes que s'est déroulé
dimanche matin, dans le verger du col-
lège de Cortalllod, le culte patriotique du
ler Août et la cérémonie qui introduit
dans la vie civique les Jeunes gens et les
Jeunes femmes de la commune qui attei-
gnent cette année leur majorité.

Reprenant les textes de ses prédications
patriotiques de ces cinq années de guerre,
le pasteur de la paroisse, M. Bourquin,
rappela leur actualité en même temps
que leur applioation aux événements dont
nous avons été les témoins.

Vingt et un Jeunes gens et Jeunes filles
atteignent cette année leur vingtième an-
née. M. Marcel Heuby, président de com-
mune, par des paroles émues et pleines de
cœur s'adressa ft eux au nom des autori-
tés. Les Jeunes gens reçurent en souvenir
de ce Jour le beau volume : « Grandeur de
la Suisse », de Gon^gue de Reynold, les
Jeunes fUles l'ouvrage remarquable de Mlle
Elisabeth Huguenin : « L'Education de la
femme ». Une prière où l'on se souvint de
tous, le chant du cantique suisse et la bé-
nédiction terminèrent ce beau culte et
cette cérémonie civique auxquelç le chœur
d'hommes et la fanfare de la localité prê-
tèrent leur aimable concours

ROCHEFORT
Trois Allemands arrêtés

Samedi soir, la police cantonale a ar-
rêté, dans les environs de Eochefort,
trois jeunes Allemands qui s'étaient
évadés d'un camp de Pontarlier.
Ecroués à la prison de Boudry, ils ont
été reconduits à la frontière lundi.

Vfll-DE-TRAVERS

TRAVERS
Mort subite

(c) Lundi matin, la population appre-
nait avec émotion le décès, à l'âge de
48 ans, de M. Emile Grisel, instituteur,
frappé d'une crise cardiaque.

Le défunt, enfant du village, a fait
ses études à Fleurier où il obtint son
brevet d'instituteur. Il fut nommé à
Travers au mois de décembre 1920. Il
remplit également durant de nombreu-
ses années un poste de maître ensei-
gnant aux cours professionnels de la
localité.

M. Grisel s'est toujours vivement in-
téressé anx affaires publiques. Il fut
conseiller général dès 1930. De 1927 à
1939 il fit successivement partie de6
commissions du fen et des services in-
dustriels. En 1936, il fut nommé sup-
pléant à l'officier de l'état civil. Dès
le 20 juin 1939, il faisait partie du Con-
seil communal en qualité de secrétai-
re et de préposé aux forêts.

La plupart des habitants de notre ré-
gion 6e rappelleront certainement du
capitaine Grisel qui commanda durant
toute la dernière mobilisation la Cp.
fr. car. 11/227. Il était également chef
des gardes locales du Vallon.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 6 août,
Température — Moyenne : 22,9 ; min. :
15,3 ; max. : 29,0. Baromètre. — Moyen-
ne : 715,3. Vent dominant. — Direction :
nord-ouest ; force : fort depuis 13 h. 45.
Etat du ciel : nuageux ft très nuageux.

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

Nlvean du lac, du 5 août, ft 7 h. : 429,57
Niveau du lac, du 6 août, ft 7 h. : 429.56

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : assez nuageux ;
quelques averses orageuses probables.

¦tssMSCMgTi^rasMWfMwttisisgsssassgoMMsiait

de guerre pour i alimentation commu-
nique :

Les coupons en blano indiqués _ ci-
après des cartes de denrées alimentaires
du mois d'août (couleur jaune) sont va-
lidés aujourd'hui et jusqu'au 6 septem-
bre 1945 y compris :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons A, pour 125 grammes de pâtes
alimentaires chacun ; les deux coupons
D, pour 125 grammes de maïs ou de mil-
let chacun ; les deux coupons H, pour
50 grammes d'orge chacun ; les deux cou-
pons K, pour 160 points de fromage cha-
cun ; les deux coupons R, pour 25 points
de viande chacun ; les deux coupons V,
pour 100 points chacun de bouilli ou de
viande de veau congelée : les deux cou-
pons S, pour 25 grammes de saindoux
chacun : les deux coupons Z, pour 0,5
décilitre d'huile comestible chacun.

De cette façon, la ration d'orge k la-
quelle donne droit la carte entière est
portée de 100 ft 200 grammes, celle de
fromage de 500 ft 800 points, celle de
viande de 1000 à 1250 points et celle de
matières grasses de 500 k 650 grammes.

En outre, la validation des coupons en
blanc enrichit la carte de denrées alimen-
taires d'une ration de 250 grammes de
pfttes et d'une ration de 250 grammes de
maïs ou de millet.

2. sur la demi-carte A ainsi que sur
la demi-carte B : sur chacune de ces de-
mi-cartes, un coupon A, D, H, K, R, V,
S et Z valables pour les quantités Indi-
quées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : les cou-
pons DK et WK, chacun pour 125 gram-
mes de maïs ou de millet, le coupon HK
pour 100 grammes d'orge et le coupon KK
pour 150 points de fromage.

Avant la signature des ac-
cords économiques Halo-
suisses. — BOME, 6. La pres-
se relève sous de grands titres le fait
que les négociations économiques Halo-
suisses se sont conclues par un accord
général.

Annonçant la signature imminente
des accords, le journal < U Globo » dé-
clare que la Suisse a fait preuve de
grande compréhension pour les besoins
et les conditions de l'Italie et que la
délégation italienne a pu mener les
pourparlers dans une atmosphère très
cordiale. Selon le journal , qui se fai t
l'écho de renseignements parvenus à
Borne jusqu'ici, on peut s'attendre à un
accord important relatif aux dettes
commerciales italiennes envers la Suis-
se, à un accord sur l'emploi par la
Suisse des ports de Gênes et de Savone,
ainsi que des lignes ferroviaires du
nord de la péninsule. D'une manière
générale, la presse 6e réjouit des
accords conclus et les considère aussi
sous l'angle politique dn rétablissement
avec la Confédération de relations qui
sont destinées à 6e développer et à se
renforcer toujours davantage.

L'ambassadeur britannique
a Paris remercie la Suisse. —
PAEIS, 6 (Beuter). M. Duff CoopeT,
ambassadeur de Grande-Bretagne, au
cours d'une allocution prononcée lundi ,
a exprimé ses remerciements à la Suis-
se pour la représentation des intérêts
de Grande-Bretagne, d'Irlande et de
l'Afrique du sud, pendant que la guerre
se déroulait en France.

Des milliers de ressortissants anglais
no sauraient oublier l'aide que la re-
présentation diplomatique suisse leur a
apportée pendant les années tragiques
de guerre. La Suisse, fidèl e à sa tra-
dition , a défendu l'es intérêts de l'hu-
manité et s'est chargée d'une lourde
mission, qu'elle a remplie avec succès.
L'ambassadeur adresse également des
remerciements particuliers au ministre
Cari Burckhardt , ancien président de
la Croix-Routre internationale.

Validation de coupons en
blanc des cartes du mois
d'août. — BEENE, 6. L'office fédéral

telle s'est produite dimanche au Cam-
po-Tencia , région fort courue actuel-
lement par les alpinistes. Les victimes
sont M. Keller, professeur à Soleure,
et son fils. Circonstances particulière-
ment tragiques, les deux malheureux
ont fait une chute séparée. En effet,
M. Keller. accompagné de son m» et
de sa fille, avait quitté la cabane
ponr nne course vers le glacier, A un
certain moment U se sépara de ses en-
fants pour poursuivre seul sa route.
Après l'avoir attendu longtemps, ses
deux enfants décidèrent de regagner la
cabane et c'est au cours de la des-
cente qne le' fils glissa hors de la pis-
te et alla se tuer an fond d'un ravin.

De son côté, le professeur revenu sur
ses pas et ne trouvant pas ses enfants,
s'engagea lui aussi sur la route de la
cabane et le destin voulut qu'il fît
une chute dans le» mêmes circonstan-
ces à quelques minutes seulement de
l'endroit où son fila s'était tué.

Une colonne de secours, partie du
village de Dalpe, a ramené les corps
dans la vallée. Le médecin de Faldo,
accompagné de M. Ferrazzlni, prési-
dent de la section tessinoise du Club
alpin suisse, s'est rendu sur les lieux
de l'accident, qui a soulevé une vive
émotion dans toute la Léventlne.

Un incendie de forêt an-
dessus des Plans-sur-Bex. —
BEX, 6. Un incendie de forêt a
éclaté dimanche après-midi au-des-
sus des Plans-sur-Bex. Les sapeurs-
pompiers de8 Plans et de Frenière8 ont
combattu le sinistre pendant plusieurs
heures. Les dégâts sont considérables.

— A Berne est décédé, dame ea 80_ie
année, M. Robert Kiener, artiste peintre,
y- unie des personnalités les plus marquan-
tes de la vieille génération bernoise d'ar-
tistes. Le défunt se signala ft l'attention
en particulier k Berne et à Paris. Plu-
sieurs de ses œuvres figurent aujourd'hui
dans la collection des musées suisses.

Hort tragique de deux alpi-
nistes dans la Léventine. —
FAIDO. 6. Une double chute mor-

(Extralt de la cote officielle)
ACTIONS 3 août 6 août

Banque nationale .... 690.— d 665.— d
Crédit fono neuehât 620.— 815.— d
lia Neuchfttelolse .... 505.— d 505.— d
Câbles élect Cortalllod 3200.— d 3200.— d
Ed Dubled & Cle .. 615.— d 520.— d
Ciment Portland .... 830.— d —.—
Tramways, Neuchftteil 460.— o 460.— o
Klaus 150.- d 150.— d
Suchard Holding 8.A 400.— d 400.— d
Etabllssem. Perrenmirt 396.— d 400.— d
Ole vltlcole, CortaUlcd 350.- o 360.— o
Zénith S. A. .... ord 120.— d 120.— d

» » priv 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Eta t Neuchftt 4% 1U32 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt 2V4 1932 95.— 95.-
Etat Neuchftt. 3V4 1942 100.50 100.25 d
VUle Neuchftt 4% 1031 100.75 d 100 76 d
VUle Neuchftt 3V4 1937 100.25 100.28 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 96.- d 96.- d
Loole 4V4 - 2,56Va 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4^V. 1936 101.- 0 101.- d
J Klaus 4V/. 1931 100.75 d 101.-
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 814% .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 H

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 3 août 6 août
3% C.F P dlff .. 1903 101.40%d 101.40%d
3% C.F.P .... 1938 95.70%d 96.-%
4% Déf. nat. .. 1940 103.25%d 103.25%
3V4% Empr féd 1941 102.90% 102.95%
8V4% Jura-Slmpl 1894 102.40% 102.30%d .

ACTIONS
Banque fédérale S. A 227.— 225.-
Unlon de banq . eulss 700.— 695.—
Crédit suisse 542.— 533.—
Sté de banque suisse 600.— 498.—
Motor Colombus .... 4.12— 411.—
Aluminium Neuhausen 1690.— 1680.—
Nestlé 899.— 898.—
Sulzer 1405.- d 1410.- d
Hlsp. am de electrlc. 910.— 880.— d
Royal Dutch 510.- 520.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Â/ (̂ ^C\MJC^
Madame et Monsieur

Robert MULLER ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Pierre
Le 4 août 1945

Maternité. Cassardes 7.

AUX MONTAGNES
1VA BREVINE
La sécheresse

(c) Le sec persistant commence à in-
quiéter nos agriculteurs. Les citernes
sont bien basses et les fontaines ne cou-
lent presque plus. Le8 pâturages sont
brûlés.

Le lac des Taillères est an plns bas ;
-les craintes manifestées par certaines
personnes au moment des travaux se
justi fient. Toute l'eau, ou presque, a
passé dans l'Areuse, les bords du lac
sont couverts d'un épaisse couche de
vase qui sent fort mauvais et les bains
sont impossibles ; ils seraient pourtant
des plus agréables en ces jours si
chauds.

Disparus puis retrouvés
Dimanche dernier, la police cantonale

était avisée que des passants avaient
trouvé, à la pointe du Grin, près de
Bevaix, une tente qui paraissait aban-
donnée. Des recherches furent aussitôt
entreprises pour retrouver le8 proprié-
taires qu'on croyait noyés.

Trois jour s plus tard, les campeurs,
de jeunes Bâlois, revinrent. H8 s'étaient
rendus de l'autre côté du lac où ils
avaient rencontré des connaissances.

BEVAIX

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé le 3 août
sous la présidence de M. Willy Dardel, pré-
sident.

Comptes 1944. — Le déficit de l'exercice
est de l'ordre de 1264 fr. 66 après divers
amortissements : l'admiittietration a coûté
cher ft cause de la situation créée par
l'ex-fonotlonnaire communal ; par contre,
des améliorations sont notées dans le ren-
dement des Impôts.

Nomination du bureau. — Sont nom-
més : MM. Lucien Zwahlen, président (p.
pop.), Henri We—1er, vice-président (soc.),
André Tanner, secrétaire (soc.).

Un crédit de 200 fr . est voté pour l'amé-
nagement du nouveau cimetière.

Un crédit de 2000 fr. est consenti éga-
lement, en faiveur de l'aménagement de
l'immeuble Magnln au centre du vlUage,
mais, auparavant, il devra falre l'objet
d'un arrêté qu'aurait dû normalrement pré-
senter le Conseil communal.

Règlement des communes du littoral . —
Inquiétées 11 y a quelques années par
l'expansion de la ville de Neuohâtel, les
oa—munes se sont groupées pour la dé-
fense de leurs intérêts. Hauterive adhère
ft oe mouvement ; la cotisation est de deux
centimes par tête d'habitant.

Divers. — Une motion signée par cinq
couse—lers généraux du parti popiste In-
vite le Conseil con_r—inal & entreprendre
l'amélioration de la place du port d'Hau-
terive, ce qui sera fait.

Grèves, terrains industriels et rablons.
— M. Jacques Uehlinger désire être ren-
seigné sur la vente ft une petite Industrie,
d'une parcelle de terrain enclavée dans no-
tre territoire et appartenant ft la vUle de
Neuchâtel. n s'agit d'une fabrique de
nioulure en pierre artificielle qui viendrait
s'Installer chez nous, sans que les cons-
tructions puissent nuire ft l'esthétique de
l'endroit. Après une très longue et intéres-
sante dlscu—don, le Conseil communal
s'appuiera sur une motion récemment vo-
tée par le Conseil général pour veiller au
maintien de nos rives, ft l'observation de
servitudes en faveur de notre village et
au respect des sites Les arbres abattus
par la vUle ont mis ft nu la décharge pu-
blique ce qui enlaidit le port d'Hauterive.

R'r.

HAUTERIVE

Bulletin d'abonnement

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

jusq u'au

30 septembre Fr. 3.—
31 décembre » 8.50

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
posta ux IV 178. >

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

i . , ¦-  •¦ • • .'.

Nom: ~ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affran-
chie de S o. à

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

t, rue du Temple-Neuf Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A. Nenchatel

| lfl VULE "1
AU JOUR IiE JOUR

Le cygne récalcitrant
et les canards bougons

Depuis de longues années, l'étang du
jardin du Crêt avait toujours contenu
des cygnes, de beaux cygnes noirs qui
se promenaien t noblement sur ses eaux
et auxquels les petits enfants aimaient
à j eter des morceaux de pain, devenu
rare d'ailleurs avec le rationnement.
Mais depuis quelque temps un seul
cygne survivait, et comme la solitude
ne convient pas plus à ces animaux
qu'à l' espèce humaine, le solitaire était
devenu irascible et méchant: n'a-t-il
pa s, pour un prétexte fut i le , étranglé
une cane qui nageait dans les mêmes
eaux 7

— Tu la troubles ! lui dit cette bête
cruelle...

Mais un jo ur qu'on devait nettoyer
le bassin , on voulut parquer le cygne
dans un coin. Il n'y eut pas moyen
d'obtenir qu'il y restât, et en voulant
d_ tout prix franchir une barrière, il
f i t  un f aux mouvement et se déhancha:
U fal lut  l'abattre.

Pour, remplacer les cygnes défaiU
lants; la commune s'est procuré onze
canards de Rouen, aimables bêtes que
l'on rencontre, en dépit de leur nom,
dans le canton de Fribourg. Moins
nobles d'allure que leurs prédéces -
seurs, ils sont d'aspect for t  sympathi-
que, patauds et balourds sur la terre
ferme, mais bien habiles dans l'élé-
ment liquide.

A en croire une de nos abonnées, ils
ont cependant un gros défaut:

Ces messieurs et ces dames grati-
fient les habitants du quartier d'auba-
des coincointantes qui n'ont, ah ! cer-
tes, rien de musical. Bien que le plan
Wahlen ait conquis tous les cœurs, tout
le monde n'a pas encore pris l'habitude
de se lever à l'aube è première réqui-
sition du canard du coin ou du coin-
coin du canard... Protestent-ils, ces
bougons, contre le jour nouveau qui se
lève pour eux comme pour nous ou
manifestent-ils leur joie 1

« J'aime le son du cor, le soir, au
fond des bois », mais je n'aime pas le
son du canard, le matin, au fond du
jardin. Si l'assurance vieillesse entre en
vigueur avant l'automne, qu'elle veuil-
le bien penser en tout premier lieu à
ces travailleurs acharnés de la gorge
en leur assurant une retraite tranquil-
le dans un jardin campagnard; à
moins qu'on ne les « canarde » pour
les apprêter à l'orange, puisqu'on en
trouve dn nouveau.

Bref,  il f audrait les tuer pour leur
apprendre â vivre I N ous ne saurions
souscrire à cette sévère punition . Quant
à l'autre solution, elle enlèverait au
jardin du Crêt un de ses principaux
attraits. Tout est a f fa ire  d'accoutu-
mance et nous nous demandons si no-
tre lectrice ne s'habituera pa s finale-
ment aux coins-coins des canards de
Rouen comme les g renadiers de Na-
polé on s'habituaient â dormir dans le
fraca s de la mitraille. C'est un mau-
vais moment à passer . Mais tue-t-on le
coq parce qu'il chante 7 Cela nous
rappell e une autre histoire... Mais ce
sera pou r une autre fois. _ . ,

CHRONI Q UE RéGIONALE Madame Emilo Grisel et ses enfante
Yvette et Alain, à Travers ; Madame
Eose Grisel, ses enfants et ses petits-
enfa nts, à Saint-Martin , ainsi que les
familles parentes ct alliées, Grisel , Cré-
tin, Pharisa-Kurz, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Emile GRISEL
Instituteur

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, dans sa 48m.e
année.

Travers, le 6 août 1945.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes! D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre,
Ps. C-XI, 1-2.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Travers mercredi 8 août, à 13 h. 80.
Culte an domicile à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Jacottet.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les of f ic iers , sous-officier s et soldats
d'un Bataillon frontière et de l'état-
major d%in Régiment frontière sont
informés du décès survenu subitement,
le 6 août 1945, du

capitaine Emile GRISEL
officier téléphone

d'un Régiment frontière
ancien commandant

d'une Compagnie frontière
Cet officier, toujours fidèle à son de-

voir, jouissait de l'estime et de l'affec-
tion de ses chefs, de ses camarades et
de ses subordonnés.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 août 1945. à 1330, à Travers.

Le commandant
d'un Rég iment frontière.

Madame Edouard Béguelin ; Mon-
sieur Edouard Béguelin : Monsieur et
Madame Jean Béguelin; Madame Henri
Béguelin ; Madame Auguste Béguelinj
Mademoiselle Augusta Bedard ; Mada-
me Victor Redard ; Mademoiselle Jean-
ne Béguelin ; Mademoiselle Lilly Bé-
guelin ; Monsieur et Madame Marcel
Nicolet : Mademoiselle Marguerite Bé-
guelin ; Monsieur Léon Estivant ; Mon-
sieur Michel Nicolet : Mademoiselle
Marie-Claude Nicolet : Mademoiselle
Françoise Nicolet ; Madame Robert-
Béguelin ; Madame Berthe Bedard; Ma-
demoiselle. Laure Bedard; Madame DillJ
Madame Emile Meyer ; Madame Phi-
lippe Guye ; Monsieur Eugène Gnye ;
Mademoiselle Alice Guye ; Mademoisel-
le Ada Guye ; Monsieur Jean-Louis1
Nagel ; Mademoiselle Lucie Paris ; les
familles Meyer, van Asch-van Wyck,
Guye, Martin, Moreillon, Detéamont,
François, Barbey ; les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de

Monsieur Edouard BÉGUELIN
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain et parent, enlevé à leur affection
le 5 août 1945, dans 6a 77me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 5 août. 1945. 
(MaU 54.)

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous al aimés.

Jean —TU, 34.

L'incinération, sans suite, aura lien
à Neuchâtel mercredi 8 août 1945, à
15 heures. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 15 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Arthur Loersch, à Neuohâ-

tel; Monsieur Paul Loerech, à Bâle; lea
famiUes Wissler et Loerech, à Areu-
se; Madame Caroline Loersch-Bura, à
Neuchâtel ; les familles Zimmermann,
à Lyss, Lausanne et Bâle; lee familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rœsly LŒRSCH
leur bien chère sœur, nièce, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 38 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

Bâle. le 5 août 1945.
(SchUtzengraben 6.)

R. I. P.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église catholique de Muttenz,
mercredi 8 août , à 10 heures, et sera
suivi à 10 h. 30 de l'ensevelissement.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part


