
Quel p rix l 'Ita lie devra-t~elle p ayer
p our se f aire admettre parmi

les nations unies?
L'Italie pourra-t-elle se faire enfin

réadmettre' parmi les nations unies î
S'il ne tenait qu'aux « trois grands »,
la chose serait peut-être déjà faite.
Car on se rend compte en Grande-Bre-
tagne et en Amérique de l'utilité pour
les Alliée de réintégrer la péninsule
parmi les" démocraties occidentales, où
elle a sa place toute marquée, et de
lui faire jouer dans la reconstruction
de notre continent un rôle de premier
plan pour lequel la désignent tout
particulièrement ses industries à peu
près intactes. Mais les Anglo-Améri-
cains — si l'on fait abstraction des
Russes — ne sont pas seuls en cause.
Et le fascieme ayant réussi à brouil-
ler la péninsule avec tous ses voisins,
celle-ci doit maintenant faire les frais
de la réconciliation.

C'est là une circonstance inévitable.
En effet , l'Italie a beau déclarer la
guerre au Japon, ce ne sera qu'une co-
belligérance semblable à celle dont Ba-
doglio puis Bonomi et enfin Parri (par
héritage) purent' bénéficier après être
entrés dans le conflit avec, le Reich
(29 septembre 1943). Il faut , pour que
la péninsule soit admise sur pied d'éga-
lité parmi les nations unies, que la
paix soit signée entre l'Italie et les
Alliée. Jusque-là elle est technique-
ment en guerre avec eux , vit sous un
régime d'armistice, et ne peut s'atten-
dre à des concessions dont d'autres
pourraient lui disputer le bénéfice.
C'est particulièrement le cas pour les
fournitures que le Reich peut livrer.
Encore à la fin de la guerre, l'Alle-
magne envoyait en Italie 500,000 ton-
nes de charbon par mois: ce précieux
combustible, bien que les moyens de
transport existent (notamment par la
Suisse), est actuellement réservé aux
exigences de l'industrie française et à
d'autres pays victimes de l'Allemagne
dès le début de la guerre actuelle.

Mais la conclusion de la paix se
heurte à des difficultés inattendues.
Il faut , en effet, qu'elle soit signée
par tous les voisins de l'Italie, avec
lesquels le fascisme engagea si impru-
demment des litiges armés qui se sol-
dent tous par des comptes passifs.
Cette paix , selon un projet américain,
laisserait en suspens les principales
questions territoriales, qui ne seraient
réglées qu 'au moment où les nouvelles
frontières de l'Italie seraient établies
autour du tapis vert définitif.

Cette solution paraît déplaire à plu-
sieurs des petits Alliés, la Yougosla-
vie en particulier; la France ne s'y
rangerait pas volontiers, et il n'est
pas sûr que l'U.R.S.S. ne soutienne
pas dans les coulisses le point de vue
yougoslave. Celui-ci estime que la pé-
ninsule ne doit pas être à même de
bénéficier à l'heure du règlement de
comptes d'une situation acquise lui
permettant de prétendre conserver tou-
tes les acquisitions opérées par les ré-
gimes qui précédèrent le fascisme, et
par conséquent de garder Fiume en
même temps que Trieste et son hin-
terland. C'est pourquoi Belgrade au-
rait suggéré que le traité provisoire
contienne des clauses territoriales dé-
finitives, que les délégués italiens aient
à consentir dès maintenant les sacri-
fices que leurs adversaires ont l'inten-
tion de leur demander, et que le sta-
tut territorial futur de la péninsule
eoit fix é très prochainement. L'an-
nexion éventuelle de l'Istrie à la You-
goslavie, du Haut-Adige à l'Autriche,
du Dodécanèse à la Grèce, de la vallée
d'Aoste à la France serait décidée en-
core cet été.

Cette manière de faire aurait dee
partisans en Angleterre, où de nom-
breux milieux estiment qu'il est inu-
tile de rendre ses colonies à l'Italie.
Et — nouvelle qui a soulevé à Rome
un émoi considérable — Washington
serait favorable à cette procédure et
à la liquidation de l'empire colonial
de l'Italie aussi bien que des territoi-
res frontières italiens dans lesquels
résident des allogènes. Les informa-
tions dans ce sens fournies par le
journaliste Drew Pearson ont été trai-
tées d'« indiscrétion », mais si on ne
les a pae confirmées, on ne les a pas
non plus officiellement démenties à
Washington. Les déclarations faites

sur ce point par les autorités améri-
caines à Rome ont paru particulière-
ment ambiguës et inquiétantes.
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Ainsi l'Italie démocratique, qui , as-
surent ses journaux et même ses di-
rigeants, a^ait pour "ia cause des Al-
liés des efforts considérables, qui ren-
versa le < duce », puis fit la guerre
cruelle des partisans et perdit de nom-
breuses troupes dans la guerre contre
le Reich. qui paya dans les camps de
concentration et d'extermination alle-
mands un tribut de sang et de souf-
frances particulièrement lourd , devrait
encore recueillir le lourd héritage du
fascisme et solder ses erreurs et ses
crimes.

Telle est la situation faite aujour-
d'hui au gouvernement de M. Parri.
Nombreux sont les observateurs ita-
liens qui déplorent que le président du
Conseil actuel n'ait pas apparemment
plus de succès auprès des Anglo-Amé-
ricains. Ils redoutent que la populari-
té du régime actuel ne survive pas à
pareil échec sur le plan international ,
et que le peuple italien , désillusionné,
ne se mette à considérer Moscou com-
me son unique sauveur...

Plerre-E BRIQUET.

La bombe atomique a un pouvoir
dévastateur indescriptible

LES EFFETS TERRIFIANTS DE LA NOUVELLE ARME SECRÈTE AMÉRICAINE

La plus grande partie de la ville d 'Hiroshima a été complètement détruite — Le nombre des victimes est
considérable — La plupart des habitants de cette base navale ont été étouff és  par la pression d'air et la chaleur

Les Etats-Unis renonceront-ils à faire usage de ce nouvel engin ?
SAN-FRANCISCO, 8 (Exchange). —

La radio japonaise reconnaît ouverte-
ment l'envergure des dégâts causés à
Hiroshima par la bombe atomique. Les
dégâts dépasseraient tout entendement.
Le communiqué officiel dit notamment
que la plus grande partie de la ville
est complètement détruite. De nom-
breux habitants ont perdu la vie. Le
pouvoir dévastateur de la bombe ato-
mlqae est Indescriptible.

D'autres informations nipponnes dé-
clarent : « Les autorités n'ont pas en-
core pu établir le nombre des victimes
civiles. Les colonnes sanitaires venues
des alentours de la ville ne sont même
pas à même d'identifier le» morts et les
blessés. Le pouvoir de la-bombe est tel
que toute vie. tant humaine qu'ani-
male, a pratiquement été étouffée tant
par la chaleur extraordinaire que par
la pression d'air.

» Tons ceux qui se trouvaient dans la
rne forent calcinés, les occupants des
maisons étalent à leur tour tués par la
chaleur et la pression d'air. Les morts
et les blessés sont méconnaissables. Les
bâtiments publics sont en ruines et les
autorités font tout ce qui est en leur
pouvoir pour porter secours aux vic-
times. »

Des imprécations
contre les Alliés

La radio japonaise lance des impré-
cations contre les Alliés. « Les Améri-
cains, dit notamment un porte-pa role,
ont abandonné leur hypocrisie en di-
sant ne vouloir attaquer que les objec-
tifs militaires. La destruction d'Hiroshi-
ma prouve l'inhumanité de toute la na-
tion américaine. Les Américains ont
déposé leur masque d'hommes. »

Une déclaration officieuse faite à la
radio de Tokio dit que les attaques sont
en contradiction avec" le droit Interna-
tional. L'article 22 de la convention de
la Haye dit que toute attaque contre
une ville ouverte et des citoyens sans
défense est un acte inadmissible. On
signale cependant à San-Francisco qne
Hiroshima n'est pas une ville ouverte
ou t démilitarisée », ainsi que disait en
français la radio de Tolcio, mais qu'elle
est réellement un arsenal et une ville
de garnison.

La radio japonaise cite ensuite un
passage d'un journal de Tokio deman-

dant au gouvernement suisse d'interve-
nir auprès de Washington pour mettre
fin aux attaques au moyen de la bom-
be atomique.

Au nombre des victimes du bombar-
dement, on cite un parent éloigné de
l'empereur, le prince Guri.

On s'était mis d'accord
pour ne pas faire usage
de la bombe atomique

WASHINGTON, 8 (Exchange). — Le
« Baltimore Sun » apprend de bonne
source que le président Truman et les
chefs militaires des Etats-Unis s'étaient
mis d'accord au commencement du
mois de juin pour ne pas faire usage
de la bombe atomique. Cette décision
aurait été modifiée en raison de la po-
litique suivie par le Japon de concen-
trer les prisonniers de guerre alliés
dans les régions principalement visées
par les attaques aériennes anglo-saxon-
nes.

On assure de même qu'un comité com-
posé d'Américains, d'Anglais et de Ca-
nadiens a conseillé de ne pas faire
usage de la bombe atomique afin de
ne pas créer un précédent.

Pas de nouvelles bombes
atomiques sur le Japon

pour le moment
WASHINGTON, 8 (A. F. P.). — Le

ministre de la guerre des Etats-Unis a
déclaré mercredi au correspondant de
l'agence France-Presse que le bombar-
dement atomique du Japon ne sera pas
répété, prochainement. Les dommages
causés par nos bombes sont si considé-
rables que la menace servira plutôt
comme épée de Damoclès pour forcer la
capitulation du Japon.

Une haute personnalité militaire amé-
ricaine a déclaré mercredi à ce propos
que les Japonais auront le temps de
vérifier l'effet destructeur de la bombe
atomique avant que les Etats-Unis
lâchent uno seconde bombe.

Je suis certain, a-t-U dit, que nous
laisserons passer une certaine période
avant que la bombe soit utilisée à nou-
veau, donnant ainsi & chacun une chan-
ce de se rendre compte de ce qu'elle re-
présente. Je ne crois pas que nous de-

vions ruttl-seir de nouveau Immédiate-
ment.

Le sentiment de l'armée est qu'elle hait
de devoir en faire usage, à moins que cela
ne devienne nécessaire. C'est la dernière
chose que nous désirons faire, à moins
que les Japonais nous y forcent. Nous
leur donnerons peu de temps pour éva-
luer les conséquences entières d* la bombe
atomique.

La force atomique :
nouveau carburant

WASHINGTON, 8 (Reuter). —Les spé-
cialistes de l'aviation américaine consi-

dèrent que la force atomique utilisée
comme carburant dans l'aviation per-
mettra à un appareil de faire plusieurs
fois le tour du monde sans escale.
D'après un communiqué publié mer-
credi, l'utilisation de la force atomi-
que apportera une transformation com-
plète dans le domaine de l'aviation.
Grâce à des ailes spéciales, il sera pos-
sible de voler plus vite que le son.
L'utilisation de l'énergie atomique per-
met de plus grands espoirs dans le do-
maine dos transports aériens dans des
buts de paix. Mais des années d'expé-
rience seront encore nécessaires pour
obtenir des résultats pratiques.

DK__i!EJÏTION DE GUEREË
DE LA RUSSIE AU JAPON

Entrée de l 'Union soviétique dans le conf lit d 'Extrême-Orient

Moscou a pris cette décision pour remplir ses e ngagements vis-à-vis des Alliés et en raison
du refus de Tokio d'accepter l'ultimatum lancé de Potsdam ^ , .̂  i -

LONDRES, 8 (Reuter). — Radio-
Moscou a annoncé mercredi soir que
l'Union soviétique se trouvera en
état de guerre avec le Japon dès
jeudi.

I_e texte de la déclaration
de Moscou

LONDRES. 8 (Reuter). — Voici le
texte de la déclaration de Radio-Mos-
cou annonçant l'état de guerre avec
le Japon : M. Molotov, commissaire
soviétique aux affaires étrangères, a
reçu aujourd'hui M. Sato, ambassadeur
du Japon, et lui a fait la déclaration
suivante : « Prenant en considération
le refus du Japon de capituler, les Al-
liés ont adressé au jjouvernement so-
viétique une Invitation lui demandant
à se joindre à eux dans la guerre con-
tre l'agression jap onaise, réduisant ain-
si la durée de la guerre, diminuant le
nombre des victimes et aidant à une
restauration plus rapide de la paix gé-
nérale.

» Fidèle à ses engagements vls-à-vls
des Alliés, le gouvernement soviétique
a accepté leur offre et s'est associé à
la déclaration alliée du 26 juillet de
cette année. Le gouvernement soviéti-
que considère qu'une telle politique de
sa part est le seul moyen de rapprocher
la paix, libérant les peuples d'autres
sacrifices et souffrances et donnant au
peuple japonai s la possibilité d'éviter
les dangers et destructions subis par
l'Allemagne après son refus de capitu-
ler sans conditions.

» Au vu de ce qui précède, le gou-
vernement soviétique déclare qu'avec ef-
fet le 9 août , l'Union soviétique se con-
sidère en état de guerre avec le Ja-
pon . »

La déclaration de Radio - Moscou
ajoute : « Le 8 août, M. Molotov a reçu
l'ambassadeur britannique sir Archi-
bald Clark Kerr. l'ambassadeur des
Etats-Unis M. Harriman et l'ambassa-
deur de Chine M. Fuklng Chang et les
a Informés de la décision du gouverne-
ment soviétique de déclarer, le 9 août,
l'état de guerre entre l'Union soviéti-
que et le Japon.

» Les ambassadeurs ont exprimé leur
satisfaction de la déclaration du gou-
vernement soviétique. »

M. Molotov a Informé M. Sato qu'en
même temps l'ambassadeur soviétique
au Japon présentait au gouvernement
j aponais une déclaration similaire à

celle qu'il venait de lui remettre. Il a
prié l'ambassadeur du Japon de trans-
mettre à son gouvernement la déclara-
tion du gouvernement soviétique.

- Un ultimatum
des quatre grandes

puissances au Japon ?
LONDRES, 7 (Reuter). — On envisa-

geait mercredi soir à Washington
l'éventualité d'an ultimatum des qua-
tre puissances an Japon.

Les milieux militaires autorisés sont
d'avis que la contribution de .'U.R.S.S.
pour détruire la puissance militaire
nipponne est encore importante malgré
l'apparition de la bombe atomique qui
modifie radicalement la situation mili-
taire dans le Pacifique.

Un porte-parole militaire de Washing-
ton a déclaré, mercredi soir, qu'environ
deux millions d'hommes de troupes ja-
ponais se trouvent encore sur terri-
toire asiatique. Il prévolt une avance
coordonnée des Chinois partant du sud
et des forces soviétiques partant du
nord. Les milieux bien renseignés sont
convaincus que les mouvements de
troupes et les modifications territoria-
les forment actuellement l'objet des
conversations entre le généralissime
Staline et M. Soong, premier ministre
chinois.
La guerre en Extrême-Orient
ne durerait plus longtemps
LONDRES, 9 (Reuter). — Un corres-

pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter annonce que la décision du gouver-
nement soviétique d'entrer en guerre
contre le Japon est un des principaux
résultats de la conférence de Potsdam
et le premier fruit des conversations
actuelles que M. Soong, premier minis-
tre chinois, mène à Moscou. L'Angle-
terre a pris acte de cette décision avec
la plus grande satisfaction. L'opinion
publique croit que la guerre en Extrê-
me-Orient ne durera plus longtemps.
1 Les milieux autorisés de Londres sont
d'avis que l'entrée en guerre de
l'U. R. S. S. en Extrême-Orient influen-
cera favorablement la collaboration
pratique entre les trois grandes puis-
sances. Us remarquent que l'U. R. S. S.
n'est pa8 liée à la déclaration du Caire
faite par la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la Chine pour partager les ter-
ritoires nippons et les régions occupées
par les Japonais.

La contribution russe
dans la guerre
contre le Japon

LONDRES, 9 (Reuter) . — La déclara-
tion de guerre de la Russie au Japon
a été choisie au bon moment. Elle fait
suite aux manœuvres d'été de l'armée
soviétique d'Extrême-Orient, armée
qui a transporté d'importants effectifs
à la frontière de Mandchourie. Elle fait
suite également aux coups matériels et
psychologiques que le Japon a reçus par
la bombe atomique et fait suite encore
à un accord sur l'avenir des provinces
de la Chine nord-orientale qui a été
passé, selon l'opinion des milieux ren-
seignés, entre le généralissime Staline
et M. Soong, premier ministre chinois.

La contribution russe dans la phase
finale de la guerre contre le Japon est
triple : 1. La Russie pourra mettre à
disposition de nouvelles bases aérien-
nes pour attaquer les îles métropolitai-
nes japonai ses. 2. 200 sous-marins sont
prêts, dans la mer Jaune, à couper tou-
tes les voies navales entre les îles mé-
tropolitaines japonai ses et la Chine et
à isoler l'armée nipponne du Kouang-
Tong. 3. La Russie dispose d'une puis-
sante armée terrestre qui peut pénétrer
en Mandchourie pour porter de rudes
coups aux forces nipponnes qui s'y trou-
vent.

Les Japonais n'auraient actuellement
que 25 divisions pour défendre la fron-
tière de Mandchourie. tandis que les
Russes ont mis en ligne dans cette con-
trée 50 divisions d'élite environ pour
les manoeuvres d'été. On ignore encore
qui commandera les troupes soviétiques
contre le Japon.

L'empereur du Japon
avait sollicité

la médiation de l'U. R. S. S.
MOSCOU, 9 (A. T. S.). — M. Molotov

a déclaré mercredi ce qui sui t au cours
d'une conférence* nie- -ia"-presse ¦ soviéti-
que et de la presse étrangère :

«Nous avons reçu à mi-juillet, par l'in-
termédiaire de l'ambassadeur nippon,
un message spécial de l'empereur du
Japon sollicitant la médiation du gou-
vernement soviétique. L'e président
Truman et MM. Churchill et Attlee
ont été informés exactement de cette
offre au cours de la conférence de Pots-
dam. »

LA QUINZIÈME AUDIENCE DO PROCÈS PÉTAIN
Le déf ilé des témoins à décharge continue

PARIS, 8. — La quinzième audience
du procès Pétain s'est ouverte mercre-
di à 13 h. 25.

LA D-ÈPOSITIOUÏ
DU GÉNÉRAL BERGERET

On appelle le premier témoin, le gé-
néral Bergeret, ancien ministre de
l'air de Vichy. Le général Bergeret,
très maigre, visage ravagé, est en ci-
vil. Il s'avance en boitant , appuyé sur
une canne. Inculpe lui-même, il est
en ce moment hospitalisé au Val-de-
Grâce. U vient à la demande de la dé-
fense ponr définir l'attitude du maré-
chal Pétain depuis l'armistice, concer-
nant l'aviation française, et il veut
montrer que l'aviation française n'a
pas collaboré avec l'ennemi. D'une voix
forte, il parle de la réorgan isation de
l'aviation française après l'armistice.

H fallait subir les clauses de la conven-
tion de l'armistice supprimant l'avlatldb
française ou essayer d'obtenir une modi-
fication favorable à la France. Parallèle-
ment, 11 fallait poursuivre la préparation
clandestine pour nous permettre de re-
prendre un Jour la guerre & côté des Al-
liés.

Il expose comment, pour échapper à

la surveillance de la commission de
contrôle, il organisa, avec l'appui du
maréchal Pétain, des plates-formes et
des centres d'enseignement clandestins
en Afrique du nord et dans la zone
libre.

Le maréchal Pétain était au courant
par mes soins et a approuvé mon action
tant en France qu 'en Afrique du nord,
n existait en 1942 152 groupes d'aviation ,
080 appareils avec leurs pilotes et un
nombre suffisant de terrains d'atterrissa-
ge.

Il fallait réorganiser
l'aviation française

Le général Bergeret poursuit :
Il fallait non seulement réorganiser

l'aviation française, mais l'empêcher de
collaborer avec la Luftwaffe contre les
Alliés. C'est ainsi que le projet de faire
participer en 1041 l'aviation de chasse
française a été écarté.

Le témoin dit également qu 'un ser-
vice de renseignements de l'armée de
l'air fut créé pour espionner les mou-
vements de l'aviation allemande . Les
renseignements étaient transmis onr
radio aux états-majors alliés. Le géné-
ral résume lee résultats de son rôle :

En 1D42, vingt-sept groupes d'aviation
française en Afrique du nord et en Afri-
que occidentale française purent repren-
dre la lutte à côté des Alliés avec 29,000
hommes de troupes. S'il n'y avait pas eu
de contacts entre l'aviation française et
les Alliés on n 'aurait pas vu ces derniers,
aussitôt après le débarquement en Afri-
que du nord, fournir du matériel à l'aé-
ronautique française.

A propos des aérodromes
syriens cédés aux Allemands

Un juré parlementaire po.e deux
questions : « Le général Bergeret
n'était-il pas ministre de l'air quand
les aérodromes syriens furent cédés
aux Allemand* î » c N'a-t-il pas décoré
les avia teur , français qui ont combat-
tu en Syrie contre les Anglais t »

Le général Bergeret répond tout d'a-
bord qu 'au moment où les Allemands
ont atterri en Syrie, il était lui-mê-
me en tournée d'inspection en Afrinue.
Il reconnaît qu 'il alla ensuite en Sy-
rie alors qu 'il n'y avait plus d'avions
allemands sur les aérodromes et nn 'il
remit In Croix de triierre aux aviateurs
français.

(Voir la suite en troisième page)

àMICA*AMERICà
L 'ingénu vous parle...

Ils sont venus, ils ont vu, ils ont
vaincu. Vaincu quoi 1 Nos préjugés ,
sans doute. Car beaucoup d' entre nous
se f iguraient  peut-être qu'ils débar-
queraient dans notre bonne ville com-
me Gulliver à Lilliput. De quel œil,
eux qui ont l'habitude des porte-avions
géants et des cuirassés de iS ,000 tonnes,
allaient-ils considérer notre « B-fcassi*
ne », dont il n'est pas certain que le
« New-York Times » ait relaté les
proues ses et la brave conduite dans la
tempête f

Et les restaurateurs aussi devaient
se sentir dans leurs petit s souliers, en
alignant devant eux les dernières bou-
teilles de whisky de leur réserve. Pou-
vaient-ils se douter que les Sammies
trouveraient notre bière excellente et
d' une façon générale ne tariraient pas
d'éloges sur la cuisine suisse î N' en
jete z plus , amis d'outre-Atlantique,
sinon nous nous monterons si bien le
cou que notre tête rivalisera d'audace
avec vos gratte-ciel.

N' empêche qu 'une telle courtoisie est
bien réconfortante . Notre o f f i c e  du tou-
risme ne va-t-il pas s'enhardir jusqu 'à
prop oser au prochain contingent de ces
permissio nnaires modèles la descente
des gorges de l'Areuse t Aucune crain-
te de s'attirer désormai s des comparai-
sons humiliantes pour notre amour-
prop re avec le grand Caf ion du Colo-
rado...

En somme, nos hôtes sont très chics,
ultra-chics ou super-chics, à votre
choix, ou, pour parler une langue plus
académique, tout ce qu'il u a de plus
chic, t Voir le Cervin et mourir » s'est,
paraît-il , écrié l'un d'eux, qui , jusque
dans le P acif iq ue , rêvait de nos monta-
gnes. Eh bien t le Cervin , il l'a vu, et
nous nous permettons , malgré cela, de
lui souhaiter de couler encore de longs
jours , pleins de félicité.

Les jou rnalistes qui ont interviewé
les soldats du général Eisenhower
assurent que la plupart d'entre eux
détestent les f i l m s  de gangsters. Cela
n'a rien de surprenant . Les f i lms  de
gangsters sont un article d' exporta-
tion. Les Américains sérieux ne jugent
pa s non plus  de la France sur la rép u-
tation du « gay Paris » qu 'ont fai te  là-
bas les boîtes de Montmartre.

Ainsi, la satisfaction est réciproque
sur toute la ligne. Peut-être bien, pour-
tant , qu'au fond  de leur âme quelques-
unes de nos jouvencelles s'af f l igent  de
ne pas trouver â tous nos visiteurs le
physiqu e de Clark Gable ou de Garry
Cooper. Faut-il inscrire cette légère
désillusion au passif  du septième art t

Il n'y a naturellement que Jean-qui-
grogne qui ne soit pas ravi au septième
ciel. Le contraire m'aurait étonné.

— Figure-toi , m'a-t-i l confié d'un ton
boudeur , que j' avais invité deux de ces
gars du Minnesota ou du Tennessee d
vide r un pot avec moi. A onze heures
déjà , l' un d' eux somnole et l'autre
bâille. A minuit tous deux me deman-
dent poliment , de les reconduire à leur
hôtel. Tu diras ce que tu voudras. Voilà
des gaillards qui vous parlent de la
superbombe atomique qu'ils viennent
d'inventer et qui ne sont pas fic hus de
faire tout simplement la bombe.

L'INGENU.

LONDRES, 9 (Reuter) . — Les princi-
paux criminels de guerre d'Europe se-
ront traduits devant un tribunal mili-
taire allié qui aura son siège perma-
nent à Berlin. Un accord a été signé,
mercredi , entre les représentants de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de
l'U. R. S. S. et de la France sur l'orga-
nisation de cette cour. Le tribunal com-
prendra quatre juges représentant les
quatre puissances signataires. Les pre-
miers débats auront lieu à Francfort.

Les jugements de la Cour seront sans
appel. Le tribunal pourra prononcer des
condamnations à mort et ordonner que
tous les coupables restituent les biens
acquis iliieitement.

Le traité entre immédiatement en vi-
gueur avec une validité provisoire d'un
an.

Un accord allié
sur le jugement

des principaux
criminels de guerre

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 moi» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90

ETRANGER : Mêmes prix qu'en Sniue dans la plupart
des pays d'Europe et aux Etais-Unis , à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour le* autres paya,
les prix varient et notre bureau renseignera lei intéresse»

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Nenf

15S cle millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locales 11 c,
min. t fr. 20. — Avis tardils et urgents 35, 47 el 58 c.
Réclames 58 c., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Sulite» S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Une proclamation
du roi Pierre

de Yougoslavie
Il entend défendre lui-même

les droits constitutionnels
de son pays

LONDRES, 8 (Reuter) . — Le roi Pier-
re de Yougoslavie a lancé mercredi une
proclamation, dans laquelle il dit que
le discours prononcé mardi par le ma-
réchal Tito au congrès national you-
goslave est uno répudiation pure et
simple de l'accord qu'il avait conclu
avec M. Choubachitoh, premier minis-
tre.

La proclamation ajoute :
Pas une seule des clauses de l'accord

conclu-ttvec-le-marée_raI Tito n'a été rem-
plie en Yougoslavie. Je considère que les
régents n'ont pas été autorisés à rem-
plir leur tâche constitutionnelle et qu'ils
ont méprisé le serment et les obligations
à mon égard. Je proclame Ici qu 'ils ne
me représentent plus et qu 'ils ne tra-
vaillent plus en. mon nom. J'ai donc dé-
cidé de leur retirer l'autorité que je leur
avals donnée.- Dès ce moment, la tâche
de défendre les droits constitutionnels de
mon peuple me revient.

A la suite d'an épais brouillard qui
enveloppait New-York , un bombar-
dier Mltcbell s'est écrasé contre le
pins grand gratte-ciel dn. monde,
l'a Empire State Building », à la hau-
teur dn 85me étage. Treize personnes
ont trouvé la mort dans cet accident.

-Mf_C*_O_««_e-«e_40-M-tt£S66-£-*->3i_«_OS_«_-?_*M.

Un bombardier
s'écrase contre un gratte-ciel



Poussette
A vendre belle pousset-

te gris-bleu, en bon état ,
d'occasion. — Adresse :
Mme Auguste Durig,
Grand-Rue 23, Fleurier.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes trèa ETh.i_

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre un
potager « Sarina »
émalllé - granité, deux
trous, four et bouilloire
à l'état de neuf avec cas-
seroles, Er. 250. — , ainsi
qu'une.

poussette et
poussette de chambre

Adresser offres écrites
à M. P. 14 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Belle occasion
Pour cause de double

emploi, • chambre à cou-
ohei moderne avec lite-
rie, crin blanc , armoire
galbée, dessus de lit ,
Pr. 1500.— S'adresser à
Mme Dumont, rue des
Moulins 17. 2me étage.

Appartement
à louer, meublé, de deux
pièces et cuisine, à la
montagne, à partir du 1er
_ept___ bre, pour séjour
d'automne. Conviendrait
pour personne tranquille.
Adresser offres écrites
sous R. X 23 au bureau
de la Peullle d'avis.

Belle chambre au so-
leil. Faubourg de l'Hôpl-
tal 36. 3_ne, à gauche.

Belle chambre, soleil ,
vue, confort, bains. Tél.
Crêt-Taconnet 34, 2me.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Villas locatives
è vendre à l'est de la
ville, de deux et trois
appartements. Magnifique
situation. Jardins de 2000
et 1100 m». S'adresser :
Etude Wavre. notaires.

COLOMBIER
On cherche une mal-

son, confort moderne, si-
tuation tranquille, de
quarta . à sept pièces,
éventuellement logement
_ louer Adresser offres
écrites à W. L. 25 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MACHINE A CARDER
£arfait état, Fr. 30.—. A.

oup, place des Halles 13.

VARICES
Bas 1er QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE

A vendre

pantalons
belge clair, flanelle an-
glaise. Faubourg de l'Hô-
pital 17. 4me 

A vendre bonne Jeune

V A C H E
prête pour le 15 août,
che.; U . Favre, la Jon-
chère.

Vélo de dame
A vendre vélo, trois vi-

tesses, complet, ayant
roulé une fols. — Henri
Klein , Stand 9, Peseux.
Tél 6 16 17. 

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETO N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
HENRI  M U R G E R

Or, depuis onze heures du matin
qu 'il était parti de chez lui pour tâ-
cher de grouper les soixante-quinze
francs nécessaires, il n'avait encore
réuni qu 'un petit écu , dû à la col-
laboration des lettres M., V. et R.
de sa fameuse liste : tout le reste de
l'alphabet , ayant comme lui un ter-
me à payer , l'avait renvoy é des fins
de sa demande,

A six heures , un app étit violent
sonna la cloche du dîner dans son
estomac ; il était alors à la barrière
du Maine , où demeurait la lettre U.
Schaunard monta chez la lettre U,
où il avait son rond de serviette ,
quand il y avait des serviettes.

— Où allez-vous , monsieur ? lui
dit le portier en l'arrêtant au pas-
sage.

— Chez M. U..., répondit l'artiste.
— 11 n'y est pas.
— Et madame ?
— Elle n'y est pas non plus : ils

m'ont chargé de dire à un de leurs

amis qui devait venir chez eux ce
soir qu'ils étaient allés diner en vil-
le : au fait , dit le portier , si c'est
vous qu'ils attendaient , voici l'adres-
se qu 'ils ont laissée, ct il tendit à
Schaunard un bout de papier sur
lequel son ami U... avait écrit :

« Nous sommes allés dîner chez
Schaunard , rue... no... ; viens nous
retrouver. »

— Très bien , dit celui-ci en s'en
allant , quand le hasard s'en mêle, il
fait de singuliers vaudevilles.

Schaunard se ressouvint alors
qu 'il se trouvait à deux pas d'un pe-
tit bouchon où deux ou trois fois
il s'était nourri pour pas bien cher,
et se dirigea vers cet établissement ,
situé chaussée du Maine , et connu
dans la basse Bohème sous le nom
de la Mère Cadet. C'est un cabaret
mangeant dont la clientèle ordinaire
se compose de rouliers de la route
d'Orléans , des cantatrices du Mont-
parnasse et des jeunes premiers de.
Bobirfo. Dans la belle saison , les ra-
pins des nombreux ateliers qui
avoisinent le Luxembourg, les hom-
mes de lettres inédits , les follicu-
laires des gazettes mystérieuses,
viennent en chœur dîner chez la
Mère Cadet , célèbre par ses gibe-
lottes, sa choucroute authentique , et
un petit vin blanc qui sent la pier-
re à fusil.

Schaunard alla se placer sous les
bosquets : on appelle ainsi chez la
Mère Cadet 1c feuillage clairsemé de
deux ou trois arbres rachiliques

dont on a fait plafonner la verdure
maladive.

— Ma foi , tant pis, dit Schaunard
en lui-même, je vais me donner une
bosse et faire un balthazar intime.

Et, sans faire ni une ni deux, il
commanda une eoupe, une demi-
choucroute et deux demi-gibelottes:
il avait remarqué qu'en fraction-
nant la portion on gagnait au moins
un quart sur l'entier.

La commande de cette carte atti-
ra sur lui les regards d'une jeune
personne, vêtue de blanc, coiffée du
fleurs d'oranger et chaussée de sou-
liers de bal ; un voile en imitation
d'imitation flottait sur ses épaules
qui auraient bien dû garder l'inco-
gnito. C'était une cantatrice du théâ-
tre Montparnasse , dont les coulis-
ses donnent pour ainsi dire dans la
cuisine de la Mère Cadet. Elle était
venue prendre son repas pendant un
entracte de la Lucie, et achevait en
ce moment , par une demi-tasse, un
dîner composé exclusivement d'un
artichaut à l'huile et au vinaigre.

— Deux gibelottes, mâtin ; dit-elle
tout bas à la fille qui servait de
garçon , voilà un jeune homme qui
se nourrit bien. Combien dois-je,
,Adèle ?

— Quatre d'artichaut , quatre de
demi-tasse et un sou de pain. Ça
nous fait neuf sous.

— Voilà , dit la cantatrice, et el-
le sortit en fredonnant :

Cet amour que Dieu me donne !

— Tiens, elle donne le la, dit
alors un personnage mystérieux as-
sis à la même table que Schaunard ,
et à demi-caché derrière un rempart
de bouquins.

— Elle le donne ? dit Schaunard;
je crois plutôt qu 'elle le garde, moi.
Aussi, on n'a pas idée de ça, ajou-
ta-t-il en indi quant du doigt l'assiet-
te où Lucia de Lammermoor avait
consommé son artichaut , faire mari-
ner son fausset dans du vinaigre I

— C'est un acide violent , en ef-
fet , ajouta le personnage qui avait
déj à parlé. La ville d'Orléans en pro-
duit qui jouit à juste titre d'une gran-
de réputation.

Schaunard examina attentivement
ce particulier , qui lui jetait ainsi
des hameçons à la causerie. Le re-
gard fixe de ses grands yeux bleus,
qui semblaient toujours chercher
quelque chose, donnait à sa physio-
nomie le caractère de placidité béa-
te qu'on remarque chez les sémina-
ristes. Son visage avait le ton du
vieil ivoire , sauf les joues, qui
étaient tamponnées d'une couche de
couleur bri que pilée. Sa bouche pa-
raissait avoir été dessinée par un
élève de premiers pri ncipes , à qui
on aurait poussé le coude. Les lè-
vres, retroussées un peu à la façon
de la race nègre, laissaient voir des
dents de chien de chasse, et son
menton asseyait ses deux plis sur
une cravate blanche , dont l'une des
pointes menaçait les astres , tandis
que l'autre s'en allait piquer en ter-

re. D'un feutre chauve, aux bords
prodi gieusement larges, ses cheveux
échappaient en cascades blondes. 11
était vêtu d'un paletot noisette à pè-
lerine, dont l'étoffe , réduite à la
trame, avait les rugosités d'une râ-
pe. Des poches béantes de ce pale-
tot s'échappaient des liasses de pa-
piers et de brochures. Sans se pré-
occuper de l'examen dont il était
l'objet , il savourait une choucroute
garnie en laissant échapper tout haut
des signes fréquents de satisfaction.
Tout en mangeant , il lisait un bou-
quin ouvert devant lui, et sur le-
quel il faisait de temps en temps des
annotations avec un crayon qu'il
portait à l'oreille.

— Eh bien I s'écria tout à coup
Schaunard en frappant sur son ver-
re avec son couteau, et ma gibelot-
te ?

— Monsieur , répondit la fille, qui
arriva avec une assiette à la main ,
il n'y en a plus ; voici la dernière,
et c'est Monsieur qui l'a demandée,
ajouta-t-elle en déposant le plat en
face de l'homme aux bouquins.

— Sacrebleu t s'écria Schaunard.
Et il y avait tant de désappointe-

ment mélancolique dans ce : Sacre-
bleu 1 que l'homme aux bouquins en
fut touché intérieurement. Il détour-
na le rempart de livres qui s'éle-
vait entre lui et Schaunard ; et,
mettant l'assiette entre eux deux, il
lui dit avec les plus douces cordes
de sa voix :

— Monsieur , oserai-je vous prier

de partager ce mets avec moi ?
— Monsieur, répondit Schaunard ,

je ne veux pas vous priver.
— Vous me priverez donc du plai-

sir de vous être agréable ?
— S'il en est ainsi, monsieur... Et

Schaunard avança son assiette.
— Permettez-moi de ne pas vous

offrir la tête, dit l'étranger.
— Ah 1 monsieur , s'écria Schau-

nard , je ne souffrirai pas.
Mais en ramenant son assiette

vers lui , il s'aperçut que l'étranger
lui avait justement servi la portion
qu'il disait vouloir garder pour lui.

— Eh bien 1 qu'est-ce qu'il me
chante, alors, avec sa politesse ?
grogna Schaunard en lui-même.

— Si la tête est la plus noble par-
tie de l'homme, dit l'étranger , c'est
la plus désagréable du lapin. Aussi
avons-nous beaucoup de personnes
qui ne peuvent pas la souffrir. Moi ,
c'est différent , je l'adore.

— Alors, dit Schaunard , je regret-
te vivement que vous vous soyez
privé pour moi.

— Comment ?... pardon , fit l'hom-
me aux bouquins, c'est moi qui ai
gardé la tête. J'ai même eu l'hon-
neur de vous faire observer que...

— Permettez , dit Schaunard en
lui mettant son assiette sous le nez.
Qu 'est-ce que c'est que ce morceau-
là î

— Juste cicl l Que vois-jcl A dieux!
Encore une tête ! C'est un lapin bi-
céphale ! s'écria l'étranger.

(A suivre.)

On demande dans très
bon café-restaurant une

sommeiière
expérimentée et active,
parlant les deux langues.
Bonne nourriture. Adres-
ser offres ft Mme Dubs,
restaurant da Moulin ,
IMémont . Tél . 2 12 70.

Personne
sachant cuire et au cou-
rant d'un service soigné
est demandée pour le
ménage de deux daines.
Entrée environ 20 août
Ecrire en envoyant certi-
ficats sous M. C. 34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné, à Neu-
chfttel, avec deux enfants,
demande une

cuisinière
expérimentée et conscien-
cieuse pouvant s'occuper
aussi des travaux de mal-
son (à côté de garde
d'enfants). Entrée à con-
venir. Faire offres avec
références sous C. S 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune
cuisinière

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

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

^̂

Jeune homme
est demandé pour por-
ter le pain. Bons gages
et bons traitements. —
Boulangerie Vuillemin,
Coppet (Vaud). 

On cherche une
jeune fille

débrouillarde, honnête et
de confiance, pour aider
au magasin et au mar-
ché; doit également fai-
re quelques courses à
vélo. Bons gages, nour-
rie et logée. Vie de fa-
mille. Se présenter au
magasin Jenny - C.ottu,
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. Tél. 5 31 07
Pressant.

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

ieune fille
pour la salle et le café,
entrée immédiate. Télé-
phone 6 21 92 .

La clinique « La Cha-
pelle », le Landeron, ac-
couchements-pouponniè-
re, cherche deux

jeunes filles
(dont l'une comme vo-
lontaire pour aider à soi-
gner les bébés). Entrée
tout de suite.

Boulanger
capable de travailler seul
est demandé œmme ex-
tra pendant six Jours
pour la Foire des vins ê>
Boudry. — Faire offres à
boulangerie-pâtisserie Ro-
bert Thévenaz, Boudry,
tél. 6 40 26.

EMPLOYÉ
Comptable expérimenté,

correspondance française ,
conna issant parfaitement
l'allemand et l'espagnol ,
notions d'anglais et d'ita-
lien, cherche emploi pour
le ler septembre. Adres-
S-T offres écrites & F. M.
31 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune éducatrlce capa-
ble, Suissesse allemande,
bien au courant de la
tenue du ménage,

cherche emploi
correspondant à ses ca-
pacités Adresser offres
écrites ft K, S. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Je cherche des travaux à
dactylographier

oopleg manuscrits, certi-
ficats, cours, stencils, etc.
Demande.' l'adresse du
No 29 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune garçon robuste.
cherche place de
commissionnaire

dans boucherie ou bou-
langerie Adresser offres
_ Hans Beyeler, Kalchen-
boden, Rùschegg-Graben
(Berne) . 

Jeune Suisse allemand,
-.gé_de 17 ans,

cherche place
où 11 aurait l'occasion de
conduire un tracteur.
ainsi que d'apprendre la
langue allemande. Bonne
nourriture et vie de fa-
mIUe préférés ft forts gages.
Adresser offres ft famille
Neuenschwander - Bergli,

Sohan.gnau 1/E (Berne).
Jeune diemoiselle de la

Suisse allemande ayant
te_ m.raé ton apprentissage
au 81 octobre, cherche
place de

vendeuse
(denrées coloniales) dans
un magasin où elle pour-
rait se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres à Mlle
Hanni Pfander, Selzach
(Soleure).

On Cherche une
personne

d'un certain Age pour
aider à tenir un petit
ménage simple de deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante exploita-
tion Industrielle de la
Béroche engagerait im-
médiatement:
technicien-

mécanicien
Connaissances exigées :
chaufferie, compresseurs ,
moteurs et Installations
électriques , dessin tech-
nique. Place stable.

Adresser offres avec
photographie, copies de
certificats et prétentions
de salaire sous chiffres
Z. X. 12 au bureau de
la Feuille d'avis 

Plâtriers-peintres
qualifiés sont demandés.
Lambelet Willy, entre-
preneur, la Côte-ftux-
Fées, tél . 9 51 10. 

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

JEUNE FILLE
pour le ménage et lee
chambrée. Gages: 80 fr
par mois Entrée immé-
diate. - Tél. 621 92

Jeune fille de 15 ans
cherche place comme

volontaire
pour aider au ménage et
au magasin ou tea-room.
Adresse : Mme Ottoz,
Avenches (Vaud).

Négociants en vins
la loi du 12 Juillet 1945
vous astreint au contrôle
des caves ; confiez celui-
ci & un comptable expé-
rimenté qui l'exécutera
selon une méthode éprou-
vée et à votre entière sa-
tisfaction Adresser offres
écrites à E. M. 19 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Jeune homme de 20
ans ayant permis de con-
duire cherche place d'ai-
de
chauffeur-livreur
Adresser offres écrites

à D. S. 21 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiants !
Dactylographe entre-

prendrait tous travaux
a la machine, copie de
cours, etc. S'adresser à
J. R. 26,435. poste restan-
te, la Chaux-de-Fonds 6-
Nord. 

Jeune homme sérieux
cherche place de

magasinier
en ville, déjà plusieurs
années de pratique. —
Adresser offres ft case
postale No 12462, à Neu-
châtel.

Perdu le ler août, sou-
venir
barette en platine
avec brillant, de la gare
C. F. F. au Jardin an-
glais, tramway jusqu 'à
Monruz ou plage, La ren-
voyer contre bonne re-
compense à Nelly Perret,
Doubs 147, la Chaux-de-
Fonds

Vieux billards
Suis acheteu r ft un bon

prix Indiquer dimen-
sions Ecrire sous chiffres
P L 11770 L à Publicitas,
Lausanne.

Je oherohe à acheter
d'occasion un

MOTEUR
3 chevaux, 220-380 volts,
roulement à billes, en
parfait état die marche.
— S'adresser à Albert
Tschanz, Brot-Dessous,
près Noiraigue.

On demande à acheter
toutes
volailles et lapins

Lehnherr frères, Marin.
Tél. 7 53 36. 

Je cherche
tapis, llnos, descentes de
lit. S'adresser à G. Etien-
ne bric-à-brac, Moulins
15. tél . 5 40 96. 

On achète
rue des Moulins 15: ou-
tillage, toute sorte de
machines de mécanique,
machines à écrire, étaux,
etc. Bric-à-brac G. Etlen-
ne. tél 5 40 96 

Vélo de dame
chromé, trois vitesses ou
dérailleur et un pour

homme
même genre seraient ache-
tés. Offres écrites sous
chiffres C. B. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer à
Neuchâtel

trois pièces
à l'usage de bureau et si
possible grands locaux
attenants pouvant servir
d'entrepôts. Adresser of-
fres et conditions par
écrit sous A T. 22 au
bureau de la Feuille
d'avis 

Je cherche

appartement
de trois pièces, en ville
ou à la campagne, si
possible avec jardin , pour
tout de suite. Faire offres
à Jean Graber, les Gene-
veys-sur-Coffrane (Val-
de-Ruz) . Tél. 7 21 09.

On cherche à acheter
ou à louer une

MAISON
de quatre-cinq chambres,
avec Jardin, & Neuchâtei
ou dans les environs. —
Adresser les offres sous
chiffre P 5103 J à Publi-
citas, Neuchfttel.

On cherche à louer ou
à acheter, en ville,

maison
éventuellement grand ap-
partement, avec balcon
ou petit Jardin, Faire of-
fres écrites sous S. A. 27
au bureau de la FeuUle
d'avis

Je cherche à louer un
petit

appartement
pour tout de suite ou
époque à convenir. Faire
offres par téléphone au
No 5 21 73. 

On cherche pour tout
de suite

une chambre
non meublée, pour per-
sonne tranquille. Télé-
phoner au No B17 64.

Monsieur seul cherche

logement
deux ou trois pièces ou
plus grand, bain, vue,
e.entueUei-C-ent local ou
une, deux ou trois pièces
non meublées dans mi-
lieu soigné. Jesnntret-
Jacot, Terreaux 4, Neu-
chfttel

A louer petite chambre
agréable, exposée au so-
leil . S'adresser: 8, rue de
la Place d'Armes, Sme.

ChBmbre tout confort.
Tél . 5 10 91. 

Chambre & louer. —
Parcs 31, Sme à gauche.

gnygnjM
Vacances au pair
trois à quatre semaines
en chalet, dans le Valais,
offertes à Jeune fille de
bonne éducation. Condi-
tions : s'ooouper de trols
enfants Voyage payé. —
Téléphoner: Peseux 616 36

PRESSANT
Jeune ménage, employé
fédéral , cherche apparte-
ment de deux ou trois
pièces avec chambre de
bain si possible. Adres-
ser offres écrites à L. R.
990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche pour tout de sui-
te chambre, éventuelle-
ment avec pension Fai-
re offres à P. Muller,
avenue Rousseau 6, Neu-
châtel .

Jeune homme sérieux
cherche petite chambre,
éventuellement mansar-
de, pour le 16 août. —
Adresser offres écrites à
O. P 20 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune ménage cherche
à louer un

appartement
de trois chambre et cui-
sine, avec confort Adres-
ser offres écrites à U. Z.
28 au bureau de la Feuil-
le d' avi . . 

Ménage de deux per-
sonnes, situation sûre,
cherclie

appartement
de deux ou trois pièces,
de préférence : Neuchfttel
est, Hauterlve, Saint-
Biaise. Offres écrites sous
Z. C. 33 au bureau de la
Feuille d'avis
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OFFRE A VENDRE
à Travers, pour date à convenir,

une maison d'habitation
de trols logements, dont deux disponi-
bles Immédiatement : l'an de six cham-
bres, salle de bain ; l'antre de trois
chambres et tontes dépendances. Cen-
tral et fourneaux. — Belle situation enso-
leillée an centre du village.
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COMMERÇANT
cherche association dans commerce ou Industrie.
Offres sous chiffres C. L. 18 au bureau de la
Feuille d'avis. ^___
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Nos p rix d 'août
Chemises de nuit c scy tmdepuis wi*U

Combinaisons SLS 4.70
Oorurae chemises et pantalons , Q Qf|raiUlt. S jersey tulle . . . .  3i3U

Par lis-ne combinaisons et f O CA
raiUIIS9 pantalons , jersey . I fceUU
D___ PH i__ c combinaisons , che- IQ RAI OiU -CO mises et pantalons I wnlU ;

Soutien-gorge . . . depuis -.95
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Service

des forêts
En raison des dan-

gers que présente son
exploitation , la coupe
de bois marquée dans
les gorges du Seyon
est mise à ban. Son
accès est interdit à
toute personne non
autorisée.

L'inspecteur
des forêts.

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 Tel 8 24 15

BAISSE
sur la volaille
Poulets, poules,

canards,
oies, lapins
Poissons

Palées, bondelles
filets de perches

LIQÛËLJRS
ET VINS FINS
Arrivage de colin

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

Six porcs
de 4 mois à vendre ohez
Léopold Gelser, Lordel-
sur-Enges.

A vendre un
bœuf

de 2 ans et demi. —
S'adresser à Louis Vou-
ga, Cortalllod, Téléphone
a __ _fl

Divan-lit
193x80 cm., remonté,
avec matelas bon crin,
refait , extra pour en-
fant. Prix: 112 fr Hugue-
nin , Ohapellç 23,' Prseux.

Hêtre, verne,
peuplier

A vendre faute de pla-
ce sciage 1er choix et
bien sec, environ 12 m*,
de hêtre 25 et 30 mm.,
12 m' verne 18, 24 et 30
mm., 1 m* peuplier 33
mm Offres & la menui-
serie Favre, Saint-Barthé-
lemy (Vaud) . Tél . 4 13 19

Poussette
petit modèle, bleue, pneus
ballons, roulements à bil-
les, 80 fr. S'adresser: rue
A.-L.-Breguet 2, Télé-
phone 5 38 12.

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

(Encaustique
«Miracl e»
i base de cire
il'abellles ct d'essen-
ee de térébenthine
encore disponible à

53»!.\<J NEUCHATEL
IExpéditions rapides H

au dehors Ù

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
comme femme de cham-
bre, à l'hôpital Pourtalès,
Neuchfttel 

Monsieur seul cherche
une personne

sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Offres
écrites sous S. V. 24 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
demandée pour tout de
suite. Bons gages. Place
agréable. Offres à Mme H.
IiOew, Cflte 77 Tél 5 21 85

Jeune fille
aide ménagère expéri-
mient -e, parlant le fran-
çais et l'allemand est de-
mandée pour Zurich ,
pour le 15 août ou ler
septembre. Bons gages
Vie de famille assurée.
Offres a/vec références è
Mme Trachsler , Lavater-
etrasse 51, Zurich .

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
simple, ftgée de 15 à 20
ans, pour la cuisine et le
ménage. Occasion de
bien apprendre la culsi-
ijè bourgeoise. Vie de fa-
m-He assurée. Gages se-
lon entente Adresser of-
fres à Jos. Beyll-KUng,
confection, Vlllmergen
(Argovie) 

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, téJé-
phonc Nods 7 94 51.

URGENT — On cher-
che, pour exploitation à
l'année, une
femme de lessive
coneo-enc-eu-- pour deux
& trois Jours par semai-
ne. Possibilité de faire
des heures supplémentai-
res dans ménage soigné.
Faire offres sous chiffres
P 4158 N à Publicitas,
Neuchâtel.

BALANCES AUTOMATIQUES
Importante firme alémanique cherche représen-

tant exclusif de vente pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois. — Toutes offres, avec références,
sont ft adresser sous chiffres P.X. 11741 L. ft Publi-
citas , I .ui i -anm . AS15845L

Employée de bureau
serait engagée tout de suite , éventuellement pour
demi-Journée. — Faire offre avec prétentions sous
chiffres P. 41 BS N, ft Publleltns, Neuchfttel

Première maison de commerce de détail de lft
ville cherche

VENDEUSE
qualifiée de première force , âgée au minimum de
20 ans. Articles de papeterie. Période d'adaptation
envisagée. Place stable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions à case postale
No 290. Discrétion assurée.

! On demande pour le ler septembre ou date
ft convenir

première vendeuse
parfaitement au courant des rayons UNGEKIE
et BONNETERIE. Place stable, très bien rétri-
buée. — Faire offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres J. C 967, au bureau de
la Feuille d'avis.

L'ILLL'i- 'l'KÉ S.A., Lausanne, cherche 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 lft
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) à « L'Illustré S.A., Service des représen-
tants, Zofingue.

Jeune commerçant suisse allemand, sachant tra-
vailler seul, cherche engagement dans grande entre-
prise où 11 pourrait utiliser ses connaissances en
organisation et développement ou dans la

SECTION PERSONNEL
Adresser offres écrites ft B. N. 26 au bureau de la
Pnnilln rt'f t - lB.

Jeune garçon (Suisse allemand), âgé de 17 ans,

CHERCHE PLACE
dans une petite entreprise agricole où U aurait
une bonne occasion de se perfectionner dans la
langue française, n sait traire , faucher et conduire
les chevaux. — Offres sous chiffres B. 37.643 Lz. à
Publicitas, Lucerne.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er août. Louis-Fran-

çois Bourquin, fils de Jean-Armand et
de Juliette née Benaud, ft Couvet. 2.
Pervenche-Pâquerette Oppliger, fille de
Fernand-Bobert et de Claire-Adélaïde née
Abbondloll, ft Cernier; Olivier-Bernard ,
au même; Jean-Claude Cuche, fils de
Maximilien et d'Anna-Clara née Christen,
au Pâquier. 3. Marie-Claude Choffat , fil-
le de Marcel-Paul et d'Emllle-Valentlne
née Joray, ft Neuchfttel; Huguette-Made-
lelne-Ida Bûrkl, fille de Eoger-Willlam et
de Marie-Madeleine née Jonin, ft Neu-
châtel. 4. Hermann Bleder, fils
d "Emit et ' de Marguerite née Studer,
& Marin ; Pierre Millier, fils de Bobert-
Wllllam et de Simone-Sidonie née Kohleir,
à Neuchâtel. 6. Pierre-Jacques Glvord, fils
de Marcel-André et de Marcelle-Marie née
Bourquin, à Neuchâtel. 6. Andrée-Denise
Besson, fille de Paul-Gustave et de Ga-
brielle-Allce-Marle née Guex ; Mariette-
Hélène Racine, fille d'Henri et d'Edcoée-
Hélène née Pomey, à Boudry.

PROMESSES DE MARIAGE. — 4. Fran-
cis-Roger Amez-Droz et Andrée-Marguerite
Zenger, ft Neuchâtel et Chézard-Salnt-
Martln; WUllam-Edgar Eeymond et Cécl-
lla-Bosa Goy, à Neuchfttel et ft Birsfel-
den; Jean-Louis Bufener et Hélène-Esther
Klfty, ft Neuchâtel et à Boudry. 7. Philip-
pe-Henri Lagger et Llly-Irène Brossln,
tous deux ft la Chaux-de-Fonds ; Chris-
tian Grtlber et Violette-Marguerite Sola,
tous deux à Lausanne ; Daniel Schtipfer
et Irène-Elisabeth Cretenet, tous deux ft
Neuchâtel ; Johann-Anton Lampart et
Edith-Edna Karlen, ft Neuchâtel et à Lu-
cerne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4. Emile-
Charles Jacot et Marthe-Cécile Rednrd-
Jacot , tous deux ft Neuchâtel; Jules-
Alclde Bosat et Geneviève-Clara Flllkl-
ger, tous deux ft Neuchâtel; Daniel-Emile
Galland et Julia Zâzllla Brugger, tous
deux ft Neuchfttel.

DÉCÈS. — 6. Edouard Béguelin, né en
1869 époux d'Hélène-Eugénie-Jeanne née
Redàrd, ft Neuchâtel 6. Jeanne-Lucie Châ-
telain, née en 1878, fille de Léo et d'Alice
née Bellenot, ft Neuchfttel. 7. Frieda Heyn,
née Balzer, née en 1865, veuve d'Otto-Ju-
lius Heyn, ft Neuchâtel ; Edith-Marie
Poyet, née Knechtll, née en 1902, épouse
de Marcel-Edmond Poyet, ft Neuchâtel.

LA QUINZIEME AUDIENCE DU PROCES PETAIN
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'attitude du témoin
au moment du débarquement

anglo-saxon en Afrique
Un antre juré demande au général

quelle fut son attitude au moment du
débarquement anglo-saxon t

J'étais en contact aveo les Alliés, et je
savais que le débarquement devait avoir
lieu. Je m'apprêtais ft partir pour l'Afri-
que du nord et proposai au maréchal
Pétain de l'emmener. H refusa à cause
des prisonniers.

Je fus averti le 6 novembre que la da-
te de débarquement était avancée et Je
partis immédiatement comptant trouver
à Alger le général Olraud avec qui J'étais
en rapport depuis plusieurs mois.

H n'était pas ft Alger, c'est ce qui ex-
plique la confusion qui régna au début
en Afrique du nord. Je n'avais pas mol-
même grande autorité, étant ministre de
l'air démissionnaire depuis longtemps.
Mais Je fis tout mon possible pour éviter
le combat.

UN AWCIEJ. MINISTRE
DE VICHY A JLA BARRE...
Le second témoin est Jean Berthe-

lot, ingénieur au corps des mines, an-
cien ministre des travaux publies et
des communications de Vichy.

Je voyais le maréchal une fols par se-
maine, dlt-11. Chaque fols qu'il était
question de tenir tête aux Allemands, 11
me soutint.

Le témoin déclare qu'il s'opposa dès
le mois de juillet 1940 à la mainmise
des Allemands sur les chemins de fer
français. C'était le début de la lutte
que les cheminots français menèrent
pendant quatre ans contre les Alle-
mands. Il fai t ensuite un long récit de
ses démêlés aveo le général allemand
Kohi , pour que la France, contraire-
ment à la clause 3 de l'armistice, con-
serve la libre disposition de son ré-
seau.

En novembre 1941, eut lieu la « Kraft -
probe », épreuve de force. Les Allemands
voulurent nous imposer 20 % de réduc-
tion du trafic français. J'ai refusé et les
Allemands ont capitulé.

La Société nationale des chemins de
fer français ne se préoccupa pa? de
demander des autorisations aux Alle-
mands pour reconstruire le réseau sans
tenir compte des besoins militaires. Il
s'opposa lui-même, dans la mesure du
possible, à la remise en état par la
Société nationale des chemins de fer
français des lignes détruites par l'avia-
tion alliée, notamment en Normandie.

...I. UIIKVL BLEHAUT
I_UI SUCCÈDE

L'amiral Blehaut lui succède à la
barre. Il est en uniforme : « Henri Ble-
haut, 55 ans, contre-amiral en dispo-
nibilité. »

Ee départ de Vichy
du mar . chai Pétain...

Le témoin fait le récit du départ de
Vichy du maréchal Pétain au mois
d'août 1944. Il assista an conseil de
Vichy où les Allemande demandèrent
le départ du maréchal et lui remirent
un ultimatum enjoignant au gouver-
nement français de se transporter de
eon plein gré ft Belfort.

Puis l'amiral Blehaut fait le récit
de la discussion qui eut lieu alors en-
tre lui et le général von Neubrunn. A
oe moment, on fit entrer dans le salon
M. Stucki, ministre de Suisse, et Mgr
Valerio Valeri. Les Allemands protes-
tèrent, disant : < C'est une affaire à
régler entre nous. » Puis ils s'éloignè-
rent. '

Le témoin dit que le lendemain ma-
tin le maréchal Pétain fut emmené de
force dans une antomoblile entourée
par des détachements Important? de
S.S. Le maréchal fut transporté d'abord
à Belfort, puis à Morvillare. Quand il
fallut quitter la France, une scène
annlogn . se déroula.

Le président Montgibeaux demande
quelle fut la participation de l'accusé
an « gouvernement de Slgmaringen » 1

Le témoin déclare qne le maréchal
ne participa pas à l'activité de oe gou-
vernement et qu'il refusa d'appuyer
lefl tentatives de Brinon.

... et son arrivée en Suisse
L'amiral Blehaut est ensuite invité

par la défense à dire si le maréchal
est rentré volontairement en France.

— Le maréchal pourrait répondre lui-
même, remarque un juré.

— Le départ devrait être expliqué en-
tièrement depuis Sigmariugen jusqu'à
l'arrivée en Suisse , dit lo maréchal
Pétain se tournant vers le bâtonnier
Payen.

— Ces messieurs voug demandent si
vous êtes parti volontairement, in-
tervient ce dernier.

— Oui, volontairement, répond le
maréchal.

— Les Allemands firent-ils obstacle à
ce retour 1 demande M. Isornl.

Le témoin répond en "effet qu'ils
tentèrent de s'y opposer et fait le récit
des conditions dans lesquelles le maré-
chal Pétain est revenu en France.

A 15 h. 25, l'audience est suspendue.

L'ACCUSÉ NE CROYAIT PAS
A EA VICTOIRE

ALLEMANDE
A 16 heures, l'audience est reprise.

On appelle à la barre le général Cam-
pet, 57 ans. Il fut en 1940, 1941, 1942 et
1943, chef du cabinet militaire du ma-
réchal Pétain.

Je puis affirmer que le maréchal Pé-
tain ne pouvait pas croire et ne croyait
pas effectivement à la victoire allemande.
Tous les renseignements que nous lui
donnions tous les comptes rendue que
nous lui faisions régulièrement con-
cluaient, surtout depuis le revers alle-
mand de Stalingrad et depuis que les
Alliés avalent repris la maîtrise de l'air,
à la défaite allemande.

Le général Campet fait alors cette
déclaration étonnante do cynisme :

Ce n'était pas une question de senti-
ment qui comptait pour le maréchal. Il
s'agissait de savoir qui gagnerait afin de
se rapprocher du vainqueur et de profiter
de sa victoire.

Le général Campet dit. ensuite que
le maréchal Pétain a cherché autant
que possible à «an ver les Français Qui
avaient été arrêtés par les Allemands.
Il s'attache surtout à souligner les ef-
forts du maréchal en faveur des Pri-
sonniers de guerre.

La préoccupation dominante du maré-
chal , c'était les prisonniers. Les lettres
que nous recevions en faisaient fol.

Au début de son « règne », le maréchal
créa des chantiers de la Jeunesse qui se
distinguèrent ensuite dans le maquis et
dans l'armée Delattre. Plus tard, en 1942,
s'il ne partit pas pour l'Afrique du nord,
c'est qu'il ne voulait pas abandonner
son peuple. Il espérait aussi qu'il pour-
rait mettre un grain de sable dans la
machine allemande.

Le maréchal s'impatiente • j
Le maréchal qui est derrière le té-

moin s'impatiente : « Passez, passez »,
dit-il.

Lo président Montgibeaux demande!
« Comment pouvez-vous concilier la
duplicité du maréchal et la haine et
le mensonge qu'il affichait 1 C'est là
tout le problème. »

Le témoin répond : « C'est sûr que le
maréchal n'était pas entièrement H*
bre. »

Les jurés commencent à poser des
questions au général Campet, mais lo
maréchal décidément s'impatiente î
« Mais allez-vous-en , allez-vous-en ».
dit-il à eon ancien chef de cabinet.

Le témoin explique que les sentiments
véritables du maréchal Pétain ne fai-
saient aucun doute et que d'ailleurs,
depnis qu'il était entré en 1941 dans
le cabinet du maréchal , ce dernier était
persuadé que l'Angleterre no serait paa
battue.

LE SÉJOUR DE PÉTAIN
A SIOMARINOEN

Le témoin suivant , Debeney Victor,
54 ans, général do division, actuelle-
ment à Fresnes, est amputé d'un bras.
Chef du service de l'armistice à Vi-
chy, puis secrétaire général du cabinet
Pétain , Il accompagna co dernier à 91g"
marlngen.

Je remis, ft mon arrivée & Montrouge,
la collection des protestations adressées
?>ar le maréchal aux Allemands contre les
ltres dont se prévalait M. de Brinon.

La cohabitation avec la commission
gouvernementale de Brinon était si
désagréable au maréchal qu'il demanda
d'être tran*i-ortê ailleurs. Le maréchal
écrivit également à de Brinon dos let-
tres de protestation et ne voulut avoir
aucun rapport aveo la commission gou-
vernementale. Il n'eut pas d'autre pen-

sée dès le début que lo retour en Fran-
ce.

Le général Debeney raconte les con-
ditions dans lesquelles le maréchal ren-
tra en France quand il apprit qu'il
était cité devant la Haute-Cour, Sa let-
tre ft Hitler étant restée sans réponse,
il pensa rester ù Sigmaringen pour at-
tendre les troupes françaises. Mais le
20 avril , il fut emmené par las Alle-
mands en raison de l'évolution de la
situation militaire, à Wangen, puis au
château de Zeil. Le château était plein
de réfugiés. Dans la nuit du 22 au 23,
Rheinebeck vint pour l'emmener au
Tyrol. Rheinebeck propose alors de
l'emmener à la frontière suisse. Le ma-
réchal accepte à condition d'avoir la
garantie de la Suisse. Quand 11 l'eut
obtenue, il partit avec une escorte pour
la Suisse.

LE MARÉCHAL A VOULU
SAUVER L'INDOCHINE

Le général Debeney s'en va. Un au-
tre général le remplace : le général
Maurice Martin, 67 ans. Le témoin, qui
était en Indochine lors de l'armistice,
relate les événements qui se déroulè-
rent dans la grande colonie d'Extrême-
Orient dont le gouverneur était le gé-
néral Catroux. Il résume sa déposition
en disant :

Le maréchal a voulu sauver l'Indochine
d'une attaque Japonaise.
LE DÉFILÉ DES TÉMOINS

SERA TERMINÉ VENDREDI
La défense a donné à la Haute-Cour

l'assurance quo le défilé des témoins
sera terminé vendredi. Le réquisitoire
pourra donc être commencé samedi et
les plaidoieries lundi et mardi , c'est-
à-dire avant le 15 août.

Les Alliés entendent séparer
l'Autriche de l'Allemagne

Les quatre grandes puissances ont signé un accord relatif
à l 'administration et au partage des zones d 'occupation du pays

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le se-
crétariat d'Etat annonce que la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et l'U.B.S.S. ont signé un accord
relatif à l'administration et au parta-
ge des zones d'occupation en Autri-
che.

La commission de contrôle alliée en
Autriche consistera en un conseil al-
lié et un comité exécutif et en secré-
tariats généraux désignés par les qua-
tre gouvernements occupants.

Les premiers devoirs de la commis-
sion seront de séparer définitivement
l'Autriche de l'Allemagne , d'établir
aussitôt que possible une administra-
tion centrale autrichienne, de préparer
la voie au rétablissement d'un gou-
vernement autrichien librement élu,
de permettre à l'administration autri-
chienne de conduire sa tâche à bon
terme, de façon satisfaisante.

Le conseil allié sera composé de qua-
tre com nissnires militaires qui, collec-
tivement, exerceront l'autorité suprê-
me dans tous les domaines affectant
l'Autriche.

Les fonctions du comité exécutif se-
ront d'orienter le conseil allié et de
donner suite à ses décisions. Dèg que
les services de l'administration centra-
le autrichienne seront en mesure de
fonctionner de façon satisfaisante , ils
devront assurer leurs fonctions respec-
tives et les remplir eous contrôle de
la commission alliée.

L'administration de Vienne sera di-
rigée par un corps gouvernemental
interallié constitué par les quatre com-
mandants et soumis au conseil allié.
La liaison aveo les autres nations unies
sera faite par des missions militaires
désignées par les gouvernements inté-
ressés. Les organismes des nations

unies, si le conseil allié leur permet
de s'installer en Autriche, seront su-
bordonnés à la commission alliée et
responsables envers elle.

L'occupation dn pays par les Alliés
L'Autriche, dans ses frontières de

1937, sera divisée en quatre zones d'oc-
cupation, soit la zone nord-est (sovié-
tique), qui consistera en la province
de la Basse-Autriche, à l'exception do
Vienne, en une tranche de la provin-
ce de la Haute-Autriche, située sur la
rive gauche du Danube fet " en la pro-
vince du Burgenland. La zone nord-
ouest (américaine), qui comprendra la
province de Salzbourg et une partie do
la province de la Haute-Autriche, si-
tuée sur la rive droite du Danube. La
zone ouest (anglaise), formée par la
province de Carinthie, y compris le
Bas-Tyrol et la province de Styrie, à
l'exception de la région du Burgen-
land. La zone française, qui comprend
le Vorarlberg et une partie du Haut-
Tyrol.

Le sort de Vienne
A Vienne, les districts d'Innerestadt

seront occupés par les forces armées
des quatre puissances. Les districts de
Leopoldstadt, Brigittenau, Ebrisdorf ,
Wleden et Favoriten seront occupés
Sar les forces russes. Les districts de

eubau, Josefstadt, Hernals, Dobling,
Alsergrund et Wahring, par les forces
américaines. Les districts de Maria-
hllf, Penzin, Funfhaus (y compris le
district de Rudolfshcim) et Ottakring,
par les forces françaises, et les dis-
tricts de Hietzing, Margaroton, Meid-
ling, Landstra .se et Simmering. par
les forces armées de Grande-Breta-
gne.

La Perse sons l'occupation

LONDRES, 8 (Reuter). — Le porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne a confirmé
mercredi l'information publiée par les
autorités de l'Iran d'après laquelle les
troupes britanniques et russes seront
retirées do Téhéran. Cette mesure a été
décidée en principe par les Anglais et
les Russes à Potsdam.

Certain» détails, comme la date de
l'évacuation, n'étaient pas encore fixés.
So basant BUT le fait que le gouverne-
ment de l'Iran a déjà été informé de
l'accord anglo-russe, le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter croit
pouvoir en tirer la conclusion que l'éva-
cuation de Téhéran ne subira plus de
retard.

les troupes alliées
quitteront

prochainement
la capitale Iranienne

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.

7.20 , opérettes de Lehar. 11 h., émission
matinale. 12.15 , le quart d'heure du spor-
tif. 12.30, extraits de Bizet. 12 46, inform.
12.65 , virtuosités instrumentale et vocale.
13.15 , les beaux enregistrements. 16.59,
l'heure. 17 h., concert symphonlque. 17.46,
communiquée et causerie-audition 16.15,
la quinzaine littéraire. 18.40, disque. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., fantaisies.
19.15, Inform. 19.85, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du tempe. 19.40.
rythmes modernes. 20 h., le comte de
Monte-Chrlsto, nouveau feuilleton, ler
épisode. 20.45, le jeu de l'oie. 21 h., le che-
min d© l'espoir, pièce radiophonlque.
21.46, voyage dans un fauteuil . 22.30, In-
form.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 16 h. et 20 h, 30. Entrée des ar-
tistes.

Théâtre : 20 h 30. Ville frontière.
Bex : 16 h et 20 h. 30. Le mystère du

Bols Belleau.
Studio : 20 h, 30. La victoire par les ailes,
Apollo : 16 h et 20 h 30. C'était un mu-

sicien

Autour du monde
en quelques lignes

En BELGIQUE, après deux jours de
débats au parlement, la confiance dans
le nouveau gouvernement van Acker
a été votée.

Aux ÉTATS-UNIS , le président Tru-
man est arrivé à Washington. Il a con-
sacré sa première journée de travail
à discuter avec M.  Stimson, ministre
de la guerre, au sujet de la bombe
atomique.

Certains milieux américains propose-
raient de créer une zone internationale
aux Etats-Unis destinée à servir de
siège aux différentes organisations des
nations unies. Cette zone deviendrait
le centre de (a Banque mondiale et du
fon ds de stabilisation de l 'organisation
mondiale de secours et de ravitaille-
ment.

Le président Truman a ratif ié mer-
credi la Charte des na t ions  unies et
le statut de la Cour internationale de
justice .

M.  Louis Rougier , profess trur de
droit , qui réside actuellement à Wash-
ington, vient de publier  deux livres
sur les dessous de l'a f fa i re  Pétain , dans
lesquels il écrit qu'il a été directemen t
mêlé aux négociations entre Londres
et Vichy. M. Rougier avait l'intention
de se rendre à Paris pour déposer au
procès Pétain, mais comme on ne lui
garantissait pas la liberté d'action et
de parole , il a renoncé â son voy age.

En ITALIE , ou apprend de Rome que
des pourparlers seraient en cours en-
tre l'Italie et l'Espagne pour obtenir
de ce pays des denrées alimentaires ,
des matières premières et des machi-
nes.

— 1 JMBRE CAOUTCHOUC
de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 B Chs BOREL, repr., Hauterive

A vendre - URGENT - Cause départ
chambre à coucher Louis XVI (Giordano,
Paris), acajou-noyer, marqueté ; lit de milieu
(deux paillasses à ressorts) ; armoire à trois
portes ; trois glaces dont deux intérieures,
etc. ; chambre à manger (Perrenoud, style
Andermatt) ; dîner Langenthal (douze per-
sonnes) ; machine à coudre Pfaff. — Jean-
ncrot-Jacol. Terreaux 4, Neuchâtel.

Visitez notre
exposition de chaussures

bon marché
POUR DAMES :

Sandalettes 14.80 15.80 16.80

Souliers semelles liège 19.80

POUR MESSIEURS :
Souliers avec semelles de bois

& 12.80 et 9.80
| Cette marchandise n'est pas donnée
¦i à choix ni échangée

l J. Kurth, Neuchâtel
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VENTE LIBRE •
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WJ M qualité supérieure, ®
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Dé-_ iic, ,vi _iegant en lin blanc combiné WÊè
avec boxcalf brun, bleu ou noir. Talon m&È
mi-haut et bonne semelle cuir.
Article semblable avec talon llfty sans , i
contrefort, 15 points, Fr. 15.90.

M̂ â̂TW'É 'àTS Place de ,a Poste W^-
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TOURISTES 1

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

Tél. 514 61

Pendant les transformations
le -*-̂ ya

^̂ "T *̂"* '̂̂  est transféré

Faubourg de l'Hôpital 5
(à 20 mètres de l'ancien magasin,

côté est)
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Déménageuses
disponibles pour et d_
Aarau - Lausanne - Thou-
ne. — S'adresser Lambert
et Cle, déménagements,
Neuchâtel. 

! MESDAMES,
Profitez de la bonne saison de la

VOLAILLE
Oisons - Canetons - Poulets
Petits coqs - Poules à bouillir

Pigeons

POISSONS divers du lac
et filets de poissons

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

i VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

Ce modèle i if)
depuis I ¦ W-r—

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

BIJOUX
ET ARGENTERIE

USAGES
BRILLANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. VUILLE
Vls-à-vls Temple du bas

MACHINE A TRICOTEIt
_ Dubied » , bon état. A.
Loup, place des Halles 13.

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

PRISI
Hôpital lfl . en a reçu.

Vins français —
. avec
appellation 
contrôlée 

inscrite sur
chaque étiquette 

Beaujolais Perret
à Fr. 3.25

Côtes du Rhône -
— Vachère & Granier
Fr. 2.95 
— la bouteille + verre

Zimmermann S.A.

OBLIGATIONS 7 août 8 août
-'/.O.FF dlff .. 1903 101.6O%O 101.40%
8% O.P.P 1938 95.85% 95.8S%
414 Déf. nat .. 1840 103.20%d 103,20%
8Mi% Empr féd. 1941 102 90% 102.90%
8M% Jura-Slmpl , 1894 102.40%d 102.40%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 225. — 223. —
Union de banq. sulss. 696.— 696 — d
Crédit suisse 533. — 534.—
Sté de banque suisse 408. — 498. —
Motor Colombus .. .. 409.— 400.—
Aluminium Neuhausen 1685.— 1675.—
Nestlé 896 - 893. —
Sulzer 1410.- d 1420 —
Hisp. am. de electrio. 890.- d 860.— d
Eoyal Dutch 540.- 535.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

¦S«-«K««_«_9_<ii_«_9i«-«_«_«_«-<9S9«_C<!)9e9_«-«_44i

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 7 août 8 août

Banque nationale . . . .  685. — d 685.— d
Crédit fono. neuchât 625. — 620.— d
La Neuchâtelolse .... 510.— 505.— d
Câbles éleert CortaUlod 3200.— d 3250.-
Ed. Dubled & Cle .. 615.- d 515.- d
Ciment Portland .... — .— 850.— o
Tramways, Neuchfttel 460.— o 460. —
Klaus 150.- d 160.— d
Suchard Holding S.A 400.— d 405.- d
Etablissem. Perren"Hfl 400.— d 400.— d
Ole viticole, Cortalllod 850.— o 350.— o
Zénith S. A •••• ord- 120.- d 125. -

> » prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 loi 50 101.26 d
Etat Neuchât 2" _ 1933 95.— 94.25 d
Etat Neuchât. 3M> 1942 100.50 d 100 76
Ville NeUOhftt 4% 1931 101.75 d 100.75 d
VUle Neuchât 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Oh.-d.-Pd-4-3.20% 1931 96.50 d 96.50 d
Locle iV, - 2. 55% 1930 99.— d 69.— d
Tram de N 4M>% 1936 101.- d 101.- d
3 Eaus 4V4% . .  1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.76 d 100.75 d
SuchaKl S"_ »ft TVT941-_02 .—* a 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 S

Bourse de Neuchâtel

3j£ygtSAV0IE-PETITPIERRE
6.A.

CC A P Jaunes mariés, Jeunes pères,
t__TH! faites uno assurance
|n ni sur la vie à la

Hi Caisse cantonale
l_i ÏM d'assurance populaire

Ŝ-Jy Rue du MOle 3, Nauchfttal

Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES ou de SOUTIEN-GORGE

sane le conseil précieux de

Mm" Havficek-Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon . Téléphone S 20 69
Timbres E. N. & S. 8%

Les prochaines
élections françaises

commenceront
à la fin du mois
de septembre

PABIS. 8 (A. F. P.). — Le8 dates des
prochaines consultations électorales ont
été fixées comme suit par lo conseil
des ministres réuni mercredi en séan-
ce extraordinaire.

Elections cantonales : premier tour
le 28 septembre et le second tour le
80 septembre.
Le principe du référendum

est maintenu
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le conseil dea

ministres s'est réuni mercredi en séan-
ce extraordinaire sous la présidence du
générai de Gaulle pour examiner à
nouveau le problème de la prochaine
consultation nationale ot arrêter les
dispositions à prendre.

Lo conseil des ministres a maintenu
le principe du référendum. Il estime
effectivement que dans les conditions
présentes, il ne peut appartenir qu'à
la nation de décider elle-même s'il
doit être fait appel à une assemblée
constituante on si les lois constitu-
tionnelles de 1875 sont considérées com-
me toujours valables.

_ _ _  - î_  ._  ,- *.»._.- A . - . - . I . .
ii'U - U U J V I U _ V U - U U l t - O .

Par ailleurs, une ordonnance établit
le régime électoral . Tenant compte du
caractère exceptionnel de l'assemblée
qui doit être élue ainsi que de l'avis
exprimé par l'Assemblée consultative,
le gouvernement a admis en principe
le scrutin de liste, aveo représenta-
tion proportionnelle. Le scrutin aura
Hou dans le cadre départemental.

Chaque département élira au moins
deux représentants. S'il comprend plus
de cent mille habitants de nationalité
française, il élira en outre un repré-
sentant par cent mille habitants au
delà de ce premier chiffre.

TJne fraction complémentaire, lors-
qu'elle dépassera 25,000 habitants , don-
nera droit à un représentant de pins.
Les départements les plus peuplés se-
ront scindés afin de maintenir le lien
nécessaire entre les électeurs et les
élus. Le panachage sera Interdit.

Q T I i n i n  Ce soir, à 20 h. 30
O I U U I U Dernière de
La victoire par les ailes
Le grand film de Walt Disney

EN TECHNICOLOR
Une conquête du cinéma

moderne
ATTENTION : Pour cause de
transformations, pas de matinée

__B_i____l_________H-____n___________l___~

, -,
Une bière f raîche ou
un bon vin, c'est toujours
au Restaurant STRAUSS
qu'on les obtient.



LES NEGOCIATIONS RUSS O-SUISSES
ONT ABOUTI A UN PREMIER RÉSULTAT

Le rapatriement des internés soviétiques
commencera vendredi

D'un correspon dant de Berne :
Voici dix jours que la délégation

ru se conduite par le major général
Wikorew se trouve eu Suisse chargée ,
on le sait, de la double mission de pré-
parer le rapatriement des quelque
10,000 citoyens de l'Union soviétique
réfugiés sur notre sol et d'enquêter sur
le traitement qui a été fait aux internés
russes par nos organes d'accueil.

Jusq u'à présent, ces travaux se sont
déroulés dans le plus complet silence.
Hier enfin , le colonel divisionnaire
Fluckiger a soulevé publiquement un
coin du voile discrètement jeté sur ces
délibérations internationales de si gra-
ve portée pour notre pays.

Il va sans dire que les officiers rus-

La première séance plénière réunissant les attachés militaires des alliés
de l'ouest, la mission militaire russe et la délégation suisse s'est tenue
à Berne. Voici, de gauche à droite : le capitaine Steinemann (Etats-Unis),
le lieutenant-colonel Thibaud et le général Davet (France), le colonel
divisionnaire Fluckiger, chef de la délégation suisse, le major général
Wikorev, chef de la mission russe, les colonels Haccius et LUscher

(Suisse) et le lieutenant-colonel Nowikov (U. R. S. S.).

sas gardent pour eux l'entier mystère
de leurs constatations, de leurs ré-
flexions sur ce qu'ils ont appris, et
qu 'il serait vain de prétendre tirer des
conclusions sur le résultat final de leur
passage en Suisse des contacts que nos
représentants ont eus avec eux jus-
qu'ici. Au moins peut-on noter que ces
contacts ont été excellents, empreints
d'une grande courtoisie réciproque,
nuancés, du côté suisse en tout cas,
d'un évident caractère de sympathie.
Du côté russe, on s'est, paraît-il, mon-
tré agréablement surpris par la promp;
titude et l'exactitude du travail fourni
par nos organes pour régler à satis-
fa ction les difficiles questions du rapa-
triement. On a été sensible également
aux efforts de nos représentants pour
donner à nos hôtes, en marge des
absorbants travaux techniques, une
vue intéressante et authentique du pays
suisse, de ses réalisations industrielles,
de ses moeurs, de ses goûts aussi. Un
voyage au monument de Sonvarov, au
pont du Diable, qui devait intéresser
ces militaires, a été complété par un
trajet sur la ligne du Furka-Oberalp
et la visite de l'usine électrique d'In-
nertldrchen. Cela a surpris les officiers
russes qui ne savaient pas la Suisse ca-
pable de mener à chef de si grands
travaux, avec ses propres machines hy-
drauliniies. Une invitation à partici-
per à la fête du 1er Août dans un vil-

lage des Préalpes bernoises a été l'oc-
casion d'une découverte sympathique
de la vie simple et des joies non frela-
tées de notre population rurale.

Mais ees dix jours ont été avant tout
consacrés à l'accomplissement de tâches
pratiques. Et les cho-es ont été menées
si rondement que, dès vendredi , un
premier contingent de 1000 réfugiés
pourra quitter la Suisse. Le samedi et
le dimanche étant exclus parce que,
ces jours-là, la pénurie de vagons-
voyageurs se fait- durement sentir, ce
n 'est que lundi que reprendront , tou-
jour s à la cadence de 1000 par jour, les
départs vers l'est.

Cela n'a pas été sans peine. Les offi-
ciers de la commission ont trié les ré-

fugiés, selon leur destination et selon
leur état de santé — il y a parmi ceux-
ci des femmes et des enfants aussi, dont
il fallait tenir compte dans les calculs
d'intendance — nos officiers, de leur
côté, ont organisé le ravitaillement
pour cinq jonrs de ceux qui nous quit-
tent, ont fait préparer leurs bagages,
retaper leurs vêtements, examiner les
malades. Maintenant , la chose est au
point. H n'y aura, apparemment, pas
de mécomptes.

En ce qui concerne l'enquête sur les
conditions d'existence des internés rus-
ses, la Suisse a ouvert tous grands ses
dossiers. Elle estime n'avoir rien à ca-
cher et préfère voir les enquêteurs se
rendre un compte exact et complet de
toutes les circonstances qui ont entouré
le séjour de leurs concitoyens chez
nous. Elle a pu constater avec satis-
faction que les officiers russes accor-
dent un grand intérêt à toutes les don-
nées qui les renseignent sur les diffi-
cultés que nous avons rencontrées dans
notre œuvre "d'hospitalisation, et sem-
blent être sensibles à notre attitude
franche et sans réticences.

Rien donc, dans ces dix jours, n'est
de nature à ternir la confiance que la
Suisse avait mise, dès l'abord, dans le
jug ement, même sévère, d'enmiêtenrs
de bonne foi. Notre pays peut être cer-
tain que justice lui sera rendue.

(INT.)

L'ENVERS DE LA MEDAILLE
Parlant mardi de la prote ction des

intérêts suisses et des avoirs allemands
bloqués, nous nous sommes réservé de
revenir sur certains aspects du pro-
blème. En e f f e t , si la solution proposée
pa r la pétition dont M. Duttweiler est
le promote ur peut paraître séduisante
— et nous espérons avoir montré pour-
quoi — l' application des mesures envi-
sagées se heurte à divers obstacles
d' ordre juridique et moral que nous
croyons équitable de fa ire  ressortir,
a f in  que chacun forme son opinion en
connaissance de cause.

Les auteurs de la pétition l' ont dé-
claré — et le Conseil fédéral parta ge
certainement ce point de vue — les
biens déposés en Suisse pa r des Alle-
mands et qui ont été acquis de façon
illégitime doivent être restitués à leurs
propriétair es. Depuis 19il déjà, les
titres déposés en banque et qui sont
le produit de rapines sont d'ailleurs dé-
celés par le moyen des affidavit s de
« chaîne », c'est-à-dire de certificats
spéciaux qui déclarent la présence des
titres dans toutes les banques où ils
ont passé depuis leur entrée en Suisse
à une certaine date. Les valeurs sus-
pe ctes sont ainsi découvertes immédia-
tement et nous croyons pouvoir dire que
les banques suisses n'ont jamais cher-
ché â conserver des biens qu'elles sa-
vaient dérobés. Mais il va de soi que
s'il s'agit d' or, ou de devises anony-
mes, leur origine illégitime est pour
ainsi dire indécelable , car tout citoyen
suiss e peut détenir de semblables biens
po ur le compte d'Allemands. El tout ce
qui p eut se trouver chez les parti-
culiers échappe évidemment au con-
trôle de l'Etat.

Aussi nous ne voulons parler que des
avoirs allemands légitimement déposés
dans les banques suisses, et qui ne
peuven t donc plu s f aire  l'objet d' opé-
rations quelconques.

Les péti t ionnaires proposent d'in-
demniser les créanciers suisses de
l'Allemagne et les Suisses réfugiés
d'Allemagne ou des territoires occupés
pa r elle au moyen de ces avoirs alle-
mands bloqués , leurs propriétaires de-
vant recevoir une compensation au
moyen des avoirs suisses bloqués en
Allemagne. A quoi se résumerait l' opé-
ro '.ort pour les citoyens allemands t

Supposons le cas d' un petit épar-
gnan t  allemand qui , en 1925, a acheté
pou r 10.000 f r .  de valeurs suisses , dé-
po s ées dans une de nos banques. On les
lui prendra. En échange , il recevra des
Rrichsmarks . p robablement sur la base
dn cours ancien , c'est-à-dire la valeur
de compensation des marchandises,
soit 100 RM.  pour 170 f r .  L'Etat alle-
mand , ou ce qui en subs iste, donnera
donc 5900 RM.  à notre petit épargnant.
Mai» reste à savoir la valeur « inté-
rieure» dr cet ornent. Si nous p renons
comme base d' esf i m a t ' on la valeur in-
térieure du f r anc  f rançais , qui vaut
cinq à six fois moins Que le cours offi-

ciel (et la comparaison entre la situa-
tion intérieure de la France et de l 'Al-
lemagne est plutôt favorable â la pre-
mière) nous constaterons que notre
citoyen allemand ne recevra guère que
l'équivalent du dixième des valeurs qui
lui auront été enlevées. On ne peut donc
pr étendre qu'il s'agisse d'une compen-
sation.

On peut ainsi se poser la question
suiuante; un Etat a-t-il le droit d' ex-
prop rier les citoyens d' un autre Etat
sans indemnité digne de ce nom, parce
que certains de ses propres citoyens
ont été lésés dans leurs intérêts en rai-
son d'une agression déclenchée par cet
Etat contre d'autres Etats 1 Si l'on
admet ce principe , il f au t  en peser tou-
tes les conséquences d' ordre juridi que,
moral et politique, et envisager quelles
peuve nt en être les répercussions sur
les individus: ne seront-ils pas tentés
alors de justif ier d' autres actes encore
plus arbitraires et pour des intérêts
moins légitimes î Juridiquement, on
est obligé de constater qu'il ne fau t
pa s confondre l'Etat et les individus, et
enfin une pareille mesure ne risque-
t-elle pas d'enlever aux étrangers l'envie
d' acquérir des avoirs suisses, ce qu'en
l' espèce nombre de citoyens allemands
avaient fa i t , bien avant la guerre, par
une saine et prudente politique f inan-
cière, de même que nombre d'épar-
gnants suisses achetaient des valeurs
étrangères î

Enf in , cette t compensation » aurait
sans doute de fâcheuses conséquences
po ur nos banques, en les obligeant à
lever partiellement le fameux secret
qu'elles tiennent à garder , et non sans
raison: car c'est bien lui qui a été un
des éléments de la for tune des établis-
sements bancaires suisses. Elles sont
devenues internationales en donnant
confiance à l'étranger. Convient-il de
diminuer cette conf iance dont elles ont
joui jusq u'à présent . Et si on établit
sur elles un contrôle administratif ri-
goureux, ne risque-t-on pas de voir se
créer quantités d'établissements mar-
rons , de tripots , qui échapperont à ee
contrôle ? Les banques suisses ont dû
abandonner pendant la guerre les
opérations avec l'étranger: elles ne les
reprendront que plus d i ff ic i lemen t sans
doute si on a f f a i b l i t  leur position, en
compromettant leur réputation. Et il
ne f a u t  pas oublier nue les banques ne
son t pas composées que de gros f inan-
ciers capitalistes , mais d'un nombre
d'employ iês beaucoup plus grand encore
et nui fon t  vivre de nombreuses fa-
milles.

Quant à l'éventualité d' une cession
des avoirs allemands aux pui ssances
alliées , elle se heurterait évidemment
aux mêmes obstacles à peu de chose
près .

Autant d" questions qu 'il vaut la
pei ne de se poser si l'on veut se faire
une idée exacte de ce p roblème
complexe. R.-F. L.

Les propos du sportif
Avant la rencontre d'athlétisme France-Suisse

Grande activité en cyclisme
Pour la première fols depuis la fin de

la guerre, la Suisse va disputer une ren-
contre Internationale d'athlétisme. Elle se
rendra dimanche à Strasbourg donner la
réplique à l'excellente équipe française.
Nous devons saluer ce renouveau des
matches Internationaux avec un plaisir
particulier car l'athlétisme est un sport
qui , en Suisse, souffrait beaucoup du
manque de contact avec des adversaires
étrangers. Le premier meeting Interna-
tional , celui de Berne, nous l'a prouvé,
puisque nos athlètes y ont amélioré leurs
performances. Conscients de l'Importance
de cette rencontre et désireux de ren-
seigner également le public romand sur
les exploits de nos hommes, nous avons
demandé à la section d'athlétisme de
l'A.S.F.A. de bénéficier des facilités de vi-
sas accordées aux athlètes et officiels.
Nous nous sommes heurtés à un refus
qui n'avait même pas le mérite d'être
catégorique. Bien entendu que nos con-
frères alémaniques, eux, seront à Stras-
bourg. Ça n'est plus une habitude, c'est
une tradition. Manœuvre peu habile à
un moment où l'athlétisme romand est
en gros progrès et où cette discipline
doit être encouragée. N'Insistons pas : U
y a ceux qui comprennent. Et les autres.

Examinons maintenant les chances de
nos représentants. Sur 100 mètres, Giger
et Seeger seront opposés à Valmy et à
Foussard et l'un deux pourra peut-être
sauver une deuxième place. Aux 200 mè-
tres, les mêmes Valmy et Foussard au-
ront raison de BUrglsser et d'Andrist. Sur
400 mètres, le champion de France Sl-
gonnet qui vaut 48"5 ne sera pas Inquiété
tandis que son camarade Brisson aura
fort à faire pour vaincre Apothéloz et
Hardmeier. Aux 800 mètres, Marcel Han-
senne, recordman de France, vaincra no-
tre Volkmer national devant Mège et le
Zuricois Merkt : opposé à un athlète de
cette classe. Volkmer doit pouvoir des-
cendre Jusqu 'à l'54". Aux 1500 mètres,
le Lausannois Maurer et le Bâlois Wald-
vogel auront pour adversaires Wartelle et
Vernler, deux athlètes dont nous Ignorons
les possibilités. Maurer doit pouvoir si-
non remporter une victoire du moins
améliorer encore son beau temps de
3'58"2. Aux 5000 mètres, Puj azan et
Breistoffer en feront voir de toutes les
couleurs à Trauffer et à Zeugln qui cour-
ront pour le temps et non pour la place.
Aux 110 mètres haies, Christen peut ga-
gner devant Malgnan, Honegger et Or-
nés tandis qu'aux 400 mètres haies, l'excel-
lent Cros battra Rugel, Buhler et Malou-
bler dans l'ordre.

Studer, Graff , Balezzo et Bremon se-
ront aux prises dans le saut en lon-
gueur. Tous les quatre vêlent environ 7
mètres et la lutte sera très égale. Elle
sera moins écrnle dans le saut en hau-
teur où La Vallée et Lapolnte vaincront
Wyss et Brlner. Nos deux excellents

Scheurer et Hofstetter remporteront, dans
le saut à la perche, une belle victoire
pour la Suisse au détriment de Breit-
man et de Bouvet.

Au disque et au boulet, nous serons
battus et nos Metzger, Hâfliger, Bach-
mann et Rlchenberger ne pourront rien
faire face à Hérèce, Vlttévranghel, Bal-
lezzo et Tissot. Nos chances sont meil-
leures au marteau où Steffen et Nldo se
défendront bien et surtout au Javelot où
Neumann doit gagner sans difficultés.
Dans le relais 4 X 100 mètres, la Suisse
alignera Giger, Seeger, Geyer et Andrlst
qui seront probablement battus par Fous-
sard, Kèbers, Lebas et Valmy. Dans le
4 X 400 mètres, la Suisse a sélectionné
Apothéloz, Hardmeier, Kûnzli et BUhler
qui seront opposés à Brisson, Le Gallals,
Vives et Slgonney ; dommage que nos
^sélectionneurs n'aient pas préféré Volk-
mer, à BUhler car la Suisse aurait pu
à la rigueur remporter une victoire.

La Suisse pourra donc remporter des
victoires aux 110 mètres haies, au saut
en longueur, au marteau, au Javelot, au
saut à la perche et éventuellement aux
1500 mètres. Au classement général, la
victoire de la France ne fait aucun dou-
te ; pour les Suisses, ce n'est pas tant le
résultat qui compte, ce qui Importe avant
tout c'est que nos athlètes amél iorent
leurs performances Individuelles et con-
tribuent ainsi aux progrès de l'athlétis-
me en Suisse.

Pendant que Zurich, Genève (samedi
soir) et bientôt Bâle organisent des cri-
tériums avec d'excellents éléments étran-
gers, certains de nos compatriotes se ren-
dent à l'étranger. C'est ainsi que Knecht
a participé dimanche à Paris à une Im-
portante épreuve ' sur route où 11 a rem-
porté une très belle deuxième place. Les
frères Weilenmann, Kern et Naef se sont
rendus en Espagne pour y courir le Tour
du nord de ce pays en plusieurs étapes;
après la deuxième étape. Gottfried Wei-
lenmann occupe la seconde place au clas-
sement général, derrière Gnal et devant
Trueba. Voilà de Jolis succès qui font
honneur au cyclisme helvétique. Diman-
che, Plattner fera ses débuts à Paris, puis
il se rendra en Suède avec Nôtzll et Char-
ly Guyot, de Lausanne. Cet automne,
Ferdinand Kiibler s'alignera à Paris dans
le célèbre critérium des nations. Comme
on le volt, nos coureurs prennent contact;
espérons qu'ils seront de toutes les gran-
des épreuves l'an prochain.

Pour terminer cette chronique, signa-
lons que le F.-C. Fleurier fêtera samedi
et dimanche son quarantième anniversai-
re. Une grande manifestation est prévue
avec la participation du F.-C. Servette.
Félicitations au club Jubilaire.

E. W.

Chronique régionale

VIGNOBLE

MARIN
Epidémie de vols

(c) Plusieurs vols ont été commis ces
derniers temps au village. Le voleur
opère généralement de nuit et il ne
manque pas d'audace, s'introdnisant
même dans les chambres. Chez M.
Kuntzer il a dérobé une paire de sou-
liers et un sac de touriste ; chez M.
Favarger, un veston, des chaussures et
une casquette. A la maison d'éducation
Bellevue et chez M. Simonet, des pan-
talons ont disparu. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

Une somme de quarante francs a été
volée à un interné polonais logeant à
l'hôtel du Poisson et c'est la gendarme-
rie d'armée qui s'occupe de ce cas.

JURA BERNOIS j
ORPOND

Un pont cède
au passage d'un camion

Un accident, qui eût pu avoir les
plus tragiques conséquences, s'est pro-
duit à Orpond, dans le Jura bernois.
Un camion de dix tonnes, chargé de
gravats, qui passait sur le pont de bois
de Gottstatt , a fait céder l'ouvrage, le-
quel ne supporte qu'une charge de trois
tonnes. Le pont avait fort heureuse-
ment été consolidé ces temps derniers
et cette précaution a permis d'éviter
que le véhicule ne soit précipité en
même temps que le chauffeur et le
chargement dans l'Aar.

Il fallut de longs efforts pour sortir
le camion de sa dangereuse position.

SAINT-IMIER
Après la disparition

d'un avocat Jurassien
Les recherches continuent pour re-

trouver le corps du lieutenant-colonel
C, originaire de Saint-Imier, qui
s'est noyé dans le lac de Bienne. Elles
n'ont jusqu'ici donné aucun résultat.

II convient de préciser que le défunt
n'était pas employé de la légation d'Al-
lemagne, comme cela avait été dit par
erreur, mais avocat.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Mouvement de lu population
(c) La population urbaine de Bienne, se-
lon la statistique communale, pendant
les six premiers mois de 1945, a augmenté
de 383 personnes et atteignit le ler Juil-
let le chiffre de 43,235. Cette augmenta-
tion provient d'un gain d'immigration de
268 personnes et d'un excédent de nais-
sances de 115 personnes.

Pendant le premier semestre de 1945, 11
fut annoncé 388 naissances, soit 200 du
sexe masculin et 188 du sexe féminin,
alors que l'on enregistra 273 décès : 125
d'hommes et 148 de femmes. Enfin , 173
(202 ) mariages ont été célébrés, soit un
recul frappant.

Le surplus des migrations de 268 per-
sonnes est passablement élevé. L'excédent
de 60 familles, comportant 143 personnes,
charge énormément le marché des loge-
ments.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Dans le camp

d'internes russes
(c) Le camp d'internés russes, au nom-
bre d'une centaine, d'Echarlens, en
Gruyère, a été inspecté par quelques
officiers russes venant de Moscou et
faisant partie de la délégation officiel-
le, en séjour à Berne. Les chefs sovié-
tiques semblent avoir été satisfaits des
conditions d'existence de leurs compa-
triotes. Ils leur ont déclaré que tout
serait mis en œuvre pour que leur ra-
patriement s'effectue déjà au début du
mois prochain.

Ajoutons que la population de la ré-
gion n 'a qu'à se louer des internés dont
la conduite est excellente et exemplaire.
Les commerçants de Bulle, qui reçoi-
vent leur visite, les horlogers en parti-
culier, car chaque soldat achète une
montre, se félicitent de leur correction
et de leur politesse.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 août.
Température. — Moyenne : 13,7 ; min. :
11,6 ; max. : 16,4. Baromètre. — Moyenne :
715,6. Eau tombée : 26,7. Vent dominant.
— Direction ; nord ; force ; modéré _
fort. Etat du ciel : couvert. Pluie pendant
la nuit et pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 7 août, à 7 h. : 429.58
Niveau du lac, du 8 août, à 7 h. : 429 .58

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : nuageux avec
averses, puis quelques éclalrcles par bise.
_____________________________________ 

Observations météorologiques

Pourquoi ?
Monsieur et Madame Rodolphe Tri-

bolet et leur fille Rose Marie ; les
familles Tribolet , Garo, Rosch, Gach-
nang, Hâmmerli, Balsiger, Monod ,
Moser, ainsi que les familles parentes
ot alliées ont la grande douleur de
l'aire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la pen sonno de leur très
chère fille , sœur, petite-fille, nièce et
cousine,

Mademoiselle Heidi TRIBOLET
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
18 ans.

Cressier, le 7 août 1945.
Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
L'enterrement aura lieu vendred i

10 août , à 14 heures, à Cressier.

Monsieur Abel d0 Meuron , à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Charly Guyot,
professeur, à Boudevilliers ; Madame
Geneviève de Meuron . à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Jacques Béguin, à
Neuchâtel; Monsieur Jean-Marie Guyot,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Mireille
Guyot , à Lausanne ; Mademoiselle Pau-
lette Béguin, à Berne ; Monsieur Jean-
Louis Béguin , à Neuchâtel ; la recrue
René Béguin , à Colombier ; Mademoi-
selle Micheline Béguin, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de Madame
Théodore Barrelet-Dardol ; Madame
Charles Dardel-de Martini , ses enfants
et petits-enîants ; les enfants et petits-
enfants do Monsieur lo Dr Maurice
Dardel ; Monsieur et Madame Louis de
Meuron , leurs enfants et petits-enfants t
Madame et Monsieur Samuel de Perre-
gaux , leurs enfants et petits-enfants |
Monsieur et Madame James de Meu-
ron , leurs enfants et petits-enfants; Ma-
dame et Monsieur Henri Guye et leurs
filles ; Mademoiselle Gabriel! , de Meu-
ron; les familles parentes et alliées, ont
la grande tristesse d'annoncer le décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente.

Madame Âbel de MEURON
née Hélène DARDEL

que Dieu a reprise à Lui. le 7 août
1945, dans sa soixante-dixième année.

Ma grâce te suffit,
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Beau*
regard , le 10 août 1945. Culte à la oha*
pelle du Crématoire à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le conseil directeur de la Mission
suisse dans l 'Afrique du sud et le pe_>
sonnel du secrétariat ont le chagrin da
faire part du décès de

Madame Âbel de MEURON
épouse de Monsieur Abel de Meuron*
secrétaire général sortant de charge.

sois prêt i
Monsieur et Madame Albert Châte-

lain, à Paris; Mademoiselle Alice Châ*
telain ; Mademoiselle Marguerite Châ-
telain; Monsieur et Madame Louys
Châtelaiu; Mademoiselle Francine Châ-i
telain; Monsieur Léo Châtelain; Mon-
sieur  et Madame Jean-Pierre Châtelains
Mademoiselle Mary-Jane Châtelain {
Madame Louis Bellenot , à Giromagny
(France) ; Monsieur le Dr Auguste Châ-
telain; Monsieur et Madame Jean*
Jacques de Lnze et leurs enfants; Mes-
demoiselles Rousseau, à Paris; les fa-
milles Châtelain , Wavre, Bellenot, Cou-
lon. DuPas .nier et de Jandin (France),
ont la douleur de faire part de la.
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Jeanne CHÂTELAIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et parente que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement, après une
courte maladie, dans sa soixante-hui-
tième année, lundi 6 août, à Monrua
près de Neuchâtel.

Monruz, le 7 août 1945.
Tu t'Inquiètes et tu t'agites pour

beaucoup de choses. Une seule chose
est nécessaire...

Luc X, 41-43.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 9 août , à 17 heures. Culte au
Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Une chute à bicyclette
Hier à midi, une cycliste, domiciliée

à Bâle, qui descendait la rue des Pou-
drières, a fait une chute, la roue avant
de sa bicyclette ayant été prise dans
le rail du tram. Relevée avec quelques
contusions aux main s et aux genoux,
elle a été conduite dans une pharma-
cie où elle a reçu les premiers soins.

Noces d'or
M. et Mme Philippe Wasserfallen

(ancien négociant bien connu en notre
ville) ont fêté, lundi , leurs noces d'or
entourés de tous leurs parents et amis.

Présentation
de films polonais

Hier après-midi, au cinéma Palace,
l'Association, démocratique des Polonais
Internés en Suisse avait organisé une
représentation à laquelle assistaient de
nombreux Internés cantonnés dans la ré-
gion ainsi que des représentants de l'ar-
mée et de la presse. Trois films tournés
en Pologne ont été présentés : libération
d'une ville par l'armée polonaise, scènes
de la libération et retour de l'armée au
pays, et enfin un documentaire sur le
camp de concentration ou plutôt d'anéan-
tissement de Maldanek, près de Lublin.
Ce dernier film, qui est le plus Intéres-
sant à tous points de vue, montre une
telle somme d'horreurs, depuis le four
crématoire et les fosses communes en pas-
sant par les chambres à gaz, qu'il est le
plus terrible réquisitoire que nous ayons
vu contre le système policier, les lois ra-
ciales et la cruauté nazie, n mérite d'être
montré au public.

Lfl VILLE 
LA CHAUX-DE-FONDS

Augmentation
de la fortune imposable

L'amnistie fiscale décrétée par la
Confédération a eu pour conséquence
que la fortune imposable à la Chaux-
de-Fonds s'est augmentée de quarante
millions de francs.

| AUX MONTAGNES

LA VIE NATIONALE
annonce le décès, survenu a rage de
64 ans, de M. Rodolphe Holsti qui a
été, de 1919 à 1922 et de 1936 à 1938, mi-
nistre des affaires étrangères de Fin-
lande et, de 1928 à 1940, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de
Finlande en Suisse en même temps que
délégué permanent de la République
finlandaise auprès de la Société des
nations.

M. Holsti était un grand ami de la
Suisse. Il conserva son poste de minis-
tre auprès de la Confédération en même
temps qu 'il remplissait les hautes fonc-
tion s de ministre des affaires étrangè-
res. Il quitta la Suisse le U novembre
1940 et se rendit à Palo-Alto, en Cali-
fornie, où il a été nommé professeur à
l'université de Stanford.

Au cours do son séjour en Suisse, M.
Holsti eut maintes fois l'occasion de
se rendre à Neuchâtel où plusieurs ma-
nifestations furent données en son hon-
neur et en faveur de son pays. Il comp-
tait de nombreux amis à Neuchâtel.

Echanges commerciaux sué-
do - suisses. — STOCKHOLM, 9
(A. T. S.). Les milieux économiques sué-
dois espèrent un prochain accroisse-
ment d'échanges commerciaux avec la
Suisse et croient que les restrictions
alliées empêchant le commerce entre les
deux pays seront bientôt allégées. La
Suède espère surtout intensifier les
échanges par les ports français de la
Méditerranée, et des propositions dans
ce sens sont soumises au « Shipping
pool » allié auquel la Suède est affiliée.

Genève, siège de la nouvelle
S.d.N. ? — LONDRES, 8 (U. P.).
Les milieux londoniens habituellement
bien informés déclarent que Genève a
maintenant bien des chances de deve-
nir le siège de l'organisation des na-
tions unies.

Le comité exécutif , qui se réunira
prochainement pour la première fois à
Londres, s'occupera immédiatement de
ce problème. Certains des diplomates
alliés les Plus influents sont d'avis que
Genève serait à tous points de vue la
meilleure solution.

Le fait que l'ancienne Société des
nations a échoué dans sa tâche n'est
désormais plus un f acteur moral im-
portant. Il reste en revanche à gagner
l'U. R. S. S. à la cause de Genève, ce
qui semble à peu près exclu aussi long-
temps que des relations diplomatiques
normales n'auront pas été établies en-
tre Berne et Moscou. On n 'entend plus
que rarement prononcer les noms de
Bruxelles et de Copenhague et on a
abandonné l'idée de faire d'une des
grandes capitales alliées le siège de
l'organisation mondiale, de sorte que
Londres, Washington, Moscou et Paris
n'entrent plus en ligne de compte.

I_a ferme de l'asile d'Echi-
chens détruite par le feu. —
Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Mardi matin, le feu a détruit l'une
des plus belles fermes du canton, celle
de l'asile d'Echichen, déjà éprouvé par
un récent sinistre survenu dans ses
hangars , 70 à 80 chars de foin, 20 à
25 chars de blé ont été la proie des
flammes. En revanche, la plue grande
partie du bétail a pu être sauvée.

Une enquête s'instruit afi n de dé-
terminer les causes de ce nouveau
malheur.

En attendant , une cinquantaine d'en-
fants qui logeaient à la ferme ont été
répartis dans différents logements
que la population d'Echichens a mis
spontanément à disposition de ces
sans-abris en attendant qu'il soit sta-
tué eur leur sort.

Décès de l'ancien ministre
de Finlaude en Suisse Rodol-
phe Holsti. — De San-Francisco, on

— La presse de Milan annonce que trols
cents femmes de la province Italienne de
Sondrlo sont entrées en Suisse, avec la
permission des autorités alliées, pour être
employées dans l'Industrie hôtelière. D'au-
tre part , on annonce que la Suisse de-
mande encore environ quatre cents bû-
cherons.

Monsieur Marcel Poyet et son fils
Claude, à Neuchâtel; Madame Rose
Kneohtli. à Neuchâtel ; les enfants de
feu Laure Moulin-Knechtli; Monsieur
et Madame Fritz Poyet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Max Poyet. à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Max
Ducommun et leur fils Jacques, à Neu-
châtel , ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame Marcel POYET
née Edith KNECHTLI

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
belle-fille, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection , après
quelques jours de maladie, dans sa
43me année.

Neuchâtel, le 7 août 1945.
' (Petlt-Pontarller 1.)

L'Eternel enverra son ange de-
vant toi. Genèse XXIV.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeud i 9 août, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30. Culte au créma-
toire à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Georges Moulin, contrôleur
T. N., à Areuse; Monsieur et Madame
Eric Moulin-Salvi et leur petit Chris-
tian, à Neuchâtel; Monsieur Paul Mou-
lin, à Viège (Valais) ; Monsieur Roland
Moulin et Mademoiselle Denyse Mou-
lin, à Areu.e; Madame Hélène Moulin ,
à Areuse, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame Edith POYET
née KNECHTLI

leur très chère belle-sœur, tante,
grand-tante et amie.

Areuse, le 8 août 1945.

Le comité directeur de Cantonal-Neu-
châtel F. C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Marcel POYET
épouse de Monsieur Marcel Poyet,
membre actif.

Le comité de l'Amicale des contem-
porain s de 1905 a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Marcel POYET
ép ouse de son dévoué vice-président.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher père.

Monsieur et Madame Max Calmelet,
à Genève ; Monsieur et Madame Paul
Calmelet, à la Chaux-de-Fonds ; Mada-
me et Monsieur Auguste Dubois , à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Willy Cal-
melet et leurs enfants, à Fontaineme-
lon ; Madame et Monsieur Jean-Pierre
Chollet, à Malvilliers; Monsieur Francis
Calmelet, à Vilars. ainsi que les famil-
les parentes et alliées, Calmelet , Rohrer,
Monaldeschi, von Allmen, Comtesse et
Aubert, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul CALMELET
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, survenu ce
jour, le 7 août 1945. dans sa 72me an-
née, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 août à Fenin. Départ de Vilars à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

j-tt-s imrt-U -s, uiui. et t: u ___ i - S i tu _  e»
de Madame Frieda Heyn sont informés
de son décès survenu le 7 août 1945,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 91me année.

Madame Frieda HEYN
née BALZER

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lien

jeudi 9 août 1945, à 13 heures. Culte an
domicile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Epancheurs 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


