
Le Japon accepte la défaite
La nouvelle que le monde attendait

fiévreusement depuis quel ques jours
et qui , annoncée prématurément ,
avait déjà provoqué des exp losions
de joie outre-Manche et outre-Atlan-
tique, est parvenue cette nuit. Le
Japon accep te les conditions alliées
à son o f f r e  de capitulation. L 'événe-
ment sign if ie  que la seconde guerre
mondiale ^ 'a pris f i n .  Elle aura duré
tout près de six ans, puisque c'est
dans une quinzaine de jours que
tombe l' anniversaire douloureux du
début des hostilités.

Nous devrions éprouver un im-
mense soulagement. Mais , comme ce
f u t  le cas lors de l 'armistice du
S mai imposé à l 'Allemagne , nous
ne nous abandonnons pas sans autre
à la joie. La guerre aura causé trop
de morts, accumulé trop de ruines.
Et trop de problèmes dont les don-
nées sont inquiétantes restent à ré-
soudre. Néanmoins , l 'espoir demeure
permis. Et même beaucoup d'espoir.
Maintenant que s'est tu le bruit des
armes, maintenant que les hommes
ont renoncé à ap lanir leurs litiges
par la violence, on souhaite que ,
faisant un pas de p lus en avant , ils
cherchent un remède aux maux qui
les tourmentent par les voies et
moyens de la coopération interna-
tionale.

Le Japon ne pouvait plus agir au-
trement qu'il n'a fa i t  dans la jour-
née d 'hier. Il était acculé à l'impasse.
Il avait déjà accepté , vendredi der-
nier, les conditions de Pots dam; il
avait fa i t  une seule réserve , dont
nous avons exposé déjà la significa-
tion, portant sur les prérogatives du
mikado. Les puissances victorieuses
ne s'opposèrent pas à cette réserve
à condition toutefois  qu'une autorité
supérieure militaire alliée — proba -
blement le général Mac Arthur — fût
instituée au-dessus du mikado ou de
son successeur, car il est toujours
question que l 'empereur Hirohito
abdique en faveur du jeune prince
héritier. C'est cette dernière condi-
tion que viennent d'accepter les
Nippons .

Ceux-ci verront désormais leur
territoire national réduit aux qua-
tre iles principales de leur archipel ,
dont quel ques points stratég iques se-
ront en outre provisoirement occu-
pés .  Ils seront dépouillés de toutes

-les possessions tant en Chine que
dans le Pacifique que , dans leur mé-
galomanie, ils avaient rêvé d'acqué-
rir à titre définitif.  Une surveillan-
ce très stricte sera exercée pour que
là démobilisation industrielle et mi-
litaire soit e f f ec t i ve  et pour que
d'ambitieux personnages soient à
jamais p lacés hors d'état de nuire.
Dures conditions assurément pour
un pags qui s'était cru destiné à ré-
gir le monde du Paci f i que et qui se
voit réduit subitement au rôle de pe -
tite ou moyenne puissance asiati que

Mais , du moins, le Japon sauve —
contrairement à l 'Allemagne actuelle
— sa condition d 'Etat. L'ensemble
des sujets demeurent groupés sous
l'autorité à la f o i s  sp irituelle et tem-
porelle du souverain dont l'activité
il est vrai sera contrôlée. Tout rêve
de grandeur, leur .esLdôsormais inter '
dit; mais ils pourront continuer à
travailler dans leur cadre national.
Il restera toutefo is à résoudre par la
suite un important problème démo-
grap hique ; comment soixante-dix
millions de Ni ppons tiendront-ils à
la longue sur un territoire exi gu,
moins grand et surtout moins fer t i l e
que la France , sans que cela ait des
répercussions économiques assez
considérables sur le reste du monde?
Mais cela est un autre problèm e —
qui se pose aussi pour l'Allemagne
— dont les grandes puissances re-
portent la solution vraisemblable-
ment à demain.
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Le partage des dépouilles de l' em-
pire nippon est également une ques-
tion comp lexe pour les vainqueurs.
L'intervention « in extremis » de
l 'Union soviéti que n'a pas été fa i te
à cet égard pour simp l i f i e r  les cho-
ses. La hâte avec laquelle ses armées
se sont installées en Mandchourie el
en Mongolie , voire en Corée , pen-
dant les jours qui ont précédé  la
reddition nippone , est dés p lus si gni-
f icat ives .  Il y  aura des intérêts rus-
ses à harmoniser avec ceux de la
Chine dont le chef légitime , le ma-
réchal Tchang Kai Chek, a tout de
même certains droits à faire valoir
puisqu'il est le plus vieil adversaire
du Japon , en lutte contre ce pays
depuis huit ans, c'est-à-dire depuis
le 8 jui l let  1937. Mais l' existence de
for ts  éléments communistes en Chine
du nord , naturellement appuyés  par
Moscou , n'est pas faite pour atténuer
des d i f f i c u l t é s  qui ont été évoquées
lors des entretiens de M. Soong au
Kremlin.

Les grands vainqueurs américains
et- brHarmiques-^ d^mtre part , bien
qu'ils aient renoncé naguère à toute
prérogative dans le Céleste empire ,
ne pourront pas ne pas être présents
toutefois  au règlement de la question
chinoise. Ils chercheront à s'assurer
des positions p lus solides encore que
par le passé dans toute l 'Asie orien-
tale tant pour prévenir tout retour
agressif du Japon que pour écarter
les ambitions d'autres partenaires.
Alors se posera aussi le problème
déf in i t i f  du statut de l 'Indochine
française et des Indes néerlandaises.
On n'avance rien que personne ne
sache déjà en écrivant que Paris et
que la Haye auront vraisemblable-
ment à lutter si elles veulent sauve-
garder dans ces secteurs leurs posi-
tions intégrales d'antan.

Bené BRAICHET.

LE MARECHAL PETAIN
CONDAMNE A MORT

PAR LA HAUTE-COUR DE JUSTICE

L'EPILOGUE D'UN DES PLUS GRANDS PROC ES DE L'HISTOIRE

Les défenseurs de l'ancien chef de l'Etat français, dans leurs
plaidoiries, en ont appelé à la justice de là nation

PARIS, 14 (A.F.P.). — La vingtième
audience du procès Pêtain, qui doit
être la dernière, si la Haute-Cour s'en
tient à ses décisions de lundi, s'ouvre
à 13 h. 20 devant une salle comble.

LE BATONNIER PAYEN
REPREND EA PAROEE

Aussitôt le président donne la parole
am bâtonnier Payen qui va reprendre
sa plaidoirie qu'il coupa en plusieurs
parties. Il entend séparer nettement
l'attitude de Pêtain et celle de Laval.
Après l'écroulement militaire de la
France, Laval, estimant qne la vic-
toire de l'Allemagne était certaine et
que l'effondrement de l'Angleterre de-
vait suivre inéluctablement celui de la
France, avait décidé de mettre celle-ci
du t côté du manche » et do la ranger
dan B le camp du vainqueur probable.
Le maréchal, lui, n 'aimait pas les Alle-
mands. Il souhaitait les voir partir
vaincus le plus tôt possible.

Que va-t-il faire f  II va refuser aux
Allemands tout ce qui peut être refusé.
Il va exécuter l'armistice le moins
possible.

Ee maréchal a joué
le jeu français

Maig tout d'abord le défenseur pose
nne question:

Pétaln joua-t-il double Jeu ? Il n© joua
Jamais qu'un seul Jeu, le Jeu français et
U le Joua contre les Allemands. Oe sont
lès Allemands qu 'il trompa toujours et
non les Alliés. Ne parlez donc pas, &
propos du maréchal, d'un mensonge cou-

pable. C'est l'Inévitable tactique du vain-
cu qui se résigne. En style diplomatique,
le mensonge et l'hypocrisie changent de
nom. H ne s'agit plus que de tactique et
de feintes. *

Le communisme, sans Jamais abandon-
ner son Idéal politique, modifia souvent
sa tactique depuis 1939. Ne vous hâtez
donc pas d'accuser ceux, petits et grands,
qui vécurent en bonne Intelligence avec

LE MARÉCHAL PÊTAIN

l'ennemi. C'était souvent pour mieux as-
surer sa défaite. Le maréchal n'Invoque
pas l'excuse d'avoir voulu, en cas de vic-
toire allemande, faire contrepoids en Joi-
gnant son Jeu & celui de Gaulle à
l'égard de l'Angleterre II ne se plia pas
à toutes les demandes de l'occupant. H
refusa, dès 1940, des bases aux Allemands
en Algérie. En 1941, il refusa d'aller à
Berlin ratifier le protocole signé par Dar-
lan pour céder les bases de Dakar. Cha-
que fols que Laval lui demanda que la
guerre soit déclarée à l'Angleterre, 11 re-
fusa. Pour ce qui n'était pas essentiel, U
fallut céder quelquefois et donner des
gages et des compensations. De là vien-
nent certaines paroles qui choquèrent.

Ea lucidité de l'accusé
M. Payen lit ensuite une lettre d'un

colonel médecin qui écrit que d'après
le8 déclarations de M. Chichery, qui
était très lié avec M. Laval, Pêtain
n 'était lucide que trois ou quatre heu-
res par jour , surtout le matin et que
le soir on pouvait lui faire signer
n'importe quoi.

Dans son fauteuil, Pêtain qui de-
vient très rouge, fait de grands gestes
de dénégation. Mai8 M. Payen tient à
expliquer de cette façon l'affaire de la
déclaration Laval dans laquelle se
trouvait cette phrase: « Je souhaite la
victoire de l'Allemagne. »

Pétaln comprit que ces mots étaient
enlevés et il bondit quand 11 les entendit
& la radio. Evidemment parfois le maré-
chal céda. Au lendemain du 13 décem-
bre 1940, menacé de représailles qui au-
raient durement atteint les Français. Il
ne voulut pas reprendre Laval, mais U

écrivit une lettre à Hitler en compensa-
tion. Hitler s'en contenta. Comment peut-
on reprocher cette lettre au maréchal ?
Comment peut-on dire qu'il devait se
taire. Ce sont les malheureux Français et
non lui-même qui auraient subi les re-
présailles allemandes. Quand les troupes
anglaises expulsèrent les Français des vil-
les syriennes, le général de Gaulle ne
s'Insurgea qu 'en paroles. Que pouvait-il
faire d'autre ? n eut raison dans l'Inté-
rêt de la France. Il ne protesta pas à
propos des Français prisonniers de guerre
se trouvant dans la zone russe et dont la
libération traînait. Il eut raison égale-
ment. Le, maréchal Pétaln montra une
grande patience. Il avala des couleuvres.
Il attendait que les Alliés soient prêts. En
1914-1918, ce fut aussi sa tactique,

M. Payen prétend, en s'appuyant sur
une lettre, qu'après la tentative de dé-
barquement alliée de Dieppe, Pêtain se
born a à remercier la population de la
ville pour son calme. Les félicitations
à l'armée allemande furent ajoutées
soit par Laval, soit par de Brinon. Il
s'étend ensuite sur le camouflage dn
matériel de guerre français après l'ar-
mistice avec l'assentiment du maré-
chal , sur la préparation occulte d'une
mobilisation des hommes et des indus-
tries. D'après un ancien combattant,
Pêtain prépara le recrutement des
francs-tireurs en zone occupée pour ai-
der les Alliés en cas de débarquement.
Pendant cette lecture, le maréchal Pê-
tain s'assoupit à l'heure habituelle: à
14 h. 30.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'ALLÉGRESSE DANS LES PAYS
ANGLO-SAXONS

i

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

On peut dire que les peuples du
monde entier ont été à l'écoute d mi-
nuit pour entendre le « premier » bri-
tannique Attlee annoncer la capitula-
tion du Japon. Nous publions par ail-
leurs le texte de cette allocution qui
met f i n  d la plus  effroyable  des guer-
res.

Inutile de dire que la joie débordante
des Londoniens se donne libre cours.
Mais nous avons pr is  l'écoute des
Etats-Unis , ne fût-ce que pour rendre
hommage au grand peuple  qui a per-
mis cette victoire , la victoire.

A New-York , des centaines de mil-
liers de citoyens envahirent Broadway
et les rues adjacentes en direction du
c Times Square » pour prendre connais-
sance de la décision ultime sur les ban-
des lumineuses des rédactions. A Saint-

Louis, tous les temples laissèrent leurs
portes ouvertes et le peuple, poussé
pa r une reconnaissance légitime , en-
vahit les lieux saints pour participer
à des services d'action de grâce extrê-
mement émouvants.

A Détroit , l 'hôtel de ville et toutes
les maisons sont pavoisées et les orches-
tres fon t  entendre les hymnes natio-
naux des pays alliés dans toutes les
rues. A Chicago, des misions de pa -
pil lons sont déversés sur des farando-
les improvisées des citoyens qui s'en
donnent à cœur joie. Et tandis que re-
tentissent a travers les haut-parleurs,
jusq ue dans les dernières ruelles de là
capitale britannique , les hymnes natio-
naux anglais , américains, soviétiques
et chinois, on apprend que cette nuit
même la Russie a signé â Moscou Un
pacte d'assistance et d'amitié avec lit
Chine.

Fin de la deuxième guerre mondiale

Le souverain se déclare prêt à donner à son gouvernement et au quartier général impérial
les pouvoirs nécessaires à la signature de l'armistice et à ordonner à ses forces de terre,

de mer et de l'air de cesser la résistance et de déposer les armes

Le général Mac Arthur nommé chef de l'armée d'occupation
Les troupes alliées ont reçu l'ordre de mettre fin à leurs opérations offensives

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le
président Truman a annoncé cette
nuit que le Japon a accepté les con-
ditions alliées de capitulation.

Dans sa réponse, le Japon accepte
en entier la déclaration de Potsdam
qui prévoit la capitulation sans con-
dition.

M. Truman a annoncé ensuite que
le général Mac Arthur a été nommé
chef de l'armée d'occupation du Ja-
pon et chargé d'accepter la capitula-
tion japonaise. Des mesures ont été
prises afin que la date de la signa-
ture des conditions de capitulation
soit aussi rapprochée que possible.
Les troupes alliées ont reçu l'ordre
de mettre fin à leurs opérations of-
fensives.

M. Attlee annonce
la capitulation

LONDBES, 15. — Le premier minis-
tre, M. Attlee, parlant à minuit à la

Dans leur lutte contre les navires de guerre américains, les Japonais
ont lait nsage de torpilles aériennes vivantes dans lesquelles se trouve
nn soldat nippon. Cette photographie, prise d'nn navire de gneire

yankee, montre l'explosion d'nn de ces engins.

radio, a annoncé la capitulation du
Japon. Il a donné lecture du texte de
la réponse japonaise que voici:

Se basant sur la communication du
10 août relative à l'acceptation des
conditions de la déclaration de Pots-
dam et sur la réponse des gouverne-
ments des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne, de l'Union soviétique et de la
Chine du 11 août , le gouvernement ja-
ponais a l'honneur de répondre comme
suit aux gouvernements des quatre
puissances:

« Sa Majesté l'empereur du Japon a
pris un arrêté impérial par lequel le
Japon accepte les conditions de la dé-
claration de Potsdam. L'empereur est
prêt à donner à son gouvernement et
au quartier général Impérial les pou-
voirs nécessaires à la signature des
documenta portant acceptation des
conditions. L'empereur est également
prêt à donner à toutes ses forces de
terre, de mer et dfl l'air, où qu'elles se
trouvent, l'ordre de cesser la résistan-
ce et de déposer les armes. »

M. Attlee a encore annoncé que la
victoire sera fêtée mercred i et jeudi
dans toute la Grande-Bretagne.

L'agence Beuter apprend à co sujet
que le parlement sera ouvert par le
roi comme prévu, à dix heures (heure
de Greenwich). Après le discours du
trône, les membres de la Chambre des
lords et de la Chambre des communes
assisteront à un service religieux.

Quand M. Attlee eut terminé son dis-
cours, la radio a diffusé les hymnes
nationaux de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, de l'Union soviétique et de
la Chine.

Une déclaration de Staline
PABIS, 15 (A.F.P.). — Badio-Moscou

a diffusé un message du généralissime
Staline annonçant la capitulation sans
conditions du Japon.

La Suisse a retransmis
hier soir la réponse de Tokio

BERNE, 14. — Le 14 août, à '20 h. 10,
le ministre dn Japon à Berne a remis
an département politique la réponse
dn gouvernement nippon à la déclara-
tion que lui avaient fait remettre, le
11 août, les gouvernements des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de l'Union
soviétique et de la Chine. La réponse
est adressée an gouvernement améri-
cain à l'Intention des quatre gouver-
nements alliés. Elle a été remise à
20 h. 25 au ministre dès Etats-Unis à
Berne et télégraphiée à 21 h. 5 à la
légation de Suisse à Washington.

La réponse alliée au Japon
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — A.

1 heure, M. Byrnes a transmis an
gouvernement jap onais par l'intermé-
diaire de la Suisse nn message conte-
nant les trois ordres suivants:

1. Cessation immédiate des hostilités
par les forces japonai ses. Le comman-
dant suprême allié doit être informé de
la date et de l'heure de cette cessation.

2. Envoyer immédiatement des émis-
saires au commandant suprême allié
avec des informations snr les disposi-
tions des forces japonaises et des com-
mandants, ces émissaires ayant le pou-
voir de faire tous les arrangements
ordonnés par le commandant suprême
allié pour lui permettre d'arriver à
l'endroit désigné par lui , pour recevoir
la reddition officielle.

3. Le général Mac Arthur notifiera
au gouvernement j aponais l'heure, l'en-
droit et les autres détails concernant
la reddition officielle.

L'acte de reddition serait
signé dans la baie de Tokio

LONDBES, 14 (A.F.P.). — On ap-
prend dans les milieux londoniens que
le document consacrant la reddition du
Japon pourrait être signé dans la baie
de Tokio à bord d'un bâtiment de
guerre américain dans les 6 heurea.-sjnV
s'écouleront depuis la réception de
l'acceptation du Japon. —r-"-'- "

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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Discours sans cérémonie

Hermann est un self-made-man . Il
a appris le métier de dessinateur tech-
nique, mais il aspire d mieux , et pour
l'instant gagne sa vie en faisa nt des
comptes rendus d'ouvrages. C'est un
homme d'une grande curiosité intellec-
tuelle. Au cours d'une conversation
entre amis qui roulait sur l 'humanis-
me, il entendit un jour parler d'Eras-
me de Rotterdam, et constata que ses
connaissances sur ce sujet of fra ient
une lacune. Il n'en fallut  ' pas plus
pou r exciter chez lui une furieus e en-
vie de connaitre l'auteur de l"« Eloge
de la folie ». Or, comme il entrait
dans une librairie de Winterthour , il
tomba par hasard sur le livre de
Meissner sur Erasme. La tentation
était trop for te  : il mit le livre sous
son bras et partit sans mot dire.

Il n'échappa cependant pas à la j us-
tice, et son avocat plaida le larcin,
p ar opposition au vol. On sait en ef-
f e t  que le Code pénal suisse prévoit
que t celui qui, poussé par la détresse
ou par légèreté, ou pour satisfaire une
envie, aura soustrait une chose mobi-
bilièr * de peu de valeur » sera puni
des arrêts ou de l'amende , alors que le
voleur ordinaire est puni de la prison.
Mais les tribunaux du canton de Zu-
rich déclarèrent néanmoins Hermann
coupable de vol.

Le Tribunal fédéral s'est montré p lus
large d'idées et a considéré qu'Her-
mann n'avait effectivemen t commis
qu'un larcin en cédant à l 'envie de
s 'approprier  l' ouvrage sur Erasme.

« Du f ai t  qu'en principe toute chose
mobilière de peu de valeur apparte-
nant â autrui peut être l'objet du
larcin , il s'ensuit que toutes les envies
por tant sur une telle chose entrent en
consi dération comme mobiles de
l'acte », déclare l'arrêt dans une phra-
se qui, visiblemen t, n'a pas été p ensée
en français. Dès lors, le fa i t  de s'ap-
prop rier un livre en vue de satisfaire

une envie de caractère intellectuel est
aussi un larcin, car, nous dit-ff i i,  les
impulsions du domaine de l' esprit
peuven t être aussi fortes  que celles de
nature matérielle , et just i f ient  la même
indulgence.

De fa i t , cette indulgence est exces-
sive, car elle peu t mener loin. Toutes
les législations ont. puni le vol à*ali-
ments , ou de produits de première né-
cessité , moins sévèrement que le vol

'̂ ordinaire , et cela se conçoit : celui qui
cède d l' envie de manger ou de boire
ne mérite pas la même peine que celui
qui dérobe par esprit de lucre. Mais
rien n'empêchait Hermann , qui ne sem-
ble pa s avoir été dans une situation
financièr e parti culièrement d if f ic i le
de payer le prix de l' ouvrage convoité
(q,u'il a revendu par la suite) : il y  te-
nait tant que cela valait bien un sacri-
fice .  D'autres voleurs ne se laisseront-
ils pas tenter p ar une conception de
droit criminel aussi généreuse 1

Seul un observateur superficie}
pourrai t se fé l ic i ter  que notre cour stt>
prêm e n'ait pas voulu restreindre la
notion d'envie aux instincts inférieurs
« en donnant aux convoitises d'ordre
spirituel des droits égaux à celles de
l'ordre alimentaire ». Nous croyons au
contraire que cette jurisprudence ra-
mène l'intelligence de l 'homme au
rôle d'une fonction instinctive, d'un
mécanisme incontrôlable qui , une fo l s
déclenché , se meut par un détermi-
nisme où la raison n'a pas de part.
Nous allons droit â la justification di
tous les instincts et de tous les appé-
tits.

Si l'intellectuel n'est pas censé avoir
plus de maîtrise de soi que le vaga-
bond , il ne faudra pas s'étonner que
la cervelle humaine, comme disait
l'autre, se vende aujourd'hui meilleur
marché que la viande de porc.

PLOHIAN.

LARCINS
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Draizes, a vendre un

TERRAIN
800 m' S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Télé-
phone 6 40 71 *

A vendre un élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage, 590 fr . Facilité
de payement. B. Vuilllo-
memat, quel PhUippe-
GQflet 4, Neuchâtel.

A vendre
un buffet de service,
une table a allonges, ta-
bles de culelne différen-
tes grandeurs, deux ta-
bleaux, une machine à
coudre, une commode,
un matelas, un canapé
d'occasion et un divan
d'occasion. — H. Dunkel,
Coq-d'Inde 3. Neucha-tel.

Bonne à tout faire
travailleuse, avec bonnes
références, connaissant à
fond le ménage et sa-
chant cuire, demandée
pour fin août pour mé-
nage soigné a Zurich. —
Gages : 130 fr. Ecrire avec
références et photogra-
phie qui seront retour-
nées à Mme Scherrer ,
Rlsllngstrasse 8, Zurich.

Colporteurs
nous avons un article in-
téressant pour vous. Ren-
seignements sous chiffres
8 36656 X. à Publicltas ,
Genève. A3 4059 O

On demande pour dé-
but d'octobre ou date a,
convenir un

jeune garçon
de confiance pour porter
le pain et aider au labo-
ratoire. Gages selon en-
tente, ainsi qu'un

apprenti boulanger
bonne nourriture assu-
rée. Adresser offres à la
boulangerie Wampfler,
Orèt-Valllant 2, le Locle.

On cherche un bon
menuisier-ébéniste
Se présenter chez Ami

Blanchi, menulserie-ébé-
nlsterie, rue Erhard-Borel
iïo al, otMTierea,

Bonne
expérimentée en cuisine
et tous travaux ménagers
est demandée. Entrée: ler
septembre. Bons gages.
Adresser offres écrites à
B. E. 86 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche une

bonne à tout faire
expérimentée pour ména-
ge soigné avec deux en-
fants, habitant le Val-
de-Buz. Gages : 100 fr.
par mois pour débuter.
Faire offres écrites &
B. T. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

Inventeurs ̂ 2gratuit Patent . Service
MOSER, Marktgasse 40.
Berne.

3000 à 4000 kg. de
pives

à vendre. Prière de four-
nir les sacs. Conditions
de transport avantageu-
ses. Ecrire à P. V. 88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui a besoin
de bouteilles à fruits, bo-
caux, etc., les achète
dans les magasins Mêler
S. A. qui donnent encore
les timbres d'escompte.

ATTENTION !
En traversant la place

du Marché, ne manquez
pas de Jeter un coup d'cell
sur l'étalage du magasin
de

Mme ROGNON
Place des Halles 2

L. Kaltenrleder. suce.
A vendre un

camion à ressorts
train porte-charge 1000
kg, et deux

charrues
Brabant , le tout en par-
fait état. — S'adresser :
marérahaterieMCiharronnage
Racine, Lignières (Neu-
châtel). Tél. 7 92 83.

A vendre deux beaux
porcs

de 70 kg., chez Edgar Cu-
che, les Planches par le
Pâquier (Neuchfttel).

Piano
A vendre piano noir,

cordes croisées, marque
« Schmidt Flohr ». De-
mander l'adresse du No
84 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

iï TOUS en dit ! \
vous pouvez maintenant !
acheter autant de „b\gxJ-
mnit bon" que vouŝ en
voulel\car pour affaoue
coupon Kwous en rëcëvëz

qityfe
Et c'est aujourd'hui encore le
meilleur et le plus apprécié des

petits fromages V. gras

BIJOUTIER
connaissant a fond son
métier, doué d'Initiative
et habile, trouverait si-
tuation intéressante dans
la branche. Offres écrites
sous B. T 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
volontaire

ou personne âgée pour
aider dans petite pension.
Gages selon entente. Of-
fres à Mme Jean Boss-
Jaquet , Industrie IS, ia
Ohaux-de-Fonds, 

Jeune fille
honnête, ppuvapt - cou-
cher & la maison est de-
mandée tout de suite
comme volontaire S'a-
dresser : boulangerie We-
ber, faubourg de l'Hôpl-
tal 16.

Sommelière
fille de cuisine

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

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

jeune fille
pour servir au café eb à
la salle Entrée immédia-
te. Tel ' 6 21 92

ggHIp] COMMUNE
in!B ., . de.mm Noirai gue
La commune de Nolrai-

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

Pour visiter et pour
consulter le cahier des
charges, s'adresser l'après-
midi des 15 h. â M. Geor-
ges Perrenoud, conseiller
communal.

Les offres portant la
euscription «Soumission»
devront parvenir au Con-
seil communal Jusqu'au
mardi 20 août 1945. à
20 heures, au plus tard.

Nolraigue, le 28 Juil-
let 1945.

Conseil communal.

\ «

Les pâtés de foie

"afBSSfë"
sont toujours délicieux

EN VENTE PARTOUT
Fr. 1.13 la boite, impôt compris - 25 points

Fabrique de conserves ISCHY, LES TUILERIES/Grandson

îimiaWiifTTrT-fiIII I ¦¦ !¦¦' ii iiiiiii iiim wiinrwnwwi

Je cherche a acheter

maison familiale cinq ou six chambres
ancienne ou moderne, éventuellement genre ferme
avec dépendances, dégagement minimum 2000 m9
& 3000 m:, région des lacs de Neuchâtel ou de
Morat, — Prière de faire offres sous chiffres
A. B. 993.

Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1945, la reine des fraises & grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous les terrains, haute sélection de
la maison. 60 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—.

Le vainqueur, hâtive, de grande vigueur & fruits
rouges luisants. Tardive de Léopold , la meilleure
des tardives. Madame Moutôt, la plus connue. 50 p.
Fr. 6.50 ; 100 p. 12 .

Quatre saisons sans filet « Baron Solemacher » la
plus belle. 25 p. Fr. 4.—; 60 p. Fr. 7.50 ; 100 p.
Fr. 14.—. Expéditions aveo mode de culture.

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex. (Tél. 5 22 94)

§ 
ĈORSET D'OR
Rosô-Guyot

GROSSESSE

I 

Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo san- oc se
gle dep. a.d.td
Ceinture «Salus»

6 %  S.E.N. J.

Poussette de chambre
à vendre, en bon état. —
L, Jeanneret, Draizes 40.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes ** ""Sa,

, et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NETJ CHATEL

Mercredi 15 août
- nos succursales
seront fermées—

de 12 X à 17 h.
comme chaque mois.
_ Par contre notre
magasin principal —
- rue des Epancheurs
sera ouvert 
¦ toute 'la journée

Zimmermann S.A.
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OFFRE A VENDRE
à Travers, ponr date à convenir,

une maison d'habitation
de trols logements, dont deux disponi-
bles immédiatement : l'un de six cham-
bres, salle de bain ; l'autre de trois
chambres et tontes dépendances. Cen-
tral et fourneaux. — Belle situation enso-
leillée an centre dn village.

NOS TOILES DE LIN
se prêtent à merveille pour
tous les recouvrages de meubles

VOYEZ EN VITRINE
un ravissant salon Louis XV
recouvert par nos soins.

L 'ensemblier spécialiste
pour tous les travaux de

TAPISSERIE - RECOUVRAGE - DÉCORATION

G. LAVANCHY ORANGERIE 4

Ce modèle f i n
depuis ¦ lUi—-

chez

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
NEUCHATEL

A vendre 3 mètres
d'étoffe

pour complet noir, beau
tissu d'avant-guerre. De-
mander l'adresse du No
89 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vélo de dame
très solide, torpédo, com-
plet avec lumières et
pneus comme neufs, pour
110 fr., chez H. Muller,
Bassin 10, 4me, Neuchâ-
tel. Tél. 5 36 46. 

Sans coupon
Confiture 

aux cerises
— avec concentré

de fruits
Fr. 2.47 la boite % kg.

Zimmermann S. A.

Prunes
à vendre, Valanglnes 52,
à gauche, dès 18 h. 30.

Bétail
A vendre une vache, à

choix sur deux, une gé-
nisse portante pour no-
vembre, un génlsson de
dix-huit mois, chez Rod.
Krahenbuhl, Pré-Louiset,
Chaumont.

A vendre beaux
PORCS

de six semaines. — Fritz
Sommer, les Planches. —
Tél. 7 14 98. 

Potagers à bois
trois trous, bouilloire en
cuivre, sur pieds, à ven-
dre ou à échanger con-
tre meubles d'occasion ou
laplns-volallles. S'adresser
à D. Matthey, Moulins 24,
Neuchâtel.

A LOUER
un local pour entrepôt
ou garde-meubles. S'a-
dresser case postale 63,
à Neuchâtel.

és^^^̂̂ Ê̂mr̂

Jolie chambre non meu-
blée au centre. Oratoire s,
rez-de-chausisée, à droite.

CHAMBRE, confort. —
Evole 33, rez-de-châus-
sée. & droite.
Belle chambre, bien meu-
blée, soleil. — Hôpital 6,
4me. Mme Knôttrl .

Pension aveo chambre
au midi, vue. 175 fr. !
aveo petite chambre,
160 fr. — Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feulll» d'avis.

Belle chambre et pen-
sion avec tout confort
moderne dans petite vil-
la. Faire offres à C. M.
91 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme tranquil-
le cherche entre la ville
et Salnt-Blalse une

chambre
chauffable avec pension.
(St possible seul pension-
naire.) Ecrire à C, B. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé d'Etat cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces,
à Colombier ou environs.
Entrée immédiate ou à
convenir — Offres à A.
Domjan, coupeur, arsenal
cantonal . de Morges
(Vaud). \ ^Deux Jeunes gens de-
mandent une

CHAMBRE
à louer, aux environs de
la gare, pour tout de sui-
te. S'adresser : Evole 15,
rez-de-chaussée.

Ménage de trois person-
nes, solvables, cherche

logement
de trois ou quatre cham-
bres confortables, pour
l'automne ou décembre.
Adresser offres écrites à
A. N. 90 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres. Région Salnt-Blalse
ou environs. Adresser of-
fres écrites & L. M, 87
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Deux Jeunes gens, pro-
pres et honnêtes, cher-
chent

chambre
pour le ler septembre. —
Offres à Paul Potterat,
cantine Marti, Martel-
Dernler. 

Institutrice rentrant
fréquemment a la mal-
son cherche à louer

chambre meublée
si possible près du collè-
ge de la Promenade, —
Adresser offres à E. Bé-
guln . les Jardrys. Couvet.

Nous cherchons une

chambre
pour Jeune homme, à
proximité de la Favag. —
Faire offres & la cantine
du département social
romand, Monruz. 

Famille avec deux en-
fants cherche pour le 24
septembre un

appartement
confortable, de cinq ou
six pièces, bas de la ville.
Adresser offres écrites à
A. P. 82 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche une
employée de bureau

pour tout de suite ou époque â convenir. Langue
française et allemande Indispensable. — Faire
offres avec prétentions sous chiffres A.S. 73000 J.
aux Annonces Suisses S.A, Blenne. 

Sténo-dactylo
aide de bureau serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir , dans entreprise du Val-de-Travers.
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
R. O. 83 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,
quelques

bonnes couturières
connaissant parfaitement leur métier. —
Places stables. — Se présenter à
La Nouveaut S. A., Au Louvre, Neuchâtel.

Bon Génie, Nouveautés S. A. cherche, pour
son rayon confection pour dames, quelques

vendeuses très qualifiées
Adresser offres détaillées rue du Marché 34,
Genève. AS 4061 G

Nous cherchons un

représentant
Nous demandons: homme actif ayant de l'Ini-

tiative, présentant bien.
Nous offrons: fixe, frais et commissions, mesures

do prévoyance.
Faire offres en Joignant photographie et curri-

culum vitae sous chiffres P. 4206 N. à Publicitas,
KonphAtpl

Maison de transports
cherche un

chauffeur
rur servloa de livraison

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

Ve vendeuse
acheteuse, expérimentée,
cherche situation stable.
Accepterait gérance, ga-
ranties d'usage. Entrée &
convenir. Ecrire sous C.
V. 92 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame
cherche emploi dans mé-
nage, chez monsieur ou
dams seule. Pour de plus
amples renseignements,
s'adresser à Mme C, Kar-
lebach, les Plantées, la
Neuvevllle, 

Jeune
décolleteur

ambitieux, ayant appro-
fondi ses connaissances
de la branche par des
cours et des travaux sur
des différentes machines,
cherche place dans fabri -
que d'horlogarle Offres
sous chiffre U. 23194 U.
à Publicltas, Blenne.

Jeune fille
17 ans, robuste, travail-
leuse, parlant le français
et l'allemand, cherche
place de demoiselle de
magasin ; aiderait au
ménage Adre=spr offres
& Mme E. DuBois, Pro-
vence (Vaud).

Jeune vendeur
Instruit, ayant fait deux
ans de pratique dans bu-
reau, cherche place dans
commerce de graines,
magasin de musique ou
de meubles pour le ler
ou le 15 septembre dans
les cantons de Neuchâtel,
Vaud ou Genève de pré-
férence. Lea offres sont &
adresser & Edwin Sigrist,
Bonstetten (Zurich), Té-
léphone (051) 95 52 09.

Jeune homme
ayant de bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise et d^excellents cer-
tificats cherche place de
magasinier ou chauffeur.
Entrée selon entente. —
Karl Sennhauser, Stau-
beggstrasse 21, Frauen-
feld

^ 
Boulanger-pâtissier

cherche place dans pâtis-
serie pour perfectionne-
ment. — S'adresser à
Pierre Perrinjaquet, Fleu-
rler. 

^^
Jeune employé

ayant bonnes notions de
comptabilité, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place. — Faire offres
sous chiffres L. 6168 à
Publicltas, Soleure.

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case tran-
sit 456, Berne.

GAIN
ACCESSOIRE
Vous pouvez gagner Fr.

100.— â 200.— de plus
par mois. Travail facile.
Ecrivez - nous en Indi-
quant profession, âge et
adresse sous chiffres
P. 4267 N. a Publicltas,
Neuchâtel.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement j
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol au dehors

BUGNON & MEYLAN
¦ i '

ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
T éL. s as oe

Mariage
Agriculteur veuf, dans

la cinquantaine, ayant un
beau train de campagne,
cherche à faire la con-
naissance de dame de 40
â 50 ans, sans enfante, et
connaissant la campagne,
en vue de mariage. Faire
offres avec photographie
qui sera rendue sous M.
R. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez'vous ft la maison

PRÉBANDIER
Moulins . TéL 517 29

Perdu lundi
chevalière or

Jaune et blanc, armoiries:
Trident. — Parcours: la
Tourne-Colombier. Priè-
re de la rapporter contre
récompense a Evard, rue
Haute 18, Colombier. Té-
léphone 6 33 61.

Attention !
Quel officier (fin de

carrière) ou veuve d'of-
ficier vendrait à père de
famille peu fortuné mais
s'intéressant beaucoup au
tir un pistolet d'ordon.
nance? Références. Faire
offres a Schmutz Ray-
mond, Rossp iis (Fri-
bourg^ 

AS 15874 L
Je cherche à acheter

d'occasion, mais en bon
état, un petit

pressoir à corbeilles
contenance cinq à huit
gerles. Faire offres avec
prix à Constant Rapin, fi,
Montmagny.

On cherche à acheter,
dans la région de Neu-
châtel un petit
commerce de tabacs

ou d'épicerie. Faire offres
écrites sous C. A 58 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

DR BEAU
Areuse

DE RETOUR

Dr Nora GBiervet
médecin-dentiste

M. Thiébaud
mécanicien-dentiste
rue Purry 8

tél. 5 3416

DE RETOUR

¦li^ŒBnH.HKa« aHB
Madame Emile GRISEL et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, profondément
touchés des nombreux envols de fleurs et
des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces Jours de cruelle sépa-
ration , adressent à toutes les personnes, les
sociétés et les autorités qui les ont entourées,
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.
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HENRI  M U R G E R

— Bah I dit Marcel, mon député
est centre gauche; il a voté l'autre
jour contre le gouvernement. D'ail-
leurs, il doit me faire avoir une
commande, et il m'a promis de me
présenter dans le monde; et puis,
vois-tu, ça a beau être vendredi, je
me sens pris d'une voracité ugoline,
et je veux dîner aujourd'hui, voilà.

— U y a encore d'autres obstacles,
reprit Schaunard, qui ne laissait pas
que d'êtr e un peu jaloux de la bonne
fortune qui tombait à son ami. Tu ne
peux pas aller dîner en ville en va-
reuse rouge et avec un bonnet de
débardeur.

— J'irai emprunter les habits de
Rodolphe ou de Colline.

— Jeune insensé ! oublies-tu que
nous sommes passé le vingt du mois,
et qu'à cette époque les habits de ces
messieurs sont cloués et surcloués ?

— Je trouverai au moins un habit
noir d'ici à cinq heures, dit Marcel.

— J'ai mis trois semaines pour en
trouver un quand j'ai été à la noce

de mon cousin; et c'était au commen-
cement de janvier.

— Eh bien, j'irai comme ça, reprit
Marcel en marchant à grands pas.
Il ne sera pas dit qu'une misérable
question d'étiquette m'empêchera de
faire mon premier pas dans le monde.

— A propos de ça, interrompit
Schaunaru, prenant beaucoup de
plaisir à faire du chagrin à son ami,
et des bottes ?

Marcel sorti t dans un état d'agita-
tion impossible à décrire. Au bout
de deux heures, di rentrait chargé
d'un faux col.

— Voilà tou t ce que j'ai pu trou-
ver, dit-il piteusement.

_ — Ce n était pas la peine de cou-
rir pour si peu , répondi t Schaunard,
il y a ici du papier de quoi en faire
une douzaine.

— Mais, dit Marcel en s'arrachant
les cheveux, nous devons avoir des
effets, que diable I

Et il commença une longue per-
quisition dans tous les coins des
deux chambres.

Après une heure de recherche, il
réalisa un costume ainsi composé :

Un pantalon écossais, un chapeau
gris, une cravate rouge, un gant jadis
blanc, un gant noir.

— Ça te fera deux gants noirs au
besoin, dit Schaunard. Mais quand tu
seras habillé, tu auras l'air du spec-
tre solaire. Après ça, quand on est
coloriste 1

Pendant ce temps, Marcel essayait
les bottes.

Fatalité I Elles étaient toutes deux
du même pied I

L'artiste, desespéré, avisa aiors,
dans un coin, une vieille botte dans
laquelle on mettait les vessies usées,
Il s'en empara.

— De Garrick en Syllabe , dit son
ironique compagnon : celle-ci est
pointue et l'autre est carrée...

— Ça ne se verra pas, je les ver-
nirai.

— C'est une idée ! Il ne te manque
plus que l'habit noir de rigueur.

— Oh I dit Marcel en se mordant
les poings, pour en avoir un , je don-
nerais dix ans de ma vie et ma main
droite, vois-tu 1

Ils entendirent de nouveau frapper
à la porte. Marcel ouvrit.

— Monsieur Schaunard ? dit un
étranger en restant sur le seuil.

— C'est moi, répondit le peintre
en le priant d'entrer.

— Monsieur dit l'inconnu, porteur
d'une de ces honnêtes figures qui
sont le type du provincial, mon cou-
sin m'a beaucoup parlé de votre ta-
lent pour le portrait ; et étant sur le
point de faire un voyage aux colo-
nies, où je suis délégué par les raf-
fineurs de la ville de Nantes, je dé;
sirerais laisser un souvenir de moi
à ma fam ille. C'est pourquoi je suis
venu vous trouver.

— O sainte Providence !... mur-
mura Schaunard. Marcel, donne un
siège à Monsieur...

— M. Blancheron, repri t l'étranger,
Blancheron de Nantes, délégué de
l'industrie sucrière, ancien maire de
V..., capitaine de la garde nationale
et auteur d'une brochure sur la ques-
tion des sucres.

— Je suis fort honoré d'avoir été
choisi par vous, dit l'artiste en s'in-
clinant devant le délégué des raffi-
neurs. Comment désirez-vous avoir
votre portrait ?

— A la miniature, comme ça, reprit
M. Blancheron en indiquant un por-
trait à l'huile; car pour le délégué
comme pour beaucoup d'autres, ce
qui n'est pas peinture en bâtiments
est miniature , ii n'y a pas de milieu.

Cette naïveté donna à Schaunard
la mesure du bonhomme auquel il
avait affaire, surtout quand celui-ci
eut ajouté qu 'il désirait que son por-
trait fût peint avec des couleurs fi-
nes.

— Je n'en emploie jamais d'autres,
dit Schaunard. De quelle grandeur
Monsieur, désire-t-il son portrait ?

— Grand comme ça, répondit M.
Blancheron en montrant une toile
de vingt. Mais dans quel prix ça
va-t-il ?

— De cinquante à soixante francs;
cinquante sans les mains, soixante
avec.

— Diable, mon cousin m'avait par-
lé de trente francs.

— C'est salon la saison, dit le pein-
tre; les couleurs sont beaucoup plus
chères à différentes époques.

— Tiens, c'est donc comme le su-
cre ?

— Absolument.
— Va donc pour cinquante francs,

dit M. Blancheron.
— Vous avez tort , pour dix francs,

de plus vous auriez les mains dans
lesquelles je placerais votre brochu-

re sur la question sucrière, ce qui
serait flatteur.

— Ma foi , vous avez raison.
— Sacrebleu 1 dit en lui-même

Schaunard , s'il continue, il va me
faire éclater, et je le blesserai avec
un de mes morceaux.

— As-tu remarqué ? lui glissa Mar-
cel à l'oreille.

— Quoi ?
— Il a un habit noir.
— Je comprends et je coupe dans

tes idées. Laisse-moi faire.
— Eh bien ! Monsieur, dit le délé-

gué, quand commencerons-nous ? Il
ne faudrait pas tarder, car je pars
prochainement.

— J'ai moi-même un petit voyage à
faire; après-demain je quitte Paris.
Donc, si vous le vouiez, noug allons
commencer tout de suite. Une bonne
séance avancera la besogne.

— Mais il va bientôt faire nuit, et
on ne peut pas peindre aux lumières,
dit M. Blancheron.

— Mon atelier est disposé pour
qu'on y puisse travailler à toute
heure... reprit le peintre. Si vous vou-
lez ôter votre habit et prendre la
pose, nous allons commencer.

— Oter mon habit 1 Pourquoi fai-
re ?

— Ne m'avez-vous pas dit que vous
destiniez votre portrait à votre fa-
mille ?

— Sans doute.
— Eh bien I alors, voua devez être

représenté dans votre costume d'in-
térieur, en robe de chambre. C'est
l'usage d'ailleurs.

— Mais je n'ai pas de robe de
chambre ici.

— Mais j 'en ai, moi. Le cas est pré-
vu , dit Schaunard en présentant à
son modèle un haillon historié de
taches de peinture et qui fit tout
d'abord hésiter l'honnête provincial.

— Ce vêtement est bien singulier,
dit-M.

— Et bien précieux, répondit le
peintre. C'est un vizir turc qui en
a fait présent à M. Horace Vernet,
qui me l'a donné à moi. Je suis son
élève.

— Vous êtes élève de Vernet ? dit
Blancheron.

— Oui , monsieur, je m'en vante.
Horreur , murmura-t-il en lui-même,
j e renie mes dieux.

— Il y a de quoi , jeune homme, re-
prit le délégué en endossant la robe
de chambre qui avait une si noble
origine.

— Accroche l'habit de Monsieur au
porte-manteau, dit Schaunard à son
ami avec un clignement d'yeux si-
gnif ica t i f .

— Dis donc, murmura Marcel en
Se jetant sur sa proie et en désignant
le Blancheron, il est bien bon ! si
tu pouvais cn garder un morceau 7

— Je tâcherai ! mais ce n'est pas
ça, habille-toi vite et file. Sois do
retour à dix heures, je le garderai
jusque-là. Surtout rapporte-moi quel-
que chose dans tes poches.

— Je t'apporterai un ananas, dit
Marcel en se sauvant.

(A suture.)

Scènes de la
vie de Bohème

La famille de Monsieur Marcel POYET
et Madame veuve KNECHTLI, à Neuchâtel,
très touchées des nombreux témoignages de
sympathie reçus ft l'occasion de leur grand
deuil , expriment ft tous leur profonde recon-
naissance.

Neuchfttel , le 13 août 1945.

Entreprise industrielle importante située dans
les environs d'Aarau cherche une
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sous chiffre 23060 ft Puhllcltng S A., OIten.

Entreprise d ans
graphiques cherche
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façon Indépendante,
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Le parti socialiste français
examine le problème de l'unité

avec le parti communiste

AU COURS DE SON CONGRES A PARIS

PARIS, 14. — Le congrès national
du parti socialiste qui se tient à Paris
a abord é lundi la question des rapporte
du parti socialiste aveo les organisa-
tions de la Résistance.

Dans sa séance de l'après-midi le
congrès a étudié le problème de l'unité
du parti socialiste avec le parti com-
muniste.

M. Daniel Mayer, secrétaire général,
a développé un rapport sur cette ques-
tion. Il précise d'abord que son rap-
port devrait s'Intituler « rapport sur les
relations avec les communistes ». Puis
11 parle des rapporte récents avec le
parti communiste. Il rappelle que les
socialistes, dans la clandestinité,
avaient proposé une entente entre les
deux partie, pour une action commune.
Après le congrès de novembre fut
créé un < comité d'entente » dont les
travaux se sont poursuivis jusqu'aux
élections municipales. Au cours de ces
dernières, le parti socialiste, dans de
nombreux cas, se présenta seul , dra-
peau déployé, contre d'innombrables
coalitions.

Les obstacles
qui s'opposent à l'unité

M. Mayer signale ensuite les deux
obstacles capitaux s'opposant à l'unité:
le premier est l'attitude des socialistes
& l'égard de l'U.R.S.S. L'attachement
dea communistes à l'U.R.S.S. revêt
presque un caractère religieux. Les rai-
sons qui militent en faveur d'un tel
attachement sentimental sont lea réali-
sations depuis la révolution de 1917 et
surtout les immenses espoirs qu'avait
fait naître la révolution. Mais l'U.R.
S.S. a ses propres intérêts d'Etat. Il y

a sans doute coïncidence d'intérêts en-
tre les deux classes ouvrières, maie
elle ne fut pas toujours automatique.
« Malgré cette coïncidence d'intérêts,
noue voulons nous réserver le droit de
crier « casse-cou » au gouvernement so-
viétique, si les circonstances l'impo-
sent. Mais, nous dira-t-on , quand vous
déciderez-vous 1 Le jou r où nous au-
rons le spectacle de l'U.R.S.S. intégrée
à la communauté internationale ou de
la modification des liens unissant les
communistes français à l'U.R.S.S.

» Il y a aussi un argument moral: la
différence de tempérament entre com-
munistes et socialistes. Les communis-
tes acceptent en bloc tout ce qui vient
du comité central. Les socialistes —
plus démocrates — discutent. Il faut
que le congrès dise que les conditions
préalables à une unité organique ne
sont pas remplies, maie que la prati-
que loyale d'une unité d'action pourra
seule amener ces conditions préalables
indispensables. »

Le congrès a poursuivi mardi la dis-
cussion du problème de l'unité avec le
parti communiste. Les adversaires de
l'unité organique insistèrent sur le
manque de libert é existant au sein du
parti communiste et sur les liens trop
étroits avec une puissance étrangère.
Les partisans de cette unité Invoquè-
rent la nécessité de cette unité devant
l'inertie du gouvernement provisoire
en matière sociale.

Ils ont également insisté eur les
dangers du pouvoir personnel et eur la
revanch e du capitalisme. Il semble que
le congrès se prononcera finalement
pour une solution intermédiairer celle
de l'unité d'action aveo le parti com-
muniste.

Aujourd'hui
h
et

g
demain 
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La défaite da Japon
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

L'empereur abdiquera-t-il ?
LONDRES, 14 (Reuter). — On man-

de de Washington que les émissione
de la radio japonaise visent, semble-t-
il, à préparer le peuple nippon à une
abdication éventuelle de l'empereur
Hirohito en faveur de son fils Akihi-
to. Le prince Takamatsu, frère de l'em-
pereur, serait désigné comme régent.

Les Alliés créeraient
une administration

intérimaire
LEEDS, 14 (Reuter). — La «Yorka-

hlre Post » croit,, savoir .que les Alliés
envisagent de créer une administra-
tion intérimaire pour le Japon , analo-
gue à oelle qui a été instituée en
Allemagne. Le paye eera soumie au
contrôle politique dee généraux alliés,
les criminels de guerre seront arrêtée
et toutes les organisations animées
d'un esprit militariste agressif seront
interdites.

Des mesures seront prises pour réta-
blir un gouvernement reposant eur
une baee démocratique. L'exécution de
ce plan peut toutefois rencontrer des
difficultés plus grandes que oe n'est
le cas en Allemagne.

Le Japon a perdu sa flotte
de guerre et sa flotte

marchande
WASHINGTON, 15 (A.P.P.). - Rele-

vant les pertes infligées par les Alliés
à la marine Japonaise — 18 cuirassés,
15 porte-avions, 56 croiseurs , 138 contre-
torpilleurs, des milliers d'embarcations
légère« et de sous-marins et la quasi-
total i té  de la flotte marchande dont le
tonnage total était de 5,629,845 tonnes

— le ministre de la marine des Etats-
Unis a déclaré que c'est la première
fois dans l'histoire qu 'une puissance
importante perd sa flotte de guerre et
sa marine marchande an cours d'une
guerre.

Moins d'hommes
appelés sous les drapeaux

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Im-

médiatement après avoir annoncé la
capitulation du Japon, le président
Truman a remis à la presse un com-
muniqué annonçant que le recrutement
pour les forces armées,, ne eer.a j ?lus que
de 50,000 hommes par mois '"au " lieu de
80,000.

Prochaine démobilisation
des troupes chinoises

TCHOUNGKING, 14 (Exchange). — Le
général Tchang Kai Chek a deman-
dé au conseil suprême de la défense
nationale d'élaborer un plan de démo-
bilisation des troupes chinoises.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les journaux parisiens

continuent de paraître. En effet, un
communiqué du syndicat de la presse
parisienne précise que des ordres ont
été donnés pour subvenir aux besoins
immédiats de papier dea quotidiens pa-
risiens. Il ne s'agit là que d'une solu-
tion provisoire.

M. Pietro Nennl, vice-président dn
gouvernement Italien, a été reçu hier
par M. Georges Bidault, ministre des
affaires étrangères, puis par le générai
de Gaulle.

En ANGLETERRE, on est d'avis que
la visite à Londres de M. Duff Cooper
et les déclarations faites par le pro-
fesseur Laskl a Paris prouvent qu'on
est à la veille d'une nouvelle phase des
relations anglo-françaises. Le pacte
franco-britannique pourrait devenir
effectif avant la fin de l'année.

La plus curieuse grève de son his-
toire menace actuellement l'Angleterre,
celle des Joueurs de football. De nom-
breux Joueurs sont mécontents de la
décision prise par la Ligue pour la
première saison de football d'après-
guerre qui débutera le 25 août. Cette
décision prévolt que les joueur s démo-
bilisés obtiendront huit livres pour
chaque match, tandis que ceux qui
portent encore l'uniforme ou qui tra-
vaillent dans les fabriques n'en rece-
vront que quatre.

La conférence dn sionisme qui siège
& Londres a voté une résolution de-
mandant qu'un Etat juif soit créé sans
partage de la Palestine. A c.» propos,
une haute personnalité arabe a déclaré
que la paix au Moyen-Orient dépend
de la solution du problème palestinien.
Les Arabes ne veulent pas fouler au
pied les droits des peuples, mais Ils
ne veulent pas non plus qu'on foule les
leurs.

En ALLEMAGNE, le gouvernement
militaire anglo-saxon a posé des con-
ditions à la création de syndicats alle-
mands. Les patrons n'exerceront aucu-

ne Influence sur l'élection des chefs
syndicalistes; les élections se feront
sur une base démocratique; la ques-
tion des salaires et de la durée du tra-
vail demeurera en dehors du champ
d'activité des syndicats.

Dans la zone d'occupation britanni-
que, trols organisations politiques anti-
nationales-socialistes pourront repren-
dre leur activité. Il s'agit du parti
communiste, du parti socialiste et du
parti du centre. Des réunions politi-
ques pourront avoir Heu prochaine-
ment. Par contre, U n'est pas question
d'autoriser des élections pour le mo-
ment.

Le Congrès américain sera invité à
prévoir une récompense d'un million
de dollar» pour celui qui s'emparera
de Hitler vivant (î).

En AUTRICHE, le festival de Salz-
bourg a commencé an début de la se-
maine. Au programme figurent un opé-
ra, cinq concerts philharmoniques,
deux oratorios, deux concerts de
chambre et quelques auditions de
chant. Le festival est dirigé par le ba-
ron Heinz de Pouthon.

La police américaine vient d'arrêter
l'ancien « garnie!ter » d'Autriche. Au-
guste Eigruber.

En ITALIE, deux mille ouvriers spé-
cialisés participent actuellement aux
travaux d'aménagement du port de
Gènes. On pense que les premiers na-
vires pourront accoster dans quelques
semaines.

Aux ETATS-UNIS, des milliers de
télégrammes annulant les commandes
de guerre sont actuellement Imprimés
à Washington afin d'être expédiés au
cours des prochaines semaines. On
compte que huit millions de personnes
se trouveront sans travail.

L'Office du contrôle des prix vient
d'annuler les commandes passée*) pour
l'Impression de 187 millions de nouvel-
les cartes de rationnement.

DERNI ERES DEPE CHES DE LA NUI T

Le maréchal Pétam condamné à mort
La Haute-Cour de justice a rendu cette nuit son verdict

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

Les sentiments de Pétaln
Le matériel camouflé et les hommes

recrutés ne purent pas servir parce que
le débarquement en Afrique du nord et
l'entrée des Allemands dans la zone li-
bre bouleversèrent les plans. D'accord
avec Pétaln, le général Bergeret combat-
tit la propagande allemande dans l'armée
de l'air. Le transfert & la Grande-Breta-
gne, après l'armistice, des commandes
françaises passées aux Etats-Unis fut ef-
fectué avec l'accord du maréchal Pétaln.
Il y eut aussi les négociations du pro-
fesseur Rougler. Le seul fait de l'envol
de M. Rougler auprès de M. Churchill
prouve, même s'il n'y eut pas d'accord,
les sentiments de Pétaln. 81 le maréchal
répondit avec réserve au message amical
du roi d'Angleterre, en novembre 1940,
c'est qu'il fut très ému par Mers-el-Kéblr
et par l'attaque de Dakar.

Un juré qui s'ennuie !
Pendant que le bâtonnier Payen

poursuit son exposé , tous les regards
se portent soudain sur un juré qui dé-
ploie un journa l devant lui et lit avec
intérêt le compte rendu du congrès
socialiste. Dn de ses collègues le tire
par la manche et le juré confus remet
son journal dans sa poche.

Les intentions de Laval
déjouées

Le bâtonnier Payen continue d'étu-
dier les relations franco-britanniques
après l'armistice. Il rappelle que Laval
voulut, après les agressions anglaises
contre Dakar que la France déclarât la
guerre à l'Angleterre. Le maréchal s'y
opposa de toutes ses forces, cependant
qu'il était ému par ces attaques et
son sentiment était que les colonies
françaises devaient être défendues con-
tre quiconque.

LA PLAIDOIRIE
DE U. ISORNI

La parole est donnée ensuite à M.
Ieorni qui va assurer la tâche la plus
ingrate, oelle de plaider pour la poli-
tique intérieure, avec ce qu'elle com-
porte: la milice. Très pâle, M. Ieorni
commence sa plaidoirie.

Les régimes nouveaux se sentent plus
solides quand sont abattus les symboles
des régimes anciens, déclare-t-11 d'une
voix vibrante et qui porte. U déclare qu'il
va plaider sans esprit de polémique, avec
une grande sérénité, comme un homme
de bonne volonté. La politique du maré-
chal était la suivante: sauvegarder, dé-
fendre , acquérir des avantages matériels
au prix de concessions morales.

Le procès de Riom n 'était pas dirigé
contre le Front populaire. La position du
maréchal & l'égard des communistes était
très modérée. Au début de 1841, les rap-
ports diplomatiques entre le gouverne-
ment du maréchal et l'U.R.S.S. étalent
excellents. En Juin 1941, quand eurent
lieu après la déclaration de guerre de
l'Allemagne à l'U.R.S.S. les premiers
attentats contre les Allemands, furent
Instituées des sections spéciales puis des
tribunaux d'Etat. M. Isornl rend hommage
aux militants communistes, mais ce fut
une erreur tactique d'ordonner un com-
bat qui allait entraîner la mort de Fran-
çais. Le gouvernement se trouvait dans
une situation tragique. Que fallalt-11 fai-
re ? Valalt-U mieux que ce fussent des
Français qui condamnent un nombre
restreint de leurs compatriotes ou que
ce fussent les Allemands qui en exécutent
cent cinquante d'un coup ?

Sous quelle forme le maréchal est-Il
accusé d'avoir favorisé l'Allemagne ? On
lui reproche surtout la légion des volon-
taires français et le service du travail
obligatoire. La légion des volontaires fran-
çais fut d'abord un organisme privé.
Quand 11 devint la légion tricolore, l'or-
ganisme officiel autorisait les Français à
servir sous l'uniforme allemand. Certes,
M. Isornl ne veut pas faire l'éloge de
cette légion, mais 11 la compare & la lé-
gion wallone et & la légion hollandaise.
La lettre du maréchal & la légion lui fut
arrachée. C'était un des actes qu'il com-
mettait contre son gré, contre son cœur.

La politique de la relève
Parlant du travail en Allemagne, M.

Ieorni demande:
Peut-on dire que sans le gouvernement

du maréchal 11 n'y aurait pas eu de tra-
vailleurs français en Allemagne ? Le ma-
réchal a choisi la solution qui permettait
de limiter les demandes allemandes.
Celles-ci portèrent sur 2,060,000 hommes.

Or, entre le 5 juin 1043 et le ler août
1944, 641,500 hommes partirent, soit un
peu plus du quart des demandes alle-
mandes. Pendant la môme période, 150,000
prisonniers furent rapatries en contre-
partie. Les femmes ne furent pas requi-
ses et le poids du travaU en Allemagne ne
porta pas seulement sur la classe ouvrière.
Le maréchal et la Résistance

M. Isornl parlera maintenant de
l'attitude du maréchal à l'égard de la
Résistance. Il ne veut pas chercher à
faire une dletinotion entre le bon et le
mauvais maquie. Cette dletinotion ,
eeule ceux qui firent partie du maquis
ont le droit de la faire.

La Résistance fut le signe de la vitalité
d'un peuple. Comment le maréchal eût-il
pu être contre la Résistance, lui qui la
symbolisa & Verdun ?

C'est déformé que venait jusqu'à lui
l'écho de votre action, dit M. Isornl, qui
s'adresse surtout aux jurés résistants. Je
vous le dis en toute loyauté. Vous ne pou-
vez pas savoir, II me l'a dit au fort Mont-
rou ge, comment 11 fut trompé sur ce que
fut votre action. Jamais le maréchal ne
ne donna d'ordres à la police.

La milice
Quelle est l'origine de la milicet Quel

rôle joua le maréchal dans sa créa-
tion î La milice est issue» du S. O. L.,
issu lui-même de l'ex-légion des com-
battants. La milice a été créée non par
le chef de l'Etat, mais par le chef du
gouvernement.

Les crimes de Darnand
Les crimes de Darnand ne commencè-

rent qu'en 1944. Quand Darnand devint
ministre, on ne fit pas d'un assassin un
ministre, on en fit un ministre-assassin.
Le maréchal Ignorait les crimes de la mi-
lice. Quand U les apprit, tardivement U
est vrai , 11 écrivit une lettre & Laval pour
désavouer la milice.

M. Isornl donne lecture de cette let-
tre, datée du début d'août 1944, dans
laquelle Pêtain écrivait:

Rétablir l'ordre n 'est pas piller, tuer,
Incendier.

Ceux qui sont morts
pour la France

L'autre jour, un Juré de la Haute-Cour
s'écria: «Et nos morts?» Ces morts, dé-
clare M. Isornl , nous les pleurons ensem-
ble. Mais 11 y a, croyez-moi, d'autres Fran-
çais qui sont morts sous les balles alle-
mandes et qui, avant de mourir, crièrent :
« Vive le maréchal ». SI des hommes sont
morts sous des balles allemandes, Us fu-
rent déportés en criant: « Vive le maré-
chal ». Ne croyez-vous pas qu'Us menèrent
le même combat que vous ?

Le drame français
Alors que vous aviez des sentiments

communs, nous sommes aujourd'hui en
présence de ce que l'on peut appeler le
drame français. Ce drame, messieurs, c'est
à vous de le résoudre. Vous êtes arrivés à
l'heure la plus solennelle de la Justice
française.

Aveo un accent d'une émotion pathé-
tique, M. Isorn l e'avançant dane le
prétoire, poursuit:

Vous avez fait parler les morts. A mon
tour, J'appelle à votre banc les vivants.
Vous avez fait venir à votre banc ceux
qui ne revinrent pas des camps de dé-
portation. Que Je fasse venir, à mon tour,
ceux qui ne. furent pas déportés. Que tous
les Français qu 'il préserva servent de bou-
clier au maréchal Pétaln.

L'émouvante péroraison
de M. Isornl

SI vous suivez le procureur général en
ses réquisitions Impitoyables, si c'est la
mort que vous prononcez contre le maré-
chal Pétaln , eh bien ! nous l'y conduirons.

Mais ofl que vous soyez a ce moment-la,
dans le monde, vous serez tous présents,
vous, magistrats, vêtus de vos robes rou-
ges et de vos serments, vous, parlemen-
taires, vous, délégués de la Résistance, et
vous verrez au fond de vos âmes boule-
versées comment sait mourir le maréchal
de France que vous avez condamné. Je
n'évoque ce trafique, cet Inhumain spec-
tacle du plus Illustre vieillard lié a la
colonne martyre que pour vous faire con-
naître ces responsabilités, n ne faut pas
vous abriter derrière la clémence d'un au-
tre. Votre arrêt, nous l'attendons comme
un signe de réparation. Nous l'attendons

avec le souvenir de notre longue histoire.
Depuis quand notre patrie opposa-t-elle
Geneviève, la protectrice de la ville, a
Jeanne d'Arc, qui délivra son sol ? Quand
cessera-t-elle la discorde de la nation ?
Au moment où la paix, enfin , s'étend au
monde entier, que la paix civile évite &
notre terre sacrée de se meurtrir encore.

M. Ieorni en a terminé. Avant de
donner de nouveau la parole au bâton-
nier Payen , le président Montgibeaux
suspend l'audience à 17 h. 45.

M. PAYEN EXPOSE LA
POLITIQUE ÊTRANGÈKE

DU MARÉCHAL
A 18 h. 15, l'audience est reprise. Le

bâtonnier Payen reprend son exposé dej
la politique extérieure du maréchal. "

jamais, dlt-U, le refroidissement de nos
relations avec la Grande-Bretagne n'eut
en contre-partie un rapprooh ciment avec
l'Allemagne. Un Jour, dans la salle des
déUbératlons du OonseU nat ional, Pétaln
dit à propos de la collaboration.- «La col-
laboration n'est possible entre deux peu-
plée que si ces deux peuples traitent
d'égal ft égal. En conséquence, Je suis hos-
tile à une collaboration avec l'Allemagne
tant qu'elle n'aura pas rendu nos pri-
sonniers, qu'elle ne cessera pas les réqui-
sitions et qu'eue n'aura pas reconnu no-
tre souveraineté en zone occupée. »

Le défenseur cite encore les déclara-
tions de Pêtain à Goering, au cours de
l'entrevue de Saint-Florentin, et donne
lecture du mémorandum que le maré-
chal avait remis alors. Pour terminer,
Goering s'exolama: « Enfin , quels sont
lea vainqueurs, vous ou nous f »

La question de l'Alsace-Lorralne, Pé-
taln ne s'en désintéressa pas. Aucune
clause relative & ces provinces ne figurait
dans l'armistice. Cependant, tout de sui-
te, les Allemands les annexèrent prati-
quement. Puis Us mobilisèrent les Jeunes
gens dans la Wfhrmacht. A chacune de
ces violations de l'armistice correspondit
une protestation. U y en eut 70 en tout.

Pour les autres Français, que fit le ma-
réchal ? Il ne pouvait pas empêcher les
Allemands de déport?! des Français ou
de prendre des otages. Mais 11 protesta.
M. Payen rappelle que Pétaln voulait se
livrer lui-même comme otage à la ligne
de démarcation quand 11 apprit qu'à Nan-
tes, les Allemands voulaient fusiller cent
otages.

A propos du départ des travaUleurs
pour l'Allemagne, U fit que la France fut
le seul pays où les Allemands ne réqui-
sitionnèrent pas la main-d'œuvre sans
limitation. L'appel au volontariat , en
1042, permit de gagner du temps. En
1943, des conditions furent obtenues beau-
coup plus favorables que dans les autres
pays. Le plan de résistance pour lutter
contre la réquisition de la main-d'œuvre
et des usines fut dressé à la demande
du maréchal. L'outillage industriel de la
France resta ft peu près Intact. La Fran-
ce, souffrante, pantelante, continua tout
de même ft vivre.

Le bâtonnier Payen parle ensuite du
retour de Laval au gouvernement en
1942.

Le maréchal, à ce moment crucial,
reprit Laval. Il le prit sous la menace
allemande. «SI ce n'est pas Laval, ce
sera Doriot, disaient les Allemands. »
Le comte Bené de Chambrun, qui avait
comme descendant de Lafayette la dou-
ble nationalité française et américai-
ne, et qui appartenait au comité Fran-
ce-Amérique, était d'ailleurs intervenu
lui-même auprès du maréchal en fa-
veur de Laval , son beau-père. H avait
promis que ce dernier serait très mo-
déré. Laval devenu chef du gouver-
nement ne rendait pas compte exac-
tement de ses conversations aveo Abetz
on de Brinon. Il jouissait en fait d'une
indépendance absolue.

Le défenseur retrace alors les évé-
nements d'Afrique du nord en 1942.

Pétaln n'est pas parti en novembre
1642 parce qu'il ne voulait pas abandon-
ner les Français ft Laval, de Brinon et
Bonard, qui auraient déclaré la guerre aux
Alliés. II a peut-être commis une erreur,
mais certainement pas un crime.

Une lettre de M. Stucki
Le défenseur lit ensuite la lettre de

l'amiral Leahy, qui a déjà été rendue
publique au cours des débats, puig une
lettre de M. Stucki, ancien ministre de
Suisse à Vichy, arrivée lundi.

« Au cours de quatre années de rési-
dence à Vichy, écrit lt ministre Stucki ,
le maréchal a toujours manifesté & l'égard
dea Allemands une profonde aversion,
voire de» sentiments de haine marqués. Je
n'ai pas l'Impression que le maréchal Pé-
taln ait jamais foncièrement cru ft la
collaboration avec l'Allemagne. »

Vous n'allez pas condamner pour avoir
aider rA'.lemagne, poursuit M. Payen, un
homme dont tous ceux qui l'approchè-
rent vous disent qu'U a tout fait pour
contrecarrer son action.

Au cours de l'automne de 1943, « la
coupe est pleine » et Pétaln tente vaine-
ment de se séparer de Laval et d'entrer

en contact aveo le général Giraud pour
lui passer ses pouvoirs. Pour empêcher
Laval de lui succéder U décide de convo-
quer l'Assemblée nationale, mais les Al-
lemands l'en empêchent.

Pétaln avait tendu
la main a de Gaulle

au moment du débarquement
Le débarquement en Normandie a été

une grande Joie pour le maréchal, dit M.
Payen. Il voulait s'entendre avec le géné-
ral de Gaulle en vue de la réconciliation
des Français. Deux démarches furent fai-
tes, l'une sur la suggestion de Mgr Valé-
rie Valerl après réception du général de
Gaulle par le pape, l'autre par l'amiral
Auphan , en août 1944. Ces démarches
n'aboutirent pas. Quel malheur Irrépara-
ble 1 Quelle faute a été commise par celui
qui repoussa cette main tendue, comme
si c'était la main d'un traître. L'origine
de tout le procès, c'est la conception que
l'armistice a été une trahison. Cette
guerre civile sans fusils, Pétaln l'avait
pressentie. Pétaln et de Gaulle ont souf-
fert tous deux pour la cause de la France.
De Gaulle partit , Pétaln resta. Mais sous
des formes et des moyens différents, Us
servirent la cause commune: celle de la
patrie. S'ils s'étalent réunis, quelle lu-
mière, quel éclat et quelle prospérité pour
notre pays.

On se reprochera demain cette condam-
nation , on se reprochera de l'avoir pro-
voquée et on en rougira. Vollft l'unique
danger pour notre pays: la désunion de
ses fils. L'union , la concorde entre Fran-
çais ne reviendra pas de si têt si vous
considérez comme un crime ce que le ma-
réchal a fait pendant quatre ans.

Les Français
se sentiraient éclaboussés

par une condamnation
SI vous ne pesez pas dans les deux

plateaux de la balance et si vous le con-
damnez, Je plains notre pays. Tous les
Français se sentiraient éclaboussés par
une condamnation qui atteindrait sa vie,
sa liberté ou son honneur. Ce vieux chef
qui a si longtemps personnifié la victoire,
on ne peut pas le déshonorer.

Je termine en disant: j .'al confiance
parce que les opinions qui sont les vôtres
sont ft mes yeux la garantie de votre In-
dépendance. Vous aurez le courage de dire
que les Intentions du maréchal, sa volonté
de travailler pour le bien du pays ne sont
pas douteuses. Vive la France.

Quelques applaudissements éclatent.
La plaidoirie de M. Payen est termi-
née. Il est 21 heures. Le président
Montgibeaux , avant de suspendre l'au-
dience, demande au maréchal Pétaln
6*11 a quelque chose à ajouter. Le ma-
réchal Pêtain qui , depuis quelque
temps, donnait dee signes d'agitation,
cl ignai» des yeux et triturait ses
gants, se lève et va prononcer sa der-
nière déclaration. Il sort un papier de
sa poche, le lit assez lentement, d'une
voix forte. . _ . s 

UNE ULTIME
DÉCLARATION

DU MARÉCHAL PÊTAIN
An cours de ce procès, J'ai gardé le

silence, après avoir expliqué au peuple
français les raisons de mon attitude.
Ma pensée, ma seule pensée a été de
rester aveo lui sur le sol de la Fran-
ce pour tenter de le protéger et d'atté-
nuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive,
11 ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai
défendu comme j'ai défendu Verdun.
Messieurs les Jurés, ma vie et ma li-
berté sont entre vos mains. Mais mon
honneur, c'est à la patrie que je le con-
fie. Disposez de mol selon vos conscien-
ces. La mienne ne me reproche rien.
Car, au cours d'une vie déjà longue et
parvenu par mon fige au seuil de la
mort, j'affirme que je n'ai eu d'antre
ambition que de servir la France.

Il y a encore quelques applaudisse-
ments dans le publie. Quelqu 'un crie:
« Vive la France ». L'audience est sus-
pendue à 21 h. 2.

La cour va délibérer.

LES POURSUITES
CONTRE Mme PÊTAIN
SONT ABANDONNÉES

PABIS. 15 (Beuter) . — Pendant que
la Cour délibère, Mme Eugénie Pétaln,
qui est en prison avec son mari, a été
informée que les poursuites pour intel-
ligence avec l'ennemi, dont elle était
l'objet, ont été suspendues.

Arrestation
de manifestants pétlnlstes
PABIS, 15 (A.T.S.). — Onze arresta-

tions pour manifestations dans l'en-
ceinte de la Haute-Cour ont été opé-
rées au cours de l'audience du procès
Pétaln. Des tracts pétlnlstes ont été
trouvés sur la plupart des personnes
arrêtées, dont plusieurs seront pour-
suivies Pour activité politique.

( C OU R S  OE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 août 14 août
Banque nationale .... 686.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 615 — d 620. —
La Neuchâteloise .... 503.— d 505.— d
Cables élect CortalUod 3250.— d 3250.— d
Ed Dubled St Cle -. 530.— d 620.— d
Ciment Portland .... 860.— 850.— d
Tramways. Neuchfttel 460.— 460.— d
Klaus 160 - d 150.— d
Suchard Holding SA 420.— 416.— d
Etnbllsfem Perren ' ¦¦•-< 400.— d 400.—
Cle vltlcole, CortalUod 350.— o 350.— o
Zénith S A .... ord 120 - d 120.- d

» » priv 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt 4% Un 101.26 101.26 d
Etat Neuch&t 2Vfe 1082 96.— 94.76
Etat Neuchftt SV4 1942 100.26 d 100.60
VUle Neuchftt 4% l ' U  100 75 d 100 76 d
VlUe Neuchftt 3Vb 1937 100.25 100.25 d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 96.75 96.50 d
Loole 4 ^ - 2 .65% 1980 89.- d 99.— d
Tram de N 414% lO^e 101.- d 101.- d
J Klaus tVj '/. 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.76 d
Suchard 3V. . 1941 102.— d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H H

BOURSE [ Ainsi, Lux sera JI doublement Jj» tën
| prof Stable . .̂ otWa
I ... le petit travail ^S  ̂Wfëp
[ supplémentaire en f 1 f j
V vaut la peine I l // j V;

Mesurez avec soin la quantité
de Lux.
Une cuillerée à soupe suffit
pour 2 litres d'eau. Uoût en-
viron 2 cts.
Mesurez la quantité d'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu'il
n'est nécessaire, il vous faut
naturellement davantage de
Lux. Vous éviterez cela en me-
surant l'eau avec un récipient.

Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le
linge de corps, les lainages et
les bas de toute la semaine.
D'abord les blouses, puis le
linge de corps et les lainages,
et, en dernier lieu, les bas; le
tout dans la même solution
mousseuse. Ainsi, tout est plus
simple et beaucoup plus éco-
nomique.

.Lux prolonge la dorée dea
vêtements, dn linge de corps

et des bas

i.inemas
Théâtre : 20 h. 30 Les vagabonds du large.
Rex : 20 h. 80. Le mystère de la section 8.
Studio • 20 h, 80. Huit hommes dans tin

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

CARNET DU JOUR

TULCATDC 2 dernières fk
l a l L J H l l Y L  Aujourd'hui et M
Tel 5 21 62 demain ft 20 h. 80 I

Du film surprise de l'année ¦

LES VAGABONDS DU LARGE I
La simple histoire d'un chien et de H
deux gosees aveo un BU1 CASSIDY I

SA DERNIÈRE CARTOUCHE J|

Le jugement
PARIS, 15 (A.F.P.). - Le

maréchal Pétaln a été con-
damné a mort.

Outre la condamnation a
mort, le maréchal Pétaln est
condamné & l'Indignité na-
tionale, & la confiscation de
tons se» biens.

La Cour de justice a émis
le voeu qu'en raison du grand
Age du condamné, la senten-
ce ne soit pae exécutée.

LE MARÉCHAL QUITTE
LE PALAIS DE JUSTICE
PARIS, 15 (A.F.P.). — Pendant la dé-

libération de la Haute-Cour, le maré-
chal Pétaln , vers minuit, a entendu
une messe célébrée dans ea cellule. Il
a quitté le palais de justice dès la pro-
clamation du verdict.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEOESSEMANN t FILS •NtUCKATEt- 'rel.USJt

SIGNATURE
D'UN TRAITÉ
D'ALLIANCE

RUSSO-CHINOIS
LONDRES, 15 (A.T.S.). — La radio

américaine a annoncé mercredi matin
qu'un traité d'alliance et d'amitié a été
signé à Moscou entre l'Union soviéti-
que et la China

BAIL TRAP CLUB
N E U C H A T E L

Séance de tir au tt Skeet »
jeudi 16 août, dès 17 h.

OBLIGATIONS 18 août 14 août
8% O t  ï dUl .. 1903 101.10% 100.60%
8V. O.P P .... 193B 94.75% 94.-%
4% Dôl nat .. 1040 103.10%d 103.16%
BV4% Empr féd 1941 102.60% 102.10%
3V/. Jura-Slmpl 1894 101 75% 101.60

ACTIONS
Banque fédérale B A 232.— 237. -
Union de banq suit* 700.— 700.—
Crédit suisse 640.- 541.-
Sté de banque suisse 604.— 504.—
Motor Colomba» ,. .. 416.— 417.—
Aluminium Neuhausen 1706.— 1708 —
Nestlé 919 920.—
Sulzer 1466 — 1400.—
Hlsp am de electrlc. 910.— d 900. — d
Royal Dntfb 678.— 678.-

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchft' '-*'«•

Bourse de Zurich



Le 40me anniversaire du F. C. Fleurier

Entrée des joueurs du Servette snr le terrain entre nne haie formée des
juniors de la Chaux-de-Fonds et de Fleurier.

¦W8HH8M«8689gĝ ^

LA VIE N A T I O N A L E

Monsieur et Madame
André BOURQUIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel - Olivier
Neuchâtel, le 13 août 1945

Avenue Clinique
des Alpes 39 du Crêt

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Dixième anniversaire
de la Société de sauvetage

du Bas-Lac
(c) Il y a dix ans que fut fondée à
Saint-Biaise une société de sauvetage,
dans le but de venir en aide aux ba-
teaux surprie par une tempête eur le
lao. Depuis lors, cette société ee dé-
veloppa et compte actuellement une
Centaine de membres. Elle avait tenu
a marquer d'une manière spéciale ce
dixième anniversaire, en invitant de
nombreuses équipes du Léman et cel-
les do Neuchâtel.

Samedi, la section disputa un con-
cours interne. Dimanche, des concours
de rames, de plonge et de soins
aux noyés ee déroulèrent devant un
très nombreux public. A 10 heures eut
lieu un culte, au bord du lac, pré-
sidé par M. Gaston Deluz, pasteur.
Après le culte, la fanfare l'< Helvé-
tia » entraîna, à travers les rues du
village en un pittoresque cortège, tous
nos marins d'eau douce.

Un banquet officiel eut lieu, au
cours duquel divers orateurs félicitè-
rent la société jubilaire.

L'après-midi, les concoure continuè-
rent et à 18 heures eut lieu la pro-
clamation des résultats.

CONCOURS INTERNE
Classement général course en canot :

1. Les Alevins 11.16.1/10 ; 2 La Calabre
11.15.9/10; 3. Colette 11.36.5/10.

Classement général pour le challenge
Jeanrenaud : l. Colette 28.29/30 pointe ;
2. Les Alevins 29.28/30 ; 3 SVrenell
60.10/30.

Soins aux noyés: 1. Equipe Colette
1.1/2 points; 2. Ex. Alevins 2; 2. Ex. SVre-
nell 2.

Plonge au mannequin
Classement des équipes : 1 Colette

4.8/30 points ; 2. Alevins 5.13/30 ;' 3 SVre-
neli 35.

Classement Individuel : 1 Sandoz Jean-
Louis 2 ; 2 Jacot Maurice 2.8/30 ; 3. Vau-
travers Emile 2.17/30.

CONCOURS POUR INVITÉS
Rame : 1. Le Bouveret 10.16.8/10 ; 2.

Ouchy I 10.16.00 ; 3 Rivaz 1053.8/10 ; 12.
Neuchatel-Vllle 10.66.00

Bonne ramerle : l Oùchy n 27 pointe ;
3. Ouchy I 26 ; 3. ex Rivaz 25 ; 15. Neu-
ohatel-Vffle 18.

Plonge au mannequin
Classement Individuel : 1 Gacond Clau-

de, Ouchy 2.13/30 ; 2 Sandoz Jean-Louis,
Salnt-Blalse 2.16/30 ; ' 3 Rocattl Charles,
Ouchy 2.17/30 ; 4 Ex Keller Hans, Vevey
3 ; 4. Ex. Rognon Jean, Neuchfttel 3 ; 5.
Burry Paul, OùOhy 3.1/30 6. Ex. Muller

[ Alfeert , Neuchfttel 3.8/30
Classement par équipe : 1. Ouchy 6

pointa ; 2. Neuchfttel 6.3/30 ; 8 Salnt-
Blalse 6.6/30

BEVAIX
Association cantonale

des producteurs viticulteurs
(c) Dans' leur assemblée générale de sa-
medi dernier, les propriétaires de vignes
ont discuté ft nouveau de la question de
la vente et du contrôle de la vendange
au degré. En second lieu l'assemblée s'est
occupée de la formation d'une Association
cantonale de producteurs viticulteurs.
Après avoir été Informée des bute que se
propose la section du village, l'assemblée
a élu cinq délégués qui représenteront les
Intérêts des petits propriétaires

| JURA BERNOIS 1
SAINT-URSANNE

Suite mortelle d'un accident
M. Jules Houlmann qrai avait été

blessé, il y a quelques jours, vient de
succomber à l'hôpital. Pris d'un malai-
se consécutif à une maladie de cœur,
il avait été_ coincé entre le char de bois
qu'il conduisait et un mur, ce qui avait
provoqué un enfoncement de la cage
thoracique.

LAUFON
Une septuagénaire

asphyxiée dans son lit
A Laufon, un coussin électrique qui

avait été placé dans un lit s'est sur-
chauffé et a mis le feu à la literie.

Mme Marie Vogtli-Hanggi, 79 ans, a
été asphyxiée par la fumée avant que
l'on ait pu lui porter secours.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Conseil général

(c) Lundi soir, le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. Arlste
Sermet. La lecture du dernier procès-ver-
bal ne soulève aucune observation et U
est adopté. Un seul objet figure à l'ordre
du Jour : la vente d'un terrain ft bfttlr
au prix de 2 fr. le mètre carré. Cette vente
est ratifiée par le Conseil général.

VALLEE DE LA BROYE

DOMDXDIER
Arrestation

de deux faussaires
Deux habiles filous, Roger G., de

Belfaux, et Jules G., de Lutry, ont
réussi à se faire remettre à deux re-
prises 700 et 1000 fr. par l'agence de
la Banque de l'Etat à Domdldier
(Broyé). L'enquête fut ouverte contre
Roger G. et Jules G., qui ne firent au-
cune difficulté pour reconnaître qu'ils
avaient imité des signatures. Ces es-
crocs seront jugés prochainement par
le tribunal de la Sarine.

RÉGION DES LACS

CHEYRES
Une double fête

(c) Le village de Cheyres était en fête
dimanche. Les paroissiens fêtaient les 30
ans d'activité dans la paroisse de leur
curé, M. Loonls, et la société de chant
IV Amitié;» bénissait son drapeau. Uln
grand cortège parcourut les rues du vil-
lage. Le drapeau était une offrande de
Mme Bletry et de M. Blanc.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Deux jeunes gens
blessée par deux mulets

Lundi, vers la fin de la soirée, deux
mulets tirant un véhicule de l'école de
recrues téléphonistes se sont sauvés à
Fribourg, de la caserne de la Neu-
veville vers le pont de Saint-Jean. An
milieu de celui-ci, ils terrassèrent le
jeune Kratinger, apprenti boulanger, qui
fut relevé grièvement blessé. Il a une
jambe cassée et des contusions au bas-
sin. Le soldat qui se trouvait sur le
char fut jeté à terre et également
blessé.

Les deux victimes sont à l'hôpital ; le
médecin n'a pu encore se prononcer sur
leur état.

Un coup manqué
Deux domestiques de campagne

d'Ependes, près de Fribourg, avaient
combiné un bon coup pour se faire
payer un vélo. L'un d'eux déposait sa
bicyclette, dimanche après-midi, aux
bagages de la gare de Fribourg. U re-
çut la quittance ordinaire de dépôt.
Deux heures plus tard, un individu se
présentait au guichet et réclamait sa
machine, arguant qu'il avait perdu son
récépissé. Il présenta son permis de cir-
culer, qui portait les indications néces-
saires, soit le numéro du vélo. L'em-
ployé lui remit la machine contre quit-
tance. Vers 21 heures, le deuxième com-
père arrivait et présentait le récépissé,
qui n'était pas perdu. L'employé, se
préparant à téléphoner, le larron fit des
réponses embrouillées et s'esquiva. On
cria au voleur et la police découvrit
l'escroc caché dans une rue latérale.
Incarcéré, il a avoué avoir voulu faire
payer aux C.F.F. son vélo et avoir mon-
té le coup avec son compère, qui sera
également traduit en tribunal.

LE LOCLE
Une Industrie nouvelle

(c) Lee conseillers généraux loclois
discuteront jeudi soir une demande de
crédit (298,000 fr.) faite par le Conseil
communal pour construire une fabri-
que qui serait mise à la disposition
de la nouvelle société « Caractères
S. A. ». On sait que depuis quelques
mois la fabrique Huguenin frèree a
autorisé M. Bauer à fabriquer sous son
toit des caractères pour machines à
écrire et à calculer. M. Bauer occupe
plus de 50 ouvriers. La commune du
Locle ayant déjà bâti , il y a quelques
années, une usine mécanique pour ua
industriel loclois, M. Bauer s'est
adressé à l'autorité pour obtenir le
môme service. M. Bauer propose & la
commune de racheter l'usine qui serait
construite aux conditions suivantes t
la moitié du prix tota l de la construc-
tion sera considérée comme représen-
tant les frais exceptionnels dus aux
circonstances défavorables. Le solde
constituera le prix normal que l'usine
aurait coûté avant la guerre. M. Bauer
s'engage à amortir au minimum, cha-
que année, 10% de l'augmentation dea
prix dus à la guerre. Il espère amortir
le tout dans l'espace de trois ou qua-
tre années. Dane dix ans, la commu-
ne du Locle vendra l'usine à « Carac-
tères S. A. ». Si « Caractères S. A. » se
trouve dans l'impossibilité de racheter
l'usine, la commune e'engagera à rem-
bourser à cette société la moitié dee
amortissements versés.

Cette fabrique serait construite aux
Jeannerets. Elle aurait 30 m. de long
0t 10 m. 10 de large.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un vagon de tourbe »

prend feu
Lundi soir, les premiers secours ont

été alertés à 21 h. 10, ara vagon de
tourbe entreposé sur une voie de ga»
rage à la gare de la Chaux-de-Fonds,
ayant pris feu, probablement à la sui-
te d'une étincelle sortie de la locomo-
tive du Ponts-Sagne.

Il fallut environ deux heures de tra-
vail pour circonscrire le sinistre. Un
coin du vagon est carbonisé et de la
tourbe calcinée.

AUX MONTAGNES "!

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le projet d'usine hydraulique du Châtelot

et la protection de nos sites
JVous avions montré il y  a quelques

mois l'importance du projet  d' usine hy-
draulique franco-suisse du Chdtelot et
son intérêt , du point de vue économi-
que, pour notre pays . M .  Jean-G. Baer,
président de la Commission neuchâte-
loise pour la protection de la nature , a
publi é dans le bulletin du mois d'août
de la Ligue suisse pour la protection
de la nature un article for t  intéressant
sur un autre aspect de la question, qui
mérite aussi d'être connu du public ;
celui des conséquences du barrage du
Doubs pour nos sites et notre patrimoi-
ne naturel .-

Les bords du Doubs situés entre la
Maison-Monsieur et le Saut-du-Doubs
comptent parmi les sites les plus sau-
vages et les plus grandioses du canton
de Neuchâtel. Les eaux qui coulent du
Ohâtolot aux moulins de la Chaux sont
connues des pêcheurs à la ligne et pas-
sent pour une des rivières à truites les
plus riches du canton. Plus en amont ,
le cirque grandiose de Moron avec ses
majestueuses forêts qui se refl ètent
dans la rivière et que traverse la route
menant au Saut constitue un des buts
favoris de promenade des habitants de
la Chaux-de-Fonds et des écoles du
canton.

Or ce site magnifique, unique dans
notre pays, est actuellement menacé de
devenir une vulgaire cuvette où s'accu-
muleront les eaux du Doubs retenues
par un barrage de 70 m. de haut qui se
trouvera à l'endroit dit la « Grande-
Beuge », en amont du Châtelot.

Les techniciens du kilowatt envisa-
gent froidement de submerger 60 ha. de
forêts dont un peu plus de 29 ha . sur
territoire suisse, mais comme le débit
du Doubs est fort capricieux et que
le barrage n 'aura que 70 m. de haut , le
niveau du lac de retenue pourra varier
considérablement, ct on prévoit des
écarts pouvant atteindre 30 m. au
maximum. Cela voudra dire que sur la
rive française, moins abrupte que la
nôtre, de larges plages boueuses se-
ront découvertes qui non seulement
n'embelliront pas les rives du lac,
mais constitueront des foyers où pullu-
leront les moustiques. La seule station
neuchâteloise de la sagittaire dispa -
raîtra à peine qu'elle aura été décou-
verte et malgré l'extrême plasticité de
cette plante rare , ses feuilles n'attein-
dront plus jamai s la surface du lac.

La conduite forcée passera dans un
tunnel à travers la montagne jusqu'aux
moulins de la Chaux où sera située
l'usine. Cela signifie que snr un par-
cours de 8 km. environ, du Châtelot
aux dits moulins, la rivière sera à sec
pendant la plus grande partie de l'an-
née. Les calculs les plus optimistes pré-
voient qu'il y aura dans le lit du
Doubs un filet d'eau pendant 26 jours

de 1 année 1 Mieux encore, le tunnel de
captage des eaux s'amorcera à quel -
que 30 mètres au-dessus du fond du lac
en sorte qu 'en amont du barrage vien-
dront s'accumuler peu à peu tous les
déchets que les égouts du Locle et des
Brenets déversent dans la rivière. Ces
matières ne tarderont pas à se décom-
poser et à créer, dans le fond du lac ,
une zone de putréfaction dans laquelle
les poisson s seron t incapables de lut-
ter et où ils ne tarderont pas à périr.

Aucune somme d'argent ne pourra
racheter ce que nous perdrons par la
destruction de ce site et par l'enlaidis-
sement de ses abords, par les travaux
d'amenée des matériaux et par les li-
gnes à haute tension. La beauté n'est
pas une valeur marchande, pas plus
quo l'honnêteté ou le sens moral; no-
tre patrimoine spirituel n 'est pas à
vendre ! Sortis indemnes d'une guerre
de destruction totale, malgré les pro-
fondes blessures faites à nos forêts et
les plaies béantes des terrains « aména-
gés », nous devons une fois pour tou-
tes nous opposer à ces projets qui
sous prétexte de fournir du travail et
du courant ne servent qu'à placer des
capitaux qui s'impatientent de ne pou-
voir franchir les frontières. Que l'on
construise des usines, des barrages,
mai s pas dans les plus beaux coins
de notre pays ; il est vrai que ceux-ci
sont plus facilement accessibles et que,
de ce fait, les constructions sont moins
coûteuses et le rendement plus élevé.

Nous sommes peut-être naïfs , mais
nous nous demandons pourquoi tous
ces capitaux ne pourraient pas, pour
une fois, servir à financer des œuvres
désintéressées, comme celles dont est
faite notre réputation culturelle à
l'étranger, œuvres qui appellent les
échanges intellectuels entre élites et
qui forgen t des liens plus solides que
les traités les mieux étudiés des poli-
ticiens 1

Nous en appelons au gouvernement
neuchâtelois qui doit donner son préa-
vis; les avantages qui pourra ient ré-
sulter de la construction de ce bar-
rage sont-ils suffisants pour justifier
devant nos enfants la destruction de
29 ha. de forêts, la perte d'une de nos
plus riches rivières à truites et l'en-
laidissement d'un des sites les Plus
grandioses de notre canton, où les ha-
bitants des grandes' villes des Monta-
gnes trouvent Un repos bien gagn é
après les travaux de la semaine 1

La population de notre canton elle
aussi est intéressée à ce projet ; elle
doit savoir que celui-ci en appellera
d'autres qui ne demandent quTà sortir
des cartons des techniciens condamnés
pendant trop longtemps à leur gré par
les circonstances, à nne inactivité for-
cée.

AU JOUR ILE JOU R

Encore la question
du f rançais

Deux a f f i c h e s  en allemand sont pia.
cardées actuellement dans les rues de
Neuchâtel : l' une concerne une f ê t e  de
lutte à Berne, l'autre une expositio n
de peinture à Bâle. Disons-le franche-
ment : nous n'aimons pas cela ; et
c'est avec dép laisir que nous cons-
tatons de plus en plus que l'on
s'habitue à Neuchâtel à considérer
l'allemand comme une sorte de seconde
langue maternelle que chacun est censé
savoir et qu 'il est permis Remployer
à titre o f f i c ie l .  Que diable I Nous par-
lons f rançais  et nous entendons que
nos e n f a n t s  ct nos petits-en fan t s  par-
lent aussi français  !

Mais c'est dans toute la Suisse ro-
mande que l' on se formalise de moins
en moins de l'abus de l'allemand : nous
entendions tout récemment à la radio
de Sottens une caiSserie, d'ailleurs
for t  instructive, sur les chants d'oi-
seaux ; un savant conférencier se
croyait obligé de traduire en allemand
le nom de chaque espèce, comme si la
vraie désignation était l'allemande et
non la française l II eût donné le nom
latin que cela eût été plus utile et
plus scientifique.

En ce qui concerne les a f f i ches , nous
ne sommes pas nous-mêmes d l'abri
de tout reproche : celle de la fameuse
exposition des maîtres hollandais n'a
été imprimée qu'en français et en-
voyée ainsi aux quatre coins de la
Suisse. Cest une erreur, et si les
Suisses allemands s'en sont froissés ,
ils ont eu raison, car le principe de la
territorialité est seul valable : « Une
terre, une langue », pour reprendre un
slogan lancé il y  a quelques années
et que l' on ne saurait trop répéter.

Aussi nous ne mettons aucune ani-
mositê dans nos revendications pour
que l'usage du français soit exclusif,
tout au moins comme langue of f ic iel le ,
dans notre canton . Nous ne faisons
que défendre cette idée que la Suisse
n'est pas bilingue et que le bilinguis-
me serait un malheur pour elle. Nous
avons beaucoup de sympathie pour nos
compatriotes d' outre-Thielle. y com-
pris pour ceux qui ont élu domicile
chez nous. Mais ils doivent compren-
dre nos inquiétudes , comme nous com-
prendrion s les leurs si la situation
était renversée.

Si nous n'y p renons garde, nous
nous trouverons un beau jour dans une
situation telle qu 'il nous faudra nous
prot éger à coups de décrets, comme le
Tessin l'a fa i t  en interdisant les af f i -
ches et les écriteaux où l'italien ne do-
mine pas nettement les autres langues.
Mais il sera peut-être alors déjà trop
tard.

NEMO.

| LA VILLE

D' un de nos correspondants :
Selon une opinion qui semble ee ré-

pandre dans la diplomatie alliée de
Londres, Genève aurait de nouveau
de grandes chances de devenir le siège
de l'organisation des nations unies. Il
convient , cependant , de n'accepter la
nouvelle qu'avec les réserves d'usage.
On sait , assurément , que les Britanni-
ques ne sont point défavorables à l'idée
d'une organisation de la sécurité à
Genève. Et, il n'est pas contestable
que tous ceux, quels qu 'ils soient, qui
ee sont déjà occupés de ce problème,
ont reconnu que nulle autre ville
n'offre , actuellement, des conditions
meilleures pour une prompte instal-
lation des futurs services internatio-
naux et leur exact fonctionnement.

Mais, avant qu 'une décision puisse
être prise à ce sujet, il y a divers
obstacles à surmonter, qui sont d'ordre
matériel et politique.

Tout d'abord , il va falloir que le
comité exécutif de la commission pré-
paratoire des nations unies, qui de-
vait se réunir j eudi dernier à Londres
et dont la session a été ajournée d'une
semaine, liquide certaines questions
préliminaires touchant le passage
d'une Société des nations à l'autre, la
nomination du secrétaire général et
d'autres propositions à faire en vue de
la réunion de la première aesemblée
générale des nations unies.

Il e'occupera, alors, également, de
la question du siège, qui serait, vrai-
semblablement, assez vite liquidée et,
probablement aussi, en faveur de Ge-
nève, s'il n'y avait l'opposition que
Jes Soviets pourraient faire à ce choix.
Or, ici , on peut avoir l'impression que
l'atmosphère s'est quelque peu déten-
due et que l'U.R.S.S. pourrait être
amenée, suivant les circonstances, à
considérer que la désignation de cette
ville n'est pas exclue.

En tout cas, il n'est pas douteux que
(l'obstacle de la neutralité suisse et
des obligations do cette neutralité, qui
ne s'accordent pas avec celles do la
Charte des nations unies, n'est nulle-
ment irréductible. Les diplomates n'au-
raient pas do grands frais d'imagina-
tion à faire — même ceux de l'U.B.
S.S. — le jour où ils devraient trouver
nne porte d'entrée à la Suisse dans
les nation R unies, et pour que Genève
pût servir de siège à celles-ci. La neu-
tralité de la Suisse, elle-même, pour-
rait même, à leurs yeux, revêtir alors
des aspects particuliers et présenter
des avantages appréciables.

D'ailleurs, avec l'invention de la
bombe atomique et ses répercussions,
encore indéfinies, dans tous les domai-
nes, le problème militaire de la dé-
fense de notre neutralité ne se pré-
sentera plus pour nous, demain , exac-
tement sous le même angle que nous
le voyons aujourd'hui. Ed. BATJTY.

Les chances de Genève — BJiiitJNJ!;, 14. Lie pian militaire ae
relève pour la première période après
le 20 août , date à laquelle l'état de ser>
vice actif sera remplacé par un régime
transitoire, a été approuvé par le Con-
seil fédéral. Il s'agit d'un plan mettant
à disposition les troupes nécessaires
pour la surveillance, pour les travaux
de démobilisation et les cours de tir.
Comme aucun cours de répétition n'au-
ra lieu, il fallait avoir à disposition ,
pour les cours de tir, un certain nom-
bre de troupes, étant donné que ces
cours de tir ne pourraient avoir lieu
autrement.

Ce que seront les rations de
denrées alimentaires en sep-
tembre 1945. — BERNE, 14/ L'offi-
ce fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

Nos importations continuant d'être
entravées par de grandes difficultés, il
est encore impossible d'élever sensible-
ment les rations. Seule la ration de
base de graisse alimentaire, qui était
de 50 grammes en août, pourra êtr e
portée à 150 grammes en septembre, de
sorte que l'attribution globale de matiè-
res grasses comptera 600 grammes con-
tre 500 grammes au mois d'août. Les
cartes A et B comprendront de nou-
veau des coupons de pâtes alimentaires
donnant droit à 250 grammes par carte
entière. Cette ration avait été attribuée
les mois précédents au moyen de cou-
pons en blanc.

La ration de matières grasses de la
carte pour enfants sera également aug-
mentée. Elle comprendra 400 grammes
de beurre/graisse/huile contre 300 gram-
mes en août. La carte supplémentaire
donnera droit à 225 points de viande,
soit à 25 points de moins que jusqu 'ici.
En revanche, on y a introduit 100 gram-
mes de maïs ou de millet et 100 gram-
mes d'avoine (en corrélation avec les
nouvelles mesures accordant des supplé-
ments à certains jeune s gens).

Le Conseil fédéral approu-
ve le plan militaire de relève.

— Le Conseil fédéral a nommé le
conseiller de légation Robert Kohli de
Rueschegg, en qualité de ministre et
envoyé plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse aux Pays-Bas.

M. Kohli succède au ministre de
Pury qui prend ea retraite pour raison
d'âge.

Un savant suisse a contri-
bué à, la découverte de la
bombe atomique. — LAUSANNE,
13. A part les beaux travaux de Joliot-
Curie ot de ses collaborateurs au Col-
lège de France sur l'explosion provo-
quée do l'atome d'uranium, déjà men-
tionnés dans do précédentes informa-
tions, il convient de signaler que les
premières expériences qui ont retenu
l'attention sur la possibilité do réac-
tions par chaînes et par suite de l'uti-
lisation de l'énergie libérée par la rup-
ture du noyau d'uranium, ont été
réalisées à Paris également au labora-
toire de chimie physique de la faculté
des sciences, par M. Ch. Haenny. ac-
tuellement professeur de chimie physi-
que à l'Université de Lausanne, et l'un
de ses collaborateurs M. A. Rosenberg.

Ces expériences et leurs conclusions
ont été communiquées à l'Académie des
sciences à la séance du 20 mars 1939.

— La route Gletsch-Grimsel, qui avait
été coupée 11 y a quelques jours par l'ef-
fondrement d'un mur de soutènement , a
été rouverte et la circulation rétablie.

— A la suite d'une décision de la com-
mission nationale du Vorarlberg. une dé-
légation comprenant M. Bnder, ancien
chancelier, M. Mlttelberger, ex-rninlstre
des finances, le vice-président Bertsch et
un officier représentant le gouvernement
militaire français, s'est rendue probable-
ment mardi en Suisse pour y nouer des
relations avec les milieux officiels. Les
membres de la délégation se rendront
d'abord & Saint-Gall pour saluer le gou-
vernement du canton voisin puis à Zu-
rich, Berne et Genève.

Il s'agit de la première prise de contact
officielle avec la Suisse.

— Le Conseil fédéral a nommé M Jean
Lugeon, de Chevllly (Vaud), en qualité de
directeur de la Station centrale suisse de
météorologie, à Zurich. Depuis le ler Jan-
vier 1945, M. Lugeon assumait la direction
de cette station centrale.

Le nouveau directeur, né en 1698, est
docteur es sciences de l'Ecole polytechni-
que fédérale et Ingénieur civil de l'Unlver-
slté de Lausanne. Il fut pendant huit ans
directeur général' de l'Institut météorolo-
gique et hydrographique de Pologne à Var-
sovie. Depuis 1936, 11 préside la commis-
sion internationale pour l'étude des per-
turbations de la radio.

Il a dirigé de nombreuses expéditions
lointaines et a fait plusieurs Inventions
utilisées dans les armées des grandes puis-
sances.
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nomination «lu nouveau mi-
nistre de Suisse en Hollande.
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SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, pages allègres de Haydn. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, l'orchestre Hlppmann.
12.29, l'heure. 12.30, danses rococo d'opé-
ras, Rameau. 12.45, Inform. 12.55, con-
cert Schubert. 13.15, le chardonneret, Vi-
valdi. 13.25, Salve Regina, Pergolèse. 16.59,
l'heure. 17 h., l'orchestre Mens. 17.45, com-
muniqués. 17.50, pour les Jeunes. 17.65, les
nouvelles aventures d'Eustache et du
bourdon Bzzz. 18.30, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.35, promenade en
Bretagne. 18.55, aventures de reporters.
19.10, ouverture. 19.16, Inform. 19.25, chro-
nique fédérale. 19.35, à l'époque des flons-
flons, fantaisie. 19.55, au bord de la
Grande Bleue. 20.15, petite chronique des
temps passés. 20.45, concert symphonique.
22.20, Inform.

Emissions radiophoniques de mercredi

Observatoire de Neuchfttel. — 14 août.
Température. — Moyenne: 20,0; min.:
14,0; max.: 24,9. Baromètre. — Moyenne :
714,9. Eau tombée: 0,3. Vent dominant.
— Direction : sud-ouest; force : fort. Etat
du ciel : nuageux. Ondée à 11 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

Niveau du lac, du 13 août, à 7 h : 429.66
Niveau du lac, du 14 août, à-7-h. : 429.63

Prévisions du temps. — Ciel variable,
quelques averses locales.

Observations météorologiques

| VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS
Témoignages

de reconnaissance
(c) Nos deux employés, M. Marc Rey-
mond, garde forestier , et M. Armand
Jacot, cantonnier, qui , depuis plus de
25 ans sont au service de la commune,
ont reçu, lundi soir, au cours d'une pe-
tite manifestation, un plat d'étain dé-
dicacé aux armoiries de la commune.

Le président du Conseil communal et
le secrétaire du Conseil général expri-
mèrent aux deux jubilaires la recon-
naissance des autorités pour leur tra-
vail consciencieux.

LES VERRIERES
Elle l'a échappé belle !

(c) Une fillette de deux ans et demi
est tombée de la fenêtre d'un premier
étage sur le trottoir cimenté. On devi-
ne l'effroi de la mère, témoin de l'ac-
cident. Heureusement, l'enfant fut re-
levée sans blessures graves malgré la
hauteur de la chute.

Un doigt amputé
(c) Deux enfants bûchaient du bois;
l'un d'eux voulut fixer la hache au
tronc que son camarade déplaçait. Ce
dernier eut le doigt coupé et dut être
conduit à l'hôpital de Fleurier où il
fallut, hélas 1 achever l'amputation.
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Monsieur Emile Sigrist et sa fille

Marguerite, à Neuchâtel ; Madame veu-
ye Cécile Thévoz-Colomb et famille, ft
Portalban ; Monsieur et Madame Frit»
Sigrist et famille, à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Pauline SIGRIST
née THÉVOZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
soeur et parente, décédée après uno
longue maladie, à l'âge de 35 ans, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 août 1945.
(Fahys 15.)

Au revoir, chère épouse et ma-
man, du haut du Ciel tu veilleras
sur nous.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 16 août, à Bellay, à 9 heures.

B.I.P.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsienr Robert Mayor; Monsienr et
Madame André Mayor et leur petite
Monique; les familles Beuret, Brodt,
Klauser, Mayor, Nagel, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Robert MAYOR
née Emma BEURET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et parente, dans ea 58me
année, après nne longue maladie.

Nenchâtel, le 12 août 1945.
(TTols-Portes 33.)

Ne pleurez point; elle n'est pa*
morte, mais elle dort.

Luc VIII, 62.
L'enterrement aura fien dans la plus

stricte intimité, mercredi 15 août, ft
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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iresiue par M. .Bertrand nouriei,
suppléant , le tribunal de police de
Neuchâtel a siégé hier matin à l'hôtel
de ville.

Paul J. était prévenu de violation
d'obligation d'entretien, étant forte-
ment en retard dans le payement d'une
pension à son ex-femme. Le tribunal
a reconnu que ce retard n'était dû ni
!à la fainéantise, ni à la mauvaise vo-
lonté, ni à l'inconduite et l'a libéré, en
mettant cependant les frais à sa
charge.

Hans S. s'est fait héberger, à Saint-
Blalse, quinze jour s dans une pension,
puis quinze jour s encore dans un hôtel

.pou r prendre ensuite la clef des champs
«ans régler ses notes. Il réside actuel-
lement dans le canton de Vaud et n'a
pas daigné répondre à la citation de
comparaître en justice. U est donc
condamné par défaut à dix jours de
prison.

K., qui répond également au pré-
nom de Hans, était domestique de
campagne à Cressier, et il est aussi
parti la conscience lourde, ou plutôt
la poche lourde : en emportant une
sonnerie électrique. Il ne se présente
pSs - davantage à l'audience et est
:condamné par défaut à quatre jours
d'afrêts, le tribunal ayant admis qu 'il
s'agissait d'un larcin et non d'un vol.

Plus légère est la peine infligée à
Pierre L. qui a causé du scandale, en
état d'ivresse, à la rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, le 23 juillet à 23 heures:
™ jour d'arrêts réputés subis.

Enfin , troisième « conbumacte », Re-
né K., libraire, écope de huit jours
de prison par défaut, pour avoir em-
porté chez une dame où il était «en
chambre ». aux Chavannes, des ou-
vrages aMemands, machinalement, a-
t-il prétendu , mais sans donte plutôt
pour les revendre.

A l'hôpital Pourtalès
Au cours de l'année 1944, 1250 per-

sonnes ont été hospitalisées à l'hôpi-
tal Pourtalès, soit 549 hommes, 414 fem-
mes et 287 enfants

A la maternité, pendant la même pé-
riode, 967 femmes et 637 enfants ont
été hébergés.
Deux cyclistes font une chute

Hier soir, à 19 heures, deux jeunes
cyclistes qui descendaient la route de
Sainte-Hélène ont fait une chute en
passant sur une fouille.

Les deux jeunes gens n'ont été que
légèrement blessés. Quant aux machi-
nes, elles ont subi des dégâts peu im-
portants.

Tribunal de police
de Neuchâtel


