
Les dessous
de l'affaire Pétain

Sous le titre les « Dessous de l'af -
faire Pétain », le professeur de droit
Louis Roug ier, actuellement aux
Etats-Unis, vient de publier deux li-
vres à Montréal , dans lesquels il
exp li que comment il a été directe-
ment mêlé aux négociations qui ont
eu lieu entre Londres et Vichy en
194.0, négociations qui auraient abou-
ti à ta signature d'un accord secret.
'. Mardi , au cours du procès inten-

té à l 'ancien chef de l 'Etat français,
la défense a demandé au vice-am iral
Fernet de venir déposer au sujet de
ces accords. Le témoin , dont l 'hono-
rabilité ne parait p as devoir être
suspectée, a rappelé qu'en septem-
bre 1940, le professeur Rougier se
rendit chez le maréchal et l 'inform a
qu'il avait l'intention de se rendre
à Londres pour jeter les bases d'un
accord qui permettrait à la France
de ne pas contrecarrer la politique
anglaise contre l'Allemagne. Le ma-
réchal Pétain approuva cette mission
et M. Rougie,r se rendit dans la ca-
pitale anglaise d'où il revint le 10 no-
vembre. A son retour en France, il
fu t  reçu par le maréchal. Ce dernier
approuva alors les documents qui
lui étaient présentés, notamment le
protocole pouvant servir de base aux
accords. Ces derniers prévoya ient
entre autres que Vichy  s'engageait à
ne céder aucune base navale ou
aérienne aux Allemands.

A la suite de cette déposition, qui
montre sous un jour nouveau l 'atti-
tude de l 'accusé vis-à-vis des Ang lo-
Saxons (la lettre de l 'amiral Leahy
au maréchal en est une autre preu-
ve), le défenseur du vainqueur de
Verdun a invité le professeur Rou-
gier à venir témoigner. Celui-ci a dû
décliner cette invitation, car les avo-
cats de la déf ense n'ont pas pu lui
garantir la liberté d'action et de
parole qu'il réclamait. M. Rougier a
déclaré que , dans ces conditions, il
était inutile pour lui de revenir en
France et qu'il préférai t  demeurer
en Amérique oà il peut s'exprimer
itùrement.

L 'auteur des « Dessous de l'a f fa i re
Pétain », dans une déclaration qu'il
a fai te  au correspondant de l 'agence
France-Presse à Washington, a expli-
qué qu'à son point de vue, Pétain n'a
jamais fa i t  le jeu de l 'Allemagne.

«Je  ne suis pas intéressé dans le
procès de la Résistance contre Pé-
tain, a-t-il dit, mais le procès entre
la France et ses accusateurs ne me
permet pas de garder le silence. »
Ces propos s'adressent directement
à M. Churchill, ancien premier mi-
nistre britannique, qui, il y  a quel-
que temps déjà , a affirmé qu'il
n'avait jamais conclu d'accords avec
Vichy. Le Foreign Office , de son
côté , a publié une mise au p oint de
quatre mille mots pour réfuter  la
thèse du professeur Rougier. Or, ce
dernier se refuse à retrancher quoi-
que ce soit de ce qu'il a avancé , et
il n'hésite pas à qualifier de f a ux la
réponse du Foreign O f f i c e .  Il a d'ail-
leurs l'intention de partir au Cana-
da pour se rendre compte si le droit
pénal de ce pays lui permet , le cas
échéant, d 'intenter une action con-
tre M. Churchill qui, dit-il , est res-
ponsable de ce faux .

L'affaire en est là et l 'on peut s'at-
tendre à ce qu'elle rebondisse pro-
chainement. Il sera pour le moins cu-
rieux de connaître qui , du professeur
Rougier ou de M. Churchill , a tra-
vesti les fai ts .  Et , s'il se révèle qu'un
accord en bonne et due forme a été
conclu entre Vichy et Londres, est-
ce pour une raison d'Etat que MM.
Churchill et Eden ont cru bon de
nier l 'authenticité d'un document
qui est le témoignage le p lus écla-
tant de la volonté qu'avait la
France de ne pas abandonner ses an-
ciens alliés, même aux heures les p lus
graves de son histoire ?

J.-P. p.

Une enquête
de l'institut Gallup

français
La majorité de la population

en faveur de Gaulle
PABIS, 9 (A.P.P.). — Soixante-onze

pour-cent des Français souhaitent que
de Gaulle reste président pendant l'éla-
boration de la Constitution , 50 % sont
pour l'Assemblée unique. Tel est le ré-
sultat d'une enquête que l'Institut fran-
çais pour le sondage de l'opinion pu-
blique a faite dans le pays afin de con-
naître quel président du gouvornemeut
provisoire désireraient avoir les Fran-
çais pendant l'élaboration de la Cons-
titution.

Voici le résultat de ce référendum :
ensemble du pays : de Gaulle 71 %,
Herriot 8 %, Blum 2 %, Thorez 3 %.

Les résultats sont sensiblement égaux
pour Paris et la province. Les femmes
sont un peu plus nombreuses à citer
de Gaulle (hommes 69 %, femmes 75%).

Le second référendum posé par l'Ins-
titut français et qui demande ceci :
« La Constituante qui sera élue en au-
tomne devra-t-elle être constituée par
l'Assemblée unique ou par la réunion
de la Chambre dea députés et du Sé-
nat 7 » a donné les résultats suivants
pour l'ensemble du pays : Assemblée
unique 50 %, Chambre et Sénat 30 % ;
autres réponses 2 %, sans opinion 18 %.

Les forces soviétiques ont franchi
la frontière de la Mandchourie

L'ARMÉE ROUGE A PASSÉ A 1/ACTION EN EXTREME-ORIENT

Les troupes russes sont à l'attaque sur un large front au sud de Vladivostock
MOSCOU, 9 (A. F. P.). — Radio-Mos-

cou annonce que les troupes sov iétiques
ont pénétré en Mandchourie sur une
profon deur de 15 à 22 km. après avoir
forcé le passage de l'Amour ct de l'Ous-
souri, dans la région de Chabarowsk.

Tokio confirme
les points d'attaque russes
NEW-YORK, 9 (Reuter). — Radio-

Tokio a signalé en quels points les trou-
pes russes ont pénétré dans les terri-
toires occupés par les Japonais. D'après
ces indications, l'attaque venue de l'est
a été exécutée dans le voisinage de
Huntschun, au point de Jonction des
frontières russe, mandchoue et coréen-
ne, soit à environ 13 km. au sud de
Vladisvostock. Les troupes russes ve-
nues de l'ouest ont attaqué près de
Mandchouii, sur le Transsibérien , non
loin du point de Jonction des frontières
de la Sibérie, de la Mongolie et de la
Mandchourie.

Radio-Tokio annonce en outre que des
avions russes ont attaqué les villes de
Rashin et de Fensan, ainsi que d'autres
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d'autres en Mandchourie, no-
tamment celles de Kirin. Hai-
lar et Chiamussur.

Des parachutistes chinois son t
descendus derrière les lignes
Japonaises afin d'appuyer les
opérations des troupes soviéti-
ques. On suppose que l'armée
russe d'Extrême-Orient a été
récemment renforcée par des
vétérans de la campagne euro-
péenne.
Opération en tenaille

contre le Japon
MANILLE, 9 (Exchange.. —

Un communiqué officiel du gé-
néral Mao Arthur annonce que
l'attaque russe contre le, Japon
permet l'engagement "d'une opé-
ration en tenaille contre ce
pays, dont l'issue ne sera rien
d'autre qu» l'extermination de
l'ennemi. Le général, qui _ se
montre enchanté de la décision
russe, ajoute : « En Europe, la
Russie tenait le front oriental
et nous le front occidental.
Cette fois, c'est le contraire,
mais le résultat sera le même.»

Les avions du général Mac
Arthur déversent une pluie de
tracts sur le Japon, informant
la population de cet empire de
la déclaration de guerre de la
Russie. Ces tracts, qui ne font
aucune allusion à la bombe ato-
mique — ils ont vraisemblable-
ment été imprimés avant son
engagement — disent que le
Japon est maintenant pris dans
un étau.
La réaction russe à la
déclaration de guerre

au Japon
Les ouvriers des fabriques

d'armes, les mineurs, les fonc-
tionnaires et les soldats dans
les casernes ont voté des résolu-
tions approuvant cette déclara-
tion de guerre qui signifie la
mort des belliqueux samouraïs.

Les « Isvestia », après avoir annoncé
la décision du maréchal Staline, écri-
vent que la « sphère de ooprospérité »
que voulaient les Japonais en Asie
orientale n'est rien d'autre que le nou-
vel ordre hitlérien en Europe.

Les forces en présence
LONDRES, 9 (Exchange). — Le Japon

dispose en Mandchourie de 28 à 30 di-
visions bien entraînées. Il n'est pas
facile de savoir combien d'entre elles
ont été engagées contre la Chine, mais
cette armée de Mandchourie doit être
à peu près intacte.

La Russie pourra mettre en ligne une
soixantaine de divisions, dont 50 divi-
sions d'élite. Le commandant en chef
de ces forces, le général Apasenio, est
tombé sur le front allemand. Son suc-
cesseur n'est pas connu.

La résistance que les Japonais pour-
ront opposer aux Russes ne pourra galè-
re se prolonger, puisque les communi-
cations entre le Japon métropolitain et
l'Asie sont complètement coupées et
que les escadrilles alliées, disposant

Les îles métropolitaines Japonaises

d'aérodromes russes, pourront bombar-
der tout le théâtre des opérations futu-
res.

On sait qne les Japonais, dans l'éven-
tualité d'une occupation du Japon mé-
tropolitain, avaient décidé de transfé-
rer leurs industries de guerre en Mand-
chourie où ils auraient continuer à ré-
sister. A la suite de la déclaration de
guerre russe, oe projet tombera à l'eau.

Selon le correspondant militaire du
« Daily Mail », les forces russes seraient
placées sous les ordres des maréchaux
Joukov et Koniev. qui sont tous les
deux au bénéfice d'une précieuse ex-
périence sur ce théâtre d'opérations.

A Londres, on suppose même que la
c maladie » de Eoniev, qui a été annon-
cée il y a quelques semaines, n'aurait
été qu'une manœuvre destinée à cacher
le fait que c'est lui qui avait été ap-
pelé à préparer la gnerre en Extrême-
Orient.

Une deuxième
bombe atomique lâchée

sur Nagasaki
GUAM, 9 (U. P.). — Le général Spaati

annonce dans un communiqué qu'une
deuxième bombe atomiqu e a été lâchée
sur le grand port Japonais de Nagasaki.

La bombe a été lancée vers midi,
heure Japonaise. Les premiers rapports
des pilotes signalent d'excellents résul-
tats.

La grande base navale de Nagasaki , si-
tués sur la cOte occidentale de la pres-
qu'île de Hltzen (lie de Kiou-Siou), sert
principalement au trafic aveo la <THTV?
Nagasaki a Joué également un rôle consi-
dérable dans les communications mariti-
mes avec l'Europe.

La ville avait une population de 230,000
habitants. Les grands navires de guerre
et les paquebots pouvaient accoster aux

quais de Mitsubishi, à Akunoura. La ville
et le port étalent bien, iortillés.

Qu'est-il advenu
d'Hiroshima ?

GUAM, 9 (Exchange). — Les émet-
teurs alliés d'ondes courtes ne cessent
de poser au peuple Japonais la ques-
tion suivante : « Qu'est-il advenu d'Hi-
roshima t » Les informations japonaises
concernant la destruction de la ville
n'ont été diffusées que par l'entremise
de postes destinés à l'étranger. A l'usa-
ge interne, la radio Japonaise se bornait
à annoncer « d'importants dégâts à Hi-
roshima ». Radio-Tokio n'a rien annon-
cé jusqu'ici sur le lancement de la se-
conde bombe atomique, mais la popu-
lation nipponne a été avertie de ne plus
ignorer l'apparition , d'un petit nombre
d'avions ennemis et de se mettre immé-
diatement à l'abri. Tous les abris de-
vront être pourvu* d'un plafond en
forme de coupole. La puissance effec-
tive du nouveau type de bombe ne doit
pas être sous-eetimée.

L'étendue des dommages causés par
la bombe atomique à Hiroshima est
révélée par une photographie publiée
jeudi par le ministère de la guerre :
les gares de chemins de fer, les usines
à gaz, les centrales électriques et té-
léphoniques et les filatures sont com-
plètement anéanties.

La lueur de la bombe
atomique

MANILLE, 9 (Exchange). — La
lueur provoquée par l'explosion de la
bombe atomique est douze fois supé-
rieure à la lumière du soleil, a déclaré
le président de l'Université technique
de Massachusetts, qui assista aux es-
sais.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Dans les régions allemandes
tenues par l'armée française

OCCUPANTS ET OCCUPES

(De notre envoyée spéciale)

J'ai parcouru toute la zone d'occu-
pation française de l'Allemagne du
sud, de Fribourg-en-Brisgau à Lindau,
en poussant jusqu'aux pointes de cette
vaste région : Tubingue et Mayence.

J'ai copieusement et bien mangé
dans les popotes militaires , et j'ai
partagé la pitance des indigènes.

— Que pensez-vous de l'attitude ac-
tuelle des Allemands 1 ai-je demandé
au soldat français venu ee battre de
l'Afrique occidentale, à l'officier de
carrière, ayant vu sa famille deux
fois huit jours depuis 1940, au colonel,
gouverneur militaire d'une grande vil-
le.

Les réponses furent identiques :
— Ils sont très dociles, trop servia-

bles, et cela va même jusqu'à un man-
que total de dignité. On ne leur en de-
mande pas tant.

Et des faits à l'appui : « Je trouve
tous les soirs dans ma chambre des
gâteries, des fleurs.» — «Le 14 juillet , le
propriétaire de mon hôtel a offert du
Champagne à tout le monde et trinqué
avec nous. » — « Les femmes sont trop
aguichantes, trop faciles. » — « On ne
trouve pas un seul Allemand qui avoue
avoir été nazi. »

— Que pensez-vous des Français T
ai-je demandé à un grand industriel
a l lemand , connu pour n'avoir jamais
été un fanatique du régime, à un pro-
fesseur d'université ayant ou des en-
nuis pour ses opinions antiracistes, à
un ouvrier de campagne, blessé_ dans
cette guerre. Là aussi, unanimité de
sentiments avec des arguments à la
mesure de chacun.

— Le pourcentage des vrais nazis
était infime en pays de Bade, m'a dit
l'industriel. Chez la plupart de nos
gens leur croyance profondément ca-
tholique s'opposait à l'idéologie na-
ziste ; et les autres détestaient par hé-
rédité' et par nature le militarisme

prussien. Vous dites que notre faute
était de ne rien faire. Mais nous étions
une population de petits bourgeois tra-
vailleurs, manquant cependant d'ini-
tiative et de chefs courageux. Noue
avions appris, à mesure que le filet de
surveillance, de dénonciation, de vio-
lence autorisée, et de terreur se reeeer-
rait, à nous taire, à subir et à crain-
dre. C'est vous dire que nous étions
tout prêts à accueillir les Français
comme des libérateurs, à les acclamer t
Mais on les a fait trop souffrir ; ils
ne veulent pas nous comprendre.

— Que leur reprochez-vous î
— Pourquoi ne nous laissent-ils pas

travailler, ne serait-ce que pour eux t
On nous djâfend de travailler plus de
18 heures 'par semaine , sauf autorisa-
tion spéciale. Et puis, on récupère sans
discernement. L'autre jour, un service
de récupération a ramassé dans toute
la région les appareils dé précision.
Ces objets extrêmement délicats étaient
jetés pêle-mêle dans un camion et ils
seront absolument abîmés et inutilisa-
bles à l'arrivée. Lee Américaine ne ré-
quieitionnent pas.

— Les Américains, eux, n'ont pas su-
bi l'occupation allemande. Ils n'ont
donc pas besoin de récupérer, comme
y sont contraints les Français.

L'Allemand se tait ; il craint d'en
avoir déjà trop dit.

Le professeur d'université pose aus-
si des questions auxquelles ni lui ni
moi ne pouvons répondre.

— Pourquoi ne nous laisse-t-on pas
rouvrir nos écoles primaires, afin d'en-
lever les gosses à la rue, et l'universi-
té, pour nous permettre d'exercer une
influence sur notre jeunesse, de la dé-
nazifier, non pas par la force ou dee
slogans, mais par la raison T

Ruth MAISTEE.

(Un la suite ea quatrième page)

DE BRINON ET DARNAND
DÉPOSENT AU PROCÈS PÉTAIN
PARIS, 9 (A.F.P.). — La seizième

audience du procès Pétain est ouverte
à 13 h. 20. On appelle le premier té-
moin, le commandant Archambauit. Le
président Montgibeaux, pendant que
l'on va chercher le témoin, annonce
que la Haute-Cour a décidé d'entendre
M. de Brinon et que son témoignage
entraînera celui de Darnand. La défen-
se proteste.

Le procureur général Mornet se lève
et déclare :

Pour ma part, Je suis opposé & l'audi-
tion de Brinon comme à celle de Dar-
nand. Je considère le premier comme un
homme d'affaires véreux et le second
comme un assassin. Quel que soit leur
témoignage, Je suis décidé & n'en tenir
aucun compte. Je considère que la lumiè-
re est déjà suffisamment faite et qu'il
pourrait être dangereux d'allonger enco-
re les débats.

Le président Montgibeaux n'est pas
de cet avis et estime que l'audition
des deux traîtres s'impose. On va donc
les entendre cet après-midi, même sl
le procès doit s'en trouver prolongé.

La défense, pour que les débats
puissent se terminer avant le 15 août,
suggère que la Haute-Cour siège le di-
manche. Cette proposition est accueil-
lie par des mouvements divers. Cer-
tains jurés doivent effectivement par-
ticiper an congrès socialiste. On en
décidera ultérieurement.

I/AIJDITION
DU COMMANDANT
ABCHAMBÂIHT

Enfin, le commandant Archambauit
s'avance et décline son identité. Le té-
moin, qui est capitaine de vaisseau en
congé, a été l'adjoint de l'amiral Au-
phand, secrétaire d'Etat à la marine
de Vichy. Il fournit des précisions sur
les réactions de Vichy «très le débar-
quement allié en Afrique du nord.

Le 8 novembre, c'est sur l'Initiative de
l'amiral Auphand que le maréchal Pé-
tain assura l'amiral Darlan, alors à Al-
ger, de sa confiance. Au conseil des mi-
nistres qui se réunit ensuite, certains
membres du gouvernement proposèrent
que l'on fit appel à des avions de l'Axe
basés en Afrique. Mais l'opposition de
l'amiral Auphand fit échouer le projet.
Le 10 novembre au matin, l'amiral Dar-
lan envoya au maréchal le texte de l'ar-— •¦« • UJ U CHU l l ia it .lKU IV . VOA-C VAV. __. Ul

mlstice conclu avec les Américains.
I â trahison de Laval

Le général Weygand et l'amiral Au-
phand étaient d'accord pour conseiller
au maréchal d'accepter, mais Laval, pré-
venu téléphonlquement & Munich où 11
se trouvait alors, s'emporta et s'opposa
catégoriquement & cette acceptation.
C'est sur sa demande que Pétain désavoual'amiral Darlan et désigna le général No-
guès pour le représenter en Afrique du
nord. Le 13 novembre, Noguès envoyait
un message au maréchal Pétain deman-dant de reconnaître de nouveau Darlanet de le désigner en même temps que
vi ,m8me' comme chefs des troupes en
Afrique. Pétain accepta et prévint Laval.
Ce dernier , après avoir feint de se ranger
à cet avis, avertit l'ambassadeur Abetz.ce qui fit tout échouer. Cependant, par
messages clandestins, le maréchal faisaitprévenir Darlan qu'il était encore aveclui.

Le témoin chiffra lui-même les télé-grammes qui furent communiqués anx
ohÇfe de l'armée d'Afrique et les dé-
liaient de leur serment. Le 15 novem-
bre, 1 amiral Auphand démissionnait.

Le président Montgibeaux fait re-

marquer que le lendemain Pétain pro-
clamait la déchéance de Darlan et le
surlendemain remettait la présidence
du gouvernement à Laval.

Le commandant Archambauit décla-
re :

Nous considérâmes que par cet acte
constitutionnel, le maréchal se retirait
& peu près comme le fit le roi des Bel-
ges et qu'il se considérait comme prison-
nier.

— Toujour s le double jeu, constate
le président.

IiES PLANS ALLEMANDS
SAHOTÉS

Le second témoin est M. René Nor-
guet, ingénieur du génie maritime. Il
défend le système des offices de pro-
duction et expose le freinage de Vichy
devant les exigences allemandes pour
les matières premières. Le gouverne-
ment français s'opposa à l'enlèvement
des oloches de bronze et ne remit aux
Allemands que 675 statues de bronze
au lieu de 6000. L'industrie mécanique
française n'apporta que le cinq pour-
cent d'appoint à l'industrie de guerre
allemande. Les officiers de répartition
truquèrent la comptabilité et dissimu-
lèrent les stocks. Bref , grâce à ce frei-

nage, les Allemands ne reçurent que la
moitié de ce qu'ils exigeaient.
DE BRINON A LA BARRE
On introduit alors le troisième té-

moin , qui est de Brinon. Subitement
intéret-sé, le maréchal se tourne poux
le voir en face. De Brinon s'avance,,
élégamment vêtu. H boite et s'appuie
sur une canne : il vient d'être opéré.
Il est obligé de s'asseoir dans un fau«
teuil et ne prête pas serment. Cest lui*
même qui , par lettre, a demandé à être
entendu.

Délégué général du gouvernement en
zone occupée, Je tins très exactement
Pétain au courant et des événements et
de mes propres sentiments.

— Il connaissait donc vos senti*
mente 1

— Mes sentiments sont bien connus, ns
furent les mêmes depuis 1923. J'étais
partisan de l'entente avec l'Allemagne
pour éviter la guerre comme tous les an-
ciens combattants.

De Brinon expose quo Laval le fit
appeler à Vichy au cours de l'été 1940
pour le charger de la délégation fran«
çaise à Paris.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une conférence internationale
pour fixer le sort de Tanger
tiendra ses assises à Paris

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Pour la première fois depuis la li-
bération, une conférence internationale
va tenir ses assises à Paris. Quatre
grandes nations — quatre des cinq
' « grands » — vont y déterminer le sta-
tut futur de Tanger. La réunion était
prévue pour le lundi 6 août. A la de-
mande de la Grande-Bretagne, la con-
férence a été retardée de quelques
jour s et le salon de l'Horloge du mi-
nistère des affaires étrangères n'ouvri-
ra ses portes aux experts qu'à la fin
de cette semaine.

La dernière conférence internationa-
le relative à Tanger s'était tenue à
Londres, le 28 septembre 1928, pour pré-
parer la conférence de plénipotentiai-
res qui, deux mois plus tard, fixa le
statut dj  la zone internationale. La
Russie des Soviets, qui n'était encore
reconnue ni par l'Angleterre, ni par
la France, ne prit part à aucune de
ces conférences. Les Etats-Unis non
plus, que Tanger n'intéressait pas
alors. Cette année, les Etats-Unis et
la Russie seront présents, mais l'Espa-
gne, pourtant directement touchée par
oes négociations, n'a pas été invitée
à exprimer son point de vue. L'Italie
non plus, et pour cause...

UNE HISTOIRE COMPLIQUÉE
On connaît dans ses grandes lignes

l'histoire tourmentée de Tanger, au
cours do ces dernières années. Le sta-
tut de 1923 avait abouti à un compro-
mis ménageant à la fois les intérêts
britanniquee et français, en même
tempe qu 'il confirmait les droits légi-
times du sultan du Maroc, seul sou-
verain de l'enclave internationale.

Le statut précisait :
Neutralité permanente, aucun ouvra-

ge militaire dans cette zone, rien qui
puisse servir à la guerre. Pour le res-
te, en politique, souveraineté du sul-
tan, prépondérance de la France, mais
un organisme international pour ad-
ministrer les intérêts des colonies
étrangères. Côté commerce, la porte
ouverte à toutes les nations, comme
dans tout le Maroc.

Arrive 1940 et l'écrasement militaire
de la France. Aussitôt l'Espagne relè-
ve la tête et inaugure une politique
de revendications en Afrique du nord.

Le 14 juin 1940, l'Espagne fait en-
trer ses troupes dans la zone interna-
tionale de Tanger, sous prétexte de
prévenir une éventuelle agression ita-
lienne. Du 4 novembre au 13 décembre
1940, Franco met fin à l'activité des
organismes internationaux de Tanger,
qui est officiellement incorporé à la
zone espagnole, malgré les protesta-
tions de l'Angleterre et des Etats-Unis,

Le 15 mars 1941, enfin , les autorités
espagnoles destituent le représentant
du sultan. En même temps, le consu-
lat allemand est réinstallé à Tanger.

L'Allemagne semble viotorieuee. L'Es-
pagne s'appuie sur elle — et l'appétit
vient en mangeant — déclenche aussi-
tôt une campagne contre la France à
qui elle réclame une partie du Maroc
et le département d'Oran, ceci sous le
prétexte de la présence dans cette par-
tie de l'Algérie d'une forte minorité
de « race » espagnole. La France ne
répond pas à ces provooatione et s'in-
cline devant le fait accompli de Tan-
ger que Londres ee refuse à accepter.

M. -G. OÊLI3.
(Lire la suite en cinquième page)

Glaneuses 1945
BILLET FÉMININ

* Elle a dit : Permettez-moi de glaner,
et de ramasser des épis entre les ger-
bes, derrière les moissonneurs. Et de-
pui s ce matin qu'elle est venue, elle a
été debout jusqu'à p résent et ne s'est
reposée qu'un moment dans la maison. »
(Ruth 2, VII.)

En 1915, les glaneuses viennent aussi
bien de la ville que des villages : elles
s'en vont à pied et à bicyclet te sur les
chemins menant aux champs; les mois-
sonneurs n'y  sont plus , les gerbes ayant
été chargées sur les camions. Pareilles
cependant à la Mohabite , ces glaneu-
ses s'affairent avec diligence; elles ont
apporté des cabas et des sacs de papier,
des mallettes , des paniers, des sacs de
touriste. Il y  en a de tout âge, ce qui
a toujours été le cas, U y  en a surtout
de toutes condition s, ce qui est particu-
lier à notre temps. La précieuse, la rare
farin e blanche tente chaque ménagère
aujourd'hui et elle vaut bien, en qua-
lité et en quantité , la peine de recueil-
lir les épis roux sous le soleil de la ca-
nicule.

Dans la plaine qui vibre sous la cha-
leur d'août, les cotillons multicolores
des glaneuses font  des taches claires
sur la p ail le dorée. Les petites villa-
geoises arrivent nu-pieds au bord du
champ ; là elles chaussent de vieux
souliers qui protégeront leurs pieds
des tiges bas coupées, si tranchantes.
Au passage des trains dans la plaine
proc he, ces nouvelles travailleuses lè-
vent un instant la tête de la glèbe , dé-
tendent leurs reins courbattus, saluant
les voyageurs de leurs grands chapeaux
tournoyant dans l'air.

Il y  a de ces tâcheronnes qui vien-
nent en auto; la voiture est là, sur la
route, avec ses réservoirs de gaz de
bois; une famille en sort, qui s'égaille
sur te champ. Son travail commence et
les citadins ne sont pas les moins ré-
sistants aux rayons solaires ni les
moins âpres à la besogne: on sait , en
ville , mieux qu'à la campagne , appré-
cier cette denrée si parcimonieusemen t
distribuée qu'est la farine -fleur, de
sorte que chacun prend part à la récu-
pér ation du pré cieux grain et s'affaira
autant que les villageois. Ainsi voisi-
nent sur la glèbe helvétique , en cet été
1915, les cotillons simples , les vieilles
robes démodées, les cretonnes f leuries,
les pan talons de flanelle mis d la mode
pa r Marlène Dietrich et les saloppettes,
les * bleus » de meccano. chères aux
dames adeptes du plan Wahlen.

MARYVONNE.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi» 3 mol» I moi»

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER t Mémo, prix qn'en Suiue dan» la plupar t
de» pay» d'Europe et aux EtaU-Uni», à condition de ion»,
dire « U porte da domicile de l'abonne. Ponr lei antre» pay»,
IM prix varient et notre bureau icueignera let intérêt»-*

ANNONCES Bnrean : I . me do Temple-Nenf

15 % c le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I fr. 20. — Avit tardif» et argent» 35, 47 et 58 c
Réclame! 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c_

Pour let annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suiue» S. _4, agence de publicité, Genève,

Lantanae et raccnrtalei dan» tonte la Salue

t



VIHme fête cantonale
des gyms-athlètes

Stade des Jeannerets AU LOCLE

Samedi 11 août : Dés 1S h., Concours.
Dimanche la août :

7 h. Reprise des concours.
18 h. 30 Cortège.
14 h. Fin des concours Cat. A
17 h. 45 Distribution des prix.

Cantine — Programme officiel
Musique militaire — Prix populaires

PENSEZ AUX AVEUGLES
N'oubliez pas d'acheter

L ALMANACH
DES AVEUGLES

Prix Fr. 1.35
La vente se fera à domicile dès le 10 août

1944. Réservez bon accueil à M. Gottlieb FREI-
TAG, vendeur pour les districts de Boudry,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers.
www m e»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

DAME SEULE
cherche personne d'un
certain ftge ou Jeune Ml-
le, bien recommandée,
pour faire le ménage. Vie
do famille. Offres avec
certificats à Mme J. Vau-
cher, rue Louis-Favre 4,
Neuchftteil 

PIVOTAGE
On engagerait tout de

suite : HOULEUSES DE
PIVOTS. Eventuellement
on formerait Jeunes fil-
les. Place stable «t bien
rétribuée. Personnes de
Neuchâtel et «avirons
pourraient très bien taire
les courses. S'adresser à
la Fabrique de pivotsges
Constant Sandoz, les Ge-
ncveys-sur-Coffrane.

On cherche un

berger (ère)
pour la garde du bétail .
S'adresser à R. Amez-
Droz . Savagnler.

On cherche un Jeune

GARÇON
de confiance, sachant
faucher et habitué & con-
duire les chevaux. Bons
traitements et bon salai-
re assurés. Entrée é con-
venir. Offres à Alfred
Griva-Sohadeli, agricul-
teur, Lengnau près Bien-
ne 

On cherche pour tout
de suit» une

j eune fille
simple, ftgée «e 18 i 20
ans, pour le. cuisine et le
ménage. Occasion de
bien apprendre la cuisi-
ne bourgeoise. Vie de fa-
mille assurée. Oages se-
lon entente Adresser of-
fres a Joe." Beyll-KOng,
confection, Vllimergen
(Argovie)

L'hôtel Bellevue, à Au-
vernier, cherch? une

jeune fille
pour la salle et le café ,
entrée Immédiats. Télé-
phone 6 21 93.

Jeune employé cherche
CHAMBRE

cshauffable, Pommier ou
& proximité du Château.
Adresser offres écrites à
C. P 44 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche un
appartement

de deux ou trols pièces,
meublé, pour le 1er sep-
tembre 1946 Offres sous
dhlflre F 23117 U à Pu-
blleltas, Bienne.

Ménage de deux per-
sonnes d'un certain, ftge
cherche un petit

logement
de deux ou trols pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Paire of-
fres détaillées avec prix
sous L. G. 39 au bureau
de la Peullle d'avis.

înmiMiimiiiiiR
JEUNE FILLE

de la campagne trouve-
rait place facile auprès
de dame seule dans mal-
son bien tenue. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Offres avec pho-
tographie à Mme Kil-
chenmann, Sankt - Ni-
Maus. Kopplgen (Berne).

Jeune fille
habitant NeuchAtel est
demandée comme ven-
deuse dams petit com-
merce de la ville. Adres-
ser offres écrites à J. P.
4o au bureau de la Feuil-
le d'avis

Jeune fille
propre et de confiance
est demandée dans mai-
son de commerce pour
s'occuper seule de la cui-
sine et des travaux du
ménage, à côté de bonne
d'enfants. Bonnes con-
naissances de la cuisine
désirées. De préférence
parlant les langues fran-
çaise et allemande. Paire
offres avec certificats et
prétentions de salaire ft
Mme E. Schwab, Moulin,
Aarbeigl

Sommelière
On cherche pour Fleu-

rier, dans bon café, une
sommelière, éventuelle-
ment débutants pour
tout de suite ou date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 13 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche personne
de confiance comme

gouvernante-ména gère
capable de tenir seule un
ménage soigné Vie agréa-
ble et calme. Entrée si
possible tout de suite —
Paire offres ft Mme Henry
Nagel, Montagny/Yvcrdon .

Boulanger
capable de travailler seul
est demandé cc_nn_e ex-
tra pendant six Jours
pour la Foire des vins _.
Boudry. — Paire offres ft
boulangerie-pâtisserie Ro-
bert Thévenaz, Boudry,
tél. 6 40 26.

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

A louer Jolie chambre
non meublée, aveo accès
& la ebambre de bain.
(Prix modéré.) S'adresser
Monruz 60, 1er, ft droite.

Chambra Indépendante,
au sdlell, chauffable. —
Beaux-Arts 21, rez-de-
chaussée. *.

Grande chambre Indé-
pendante, pour monsieur,
pour le ler septembre.
Beaux-Arts 21. *.

Monsieur cherche Jolie
chambre, éventuellement
avec pension, pour le 17
septembre. Ecrire à G. B.
86 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

chambre et pension
pour étudiant, 20 ans,
rentrant le samedi et le
dimanche & la maison.
Paire offres écrites sous
C. N. 46 au bureau de la
Feuille d'avla.

Monsieur âgé, soigneux,
oherche une
chambre indépendante

Chauffable, quartier gare.
Adresser affres écrites à
L. T 37 au bureau de le
Feuille d'avis.

Scènes de la
vie de Bohème

par <

HENRI MURGER

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Bicé... dit Schaunard.
— ... phale. Ça vient du grec. Au

fait, M. de Buffon , qui mettait des
manchettes, cite des exemples de
cette singularité. Eh bien, ma foi !
je ne suis pas fâché d'avoir mangé
du phénomène.

Grâce à cet incident, la conversa-
tion était définitivement engagée.
Schaunard, qui ne voulait pas de-
meurer en reste de politesse, deman-
da un litre de supplément. L'homme
aux bouquins en fit venir un autre.
Schaunard offrit la salade. L'hom-
me aux bouquins offrit du dessert.
A huit heures du soir , il y avait six
litres vides sur la table. En causant,
la franchise, arrosée par les liba-
tions du petit bleu, les avait poussés
l'un l'autre à se faire leur biogra-
phie, et ils se connaissaient déjà
comme s'ils ne s'étaient jamais quit-
tés. L'homme aux bouquins, après
avoir écouté les confidences de
Schaunard , lui avait appris qu'il
s'appelait Gustave Colline ; il exer-

çait la profession de philosophe, et
vivait en donnant des leçons de ma-
thématiques, de scolastique, de bota-
nique et de plusieurs sciences en
ique.

Le peu d'argent qu'il gagnait ain-
si à courir le cachet, Colline le dé-
pensait en achats de bouquins. Son
Ïmletot noisette était connu de tous
es étalagistes du quai, depuis le

pont de la Concorde jusqu'au pont
Saint-Michel. Ce qu 'il faisait de tous
ces livres, si nombreux que la vie
d'un homme n'aurait pas suffi pour
les lire, personne ne le savait, et il
le savait moins que personne. Mais
ce tic avait pris chez lui les pro-
portions d'une passion ; et lorsqu'il
rentrait chez lui le soir sans y rap-
porter un nouveau bouquin, il re-
faisait pour son usage le mot de
Titus, et disait : « J'ai perdu ma
journée. » Ses manières câlines et
son langage, qui offraient une mo-
saïque de tous les styles, les calem-
bours terribles dont il émaillait sa
conversation, avaient séduit Schau-
nard, qui demanda sur-le-champ à
Colline la permission d'aj outer son
nom à ceux qui composaient la fa-
meuse liste dont nous avons parlé.

Ils sortirent de chez la Mère Ca-
det à neuf heures du soir, passable-
ment gris tous les deux, et ayant la
démarche de gens qui viennent de
dialoguer avec les bouteilles.

Colline offrit le café à Schaunard,
et celui-ci accepta à la condition
qu'il se chargerait des alcools. Ils

montèrent dans un café situé rue
Saint-Germain-PAuxerrois et portant
l'enseigne de Momus, dieux des Jeux
et des Ris (1).

Au moment où ils entraient dans
l'estaminet, une discussion très vive
venait de s'engager entre deux habi-
tués de l'endroit. L'un d'eux était
un j eune homme dont la figure se
perdait au fond d'un énorme buis-
son de barbe multicolore. Comme
une antithèse à cette abondance de
poil mentonnier, une calvitie pré-
coce avait dégarni son front, qui
ressemblait à un genou, et dont un
groupe de cheveux si rares qu'on
aurait pu les compter, essayait vai-
nement de cacher la nudité. Il était
vêtu d'un habit noir tonsuré aux
coudes, et laissant voir, quand il le-
vait le bras trop haut, des ventila-
teurs pratiqués à l'embouchure des
manches. Son pantalon avait pu être
noir, mais ses bottes, qui n'avaient
jamais été neuves, paraissaient avoir
déjà fait plusieurs fois le tour du
monde aux pieds du Juif-Errant.

Schaunard avait remarqué que son
ami Colline et le jeune homme à
grande barbe s'étalent salués.

— Vous connaissez ce monsieur ?
demanda-t-il au philosophe.

— Pas absolument, répondit ce-
lui-ci ; seulement je le rencontre
quelquefois à la Bibliothèque. Je
crois que c'est un homme de let-
tres.

(1) Voix les Confessions de Sylvius,
pa* OhampHleury.

— Il en a l'habit, du moins, répli-
qua Schaunard.

Le personnage avec lequel discu-
tait ce jeune homme était un indi-
vidu d'une quarantaine d'années,
voué au coup de foudre apoplecti-
que, comme l'indiquait une grosse
tête enfoncée immédiatement entre
les deux épaules, sans la transition
du cou. L'idiotisme se lisait en let-
tres majuscules sur son front dépri-
mé, couvert d'une petite calotte noi-
re. Il s'appelait M. Mouton, et était
employé à la mairie du IVme arron-
dissement, où il tenait le registre des
décès.

— Monsieur Rodolphe 1 s'écriait-
il avec un organe d'eunuque, en se-
couant le jeune homme qu'il avait
empoigné par un bouton de son ha-
bit, voulez-vous que je vous dise mon
opinion? Eh bien, tous les journaux ,
ça ne sert à rien. Tenez , une sup-
position : je suis un père de famille,
moi, n'est-ce pas ?... bon... Je viens
faire ma partie de dominos au café.
Suivez bien, mon raisonnement.

— Allez, allez, dit Rodolphe.
— Eh bien, continua le père Mou-

ton , en scandant chacune de ses
phrases par un coup de poing qui
faisait frémir les chopes et les ver-
res placés sur la table. Eh bien, je
tombe sur les journ aux, bon... Qu'est-
ce que je vois ? L'un qui dit blanc,
l'autre qui dit noir, et patati et pa-
tata. Qu'est-ce que ça me fait à moi?
Je suis un bon père de famille qui
vient pour faire..,

— Sa partie de dominos, dit Ro-
dolphe.

— Tous les soirs, continua M.
Mouton. Eh bien, une supposition :
Vous comprenez...

— Très bien I dit Rodolphe.
— Je lis un article qui n'est pas

de mon opinion. Ça me met en co-
lère, et je me mange les sangs, par-
ce que, voyez-vous, Monsieur Ro-
dolphe, tous les journaux, c'est des
menteries. Oui, des menteries ! hur-
la-t-il dans son fausset le plus aigu,
et les journalistes sont des brigands,
des folliculaires.

— Cependant, monsieur Mouton...
— Oui, des brigands, continua

l'employé. C'est eux qui sont cause
des malheurs de tout le monde ; ils
ont fait la révolution et les assi-
gnats; à preuve Murât.

— Pardon , dit Rodolphe, vous
voulez dire Marat.

— Mais non, mais non, reprit M.
Mouton; Murât, puisque j'ai vu son
enterrement quand j'étais petit..,

— Je vous assure...
— Même qu'on a fait une pièce

au cirque... Là 1
— Eh bien, précisément, dit Ro-

dolphe; c'est Murât
— Mais qu'est-ce que le vous dis

depuis une heure ? s'écria l'obstiné
Mouton. Murât, qui travaillait dans
une cave, quoi I Eh bien, une suppo-
sition. Est-ce que les Bourbons n'ont
pas bien fait de le guillotiner, puis-
qu'il avait trahi ?

— Qui ? guillotiné ! trahi 1 quoi 1

s'écria liotioipiie en empoignant a
son tour M. Mouton par le bouton
de sa redingote.

— Eh bien, Marat.
— Mais non, mais non, monsieur

Mouton , Murât. Entendons-nous, sa-
crebleu I

— Certainement. Marat, une ca-
naille. U a trahi l'empereur en 1815.
C'est pourquoi je dis que tous les
journaux sont les mêmes, continua
M. Mouton en rentrant dans la thè-
se de ce qu'il appelait une explica-
tion. Savez-vous ce que je voudrais,
moi, monsieur Rodolphe ? Eh bien,
une supposition... Je voudrais on
bon journal... Ah I Pas grand... Bon !
et qui ne ferait pas de phrases...
Là!

— Vous êtes exigeant, interrom-
pit Rodolphe. Un journal sans phra-
ses !

— Eh bien, oui; suivez mon Idée.
— Je tâche.
— Un j ournal qui dirait tout sim-

plement la santé du roi et les biens
de la terre. Car, enfin, à quoi cela
sert-il, toutes vos gazettes, qu'on n'y
comprend rien ? Une supposition :
moi je suis à la mairie, n'est-ce pas ?
Je tiens mon registre, bon 1 Eh bien,
c'est comme si on venait me dire:
« Monsieur Mouton, vous inscrive*
les décès, eh bien, faites ci , faites
ça. Eh bien quoi I ça î quoi ! ça 1
quoi I ça ? En bien, les journaux,
c'est la même chose, acheva-t-il pour
conclure.

(A suivre.)

Boulanger-pâtissier
91 ans, capable, sachant
travailler seul, cherche
place. Entrée au plus tôt.
Offres sous S 4593 Y ft
Publleltas, Berne.

Equipe de bûcherons,
prochainement disponi-
ble, entreprendrait

coupe de bois
¦ Ecrire sous C. J. 43 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de toute
confiance, 26 ans, cher-
che place de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou tea-room, région
Neuchfttel ou environs ou
la Ohaux-de-Ponds, pour
octobre. Envoyer offres
détaillées sou3 D. H. 35
au bureau de la Feuille
d'avla 

Etudiants !
Dactylographe entre-

prendrait tous travaux
à la machine, copie de
cours, etc. S'adresser à
J. R. 26,435, poste restan-
te, la Chaux-de-Ponds 6-
Nord. 
Jeune menuisier
étant sorti d'apprentis-
sage au printemps, cher-
che pour le ler septem-
bre, une bonne place en
Suisse française. Nourri
et logé ohez le patron.
Adresser offres _» Hans
Lehmann, Bathausgasse
166, Zofingue (Argovie).

Poar Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOYA
Beyon 24 . D. Gutknecht
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Importante maison cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

deux employées de bureau
familiarisées avec les chiffres, pour bureau de pale.
Faire offres manuscrites avec photographie et cur-
riculum vitae, prétention de salaire et Indication
de la date d'entrée sous chiffres P. 4145 N. à Puhll-
cltas, Neuchfttel.

Employée de bureau
serait engagée tout do suite, éventuellement pour
demi-Journée. — Paire offre aveo prétentions sous
chiffres P. 4168 N. à Publleltas, NeuchâteL

On demande un
CHEF-MONTEU R

pour Lausanne. Travaux de téléphone et courant
faible. Possesseur de la concession A. des P.T.T.
Place stable et bien rétribuée. Entrée selon conve-
nance. — Offres avec curriculum vitae sous chif-
fres P. W. 31.688 L. à Publicitas, Lausanne.

Lea Fabriques de tabac réunies S.A. à Ser-
rlères cherchant un

CHEF D'ATELIER
Connaissances exigées : diplôme de mécanicien-
technicien, pratique sur machine automatique
(sl possible machines-pileuses & empaqueter),
talent d'organisation, capacité de diriger le
personnel d'un atelier. — Faire offres manus-crites avec photographie, curriculum vitae, 'références, ainsi que prétention de salaire.

Ouvrières et assujetties
habiles et minutieuses, seraient engagées dans bonatelier de couture, ainsi qu'une

APPRENTIE
Travail satisfaisant, bien rétribué. — Faire offres
à case postale 3. Romnaus. Berne.

Sommelière
fille de cuisine

sont demandées. Bons
gages, vie de famille,
bonne pension. Faire of-
fres: Hôtel de la Pals,
Cernier.

Maison d© transports
cherche un

chauffeur
r>ur servie» de livraison

Neuchâtel. — Faire af-
fres avec travail anté-
rieur «JUS P. A. 600, pos-
te restante transit, Neu-
châtel.

EnanaE
lre vendeuse

expérimentée, cherche
place stable et bien ré-
tribuée, dans maison de
ler ordre. Entrée à con-
venir. Faine offres écrites
sous R. S 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Deux Jeunes gens ayant

suivi coure de secrétaire-
comptable cherchent pour
un mois (16 août au 18
septembre) place dans
bureau. Adresser offres
écrites a. S. B. 41 au bu-
roau de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche place dans ate-
lier en ville Offres sous
chiffre G 23118 U à Pu-
blleltas. Bienne.

Eglise réf ormée évangelique
Paroisse de Neuchâtel

DIMANCHE 12 AOUT, à 20 h. 15
A LA COLLÉGIALE

Culte d'adieux missionnaires
à l'occasion du prochain départ de
Mlle CLAUDE DONZÉ, infirmière,

pour l'Afrique du sud
M. HENRI GUYE, secrétaire général

de la Mission suisse dans l'Afrique du sud,
participera à la cérémonie

Constipation [5
Beaucoup de personne*, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est uns spécialité française appréciée,
QUI n'occasionne pas ds maux ds ventre.

TIPEX aide également su fonctionnement da
fols «t élimine U bile.

La botte pour 40 Jouis, a fr-, ou mieux encore
et meilleur marché la grands boita pour quatre-
f-Bgts Jouis, 8 fr. CO En vents dans les pharma-
ofles ou «u dépôt général I Pharmacie de l'Etoile,
ras Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par posta.

«

BiY \ PERSONNELS ET ATTENTIFS

_ K_ î  ______ / 
vous donn6ra entière satisfaction par

I ' __j_ï >0D Installation moderne et adéquate...

lia®? *) MASSAGES EN GÉNÉRAL

SPÉCIALISTE pour le buste et la tête
EPILATION DÉFINITIVE - BAINS - DOUCHES

Rue Louis-Favre 2 » Tél. 5 25 50 • (Avenue de la Gare)
Discrétion absolue — Sur rendez-vous

A une minute de la gare (arrêts des trains 0 et 7)

NEUCHATEL

PORT DE SAINT-BLAISE
11 et 12 AOUT 1945

GRANDE FETE NAUTIQUE
organisée par la Société de sauvetage du Bas-Lac
avec la participation de seize équipes du Léman

Concours de rame, plonge au mannequin
et soins aux noyés

SAMEDI, dès 14 heures, et
DIMANCHE, dès 8 h. 15 et 14 h.

DANSE
LES SAMEDI ET DIMANCHE SOIRS

SUR LA BARQUE AU PORT
CANTINE

ouverte pendant toute la manifestation
JEUX DIVERS - ATTRACTION - LOTERIE

GRAND CORTÈGE
DANS LES RUES DU VILLAGE

le dimanche entre 11 h. 15 et 12 h.

_ "* %_H ^ \s\rP-__ W&^^\^\*\ m

k '̂/lt I___l_________________i
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^NSTAltA. IONSrTO||Jj r̂ tlÉ

Dame avec intérieur,
aimant la vie de famille,
désire rencontrer mon-
sieur sérieux, de 36 h 40
ans, en vue de

MARIAGE
Photographie désirée.

— Ecrire sous chiffre B.
23106 U. & Publleltas,
Bienne.

Dr PERRENOUD
DE RETOUR

mm___________m
____

m

f— APOLLO ^
JMjpfcj l^  C£ Q

UE FEMME VEUT...
: . \̂ 77 WÈSÊÈm Comment une jeune femme amoureuse
\W W^Ê_% réussit à faire d'un irrésistible séducteur ,
[Jf -Vf^- 

et redoutable gangster, un parfait gentle-
& .IBêF-.. '-"?& maa et un mar*— presque fidèle

" :"<-$________ ft:â ¦ I ___. ____! m _M_ WV», __A _¦ ___. _____ __d_h ____ _____ _¦'•St 1 \flfl PFfl PF ffl
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( |Êy • PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL •

UN ROMAN D'AMOUR PÉTILLANT DE GAITÉ BgE j iS

CÉS AR ROMERO HMJH
CAROLE LANDIS IE» I

UNE EXCLUSIVITÉ 20th CENTURY FOX 
" 

-t t 1

LA BATAILLE POUR ATTU WÊÊh
Un documentaire sensationnel des U. S. ARMY fiftlB

^

et les actualités British United News r*£ . |
Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits - Dimanche : Matinée à 15 h.

V TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 
J

^^Ê_____________________M *___m Tél. 5 21 12 __m________________________ -_W



Fromage gras du Jura
salé, lre qualité, Fr. 2.18 le H kg.

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

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

A V E N D R E

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

f 1
Télé phone 5 10 50

JE
Pour être  bien servi prière

de f a i r e  vos commandes
avan t 9 heures.

VIANDE de première qualité
Prix modérés

ROUCHERIE

MONT FLEURI
H. MATZLER, suce, de J. Girsberger

Rue Fleury 20
> mm *

VARICES desTambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

n vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine.
Un essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 0.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

Figurei-vous -.. jËs^
que mm êtes rapatrié trous FOUM

Foyer et biens à l'étranger détruits, déprê- Ç̂
^ĝ g^r

oiéa, expropriés, etc."Par contre que d'étran-
gers ont su sauver leur pelote à temps en
la pla çant en Suisse! Est-ce justet

ou que vous êtes créancier de l'étranger,
et devez voir se réduire à néant tout votre bien
durement gagné. Oeoi pendant qu» les malins p euvent
empocher oe qu'ils avaient eu la ruse de placer en
Suisse.

Hon! Oue Justice soit faiteI
Noua réclamons la compensation des avoirs étrangers
chez nous aveo les créances de l'étranger de nos
compatriotes.

Que personne ne se rieuse I #
Hommes et femmes, slgnei la PETITION

•n faveur des droits des rapatriés
Tous renseignements et •* Créanciers d» l'étranger
list es de signatures au Comité cantonal neuchâtelois

Neuchâtel , Matile 22 - Tél. 5*2 19

* Votre signature ne vous engage pas financièrem ent; elle exprime votre opinion.

alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier

_>- ' N.

•jeeeeoveeeeeeai™

Avec les fruits
savourez un quarte OU Un
brie frais battu* avec un
peu de lai*, un vrai M*
gai. Priai, HOpltal 10, re-
çoit tous les Jouis ces
spécialités.

«••©•••••••••••

A vendre
au comptant, poussette,
suspension caoutchouc ,
60 fr., pousse-pousse , 35
flancs. S'adresser : Fahys
No 3_>, 2me étage.

A vendre environ SOO

bidons métalliques
avec couvercles, conte-
nance environ 15 kg.,
pouvant convenir pour
graisses ou produits In-
dustriels — Faire offres
écrites sous C. T. 38 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J 1 1  M TilScriŵ itl l'tTl 1 1 1 1 1 1 1 1 \ _ wW\X-TYw \ 1 1 11 1 TT
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Poar les
j ournées f raîches

Manteau de pluie «Gurif »
ce manteau chic et pratique est imperméable et vous
protégera contre la pluie. Se fait dans un grand choix de
jolies couleurs transparentes.

Vente libre ^Ç50 et 2i _2
50

Pèlerine en c<Gurit»
très élégante et pratique, avec sachet, jolies nuances trans-
parentes.

Vente libre ^^"*^

Manteau de pluie
en belle popeline fibranne, garni plaque, capuchon déta-
chable, doublé mi-corps.

Vente libre 39^

Manteau de pluie
d'allure jeune, en popeline imperméabilisée, bonne qualité
de coton mixte, entièrement doublé rayonne, capuchon
détachable, existe en beige, 3 K coupons.

59.- _ 49.-
Nos MANTEAUX MI-SAISON
de belle coupe, avec ou sans ceinture, dans des tissus de
belles qualités.

Au choix î Ç  ̂
à" 
98."

Nos COSTUMES TAILLEUR
de coupe et qualité parfaite, jaquette longue avec et sans
plaque et martingale, indispensable pour les vacances.

Au choix gÇ(- à' JjL9e"

Pullover ccFibrango»
courtes manches, en très beau tricot, genre angora, teintes
pastel, fermeture éclair sur l'épaule.

Vente libre || Jj^ __¦

Gilet «Fibrango»
magnifique tricot genre angora, teintes pastel.

Vente libre |fi_j 50

Jaquette tailleur
en tricot fibranne, qualité lourde, forme longue, avec gran-
des poches appliquées, dos avec plaque et ceinture. Existe
en noir, marine, gris, beige, vert, rouge.

Vente libre | $£ osa

Jaquette «Belfango Camel»
superbe jaquette en tricot, genre cachemire, indiqué pour
les vacances et la montagne, se fait en teinte poil de
chameau.

Vente libre jJ^^^O

Ln / KMMMGl̂ Aa
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PROPRIÉTÉ VITICOLE
Importante à vendre à
Grandson. Conditions et
renseignements : Etude
B. Mermoud notaire,
Grandson. AS 16833 L

LAPINS
Tachette suisses. Russes
agrandis, Géants de Flan-
dres, Argenté Champa-
gne. Chez M. F. Héritier,
Areuse

A. GREUTER & FILS
WIL (Saint-Gall)

fabricants de poulies en
bois, spécialité depuis

40 ans

POULIES EN BOIS
en deux pièces

A vendre bonne Jeune

VACHE
prête pour le 15 août,
chez tr. Favre, la Jon-
chère. 

Joie ,
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce & un appareil
photographique.
Adressez-vous au
spécialiste i

>HOTO
ATTINGER
ï , pL Piaget - 3, pi. Purry

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Meubles de jardins
8t chaises-longues
pilantes trés *%*et tous les prix chez

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

A VENDRE
quatre pous___ns de trois
mois et deux poules de
1944, race commune, chez
Alex Mooser, lea Prises
de Gorgier. 

SÉRÉ
(Zieger)

SANS COUPONS, 00 c,
les 500 gr.

Chaque jour frais
chez P R I S I

Hôpital 10

Baisse de température, alors îm

t m m  

_t% ___ _m. _$_. wKSSttun DOII m m_________ ______ ¦____¦ ¦ ibouilli I

«juite-fc-iml i -miuui» t * *

__"* ' ' "V

fS_ _̂__ - . ' ' I ¦ i i ,i --^

L'ameublement en bois dur le plus en vogue, prêt à l'usage,
avec la meilleure literie que l'on trouve actuellement pour le
prix de
_ 

*% __ *_ g % ler ver«ement pr' B60.—tt Wu 2620BB Acomptes mensuels Fr. 55.—
livraison franco. Demandes d'autres offres.

Détacher et retourner a Dépôt ds meubles Herzlg à ZnchwU près
Soleure.

Je m'intéressa aux illustrations des chambres à coucher, des
chambres & manger (souligner ce qui convient).

Nom : Prénom .' ., -¦ , ¦

Localité i -.—-—____.__, Rue : ,
V J

Pousse-pousse
ft vendre, chez Mme
Christinaz-Favre, Rocher
No 16. 

Dames, messieurs, 10-130 fr.
B. CHARI.ET. ami . le théfttre

A vendre un

vélo
routier, a/veo pneus d'a-
V-int-guenre. Adresse : Re-
TIA Moimliêir. Chézard

Grindelwald - Pension Eigerblick
Belle situation tranquille, ensoleillée, belle vue,
place pour se reposer et de Jeu devant la maison.
Prix de pension : Pr. 8.—. Bonne cuisine soignée.

Mme MOSER-AMACHER. tél . 8 22 82.

Oe modèle I Ifl
depuis • I Wi—¦

ohez
Meubles

G. M E Y E R
Saint-Honoré
NEUCHATEL

LA MAISON

Lll*
«AU CYGNE»

Ameublement
Literie

est à votre disposi-
tion pour transfor-
mations, réparations,
nettoyages, désinfec-
tions de tous genres
de meubles rembour-
rés, stores, literie, «te.

On cherche
ft domicile

Téléphone 6 26 46V, j _
M I

aidez 2L

Bureau do Secours aux Rapatriés
Chaque postal VIII 4146

*WK%-é#f" ĵjf AGENCE yÊà
Kffl |̂ ^̂ IMMOBILIÈRE y
PPFsYLVA tJm
(FLEURIER  ̂ .̂̂ JMËwfil1 * _é_É _M iStëHl

cherche ponr personne capable ol solva-ble, ponr data à convenir, un commerce
d'alimentation générale

avec mercerie ou bonneterie
Seul« affaire sérieuse entre en considé-ration.

PIEDS
DOULOUREUX

fatigués, enflés, brûlants
§_wj Pour soulager

^
Sy immédiat -mont

flHS  ̂ « ces misères trotn-
K#3 f  Ç p ẑ vos pauvres
!__________ -____ > pieds meurtris
WJ2S5*»lO_ d_ms un bain de
LJf' .̂A.fA pieds aux Sal-
| 1 C^VjtîNl tratea Rodell.

\__i______r Cotto eau lai'
/ ^ \̂ teuse, riche en

oxygôrra bienfaisant et sels calmants,
remet ft neuf les pieds les plus abîmés.
Cote et callosités sont ramollis. Des
CBsds sains se retrouvent dans nn
nain aux Saltratee Rodell, remède
pour les pieds. Exiger les véritables

SALTRATES RODELL
En fente dam tonte. ptiannsclCT «t

frSffMrtl S eu» prix de Fr. O.TS, 1.60 et 3.TO
tnpSt» mou comprit

Gorgonzola
chez PRISI
HOPITAL 10

Bétail
A Tendre une vache, à

choix sur deux, une gé-
nisse portante pour no-
vembre, un génlseon de
dix-huit mois, chez Rod.
Krahenbuiil, Pré-Louisw,
Chaumont.

FIA NCÊS
Malgré la hausse, toujours encore à des

prix très avantageux :
Chambres à coucher
Salles à manger
Studios

1 Petits meubles
iaterle

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VŒGELI

QUAI GODET 4 - . NEUCHATEL

_,"_s;;:'_i_j-!ii:-tf.!s:!ït
Boine 10 - Tél. 512 74 - Neuch&tel

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

:hambres b coucher, salles à manger,' armoires à
;lace, buffets de service, tables & allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos aveo et sans glace, tables de salon, toilettes,
places, armoires ù, deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits & une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine, et un grand nombre de meubles
trop long t détailler

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

l'Hôpital 11, aux Occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ECHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

AVEZ-VOUS DES I D I ¦ «H __ JM I LT«
o-œSoir*0™9 T y LILiU b

FAIRE DES ACHATS T «Aide eHlcac» et rapW»
Adressez-vous «n tout* se- . ..-juin.. Maatal»ourlté à Sté de Flnanos- * condition» leflw»».

ment spécialisée: O Discrétion «biolue.

Diffusion Industrielle S.A. •L.PIUI BM» "*19, oeorges-Favon - Genève préhsnilon reg» nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décision».
au-dessous de 1000 ff. et .„ . , _.iK_
7 fr. pour crédit au-dessus •Ren.boursen.snt ieion

de îooo fr., nos frais possibilités.

AESCHI s'Spiez , Pension Wachthubel
960 m. Bonne maison avec vue superbe sur le lao et
les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres enso-
leillées. Pension Fr. 8.— _ 8.80. Propriétaire .
H. Isler-Werder, tél. B6B B8. 8A 4667 B

N . .¦._.._» ___-_¦ lllllll

Fourneau
catelles ou autre, trés
étroit, pour ISO à 100 m'
«st demandé. Adresse: L.
VolrOl, Collège 10, Oo-
lop_bléf, 

On achète
rue <Us vrr-imm^ is: ou-
tillage, toute sorte de
machines de mécanique,
"iaohlnes & écrire, étaux,
etc. Brlc-à-bia<. G. Etien-ne, tél. 8 40 96.

Bric-à-brac
G. ETIENNE

Moulins 1S
achète au plus haut prix
meubles, vaisselle , habits,
souliers. Tél. 8 40 86.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod.
meubles, rue Fleur; 10.
Tél. B 43 00. 

PAS DE COURSE
sans les délicieux pâtés de foie

\ _,™ lî np cr̂ ô il̂  am l"klivÉte"
EN VENTE PARTOUT

Fr. 1.13 la boîte , impôt compris — 25 points

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON1 -—J



Dans les régions
allemandes

tenues par l'armée
française

OCCUPANTS ET OCCUPÉS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Auriez-vous les livrée nécessaires
et lea professeurs dont les convictions
démocratiques ne pourraient pas être
mises en doute 1

— Certes. La Question des livres peut
6tre résolue très facilement. Quant aux
professeurs, noua en avons ici trois qui
viennent de rentrer d'un camp de con-
centration, et d'autres dont nous pour-
rions nous porter garants.

— Quelles sont les raisons qui empo-
chent les autorités militaires de don-
ner suite à votre requête î

— On nous a demandé de terminer
d'abord l'épuration de tout le corps
enseignant. Nos rapports sont partis.

— Et alors 1
— Alors on nous a répondu qu'il fal-

lait attendre que des directives vien-
nent des autorités interalliées... Au
surplus, bien d'autres questions nous
préoccupent. Pourquoi , dans la zone
occupée pax les Américains, des pri-
sonnière allemands sont-ils rendue à
l'agriculture, tandis qu'iol on arrête
inême ceux revenus de cette zone pour
les envoyer travailler en France t

Les Américains ne manquent pas
ohez eux de main-d'œuvre, et n'ont
pas de ruines à relever, de ruines ac-
cumulées par les Allemands.

— Peut-on toutefois attendre de
l'homme de la rue ce raisonnement T

Lee Allemands n'ont aucune envie,
pour l'instant, de faire de la politique.
Les seule mouvements qui se soient
affirmés jusqu'ici, et dans une très fai-
ble mesure, sont de tendance monar-
chiste en Bavière et communiste en
Bade. Entre ces deux extrêmes, je n'ai
trouvé que l'immense masse des apa-
thiques, craignant une tromperie enco-
re, ayant envie de travail, de justice
et de paix, mais redoutant toute idée
nouvelle, et puis tous ceux, de plus en
plus nombreux, qui sombrent dans un
immense désespoir et ne peuvent s'ac-
crocher ni à un regret ni à un espoir.
L'hiver pourrait bien faire s'épaissir
les rangs des communistes et pousser
les paysans, jusqu'à présent hostiles à
toute tentative de résistance, à aider
le « Werwolf » dont les cadres, quoique
bien en place, ne manifestent actuel-
lement aucune activité.

._ .  /N"S/

Je euis retournée vers mes amis
français, pour essayer de connaître
leur réponse à tout cela, leurs inten-
tions.

J'ai déjeuné chez le général Delat-
tre de Tassigny. Il m'a assuré qu'il
n'entend à aucun prix combattre l'idéo-
logie naziste par les méthodes em-
ployées sous le régime hitlérien.

— Je crois, dit-il , que les peuples vi-
vent par « phases»: phase dynamique
de la Révolution française, phase sta-
gnante jusqu'en 1939. Ceci pour mon
pays. L'Allemagne, elle, sous le régi-
me hitlérien, a vécu la phase sensitive.
Tout s'adressait aux sens : à l'oeil , à
l'oreille, par la propagande ; aux nerfs,
par la suggestion guerrière. Le remède
serait la phase intelligente. Elle n'est
pas encore possible car l'Allemagne
est intoxiquée. Il ne me reste qu'à faire
de l'homéopathie. Les Allemands ai-
ment la couleur des défilés et l'éclat
des fanfares 1 Je vais les en saturer, et,
si la Wehrmacht réussissait ce genre
de choses, je ferai dix fois plus grand.
Nous devons nous conduire en vain-
queurs I

— Pourtant, me dit une jeune A. F.
A. T. (auxiliaire féminine de l'armée
de terre) il est difficile de savoir où
s'arrête une attitude généreuse de
vainqueur et où commence la faibles-
se. Prendre dans sa voiture une fem-
me allemande qui, aveo son bébé sur
les bras, doit parcourir une distance
de 12 kilomètre, pour demander un
papier au gouvernement militaire du
prochain chef-lieu, est-ce faiblesse 1
Mes camarades disent «oui », car,
quand les Allemands étaient chez
nous, ils tuèrent des enfants et dépor-
tèrent des mères. Mais je ne peux pas
croire que le « dent pour dent » puisse
apporter une solution.

Ruth MAISTRE.

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEURY 12

Fermée jusqu'au 17 aoûf
Réouverture : Samedi 18 août

Le départ
pour l'enfer

Vingt mois
dans les bagnes hitlériens
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 3, 6 et 8 août 1945)

Nous savons qu'un grand convoi
d'hommes se prépare également. Le
jeudi 27 janvier, il y a grand appel
pour eux. Quinze cents sont désignés.
Nous les voyons rassemblés dans la
cour aveo leurs couvertures et leurs
valises.

Au moment où le cortège va s'ébran-
ler, de notre baraquement s'élève, en-
tonnée d'un même élan par toutes les
femmes, une vibrante « Marseillaise >.
Les hommes répondent. Nous sommes
là derrière nos barreaux, nous chan-
tons mais notre coeur est lourd, nous
chantons aussi la vieille chanson scout
« Ce n'est qu'un aurevoir, mee frères ».

Lee Boches sont furieux. Ils tirent en
l'air, menacent de lâcher lee chiens et
nous font savoir que si nous ne cessons
pas de chanter nous ne serons pas pu-
nies mais qu'au haeard on prendra des
hommes et qu'ils seront roués de coups
devant noue.

Nous savons, hélae I qne oes menacée
ne resteront pas vaines et nous nous
taisons. Le calme revenu, le misérable
défilé commence. De part et d'autre,
les mouchoirs s'agitent. Quand nous
ne les voyons plus nous pleurons. Nous
savons qu'ils ne quitteront le camp que
demain matin à l'aube.

Nous y passerons une nuit aussi. Dès
le matin nous sommes en éveil et nous
entendons lee hommes partir pour
l'exil. Ils chantent comme nous nous
chanterons et la rage des Allemands
est incroyable car ils sentent qu'ils ne
peuvent abattre notre courage. Nous
sommes pour eux dee indomptables.
Nous le resterons.

Le départ immédiat se confirme. A
chaque femme est distribuée une car-
te imprimée sur laquelle nous ne de-
vons apposer que notre signature et
un matricule. Je suis maintenant le
27.415. Nos familles sont avisées que
nous quittons Compiègne et qu'ulté-
rieurement nous donnerons une nou-
velle adresse. Cette fois-ci plus de dou-
te, c'est la déportation.

Vient alors le grand appeil, puis
nous quittons notre baraquement le di-
manche matin 30 janvier pour aller
au bâtiment dea départs. Nous y pas-
serons la journée et la nuit, couchées
sur une mince litière de paille à demi-
pourrie. Il fait un froid sibérien, no-
tre coeur est serré. Pas de lumière et
pour nous éclairer nous faisons des tas
de paille que nous allumons dans les
couloirs. Le spectacle est hallucinant.

La nuit passe, longue et pénible. Dès
le petit matin nous sommes rassem-
blées, ensuite groupées par « paquets »
de cinquante. Noue savons que nous
embarquons dans des vagons à bes-
tiaux et que s'il y a de la place pour
8 chevaux et 40 hommes, 50 femmes
doivent y tenir. Par groupes de cin-
quante, nous partons.

Chacune de nous touche une boule
de pain et nn saucisson-fécule; la
veille, la Croix-Bouge nous a fait re-
mettre à chacune un beau colis de vi-
vres.

Combien de temps resterons-nous en
route t L'inquiétude nous assaille et
pour ne point perdre pied nous chan-
tons. Cette fois-ci nous n'irons pas à
pied à la gare. Les Allemands crai-
gnant on ne sait quelles manifesta-
tions de la foule, ont réquisitionné des
oare, des camionnettes. C'est en chan-
tant toujours que nous traversons Com-
piègne. Dans les rues les passants nous
disent au revoir. Certains pleurent.

Nous arrivons à la gare. On nous
fait monter dans un vagon puis on
nous donne une botte de paille que
nous étalons sur le plancher. Pendant
que s'organise notre campement mobi-
le, la lourd e porte glisse sur ses ga-
lets. Dn bruit de ferraille, un feld-
gendarme plombe le vagon.

Nous chantons toujours. Sur le quai,
l'air narquois et battant la mesure
avec ea main, un officier S.S. nous re-
garde. D rit aveo un air de noue dire:
< Chantez, chantez, mes toutes belles,
si vous saviez ce qui vous attend, voua
n'auriez pas le coeur à chanter. »

Non, nous ne pouvions pas savoir ce
qui nous attendait de l'autre côté du
Rhin. Nous n'avions rien vu encore
mais je n 'ai jamais oublié le regard
sardonique de cet homme qui savait,
lui, que nous partions vers l'enfer, un
enfer où tant dee nôtres devaient res-
ter. Marguerlte-G. GfiliTB.

Une nouvelle livraison
des fiches juridiques suisses

La nomenclature No 2 de 1946 vient de
sortir de presse. Elfle comprend entre ara-
ires trois fiches de M. B. Schatz sur
l'assurance militaire, huit fiches de M. P.
Tuor sur les dispositions pour cause de
mort et cinq fiches sur l'impôt anticipé,
pax M. R. Pfund.

Trols nouveaux
« Détective - club »

Les Editions Ditls ont publié ou cours
de ces dernières semaines trois nouveaux
« Detective-olub ». Oeux-cl, loin d'être In-
férieurs aux premiers en hardiesse et en
Imprévu, sont peut-être plus entraînants
encore; en outre, lis sont, à nouveau,
d'une grande variété et diffèrent des qua-
tre précédente.

« Un coup sur la tabatière » (J.-D. Carr)
est un chef-d'œuvre de construction, de
fine psychologie et d'imaglna/tlon. L'action
se situe dans l'atmosphère élégante d'une
grande plage française. Le vieux collec-
tionneur sir Maurice Lawes est sauvage-
ment assassiné dans son studio ; des fenê-
tres de la villa voisine, sa future bru, Eve
Nelll, et un homme qui s'est Intaodu'
chez elle oe soir-là sont les témoins Im-
puissants de ce crime. Par un retourne-
ment imprévu, c'est Eve qui est Inculpée
du meurtre Quel est le véritable coupa-
ble ?

« Vous perdez la tête » (Cbrlstianna
Brand) se passe au contraire en pleine
campagne anglaise, au sein du paisible
village de Pigeonsford, que trois assassi-
nats ensanglantent soudain. Ecrit avec un
charmant humour à la Dickens, oe livre,
où évoluent un ge__itH_ .nn._ne campagnard,
une vieille lady, deux sœurs ravissantes
et un capitaine de l'armée britannique,
sans oublier tin spirituel basset allemand,
plaira par sa finesse, sa verve, et son am-
biance à la fols confortable et angoissante.

Avec « Toute la ville tue » (M.-V. He-
berden), Changement complet de décor.
Nous repassons l'Atlantique pour faire
connaissance de Desmond Shannon, le po-
pulaire détective irlandais à cheveux
roux. En recherchant la nièce de sa secré-
taire. Shannon découvre que toute la po-
pulation et les autorités d'une grande sta-
tion de la côte sont corrompues jusqu'à
la moelle des os. n se livre alors, au
prix d'aventures véritablement folles, à un
nettoyage radical de cette ville pourrie.
Livre étrange, caustique, au tempo hale-
tant, que vous dévorerez

POfeSIE
CHANTER QUAND MEME, par William
Argenton. — Préface de René Burnand.

Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
L'auteur a réuni, sous ce titre opti-

miste que Justifie le ton de la plupart
des morceaux qui composent le volume,
un nombre important de petits poèmes
inspirés par l'actualité, les saisons, les
événements familiaux, les solennités re-
ligieuses et patriotiques.

Comme en une série d'images d'Epinal,
11 a fixé certains aspects de la grave pé-
riode que nous vivons, ses drames, ses
espoirs tenaces, ses menus ennuis, et aus-
si les Instants de délassement et de ré-
confort que nous offrent les richesses diu
foyer et l'observation amusée des petite
ridicules humains.

En résumé, un recueil d» vero qui ap-
portera à chacun une provision de sou-
rires et de réconfort.
FALLAIT-IL, par Gilbert Troillet . — Edi-

tions du Revenandray (Payot).
La poésie de M. Gilbert Troillet n'a

jamais été une poésie die tour d'Ivoire.
Bien au contraire, elle a toujours expri-
mé les confidences que le monde fait à
l'homme, et leur Intimité. D lui a donc
fallu affronter aussi la guerre qui vient
de se terminer. On trouvait déjà dans les
derniers recueils de l'auteur des poèmes
de guerre, mais Ils étalent dispersés. Us
sont réunis dans « Fallait-il », avec une
deuxième partie, Inédite, évoquant le
même événement.

Dans oe livre pflus qu'en tout outre, M.
Troillet a fait usage du plus antique pri-
vilège de la poésie: la prémonition. On
lira ou relira avec émotion des poèmes
écrite en 1940 et 1941 qui annonçaient
l'avenir. Toute l'œuvre est traversée, mê-
me au moment des pires angoisses, par
le grand air de l'espoir. C'est là un des
secrets de sa beauté et c'est pourquoi elle
dépasse le présent et prélude sl humai-
nement à un futur réconcilié .

LES CHEMINS ET LES REVES,
par Jean Broccard.

Poèmes avec trois dessins d'Albert
Wo_ff. — Société genevoise d'édition et
Impressions, Genève.

EN LIBRAIRIE

ENFIN I SE MARIER I

pour 50 fr.
par mois

Beau mobilier moderne
avec cuisine

une chambre _ coucher,
beau bols poli; une gran-
de armoire trois portes,
milieu galbé, deux lits
Jumeaux, une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal , deux tables de
chevet, dessus cristai ;
une chambre à manger,
beau bois poli : un buf-
fet de service moderne,
une table à rallonges à
pieds galbés, six chaises ;
une table de cuisine et
quatre tabourets dessus
beau lino, un POTAGER
économique, verni argent,
plaques chromées, deux
trous et bouilloire. Beau
studio et divan-couch.
Ces meubles sont de très
bonne qualité. Ecrire à
E. Glockner, Montmollin,
en demandant catalogue
meubles séparés. — Nous
nous rendons gratuite-
ment à domicile

/éÊP* Beau rôti de bœuf
>____¦¦
B̂ ^rcuTBrÎB
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PETITE FLEUB CACHÉE. — Char-
mante, votre Petit message d'anniver-
saire et vos gentilles pensées, gracieux
comme un soleil d'avril. Mais pour-
quoi donc avoir masqué votre signa-
ture de ce petit emblème fleuri _ C'eût
été si joli de vous faire connaître. Or,
rien, aucun signe révélateur qui per-
mette de voug adresser un chaleureux
merci. Dès lors, ne voua étonnez , pas
du silence qui a succédé à votre mes-
sage. S'il est vrai que le temps fait
parfois naître l'oubli, il est des cas ce-
pendant où rien ne peut effacer le sou-
venir. Il vous suffirait donc peut-être
d'un petit acte de courage et de foi
pour réparer l'excusable erreur que
voug commîtes. A vous d'agir par con-
séquent, si vous ne voulez pas conser-
ver plus longtemps l'incognito.

JEUX (Eloise). — Bien n'est plus
faux et plus maladroit. Madame, que
de vomloir montrer à un enfant la ma-
nière — donc: notre manière — de
jouer, BOUS prétexte qu'il ne sait pas
encore se servir de tel objet ou de tel
jouet ; qu'en savons-nous . Chacun, et
surtout l'enfant, prend son plaisir où
il le trouve et l'augmente puissam-
ment grâce à l'imagination et anx re-
cherches personnelles: cela est et se<ra
toujours démontré par le peu de jouets
qu'aiment les enfants, même les mieux
lotis sous ce rapport. On peut causer
un vrai, un profond chagrin à un en-
fant, en outre, en remplaçant un jouet
sous le prétexte qu'il est cassé ou
vieux ; oe joueMà est peut-être la
meilleure, la plus riche source de
plaisir et de distraction de son pro-
priétaire, même s'il est entouré de
nombreux autres amusements et jouets
neufs. Gardez-vous en outre de vous
moquer d'un enfant qui, selon vous,
devrait avoir d'autres goûts, d'autres
jouet s que ceux que vous lui voyez;
j'ai appris, pour mon compte, beau-
coup de choses là-dessns en regardant,
en écoutant jouer les petits dans nos
jardins publics; je me permets de vous
engager à y aller aussi; vous consta-
terez que, chaque fois qu'une mère for-
ce son enfant à tel jeu, l'oblige à en
changer, lui retire une chose pour lui
en offrir une autre, chaque fois, il y
a comme une cassure dans le plaisir
enfantin, de la déception, de l'énerve-
ment. On n'impose pa8 plus ses jeux
à l'enfant qu'à l'adulte. C'est une vé-
rité première qu'il famt appliquer,
quand on est bonne éducatrice. A plus
tard lee réponses deux et trois.

LA PEUE (J. Lr à. B.). — Voug vou-
lez bien me dire. Monsieur, que ce que
j'ai écrit à HÉLÈNE, dans notre der-
nier courrier était exact et sensé :
« Feu le Dr Cornaz, me dites-vouB in-
terdisait à son personnel particulier de
parler de la peur à ses enfants, affir-
mant que le résultat était toujours
néfaste. » Je le crois aussi. (Vous me
feriez un vif plaisir en me donnant de
vos nouvelles plus détaillées.)

NAUFRAGES (P. S.). - Vous de-
mandes s'il est exact qu'on ait trouvé
nn costume absolument imperméable
que des naufragés peuvent porter mê-
me dans 1 eau la plus glacée. En effet,
le commandement des Services aériens
américains a annoncé, il y a peu de
temps, la confection d'un costume im-
perméable à la fois à l'air et à l'eau
et qui maintient le naufragé au chaud,
même s il a fait naufrage dans les eaux
polaires.

EMPLOYÉS DE MAISON (Jean). —
H existe une Association suisse pour
le service domestique; c'est elle qui a
fixé, et en accord avec le code des
obligations, le salaire et les indemnités
d'entretien des employés de maison du-
rant leurs vacances. Le minimum de
l'indemnité à payer aux employées de
maison a été fixé à 3 fr. 50, car, en ef-
fet, un salaire de cuisinière compren d,
non seulement les gages mensuels, mais
encore des prestations en nature sous
forme de nourritue, logement et blan-
chissage.

OOUBGETTES (Brahms). — Bonne
recette : bien laver les courgettes, les
couper, pelées ou non, dans le sens de
la longueur, les saler et les poivrer,
les passer dans de la farine, puis dans
un œuf bien battu, et enfin dans de la
panure. Vous les cuisez à la poêle tout
comme les escalopes viennoises, sur
peu de feu , et les dressez aveo des her-
bettes hachées, vos oignon et ail très
finement coupés et passés au préalable
dans un peu de graisse pour les blon-
dir. — Dernière réponse plus tard.

FEMMES EN U.RJS-S. (Soldanelle).
— Dans nne revue appelée « Suisse-
U.B.S.S. », je trouve les détails que
vous désirez obtenir à propos des allo-
cations payées par l'Etat russe aux
mères de famille; oes prestations va-
rient naturellement aveo le nombre
des enfants et la situation de la mère
(veuve ou non) ; Il y a un versement
initial d'un montant minimum de 400
roubles, dès l'arrivée du troisième en-
fant, pins une mensualité de 80 rou-
bles; ces sommes augmentent forte-
ment avec le nombre des enfants, cela
va sans dire. La veuve, la mère seule
ou non mariée reçoit cent roubles pour
un enfant, 200 pour le deuxième, etc.
En outre, le décret de juillet 1944, ins-
tituant ces allocations, assigne des mé-
dailles et des décorations pour de nom-
breux enfants. Mais les honneurs sont
toujours accompagnés, et surtout Pré-
cédés d'une aide effective. J'ajoute
que, dang ce pays, les familles sans
enfant, de même que les célibataires
dès l'âge de vingt ans (et jusqu'à cin-
quante-cinq ans pour les hommes et
quarante-cinq pour les femmes) doivent
payer un impôt spécial .

MOT D'ENFANT (Etienne). — Vous
demandez un mot d'enfant, un vrai.
Pourquoi pas . Je crois pouvoir vous
donner celui-ci: Dans une famille où
les enfants se succèdent à raison d'un
par an et où leg mioches sont par con-
séquent nombreux, le père est un j our
alité par suite de grippe. Pierrot est
a/utorisé à lui faire visite, il entre dans
la chambre paternelle, et semble atten-
dre quelque chose qui ne vient pas.
« Est-ce que je n'ai pas été sage, pa-
pa t » demande-t-il enfin. — « Mais oui,
mon gars... » — « Alors, laisse-mol voir
le bébé... Je trouve cela très joli. »

BAB MABTINIS (Deux demoiselles) .
— M. Bamseyer, ex-speaker de Radio-
Genève, a bien voulu répondre à votre
question concernant la composition de
cet orchestre que vous appréciez. « Il
s'agit là d'un ensemble essentiellement
variable selon les nécessités; le fonde
de roulement, si l'on peut dire, est
constitué par un trio, piano-guitare,
contrebasse (Werner Marti — Alias
Bert Martin — M. von Slebenthal en
1945, et F. Jaquillard, de Zurich). Le
nombre et les noms des autres instru-
mentistes changent d'un morceau à
l'autre, et Id est malaisé de fournir
plus de précisions à leur sujet. Cepen-
dant, l'on déduira de ce qui précède
que les Bar Martinis constituent un
ensemble spécifiquement snisse. » Merci
à notre aimable informateur.

DAMES SANS BAS (Mensch). —
Vous vous trompez, Monsieur, en
croyant que les femmes, économisant
leurs très chers bas, prendront et
prennent des rhumes, refroidissements
et maux de poitrine ou d'intestins. Des
femmes récemment venmes de Paris
ont pu déclarer que, sans bas, sans
aucun chauffage de tout l'hiver 1944-
1945, elles se sont fort bien portées et
n'ont pas même eu la bronchite an-
nuelle et chronique qui les affligeait
au temps du confort; il est heureux
que le corp8 humain puisse s'adapter
aux restrictions les plus grandes, com-
me on l'a vu, par exemple, chez nos
voisins français. — On peut bien dire
ici : « Brebis tondue. Dieu sèmera le
vent. » Bassurez-vous donc sur l'état
sanitaire de vos compatriotes 1945, qui
vont nu-jambes...

PIGEONS ET MESSAGES (Ali-Ba-
ba). — On a enregistré en Amérique
des messages longs de plus de trente
mille mots, sur cire comme des dis-
ques; mais ce sont des films, et si lé-
gers, si minces, qu'un pigeon-voyageur
unique peut très bien transporter ces
longs messages; en outre, ils sont co-
mestibles, afin qull soit possible au
destinataire de les avaler, au oas où
un ennemi chercherait à s'en emparer.
— Autre réponse plus tard.

VACCIN (En campagne). — La du-
rée d'immunité des vaccins est très va-
riable; la tradition populaire, dit Gal-
tier-Boissière, la fixe à sept ans ; au
point de vue officiel et réglementaire,
elle est de dix ans; en réalité, et selon
les individus, elle est très variable; sa
plus grande force va de six semaines
à deux ou trois ans, après quoi elle est
décroissante; même après ce laps de
temps relativement court, il est donc
pruden t, en cas d'épidémie, de procé-
der à la revaccina tion.
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DU 10 AU 16 AOUT THEATRE D'anche: matinée à 15 h.
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La simple histoire d'un chien et de deux gosses,
mais si pétrie d'humanité qu'elle vous fera tour

à tour rire et pleurer

LES VAGABONDS
DU LARGE

(THE BISCUIT EATER) Version originale sous-titrée

Vous serez enthousiasmé !

et un Far-West avec BILL CASSIDY

SA DERNIÈRE CARTOUCHE

Bulletin d'abonnement

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

jusqu'au

30 septembre Fr. 3.-̂  **"
31 décembre » 8.S0

* Le montant de Vabonnement sera
versé à votre compte de chèques
posta ux IV 178.
* Veuillez prendre le montant de
mon abonnement en rembourse-
ment.
* Biffe r ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 
/

Adresse : ,

(Très lisible)

Adresser U présent bulletin dans
«n» enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

F Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

2, rue du Temple-Neuf
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s'installent dans |- '-II LE FAUTEUIL 47 1
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ffl PARISIENNE H
à-* « follement amusante, spirituelle, un peu leste, mais j *":"
S  ̂ toujours très fine, de LOUIS VERNEUIL mM
|g ET... QUELLE DISTRIBUTION... 11

1 RAIMU 1
W Françoise ROSAY m
| Henri GARAT |
I LEFAURE I
KO UN TOUT... qui vous assure un divertisse- fgm
Pî| ment sans pareil, agrémenté d'une musique 

 ̂|mm de Vincent Scotto B||j
ef Une belle et joyeuse soirée en perspective... |,_' ,

H ACTUALITÉS FRANÇAISES M
PpÉ Retenez vos places : Tél. 5 2152 )^1

Ë__lls___Pi__iï| Samedi, jeudi : Matinées à 1.— et 150 K àf^^^NH
_W Tï&jk?§ï Dimanche : Matinée à 15 h. Bl <-V s<*̂

Radion lave plus blanc ! La mousse Radion ,
extraordinairement active et douce, prodigue
au linge fraîcheur et fin arôme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exigé de plus en plus. Malheureusement
pour l' instant, nos contingents sont loin de
suffire à l'affluence énorme des demandes.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

RADION
lave plus blanc s.
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A VENDRE
un motoculteur 10 che-
vaux, avec charrue, frai-
se, butoir, oliarlot de
traction, petit char force
1000 kg. et une herse, le
tout en parfait état. —
Henri Thoutberguer. Cu-
drefin

C H É Z A R D
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

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

KBEISLEH (Eémy). — Le grand
violoniste est né à Vienne en 1OT5: à
six ans, il entra an Conservatoire de
cette ville, et y obtint, âgé de dix ans,
la médaille d'or. Il se rendit ensuite à
Paris et à douze ans, gagnait au Con-
servatoire la plus haute distinction,
c'est-à-dire, le grand prix. Sa première
tournée, en Amérique, eut heu alors
qne Kreisler avait quatorze ans; c'était
avec le pianiste Rosenthal. En 1941, nn
accident grave enleva à l'artiste, et
pour longtemps, la possibilité de jouer:
un camion l'avait renversé et une
fracture du crâne mit longtemps ses
jours en danger. Vous savez que Kreis-
ler est non seulement nn instrumentis-
te remarquable, mais également un
compositeur, un arrangeur de grande
classe. — Autres réponses plus tard.

KIMONO (Curieuse). — Ce vêtement
n'est pas porté en Chine, mais au Ja-
pon.

I_ES SUCETTES (Maman). — Com-
ment empêcher, demandez-vous, un en-
fant de sucer son pouce constamment!
Au risque d'appeler sur moi les fou-
dres dee nurses, je vous conseille de
donner une « sucette » de caoutchouc à
votre poupon ; il perdra, grâce & elle,
l'habitude de porter un doigt ou deux
à sa bouche et de les sucer de telle ma-
nière qu'il leur donne des marques ou
en ait une déformation des gencives.
La sucette a l'avantage d'être aban-
donnée assez rapidement par le bébé,
tandis qu'il conserve parfois très long-
temps l'habitude d'avoir son pouce
dans la bouche.

F. L. 16. — Je regrette. Monsieur,
maig sans doute aurez-vous passé en
vain au bureau postal: il ne faut pas
me donner un trop court laps de temps
pour répondre: le courrier ne me par-
vient pas chaque jour.

ECLANTINE, W. J., Ed. B., LAIT,
CUMULS, réponses plus tard.

JE BEMEBCŒE... tous meg corres-
pondants qui, au cours de ce contin-i
seulement du papier, attendent leur
réponse aveo autant de bienveillante!
compréhension que de patience,

LA PLUME D'OIE.

Vos questions - Nos réponses
H1IIÏ3 iiMilliHiiiiilitiriiililhiàiiiiirHÎ .iiriïi'iiiTtTI
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Comme toujours la bonne nourriture. -
Pension depuis 10 Ir. 60.



DE BRINON ET DARNAND
DÉPOSENT AU PROCÈS PÉTAIN

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le maréchal était favorable a l'idée

d'une réconciliation franco-allemande. _ï
me le déclara à plusieurs reprises, notam-
ment au moment de Montoire. A mou
avis, 11 ne fut Jamais question d'un dou-
ble Jeu. Il y eut la politique de redres-
sement de la France en cas de victoire
allemande. Outre cela, 11 ne fallait rien
faire pour mécontenter l'Allemagne. Der-
rière ce paravent, beaucoup de choses
pouvaient se passer.

— Quand il s'agissait de double jeu,
on n'en pariait pas à de Brinon 1 s'é-
crie M. Isorni.

Le témoin retrace l'entrevue de Mon-
toire dont il rentra dans la même voi-
ture que le maréchal et le général al-
lemand Schmidt.

Le maréchal était dans l'ensemble sa-
tisfait de la conversation. Le général
Schmidt lui demanda s'il désirait quel-
que chose et le maréchal répondit qu'il
désirait la libération du général Laure
et pouvoir visiter un camp de prisonniers.
Le lendemain, 11 pouvait se rendre au
camp de prisonniers d'Ambrolse et le
général Laure était remis en liberté.

-L'arrestation de Laval.»
H en vient à la journée du 18 décem-

bre. On trouvait à Vichy que Laval
ne rendait pas suffisamment compte
an maréchal. La question de l'instal-
lation de ce dernier à Paris aggravait
encore le malentendu. Le maréchal dé-
cide de venir à Paris pour le 15, et
l'on règle son séjour dans les moindres
détails. C'est alors que se déroule le
fameux conseil des ministres du 13 dé-
cembre.

Le témoin fait ensuite en détail le
récit, qui n'est pas nouveau, de ce qui
ee déroula par la suite.

... et son retour an pouvoir
De Brinon parle ensuite dn retour

de Laval au fou voir : « Ce retour est
nne chose très complexe et dans la-
quelle le hasard joua un grand rfile. >
Il dit que M. René de Chambron était
allé prévenir le maréchal de la con-
versation que Laval avait eue avec
Gœring. Il pense que cette entrevue
aveo Ohambrun alarma suffisamment
le maréchal pour qu'il éprouve le dé-
sir de rencontrer Laval, qni était ha-
bile négociateur. Darlan et de Brinon
allèrent ensuite voir Laval pour négo-
cier son retour au gouvernement.

De Brinon est ensuite invité à s'ex-
pliquer snr la constitution de la com-
mission française de Sigmaringen.

— Cette commission fut-elle consti-
tuée aveo l'agrément du maréchal t

— A Sigmaringen, le maréchal avait
renoncé à tout ponvolr.

— M. de Brinon a-t-il quelque chose
& ajouter t

J'ai la conviction que le maréchal était
absolument d'accord aveo la politique
Sue représentaient Laval et Darlan, poil-

que qui devait assurer le redressement
de la France ft l'ombre de l'entente aveo
l'Allemagne. Je n'eus Jamais l'Impres-
sion que le maréchal Jouait double Jeu.
Par contre, J'ai pu l'avoir dans son en-
tourage, n m'a toujours dit que nous
ne devions rien ft la Grande-Bretagne,
que nous devions beaucoup ft l'Amérl-
Sue et qu'il faudrait mettre l'Allemagne

b l'Amérique d'accord. Il voulait que la
France soit représentée au traité de paix.

— Le maréchal donna-t-il son assen-
timent à tons les actes du témoin 1 de-
mande un juré.

Je ne peux pas répondre. Tous mes ac-
tes, c'est beaucoup. Le maréchal ne don-
na pas son assentiment à la constitution
de la commission française en Allema-
gne.

A 15 h. 80, l'audience est suspendue.

-LA DÉPOSITION
DE DARNAND

À 16 heures, reprise de l'audience. Le

£ 
résident donne l'ordre d'introduire
•arn and.

Massif , les traits bronzés, bombant
le torse dans un veston frlppé, la ro-
sette de la Légion d'honneur à la bou-
tonnière, il se fige au garde-à-vous
derrière le fauteuil des témoins. « Dar-
nand, 48 ans », dit-il. Il ne prête pas
serment. Le président lui demande
dans quelles conditions fut créée la mi-
lice.

En 1941. J'ai pensé que la légion, qui
recevait dans son sein les combattants
de quelque parti quUle viennent, ne pou-
vait pas constituer une force unie ayant
les mêmes vues que le maréchal. Je lui
al demandé de créer une force suppléti-
ve. Le service d'ordre des légionnaires
qui, en 1943, avec l'ordre du maréchal,
s'est séparé de la légion, devint la mili-
ce française. La milice ne dépendait plus
du maréchal. Mais en Janvier 1943, le
maréchal nous demanda de rester de fi-
dèles soldats.

.Les rapports
entre le maréchal

et la milice
— Le maréchal sut-Il que vous aviez

prêté serment ft Hitler 1
— Il ne m'en parla jamais, mais 11

le savait certainement.
— Avez-vous participé à des conseils

des ministres t
— Oui, comme secrétaire au main-

tien de l'ordre. Je rendis compte en
présence du maréchal de l'activité de
la milice.

— Que vous disait le maréchal t
— Le maréchal fut toujours de bon

conseil pour moi. Il me conseilla par-
fois la prudence.

— Désappronva-t-il parfois l'action
de la milice 1

— U ne m'adressa qu'un seul blflme
à propos des exactions de la milice.
C'était le 6 août 1944, alors que les
Américain:., étaient à Rennes.

— A-t-il jamais protesté contre les
opérations effectuées contre le maquisf

— Jamais.
— L'avez-vous vu à Sigmaringen 1
— Je ne l'ai jamais vn en Allema-

gne. Je l'ai aperçu quelquefois de loin
et je l'ai salué, mais lui ne m'a jamais
parlé.

Darnand s'en va dane le silence et
le mépris général. Ni la défense ni l'ac-
cusation n'ont de questions à lui poser.

l'AUDITION DTN ABBÉ
Le témoin qni lui succède est l'ab-

bé Jean Rodhain, 45 ans, aumônier gé-
néral des prisonniers de guerre. Il dé-
clare venir parler en son nom person-
nel et rappelle dans quelles conditions
il créa l'aumônerie des prisonniers,
grâce à l'appui du maréchal. Seul, à
Vichy, le maréchal s'intéressait aux
vicissitudes des prisonniers et dépor-
tés.

IiE TËL£GBAII«E
A HITLER

Le témoin suivant est M. Donati , an-
cien inspecteur dee finances et ancien
préfet régional, révoqué depuis la li-
bération. Il a des précisions à fournir
à propos du fameux télégramme à Hit-

ler après le coup de main de Dieppe.
tLe sous-préfet de Dieppe, dit-il, alla
voir le maréchal après la publication
du télégramme par la presse de la zo-
ne occupée. Le maréchal lui dit : « C'est
» un faux. C'est encore un coup de oet-
» te « ordure » de Brinon. » Le té-
moin fait ensuite des éloges enflam-
mée du maréchal, de la relève, déclare
que le procès, pour dee millions de
Français, constitue une « monstrueu-
se erreur judiciaire », et se fait rap-
peler à l'ordre par le président.

EE « GEOLIER»
DE PÉTAIN

Succède à la barre le capitaine de
vaisseau Jean Tracou, 52 ans, qui fut
directeur du cabinet du maréchal. Le
témoin parlera des six derniers mole
du régime de Vichy et des propos te-
nus par Renthe-Finck, représentant
mi-diplomate, mi-policier de l'Allema-
gne auprès de Pétain. « Il me disait
que les Allemands appelaient le maré-
chal « Immer nein ». Le témoin donne
lecture d'une lettre signée par Ribben-
trop, adressée à Pétain. Dans cette let-
tre, le ministre dee affaires étrangères
du Reich accusait le maréchal de sa-
boter la collaboration. Il déclare que
le message du 24 avril prononcé par
le maréchal était entièrement de la
main de Renthe-Finck. «Après deux
mois de tergiversations, Renthe-Finck ,
que le maréchal appelait «son geôlier»,
dit : * Il faut prononcer ce message
» ou vou8 en aller. » Le maréchal déci-
da d'aval er nne couleuvre de plus.

» C'est Renthe-Finck, dit le témoin,
qui força le maréchal & recevoir Do-
riot. Pétain reçut , paraît-il , fort mal
le chef du parti populaire français. »

l'état d'esprit du maréchal
Le témoin raconte une anecdote ponr

montrer quel était l'état d'esprit du
maréchal. « Après le débarquement en
Normandie, un Allemand expliquait
au maréchal lea opérations militaires.
Pétain était énervé. Un moucheron
s'étant posé sur les cartes, il l'écrasa
du doigt en disant : « Tiens, je tue un
» boche I » , ce qui jeta un froid... »

Un juré demande quelle fut la réac-
tion du maréchal après le massa ire
d'Oradour : « Il fit venir Renthe-Finck ,
répond le témoin, et lui dit : « Vous
» êtes une nation de sauvages. » Il lui
remit une protestation conçue en de
tels termes que Renthe-Finck refusa
de la transmettre. »

L'audience est levée à 17 h. 40.
Vendredi, audition dee dernière té-

moins.

Des lettres de menaces
a des jurés

PARIS, 9 (Reuter). — L'« Humanité »
annonce que quelques jurés chargés de
juger le maréchal Pétain ont reçu des
lettres anonymes de menaces. Ces let-
tres ont été remises à la police qui a
ouvert une enquête.

L'Amérique dans l'attente
de la capitulation du Japon

LES ÉVÉNEMENTS D'EXTRÊME-ORIENT
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

NEW-YORK, 10 (Exchange)— L'Amé-
rique attend fiévreusement la capitula-
tion sans conditions du Japon qui peut
se produire d'nne heure à l'antre. Des
rumeurs circulaient cette nuit à Wash-
ington selon lesquelles le Japon au-
rait demandé nn armistice.

Des négociations
sont-elles en cours ?

WASHINGTON. 9 (Reuter) . — Radio-
Tokio a annoncé qu'une communication
importante serait faite. Questionné à
oe propos par les journalistes si cela
signifiait que des négociations entre le
Japon et les Alliés sont en cours, le
secrétaire du président Truman a dé-
claré n'avoir aucun renseignement à
ce propos.

Importante réunion politique
à Tokio

TOKIO, 9 (Domei). — Le « Dai Nip-
pon Seijikai » , le parti politique le
plus influent du Japon, s'est réuni en
séance extraordinaire jeudi à 18 heu-
res pour discuter dee contre-mesures
nécessitées par l'évolution subite de la
situation consécutive à la déclaration
de guerre soviétique. Une nouvelle réu-
nion aura Heu vendredi à 10 heures
pour fixer la politique du parti envers
le gouvernement et le haut commande-
ment.

L'ambassadeur russe à Tokio
serait autorisé

à communiquer
avec son gouvernement

LONDRES, 10 (Router). — L'agence
japonaise d'information a annoncé tard
jeudi soir, de Tokio, que le ministre
japonais des affairée étrangères, M.
Shigenori Togo recevra l'ambassadeur
d'U. R.S. S., M. Jacob Malik, vendredi
matin. On dit que le gouvernement ja-
ponais aurait donné l'autorisation a
l'ambassadeur soviétique de communi-
quer aveo son gouvernement. L'agence
ajoute : c II semble qu'à Moscou le bu-
reau du télégraphe ne réponde pas aux
appels du bureau des télégraphes de
Tokio depuis le 9 août. »

Les Russes devront
éliminer une puissante

armée japonaise
LONDRES. 9. — Jon Kimehe, colla-

borateur militaire de l'agence Reuter,
écrit notamment :

La déclaration de guerre de la Rus-
sie au Japon coïncide aveo le 40me an-
niversaire de la t sombre journée » de
l'histoire russe où la délégation du tsar
commença les pourparlers '8» paix à
la suite de la victoire du Japon Sur la
Russie. La tâche principale des Russes
réside aujourd'hui dans l'élimination de
l'armée nipponne, dite du Kouangtoung,
en Chine et en Mandchourie, l'un des
principaux obstacles à la capitulation
du gouvernement de Tokio. H serait er-
roné de croire que la Russie n'est en-
trée en guerre que pour s'assurer une
tranche de choix lors du partage, en
compensation d'une aide qui n'est et-
feotlvement pas nécessaire. C'est bien
davantage l'incapacité où se trouvent
le mikado et son gouvernement de pla-
oer sous leur contrôle cette armée dn

Kouangtoung qui a Incité les Alliés à
briser l'influence et la puissance des
chefs militaires de cette armée avant
que les bombardements du Japon et les
bombes atomiques ne portent leurs
fruits.

Les commandants de l'armée du
Kouangtoung ont concentré ces der-
niers mois le gros des forces nipponnes
dans le nord-ouest de la Chine, où se
trouvent pratiquement aujourd'hui lea
principaux effectifs du Japon. On éva-
lue les troupes de l'armée du Kouang-
toung en Mandchourie à 25 divisions
avec environ nn demi-million d'hom-
mes. Cinq à dix autres divisions sont
réparties dans le nord-ouest de la Chi-
ne. Des experts pensent que de très im-
portants groupes de l'aviation nippon»
ne, qui n'a pas réagi ces derniers temps
contre les raids alliés sur le Japon mé-
tropolitain, ont été concentrés dans la
région tenue par l'armée du Kouang-
toung.

L'attaque
de la Mandchourie

L armée russe dirige maintenant ses
attaques contre les principales positions
adverses en Mandchourie. Du point de
vue russe, un succès initial revêt la
plus haute importance du fait que les
Russes doivent gagner l'initiative et la
garder. Si, au contraire, l'armée du
Kouangtoung parvenait à arracher l'Ini-
tiative, ne fût-ce que pour une courte
période, elle serait alors en mesure de
gêner les longues voies de communi-
cations soviétiques et se replier ensuite
vers l'intérieur de la Mandchourie. On
se trouverait alors devant une situation
analogue à celle enregistrée en Italie
après la capitulation du roi, avec tou-
tes les longueurs que cela laisse suppo-
ser dans la campagne. Pour l'instant,
l'objectif principal des Russes est da-
vantage la destruction de l'armée du
Kouangtoung plutôt que le Japon pro-
prement dit. Aussi est-il vraisemblable
que l'armée rouge mènera en Extrême-
Orient sa propre campagne.

Les opérations en Chine
TCHOUNGKINO, 10 (Reuter). -*

Tandis que les armées soviétiques pé-
nètrent en Mandchourie, les forces chi-
noises continuent de frapper les trou-
pes japonaises qui se retirent le long
des grandes routes et rivières de Chi-
ne. Les Nippons s'efforcent toutefois
de conserver quelques régions vitales
telles que les ports d'Hongkong et de
Canton, la région de Changhaï , etc.

A moins qu'il n'y ait un effondrement
complet des Japonais dans leurs lies,
on peut s'attendre à des batailles dé-
sespérées pour Hongkong et surtout
pour Changhai.

Tokio bombardée
NEW-YORK, 9 (Reuter). — Radio-

Tokio annonce que les quartiers indus-
triels de la capitale japonaise ont été
attaqués jeudi après-midi par une cen-
taine de superforteresses.

D'autre part, plue de 1200 appareils,
partis des porte-avions de la Sme flot-
te américaine, s'en sont pris jeudi à
dee objectifs dans le nord de Hondo.
De retour, lee pilotes ont annoncé que
de nombreux appareils ennemis ont
été laissés en feu au sol. Deux bateaux
ont été coulée et au moins six endom-
magés. '

LE JAPON ACCULE
A LA DESTRUCTION

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Aprè s le coup de foudre de la bom-
be atomique qui a défrayé les conver-
sations de la capitale au cours de ces
dernières Si heures, voici que survient
la déclaration de guerre de la Russie
au Japon . Si nous voulons faire le
point des réactions que ce dernier évé-
nemen t a produite â Londres, nous nous
résumerons comme suit : Le Japon se
trouve acculé à la destruction de tous
les cotés. La déclaration de guerre de
la Rmsie date, parait-il , de Potsdam.
bien qu'il soit for t  possible que cette
décision ait été arrêtée antérieurement
à la réunion des trois grandes puis-
sances. Mais l'opinion pub l ique  veut
voir une relation entre la révélation et
l'emploi de la bombe atc-mique et la
déclaration de guerre en question. Dans
quelle mesure ces deux fai ts  sont-ils
liés l Est-ce l'e f f e t  terrifiant de cette
nouvelle arme qui a prolongé ses vi-
brations jusqu'à Moscou t Ou bien,
dans la régie diplomatique des « trois
grands », a-t-on prévu d'abord là chu-
te de la première bombe et ensuite
seulement l' entrée en guerre de la Rus-
sie, le seul Etat limitrophe du Japon
qui soit resté neutre t II est d if f i c i l e
de se prononcer à ce sujet , et sans dou-
te faudra-t-il attendre que les dossiers
s'ouvrent.

Quoi qu'il en soit, une chose est ac-
quise : la Russie parti cipera au règle-
ment final de cette guerre. En tant que
grande puissance , elle aura son mot
à dire dans le parta ge des dépouilles ,
soit sur la Mandchourie et le nord de
la Chine. Sans doute, même H la Rus-
sie se f û t  abstenue de toute interven-
tion, les Alliés occidentaux auraient

dû la consul te r le j our de ce règlement.
L'avantage essentiel que les All iés  re*
tirent de la participation directe de la
Russie aux opérations sur le front
d'Extrême-Orient reste indiscutable-
ment que la f i n  de la guerre est p ro-
che. Le sénateur américain avait rai-
son qui disait : « La guerre contre le
Japon n'est pas terminée tout â fait ,
mais presque. »

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, inform.

7.35, musique symphonlque. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15 , l'orchestre Charles
Jaquet. 12.39, l'heure. 12.30, ensembles et
solistes popu-Oires. 12.45, inform. 12.50,
mélodies de Reynaldo-Hahn. 13.10 , dis-
ques. 13.15, musique française contempo-
raine. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres de Oop-
pola et Buaoni. 17.46, communiquée. 17.60,
Parls-Méd l tcrranée. 18.00, Jazz-hot 18.80,
histoire à dormir debout. 18.40, musique
de ballet. 18.50 chronique touristique,
19 _., vous 6tes tt Jolie, fantaisie. 19.15 ,
Inform, 19.36, la situation internationale.
19.35, la demi-heure militaire . 10.55, mar-
che. 20 h., le olub de* humoristes 30.20,
le bouffe et le tailleur, opéra-comique en
un acte. 21.10. ménagés d'artistes. 22 h.,
l'orchestre René Welss. 22.20, inform.

Un incident de presse
à Lyon

PARIS. 9 (A.F.P.). — Lee journaux
lyonnais la « Liberté », le « Progrès »,
le « Patriote », lee « Nouvelles » et la
c Voix du peuple », viennent de publier
une note de protestation qui a la te-
neur suivante :

Notre confrère la « Marseillaise », de
Lyon, vient d'être l'objet de la part du
ministère de l'Information de mesures
aussi graves qu'Inadmissibles. Le direc-
teur actuel, M. Alban Vltel, président du
comité régional de libération, vient d'être
avisé d'avoir è céder la direction de la
« Marseillaise » à un successeur désigné
par le ministre, L'ensemble des Journaux
lyonnais élève une protestation énergi-
que contre une telle intervention de l'au-
torité ministérielle, qui constitue une at-
teinte ft la liberté de presse et qui a
Î.oùr effet de mettre les Journaux soua
e contrôle direct du gouvernement.

De son côté, le ministère de l'infor-
mation publie le démenti suivant :

Contrairement ft certaines Indication»
publiées par la presse, il est inexact que
ie ministère de l'information soit Inter-
venu de quelque façon que ce soit dans
le conflit qui oppose le bureau politique
du Mouvement de libération nationale et
la direction actuelle du Journal lyonnais
la « Marseillaise ». Il s'agit là d'une affai-
re intérieure ft ce mouvement de résis-
tance ft laquelle le ministère de l'Infor-
mation n'a pris et ne prend aucune part.
Au cas où ce conflit persisterait , c'est _
l'autorité judiciaire qu'il appartiendra
d'en décider.

CARNET DU JOUR
Cinémas

ThéAtre : 20 h 30 Les vagabonde du lar-
ge.

Bex : 20 h. 80. Le mystère du Bols Belleau.
Studio : 20 h. 30. Huit hommes dans un

chAteau.
Apollo : 20 h 30. Son dernier pari.
Palace : 20 h 30 Le fauteuil 47

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BOURSE
( C O U R S  D K  C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 8 août 9 août
Banque nationale .... 685.— d 685. — d
Crédit fono neuchat. 620.- d 616 - d
La Neuchâtelolse . . . .  505.— d 606.— d
Cftbles élect Oortalllod 3250.— 3250.— d
Ed Dubled & Cle .. 516.- d 520.- d
Ciment Portland .... 860.— o 850.— o
Tramways. Neuchfttel 460.- 450.- d
Klaus 160.— d 150. — d
Bûchai* Holding S.A 405.— d 405. — d
Etablissent. Perrennn* 400.— d 400.— d
CM* viticole, Oortalllod 850.— o 350.— o
_Sénlt__ a A .... ord. 126.- 120 - d

• » prlv. 13o.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuohftt. 4% 1832 101.28 d 101 35 d
Etat Neuohftt. 2V_ 1983 94.25 d 94.25 d
Etat Neuohftt 3V_ 1942 100 75 100.50 d
VUle Neuohftt 4% îau  10075 d 101.75 d
Ville Neuchftt 8V4 1937 100. 25 d 100.26 d
Ch. -d.-Fds4-3 .20 .. 1931 96.50 d 96.75 d
Loole 414 • 2.65',- 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4V _ % 1938 101.- d 101.- d
J Klaus 4V _ % .. 1931 100.75 d 100.76 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.76 d
Buohard S%% .. 1941 103.- d 103.— d
Itou d'escompte Banque nationale I M S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 août 9 août

•% O.P.P dlfl . .. 1908 101.40% 101.30%
S% O.P.*. .... 1938 96.05% 95.25%
4% Oé__. nat .. 1940 103.20% 103.20%
8Vi% Empr. féd. 1941 102.90% 102.90%
tMH Jura-Slmpl 1894 102.40% 102.26%o

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 323.- 224.-
Onlon de banq. sulss. 696 — d 695 —
Crédit suisse 634.- 636 .-
Sté de banque suisse 498.— 498.—
Motor Colomoua .. .. 400.— 405.—
Aluminium Neuhausen 1675. — 1665.—
Nestlé 893.- 898.-
Bulser 1430.- 1420.- d
Hisp. am, de electric. 880.— d 890.— d
Royal Dutch 636.- 650.-

Coura communiquée par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 9 août 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.50
Paris 840 8.90
New-ïork 4.29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan —.— —.—
Berlin • « • • • - • . - .  —.—. —,—
Lisbonne 17.30 17.80
Buenos-Aires .... 96.— 99.—

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuch&toloise

WASHINGTON, 10 (Beuter) . — Le
président Truman, s'adressant jeudi
soir, par radio à la nation américaine,
a annoncé qu'après cette guerre, les
Etats-Unis ont l'intention de conser-
ver lee bases militairee nécessaires
pour une protection complète de leurs
intérêts et de la paix mondiale.

Par des arrangements conformes à
la Charte des nations unies, les Etats-
Unis acquéreront lee bases que leurs
experts militaires considèrent comme
essentielles pour la protection dee
Etats-Unis.

Les résultats de Potsdam
Récapitulant ce qui s'est fait à la

conférence de Potsdam, M. Truman a
dit :

Il n'y a pas eu d'accord secret ou d'en-
gagement secret, ft part les arrangements
militaires courants. Il a été Indiqué clai-
rement ft mes collègues ft la conférence,
que selon notre Constitution, le prési-
dent n'a pas le pouvoir de signer des
traités sans qu'ils soient ratifiés par le
Sénat des Etats-Unis.

Le traité de paix aveo l'Allemagne
Le président Truman a dit ensuite

que le conseil des ministres des affai-
res étrangères créé à Potsdam devra
commencer les travaux préparatoiree
pour le- traité de paix aveo l'Allema-
gne.

Mais il faudra attendre, pour son ac-
ceptation finale, que l'Allemagne ait un
gouvernement avec lequel le traité de
paix pourra être signé. Entre temps, la
conférence de Berlin a posé des princi-
pes politiques et économiques précis en
vertu desquels l'Allemagne sera gouver-
née par les puissances occupantes.

Celles-ci s'efforcent de supprimer en
Allemagne les forces qui, st longtemps,
l'ont fait craindre et haïr et qui l'ont
conduite ft un désastre complet.

Le cas de la Pologne...
M. Truman a parlé ensuite de la

promesse du nouveau gouvernement
polonais d'organiser des élections li-
bres aussitôt que possible sur la base
du suffrage universel et du scrutin
secret.

Conformément ft l'accord de Crimée,
poursuit l'otateur, nous avons demandé
l'opinion du gouvernement provisoire po-
lonais d'unité nationale au sujet de ses
frontières occidentales et septentrionales.
TJne partie considérable de ce qui était
la zone d'occupation russe en Allemagne
a été remise ft la Pologne ft la conféren-
ce de Berlin, pour des raisons administra-
tives, Jusqu'à l'établissement final dea
frontières au règlement de paix.

__. et dés paya balkaniques
A Yalta , 11 fut décidé que les trols gou-

vernements assumeraient une responsabi-
lité commune en aidant ft l'établissement
dans les pays libérés et satellites de l'Eu-
rope, des gouvernements largement re-
présentatifs des éléments démocratiques
de la population. Les déclarations sur la
Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie ont
été réaffirmées & Berlin, Ces nations ne
deviendront pas des sphères d'Influence
d'une puissance quelconque. Elles sont
maintenant gouvernées par des commis-
sions de contrôle alliées composées de re-

présentants des trols gouvernements qui
se réunirent à Yalta et ft Berlin.

Le contrôle des voies fluviale!
de l'Europe

L'une des causes persistantes des guer-
res en Europe, au cours des deux siè-
cles passés, a été le contrôle égoïste des
voles fluviales de l'Europe. Je veux dire
le Danube, la mer Noire, les Détroits, le
Rhin, le canal de Kiel , et toutes les voles
fluviales de l'Europe qui font frontière
entre deux Etats ou plus.

Les Etats-Unis ont proposé ft Berlin
qu'il y ait une navigation libre et sans
restrictions sur ces voles fluviales In-
térieures aveo des organisations pour as-
surer un traitement égal pour toutes les
nations.

L'Europe est affamée
L'Europe, aujourd'hui, est affamée. Aveo

la venue de l'hiver, la détresse va croître.
A moins que nous fassions ce que nous
pouvons pour aider, nous risquons de per-
dre, l'hiver prochain, ce que nous avons
gagné, le printemps dernier, & un prix
sl cher. Sl nous laissons aller l'Europe
vers la misère et la famine, nous ris-
quons de perdre certaines des bases d'or-
dre sur lesquelles doit reposer l'espoir
pour une paix mondiale. Nous devons ai-
der dans la limite de nos forées et nous
le ferons.

Le Japon '"y,
Bien entendu, les pensées, ft Berlin, sa

sont tournées vers le Jour de la victoi-
re au Japon. Sl le Japon ne se rend pas,
des bombes devront être l&ohées sur les
industries de guerre et, malheureuse-
ment, des milliers de vies civiles seront
perdues. J'en appelle aux civils Japonais
pour qu'ils quittent les villes Industriel-
les immédiatement et se sauvent de la
destruction. Je me rends compte de la
tragique signification de la bombe ato-
mique. Nous l'avons utilisée contre ceux
qui nous ont attaqués sans avertissement
ft Pearl-Harbour, contre ceux qui ont af-
famé, battu et exécuté des prisonniers de
guerre américains, contre ceux qui ont
abandonné toute prétention d'obéir aux
lois internationales de la guerre, Nous
l'avons utilisée afin de raccourcir l'ago-
nie de la guerre, afin de sauver les vies
de milliers et de milliers de Jeunes Amé-
ricains.

Un message du président Truman
au peuple américain

L'augmentation ft 800 gr. de la ration
de fromage d'août est due ft la liquida-
tion des grands stocks de fromage gras
de l'armée. Mais d'autre part, 11 y a de-
puis longtemps pénurie de fromage maigre
et quart-gras. C'est pourquoi la ménagère
est Invitée ft choisir de préférence de-
sortes plus grasses. Elle recevra ainsi, sous
forme de fromage, la précieuse graisse de
beurre dont elle peut acheter si peu avec
ses coupons de beurre.

Pour les motifs ci-dessus, la maison
Bachmann ne peut plus livrer en quan-
tité suffisante son « Fromage populaire »
M gras, qui a conquis en peu de temps
une telle popularité. Aussi vous prle-t-elle
de demander plutôt du « Promage Bach-
mann » % gras. Pour chaque coupon K
d'août, vous en recevrez toute une boite
de 6 portions, ou bien quatre boites de
« bigrement bon » % gras : le meilleur
parmi les meilleurs.

~3-f Invitation à nos lectrices

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La guerre continue. 1942 : débarque-
ment allié en Afrique du nord, pre-
mières défaites graves de la Wehr-
macht eu Russie. L'Espagne fait
aussitôt machine arrière et manifeste
une compréhension d'autant plus gran-
de que le Beich s'enfonce davantage
dans l'abîme.

En mai 1944, le général Franco, cé-
dant enfin aux pressions alliées, ferme
le consulat allemand de Tanger en
même temps que, par voie de chancel-
lerie, il so déclare prêt a revenir au
statut de 1923. Il est trop tard et les
Alliés, qui considèrent le régime fran-
quiste comme suspect, se refusent à
voir l'Espagne participer à toute né-
gociation relative à Tanger.

L'ATTITUDE DES PUISSANCES
Primitivement, la conférence ne de-

vait comprendre que la France, l'An-
gleterre et les Etats-Unis, mais, la
Russie ayant manifesté le désir d'y
participer, les trois puissances ont fait
droit à sa demande.
- \_\ conférence a un double but :
d'abord définir les modalités du retour
au statut légal de Tanger tel qu'il
avait été établi par les conventions de
1923 et de 1928; ensuite jeter les bases
d'une conférence ultérieure.

La position des nations participan-
tes diffère selon les intérêts de cha-
cune d'elles.

La France demande le retour pur et
simple au statut do 1923 et il ne sem-
ble pas que sa thèse ait de grandes
chances d'être écoutée.

Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. parais-
sent opposés à ce point de vue et sem-
blent vouloir faire de Tanger une de
ces « bases internationales » prévues
par la récente conférence de San-Fran-
cisco.

L'attitude britannique n'est pas clai-
rement définie. Il semble qu'elle soit
surtout commandée par des considéra-
tions de sécurité impériale et il n'est
que de jeter un coup d'oeil sur une
carte pour constater que Gibraltar, s'il
contrôl e le détroit , pourrait le cas
échéant être « neutralisé » par Tan-
ger. Toute la politique de la Grande-
Bretagne en ce point du globe tend
donc a ce qu'aucune puissance étran-
gère ne puisse s'assurer à Tanger une
place prépondérante susceptible de me-
nacer Gibraltar.

Quant à la Russie et aux Etats-Unis,
ils agissent en « grandes puissances »
et, comme telles, entendent n'être tenus
a l'écart d'aucune discussion d'impor-
tance internationale, oe qui signifie
pour l'U.R.S.S., dans le oae qui nous
préoccupe, qu'elle accorde le même in-
térêt au statut de la porte ouest de la
Méditerranée qu'à celui de la porte
est. Mais on aimerait savoir quelle se-
rait la position des Etats-Unis si
d'aventure devait se poser un jour la
question de « l'Internationalisation »
du canal de Panama 1 M.-Q. QELIS.

LE SORT
DE TANGER

LONDBES, 9 (Beuter) . — La com-
mission de l'alimentation de l'UNRBA,
œuvre des nations unies, a jeté jeudi
un cri d'alarme disant que le monde
va vers une grave crise de l'alimen-
tation. Les récoltes de plusieurs pays
de l'Europe, dit l'UNRRA, seront en
1945, de dix à quinze pour-cent infé-
rieures à celles de l'année dernière.

Par l'abaissement des rations pour
la population civile aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne, au Canada , en
Australie et en Nouvelle-Zélande, il a
été possible d'augmenter les réserves
de produits alimentaires destinés aux
pays libérés. Malgré cela, il y aura
pénurie de nombreux produits alimen-
taires et la graisse et le riz ne pour-
ront être mis à disposition en grandes
quantités que lorsque les territoires
d'Extrême-Orient auront été libérés
dea Japonais et reconstruits. La vian-
de présente un problème difficile et la
pénurie de sucre sera plus grande que
jamais.

En oe qui concerne le ravitaillement
en céréales, les perspectives sont re-
lativement bonnes, mais lu, on se heur-
te au problème des transports terres-
tres et à celui du rétablissement des
ports.

Une grave crise
de l'alimentation
menace le monde

En ALLEMAGNE, toute la popula-
tion berlinoise a été mise sur pied afin
de réparer les toits de tous le8 quar-
tiers avant l'arrivée de la saison froi-
de. Le travail sera fait avec la parti-
cipation des chefs de maisons.

La direction de l'Information alleman-
de du gouvernement militaire de la zone

' française d'occupation a autorisé la pu-
blication, à Baden-Baden, du premier
journal de la zone française.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Trn-
man a nommé jeudi M. Stett inius re-
présentant des Etats-Unis à la commis-
sion préparatoire de l'organisation des
nations unies avec le rang d'ambassa-
deur. Une déclaration de la Maison-
Blanche dit que M. Stettinius n'assis-
tera pas k la prochaine réunion de la
commission prévue pour le 16 août.

En AUTRICHE, le chef de l'adminis-
tration provisoire de Styrle a donné
sa démission après l'arrivée des tron-
pes britanniques. Un nouvel adminis-
trateur a été désigné. Celui-ci a formé
un gouvernement provincial compre-
nant quatre membres du parti socialiste
autrichien et trois membres du parti
communiste.

Autour du monde
en quelques lignes

LONDRES, 9 (Exchange). — Le «Dai-
ly Herald » aunonce que le premier mi-
nistre Attlee fera une déclaration au
cours de son premier discours à la
Chambre des communes sur les démar-
ches qu'entend faire le gouvernement
britannique en commun avec Washing-
ton pour Instituer un contrôle interna-
tional sur la force atomique.

Un contrôle international
de la force atomique ?
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AU JOUR LE JOUR

Histoires de coqs
Notre billet concernant le cygne ré-

calcitran t et les canards bougons a eu
le don d'intéresser une de nos lec-
trices, M.  J.  Wenker, qui , étant do-
miciliée rue de l'Eglise , est bien pla-
cée pour apporter sa contribution au
débat. Comme nous avons déjà expri-
mé notre sentiment dans cette aff aire,
nous sommes d'autant plus libres pour
f a i re  entendre sa voix :

Vous demandez si l'on tue un coq
parce qu 'il chante î

A moi aussi, cela me rappelle une
autre histoire. Habitant le quartier de
l'Evole, il y a quelques années, notre
propriétaire avait installé dans le haut
de son jardin poules et lapins. Un su-
perbe coq nous annonçait chaque matin
la cinquième heure de la nouvelle
journée.

Un autre propriétaire — l'espace
d'une vigne — se sentait fort déran-
gé par ce réveil et avait porté plainte.
La police avait montré une juste com-
préhension et notre propriétaire a été
invité à éloigner ou à tuer son coq.
Comme il n'était point pressé de don-
ner suite à cet ordre, la plainte fut
renouvelée et notre beau coq a dû finir
par la guillotine.

J'aimerais, à ce propos, vous deman-
der s'il existe denx lois, l'une pour la
commune, et l'autre pour les simples
mortels T

Il y  a évidemment un règlement qui
doit être appliqué à tout le monde _ de
la mêm e façon , et le repos des cita-
dins mérite d'être proté gé. Noton s tou-
tefois que dans une ville comme Neu-
châtel , où les jardins occupent une si
grande superfici e, U y  aurait pas mal
de coqs à tuer si l 'on voulait être
strict. Pas plus tard qu'hier matin,
l'auteur de ces lignes a été réveillé par
un superbe « cocorico », et à une heu-
re fort  matmaie. Gardons-nous donc
de trancher le débat, qui n'en sera pas
moins clos par l 'histoire promise et
qui se résume à ceci : « Trop souvent
réveillé â son gré par le coq du voisin,
un habitant de la ville dressa un jour-
nal détaillé et minutieux de ces tôler-
ies» , dont il f i t  état auprès de la po-
lice, qui se mit en branle pour enquê-
ter. Mais ayant eu vent de la chose,
le propriétaire du coq s'arrangea à lui
faire  passer le nombre de nuits néces-
saires... à la cave, d'où il ne sortait
plus que des sons é touf fés . Ce séjour
dans ces lieux inférieurs et obscurs
évita au gallinacé d'avoir le cou cou-
pé.  » Comme quoi il vaut mieux, dans
ce monde, ne pas être trop haut placé I
Mais quel dommage que les joueurs de
piano ou de cornet à piston qui sé-
vissent dans les maisons locatives
n'aillent pas Plus souvent faire leurs
gammes auprès du bouteiller de blanc
et des pommes reinettes I

NEMO.

A propos d'un TOI
Mercredi soir, un officier américain

qui avait passé une partie de sa soirée
dans un restaurant de la ville constata,
à la sortie, que sa capote, aveo les
gants qui s'y trouvaient, ainsi que son
bonnet de police, n'étaient plus au cro-
chet où il les avait suspendus. Il s'agit
sans doute d'un vol. particulièrement
grave à notre avis, à l'égard d'un sol-
dat étranger. L'officier en question a
dû partir pour l'Allemagne sans avoir
retrouvé ses effets et il a quitté la
Suisse avec une opinion probablement
peu favorable à la proverbiale honnê-
teté helvétique.

Dans un autre restaurant, un soldat
américain laissa par mégarde son ap-
pareil photographique suspendu à sa
chaise. Et quoique il fût fort entouré,
il ne se trouva personne pour lui faire
remarquer son oubli. C'est seulement le
lendemain matin, juste avant son dé-
part , qu 'il put rentrer en possession de
son bien. Le public neuchâtelois, qui
s'intéresse si fort aux «sammies», devrait
être plus attentif à leurs faits et gestes
et chercher à leur rendre service dans
toutes les occasions.

LA VIE NATIONALE
I1 " "~ ' " ¦¦¦ ¦»¦"¦!¦ I -™____.|.__ __¦.

Une trombe sur le Léman. —
ROLLE, 9. Jeudi matin, entre 9 h. 15
et 9 h. 45, de nombreux riverains ont
pu assister à un phénomène fort rare.
Une formidable trombe s'est élevée à
quelque 600 mètreg de la rive, entre
Rolle et Saint-Prex Elle souleva le lac
dont l'eau était aâpirée par endroits
à trois ou quatre mètres de hauteur
et cela sur une étendue de 200 à 300
mètres. Ce phénomène a été accompa-
gné de chutes de grêle et d'un gros
vent de vaudaire. Par bonheur, aucu-
ne embarcation ne se trouvait à ce
moment sur oe point du lac.

— M. Bénès, président de la République
tchécoslovaque, a reçu mardi M. Alexandre
Girardet, qui lui a remis les lettres en
vertu desquelles 11 est accrédité comme
ministre de Suisse en Tchécoslovaquie.

— Les Bâlois envisageant la construction
d'un aéroport international ft cheval sur
la frontière, une délégation française est
arrivée de Paris pour traiter de la ques-
tion. TJne première prise de contact a eu
lieu avec la délégation bâloise.

— Six cents enfants Tchèques, habi-
tant la France, enfants de mineurs et
d'ouvriers, dont les conditions d'existen-
ce sont encore précaires, sont arrivés mer-
credi & Genève. Ils seront placés par les
soins de la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, dans des familles des can-
tons de Vaud, Argovie, Schaffhouse, Gri-
sons, Zurich, B&le-Campagne, Valais et
Genève.

— Un convoi d'environ 350 Internés
Italiens malades en Suisse est passé mer-
credi matin par Chiasso, allant sur l'Ita-
lie. Ils ont été dirigés vers Varèse. Le
reste des internés italiens malades sera
rapatrié vers la fin du mois.

— Le caporal américain Valerio Frans-
cloni , venu en Suisse avec ses compatrio-
tes permissionnaires, a reçu l'autorisa-
tion de passer son congé chez des pa-
rents à Moghegno, son village d'origine,
où il est né il y a 21 ans. Parti en Amé-
rique avec son père alors qu 'U n 'était
ftgé que de huit mois, le caporal Frans-
clonl a été Incorporé dans l'armée des
Etats-Unis il y a deux ans et a pris part
au débarquement en France.

— Au cours d'une réunion tenue & Lau-
sanne le 2 août, les imprésarios suisses
romands ont décidé de former une asso-
ciation groupant exclusivement les pro-
fessionnels de la branche. Cette associa-
tion a pour but d'organiser la profession
et de la réglementer. Une prochaine as-
semblée doit en fixer les statuts.

— Le ministre de Suisse à Londres, M.
Ruegger, a donné mardi un déjeuner à
la légation en l'honneur du professeur
Rappard . Parmi les personnalités qui as-
sistaient à ce déjeuner se trouvaient
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Wy-
nant , l'ambassadeur de Grèce, M. Aghnl-
des, le nouveau secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères britanni-
ques, M. Noël Baker, ainsi que M. Dlngle
Foot et d'autres personnalités.

— Après deux ans d'absence, M Egger,
ministre de Suisse en Finlande, est rentré
au pays pour y faire rapport et pour y
passer des vacances.

— Jeudi, sur le M.O.B., entre Oeschselte
et l'évltement de Halten , deux trains sont
entrés en collision. Trols voyageurs ont
été légèrement blessés, n y a quelques dé-
gâts matériels. Un transbordement a été
organisé.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Siégeant hier matin à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M Raymond Jean-
prêtre, assisté de MM. Juleg Schaelfer
et Charles Borel, jurés, le procureur gé-
néral étant remplacé par sou substitut,
M. Jacques Cornu, le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel a jugé hier matin
deux affaires de vol avec recel.

La cassette et le jardin zoologique
Ernest H., 24 ans, Bâlois, marié, em-

ployé dans une usine de Monruz, lo-
geait au faubourg du Crêt, à Neuchâ-
tel, chez des particuliers. Comme il
avait besoin d'argent pour payer ses
impôts dans sa ville natale, il se laissa
tenter par une cassette assez imposante
qu'il avait aperçue chez ses logeurs et
qu'il savait devoir contenir des espèces
sonnantes et trébuchantes. Une foie
que ces derniers se trouvaient dans leur
jardin, il mit sous son bras le coffre,
tout encombrant qu'il fût, et partit
dare-dare prendre le train pour Bâle.
La casgette contenait 200 fr. ainsi que
divers bijoux, qu'une fois au bord du
Rhin, il s'agit de réaliser. H. s'entendit
pour cela avec César K., jardinier à
Bâle, qui l'aida à négocier son petit
trésor dans les bijouteries. Cela fait ,
notre homme s'en alla jeter la cassette...
au Rhin, pensez-vous 1 non : dans un
buisson du jardin zoologique 1 Mai R au-
cun éléphant n'avait sans doute assez
faim pour dévorer cette pièce à convic-
tion, qui fut retrouvée et permit
d'identifier le naïf voleur.

Son avocat invoque son état de dé-
tresse et des difficultés d'ordre fami-
lial pour obtenir l'indulgence du tri-
bunal à l'égard de son client qui est
condamné à 36 jours de prison, réputés
subis par la détention préventive —
mais sans sursis, car il a déjà été ré-
cemment condamné par un tribunal mi-
litaire — c'est-à-dire à la peine requise
par le procureur. Quant à César K.,
coupable de recel, il se voit infliger
15 j ours de prison aveo sursis.

L'aubaine des coupons
Roger P., 36 ans, employé surnumé-

raire à l'office communal du ravitail-
lement, était chargé de coller sur des
formules « ad hoc » les coupons de re-
pag et de pain apportés par les com-
merçants de la ville. Or, ceux-ci on
fournissent parfois Plus qu'il n'est né-
cessaire. P. empochait alors les coupons
de repas supplémentaires et échangeait
les coupong de pain contre des coupons
de repas qu'il conservait également. Il
en fit bénéficier sa mère (pour plus de
1000) et un hôtelier, Henri P., pour plus
de 4000.

De quel délit s'agissait-il t L'avocat
de P. s'attacha à montrer qu'il ne pou-
vait s'agir d'un vol, du moment que leg
coupons n'avaient pas de propriétaires
et que les commerçants n'étaient nulle-
ment lésés et que, le détournement
n'étant poursuivi que sur plainte (il
n'y en avait point), ce délit ne pouvait
être retenu. Aussi le substitut du pro-
cureur abandonna-t-il l'accusation, ce
qui est assez rare. Mais 1© tribunal ne
partagea pas son avis, retint le délit de
vol pour Roger P., qui est condamné à
un mois de prison avec sursis, et le dé-
lit de recel pour Henri P., qui se voit
infliger 8 jours d'emprisonnement, éga-
lement aveo sursis.

Des permissionnaires
américains du sexe faible
Hier après-midi, pour la première

fois, quelques auxiliaires féminines de
l'armée américaine ont débarqué du
train transportant les permissionnaires
d'outre-Atlantique. Fort pimpantes dans
leur uniforme élégant, elles ont suscité
une légitime curiosité dans le public.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Distinction

M. Maurice Barbezat , médecin-den
tiste au Locle, vient d'obtenir son doc
torat à l'Université de Berne.

Deux trombes d'eau
se sont formées hier sur le lac
Hier matin, vers 8 heures, certaines

personnes ont pu observer, de Neuchâ-
tel et de la région , deux trombes d'eau
qui s'élevaient du lac, à la hauteur
d'Estavayer. Elles ont été aperçues
par divers habitants de cette localité,
qui lee situent entre Estavayer et la
Baisse, à peu près au milieu du lac,
et pensent qu'elles s'élevaient jusqu'à
1000 mètres. M. Théodore Delachaux,
qui a observé de Corcelles ce très cu-
rieux phénomène, nous écrit à ce pro-
pos les intéressantes lignes qui sui-
vent :

Mon attention fut attirée sur un phé-
nomène rare qui se passait sur le lac hier
matin 9 août, vers 8 heures 14 minutes
environ. Il s'agissait de deux magnifiques
trombes qui reliaient la surface du lao à,
un gros nuage assez opaque se trouvant
pour nous dans la direction d'Yvonand.
Tandis que celle de droite était la plus
large, de forme conique très marquée,
l'autre, plus à gauche, formait une sorte
de cordon légèrement aminci vers le bas.
Ces trombes semblaient absolument Im-
mobiles pendant un temps qui me parut
être d'au moins deux minutes, puis, su-
bitement 11 se forma au bas de la plus
grande une sorte de nuage. C'était le
commencement de l'effondrement : 11
semblait que la colonne remontait dans
le nuage; mais à deux reprises elle s'al-
longea & nouveau pour remonter et dis-
paraître complètement. Simultanément,
celle de droite disparaissait de la même
façon et seul un petit filament en res-
tait encore visible pendant quelques se-
condes au moyen d'une Jumelle. Après
quelques minutes on pouvait observer
une chute de pluie très dense sur la
région plus à l'est, du côté d'Estavayer.

Il parait qu'un phénomène semblable
a été observé 11 y a un certain nombre
d'années dans la même région.

Ajoutons que des pêcheurs ee trou-
vaient sur le lac, dans la région dee
trombes, et qu'ils ont couru ainsi le
plus grand danger, car il est probable
que leurs embarcations auraient été
happées par ces colonnes d'eau si el-
les avaient été sur leur passage.

IVMIV

A propos des deux trombes qui ont
été aperçues sur le lac de Neuchâtel ,
l'Observatoire de Neuchâtel nous com-
munique ce qui suit :

Deux trombes se sont produites sur
le lac de Neuchâtel , jeudi matin, entre
8 h. 5 et 8 h. 15 environ. A l'Observa-
toire, la fin du phénomène a été ob-
servée. De différents endroits, quel-

ques renseignements nous sont parve-
nus. De Neuchâtel, on notait la pré-
sence de ces deux colonnes sombres
dans la direction d'Estavayer alors
que de Vaumarcus elles s'élevaient di-
rectement en face du village.

Les trombes ont leur origine dans la
partie inférieure d'un cumulo-nimbus
orageux. Les mouvements violents de
cette partie du nuage provoquent un
ou plusieurs tourbillons rapides dont
leg axes de rotation sont verticaux ou
inclinés. La région centrale d'un tour-
billon est le siège d'une dépression qui
orée un appel intense d'air. Les couches
d'air plug basses suivent cet appel et
participent au mouvement du tourbil-
lon tout en subissant une condensation
par détente. Ainsi peut être expliquée
l'apparition de la gaine nébuleus» se
dirigeant et croissant progressivement
vers le bas. Au pied d'une trombe pas-
sant sur mer ou gur un lac, les obser-
vateurs affirment que l'eau semble s'éle-
ver jusqu'à une hauteur variable. Après
un certain parcours, la trombe semble
remonter vers le nuage qui lui a donné

j naissance et disparaît définitivement.
| .W"-_'

Un de nos correspondants de la Bé-
roche nous écrit :

Un phénomène rare s'est produit hier
matin sur le lao, à proximité de Vau-
marcus. Vers 8 h. 15, en effet, un» trom-
be s'est élevée. Deux colonnes, dont
l'une était blanchâtre et l'autre de cou-
leur foncée, se sont élevées du lac jus-
qu'aux nuages.

Le tracé de la route internationale
Neuchâtel - les Verrières

La construction de la route Neuchâ-
tel - les Verrières est à l'ordre du jour.
Non pas que nos autorités cantonales
craignent le chômage et doivent met-
tre en chantier leur programme de
possibilités de travail pour y parer,
mais parce que l'équipement touristi-
que de notre canton ne répondra plus,
demain, aux exigences du trafic inter-
national.

L'opposition rencontrée par le plan
d'alignement dans la commune de Pe-
seux a également donné à la question
un regain d'actualité, de sorte que nous
nous proposons de l'examiner ici.

Quelques considérations
générales

La route Neuchâtel - les Verrières
fait partie du programme des grands
travaux d'après-guerre pour l'équipe-
ment touristique de la Suisse, dit plan
Zipfel. Ce plan , outre la construction
d'artères internationales, • prévoi t de
nombreux travaux dans les domaines
des routes alpestres, des chemins de
fer, des entreprises de transport pri-
vées, de la navigation fluviale et aé-
rienne, de l'administration des P.T.T.,
des centrales d'électricité, etc.

Cette route porte le No 10 en vertu
d'un arrêté du Conseil fédéral du 26
janvi er 1937. Elle part des Verrières,
longe le Val-de-Travars, descend à
Neuchâtel, où elle croise l'artère No 5
(Lausanne - Yverdon - Bienne - So-
leure - Olten - Aarau), pour rejoindre,
au sud-est de Chiètres, la route No 1
(Genève - Yverdon - Estavayer - Mo-
rat - Berne - Olten). Alors que la
route No 1 fait partie de la première
étape d'aménagement du réseau, les
routes 5 et 10 ne font partie que de
la troisième.

La largeur de la nouvelle route sera
de 12 m., soit une chaussée de 7 m.,
deux pistes cyclables de 1 m. 75 cha-
cune, et un trottoir de 1 m. 50 au sud.
L'emprise totale sera néanmoins pas-
sablement supérieure puisqu'elle va-
riera entre 20 et 25 m., ce qui signi-
fie qu'il sera interdit de construire
de chaque côté de la route sur une
distance variant entre 4 et 6 m.

De Neuchâtel aux Verrières, la rou-
te est divisée en trois tronçons, soit :
Neuchâtel - la Clueette, la Clusette -
Noiraigue, Noiraigue - les Verrières.
Du premier tronçon , seul le tracé des
Draizes à Bregot est établi définiti-
vement. Ce tracé est très différent de
celui de la route actuelle, de sorte
que nous allons le suivre de son point
de départ à son point d'arrivée.

La nouvelle route part dea Draizes,
très exactement à l'ouest du transfor-
mateur situé à la bifurcation de l'an-
cienne route et de la route actuelle.
Elle traverse ensuite l'ancienne route,
pénètre sur le territoire de Peseux aux
Carrelé, traverse le quartier des Com-
bes, passe au nord du Château , enjam-
be le chemin des Pavés, traverse la
route de Cortenaux, passe au nord du
collège des Guches, aux Plantées Sa-
les, et longe le quartier des Arniers
pour aboutir au sud de la ferme Per-
renoud , ou , si l'on préfère, au nord
du carrefour des routes actuelles Val-
de-Travers - Montmollin.

De là, la nouvelle route suit plus ou
moins le tracé actuel de la route du
Val-de-Travers, en évitant évidemment
le plus possible les tournants et les
dénivellations trop brusques, car les
rampes ne doivent pas dépasser 6 %.
Ee point de vue de Peseux...

Le 6 jui 'let 1945, conformément aux
articles 14 et 15 de la loi sur les cons-
tructions du 26 mars 1912, le Conseil
communal de Peseux a mis à l'enquête
publique le plan d'alignement élaboré
et approuvé par le département can-
tonal des travaux publics concernant
la route Neuchâtel les Verrières.

Ce plan avait été affiché au bureau
communal et un avis officiel infor-
mait les intéressés que toute opposition
devait être formulée au Conseil com-
munal  dans un délai de 30 jours.

Notre journal a reproduit , lo 27 juil-
let, la résolution prise la veille par la

grande majorité des propriétaires inté-
ressés par le nouveau tracé. Dans cette
résolution, ces propriétaires priaieut
les autorités communales « de faire le
nécessaire auprès des autorités canto-
nales, d'entente avec les propriétaires,
pour que le tracé de la route au tra-
vers du village soit revu, et qu'un
nouveau plan d'alignement, après pré-
avis de la commune, soit mis à l'étu-
de ». Le Conseil communal a appuyé
les protestations des propriétaires, qui
ont encore signé une opposition ou
plan d'alignement.

Les dits propriétaires objectent que
la route prévue étant une artère in-
ternationale de grand trafic, devrait
éviter autant que possible les agglo-
mérations. En effet, elle porte une
atteinte plus importante aux intérêts
des propriétaires sl elle traverse un
quartier déjà habité que si elle em-
prunte des terrains dépourvus de cons-
truction.

Autre argument : la nouvelle route
ne correspond pas au plan d'alignement
de la commune de Peseux, ce qui por-
te un grave dommage aux ' droite des
propriétaires intéressés. Ceux-ci, lors
de l'établissement de leur construc-
tion , avaient dû tenir compte des rou-
tes figurant au plan d'alignement. Or
maintenant, ils voient leur propriété
traversée en un endroit qu'ils n'avaient
pas prévu.

D'autre part, le coût de la route se-
rait considérable pour ce qui concerne
Peseux. Les terrains qu'elle traverse,
situés non loin du village, sont d'un
prix assez élevé et lea atteintes por-
tées aux diverses propriétés nécessi-
teraient une forte indemnité et des
travaux d'art coûteux.

Voici, très résumées, les objections
des propriétaires de Peseux, que le
Conseil communal a faites siennes, cela
d'autant plus qu'il n'avait pas été con-
sulté par le département des travaux
publics ainsi que le prévoit l'article 6
de la loi sur les constructions.

Quant à la commune de Corcelles, le
plan d'alignement, qui passe beaucoup
plus au nord du village, n'y a rencon-
tré que très peu d'opposition.... et celui du département

des travaux publics
L'ingénieur cantonal, que nous avons

ISterrogô au sujet du tracé de la rou-
te Neuchâtel - les Verrières, nous a
assuré qu'il avait été étudié de façon
à être conforme aux exigences de la
circulation, et à éviter en même temps
de causer de trop gros dommages à la
propriété privée.

— Deux possibilités s'offraient à
nous : agrandir le tracé actuel ou en
trouver un autre. C'est la seconde so-
lution qui a été adoptée. En effet, un
élargissement de la route actuelle au-
rait eu des conséquences désastreuses
à Peseux, à Corcelles surtout , car ces
deux villages auraient été complète-
ment défigurés.

Nous avons demandé à M. Marcel
Boulet si le tracé prévu pourrait être
modifié dans le sens désiré par lee
propriétaires subiéreux :

— , CeJ|* n'est guère possible, nousa-t-il aff irmé, à cause de la montée
des Carrela. Lea rampes, en effet , nedoivent pas dépasser 6 % pour les rou-
tes de cette importance. D'ailleurs, leplan d alignement a été établi sur le
plan de construction ou plan cadas-
tral. Tout a été étudié à fond sur leterrain, de aorte qu 'il me paraît dif-
ficile de modifier le tracé prévu. Ceserait en somme la lutte entre le pot
de terre et le pot de fer...
Les propriétaires peuvent-ils

faire modifier le tracé ?
Voyons maintenant les moyens mis

à la disposition des propriétaires qui
désirent voir modifier le tracé de la
route. Nous extrairons les renseigne-
ments suivants de l'exposé préliminai-
re que fit M. Cha Bonhôte, notaire, à
l'assemblée des propriétaires de Pe-
seux.

L'article 15 de la loi sur les cons-
tructions prévoit que si le Conseil

communal ne parvient pas à lever par
voie amiable les oppositions, c'est le
Conseil général qui statue. Il peut
sembler paradoxal que pour une route
internationale de grand trafic, oe soit
les autorités communales qui tran-
chent, cela d'autant plus que, à Pe-
seux par exemple, elles n'ont même
pas été consultées sur le tracé de la
route. Renseignements pris auprès du
département des travaux publics, c'est
effectivement la procédure prévue par
l'article 15 qui sera appliquée. Ces dis-
positiona prévoient donc que c'est le
Conseil général qui accepte ou refuse
le plan d'alignement tel qu'il est pré-
aenté. Dès l'adoption du plan par le
Conseil général , les opposants ont un
délai de 15 jours pour recourir au
Conseil d'Etat. Ce Conseil se prononce
souverainement.

Par contre, la loi ne prévoit paa le
cas où le Conseil général refuse d'adop-
ter le plan. L'interprétation du dépar-
tement des travaux publics est que,
en cas de refus, le Conseil d'Etat peut
imposer à une commune un plan d'ali-
gnement conformément aux disposi-
tions de l'article 6.

La procédure du plan d'alignement
terminée, et les oppositions à ce plan
liquidéea, un arrêté le sanctionne en
fixant la date de l'entrée en vigueur.

Une fois le plan sanctionné, l'établis-
sement de la route est déclaré d'uti-
lité publique par le Grand Conseil et,
les crédits accordés, la procédure d'ex-
propriation déploie ses effets et la
route peut être construite.

Coût et financement
de la future route

Selon le deuxième rapport du délé-
gué fédéra l aux possibilités de travail
publié l'année dernière, le coût de la
route des Verrières à la frontière ber-
noise, soit un trajet de 62,9 km., s'élè-
vera à 8,6 millions de francs. Le seul
tronçon de Neuchâtel à Corcelles, sans
les terrains, coûtera 2,25 millions en-
viron, celui de Corcellea à Bregot 1,25
million...

C'est l'arrêté du Conseil fédéral du
29 juillet 1942 qui nous renseigne sur
le financement des grands travaux.

Si ceux-ci sont exécutés en période
de crise — et à cette seule condition
— la Confédération peut, en vue d'as-
surer du travail, accorder une aide fi-
nancière sous la forme de subvention,
de prêt ou de participation au capi-
tal d'une entreprise.

Selon l'article 8 de l'arrêté en ques-
tion, si un canton n'assume pas lui-
même la charge des mesures destinées
à assurer du travail, il doit, pour ob-
tenir l'aide fédérale, allouer une sub-
vention égale à la moitié de la somme
demandée à la Confédération. Lorsque
dea circonstances particulières le jus-
tifient , le canton peut être dispensé,
exceptionnellement, d'une partie de la
subvention. Dans ce cas, l'aide fédé-
rale peut être augmentée en consé-
quence.

L'aide fédérale sera mesurée d'après
la situation du marché du travail,
l'importance économique dea travaux
et commandes à subventionner et la
somme des ealairea qui eeront payés.
Dans le cas qui nous occupe, c'est-à-
dire les routes de transit, le taux
maximum des subventions fédérales
est de 40 %.

La Confédération n'allouerait donc
de subvention au canton de Neuchâtel
qu'en cas de chômage. Or, nos autori-
tés cantonales, avons-nous entendu di-
re, ne comptent plue sur une crise
dans un avenir immédiat.

Aussi nos autorités touristiques, in-
quiètes de voir la construction des
routes de grand transit retardées par
les circonstances, demandent-elles
maintenant que les fonds prévus par
la Conféd ération pour lutter contre le
chômage soient affectés à l'améliora-
tion du réseau routier suisse. Aucune
décision n'a encore été prise à ce su-
jet , mais il paraît bien qu 'on n'atten-
dra pas « la crise » pour construire la
fameuse route No 10.

F. Bt.

JURA BERNOIS
PRELES

Dans l'attente du départ
pour l'Allemagne

Certains membres du personnel de la
légation d'Allemagne avaient l'obliga-
tion de quitter notre pays le 31 juil-
let. Mais à la suite des mesures pri-
ses par les autorités d'occupation, ils
n'ont pu partir. Us séjournent à l'hô-
tel de Prêles.

BASSECOUKT
Toi par effraction

Un vol par effraction d'un montant
de 70,000 fr. a été commis chez M. Er-
wln Piquerez, Industriel à Bassecourt.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Derniers devoirs
(c) Mercredi après-midi, un nombreux pu-
blic a accompagné à sa dernière demeure
la dépouille mortelle de M. Emile Grisel.

Au cimetière, le pasteur Borel retraça
la vie du défunt. Ensuite, le colonel de
Reynier, au nom de l'armée, MM. B. Wyss,
au nom du ConseU communal, J. Nicole
au nom de la commission scolaire, Berner,
au nom du département de l'Instruction
publique, Rothen, au nom de la pédago-
gique, et Cuany, au nom des sociétés de
tir du Vallon, dirent le regret causé par
lo brusque départ de M. Grisel.

RÉGION DES 1ACS
~

BIENNE
Accident de travail

(c) Mercredi après-midi, un ouvrier du
dépôt des locomotives dee C.F.F., qui
était occupé à réparer le tander d'une
locomotive à vapeur, est entré en con-
tact avec la ligne électrique aérienne,
soit un courant de 15,000 volts. Il fut
projeté à terre. Il e'agit de M. Weye-
neth. âgé de 54 ans, au service des
C. F. F. depuis plue, de vingt-cinq
ans. Grièvement brûlé sur tout le
corps, il reçut les premiers soins par
ses camarades de travail , puis un mé-
decin ordonna son transport à l'hôpital
d'arrondissement. Il est décédé jeudi ,
après d'atroces souffrances.

Accidente de la circulation
(c) A Boujean, un jeune cycliste qui
avait laissé la roue avant de sa ma-
chine se prendre dans un rail du tram-
way, a fait une grave chute. Blessé
à la tête, vraisemblablement une frac-
ture du crâne, le jeune garçon a été
transporté à l'hôpital Wildemeth par
une ambulance.

Un octogénaire, un peu dur d'oreille,
qui circulait à bicyclette à la rue d'Aar-
berg, jeudi, n'a pas entendu venir le
tram et se jeta contre celui-ci. Souf-
frant de lésions internes et blessé à
une jambe, le vieillard fut conduit à
l'hôpital d'arrondissement.

Une belle pêche
(o) Dans une vitrine d'un marchand de
poissons de notre ville, on peut voir
deux grosses truites. Celles-ci, qui pè-
sent 19 et 15 livres, ont été pêchées dans
notre lac.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

I_a foudre tombe
sur un transformateur

Un violent orage s'est déchaîné,
mardi soir, sur Fribourg et les envi-
rons. La foudre a touché un transfor-
mateur des Entreprises électriques pla-
cé à l'entrée du pont de la Glane, sur
la route de Villars. L'appareil fut  gra-
vement endommagé et les clients fu-
rent privés de lumière dans un cer-
tain rayon pendant peu de temps. Les
services techniques des Entreprises
ont remis tout en état vers le milieu
de la soirée. Les dégâts sont évalués
à un millier de francs.

In piéton happé
par une voiture & Fribourg
Mercredi matin, vers 9 heures, un

nommé Berset , qui circulait sur la
chaussée à la place du Tilleul , à Fri-
bourg, a fait un faux pas et fut tou-
ché par une voiture, qui bloqua im-
médiatement. M. Berset a été blessé
à la tête, mais peu grièvement. Il fut
soigné à l'hôpital des Bourgeois.

A LA FRONTIÈRE¦ - ¦ ______r

T-H fête nationale suisse
au pays de Montbéliard

On nous écrit :
Plus de 1000 Suisses et amis de la

Suisse ont fêté , dimanche 5 août, à la
ferme des Buis et par un temps super-
be la fête du ler Août. Tandis qu'arri-
vent en chars à bancs décorés, parés, en
voitures, à cheval et par tous les che-
mins des colonnes de compatriotes et
d'amis porteurs de drapeaux, les socié-
taires de la Philanthropique sont réu-
nis pour l'examen rapide des questions
administratives. Puis, à 11 heures, c'est
le lever des couleurs au grand mât,
avec le chant de l'« Hymne national »
accompagné par la fanfare de la pa-
roisse protestante de Sochaux, la lec-
ture du Pacte de 1291 avec invocation
et la c Prière patriotique ». Le prési-
dent Steffen prononce un discours d'une
grande élévation et midi amène -&
joyeux pique-nique général. Dès 14 h.,
marches militaires, productions d'en.
fants, jeux et concours se succèdent i
les frères Boschung suscitent l'enthou-
siame par leur jeu du drapeau. Le paa-
teur Roulet, de Sochaux, retour de Bu-
cheuwald, a ensuite la parole. Il ap-
porte le salut du consul, empêché, et
prononce une vibrante allocution qui
arrache tantôt des larmes, tantôt de vi<
gourenx applaudissements, sur oe thè-
me: t Du pays de la liberté au pays de
la servitude.» D'autres jeux et des chanta
d'ensemble amènent vite le soir aveo
la poignante descente des couleurs, le
chant du < Cantique suisse », le souper
sur l'herbe, le feu de joie, les fusées et,
enfin, jusque très tard, le bal cham-
pêtre conduit par _a orchestre infati-
gable. Magnifique journée de ferveur
patriotique, d'amitié franco-suisse re-
haussée par la présence de plusieurs
membres des autorités régionales.

Observatoire de NeuchâteL — 9 août.
Température. — Moyenne : 13,0 ; min. :
11,0 ; max. : 16,2. Baromètre. — Moyenne:
714,7. Eau tombée : 5,6. Vent dominant.
— Direction : sud-ouest ; force : fort de-
puis " 15 heures. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 16 heures environ ; ensuite très
nuageux par moments. Plule l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac, du 8 août, à 7 h. : 429.56
Nlveaeu du lac, du 9 août, à 7 h. : 429.59

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : ciel variable,
quelques averses orageuses.
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Observations météorologiques

A N EUCHA TE L ET DAN S LA RÉGION
— '

Monsieur Abel de 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 t
les enfants et petits-enfants de Madame
Théodore Barrelet-Dardel : Madame
Charles Dardel-de Martini, ses enfant*
et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants de Monsieur le Dr Maurice
Dardel ; Monsieur et Madame Louis de
Meuron . leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Samuel de Perre-
gaux, leurs enfants et petits-enfants l
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 Abel 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. ______ * 9. '

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

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

Pourquoi ?
Monsieur et Madame Rodolphe Tri-

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

Mademoiselle Heidi TRIBOLET
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte et pénible maladie, supportée
aveo courage et résignation, à l'âge de
18 ans.

Cressier, le 7 août 1945.
Sols fidèle Jusqu'à la mort et je

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

10 août, à 14 heures, à Cressier.

Monsieur et Madame Paul Perrinja-
quet et leurs enfants : Ariette, Michel
et Georges, à Bienne ; Madame Geor-
ges Perrinjanuet, à Dombresson, ses
enfants et petits-enfants, à Fontaineme-
lon et Vilars ; Monsieur et Madame
Charles Franc, leurs enfants et petits-
enfants, à Cernier, ont la douleur d'an-
noncer la perte'de leur chère petite

Marianne
enlevée à leur tendre affection, après
de longs jours de maladie, à l'âge
de 3 mois.

Bienne, le 8 août 1945.
(Haute-Route 45a.)

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Bienne samedi 11 août.
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