
LA CONDAMNATION
DU MARÉCHAL PÉTAIN

La condamnation à mort du ma-
réchal Pétain n'a pas été une surpri-
se. Elle était inscrite dans la log ique
du procès depuis le jour où f u t  con-
nue la composition de la Cour et du
jury.  Le procureur avait, dès avant
l'ouverture des débats , fa i t  des dé-
clarations qui lui furent  reprochées
par la défense et qui ne prêtaient à
aucune équivoque. Les jurés eux-
mêmes dont la moitié étaient des par-
lementaires qui avaient voté contre le
régime de Vichy et l' autre moitié des
« résistants » avaient leur siège fa i t ,
comme le prouve leur attitude et
leurs interventions tout au long des
débats. Un écrivain de la Résistance,
M. Jean Schlumberger, qui commen-
ta de façon intéressante chaque au-
dience dans ' le « Figaro » put écrire
à propos des témoins à décharge :
c Cette chaleur humaine aurait peut-
être pu produire quel que impression
sur d'autres juges que ceux d' un pro-
cès politique. » C'était exprimer le
caractère de ce drame judiciaire.

Pourtant , la Cour a refusé d' envi-
sager l'ultime conséquence de son
jugement. Elle a demandé que la
sentence qu'elle a prononcée ne soit
pas exécutée. Cette réserve prouve
bien à quel point ce procès a remué
les Français, combien ils se sont
montrés divisés à son sujet. Celui-ci
aura montré aussi que les problèmes
nés de la défai te  et de l'occupation
ne furent pas aussi simples qu'on
put le p enser après coup , une fo i s  la
libération acquise. Et en ce sens il
n'aura pas été inutile. Les Français
ont pu se rendre compte notamment
de la complexité des circonstances
qui ont abouti à la conclusion de
l'armistice. Le moins qu'on puisse
dire est que M. Paul Reynaud , par
exemple, a eu de la peine à fa i re
admettre qu'adversaire de l'armis-
tice il ait néanmoins fa i t  confier le
po uvoir à celui qui pensait qu'on ne
pouvait p lus l'éviter.

*%. t** fi..

— Aussi bien l' affaire de l'armistice
et du vote de l'Assemblée nationale
à Vichy qui , au début , devait cons-
tituer par la volonté de l' accusation
le nœud du procès a-t-elle été quel-
que peu reléguée dans l'ombre par
la suite. Et alors se sont af frontées
les deux thèses qui ont donné son
sens au débat : celle du procureur
qui estimait jus t i f ier  sa demande de
condamnation à la peine cap itale en
insistant sur tous les malheurs dont
a été victime la France lors du « rè-
gne » de Vichy; et celle des défenseurs
qui s'attachèrent à montrer que , tant
en politique extérieure qu'en politi-
que intérieure , ces malheurs ont été
atténués par la présence du maréchal
Pétain sur territoire métropolitain ,
qu'ils eussent été bien p ires et que

leurs conséquences eussent été plus
graves pour les Anglo-Saxons eux-
mêmes si la France avait été « polo-
nisée ».

L'histoire qui se prononcera, pour
s'a part ,- en tdutè sérénité ratifiera-
t-elle le jugemejit 'de la Cour de jus-
tice ? FI faudrait pour cela que les
contemporains comme leurs descen-
dants aient acquis la p leine convic-
tion de la culpabilité du maréchal
sur le point capital en cause, c'est-
à-dire sur le poin t de la trahison et
de l'intelligence avec l' ennemi. Ce
crime qui méritait e ff ec t ivement  la
mort a-t-il été établi ? La Cour a
estimé que c'était le cas. Mais des
témoignages qu 'ont fournis  ceux qui
s'approchèrent de l'accusé pendant
les années d' occupation , des témoi-
gnages d'étrangers comme l'amiral
Leahy et M. Stucki , il découle que
le maréchal n'a voulu, au contraire,
qu'entraver l' action de l'ennemi dans
la mesure de ses moyens qui furen t
de plus en plus faibles.

Il reste, ainsi que le constatait M.
C. de Montbort dans « Curieux », que
« quelque chose a été sauvé , puisque
l'accord Darlan de mai 19kl qui li-
vrait des bases dans l'empire n'a ja-
mais été ratifié par le maréchal , ni
exécuté. Puisque l'alliance « durch
dick und dunn », à la vie à la mort,
proposée par Hitler le 9 novembre
1942 a été refusée , puisque la f lo t t e
n'a jamais servi l'ennemi de l 'Ang le-
terre, puisque l 'Afrique du nord est
restée nette pour fournir  un trem-
p lin à la victoire. » Assurément, il
est en même temps ressorti des dé-
bats que nombre de fau tes, de fai-
blesses, de maladresses furent  com-
mises parmi lesquelles en particu lier
l'erreur d' avoir cru — surtout après
novembre 1942 — qu'il était possible
de duper l'Allemagne. Entre ces
erreurs et le crime, il y  a pour les
uns toute une marge et , pour les au-
tres, il n'y en a pas . C'est là finale-
ment l'objet essentiel qui, dans ce
procès- divise le» Français. - - - - - •
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Ef  maintenant, en attendant le ju -
gement de l 'histoire, il f a u t  souhai-
ter à nos voisins la réconciliation ;
la condition première en est que tout
sectarisme soit éliminé des rapports
qu'ils ont entre eux. Nous trouvons
excellentes ces lignes d'un rédacteur
de /'« Epoque », M.  Maurice Clavel,
qui lui aussi f u t  un des chefs du
maquis mais qui s'e f f o r ç a  de juger
sereinement le cas Pétain : « Le sec-
tarisme rend impossible la réconci-
liation ; il rend la justice suspecte ,
car elle n'apparait plus que comme
la revanche politique d'un clan, et
désastreuse, car elle risque de trans-
f i gurer en martyrs les coupables. »

René BRAICHET.

LE MARECHAL PETAIN
A ÉTÉ TRANSFÉRÉ HIER
AU FORT DU PORTALET

L'ancien chef de l'Etat français occuperait la cellule
où fut incarcéré Georges Mandel

PARIS, 15 (A.F.P.) . — Tôt dans la
matinée de mercredi, le maréchal
Pétain a été conduit en automobile à
l'aérodrome de Villacoublay d'où il
partit en avion à 5 h. 40 pour une des-
tination inconnue.

Diverses rumeurs ont circulé au su-
jet de la destination du maréchal, no-
tamment qu'il aurait été emmené à
l'île de Sainte-Marguerite. Mais _ le
journal « Le Monde » annonce que l'ap-
pareil a atterri à l'aérodrome de Pau,
d'où une automobile aurait emmené
le maréchal au fort du Portalet (Pyré-
nées), où avaient été internés, sous le
régime de Vichy, MM. Daladier, Blum,
Gamelin et Mandel.

Pétain occuperait la cellule
de Georges Mandel

PARIS, 15 (A.F.P.) . — Au cours du
congrès socialiste, M. Le Troquer a
annoncé, aux acclamations du congrès,
que le maréchal Pétain a été transféré
au fort du Portalet, vraisemblable-
ment dans la cellule de Georges Man-
del.

Un journal parisien
demande l'exécution
du maréchal Pétain

PARIS, 15 (A.F.P.). — Sous le titre
«Le verdict du jury doit être exécu-
té» , l'écrivain Jean-Richard Bloch
écrit notamment dans «Ce So i r» :

Ne regardons pas ce verdict comme un
acte de vengeance, ni même de colère.
Nous le tenons pour un geste de sauve-
garde de notre unité nationale et de no-
tre santé morale. SI nous formulons le
souhait que la sentence soit exécutée,
c'est pour que ne se corrompe pas la sa-
lutaire condamnation que la France vient
de porter en la personne de Pétain.

Tous les journaux annoncent sous de
gros titre8 la condamnation de Pétain.
La presse ne commente pas la décision,
mais elle est unanime à affirmer la
culpabilité du maréchal.

François Mauriac, dans le « Figaro »,
écrit :

L'épilogue lugubre du procès coïncide-
ra donc avec l'écrasement du dernier
allié de Hitler.

Ees faits reprochés
au maréchal

Nous avons publié hier le jugement
rendu par la Haute-Cour de justice dans
le procès intenté au maréchal Pé tain.

Voici les fa i t s  retenus par la Cour:
Concernant l'activité du m-.ic. ;Iial

Pétain de 1934 à 1940, la Cour retient
les campagnes plébiscitaires menées
autour de Pétain. En mars 1940, Pé-
tain annonce que les événements
obligeraient de l'appeler. En ju in  1940,
Pétain adressait à l'Allemagne une de-
mande d'armistice et empêchait, par
son message aux Français, la poursuite
de la lutte. Il s'opposait au départ du
gouvernement en Afrique. Après le
10 juillet, Pétain adaptait en France
lee régimes fascistes. En octobre 1940,
Pétain allait à Montoire et annonçait
la collaboration. Les abandons se suc-
cédaient alors, économiques et politi-
ques. En 1941, une sorte de collabora-
tion militaire s'instituait, notamment
en Syrie. Des avantages étaient donnés
à l'Allemagne en Afrique du nord. Pé-
tain instituait ensuite des cours spé-
ciales pour juger les patriotes. Il en-
courageait la Ligue des volontaires
français, recevait Doriot et le colonel
Labonne de la Ligue des volontaires
français. En 1948, Pétain rappelait La-
val qui ee déclarait d'accord avec lui.
Pétain est également responsable du
sabordage de la flotte.

En 1943, Pétain prenait dans son ca-
binet Philippe Henriot et aggravait la
propagande contre les Alliés et les ré-
sistants. Pétain n'élevait aucune pro-
testation contre les déportations. Dar-
nand devenait chef du maintien de l'or-
dre sur l'appel do Pétain. La presse, la
radio, le cinéma invectivaient nos al-
liés sans réaction de Pétain. Il n 'a pas
protesté contre l'invasion de la zone
libre, Pétain a soutenu que sa politique
avait pour but d'aider indirectement
les Alliés. La Cour rejette ce point de
vue, cette politique a égaré des Fran-
çais qui crurent aux messages et aux
actes de Pétain. Celui-ci est responsa-
ble des actes accomplis sous son auto-
rité. Il n'est pas prouvé que Pétai n ait
comploté contre le régime avant 1940,
mais il a profité de son pouvoir pour
l'abattre.

Les plénipotentiaires japonais
devront se rendre à Manille

pour y recevoir les instructions
du général Mac Arthur

APRES LA CAPITULATION DE L'EMPIRE DU SOLEIL-LEVANT

Les hostilités ont cessé dans le Pacifique
MANILLE, 15 (Reuter). — Le géné-

ral Mac Arthur a adressé, mercredi par
radio, un message aux Japonais afin
qu 'ils cessent immédiatement les hos-
tilités et envoient des représentants à
Manille pour y recevoir des instruc-
tions. Le message du général ajoute :
« Les délégués devront être accompa-
gnés de conseillers compétents repré-
sentant la marine, l'armée et l'aviation
japonais e et bien au courant de l'or-
ganisation des aérodromes dans la ré-
gion de Tokio. »

Avant le départ
des plénipotentiaires

japon ais
MANILLE, 15 (Reuter) . — Le géné-

ral Mac Arthur a choisi le mot de
« Bataan » pour code lorsqu 'il s'est
mis en relation avec le Japou pour le
voyage des représentants nippons,
accompagnés d'experts militaires et
navals qui viendront prendre connais-
sance des conditions de reddition.

Les représentants du mikado devront
présenter des documents signés de
l'empereur, les accréditant en qualité
de délégués plénipotentiaires. Us au-
ront également à prendre connaissance
des ordres que le générai! Mac Arthur,
commandant en chef des forces alliées,
donnera aux Japonais. La délégation
nippone, selon la déclaration du géné-
ral Mac Arthur, devra monter à bord
d'un avion japonais et atterrir sur
l'aérodrome de l'île de Fichima, qui
sera reconnatasable à deux croix
blanches clairement visibles sur la
piste.

La date de départ de l'aérodrome de
SataJ?»akl, sur l'île de Kjon-Siou, et
le moment de l'arrivée devront être
communiqués six heures d'avance.
L'avion nippon doit être du type 022 et
doit porter des marques âistinctives
sur les deux ailes.

Les opérations
sont suspendues

dans le Pacifique
GUAM, 15 (Reuter). — L'amiral Ni-

mitz a donné à la flotte américaine du
Pacifique et à toutes les forces pla-
cées sous son commandement, l'ordre
de « Cessez le feu !» et de suspendre
toutes les opérations offensives.

Le dernier communiqué
du général Mac Arthur

MANILLE. 15 (Reuter) . — Dans son
dernier communiqué de guerre, le gé-
néral Mac Arthur annonce qu 'au cours
des dernières 48 heures de guerre,
40,000 tonnes de navires japonais et 19
avions ont été détruits.

Les combats durent encore
sur le front russe

LONDRES, 15 (Reuter) . — Radio-
Moscou a diffusé, mercredi soir, une
déclaration du général Antonov, chef
de l'état-major général soviétique, di-
sant que les combats continuent. Le
général a ajouté que la lutte se pour-
suivra jusqu'à ce que les Japonais
aient effectivement déposé les armes-

Le Japon disposait encore
de 5 millions d'hommes

WASHINGTON, 15 (A.P.F.). — Le
porte-parol e du ministère de la guerre
a déclaré que le Japon a capitulé alors
qu'il disposait encore d'une grande ar-
mée de cinq millions d'hommes. Deux
millions seraient au Japon, deux mil-
lions en Mandchourie et en Chine. Plu- ...
sieurs mois s'écouleront avant le re- '
tour au Japon des forces expédition-
naires impériales.

Les troupes de l'amiral
Mountbatten se préparaient

à déclencher une grande
offensive

KANDY, 15 (Reuter) . — L'amiral
Mountbatten , commandant suprême
dans le sud-est de l'Asie, a révélé, dans
un message radiodiffusé mercredi , que
la reddition japonai se est survenue au
moment où les troupes sons son com-
mandement s'apprêtaient à déclencher
une nouvelle invasion.

S'adressant aux troupes britanni-
ques, indiennes et de l'empire, sous son
commandement, l'amiral Mountbatten
a ajouté:

Cette Invasion aurait été le coup le plus
violent porté aux positions Japonaises vi-
tales sur notre théâtre d'opération. Notre
jour « J » était sur le point d'arriver mais,
heureusement, cette opération n 'est plus
nécessaire. Nous pourrons, maintenant,
réoccuper pacifiquement des réglons que
nous nous préparlons, 11 y a une semaine,
a libérer par la force des armes.

Un croiseur américain saute
Tont l'équipage a péri

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le
dernier jour de la guerre, un croiseur
de 10,000 tonnes, l'« Indianapol i s  » a
sauté, entraînant la perte de la tota-
lité de l'équipage.

A New-York, les matelots, soldats, officiers et civils ont appris avec jo ie
l'offre de capitulation du Japon. Les voici lisant les dernières nouvelles

des éditions spéciales qui portent d'énormes manchettes.

Le maréchal
Tchang Kai Chek s'adresse

à son peuple
LONDRES, 15 (Reuter) . — Le maré-

chal Tchang Kai Chek, dans un mes-
sage radiodiffusé aux soldats et au
peuple de Chine, a dit que les desseins
impérialistes du Japon ont été entière-
ment brisés.

Nous et les peuples du monde espé-
rons que cette guerre sera la dernière
dans laquelle des nations civilisées sont
engagées. SI cette guerre est la dernière
de l'histoire de l'humanité, nous ne pen-
serons pas que les cruautés et les humi-
liations Indescriptibles auront été un prix
trop élevé. La plus grande compensation
a été la confiance réciproque entre les
peuples du monde épris de paix.

La Chine va se trouver devant des tâ-
ches Immensément difficiles demandant
de plus grands sacrifices que les années
de guerre.

Les Japonais désirent
reconstruire leur pays

TOKIO, 15 (Domei). — Le parti po-
litique le -plus important du Japon , le
« Daï Nippon Seijikaï », publie un ma-
nifeste invitant les Japonais à com-
mencer les travaux de reconstruction.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LES SOCIALISTES FRANÇAIS
DÉSIRENT S'UNIR AVEC LES COMMUNISTES

LA POLITIQUE INTERIEURE OUTRE-DOUBS

Un comité communo-socialiste établira un plan d'action
pour la campagne électorale

PARIS, 15 (A.F.P.). — C'est prati-
quement à l'unanimité que le congrès
national du parti socialiste français a
manifesté sa résolution d'arriver à
l'unité avec le parti communiste. En
fait , le texte adpoté propose aux com-
munistes, premièrement que jus qu'aux
élections cette unité s'exerce dans le
domaine dc l'action, ce qui évoque les
méthodes suivies pour les élections de
1936.

A cet effet , le comité d'entente comr
muno-socialiste créé en novembre der-
nier, se réunirait sans délai pour éta-
blir un plan d'action pour la campa-
gne électorale. Deuxièmement, pour les
élections, le comité d'entente repren-
dra ses pourparlers afin d'arriver
éventuellement, cette fols, à nne unité
totale, à l'unité organique. • • !

Cette unité pourra se réaliser si les
doux parti» sont d'accord sur les prin-
cipes suivants: probité doctrinale com-
plète; respect absolu des règles démo-
cratiques, en particulier respect des
libertés Individuelles et du suffrage

direct et secret; être au service exclu-
sif du monde du travail sans la dépen-
dance d'un gouvernement étranger
quel qu 'il soit.

Les ministres socialistes
ne démissionneront pas

avant le départ
du général de Gaulle

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le conseil na-
tional du parti socialiste français a
étudié mercredi soir la question sui-
vante: Devait-il ou non demander le
départ des représentants du parti au
sein du gouvernement parce que ce
dernier n 'avait pas rempli les espoirs
que le pays avait placés en lui t Après
une intervention de M. Léon Blum , qui
déclara notamment qu 'à la veille du
départ du général de Gaulle pour les
Etats-Unis, le gouvernement ne repré-
senterait plus tout à fait la France si
les représentants socialistes démission-
naient, le eongrès a renoncé à une forte
majorité à demander cette démission.

Le roi George VI a ouvert solennellement
le nouveau p arlement britannique

SOUS LE SIGNE DE LA VICTOIRE DES NATIONS UNIES

LONDRES, 15 (Reuter). — C'est par
un ciel bas et gris et sous une petite
pluie fine qui ne réussit toutefois pas
à diminuer l'enthousiasme des Londo-
niens, que le roi et la reine d'Angle-
terre se rendirent, mercredi, dans le
carrosse traditionnel, au parlement où
George VI devait présenter lo program-
me du premier gouvernement travail-
liste britannique. Le long du parcours,
la foule était massée sur les trottoirs ,

aux fenêtres; de nombreux jeunes gens
s'étaient agrippés aux réverbères tan-
dis que des personnes d'âge mûr
avaient emporté avec elles dos échelles
et des chaises pour pouvoir s'assurer
une bonne place afin de voir Leurs
Majestés.

Lorsque le cortège royal et son es-
corte de cavaliers du roi passèrent
dans cette foule, celle-ci applaudit vio-
lemment et cria sa joi e de savoir enfin
la guerre terminée.

A Westminster, la scène était gran-
diose et rappelait le parlement des
temps de paix que le roi George V ve-
nait ouvrir.

Les 640 membres de la Chambre des
communes s'étaient de nouveau instal-
lés dans l'ancienne salle de Saint-Etien-
ne qui fut déjà la leur à l'époque des
Stuart et qu'une bombe allemande
avait partiellement détruite , au début
do la guerre. Sur le premier banc, le
nouveau gouvernement « i n corpore »
avait à sa tête M. Attlee, premier mi-
nistre, et M. Bevin, ministre des affai-
res étrangères.

Sur les bancs de l'opposition , M.
Churchill , en veston , contrairement à
son habitude de porter la jaquette noi-
re, paraissait « en grande forme ». U
avait à ses côtéK M. Eden. A la Cham-
bre des lords, on remarquait  la présen-
ce d'un nombreux oublie tandis que les
iLifegunrds» montant la garde aux
portes avec leurs casques à plumes et
leurs grandes bottes noires donnaient
un caractère plus solennel

Le . roi et la reine firent  leur entrée
la main dans la main , le roi revêtu
de l'uniforme d'amiral de la flotte , tan-
dis que la rein** portait  une robe bleu
pâle avec un chapeau de même cou-
leur. Aprè R que les souverains eurent
pris place sur le trône, les membres
des Communes furent  alors invités
à entendre le discours du roi.

Lorsque le souverain quitta le parle-
ment pou r retourner au palais d«
Buckingham, il fut de nouveau l'objet
d'une manifestation enthousiaste.

Le discours du trône
LONDRES, 15 (Reuter) . — Dans le

discours du trône prononcé à l'ouver-
ture du parlement, George VI a dit
notamment:

C'est la ferme intention de mon gou-
vernement de travailler dans la plus
étroite collaboration avec les gouverne-
ments de mes dominions et d'accord aveo
tous les peuples épris de paix afin de
créer un monde de liberté, de paix et de
justice sociale, afin que les sacrifices faits
pendant la guerre n'aient pas été vains.

La nouvelle arme dévastatrice que la
science a mise aux mains de l'humanité
devrait faire comprendre & totis que les
nations du monde devraient abolir le re-
cours à la guerre ou périr par la destruc-
tion mutuelle.

Mon gouvernement entreprendra aveo
énerele la tâche de faire passer la pro-
duction de guerre & celle de paix, d'ac-
croître notre commerce d'exportation et
de s'nssurer par un contrôle adéquat ou
par l'extension de la propriété publique
nue nos Industries et services apportent
leur contribution maximum au bien-être
national.

La nationalisation de la Banque
d'Angleterre et des mines de charbon

Afin de favoriser la main-d'œuvre et le
développement nntlonal , un svstème sera
créé pour fou rnir nn Plan effectif d'In-
vestissements et des mesures vous seront
présentées oour fntre de ls Bnnque d'An-
gleterre une propriété publique. TJne loi
vous sera étalement présentée pour na-
tionaliser l'Industrie minière.

I,e eouvernement orennlsera les ressour-
ces des Industries du bâtiment et annexes
pour faire fnce à la pénurie de logements.

Le gouvernement améliorera la procé-
dure d'flcoulsttlon de terrains pour les be-
soins publics et favorisera la meilleure uti-
lisation des terres dans l'Intérêt natlonnl.

Une loi sera Introduite pour abolir
IV «""te sur les conflits du travail et les
svndtcats ». (Cet acte, voté en 1927. nnrês
la grève générale, et destiné à emn*eher
de nouvonu une telle grève, rendett les
rrrèvoq (rAr»*rnleR Illégales et interdisait .nux
svn'ii'—ts rf"s factionnaires de s'nffviler
aux Trede-Dnlon.)

(Lire la suite en troisième page)
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Tandis qu'Heraclite, le Jean-qui-g ta-

gne de son temps, ne faisai t  que pieu?
ret, Démocrite riait toujours. C'est là
tradition qui l'af f irme: Et , sans doute,
U y avait de quoi. Démocrite avait dé-
couvert les atomes. Du moins, il avait,
Par une intuition de génie, alors que
ta méthode expérimentale devait se
f aire attendre bien des siècles encore,
supposé leur existence.

Les atomes de Démocrite, d vrai dire,
ne ressemblaient guère à ceux d'au^j ourd'hui. I ls  ne dif fér aient  entre eux
que p ar leur grandeur respective, leur
form e et leur position. Ils étaient tous
emportés dans un mouvement, tourbil-
lonnaire sans f i n , une danse perpé-
tuelle. Il y avait vraiment bien là de
quoi rire.

Si Démocrite avait prévu ce que ses
successeurs feraient de son système,
peut -être qu 'il eût ri un peu moins,
p eut-être même qu'il eût ri jaune . Car,
malheureusement, la théorie atomique
a suivi la pente du pro arèn. De per-
f ectionnement en. perfectionnement,
elle a abouti à la bombe atomique. Or,
la bombe atomique n'a rien de commun
avec la bombe glacée , qui parait sur
notre table les jours de fê te  pour, nous
dilater la rate nous réjouir le cœur,
nous combler d'aise l'estomac et nous
rafraîchir l'intestin . S'il fa l la i t  com-
p arer la bombe atomi que avec quel-
que chose, ce serait p lutôt avec l'épée
de Damoclès. Mais une épée de Damo-
clés rudement perfectionnée , elle aussi.

Les contemporains de Démocrite,
l'éternel rieur, devaient sans doute ri-
re aussi de ces atomes que personne
ne pou vait voir ni toucher. Dans son
poèm e « De la nature », Lucrèce, pour
en rendre au profane  la notion intel-
ligible, les compare aux grains de
pou ssière qui voltigent dans un rayon
de soleil. Mais d nous l'idée d'atome
est devenue extrêmement familière. Le
mot a remplacé dans le langage cou-
rant ceux de brin, de miette ou de
grain. « Il n'a pas un atome de cou-
rage », disons-nous volontiers. Car les
vertus et les vices ont eux aussi été
incorporés par la science moderne
dans la théorie . atomique.

/Tn"» a aue les Neuehâtçlois . #ui,
là aussi, se distinguent des autres
gens. Au lieu d' t un atome », ils disent
fréquemm ent t une brique », i Peux-tu
me passer un peu de tabac î » « Je re-
grette, il ne m'en reste plus une bri-
que. » On dit cela, sans réfléchir d'ail-
leurs que les maisons construites en
briques de tabac résisteraient encore
moins que les autres d la bombe ato-
mique.

Cela n'empêche pas du reste les au-
tomobilistes de se réjouir du temps
où ils rouleront à moindres frai s g râ-
ce à l'énergie atomique. Aux stations
de ravitaillement , au lieu de demander:
t Cinq bidons, s'il vous plaît t , on
s'écriera nonchalamment ; « Je crois
qu'avec trois atomes j' en aurai assez
p our rentrer. » Seulement, il faudra se
méfier . Car si , au lieu d'uranium, un
garagist e peu scrupuleux vous enfi le
des atomes de barinm ou de strontium,
comment les distinguer sans examen
microscopique t II faudra  compter les
électrons, les protons et les neutrons.
Cela sera peut-être un peu compliaué.

L'INGÉNU

L 'ingénu vous parle...

ABONNEMEN TS
I an 6 mois 3 mai» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER S Même» prix qu 'en Suisse dans la plupart
de* pay» d'Europe et aux Etals-Unis , à condition de sou»
criie a la poste do domicile de l'abonné. Poui les antres pays,
las prix varient et notre burean lenseignera lea intéressés

ANNONCES Bureau : I. rue du Temple-Neuf
15 H cle millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale S
annonces Suisses S. A- agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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ÉLÉGANCE D 'ÉTÉ
par nos

Chemisiers
\ p our dames

UN BEAU CHOIX
A DES PRIX RAISONNABLES

^k-̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

Enfin du sirop
arôme framboise sans cou-
pon dans les magasins
Mêler S. A. 

Cuisinière à gaz
< Le Rêve », quatre feux ,
deux fours. Prix : 75 fr. ,
& vendre. Matthey-Paris,
Collég? 6d, Peseux.

Ce modèle l i n
depuis I ¦«*—•

chez

Meubles
G. M E Y E R

Balnt-Honorô
NEUCHATEL

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.

J31JUUX.
ET ARGENTERIE

USAGES
BRILLANTS

PENDULES
NEUCHATELOISES

ANCIENNES
H. V U I L L E

Vls-à-vlp Temple du bas

A vendre
fourneaux en catelles, po-
tagers-fourneaux un trou ,
chauffe-eau. Tél, 5 30 02.
Fahys 7.

POURQUOI
j'achète mes boîtes de
fromage chez PRISI, Hô-
pital 10?

Parce que J'y trouve:
1) le choix (20 sortes):
3) la marchandise fraî-

che (longue conser-
vation) ;

3) le prix le plus bas,

Eelle chambre indépen-
dante Demander l'adres-
se du' No 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Ecluse 25, 2me.

A louer belle grande
chambre. Ecrire à L. R.
96 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jolie chambre. Rue de
l'HQpl'tnl 20, 2me étage.
Belle chambre, bien meu-
blée, soleil. - Hôpital 6,
4me. Mme Knôferl .

On cherche pour éco-
lier

PENSION
simple et propre, dans
bon milieu, éventuelle-
ment échange. — Offres
sous chiffre V 6885 Q à
Publicitas, Baie.

Deux dames soigneuses
cherchent un

appartement
au soleil , d« trois ou
éventuellement deux gran-
des pièces. Ecrire sous D.
M. 05 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes gang de-
mandent une

CHAMBRE
à louer, aux environs de
la gare, pour tout de sui-
te. 8'adiesser : Evole 15,
rez-de-chaussée. 

U R G E N T
On cherche pour le 24

septembre ou date à con-
venir un logement de
trols ou quatre pièces
pour employé de bureau
solvable. Ecrire sous chif-
fre P 4231 N à Publicitas.
Neuchâtel.

Infirmier
ou Jeune homme aimant
les malades, disposé à
faire également les tra-
vaux de nettoyages est
demandé à l'Hôpital Pour-
talès, Neuchâtel,

On demande pour Neu-
châtel une bonne

sommelière
connaissant à fond la
restauration, gâchant l'al-
lemand e>t le français. —
Haut gain aesuré. Offres
avec copies de certificats
sous chiffre P 4297 N à
Publicitas, Neuchûtel .

On cherche pour Jeune
ménage soigné, avec cui-
sinière, JEUNE FILLE
comme

femme de chambre
Gages mensuels mini-

mum: 110 fr. très bons
traitements. Faire offres
à Mme Charles Blum ,
Progrès 131, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche une
j eune fille

pour garder bébé de que»
tre mois. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. H. Hofer-Sohaad,
boulangerie, Muristraese
No 4, Berne.

Urgent
Aide à la maîtresse de

maison est demandée
tout de suite. Place sta-
ble. — Offres aveo pré-
tentions à Mme Glvord ,
Mail 28, Neuchâtel.

WWVWWwvw
On cherche une

bonne à tout faire
expérimentée pour ména-
ge soigné aveo deux en-
fanta, habitant le V»l-
de-Ruz. Gages : 100 fr.
par mois pour débuter.
Faire offres écrites ft
B.T. 78 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Ouvrières
adroites trouveraient oc-
cupation stable et pro-
pre. Conditions avanta-
geuses Gravure Moderne,
Plan é. 

Noua cherchons un ou
deux
monteurs-électriciens

connaissant les installa-
tions électriques et télé-
phoniques. Place stable.
Faire offres écrites avec
prétentions BOUS M. N.
81 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande un Jeune
garçon

pour porter le lait et ai-
der ft tous les travaux.
Entrée tout de suite. —
Laiterie Jean Schweizer,
Roclwfcrt. Tél. 6 81 08.

Une bonne place
rapidement «t sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18.
Formulée d'inscription
gratis.

Jeune tailleur
pour grandes pièces cher-
che plaoe pour le 1er sep-
tembre dans bonne mal-
son à Neuchâtel . Salaire
peu- semaine ou aux piè-
ces. Nourriture et loge-
ment externes. Offres &
H. Witschl, tailleur,
Jurastrasse 50, Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse, habituée aux
travaux de ménage et du
service cherche bonne
place pour le ler octobre.
Eventuellement dans bou-
cherie pour aider au ma-
gasin, quelques connais-
sances de la langue fran -
çaise. ¦ — Offres & Marta
Morer, Gutenbergstrasse
No là, Berpe. 

Jeune fille hors des
écoles cherche place dans

boulangerie
pour aider au ménage et
au magasin, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Vie de famille désirée.
Entrée et gages & conve-
nir. — Offres à famille
Schluep-Sperlsen, All-
mend, Bettlach (Soleure),

Dame
Cherche emploi dans mé-
nage, chez monsieur ou
dame seule. Pour de plus
amples renseignements,
s'adresser à Mme C. Kar-
lebaoh, les Plantées, la
Neuveville.

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

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

Dame cherche

heures
ou. Journées pour net-
toyages ou lessives. —
Demander l'adresse du
No 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier s'Intéresse-
rait financièrement a une

petite affaire
saine. Offres écrites sous
A. F. 98 au bureau de la
Feuille d'avis. 

La Centrale des vête-
ments,

LA GRAPPILLEUSE
ont repris leur activité et
se recommandent pour
des vêtements, chaussu-
res et tous objets utili-
sables. Le petit char est
au marché le Jeudi me.
tin , - Tel 5 28 63.

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Las Jeunes filles désl-

samt se placer soit en
Suisse, eolt a l'étranger
sont instamment priées
de ne Jamais accepter
une placç quelconque
sans Information préala-
ble.

L'Union des Amleo de
la Jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui ,
grâce & son organisation
Internationale, est tou-
jours en contact avec dies
bureaux de placement à
l'étranger est à même
d« prendre toutes les
Informations désirées ,
pour peu qu'elles lui
soient demandées 6
temps, et de donner gra.
tulteiment aide et con-
seil a toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guy» Serre 5

CONVOCATION
(Sursis extraordinaire de guerre)

Conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance fédé-
rale atténuant à titre temporaire le régime de l'exê-
cution forcée du 24 Janvier 1941, les créanciers, les
cautions et les co-déblteurs de René BURGENER ,
ébéniste, Temple-Neuf 8, à Neuchâtel , sont convo-
qués, d'ordre du président du Tribunal I de Neu-
châtel, à assister â l'audience qui aura Heu à
l 'hôtel de ville de Neuchâtel , salle du Tribunal II,
2me étage, le
j eudi 6 sep tembre 194S, à 14 h. 30

H est rappelé que le dossier peut être consulté
au greffe et que les créanciers ont la faculté de
formuler par écrit au tribunal leurs objections
contre la demande de sursis.

Neuch&tel, le 19 Juillet 1945.
Pour le greffier du tribunal :

Bug. MAURER, subst.

' On offre à vendre a Valangin une

MAISON
de trois logements avec vastes dépendances et deux
remises de 60 m* chacune. Bon état d'entretien.
Prix de vente modéré. Rendement G % %.

Pour visiter, s'adresser à M. Alfred Carrel, &
Valangin. Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à M. Alfred Perregaux, notaire, à Cernier.
Téléphone 7 1161. 

«lie cherche a acheter
ou a louer aux environs
de Neuchfttel , une petite

maison
avec terrain de 400 & 1000
m1 Adresser offres éorl-
tes & M. S. 97 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chaumont
A vendre soi à bâtir.

Poux tous renseignements
s'adresser ft C. F. 99 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Potager à bois
beau et bon modèle cLe
Rêve», neuf, émail gris-
clair, à vendre pour cau-
se Imprévue, deux trous,
loux, bouilloire cuivre,
tuyau et accessoires. Té-
léphoner au No 5 40 17.

Abeilles
On offre à vendre qua-

tre belles colonies dans
ruches Dadant-Blatt, avec
un peu de matériel, ainsi
que bons de sucre. S'a-
dresser ft Robert Juvet,
rue de lTUôpltal 12, Neu-
Chfttei. Tél. 543 06,

Divan-lit
165x80 cm., remonté
aveo matelas refait, bon
crin. Prix: 95 fr . Hugue-
nin,' Chapelle 23, atelier,
Peseux. 

Vélo d'homme
en très bon état, com-
plet avec deux vitesses,
pour 150 fr., chez H.
Millier, Bassin 10, 4ime,
Neuchâtel. Tél. 6 36 46.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes ** ""SSu

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Magasins Meier S. A.
Les figues sont arrivées...
Offrez-les ft vos enfants,
car elles sont très nour-
rissantes et très sucrées,
deux sortes de raisins secs
très sucrés. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

Rasoirs électriques
Grand choix, neufs et d'occasion , chez

J. ABEGGLEN, salon de coiffure
VAUSEYON (Neuchâtel)

On répare les rasoirs électriques
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBMnaHn

Visitez notre
exposition de chaussures

bon marché
POUR DAMES :

Sandalettes 14.80 15.80 16.80
Souliers semelles liège 19.80

POUR MESSIEURS :
Souliers avec semelles de bois

12.80 et 9.80
Cette marchandise n'est pas donnée

à choix ni échang ée

J. Klirth, Neuchâtel

LA BELLE LINGERIE A VANTAGEUSE
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forme 

américaine , en belle char-
0_f Êt rsm Ê̂ /"rSTN VT3*  ̂*s/, 7 1 W weuse, le soutien-gorge croisé

^"""^«SWr l <«r> O M. ^A A ' CXL J orné de fines dentellesi iC^wVQO^ Si  ̂m &:** Wt ^^~~~ 8 90

1) Combinaison «;-l#!f " *l|̂ pi
en charmeuse indémaillable, for- WMmJ ' i f  "H "\ ¦îMi$mÊk
me soutien-gorge, brodé, coloris Q jl Wllifpi/ «v «M • . .. 'rr ^m'::,.r} rr '̂ m,Ar,:r^\\»4ene 3 , / 3) Cheimse de nuit %^#f*

4 E A  ''PjÉPy charmeuse Indémaillable, saumon r-S^A^ia» I Q
,jU ' 'ffll/ pu ciel , forme chemisier, emplè- \ \ I

ÏMtejy cernent brodé deux tons \ 1 "

2) Parure nouvelle 10.80 \
combinaison forme américaine, ...haut perforé , indémaillable, eu- K \ pgrijl'P Védëttè

lotte floue avec même motif, •»/ »* . t . -t -m. _ Mm.haute nouveauté et charmeuse, m A B ^•| ̂  Q ̂ | -£5=*  ̂ fraise ou bleu, avec fines rayu- |Q, J V
la parure IV/iOU ^r

^ 
 ̂

res blanches, la parure

HEU CH ATEL

Grande vente de

purée d'amandes
et de

noisettes
au magasin spécialisé

Faubourg de l'Hôpital 5
A vendre une

poussette
bleu-marine, d'occasion,
propre et en bon état , et
une

CHAISE D'ENFANT
S'adresser : Gibraltar 10,
ler étage, à droite, 

Clapier
démontable, six cases,
215x150x70 cm., ft ven-
dre 80 fr. Rue Matlle 17,
Neuchfttel, 

A vendre
unie poussette, parc et
chaise d'enfant, le tout
en parfait état, 50 fr, —
A la môme adresse, on
demande

valises
Collégiale 3, Neuchfttel ,

Alliances
modernes
U lvnCHAm>, bllou tler

Vins français —
avec

appellation 
contrôlée —.— 

inscrite sur
chaque étiquette 
Beaujolais Perret

à Fr. 3.25
Côtes du Rhône -
— Vachère & Granier
Fr. 2.95 
— la bouteille + verre

Zimmermann S.A.

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON
Tél. 517 29

On cherche une
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans, désirant apprendre à cuire, pour
aider à des travaux de ménage faciles. Lessiveuse
et femme de ménage ft disposition. — FamUle
Adler, rue des Alpes 58, Bienne. AS19765J

Importante Industrie de la branche alimentaire
cherche un

représentant
qualifié pour le rayon de la Chaux-de-Fonds. —
Faire offres détaillées aveo photographie et certi-
ficats sous chiffres R.T. 98 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans ménage très soigné une
JEUNE FILLE

sérieuse et capable, sachant bien cuire et s'occu-
per de tous les travaux du ménage. Bons gages et
jolie chambre. — Faire offres à Mme Ch. Rathgeb,
Jubllttumsstrasse 79. Berne. Tél. 3 85 88.

Nous cherchons pour le
15 septembre une gen-
itiile

jeune fille
désirant apprendre la
langue allemande ainsi
que les travaux de mai-
son et le service. Peut
aider aussi au magasin.
Place facile et bien ré-
tribuée. Bien nourrie et
logée. Paire offres avec
photographie à Pension
Alpenrosll , Schwenoi sur
Thoune. SA 17204 B

On cherche une Jeune
fille active commis

sommelière
dans petit restaurant. —
Paire offres ou se pré-
senter avec certificats
chez Mme G. Perrin, café
des Saars, Neuchfttel .

On engagerait pour cet
automne une

j eune fille
iésiraut apprendre la lan-
gue française , pour aider à
faire les travaux du mé-
nage. Vie de famille. En-
trée à convenir. Faire of-
fres avec prétentions ft
P Mêler, horticulteur,
Colombier. P 4285 N

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
de 16 ft 18 ans pour ai-
der au ménage. Bons tral.
tsments. Bons gages. Of-
fres à Mme Vve Esther
Dubois, café Central,
Moutier (Jura bernois).

Jeune fille
honnête, non logée, eet
demandée comme bonne
ft tout faire, date ft con-
venir — Adresser offres
écrites ft J. F. 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

j eune fille
pour servir au café e* ft
la salle Entrée immédla-
te. Tél .' 6 81 92. 

Sommelière
ou débutante, de 20 ft 23
ans, honnête et de con-
fiance trouverait place
tout de suite dans petit
buffet de gare à proxi-
mité d'une grande usine.
Faire offres écrites avec
photographie et copie de
certificats sous S. M. 69
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Couturière-
retoucheuse

pouvant s'occuper de tou-
tes retouches, robes,
manteaux, costumes, se-
rait engagée tout de sui-
te. Place stable. Person-
ne pouvant prendre les
retouches seule aura la
préférence. S'adresser au
magasin «La Soie », rue
du Bassin, Neuchfttel.

On demande bonne
sommelière

pour bax et reetaui»nt.
Hôtel de la Poste, Trame-
lan.

On cherche bonae
place pour

j eune fille
(16 ans), comme aide au
ménage, auprès d'un en-
fant ou dans um maga-
sin, Surout pour se per-
fectionner dans la langue
française — S'adresser ft
Mine Christen , KUsnaclvt
près Zurich.

On cherche une
bonne lingère

poux raccommodages de
lingerie fine, chemises
d'homme et réparations
de draps. Offres avec ré-
férences ft Mme Q. de
Montmollin, Valangin, —
Possibilité de loger.

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

Maison de transporta
cherche un

chauffeur
pour servies de livraison
ft Neuchfttel . — Faire of-
fres aveo travail anté-
rieur BOUS P. A. 600, poe.
ta restante transit , Neu-
châtel 

POUR ZURICH
on cherche une femme de
chambre capable et sé-
rieuse pour s'occuper du
ménage privé dans grand
restaurant. Boue gages.
Entrée Immédiate. En-
voyer offres avec copies
de certificats et photo-
graphies ft Mme Steffen ,
restaurant du Nord, Balm-
hofplatz, Zurich.

* Pour la f i n  de la saison |
l encore un choix in téressant î

ROBES ET I
DEUX-PI ÈCES dePUi, 15»-

I Beaux chapeaux de paille i

l 7'" 5'" 2 " !| A la Bonne Maison Neuchâteloise S

Ml QpiHUBni f
Bureau de

placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

EUE DE LA SERRE 5
ler étage

Ouvert tous l«s Jouis
dis 10 h & midi.

Mariage
Veuve dans la cinquan-

taine, honnête, sans en-
fant, désire faire la con-
naissance de monsieur
ayant place stable en vue
de mariage Ecrire & P.
C, 101 caôe postale, 6677,
Ntuchfttel .

Egaré
CHATTE

angora tticolinis, répon-
dant au nom de Suzl. —
La rapporter chez Bou-
*rlx>t> «"(r/ilfi OT

Nous achèterions un
coffre-fort

de bonne fabrication, en
bon état, hauteur 150/170
cm Faire offres ft PRI-
MEURS S. A., Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion une petite

AUTO
jusqu'à 7 CV, même ep-
mauvals état. A la mê-
me adresse on achètîialt

VÉLOS
d'occasion avec bona
pneus, ainsi que
MACHINES A COIÎDRE
Hans Kîimpfer, garage,

Font de Thielle, Télé-
phone 8 36 57. 

Attention !
Quel officier (fia de

carrière) ou veuve d'of-
ficier vendrait ft père de
famille peu fortuné mais
s'intéressant beaucoup au
tir un pistolet d'ordon-
nance ? Références. Faire
offres à Schmutz Ray-
mond, Rossens (Frl-
bourg). AS 15874 L

Je cherche ft acheter
d'occasion , mais en bon
état, un petit

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

BOIS ut mu
de toutes essences sont
achetés aux meilleures
conditions par F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 13 62.
Paye au comptant.

Pêche
J'achèterais matériel de

pêche en bon état. Faire
offres écrites sous P. C.
70 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

J. Liîfenegger
pédicure - masseur

DE RETOUR

W Turberg
DOMBRESSON

ABSENT jusqu'à
nouvel avis

Monsieur Arthur LŒRSCH ;
Monsieur Paul LŒRSCH ;
les familles parentes et alliées,
expriment leur profonde reconnaissance

ft toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans ces Jours d'épreuve.

Neuchâtel, le 8 août 1945.
Hl îBaHaHnftslBl^mnMVp<mi«nM

La famille de
Monsieur Paul CAL-
MELET, très touchée
par les marques de
sympathie et d'af-
tection reçues, ex-
prime ft toutes les
personnes n u ' ont
pris part ft son
grand deuil , ses re-
merciements sincè-
res, et remercie pour
les envois de fleurs.

Vilars
lt > 15 août 1945——
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L'OUVERTURE
DU PARLEMENT
BRITANNIQUE

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Les députés
se rendent à l'église

LONDRES, 15 (A.P.F.) . - A l'ouver-
ture de la aéauoe du parlement, mer-
credi, M. Attlee a donné lecture dee
condit ions de capitulation dee torées
japonaises.

Il a déclaré ensuite qu'aucun chan-
gement ne sera apporté pour le mo-
ment aux dispositions prises par les
réunions du parlement au cours de la
dernière session. Jeudi s'instituera un
débat sur le discours du trône.

M. Attlee a proposé ensuite que le
parlement se rende en procession à
l'église Sainte-Margaret, à Westmins-
ter, pour rendre gr4ce à Dieu qui don-
na aux Alliés la victoire. La motion
a été acceptée à l'upanlmlté et le» dé-
putés ee rendirent en procession &
l'église.

MM. Attlee et Churchill
f ont l 'éloge

de la monarchie britannique
LONDRES, 15 (Reuter). — M. Clé-

ment Attlee, premier ministre, de mê-
me que M. Winston Churchill, chef du
parti conservateur, ont fait, au parle-
ment, l'éloge de la monarchie britan-
nique.

M. Attlee a déclaré que l'institution
de la monarchie fonctionne en Angle-
terre de la manière la plus «impie et
qu'elle ne connaît pag lo» défauts que
tant d'autres pays déplorent.

Il a ajouté qu'il était incapable de
faire preuve d'une éloquence aussi bril-
lante que celle de M. Churchill lors-
que ce dernier, il y a trois mois, fit un
tableau saisissant du roi en tant que
symbole de l'unité du Commonwealth
britannique.

M. Churchill a relevé que lea mons-
treuses tyrannies qui ont menacé le
monde ont été terrassée*; et qu'une au-
réole Illumine la couronne de l'Empire
britannique.

On y  est bien,
on y  mange bien,
au Restaurant Strauss,
on y  revient.

L

Après la capitulation du Japon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un message de l'empereur
au peuple japonais

Voici le texte de l'appel adressé au
Eeuple japonais par l'empereur Hiro-

lto :
A nos bons et fidèles sujets,

Après un profond examen de l'évolution
du monde et de la situation actuelle de
notre empire, nous nous sommes résolu
aujourd'hui ft mettre un terme ft la sltua-
itton actuelle par une mesure extraordi-
naire. Nous avons chargé notre gouverne-
ment de faire savoir aux gouvernements
des Etats-Unis, de la Grande-Bre tagne, de
la Chine et de l'U R S. S. que pow» em-
pire accepte les conditions de leur procla-
mation commune. Nous avons hérité de
nos aïeux l'obligation de combattre pour
le bien commun et le bonheur de toutes
les nations comme pour assurer la sécu-
rité et la prospérité de nos sujets Nous
avons déclaré la guerre ft l'Amérique et i
la Grande-Bretagne pour maintenir la
souveraineté Japonaise et la stabilisation
des conditions de l'Asie orientale. Loin de
nous était la pensée de porter atteinte
& la souveraineté d'autres nations ou de
conquérir des territoires étrangers. I*
guerre a duré prés de quatre années. Bl»n
qu« nous ayons falt de notre mieux, bleu
que la vaillance des forces terrestres, m*-
ritlmee et aériennes, malgré la travail vas-
te et fécond du gouvernement et maigre
les efforts de notre peuple, de cent nul-
lion» d'&mes, la guerre ne s'eet pas dérou-
lée à l'avantage du Japon et l'évolution
générale de la guerre eut pour effet de
porter atteinte aux intérêts de notre pays.

Ds plus l'ennemi a commencé à utiliser
une nouvelle bombe dont les effets sont
réellement terribles et Imprévisibles et qu>
ont coûté la vie ft de nombreuses victimes
Innocentes. Si nous devions continuer la
lutte, le résultat, non seulement condui-
rait ft l'effondrement et ft la disparition
de la nation Japonaise, mais aussi ft Ja
disparition complète de la civilisation hu-
maine.

Noua connaissons lee sentiment» de n?8
sujets, Les exigences de l'heure et ou
destin nous ont conduit ft suivre la vole
de la paix pour toutes les générations de
l'avenir, en supportant tout c» qui peut
être supporté.

Le cabinet démissionne
LONDRES, 15 (Reuter). — L'agence

Japonaise Domei relate que le cabi-
net japonais « donné sa démission
« parce que la situation exige aa pou-
voir deq noms animés d'Idées nouvel-
le» ». L'empereur a demandé à l'amiral
Suzuki de rester en fonction jusqu'à la
désignation de soa successeur.

Le retour de la paix
fêté dans le monde

LONDRES, 15 (Reuter). — Après six
ans de guerre, après six ans d'effusion
de sang et de destructions innombra-
bles, lee hommes fêtent dans le monde
entier le retour de la paix.

Des manifestations de joie et des cé-
rémonies se sont déroulées mercredi
dans toutes les parties du monde, dans
la jungle de Birmanie comme à Lon-
dres, sur lee navires de guerre dans
le Pacifi que comme à Washington.

A Washington, des milliers do per-
sonnes ont manifesté devant la Maison-
Blanche en clamant: « Nous voulons
voir Truman, » Lo président ct Mme
Truman sont alors apparus devant la
résidence présidentielle. M. Truman a

dit! « Nous vivons un grand jour, le
jour quo nous attendions depuis Pearl-
Harbour. »

A Londres, une foule dense a fait de
chaleureuses ovations au premier mi-
nistre Attlee , ainsi qu'à ses collègues.

A New-York , des scènes d'enthou-
siasme indescriptibles se sont déroulées
âuelques minutes après que la Malson-

lancho eut annoncé que le Japon ve-
nait d'accepter la capitulation sans
conditions. Le trafi c fut suspendu Im-
médiatement, et la foule envahit les
rues après avoir submergé les servi-
ces d'ordre. Les soldats et les civils
commencèrent è fraterniser, à s'em-
brasser ot à danser. Il n'y eut, depuis
lors, plus aucune différence de clas-
ses. New-York n'était plus qu'une ville
en délire,

~̂ij Du 18 août *̂4£ijji>) /  ̂ au 16 septembre j[ ~ *^

Quinzaine de Qenève
Du 18 août au lé .eplembre ExpOSlffOH « MonlfCS et BIJOUX

AU C A B A R E T ,  Attractions et orchestre

D i m a n c h e  1» o o 01 Rég„(e j  yoUe je l'jjégançe

ieudi 23 aoOl (en matinée) 1
Hôtel  B e a u - R i v a g e  „ , _ __ ."_ ' r..
Vendr.d, 24 aoO. ,.„«,,*., ?*«¦•*•«•¦ *¦ Ck.p*..
Hôtel  des B e r g u e s  J

samedi 2s ei mardi 26 août Présentation de Hante CoulureH6..I Bepu- * !»« . „ .  FoBprnre d Mode j
Samedi 251 Dtner damant du Concourt Hlppi-

3ua. Soirée de Gala avec défilé
éfllé en matinée

Samedi 25 et dlm 26 août H|. CoUCOUTS Hippique NationalPlaine de Plalnpalals . . , „ . u fC .* , _ .Présentation de Haute-école , Carrousel
<Aux Drapeaux » et Reprise de voltige clas-
sique. Présentation de la Mode d'Automne.

Jeudi 30 et vendredi 31 août Défilé «T c X lt l e S  S l l l s SCS
H6I.I de. B.rgu.. pAW ,  |, M «A f -.

par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale

Samedi ler sept embre T O U F U O i d e  6 * 1 1
Coupe challenge de la Quinzaine de Genève

samedi a et dimanche 9 sept Présentat ion de modèles
H6t.l B . a u. Rlv a g .  de ,„ ConteCt iO*  SsÎ89e

——— . 1  I I  f  I ,

Renseignements ou Secrétariat da la c Quinzaine de Genève >, place
, des Bergues, 3 Association des Intérêts de Genève. Téléphone 2 94 00 /
> /

Manteaux Costumes

(j j  BEUENOUK SARL . NEUCH ATEL.  RUE ni: L'IIOFITJI I. 1: . TCl- r, s St Yl{

p rix très intéressants
| Robes Jupes Blouses |

Dès ce jour, à notre rayon SPÉCIALISÉ plus de Qgk

2000 ' 0. Jt^TABLIERS... /^mlL
autant de possibilités pour être j olie chez soi \IMSÈWÊÊ

QUELQUES PRIX : iFMflSill \ JËÈP
Tahlîor hftllanrfaic j ",ks impressions, r^w ifEfiaKa >&||$gf\ ll aniser noiianaais SOie Bemberg, 9 on L'aPiHtl Ê&Êêl \VENTE LIBRE *«OU te/£Nj§j6jfl J^̂ V
TâJlKor » hftWoGSo impressions fleurettes O Qf| <'̂ ivxi l̂ û\ ÊfêfeJW»B SPIISi a PuVetie VENTE LIBRE OiïlU HSlE§a»Ë&i#i ÊTll»«Sl»
TahSSûr.hEnilCO mérinos mélangé , courtes r^E^̂ ^P i f̂ ŝfe V̂I aBiBer-UfOUSe manches, tailles 40

^ 
à 44 O QA —̂, L -  l £? *̂p Mff liiWÊË&W

TaM"3©r.Wft!i«a pur coto n' fa c°ns diverses , \ ̂  j t â lr  \ / EB |llHlaDHei-DIOUSe manches courtes, tailles 10 01) >̂ Î / m È̂Mh. Û44 à 48, 4 y ,  COUPONS I «¦W 1 L V_MK ^ĴÊL
TâhlaW.hSnsrco crêpe mat à P°is rouees I /1) \ l̂ tbuftii iP»I dHlieiBDIUU5B ou blancs, ceinture lastex, 1 \Jj JS ÎIË8*?

courtes manches, très jolie façon robe, *%A EA A I / V7 / i _ sd
tailles 40 à 46 VENTE LIBRE MsUU J Lf i j i m

I Çlj. $df iv*t + $o\\n S: (Cit.
il AMEUBLEMENT S BERNJi''n v̂ioNMLtiLiaf^M î̂ AMCAssE vf H *

Malgré l'été 1' f \rULL |j présente \

E=> DÈS AUJOURD'HUI <—3
et |

POUR LA PREMIERE FOIS A NEUCHATEL

une œuvre d'une puissance et d'une beauté rares
avec

SPENCER TBACY
l'inoubliable héros de

« Des hommes sont nés », « San-Francisco », « Les hommes de demain »
dans

B? e *̂£TETP *^ T(̂ B MBySBP B̂P^ B̂ < Ĵ ŜSi*HSiaS ¦* 'jB^ K̂ Â ifM tÉL\ •*_ $_»
U ¦ ï ' *«r *̂« '*9HflV^ Ê ***" B̂ï*-BS Ĥ ¦ *¦ HHr fl B̂ ' & twO^W Afin

LA VIE DE

Thomas Edison
Un homme qui n'a pas conduit d'armées au combat, ni conquis de
pays, ni asservi des nations ou des peuples ; néanmoins, il posséda
une puissance et un sénie dont aucun chef d'armée ou d'état

n'eut même osé rCver. \

% Un film phénoménal %
Version sous-titrée

et les actualités BRITISH UNITED NEWS \

AUJOURD'HUI ET SAMEDI, 4 15 h., MATINÉES A PRIX RÉDUITS
DIMANCHE, MATINÉE à 15 h.

ATTENTION 1 Ce film n'est pas un documentaire

i—iMi iiim ¦III III B Location tél. S 21 12 mmkwmKÊmwmLwmmmm,

LA PEINTURE
ET LA SCULPTURE
NEUCHATELOISES

seront exposées

A NEUCHATEL
A LA GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

DU 7 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE 1945
Bxposltlon-vente des œuvres des meilleurs artistes

ENT .R f i E  : SO o.
<XX>0000<X>0<><>0<><><><><XXX><>«<><><> 0̂<>0<>

i qui réussissent A
Une gerbe d'Idées pour ,*
'Î A

C!. 9r «"• liluatlon.œI Kêelts véridiques d'un B'i

i Ediilom Emile Ouoh ¦
Ë Thalwil-Zurlcb 1

Pour bien manger,
une bonne adresse :

Le restaurant de l 'HOTEL SUISSE
Tél. S 14 61

Notre approvisionnement
en légumes d'hiver

La sécheresse persistante de ces dernières
semaines et les parasites de toute espèce ont
compromis les cultures de légumes. C est ainsi
que la récolte de la plupart des variétés de
légumes de garde, sur laquelle nous comptons
le plus pour cet hiver, sera nettement défici-
taire. Maintenant que les conditions de cul-
ture et de croissance se sont améliorées, les
producteurs sont instamment priés de taire
tout leur possible pour augmenter leurs cul-
tures de légumes d'hiver tels qu'épinards, dou-
cette , choux passant l'hiver, laitues et salades
d'hiver, choux frisés non pommés et oignons
blancs. Il faudra également augmenter la pro-
duction de choux Marcelin et de colraves
hâtifs dans les régions les plus favorables et
si l'on trouve encore des plants. Il est en re-
vanche trop tard pour planter des choux de
Bruxelles, des choux blancs ou des chou*
rouges.

C. P. No 60 — 14 août 1945.
OFFICE CENTRAL DE GUERRE

POUR L'ALIMENTATION.

Le magasin
A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

V Swort . NEUCHATEL

SERA FERMÉ
du 17 au 20 août

3000 à 4000 kg. de
pives

i vendis. Prière de four-
air lee sacs. Condition*
de trawport avantageu-
ses. Dcrire à P V 88 au
bureau de la 'Feuille
d'aivia.

PORCS
A vendre quatre porcs

de 86 kg. environ. A la
même adresse, on achè-
terait de la paille de blé,
si possible au Val-de-
Rua. S'adreaser h Vve L,
Boas, la Joux-du-Pi&ne.

P. Desaules
peintre - décorateur

ABSENT

Pour vos courses
pour vos

pique-niques —
vous pensez aux

fruits secs 
soit :

ralsin« sans 
grains 

très sucrés
Fr. 3.28 

le kg.
pruneaux 
de Californie 
à Fr. 3.56, 3.70 le kg.
abricots 
d'Espagne 

à Fr. 5.65 le kg.

Zimmermann S.A.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AOTION8 14 août 15 août
Banque nationale . . . .  685. — d 683. — d
Crédit fono neuchftt 620.— 620, —
La Neuchâtelolse 505. — d 805.— d
Oftblee éleot OorwilUod 8250.- d 8250.- d
Ed Dubled & Cle .. 520.— d 535.- d
Ciment Portland .... 850. — d 860. — d
Tramway». Neuob&tel 460.- d 460. — d
Klaus 150.— d 15 0 - 0
Suchard Holding SA 415. — d 415.— d
Etabllssem Perren"'^ 400.— 400.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 350.- o 350.- o
Zénith 8. A .... ord 120. — d 120 - d

• • prlv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% !•>¦& 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch&t. 2V , 1932 04.75 94.60 d
Etat Neuchât 3Ma 1&-U 100.50 100.50
VUle Neuchât 4% lu.il 100 75 d 100 76 d
VlUe Neuchftt 3V4 1937 100 25 d 100.25 d
Ch -d -Pds4-3 . 20% 1031 96 50 d 96.50 d
Loole 4(4 - 2,65% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 4VA 1938 101.- d 101.- d
J Klaus Wj 'h 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.78 d 100.75 d
Suchard 814% .. 1941 103.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W •¦'•

B O U R S E

OBLIGATIONS 14 août 15 août
8% C F F  dlfl .. 1908 100.50% 100.10%
8% C.F P . . . .  1938 94.-% 93.90%
4% Déî . M.t .. 1940 103.15% 102.75%
8V/. Empr féd. 1941 102.10% 102.-%
8'/j % Jura-Slmpl 1894 101.60 101. -%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 237. — 236.—
Union de banq «ulsa 700. — 700.—
Crédit suisse 541.— 541. —
Sté de banque suisse 504.— 606. —
Motor ColomDUs .. .. 417. — 423. —
Aluminium Neuhausen 1705. — 1695.— d
Nestlé 920. — 922 .-
Sulzer 1460.— 1480. —
Hlsp. am de eleotrlo. 900.- d 900.- d
Royal Dutch 578.- 572.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Le gros lot de 50,000 francs de la 1a-
terla romande est cette fols échu à un
Vaudois. En effet, ft la suite du tirage de
la 46me tranche, qui eut lieu au Lande-
ron le 4 août dernier, un habitant du
canton de Vaud s'est présenté au guichet
de la Banque cantonale vaudoise, à Lau-
sanne , et y a touché le gros lot, le billet
en sa possession étant un billet non frac-
tionné en cinquièmes. Depuis de nombreu-
ses tranchée on n'avait plus vu un gros
lot être gagné par un* seule personne.
Plusieurs lot» moyen* ont été également
touchés et l'on signale le cas d'un ouvrier
boulanger de la Chaux-de-Fonds qui a ga-
gné un cinquième d'un lot de 5000 francs.

Le gros lot
de la Loterie romande

Observatoir e de Neuchâtel. — 15 août.
Température. — Moyenne : 30,1; min.:
16,0; max.: 25,5. Baromètre. — Moyenne :
719,5. Vent dominant. — Direction ; nord-
ouest; force : fort, Etat du ciel : variable.
Quelques gouttes de pluie J» 9 heures.

Niveau du lao, du 14 août, à 7 h. : 499.63
Niveau du lao, du 10 août, ft 7 h. : 439.71

Température de l'eau; 18°

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, averses alternant avec belles
éclalrdes.

Observations météorologiques

SOTTENS et télédiffusion: 7,15, lnform.
7.35, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale. 13.15, le courrier du spor-
tif . 12.39, l'heure. 12,30, opéras-comiques.
12.45, inform, 12.55, souvenirs de l'écran.
13.20, histoires de Jacques Ibert, 13.25,
le Bourgeois gentilhomme, Richard
Strauss. 16.59, l'heure, 17 b., musique do
chambre russe et française. 17.45, com-
muniqués. 17.50, pour vous, Madame.
18.30, points de vue économiques. 18,35,
disques. 18.45 , le micro dans la vie, 19 h.,
musique de ballet. 19.15, lnform, 19.25,
le programme de la soirée. 19.80, le mi-
roir du temps. 19.40, au coin de la ru».
20 h., le comte de Monte-Cristo, 2me épi-
sode, 20.35, Dédé, sélection de l'opérette
de Christine, 31.03, grande valse d'été,
radlodrame. 21.35, rythmes moderne».
31.50 , le music-hall des vedettes. 23.30,
lnform.

Emissions radiophoniques de Ieudi

Cinémas
Théâtre : 20 h 30 Leg vagabonds du large.
Ke.x : 15 h, et 20 h. 30, Le mystère de ta

section 8
Studio : 20 h, 80 Huit hommes dans un

ohftteau.
Apoiio : 16 h. et 30 b, 30. I* vie de Tho-

mas Edison,
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Le fauteuil 47.

CARNET DU JOUR

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'ambassadeur d'U.R.

S.S. à Paris a remis au général Delat-
tre de Tassigny l'ordre de Souvarov.

Les cloches volées par les Allemands
ont été remises mercredi h la cathé-
drale de Strasbourg par les autorités
alliées.

Au sujet de la zone d'occupation
alliée en Allemagne, les gouvernements
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
ont intormé Paris qu'ils sont prêts à
revoir avec le gouvernement français
la question de la zone d'occupation
française.

En ANGLETERRE, le roi George VI
a prononcé un discours radiodiffusé.
« Nous allons, a-t-il dit, travailler avec
résolution pour reconstruire oe qui a
été détruit et pour rétablir la paix. »

En ITALIE, lo pape s'est adressé aux
fidèles du monde entier. Il a exprimé
l'espoir qu'avec la fin des hostilités
cessera aussi la suprématie ambitieuse
des forts au détriment des faibles.

En YOUGOSLAVIE, la prochaine
Assemblée constituante se composera
d une assemblée fédératlve, élue par
tous les citoyens à raison d'un député
par 40,000 habitants, et d'une assemblée
des peuples qui comprendra cinquante
député».

En RUSSIE, lo général Eisenhower
a quitté Moscou pour se rendre à Le-
nlngrad. Avant do quitter la capitale
soviétique, il a déclaré qu'U ne voyait

rien qui puisse empêcher & l'avenir
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis d'être les
meilleurs amis du monde.

Au sujet du traité d'amitié et d'al-
liance signé entre Moscou et Tchoung-
king. l'U.R.S.S. a donné les détails que
voici i A la suite du retour du géné-
ralissime Staline de la conférence de
Potsdam, le premier ministre chinois
accompagné du ministre deg affaires
étrangères a repris les entretiens avec
lui ct avec M. Molotov. Outre le traité
d'amitié et d'alliance qui a été signé
mardi, un accord complet a été réalisé
sur toutes les questions présentant un
Intérêt commun.

Aux ETATS-UNIS, la censure sur
les nouvelles a été supprimée. On a
publié uno Information selon laquelle
plus do deux cents ballons en Papier
iaponals transportant chacun une born-

e ont atterri do l'Alaska au Mexique.
Ues ballons n'avalent pas d'équipage et
n'étaient dirigés quo par les vents
d'ouest. Un seul de ces engins a ex-
plosé, tuant six personnes.

Les services du contre^eplonnage do
l'armée ont fait échouer une habile
tentative de s'emparer du secret de la
bombe atomique,

Sept millions d'homme» des forces
armées américaines seront démobilisés
au cour» des douze prochain» mois.

Lo rationnement de l'essence et des
fruits ea conserve «et supprimé,

|\pB
pour tous

nettoyages

! DROGUERIE / A^;,

T3T m JW •« Mourlo» *¦"* W NEUCMATEL



Un principe et ses exceptions
EN MARGE D'UNE REVISION

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral vient d'adresser
aux Chambres un nouveau « message
sur la revision des articles de la Cons-
titution relatifs au domaine économi-
que ». Nouveau message, car l'idée
d'une revision avait si bien pris corps
que le parlement votait , le 21 septem-
bre 1939, un arrêté modifiant les arti-
cles 31, 32 et 34*" d6 la Constitution
fédérale.

Pourtant , les dispositions raj eunies
étaient restées lettre morte. Les évé-
nements avaient prévenu la bonne vo-
lonté et la sagesse un peu tardive des
législateurs. Le temps était venu de
vivre avant que de philosopher et les
pouvoirs publics devaient prendre des
mesures autrement plus restrictives et
plus lourdes de conséquences que celles
sur lesquelles les députés s'étaient mis
péniblement d'accord.

Les articles révisés dormirent donc
près de six ans dans les cartons de la
chancellerie. De temps à autre, un
homme politique les rappelait au bon
souvenir de l'opinion publique en ou-
vrant un débat sur le sort qu'il con-
viendrait de leur faire. Finalement, on
décida de les remettre sur 1© métier
pour les mieux adapter aux conditions
à naître de cette « révolution » que doit
être la guerre dont nous sortons à
peine.

Adaptation bien nécessaire en vérité.
Les dispositions actuelles sont telle-
ment dépassées par les circonstances
qu 'elles font figure do pièces de mu-
sée. Elles ne servent d'ailleurs plus à
grand-chose et depuis deux décennies
au moins, elles ont fait place à un
« droit de nécessité » inventé fort à
propos pour suppléer aux défauts d'une
Constitution vieillie.

Pourquoi donc avoir tant tardé 1
Pourquoi avoir si longtemps préféré la
solution facile, les expédients, les
pleins pouvoirs (ils datent de 1933, ne
l'oublions pas), à une refonte pourtant
reconnue indispensable 1 Sans doute
parce que certains esprits gardaient le
faux espoir d'un retour à cette liberté
du commerce et de l'industrie que nos
devanciers tenaient pour inséparable
de la démocratie et des droits de la
personne. La révolution est un bloc,
affirmait Clemenceau. D'aucuns pen-
sent de même que le libéralisme est un
bloc et que toucher à l'une des libertés
réputées essentielles revient à provo-
quer la décadence et la ruine de toutes
les autres. Raisonnement peut-être va-
lable sur le plan de la pure logique,
mais qui ne tient pas contre les faits.
Quoi qu'en aient les théoriciens, le
libéralisme économique est condamné
d'abord par les abus dont il est le père
naturel et oui sont à l'origine d6 nos

plus graves difficultés sociales, ensuite
par une évolution « technique » contre
laquelle les plus subtils arguments de
la politique ne prévaudront point. Vou-
lez-vous un exemple 1 En voici un qui
me paraît péremptoire.

Personne ne contestera que l'après-
guerre exigera de la Suisse un effort
soutenu , si elle veut garder sa place
sur les marchés extérieurs. Dans sa lut-
te avec la concurrence étrangère notre
pays possède une arme, à côté de la
qualité de ses produits: c'est son pou-
voir d'achat. Ce pouvoir d'achat, nous
devrons le mettre au service de nos
exportations, c'est-à-dire acheter là seu-
lement où nous serons assurés de pou-
voir vendre en retour. Cela suppose
une politique économique « planifiée »
— pour plaire aux amateurs de néo-
logismes — contrôlée, sinon dirigée par
la Confédération. Et seule, cette poli-
tique permettra de lutter efficacement
contre le chômage, de «procurer de
l'ouvrage », aux termes du nouvel ar-
ticle 31 quinquies.

Que devient alors la « liberté du
commerce et de l'industrie » inscrite
en tête du projet du Conseil fédéra l 1
Que devient-elle aussi dans la législa-
tion, déjà en chantier, qui doit permet-
tre à notre pays de «conserver» une
forte population paysanne et une agri-
culture à la hauteur de sa tâche î Com-
ment la concilier aussi avec la dispo-
sition si opportune concernant le con-
trat collecti f et la communauté pro-
fessionnelle t

On me dira peut-être que toute règle
souffre des exceptions et qu'il fallait
bien, dans l'intérêt de la paix sociale,
accepter certaines dérogations.

Seulement, dans l'état économique de
l'Europe actuelle et pour bien long-
temps encore , ce sont les exceptions
qu'il faudra appliquer et non pas la
règle. D'autre part, la paix sociale ne
s'établira que le jour où la démocratie
économique complétera chez nous la
démocratie politique, le jour où les sa-
lariés auront, dans la profession ei
dans l'entreprise, des droits difficile-
men t compatibles avec le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.

Dans ces conditions, nous nous de-
mandons s'il n'aurait pag mieux valu
faire table nette et renoncer à une en-
seigne, certes respectable, mais qui ne
correspond plus à une réalité solide.
La piété est une belle chose et le culte
des vieux souvenirs aussi. Toutefois, le
moment nous semble venu où il fau-
drait avoir le courage de dire: Nous ne
pouvons plus garantir la liberté du
commerce et de l'industrie; le libéra-
lisme économique a fait son temps,
nous préférons renoncer à un principe
qui ne nous offre plus guère qu'une
possibilité: celle de nous asseoir dessus,

G. P.

Des Suisses rentrent de la
zone allemande occupée par
les Russes. — La « Suisse » cite un
correspondant de la «National Zeitung»,
à propos du retour dans notre pays de
53 de nos compatriotes qui arrivent de
la zone allemande occupée par les
Russes :

« La plus grande partie vient des
régions du Mecklembourg et de Magde-
bourg. Après avoir été désinfectés à
Kreuzlingen , ces gens ont pu repartir
samedi à destination de leur commune
d'origine. La plupart d'entre eux
étaient vêtus de guenilles et chaussés de
façon misérable. Ce sont des femmes,
des hommes et 14 enfants. Ils avaient
dû quitter la zone ; il en a été, certes,
de même pour les autres étrangers, mais
le droit des gens prévoit que les étran-
gers qui ne se sont rendus coupables
d'aucun délit, quand ils habitent une
zone de guerre ou d'occupation , ne doi-
vent pas être lésés. Dans leg autres
zones d'occupation alliées, ce principe
a été respecté. Les 53 Suisses de l'étran-
ger en question sont arrivés dans leur
patrie démunis d'à peu près tout. Us
affirment que tout leur a été pris. La
nourriture aurait été très mauvaise et,
si l'on peut en croire les déclarations
des femmes, leur sort n'aurait pas été
meilleur que celui qui semble avoir été
réservé à d'autres femmes suisses en
zone Tusse, comme à Vienne par exem-
ple. Le traitement n 'aurait pas été exa-
gérément bon, et co ne serait que pen-
dant le voyage de retour que les Rus-
ses se seraient montrés corrects.

» Nous ne pouvons vérifier ces dires
qui étaient , naturellement, subjectifs.
Mais, du moment que Moscou peut me-
ner une enquête sur les conditions d'in-
ternement des Russes internés en Suis-
se, il serait désirable que Berne entre-
prî t les démarches nécessaires, afin que
toute la clarté soit faite de part et
d'autre et que la propriété des Suisses
soit sauvegardée. Cette exigence sem-
ble devoir être formulée dans l'intérêt
des deux pays. »

— La délégation commerciale italienne
qui a négocié aveo les représentants de la
Suisse le nouveau traité de commerce a
quitté la Suisse via Chiasso.

LES PROPOS
DU SPORTIF
Belle tenue des cyclistes suis-
ses en Espagne — Après la ren-
contre d'athlétisme Suisse •
France — Les championnats

suisses de tennis à Bâle
Le Tour du nord de l'Espagne s'est ter-

miné lundi par un très Joli succès de nos
représentants. Nous trouvons en effet trois
Suisses dans les six premiers pendant que
Kern se classe douzième. Constatation ré-
jouissante, ce sont des Jeunes qui ont bien
représenté les couleurs suisses : en effet ,
Léo et Gottfried Weilenmann ne sont pro-
fessionnels que depuis cette année tandis
qua Naef n'a quitté la catégorie des ama-
teurs que l'an passé. Les Suisses ne se sont
pas contentés de faire une course régulière
pour accéder aux places d'honneur , Us
ont été de véritables animateurs, rempor-
tant mêma des étapes, notamment la cour-
se contre la montre par équipe. Au cours
de l'avant-dernière étape, Gottfried Wei-
lenmann a dépassé Berrendero au classe-
ment général pour arriver à 29 secondes
seulement du « leader », Gual. La derniè-
re étape consistait en un critérium où
le rapide Gual a réussi à remporter la vic-
toire de sorte que Gottfried Weilenmann
termine finalement deuxième, Naef cin-
quième et Léo sixième. Après ces succès,
nos compatriotes ont conclu de nouveaux
contrats en Espagne tandis que Maag, Tar-
chini , Zimmermann et Wagner ont été
Invités au Tour de Catalogne. Ces contrats
ne pourront qu'être favorables à nos cou-
reurs qui affichent actuellement une belle
forme, ainsi qu'en témoigne la Joli© vic-
toire de Ferdinand KObler au Critérium
International de Genève.

La rencontre d'athlétisme Suisse-France
a été avant tout une grande manifesta-
tion d'amitié franco-suisse, et les Suisses
ont été en Alsace l'objet d'un accueil tel
qu'on ne saurait l'Imaginer. Nos représen-
tants ont falt excellente figure, nous pro-
curant quelques belles surprises, telles cette
sensationnelle victoire de Volkmer sur
Hansenne ou oette première place de
Rickenberger au boulet. Battre un athlète
de la valeur de Marcel Hansenne sur 800
mètres est un exploit qui classe Volkmer
parmi les meilleurs spécialistes de cette
distance en Europe

Dommage que le Jeune champion b&lols
ait cru trouver sa vole sur 1500 mètres
au début de la saison ; 11 a ainsi louvoyé
entre les deux distances au lieu de se
consacrer d'emblée à cette distance de
800 mètres où le temps de> 1' 53" 2 lui
permet les plus beaux espoirs, notamment
celui d'atteindre le record de Paul Mar-
tin. Au saut en longueur, on a déploré
l'absence de Studer et, au saut à la per-
che, la mauvaise performance de Hofstet- .
tler ; la Suisse a perdu dans ces deux
disciplines des points très précieux.

Il Si» nous reste qu'à souhaiter des con-
tacts toujours plus nombreux à, nos athlè-
tes avec des concurrents étrangers ; c'est
là le secret du succès. On pourrait par
exemple opposer nos athlètes aux Suédois
où ils ne glaneraient certes pas beaucoup
de points si l'on en Juge les résultats des,
derniers championnats de Suède qui ont ;
été marqués par la défaite d'Ame Andere-
son sur 1500 mètres par le Jeune Lennart
Strand dans le temps de 3' 47" 3 1

— * —^ t**

Les championnats suisses de tennnls
ont commencé cette semaine à Bâle et Ils
se termineront dimanche soir. Dans le
critérium, le Neuchâtelois Alain Wavre
est parvenu aux quarts de finale où il
a été éliminé par le Bâlois Hufschmled.
L'épreuve du simple dames reviendra à
Mlle. Sulz ou à la Jeune Mlle Keller, de
Zurich , très en progrès ; le double mes-
sieurs verra en finale Pfaff-Spitzer con-
tre Buser-Huonder. L'attention de ces
championnats sera cependant dirigée sur
le simple messieurs où l'Inscription de
Boris Maneff a tout remis en question.
Personne, en effet, ne songeait à contes-
ter le titre à Jost Spitzer, mais Maneff a
falt sa rentrée à Montana et à Gstaad où
11 a montré qu 'il n'avait rien perdu de ses
grandes qualités. La difficulté pour le
Genevois sera d'accéder à la finale, c'est-
à-dire de vaincre un Buser ou un Pfaff
qui se trouverait éventuellement dans un
bon jour.

Finalement, nous ferons de Maneff no-
tre favori en regrettant que Boris qui
n'a eu besoin que de quinze Jours pour
se remettre en forme — n'ait pas accepté
de défendre les couleur,, suisses contre la
France, à Berne, en Juillet. E. W.

P. S. — Dimanche, sur le terrain du
F. C. Hauterive se disputera un grand
tournoi de football , avec la participation
pour les ligues supérieures des équipes
suivantes : Le Locle-Sports I, lre ligue ;
Cantonal II, Nidau I, 2me ligue, et Haute-
rive I qui lutteront pour obtenir la garde
du challenge offert l'an dernier par la
commune d'Hauterive. En IVme ligue,
Boudry I, Vully-Sports I et Hauterive II
chercheront à s'adjuger le challenge Char-
les Perrier à Saint-Blalse en compétition
depuis dix ans déjà.

VALLEE DE LA BROYE
SAINT-AUBIN

Un bébé
dans une fo«se iV purin

(c) Dans le village de Saint-Aubin, on
vient de découvrir une tristo affaire
d'infanticide. Aux dires d'une mèro,
âgée de 19 ans, récemment mariée,
deux Individus avaient pénétré dans
son logement pendant son absence et
s'étaient emparés de son enfant Agé de
doux mois. Le gendarme de Saint-Au-
bin Interrogea la mère qui avoua avoir
joté son enfant dans une fosse à purin.
Cette mère Indigne a été écronée dans
les prisons du chcf-Ilcu.

Lfl VILLE 

Les permissionnaires
américains

accueillent avec calme
la fin de la guerre mondiale

On aurait pu croire que l'annonce de
la fin die la guerre dans le monde se-
rait fêtée joyeusement par les permis-
sionnaires américains et l'on s'atten-
dait plus ou moins à voir ceux-ci exté-
rioriser leurs sentiments.

Cependant, tel n'a pas été le cas. En
effet, au cours de l'après-midi, les
Yankees ont, comme d'habitude, déam-
bulé tranquillement dans les rues, les
mains dans le» poches et mâchant leur
« chewing gum ».

Le soir, la plupart se sont rendus
dans les dancings et restaurants do la
ville où ils ont paisiblement passé leur
soirée sans manifester aucun© joie
spéciale.

Un Américain
d'origine neuchâteloise nous dit...
M. Maurice Blœ&ch, qui quitta notre

pays il u a une dizaine d'années, pour
traverser l'Atlantique et se créer une
belle situation dans l'hôtellerie, au
Milwaukee, avec sa femme (une Chaux-
de-Fonnière) et ses deux enfants, aurait
été bien étonné sans doute si on lui
avait p rédit qu'il ne reverrait ses p a-
rents, à Corcelles, qu'après avoir été
déposé sur la côte normande par un
chaland de débarquemen t, avoir com-
battu en Belgique, envahi l'Allema-
gne et fraternisé avec les Russes l Et
ses parents eux-mêmes (son père est
retraité C.F.F.) n'ont pas eu une pe -
tite surprise en apprenant que leur
f i l s , engagé dans l'armée américaine,
allait arriver chez eux pour y passer
huit jours de permission t On imagi-
ne la joie du revoir, après des années
d'absence, puis d'inquiétudes, car la
famille de M. Blœsch se rendait bien
compte que le sergent-major d'une
compagnie de réparation de chars
blindés appartenant à la lre armée
américaine ne fa i t  pas une promenade
de pensionnat quand il pénétre en Al-
lemagne d la suite des blindés du gé-
néral Hodges.

Cest d'ailleurs après un engagement
volontaire, en 1939, précédant un or-
dre de mobilisation, que notre compa-
triote, qui a acquis la nationalité amé-
ricaine, est parti pour le front.  Amé-
ricain, U l'est d'ailleurs devenu de ma-
nières et d'expression : il en a même
l'accent , quand il veut bien répondre
aux questions que nous lui posons
dans la maison de ses parents , mardi,
la veille de son retour en Allemagne.

— Et qu'avez-vous f a i t  avant de dé-
barquer en No rmandie 1

— Nous avons passé six mois en An-
gleterre. Lo pour « J » j'ai pu admirer
l'extraordinaire précision de l'oreani-
sation d'embarquement : les différentes
unités de troupes se dirigeaient sur les
plages sans qu'il y eût jamais de ren-
contre aux croisées des routes; sur les
péniches, la place de chacun de nos
véhicules était marquée d'avance.
Nous n'avons eu aucun « pépin ».

— Et en France, votre unité a-t-elle
participé d des combats 1

— Comme nous suivions les troupes
d'assaut d'assez près pour pouvoir ré-
parer les blindés à tous moments, et
que nos services sont donc indispen-
sables, nous avons été constamment
arrosés d'obus ou de bombes d'avions.
Un dos moments les plus durs fut ce-
lui de la contre-attaque allemande
d'Avranchos. J'ai pu admirer là les
qualités des services de renseigne-
ments allemands : après nous être dé-
placés en marche de nuit, absolument
invisibles et silencieux, nous avons été
bombardés dans notre nouveau sec-
teur, quelques heures après notre arri-
vée.

— Et quelle impression la France
vous a-t-elle donnée î

— Même en Normandie, celle d'une
grande pauvreté. Cette impression a été
confirmée au cours de notre avance
sur Melun, Soissons, puis Mons en
Belgique, Charleroi, Liège; cette der-
nière ville a terriblement souffert des
bombes volantes; les habitants, ou ce
qu 'il en reste, vivent dans des ruines,
Nous avons été les premiers à péné-
trer en Allemagne et nous avons pris
la première ville allemande : Rœnt-
gen. Dans les régions que nous avons
traversées, les destructions sont terri-

bles. L aspect de certaines localités est
curieux: on voit sortir de tous les sou-
piraux, au milieu des décombres, des
tuyaux de poêle : c'est là dans les ca-
ves, que vivent les habitants.

— Et la situation alimentaire t
— Elle est critique : on obtient ce

qu'on veut des Allemands en leur of-
frant de la nourriture ou des cigaret-
tes, qui sont un moyen d'échange.
D'ailleurs ils sont extrêmement flat-
teurs et les commerçants font pour
nous ce qu'ils ne feraient pas pour
leurs compatriotes.

— Ainsi l'attitude humble et sou-
mise qu'on attribue aux civils est bien
exacte T

— Absolument. Tenez: dans un vil-
lage que nous occupions avant d'avoir
dû céder la place aux Russes (nous
sommes de ceux qui ont dû abandon-
ner certains territoires à l'armée rou-
ge) un commerçant cherchait à tout
prix à nous vendre des glaces, en usant
de la plus basse flatterie. Eh bien !
nous avons appris quelque temps après
qu'il s'agissait du chef do l'organisa-
tion nazie secrète de l'endroit 1

— Vous avez je  pense été en contact
avec les soldats russes au moment où
vous leur avez laissé la place î

— Oui, mais nous n'avons guère pu
communiquer avec eux, sinon par si-
gnes. Sur les Russes nous avons sur-
tout entendu les récita des Allemands
qui franchissaient la zone. Mais cela
c'est une autre histoire !

La chose la plus terrible que j'aie
vue en Allemagne, c'est l'usine souter-
raine de Nordhausen, où étaient en-
voyés, tels des esclaves, des milliers
de déportés de tous les pays d'Europe,
qui y sont morts d'épuisement la plu-
imirt. J'ai vu les monceaux de cendres
auprès des fours crématoires, le regard
hébété des survivants, des cadavres qni
n'avaient littéralement plus que la
peau sur les os. Il fa ut avoir vu cola
pour y croire. Quant aux Allemands
eux-mêmes, je crois qu'ils ignoraient
ces horreurs, commises par les S. S.

— Je ne vous demande pas où vom
êtes actuellement cantonné ; mais sa-
vez-vous . quand vous serez démobili-
sé t

— J'espère l'être bientôt pour ma
part car j'ai déjà 95 « points»; il en
faut 85 pour être démobilisé. Que je
vous explique: le soldat américain a
un point pour chaque mois passé à
l'armée; un point en plus pour chaque
mois passé à l'étranger; cinq points
pour chaque décoration ou « étoile de
campagne» (Battlestar), cinq points
quand il est marié et douze pointe pour
chaque enfant.

Notre interlocuteur nous parle en-
suite des remarquables services de ra-
vitaillement de l'armée des U.S.A., qui
per mettent aux troupes, en pleine ba-
taille, d' avoir toujours une nourriture
suf f i sante  et de qualité , sous f o rme de
boîtes spéciales et de petit forma t, qui
contiennent même des cigarettes. Le
soldat yankee en reçoit un paqu et par
jour. Notre interlocuteur nous en
o f f r e  une et ma fo i , elle est fame use l
Puis il nous parle aussi de l'assuran-
ce militaire: chaque solda t contracte
en entrant au service une po lice d'as-
surance vie de 10,000 dollars ; les pri-
mes, qu'il paie lui-même, lui sont dé-
duites de la solde; après le service,
l'assurance peut être transformée en
po lice civile.

— Et vous avez retrouvé la Suisse
en bon état t

— C'est un vrai paradis en comparai-
son des pays que nous avons traver-
sés. Et tous mos camarades me disent
que c'est en Suisse qu'ils se trouvent
« le plus près de la maison ».

Y a-t-îl plus bel éloge d nous f aire T
R.-P. L.

Ŵd n̂ î
Monsieur et Madame

Michel de COULON ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Louise - Marie
Granges (Soleure), le 13 août 1945

RVX MOWTflCWES
LE LOCLE
Un cycliste

fait une grave chute
(c) Mercredi après-midi, un cycliste
qui descendait la route du Prévôt, a
fait une chute à la hauteur des mai-
sons Deseombes. Il a été projeté contre
un arbre bordant la chaussée. Il s'est
fracturé l'épaule et la jambe droite. U
souffre d'autres contusions moins im-
portantes. Le blessé a été transporté à
l'hôpital.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi,
présidé par son nouveau président, M.
Ed. Schœpf.

H est décidé que la commune partici-
perait pour une somme de 200 fr. aux
frais de réfection d'un chemin non borné
mais d'intérêt public, situé à la Tourne-
Dessus.

Plusieurs contribuables d'un quartier de
MontézlUon ayant demandé qu'un che-
min praticable soit aménagé pour leur per-
mettre de se rendre à la station C. F. F,
de Montmollin, le Oonsell communal In-
forme le Conseil général des démarches
qui ont déjà été faites.

Le Conseil communal est saisi d'une de-
mande tendant à mettre au point le
cahier des charges relevant du service de
la voirie, certains particuliers ayant for-
mulé des réclamations au sujet du ra-
massage des balayures ou du passage du
triangle.

La commission financière est renouve-
lée et se compose comme suit : MM.
Schœpf , Rickli, Perrin, Lerch et Anser-
met. M. Lerch est encore élu membre des
commissions du feu et de salubrité pu-
blique, ces places étant devenues vacan-
tes depuis l'élection de. M. Sunler au Oon-
sell communal.

\ VIGNOBLE

LA VIE NATIONALE

travail. — BERNE, 15. La commis-
sion des pleins pouvoirs du Conseil
national qui a siégé le 14 août s'est
occupée d'un projet d'airrêté fédéral
modifiant l'ordonnance du 17 mai 1940
sur Je service obligatoire du travail.

En édictant son ordonnance de 1940,
le Conseil fédéral partait du point de
vue que la fin de la guerre et îa démo-
bilisation de l'armée apporteraient une
normalisation des conditions suffisante
pour pouvoir supprimer le service
obligatoire du travail. C'est pour cette
raison quo la durée en était limitée à
celle du service actif. Bien que pres-
que toutes les troupes aient été licen-
ciées, il y a toujours une grande pénu-
rie de travailleurs. Les bras indispen-
sables au maintien de notre économie
n'ont pas pu être trouvés sur le marché
du travail volontaire.
. n y aurait urgente nécessité d©
maintenir encore en vigueur pendant
quelque temps, après la fin du service
actif , les prescriptions sur le service
obligatoire du travail , avec cette clause
qu'elles ne seraient maintenues que
tant quo les besoins du pays l'exige-
raient.

Après examen minutieux du projet
-fédéral, la commission a décidé par
14 voix contre 4 de renvoyer le projet
an Conseil fédéral en le priant de le
modifier en ce sens que le service obli-
gatoire du travail serait limité au ra-
vitaillement en denrées alimentaires et
en combustible, puis en améliorant cer-
taines dispositions en faveur des assu-
j ettis an service du travail, notamment
l'a^snTance du gain des travailleurs dé-
placés, l'amélioration de la situation du
personnel agricole et l'adaptation des
dispositions pénales aux conditions do
paix.

Le service obligatoire du

se. — B.KKNE. 15. Ven dredi, de nou-
velles directives du département fédé-

. rai do justic e ot police entreront en
vigueur concernant l'activité des grou-
pements politiques étrangers en Suisse.

Les groupements politiques étran-
gers ayant un caractère de parti ex-
clusif sont interdits.

Les groupements politiques étrangers
et leurs membres doivent s'abstenir de
toute immixtion dans les affaires suis-¦ ses. Il leur est interdit d'exercer uno
pression quelconque sur des tiers. Il
est interdit aux étrangers de faire des
cortèges et de tenir des assemblées pu-
bliques, revêtant un caractère politi-
que. Le département fédéral de justice
et police peut cependant accorder , sur
la proposition de l'autorité cantonale,
des permissions dans des cas particu-
liers.

Il est interdit aux membres des grou-
pements politiques étrangers de porter
des uniformes, deg parties d'uniformes
ou des brassards indiquant leur affi-
liation à un organisme politique.

L© département fédéral de justice et
pwlice peut interdire et dissoudre les
groupements politiques étrangers lors-
que leur activité est de nature à affai-
blir ou à compromettre: 1) la sûreté in-
térieure ou extérieure; 2) le maintien
de la neutralité, lorsqu'ils ne sont pas
organisés ou dirigés selon des princi-
pes démocratiques; 3) lorsqu 'ils violent
de façon répétée les présentes directi-
ves ou des conditions spéciales qui leur
ont été imposées.

Pour la liaison Suisse-
Adriatique. — CHIASSO, 15. Le mi-
nistre des travaux publics, M. Romita,
qui est arrivé à Turin , a déclaré que
dans le grand programme pour la ques-
tion d'occasions de travail, le gouver-
nement italien tient au premier plan les
grands travaux pour relier avec une sé-
rie de canaux la Suisse avec l'Adriati-
que à travers la Lombardie, le Piémont
et la Vénétie. Le ministre ajouta que
cette grande œuvre sera réalisée dans
les quatre prochaines années.

.1/activité des groupements
politiques étrangers en Suis-

cains. — BERNE, 15. Le commande-
ment do l'armée, service territorial,
communique:

Il arrive fréquemment que des per-
missionnaires américains sont sollici-
tés par des inconnus, dans la rue, dans
les trains, dans les hôtels ou lieux pu-
blics, d'acheter des montres contre
paiement en monnaie suisse, en dollars
américains, en chèques de voyage, voire
même contre versement d'un modeste
acompte ou sur la simple indication de
l'adresse de l'acheteur. Dans de nom-
breux cas, des prix surfaits ont été
exigés. De telles pratiques sont illéga-
les et interdites. Elles sont en outre
propres à discréditer le bon renom de
la fabrication suisse et des négociants
horlogers, tout en portant préjudice aux
acheteurs. La loi fédérale sur le con-
trôle du commerce des métaux précieux
prévoit , à l'article 23, que le colportage
des ouvrages en métaux précieux ou
en doublé et des imitations ainsi que
des montres est interdit. Cette inter-
diction frappe également la prise de
commando par des voyageurs au dé-
tail. Celui qui contrevient à ces pres-
criptions est punissable. Le service ter-
ritorial a immédiatement pris les me-
sures qui s'imposent pour faire cesser
ces pratiques illégales e* empêcher les
permissionnaires américains de se ren-
dre acquéreurs de montres par les in-
termédiaires dont il est fait mention
plus haut.

Les denrées de l'armée. —
BERNE, 15. Le commissariat central des
guerres et l'office de guerre pour l'ali-
mentation communiquent:

Le bruit court, ces derniers temps, que,
par suite de négligence, beaucoup de den-
rées alimentaires de l'armée sont dété-
riorées ou risquent de s'altérer. Il est dé-
nué de tout fondement.

Les réserves de l'armée sont stockées ra-
tionnellement et soumises à un contrôle
permanent. Bien qu'elles soient décentra-
lisées et emmagasinées dans de nombreux
dépôts, les dégâts ne dépassent pas la nor-
male.

D'appréciables quantités de farine ont
déjà été livrées aux meuniers. Jusqu 'Ici,
la qualité n'a été l'objet d'aucune récla-
mation. Les magasins de l'armée ne con-
tiennent pas de fromage avarié. Du fro-
mage Impropre à la consommation n'a pas
été rendu aux fournisseurs. Toute autre
information est Inexacte.

Interdiction de négoce avec
les permissionnaires amérl-

JNotre correspondant de Lausanne nous
écrit:

La visite des of f iciers  russes en
Suisse se prolonge d'heureuse façon.
En e f f e t , on a tout lieu d'attendre de
bons résultats de cette prise de contact.

En route pour Genève, deux membres
de la délégation soviétique se sont
arrêtés quelques heures à Lausanne. Ils
ont rendu visite d plusieurs magasins
de la ville. Comme on le pense , leur
présenc e a causé une certaine sensa-
tion parmi les badauds dont l'atten-
tion avait été attirée par les deux voi-
tures de ces of f ic iers  conduites par des
chauffeurs russes en uniforme.

Nos hôtes semblent avoir une im-
pressio n très favorable de la Suisse; ils
en parlent en termes élogieux. Ils ne
sont pas non plus restés insensibles
aux charmes de la capitale vaudoise.
Souhaitons qu'ils sachent être convain-
cants, de retour dans leur pays.

La fin de la guerre mon-
diale et la Suisse. — Plu-
sieurs personnes s'étant étonnées qu'au-
cune manifestation n'ait été orga-
nisée sur le terrain fédéral, à l'occasion
de la fin des hostilités daûs le Pacifi-
que, nous croyons savoir, à ce propos,
que le président de la Confédération
prononcera quelques paroles de cir-
constance lors du défilé militaire qui
aura lieu dimanche, à Berne.

Des membres de la déléga-
tion russe J\ Lausanne. —

CHR ONIQ UE RéGIONALE
D'après la «Sentinelle», le bruit court

à la Chaux-de-Fonds que quelques in-
désirables, fascistes et nazis, auraient
reçu l'ordre du Conseil d'Etat d'avoir
à quitter le canton . Nous croyons sa-
voir que ces bruits ne sont pas sans
fondement; il serait d'ailleurs normal
que depuis la dernière session du Grand
Conseil neuchâtelois, où M. Léo DuPas-
quier a'nnonçait qu'une dizaine de cas
semblables faisaient l'objet d'une en-
quête, l'étude des dossiers eût fait
quelque progrès. Mais d'après ce

^ 
que

nous avons appris, le Conseil d'Etat
n'est pas encore en mesure de publier
un communiqué officiel à ce sujet.

Expulsion de nazis
et de fascistes

Par l'entremise du Conseil d Etat,
les communes neuchâteloises ont fait
parvenir au Don suisse en faveur des
victimes de la guerre une contribution
qui s'élève au total à la somme de
7239 fr. 45 à laquelle toutes les com-

tmunes ont participé.
,' 'Avec les 150,000 fr. versés par l'Etat,
î les corporations do droit public du
canton de Neuchâtel ont donc contri-
bué au Don suisse pour un montant
total de 222,109 fr. 45, dont 18,000 fr. ont
été réservés pour une aide directe de
l'Université de Neuchâtel en faveur
des Universités d'Oslo et de Groningue.

La contribution
des communes neuchâteloises

au Don suisse

AU JOUR LE JOUR

Sur toutes les lignes de chemin de
fer  et de tramway du monde, il y
aura toujours un confl i t  entre ceux qui
veulent supprimer les arrêts parce
que, passant outre, ils n'en ont cure,
et ceux qui, au contraire, voudraient
en créer de nouveaux pour s'arrêter si
possibl e devant leur prop re maison.
C'est l'éternel conflit entre l'intérêt
particuli er et l'intérêt général , que ne
connaissent que trop les commissions
s'occupant de l'établissement des ho-
raires.

Il  ne fa i t  pas de doute que sur la
ligne de tramway Neuchâte l - Saint-
Biaise, les arrêts sont trop fré quents.
On s'en rend compte surtout aux heu-
res de fort  trafic: d peine une voiture
a-t-elle démarré que déjd l'on freine
pou r l'arrêt suivant. C'est assez fat i-
guant pour les voyageurs passablement
cahotés et aussi pour les... voitures,
dont les moteurs souffrent  de trop
nombreux freinages.

Or il est de règle générale dans les
tramways de ne pas faire plus de trois
arrêts en moyenne par kilomètre, la
distance normale d'un arrêt au suivant
ne devant pas être inférieure à 300
mètres. Ainsi, pour le voyageur le
plus désavantagé, le parcours â pied
est de 150 mètres. Aussi la décision
a-t-elle été prise, sur la ligne de Saint-
Biaise, de supprimer deux arrêts et
d'en créer deux nouveaux par la réu-
nion de quatre autres, soit d l'hôpil al
des enfan ts, d'une part , et à Saint-
Biaise, d'autre part , à un endroit qui
sera dés igné par les intéressés.

Le voyage ju squ'à Saint-Biaise sera
ainsi plus agréable, et cela vaut bien
un petit sacrifice de la part de quel-
ques-uns ! Que les podagres en pren-
nent leur parti l NEMO.

Sur la ligne de tram
de Saint-Biaise

Le docteur et Madame Alex. Bovet-
Stirnimann, à Berne ; Monsieur Eric
Stirnimann, à Berne ; Monsieur et
Madame Jacques Bonhôte et leurs en-
fants, à Genève ; Monsieur et Mada-
me Paul Reutter-Bonhôte et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; le docteur et
Madame Stirnimann, leurs enfante et
pet its-enfants, à Lucerne ; les familles
parentes et alliées ont la douleur de
faire part du départ subit de leur bien
cher© mère, belle-mère, sœur, cousine
©t tante.

Madame

Edouard STIRNIMANN
née Elisabeth BONHOTE

que Dieu a repris© à Lui, après une
courte maladie, dans sa cinquante-
neuvième année.

Neuchâtel et Berne, le 14 août 1945.
Dieu est fidèle.

I Cor. X, 13.
L'incinération, sans suite, aura lien

à Neuchâtel, cimetière de Beauregard,
jeudi 16 août à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux enfants victimes

de la guerre.

Monsieur Jean Hummel ; Monsieur
et Madame Jean Hummel-Lécuyer ©t
leurs enfants, à Paris ; Monsieur Fran-
çois Hummel et sa fiancée, à Lau-
sanne ; Monsieur Frédéric Hummel, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madam© Her-
mann Hummel-Jeannet e.t leurs en-
fants, à Noiraigue ; Madame et Mon-
sieur Robert Chételat-Hummal et
leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Willy Hummel-Bucher et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur André Mudry-Hummel et
leur fils, à Montana ; Monsieur Mau-
rice Hummel, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Marcel Hummel-Moser et
'leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
René Hummel, à Neuchâtel ; les fa-
milles Hofer-Hummal ; Schenk-Hum-
mel, à Neuchâtel, et leur nombreuse
parenté ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Rosa HUMMEL-BURKHARD
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente décédée le
14 août 1945, après une longue mala<-
die, vaillamment supportée, dans sa
64me année.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans Budte, aura

lieu à Neuchâtel le 17 août, à 13 heures.
Culte réservé à la famille au domicile
mortuaire. Liserons 3.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Marcel Riohard-
Borel et leurs enfants, à Coffrane ;
Madame et Monsieur William Borel et
leur fils, à Britton (U. S. A.) ; Mon-
sieur et Madame Etienne Robert ©t
leurs enfants, à Marseille ; Mademoi-
selle Sophie Robert , à Genève ; les
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants do fou Emile Borel, aux
Etats-Unis; les familles Borel, Favre,
parentes et alliées, ont la douleur d©
faire part du décès de

Madame veuve Emile BOREL
née Fanny ROBERT

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui subitement, aujour-
d'hui mardi , à 15 heures, dans sa 78me
année.

Boudevilliers, lo 14 août 1945.
Mon âme attend le Seigneur plus

que les gardes n'attendent le matin.
Ps. CXXX, 6.

S'en aller en paix selon ta pa-
role, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc H, 29.
L'inhumation aura lien vendredi

17 août , à 14 heures, à Boudevilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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