
Le silence de Potsdam
La conférence de Potsdam dure

depuis six jours déjà et, à l'excep-
tion de deux bre f s  communiqués o f -
f ic ie ls , rien n'a transpiré sur les dé-
libérations des « tro is grands ». Mal-
gré toutes les récriminations des
journalistes alliés, le secret le p lus
absolu règne à Sans-Souci.

Cette censure rigoureuse, exigée,
dit-on, par M.  Staline, peu t s'exp li-
quer par le fa i t  que les interlocuteurs
de Potsdam ont abordé des sujets
d' une telle importance pour l'avenir
du monde en général et de l 'Europe
en particulier qu'U n'est pas possi-
ble d' en révéler la nature exacte
avant qu'une solulion déf ini t ive  ait
été trouvée. Il serait des p lus mal-
sains, en e f f e t , de divulguer certains
projets d'arrangements au moment
même où les esprits sont encore sur-
excités. Les polémiques qui s'ensui-
vraient forcément risqueraient de
compromettre par avance les dé ci-
sions que prendront MM.  Churchill ,
Truman et Staline. Les chefs  des
trois grandes puissances, qui ne
peuvent se permettre de pe rdre le
bénéf ice de leur victoire, sont donc
contraints, dans les circonstances
actuelles, à travailler dans le secret
et à ne point livrer à l'op inion pu-
blique les objets de leurs p réoccu-
pations.
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Mais cette consigne du silence, si
jus t i f i ée  soit-elle, a profondément
heurté la presse américaine et bri-
tanni que qui s'en prend violemment
à celte nouvelle f ormule de diplo-
matie secrète. Celle-ci , à son sens ,
est d'insp iration nettement dictato-
riale et rappelle un peu trop les
défunts  régimes fasciste et hitlérien.
Et cette censure lui apparaît d'au-
tan t p lus insolite que les quotidiens
soviéti ques ne manifestent aucun mé-
contentement au sujet du voile ép ais
qui entoure le château historique
de Sans-Souci.

Pour se venger, les journalistes
alliés débitent quotidiennement une
foule  de niaiseries qui vont du caviar
de M. Staline au «Menuet en sol ma-
jeur -»  de Beethoven joué par M. Tru-
man en passant par les exhibitions
.de danse .de miss Mary Churchill.
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Cette petite guerre qui a éclaté

entre la censure et la presse a, au
début, for t  amusé l'opinion anglo-
saxonne. Cependant , cette dernière
s'est rap idement lassée de ce j eu et,
aujourd'hui, il n'est pas exagéré de
dire qu'elle est franchement exaspi-
rée de voir tourner en ridicule h
conférence de Potsdam.

On comprend aisément que l hom-
me de la rue attende autre chose
de la réunion tripartite. Celle-ci
doit, avant tout , prép arer la fu ture
conférence de la paix et permettre
de régler, p ar des contacts directs,
tous les points litigieux — et Dieu
sait s'ils sont nombreux 1 — qui sé-
parent encore les Russes et les An-
glo-Américains. Il s'agit en un mot,
d'instaurer une paix durable et de
ne pas renouveler les erreurs du
traité de Versailles de si fâcheuse
mémoire. La partie qui se joue ac-

tuellement autour du tapis vert est
trop importante pour qu'on puisse
se perm ettre de la prendre à la légè-
re et les spécialistes des questions
diplomatiques qui se sont rendus à
Berlin pour la circonstance sont les
premiers à déplorer celte censure
qui les tient à l écart de tous les pro-
blèmes en discussion.
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Les communiqués officiels de

Potsdam sont, comme on le sait, des
p lus laconiques. Apparemment, les
trois interlocuteurs se sont mis d'ac-
cord sur un grand nombre de ques-
tions et les travaux progressent f a -
vorablement. Aux dires d'experts
des questions internationales, le pro-
blème de l'Extrême-Orient est d'ores
et déjà réglé et il est f o r t  possible
que les Soviets adressent un avertis-
sement solennel à Tokio pour invi-
ter le Japon à mettre bas les armes.

Il faudra cependant attendre la
publication d'un communi qué dé-
taillé pour connaître jusqu 'à quel
point une entente est intervenue en-
tre les « big three » au sujet de l'ave-
nir de l 'Allemagne et quelles sont
les concessions qui ont été fa i tes  de
part et d'autre. Nous aurons l'occa-
sion d' en reparler d 'ici quelques
jours. J.-P. P.

LA SITUATION INTÉRIEURE
DE LA BELGIQUE RESTE PRÉCAIRE

Les impressions d'un de nos compatriotes rentré de Bruxelles
Les nouvelles de Belgique sont

aussi rares que contradictoires.
Oes agences d'information britanni-
ques et américaines ont bien en-
voyé aux rédactions des rapports
sur la situation intérieure du pays ,
mais les témoignages directs n'exis-
tent pas. Aucun journaliste suisse
n'a en ef f e t  pu se rendre en Belgi-
que jusqu 'à p résent. Aussi sommes-
nous heureuse d'avoir pu intervie-
wer pour nos lecteurs un compa-
triote rentré de Bruxelles il y a
quelque temps, et qui a vécu dans
cette ville la guerre, l'occupation et
la libération. Nous devons d son

. amabilité les renseignements qui
suivent.

L'EFFET DES V1 ET DES V 2
Notre compatriote, un Neuchâtelois,

habitait une maison avec son épouse et
sa belle-mère. Une < V 1 >  l'a complète-
ment détruite en septembre 1944.

— L'alerte f u t  donnée au moment où
se produisit l'explosion , de sorte que
nous n'avons pas eu le temps de nous
réfugier à la cave. La « V1 » tomba sur
la maison et la détruisit de fon d en
comble,- tuant ma belle-mère...

— Quel effet font donc ces « V 1 » t
— Elles volen t à quelque 200 mètres

d'altitude, pour gêner la défense anti-
aérienne. Les Allemands les lançaient
surtout par temps bouché. Les c V1  »
étaient de simples avions sans pilote ,
tandis que les « V 2 », qu'on n'entendait
qu'après leur passage , étaient de vraies
bombes. Nous n'en avons pas reçu à
Bruxelles, mais Anvers et Liège ont
beaucoup souf fert  de la seconde arme
secrète.

— Bruxelles n'a donc pas trop souf-
fert des destructions 1

— Non, pas trop. Les Américains ont
surtout visé les gares de triage et _ les
voies de communication à l'extérieur
de la ville. La gare aux marchandises
de Schaerbeck est complètement dé-
truite. Anvers et Liège, par contre,
sont dans un éta t lamentable. Néan-
moins, le port de la première de ces

villes est tombé à peu près intact aux
mains des Alliés, car les Allemands
s'y soit cramponnés jusqu 'au dernier
momerj . Il y  a quelques semaines, les
premie -s bateaux sont arrivés du Con-
go et Ce nombreuses marchandises ont
élé débirquées pou r la population ci-
vile. [
IL N'Y AURA NI BAINS DE HIER
NI PROMENADES SUR LA DIGUE

CET ÉTÉ
— Dam quel état sont les plages

belges, oi; il y a six ans encore, grouil-
lait une loule de baigneurs ï

— Elles sont dans un piteux état. Du
côté de là France, ce n'est pas encore
trop terrUle. La Panne, par exemple ,
a conservé toute sa verdure. Mais entre
Ostende et Blankenberghe, c'est la dé-
solation, lans chaque localité du lit-
toral , les nuisons bordant la digue ont
été évacuées et fort i f iées  avec du béton
armé jusqi 'au premier étage compris.
Sans comper les destructions causées
pa r les bonbes et les obus...

— A-t-on déjà commencé à recons-
truire 1

— Non , pat encore, car les matériaux
manquent , les Belges n'ont ni vitres,
ni bois, ni iriques, ni pierres. Il y  a
aussi le fadeur p sychologique: d'in-
nombrables hmilles-ont été dispersées
pa r la guerrt II  faudra du temps pour
les regrouper Enfin , les routes et les
chemins de hr ont infiniment moins
souf fer t  qu'en France, de sorte qu'on y
circule facilenent .

B_tUXEU.ES,
REFUGE DES SANS-ABRI

ET SIÈGE D'UN Q. G. ALLIÉ
Le dernier sitsaut de la bête nazie

déjà touchée à mort a été l'offensive
conduite en décembre dernier par le
maréchal von Itandstedt.

— Certaines lo.alités de la région des
Ardennes ont empiétement disparu .
Une bonne moite de la population
n'est pas encore rentrée sur les lieux,
car il n'y  a plu. rien. Les Allemands

s'y  sont conduits plus sauvagement
que partout ailleurs auparavant.

— Où donc la population des Arden-
nes s'est-elle réfugiée f

— A Bruxelles, en grande partie, où
se trouvaient déjà des milliers <TAn-
versois et de Liégeois. La capitale est
surpeuplée: par les réfugiés et pa r les
bureaux et cantonnements des armées
alliées.

— Comment vit-on dans la c bonne
ville » de Bruxelles î

— Pas trop mal. Lorsque ma maison
a été détruite, il a fa l lu  trouver â se
loger ailleurs. Un de mes amis m'a re-
cueilli chez lui. Cet hiver, nous avons
vécu â neuf dans une cuisine, la seule
pièce qui f û t  chauff ée. . .

— Vous aviez du bois, ou du char-
bon î

— Chaque ménage a reçu 100 kg. de
charbon au mois de mars. Mais nous
nous sommes chauf f és  avec les débris
de ma maison détruite , qui ont encore
trouvé ainsi leur utilité.

— Sont-ce des Britanniques ou des
Américains qui sont cantonnés dans la
capitale î

— Il y  a quelques unités américai-
nes, mais les Britanniques sont en très
grande majorité. Cest le contraire de
Paris, comme vous voyez. Les Améri-
cains sont plutôt dans les Ardennes et
la région de Liège.

LE RAVITAILLEMENT
EN PRODUITS ALIMENTAIRES

S'AMÉLIORE,
MAIS PAS CELUI DU CHARBON

Le ravitaillement de la Belgique s'est
beaucoup amélioré ces derniers temps,
grâce aux débarquements de produits
alimentaires dans le port d'Anvers. Les
trains de ravitaillement circulent sur-
tout la nuit , et les camions évitent les
villes. Mais il en passe en nombre illi-
mité. Tout le monde est donc atteint.

— Notre pain est blanc et frais. A
f in  mai, nous en touchions 100 gr. par
personne . p. Bt.

(Lire la suite en troisième page)

LA SUISSE ASSUMERA LA PROTECTION
DES INTÉRÊTS NIPPONS AUX ETATS-UNIS

Notre dip lomatie au service des belligérants

Le Japon a autorisé les représentants suisses
à visiter tous les camps de prisonniers

WASHINGTON, 23 (Beuter). — Bé-
pondant à une question de la légation
de Suisse au sujet de la reprise de la
représentation des intérêts japonais
aux Etats-Unis (à l'exception de Ha-
waï), le département d'Etat américain
déclare i— —« »». — 

Le département d'Etat a fait savoir
à la légation de Suisse que le gouver-
nement des Etats-Unis n'avait aucune
objection à formuler contre la protec-
tion des intérêts japonais par le gou-
vernemen t helvétique. Le gouverne-
ment suédois assumera la défense des
intérêts à Hawaï.

Depuis mars -dernier, lorsque le gou-
vernement espagnol renonça à assu-
mer la protection des intérêts janon ais
aux Etats-Unis, le Japon n'avait pluà
dans ce pays de représentant neutre.
En revanche, le gouvernement suisse
continua de représenter les intérêts
américains au Japon, de même que
dans les régions occupées par ce der-
nier, tâche qu'il assumait d'ailleurs
depuis le début de la guerre.

Le Japon a d'ailleurs fait de nom-
breuses difficultés aux représentants
suisses chargés de représenter les in-
térêts américains dans les régions pla-
cées sous son contrôle et les Japonais
ont refusé dans certains cas aux re-
présentants suisses ou neutres l'accès
aux camips de prisonniers en Extrême-

Orient où se trouvaient des civils ou
des militaires de nationalité américai-
ne.

La légation de Suisse a fait savoir
au gouvernement américain qu'elle
n'assumerait pas la protection des in-
térêts japonais aux Etats-Unis avant
d'avoir reçu de Tokio l'autorisation de
principe pour les représentants suis-
ses de visiter tous les camps du Ja-;
pon ou des régions occupées par lui
où se trouvent des citoyens américains.

Après que ces conditions eurent été
soumises au Japon, le ministère japo-
nais de la guerre a autorisé le ministre
de Suisse à Tokio à visiter tous les
camp de prisonniers au Japon et dans
les régions occupées. Lorsque ces visi-
tes auront eu lieu , le gouvernement
das Etats-Unis sera en mesure d'obte-
nir des rapports plus précis sur les
conditions d'existence des Américains
de ces camps. On espère que le traite-
ment de ces prisonniers dans les camps
nippons s'améliorera en conséquence.

Aussi, le gouvernement américain
est-il heureux que la Suisse ait ac-
cepté d'assumer la protection des in-
térêts japonais aux Etats-Unis. Con-
formément aux traités internationaux ,
il autorise la puissance protectrice à
visiter tous les camps où sont inter-
nés des ressortissants de puissances en
guerre contre les Etats-Unis.

Le général de Gaulle parle
en faveur d'une Constituante

à pouvoirs limités

Un discours du chef du gouvernement français à Brest

L'orateur met en garde ses compatriotes
contre les dangers d'une dictature collective

BREST, 22 (A. F. P.). — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé samedi après-
midi , à Brest, le général de Gaulle a
dit que lo France a, certes, besoin de
vastes réformes, mais qu 'il faut avant
tout assurer la tranquillité de l'Etat.
Parlant des projets du gouvernement
au sujet de la réforme constitution-
nelle, le général a déclaré :

Quel peut être l'Instrument qualifié
pour élaborer les Institutions nouvelles ?

Avant 1940, nous avions une Constitu-
tion. Il nous est impossible d'y revenir,
c'est-à-dire d'élire une Chambre et un
Sénat qui pourraient, en se réunissant,
élaborer une Constitution nouvelle. Je
sais que des hommes éminents par le ta-
lent et l'expérience recommandent cette
solution. Mais Je dois dire qu 'à mon avis
elle n'est pas satisfaisante. Il faut tenir
compte de certains événements qu'on ne
peut hélas ! pas oublier. Un tel retour,
par sa nature même, ne serait pas la
bonne vole vers le renouveau. En tout cas,
c'est au pays qu'il appartient de décider.

Une constituante aux pouvoirs
limités

Faute de pouvoir reprendre les Insti-
tutions d'antan, la nation doit conférer
le pouvoir constituant à l'assemblée qu'el-
le élira en octobre prochain. La nation
peut lui attribuer en même temps la to-
talité des pouvoirs.

Pas de dictature collective
Quand il fut appliqué, ce principe a

presque toujours conduit aux crises les
plus graves. Comment admettre qu'une
assemblée se voie investie de la faculté
et même de l'obligation de faire , de son
seul gré, de son seul mouvement, sans
possibilité de revision ni d'amendement,
toutes les lois, tous les traités ? Comment
admettre qu'elle dispose en propre , tota-
lement et sans recours, pour un temps
Indéterminé, de tous les pouvoirs ? Ce
serait une dictature collective et , au sur-
plus, on ne peut plus anonyme. Cette
dictature, qui est la pire de toutes, les
hommes qui ont le souci de l'avenir de
la démocratie ne peuvent après réflexion,
vouloir pareille aventure . Quant k mol ,
je crois Indispensable que, tout en char-
geant l'assemblée d'élaborer une nouvelle
Constitution, le pays approuve en même
temps une organisation comportant un
équilibre du pouvoir. Ainsi la Consti-
tuante pourra-t-elle se consacrer surtout
k ses tâches essentielles, tout en gar-
dant la décision dans les matières légis-
latives les plus importantes.

Le rôle du gouvernement
Le gouvernement, dont l'assemblée au-

ra d'ailleurs quasi nommé elle-même le
chef , aura la stabilité nécessaire. Mais
cette organisation momentanée du pou-
voir, pour que le pays l'approuve, 11 faut
qu 'elle lui soit proposée. Qui peut le fai-
re, sinon le gouvernement que J'ai l'hon-
neur de présider et qui est, par suite des
circonstances, seul responsable vis-à-vis
de la nation et auquel il appartient de
prendre les Initiatives que commande
l'intérêt national.

Le gouvernement ne se croit pas qua-
lifié pour engager le pays, par une déci-
sion arbitraire, soit dans la vole Initiale
des anciennes institutions, soit dans le
chemin d'une Constituante, soit dans
l'aventure d'une assemblée omnipotente.

Une innovation
Pour en sortir et rebâtir l'unité néces-

saire, nous pratiquerons une innovation.
Laquelle ? Celle qui consiste à consulter
directement le peuple.

La Suisse bc__ l'Ungletesrre 3 à 1
Brillante victoire de notre équipe nationale au stade du Wankdorf

devant 48,000 spectateurs

Deux fois , au cours du match , alors
que le gardien géant Swift était battu
le plus régulièrement du monde, l'ar-
rière droit anglais a sauvé la situa-
tion sur la ligne dn but. Et lo public
de gémir sur la chance des Anglais ;
en l'occurrence, je ne crois pas que

Voici l'équipe nationale suisse qui, après une brillante partie, réussit
à battre celle d'Angleterre par 3 buts à 1. De gauche à droite : Amado,
Sulger, Fink, Courtat, Aeby, Andreoli, Friedlander, Bickel, Gyger,

Ballabio et Steffen.

c était de la chance. Pour le constater,
il faut se reporter aux minutes enfié-
vrées qui précèdent les grands mat-
ches : pendant que l'arbitre et les deux
capitaines jonglent avec une pièce de
quatre sous pour savoir qui aura le
premier le soleil dans les yeux, les
autres joueurs ont l'habitude d'ex&r-
cer leur gardien. Or, les Anglais exer-
cent leur gardien et leurs arrières, ils
les mettent les trois dans le but et il
y a autant  de balles retenues avec les
pieds et la tête qu 'avec les mains ;
quand la situation se présente identi-
que pendant le match, les arrières sont
de nouveau là, pas plus nerveux
qu'avant le début. Tout cela pour vous
dire que les Anglais ont une autre
conception du football que nous. Et
pourtant samedi, c'est notre concep-
tion à nous qui a gagné.

U faut avoir vu ces Anglais entrer
sur le terrain : ils sont arrivés en mar-
chant, ou plutôt en déambulant , d'un
air de dire : « Nous voilà , vous nons
attendez depuis des années aveo une
impatience mêlée de curiosité, nous no
saisissons pas pourquoi, nous sommes
comme tous les autres!» A ce moment-
là , j  ai dû me remémorer un célèbre
SnisSe-Alleraagne en 1941 où nos ad-
versaires, entré* à nn pas de course
ordonné, exhibaient leur saint sur les
quatre points cardinaux : l'air avait
beau être plus lourd samedi au Wank-
dorf, on se sentait plus à l'aise.

Pour en revenir à la chance des An-
glais, s ils ne l'ont pas eue au moment

où les arrières retenaient des buts tout
faits, ils l'ont eue à d'autres moments,
en première mi-temps surtout où l'on
désespérait de voir les Suisses réussir
un but tant la i poisse » était de leur
côté. Oui , auss i curieux que cela puis-
se paraître , les Suisses n'ont pas eu

C'est dans le cadra du cinquantenaire de l'A. S. F. A. que s'est dis-
puté le match international Suisse-Angleterre. Nous voyons sur notre
photographie les joueurs anglais au moment où Ils sont présentés aux
conseillers fédéraux Kobeit et Petitpierre, au général Guisan et au

ministre Norton.

beaucoup de chance, ils auraient pu
gagner davantage ! Depuis que M.
Kappan entraîne notre équipe natio-
nale, nous avons adopté le fameux sys-
tème défensif du « verrou » mis à l'étu-
de, retouché et perfectionné par la pai-
re Minelli-Lehmann aidée de Springer
et Lbrtsoher. Mais nos succès s'arrê-
taient là, c'étaient des succès défensifs.
Samed i, non seulement le « verrou > a
fonctionné à la perfection , mais notre
ligne d'attaque a sorti son tout grand
jeu , pratiquant un football extrême-
ment rapide parce que possédant des
éléments très mobiles et bons manieurs
de balle. Entre les avants et les hommes
qui ferment le verrou , il y a un im-
mense espace où évolue le centre-de-
mi, et c'est dans une large mesure de
sa forme que dépend le succès de l'équi-
pe. Samedi , dans ce grand espace, il
y avait le roi du terrain : Franco An-
dreoli , le grand demi-centre de Luga-
no, qui a fait le match de sa vie. Le
système de jeu de Bappan a donc vain-
cu le classique WM des Anglais. C'est
là la première raison de la victoire
suisse car malgré leur forme extra-
ordinaire , nos représentants n 'auraient
pas battu lee meilleurs footballeurs du
monde s'ils n 'avaient pas appliqué à
la lettre la tactique imposée par Bap-
pan ; et cette tactique a fonctionné à
merveille grâce surtout à Andreoli
dont on ne se lassera jamais d'appré*
cier la performance. E. WALTER.

(Lire la suite en troisième page)

L'ITALIE DEVIENDRA T ELLE
MEMBRE DES MATIONS UNIES?

M. Churchill serait partisan de donner à ce pays
un statut de cobelligérant

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Les chances pour l'Italie d' obtenir
la revision de son statut pour l'admis-
sion parmi les nations unies parais-
sent augmenter. Le « Carrière d'Infor-
mazione » voit un indice favor able à
cette évolution dans \ le fai t  que, si
l'Angleterre ne s'est pas tout d' abord
montrée très sat isfai t e  de la dédtara-
tion de guerre italienne au Japon , M .
Churchill a maintenant modifié son
point de vue.

L'Italie ne serait donc pas seulement
admise sur un pied d'égalité avec les
signataires de la charte de San-Fran-
cisco, mais obtiendrait encore le droit
illimité de reformer ses forces ar-
mées pou r sa propre défense.

En même temp s parvient à la pres-
se italienne la nouvelle que les Etats-
Unis se disposeraient à doubler les
four ni tures  de charbon â l'Italie dans
un avenir procha in.

M . Iclies. secrétaire à l'intérieur,
ayant déclaré que les livraisons d des-
tination de l'Europe s'élèveraient cet
hiver à six millions de tonnes men-
suellement, les milieux italiens esti-
ment que la péninsule pourrait en ob-
tenir le douzième, soit 500,000 tonnes.

Les Alliés livrent actuellement à
l'Italie 120,000 tonnes et ont estimé à
250,000 tonnes le c h i f f r e  probable au

cours de l'hiver prochain. On sait que
les Allemands livraient à la Haute-
Italie 500,000 tonnes de charbon, mê-
me à la f i n  de la période néo-fasciste.
Il f au t  cep endant souligner qu'ay ant
la guerre, l'Italie importait 1,290,000
tonnes de charbon par mois. M. Ickes
n'a d'ailleurs pas p récisé quelle serait
la part de chaque pays dans ces en-
vois.

D'importantes concessions
seraient demandées à l'Italie

lors de la conclusion
du traité de paix

LONDRES. 22 (Reuter). — D'après les
milieux officiel s de*Londres, le préten-
du plan officiel américain pour la re-
mise de l'empire italien n'est pas con-
forme à l'avis du gouvernement bri-
tannique. L'on ne dispose jusqu'ici que
d'un fi seule déclaration officielle rela-
tive à la politique britannique suivie
dans cette affaire.

M. Eden a déclaré aux Communes
que la Cyrénaïque, où les Senoussis
ont beaucoup souffert des Italiens, ne
serait pas contrainte de retourner à
l'Italie. Les milieux londoniens rensei-
gnés croient qu P l'on demandera d'im-
portantes concession s à l'Italie lors de
la conclusion du traité de paix en ce
qui concerne ses colonies.

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qn'en Suisse dans la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, a condition de sous-
crite à la poste do domicile de l'abonné. Pour lel autres pays,
les prix varient el notre bureau i enseignera le» intéressés

LA VIE A BERLIN
où les épidémies menacent d'éclater
BERLIN, 22 (Exchange). — Une

commission médicale vient de terminer
son enquête au sujet de l'état sanitaire
de la population d'un grand district
de Berlin , où l'on craint que de graves
épidémies éclatent cet automne. La
commission a constaté qu'en sept se-
maines, les Berlinois ont reçu des ra-
tions composées de 20 % d'albumine,
25 % d'hydrates de carbone et 3 % de
matières grasses seulement. Les cas de
décès _ e multiplient, surtout parmi les
femmes et les enfants.

Les chefs de polibé""3é>s~Hiffërëntè_
zones ont tenu une conférence extra-
ordinaire pour envisager les nouvelles
mesures à prendre pour lutter contre
le marché noir.

Un problème capital à résoudre est
celui du chômage. Des milliers et des
milliers de gens vont et viennent,
cherchant tout simplement à subsister

par des moyens de fortune. Les crimee
sont ponr ainsi dire à l'ordre du jour,
car la notion de la propriété n'existe
plus. Le commerce n'est proprement
qu'un échange de biens qu 'on se pro-
cure en invoquant la notion du « droit
de nécessité urgente ».

Dans le peuple, on en vient journel-
lement aux mains. Des familles en-
tières n'ont pas encore pu retirer de
l'argent à la caisse d'épargne et n'ont
pour vivre que les quelques sous
qu'elfes avaient emportés. La .sitjjg.tiqji.
des fonctionnaires est tout aussi alar-
mante, car ils n'ont pas encore reçu
leur traitement de juin.

Des démarches sont entreprises pour
que les banques et les caisses d'épar-
gne ouvrent leurs guichets à la fin
de ce mois. Les fabriques n'ont plus
de matières premières à disposition et
les magasins sont vides.
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LES CLOCHES
DE SALVAN
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C H A R L E S  D U B O I S

Mais après les bons jours, la saison
hiorte. Celui qui abrège les journées
d'automne et ramène chaque année
la neige sur les hauteurs, chassant les
troupeaux des montagnes bien avant
la Saint-Martin ; le temps vint encore
changer toute chose.

Catherine mourut ; que de gens la
regrettèrent dans la paroisse. Elle
était de bon conseil et de bon se-
cours; aimant a rendre un service, et
n'en parlant jamais. Combien de fois
les fileuses parlèrent d'elle pendant
les veillées d'hiver. Elle laissait deux
beaux enfants, qui commençaient
tous deux à grandir.

« Louise, avait-elle dit à sa sœur,
tu veilleras sur eux, pour qu'ils réus-
sissent, et si ton Julien se marie un
jour, pense...» Elle n'en put dire da-
vantage ; mais sa sœur, qui la tenait
embrassée, savait bien déjà ce qu'elle
voulait lui dire.

La mort venait. Et quand il plut
à Dieu de rappeler à lui cette âme,
les cloches de Salvan sonnèrent tris-
tement sa dernière heure.

Gaspard Marcolaz, son homme,
alors châtelain de la commune •— et

c'était bien le septième du nom ins-
crit au registre du conseil — Gaspard
montra pour un temps avoir grande
peine, faisant l'éloge de la défunte à
sa manière, et disant que rien ne va
bien ù la maison quand il y manque
la ménagère. Puis, comme il arrive
souvent, il finit par se trouver trop
seul dans le ménage, et au bout de
l'an il reprit femme, « ne se pouvant
suffire », disait-il. Se remarier, c'était
moitié mal, disait Jean Renaud, qui
était veuf depuis trente-six années, et
ne s'en portait pas plus mal, mais ne
pas prendre une fille de la montagne,
c'était là son tort, son grand tort,
dont plus tard bien mal lui en prit,
comme chacun put le connaître.
Pourtant en Salvan il ne manque pas
d'honnêtes filles, vaillantes au tra-
vail , et de bonne humeur. Enfin,
c'était son idée.

Le châtelain Gaspard avait assez vu
de pays ; c'était un homme qui faisait
le commerce avec ceux de la plaine ;
exploitant les forêts, et débitant les
mélèzes et les bois de chauffage, qui
s'en vont par le Rhône, pour les mes-
sieurs de Genève. Il alla donc cher-
cher femme au loin, et se maria avec
une fille de Saint-Gingolph, en Cha-
blais, Toinon Chausson, qu'on disait
assez honnête, mais grêlée, pas trop
belle, mais pas trop bonne non plus.
Il la prit tout de même. « Ça ne veut
pas te réussir », lui dirent les gens.
« C'est mon idée, et puis c'est bon »,
répondait-il.

R était entêté, le châtelain Gas-
pard, entêté et faible, il en va pres-
que toujours ainsi, mais bon homme,

facile à conduire, et puis croyant tout
faire. Sa Toinon était une sucrée qui
voyait courir le vent, et orgueilleuse,
Dieu sait I II n'y avait que trois mois
qu'elle était dans la montagne, et déjà
elle rebutait le pauvre monde, mal-
traitant les deux enfants de Cathe-
rine, Antoine et Favette, et voulant
diriger toute chose.

Voyant cela, Louise Guernon rede-
manda les enfants de sa sœur.

— Laisse-les venir, dit-elle au châ-
telain, tu vas recommencer une fa-
mille, toi, c'est à croire ; pour nous
qui n'avons que notre Julien, tes en-
fants sont les nôtres, les garçons
s'élèveront ensemble, étant du même
fige, et pour ta petite Favette, nous
l'aimons tous, et tu es certain que je
veillerai sur elle.

Le châtelain Gaspard promettait à
demi, puis il changeait d'idées. Sa
Toinon avait ses projets, car c'était
une ambitieuse, le testament du dé-
funt châtelain lui revenait souvent à
la pensée.

— Ces Guernon , dit-elle une nuit,
veulent t'ôter jusqu 'à l'amitié de
tes enfants , tu ne vois rien, toi 1 Ces
gens-là voudraient tirer toute la cou-
verture. Ne sont-ils pas satisfaits d'en
avoir la moitié I Ah I si ta Catherine
n'avait pas été si faible I...

mauvaises pensées. Ce n'était pas vrai,
on peut le dire, car les Guernon et
les Marcolaz étaient , comme on le sait
dans le pays, des familles aisées, tous
travailleurs, sobres et économes, com-
me le sont les gens des montagnes.
Pour cette Toinon Chausson, son père
était un petit cabaretier de Saint-
Gingolph, toujours pris de vin, et qui
dans le temps battait sa fille à jour-
née faite. Ce n'était pas là de quoi
faire tant la mauvaise. Une année ou
deux passèrent ainsi. On vivait en
mésintelligence, mais sans rupture ;
l'héritage était toujours bien cultivé,
et si dans les partages, Toinon Chaus-
son faisait des siennes, les Guernon
étaient trop fiers pour en médire.

Pour elle, que les gens appelaient
toujours la Gingolette, elle n'était pas
aimée.

La mauvaise graine germe toujours,
dit-on. C'est la bonne qui vient avec
peine, encore ne réussit-elle pas sans
culture. Gaspard Marcolaz regarda peu
à peu les Guernon de mauvaise grâce.
« Après tout, c'est vous qui leur avez
mis le pain à la main », lui disait sa
femme, se faisant ainsi l'écho de ses

— Il n'y a qu'un diable et qu'une
Toinon Chausson , disait Jean Re-
naud , lorsqu 'on parlait d'elle après
boire : Aussi vrai que je suis mar-
guillier de Salvan, si celle-là était à
prendre, et qu'elle ne voulût pas de
moi , nous serions vite d'accord, je
crois, car pour la mauvaise grâce,
elle n'a pas sa pareille ; mais si je
sonne à sa dernière, je la carillonne
à grande fête, n'y a pas de diman-
che I

Les enfants du châtelain étaient,
comme on le pense, plus souvent chez
leur tante Louise que chez leur père.
La petite Favette surtout , qui était
déjà gaie comme un pinson de monta-
gne. Elle avait alors ses douze ou
treize ans , et conduisait ses chèvres
dans les chalets d'en haut, depuis le

printemps jusqu'à la Saint-Michel. On
n'entendait qu'elle sur la montagne,
et jamais plus gentille chevrière
n'avait corné le soir le rappel des
troupeaux. Au son de sa corne, qu'on
entendait depuis le village, les gens
savaient bien dire : c'est la Favette
Marcolaz qui ramène ses chèvres par
les sentiers du Boir noir,

Antoine et Julien, les deux garçons
de la famille, étaient aloïs plus sou-
vent aux noisettes qu'à _ école, tous
deux grands et forts garçons pour
leur âge. Julien surtout, et si celui-là
n'était pas très avancé p&ur les chif-
fres, ni pour les écrituies, on peut
dire qu'il n'y en avait pis un comme
lui pour courir sur les rochers et con-
naître tous les passages de la monta-
gne.

— Tu n'avances pas, bl disait quel-
quefois sa mère, à peiie sais-tu lire
et écrire, garçon ! et le régent dit
qu'Antoine te va passer devant. Il te
faut faire courage, moi enfant, et ne
pas rester en arrière.

Mais Jean Renaud , qui l'avait vu
naître et qui l'aimait ie bonne amitié
depuis ses premières années, Jean
Renaud lui donnait de bien autres
conseils.

— Écoute, disait-il, j'ai sonné à ton
baptême, moi, et j'ai connu les an-
ciens. Tu es un Guernon , et puis un
solide, et si ton gland-oncle vivait
encore, il saurait aisez te connaître.
Pauvre curé Gueriun I Dieu le voie
en gloire ! Et Faillisse aussi ; c'était
ça un joli homme. Mais pour ce qui
est de toi, garçon ne vn pas trop
à l'école, crois-moi, ça abîme les créa-

tures, c'est comme ça qu'ils se dépé-
rissent et s'affautissent mutuellement
par un travail précoce et malsain.
Regarde-moi I est-ce qu'il y en a un
pour me faire la queue quand il
s'agit de sonner les cloches de Sal-
van, y en a-t-il un , dis ? Et bien , je
n'ai pourtant jamais été à l'école,
moi... qu'une fois, et encore par force.
Vois-tu, l'instruction de l'homme, ça
vient naturellement. Ça m'est venu
comme ça, moi ; en causant avec le
monde, dans les pintes, avec Pail-
lasse surtout... ainsi, va toujours. Tu
es un Guernon, laisse-les dire. L'an
prochain , tu demandes la carabine de
ton père, et je te conduis pour te
poster au passage, faut que tu tires
un chamois, n'y a pas de dimanche I

Julien Guernon entendant tout cela ,
goûtait bien plus les conseils de Jean
Renaud que ceux de sa mère. Mais le
moment était venu où les tracasseries
et lessjnauvaises paroles devaient pa-
raître et se faire entendre dans la
famille.

Un jour d'automne les femmes par-
tageaient les noix dans la grange. La
Gingolette faisait le partage à sa mo-
de et selon son habitude. Louise pre-
nait patience, et ne la regardait pas
faire ; mais la petite Favette se prit
à dire :

— Tante Louise ! pourquoi qu'elle
passe le rouleau sur vos mesures, et
qu'elle prend les siennes si pointues ?

— Mauvaise I s'écria la Gingolette
en lui appliquant un soufflet sur la
joue.

(A suivre.)

^S^l Neuchâtel
Bains chauds

Seyon 21
En raison de la pé-

nurie de combustible,
l'établissement de
bains chauds de la
ville sera fermé pen-
dant la belle saison,
dès ce jour et jusqu'à
nouvel avis.

La direction
de police.

Camping
A vendre petite remor-

que vélo, avec caisson
bâché, employé une sai-
son.

Demander l'adresse diu
No 844 au bureau de la
Feuille d'a-vifl.

Le film 
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux,
la

PHOTO

ÀTTINGER
7, pl.Plaget . 3, p. Purry

NEUCHATEL

vous assure un tra-
vail consciencieux et
de bonne qualité,
répondant à toutes
les exigences.

¦̂UfjjfiJH l̂̂ mJr I I

Baillod f;
Porcs

A vendre huit porcs de
trols mois et une truie
pour engraisser. S'adres-
ser a, Jean Soguel, les
Hauts-Geneveys.

Titres dépréciés
cédules hypothécaires,

actions de sociétés
immobilières

sont rachetés aux meil-
leures conditions. Offres
détaUlées k C. S. 842 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle , linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90. 

J'achète
argenterie usagée

ff I m OUF_V _EPJE
1.F V HORLOGERIE
W . BunuT EtUB

Rne» Seyon-Hopltal

Acheteur
de montres-bracelets de-
mande offres pour 10-15
rubis ancre et Boskopf
en acier. Adresser offres
détaUlées à F. OrUnfest,
Zurich, Schweizergasse 12.

A louer
salon de coiffure

pour dames, situé dans
bon quartier de la ville.
Deux places, Installation
moderne et ayant bonne
clientèle. Conditions in-
téressantes. Adresser of-
fres écrites _ A. T. 832
au bureau de là Feuille
d'avis.

1 A louer aux Geneveys-
sur-Ooffrane deux cham-
bres et petite salle de
bain utilisable aussi pour
cuisiner. Jardin, grands
dégagements. Convien-
drait pour séjour d'été.
S'adresser: Mme Erzln-
ger, Geneveys - sur - Cof-
frane. P 3964 N

JOLIE CHAMBRE au cen-
tre de la ville. — Epan-
cheurs 8, Sme.

Chambre, avec vue, so-
leil. - Tél. 810 91.

EOEBEEI
Bonne pension
T_rv«n/¦_>¦_oiim fl .mn

Pour août
on offre k deux amies ou
deux sœurs une chambre
a, deux lits avec bonne
pension. Vie de famille.
Prix modérés. Demander
l'adresse du No 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames seules
cherchent un

PETIT LOGEMENT
d'une ou deux pièces
ou une ohambre non
meublée, libre tout de
suite. Adresse : M Wle-
der, Matile 11.

Mme Ernest DuPasquler,
Concise (Vaud), cherche
pour le 10 août ou date
à convenir une

femme de chambre
pour ménage de deux per-
sonnes, avec cuisinière.
Bonnes recommandations
demandées.

Je cherche un Jeune
garçon comme
porteur de pain

S'adresser : Boulangerie
de l'Orangerie, W. Favre,
tél. 5 23 44.

On demande une
jeune fille

pour petits travaux d'a-
telier. S'adresser k l'ate-
lier de pierres fines Ju-
lien Méroz. Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Ménage soigné cherche
une
femme de ménage

Offres sous chiffres P.
3950 N. à PubUcltas. Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
intelligente, ayant reçu
bonne Instruction, pour-
rait entrer dans bureau
de la vl'de comme débu-
tante. Ecrire sous chif-
fres B. M. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille ayant un com-
merce (deux grandes per-
sonnes et deux enfants)
cherche une

jeune fille
sachant un peu cul». —
Faire offres avec photo-
graphie k Mme Maseti-
ger-BeerU, commerce de
fromage, Landquart (Grl-
sons). 

On cherche une bonne
sommelière

hoomête et sérieuse, con-
naissant bien son service.
S'adresser k la brasserie
du Monument, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 15 03.

On cherche pour bu-
reau de la ville une

personne
pouvant s'occuper du
nettoyage des locaux,
quatre pièces. Prière d'a-
dresser ks offres à case
postale 239. Neuch&tel.

Jeune fille cherche,
dans bon restaurant, pla-
ce de

sommelière
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. En-
trée tout de suite ou da-
te k convenir Faire of-
fres k Mlle Mlggl Herger,
chez Mme Ruf , Wnd&tat-
tarstrasse 19, Lucerne.

__________

ri 

RADI O HgE¦ LOCATION rS
Prix modérés Ksj

________ S. A. "Ë
Ruelle Dublé 1 g

Home d'enfants, les
Charmilles, & ChAteau-
d'Œx, cherche une

institutrice
diplômée, sportive. En-
seignement de 7 à 11 ans.

On cherche un Jeune
manœuvre consciencieu x

de 17 k 18 ans pour tra-
vaux d'atelier. Place bien
rétribuée. Faire offres k
la fabrique H. Stelner et
fils, Bevaix. Tél. 6 82 20.

Jeune fille de 15 ans
cherche place

dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française
auprès d'enfants. Offres
k Mme E. Gex, Jollmont-
sur-Cerller (Beirne).

JEUNE FILLE
parlant le français, con-
naissant le service, cher-
che place dans bon restau-
rant comme buffetlère.
Enitrée pour date k conve-
nir. Bons certificats, S'a-
dresser k Mlle Margueri-
te Schmid, chez Mme
Ruf , Waldstiitterstrasse
19, Lucerne.

N E U C H A T E L
SOUS l'Hôtel dU Lao
On cherche

ECHANGE
pour Jeune fille de 16
ans désirant fréquenter
l'école (ou place de de-
ml-pensionnaire). Adres-
ser affres k E. Bossert ,
pasteur k Benken (Bâ-
le).

On cherehe
ECHANGE

pour Jeun* homme de Ifl
ans (dans famille d'abs-
tinents, aussi k la cam-
pagne). Adresser offres
k E. Bossert, pasteur
Benken (B&le - Campa-
gne). 

Photo Gastellani
la copie 6 x9 IR  ~

Trtvaux Leica ¦*» •**'
agrandissement •_> _ _ _ >

8x 9  6- V»
Rut dn Seyon, Neuchâtel

Perdu, sur la route Co-
lombier - Areuse - Cor-
taillod, une
pince de cravate

or, aveo Inscription C. R.
— La rapporter contre ré-
compense chez M. Char-
les Renaud, Cortaillod.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journ al

Dr FINAZ
COLOMBIER

DE RETOUR

Docteurs Gueissaz
DE R E T O U R

D'HOURIET
absent jusqu'au

30 juillet

Dr Billeter
ABSENT
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La qualité d'abord. ..

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

Myrtilles du Valais
en caissettes de 5 kg.,
Ur. 10 Contre rem-
boursement et port. —
H. Bircher, le Chft- le
(V_ ._ n._ O AS BBOB L

Liens de gerbes
lre qualité, Imprégnée, k
44 fr, le mille, franco.
P. BOREL , Tél. 7 83 83,
Saint-Blalse. 

Sucrez sans conpons
avec le miel de poires...
des magasina MEIER S.A.
— Bocaux, bouteilles k

fruit», etc. 

Pommes de terre
k 20 c. le Vi kg. dans les
magasins MEIER S.A. Ex--
pédltlons en sacs de 50 kg.

Alliances
modernes
U MICHAUD, bijoutier

M 

VACANCES
une bonne JUMELLE

s'achète chez

ANDRE PERRET sP_ciau_ .e
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Les grandes marques :
Kern - Zeiss - Busch - Hensoldt

Beau choix - Prix modérés

W& dk ________________ il'-'*.
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COURVOISIER & c,E - BANQUIERS!
NEUCHATEL — Faubourg da l'HOpital » |

GERANCES — BOURSB — CHANGES K

P R Ê T S  y
(Fonctionnaires • Employés - Commerçants) E

Conditions avantageuses — Discrétion î f

Garage du Seyon
Tél. 5 3187

AUTO-ECOLE
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«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète k
prix intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

Antiquités I
Schneider

ETOLE 9 . Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Pour cause d'accident, A REMETTRE tout
de suite un

commerce de textile
dans une Importante ville de la Suisse romande.

Situation très florissante et grandes possi-
bilités de développement.

Capital nécessaire, environ Fr. 20,000.—.
Offres sous chiffres P. 3955 à Publicitas,

Lausanne. 

A VENDRE à Saint-Gall

grand hôtel
nouvellement rénové, situation centrale, prix
Fr. 680,000.—. Acompte minimum Fr. 120,000.—
à 150,000.—. (Conviendrait aussi pour grosse
maison de commerce.)

Offres à case postale centrale 674, Saint-
Gall. 

BONNE VENDEUSE
Suissesse alémanique, 20 ans, cherche place dans
une épicerie ou dans un ménage de négociants,
pour s'y perfectionner dans la langue française.
Rlta CHRISTEN, laiterie centrale, Montana (Valais).

Correspondante ou correspondant i
sténo-dactylo en langue allemande, éventuellement
un peu de français, demandée (é) pour quelques
semaines de remplacement, éventuellement enga-
gement définitif , par PAUL KRAMER, usine de
Maillefer, Neuch&tel. 

Maison de la place cherche
sténo-dactylo

pour travaux de bureau et magasin. Un aprês-mldl
de congé par semaine. PRESSANT. — Faire offres
écrites sous chiffres S. D. 833 au bureau de la
Peullle d'avis.

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC - Arran-
gement sept Jours depuis Pr. 86.— - Chambres
lepuls Fr. 3.80. Téléphone 2 49 14. A. Kocher-JomlnL

Candidats aux examens de

MAITRISE ENTREPRENEURS
cherchent collègues d'accord de participer en com-
mun k X séances de préparation. Organisation et
Ueu après entente préalable. — S'annoncer par écrit
Il M. André Biéri , Recretes 21, la Chaux-de-Fonds,
Tél. 2 37 17. 

Qu'importe la simplicité des lieux !
Seule la qualité compte.

«Simple, mais bon»
La devise de VHOTEL SUISSE



DIMANCHE, AU NEUFEIP, A BERNE

Brillantes victoires suédoises - Herren bat
le record suisse des 3000 mètres

Le meeting: d'athlétisme organisé di-
manche au Neufeld a connu un joli
succès d'affluence et sportif. Les athlè-
tes étrangers engagés ont largement
dominé nos représentants, en particu-
lier Andersson, Lidman, Ljunggren ,
Breakman, Pujazen et Cros. Parmi les
Suisses, nous citerons principalement
Herren, qui a battu le record des 3000
mètres, Apothéloz, Trauffer, Biirgis-
eer, Schwab, Graff , Studer et Hofstet-
ter. Dans les épreuves de vitesse,
Breakman et Valmy se sont imposés
sans difficulté ; aux 400 mètres, Ljung-
gren a facilement gagné mais l'uni-
versitaire lausannois Aipothéloz s'est
payé le luxe de devancer Marcillac en
réalisant 49"5, un temps qu'on n'avait
pas réalisé depuis longtemps en Suis-
se. Victoire imposante de Lilljequist
dans le 800 mètres où ni Merk t ni Mau-
rer ne sont parvenus à améliorer leur
meilleure performance de l'année. Inu-
tile de dire que le phénomène Arne An-
dersson a remporté les 1500 mètres de-
vant l'excellent Hansienne, restant
d'ailleurs avec 3'55"9 plus de 10 secon-
des au-dessous de sa meilleure per-
formance de 8'44 ; Volkmer, de qui on
attendait beaucoup, ne court pas as-
sez intelligemment, aussi n'a-t-il pas
pu descendre au-dessous de la limite
des 4 minutes. Le 3000 mètres fut de
tonte beauté et Pnjazan , Trauffer, le
Belge Schrœven et Herren se sont li-
vrés une bagarre magnifique d'où Pu-
jazan est sorti vainqueur au sprint,
permettant à Herren de battre son pro-
pre record avec 3'48"4. Dans le 3000 mè-
tres marche, Schwab a disposé comme
il a voulu de ses adversaires où le
Neuchâtelois Dubois a fait excellente
figure. La performance la plus remar-
quable de la journée a été réalisée aux
110 mètres haies par le champion sué-
dois Hakon Lidman qui a égalé le
record d'Europe aveo le temps fabu-
leux de 14"8 ; cet exploit a permis à
Breakman de batte le record de Bel-
gique. Aux 400 mètres haies, le Fran-
çais Cros a fait grosse impression en
disposant facilement de Chrlsten et de
Bugel. Aucune performance à signaler
dans les jets si ce n'est un bon jet de
boulet du Français Palezzo. Au saut
en hauteur, nos juniors Wahli et Bri-
ner n'ont pas pu franchir 1 m. 85 que

Lapointo a passé aisément ; au saut
en longueur, Graff et Studer out réali-
sé avec 7 m. 10 de bons résultats, tan-
dis qu'au saut à la perche, Hofstettei
échouait de peu dans sa tentative de
battre le record suisse à 4 m. 05. Lee
courses de relais, toujours spectaculai-
res, ont vu une domination . des athlè-
tes étrangère, cependant que l'équipe
de Lausanne-Sports sortait un 4X10C
mètres en 43", ce qui est remarqua-
ble.

Voici les résultats :
100 mètres: 1. Breakman , Belgique, 10"6.

2. Valmy, France, 10"8. 3. BOrglsser, Ber-
ne, 10"8. 4. Monti, Italie, 11".

200 mètres: 1. Valmy, France, 21"9. 2.
Montl, Italie, 22"8. 3. BUrglsser, Berne,
22 "4.

400 mètres: 1. Ljunggren, Suède, 48"8.
2. Apothéloz, Lausanne, 49"5. 3. Marcillac,
France* 49"6. 4. Hardmeler, Zurich , 50"3.

800 mètres: 1. Lilljequist, Suède, l'62"9.
2. Chypre, France, l'B4"4. 3. Merkt, Zu-
rich, l'56"B. 4. Maurer, Lausanne, l'67"6.
5. Lutz, Berne, et Sutter, Genève, l'57„9.

1500 mètres: 1. A. Andersson, Suède,
3'55"9. 2. Hansenne, France, 3'57"3. 3.
Volkmer, Bâle, 4'1"3. 4. Waidvogel, Bâle,
4'2"8. 5. Imfeld , Zurich, 4'4"9. 6. Berg-
maier, Zurich, 4'6".

3000 mètres : 1. Pujazan , France, 8'47".
2. Herren, Berne, 8'48"4 (record suisse).
3. Trauffer, Zurich, 8'49"4. 4. Schrœven,
Belgique, 8'50"6.

3000 mètres marche: 1. F. Schwab, Zu-
rich, 12'51"7. 2. Q. Reymond, Lausanne,
13'10"9. 3. Dubois, Stade-Lausanne, 14'9"6.
4. Brûnlmann, Zurich.

Disque: 1. Hâfliger, Berne, 40 m. 37. 2.
Bachmann, Bâle, 40 m.

Saut en hauteur: 1. Lapolnte, France,
1 m. 85. 2. Graff , Wahli et Briner, 1 m. 80.

Saut k la perche: 1. Hofstetter, Berne,
3 m. 92. 2. Breltmann, France, 3 m. 80.
3. Wyss, Berne, S m. 60.

Saut en longueur: 1. Graff , Zurich, et
Studer, Bienne, 7 m. 10. 3. Kuhnls, Lau-
sanne, 6 m. 60. 4. Dreckmann, Belgique,
6 m. 58.

Relais 4 x 100 mètres: 1. Equipe inter-
nationale (Montl , Lidman, Breakman,
Valmy), 42"8. 2. Lausanne-Sports 43". 3.
Equipe suisse. 4. G. G. Berne. *

Relais suédois (100, 200, 300, 400 mè-
tres): 1. Suède (Lidman, Ljunggren, Lill-
jequist, Andersson). 2. France. 3. Suisse.
4. G. G. Berne. j . w

Grand succès du meeting
international d'athlétisme

LA 61ME FETE ROMANDE DE LUTTE A COUVET
(o) La 61me fête romande de Oouvet a
été un franc succès. Le temps, élé-
ment premier, a favorisé la manifes-
tation, et l'organisation, aous l'experte
direction de M. Bourquin, a été par-
faite. De l'avis des membres du comité
romand, tout était réglé dans les plus
petits détails avec un synchronisme
parfait. Le pavillon- des prix, superbe^
ment doté, laissera aux lutteurs un
souvenir spécialement agréable. La fête
villageoise du samedi soir avait attiré
une foule considérable et créa immé-
diatement l'atmosphère. On y appré-
cia les productions de la fa nfare
l'« Helvetia », de belles démonstra-
tions de gymnastique à l'artistique, la
ronde des pupillettes et les chants du
Jodler-Club d'Ouchy.

Dimanche matin, la fête fut ouverte
par un bref service religieux du pas-
teur Georges Vivien , de Peseux, qui
rappela que la lutte est l'essence de
la vie, et que le chrétien lutte par la
prière. Immédiatement après commen-
cèrent les luttes, qui passionnèrent
l'assistance. Il y eut de fort belles
passes, et si les Lardon, Haldemann,
Colliard, Stuck, Krebs, étaient les
grands favoris, nous pourrions citer
nombre de lutteurs qui tinrent en ha-
leine la foule des spectateurs. A midi,
un dîner excellemment servi réunit "à
la cantine lutteurs et officiels. M. Bour-
quin souhaita la bienvenue au colonel
commandant de corps Borel , au colonel
Krugel, à M. Barrelet , conseiller d'Etat,
à tous les invitée, et excusa M. Max
Petitpierre, conseiller féd éral, et le
colonel divisionnaire Petitpierre, rete-
nus par d'autres obligations. Il assura
nos magistrats et mandataires de la
confiance et de l'appui du peuple tout
entier. Au nom du comité d'organisa-
tion, il offrit ensuite aux lutteurs ro-

mands une magnifique bannière flam-
mée aux armoiries de nos cantons. Le
président romand, M. Chaules Courant,
reçut l'emblème au nom des lutteurs,
dont 11 exprima la reconnaissance. Fai-
sant allusion aux difficultés actuelles,
il déclara que si une révolution doit
s'accomplir, elle doit l'être par nous-
mêmes, darig lé plus pur esprit suisse,
et ne pas nous être imposée du dehors.

Dn cortège conduit par deux fanfares
marqua le début de l'après-midi. Une
foule très dense assista à la reprise
dee luttes ; malgré le grand nombre
des lutteurs, plus de deux cents, il y a
peu d'accidents à signaler : une épaule
et un genou luxés, quelques côtes... La
passe finale du championnat consacra
le magnifique succès de Lardon, qui
remporta une victoire très nette.

Voici la liste des couronnés :
1. Lardon Willy, Morat, 69,25 ; 2. Krebs

Ernest, Lausanne, 67,50 ; 3. Stuck Paul,
Vignoble neuchâtelois, 67,50 ; 4. Perroud
Marcel, Châtel-Salnt-Denis, 67,25 ; 6. Ram-
seyer Fritz, Morat, 67,25 ; 6. Roullly
Henri, Lausanne, 67,25 ; 7. Dick Hans,
Chiêtres, 67 ; 8. Haldemann Walter, Mo-
rat, 87 ; 9. Lenzllnger Hans, Vevey, 67 ;
10. Levras Pierre, la Chaux-de-Fonds ; 11.
Muller Hans , Chiêtres ; 12. Devarrat Louis,
Châtel-Salnt-Denis ; 13. Kllchenmann Pe-
ter, Fribourg ; 14. Colliard Maurice, Châ-
tel-Saint-Denls ; 15. Bulliard Louis, Fri-
bourg ; 16. Barioly Fernand, Fully ; 17.
Héritier Basile Saviez» ; 18. pilloud Er-
nest, Mont ; 19. Graf César, Val-de-Tra-
vers ; 20. Gross Florlan, Treyvaux ; 21.
Dewarrat Marcel, Sierre ; 22. Reymond
Aimé, Sentier ; 23. Lobslger, Karl , Morat ;
24. Schllttler Fritz, Mont : 25. Kunz Ru-
dolf , Morat ; 28. Ramseyer André, Haute-
Broye ; 27. Laufat Aloïs, Illarsaz ; 28. Col-
liard Joseph, Châtel-Salnt-Denis ; 29.
Gaille Emile, Val-de-Travers ; 30. Bon-
gard Joseph, Fribourg.

La Suisse bat l'Angleterre 3 à 1
Brillante victoire de notre équipe de football

( S U IT E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A oe fact eur d'équipe s'ajoute un fac-
teur individuel : tous nos hommes ont
joué au-dessus de leurs moyens, à l'ex-
ception de Bickel , mais les moyens de
notre ailier droit sont si grands qu'il
n'en a pas moins été brillant et eut
l'initiative de mouvements offensifs
très bien menés. Succinctement faite,
l'analyse des performances personnelles
m'amène aux jugements suivants : Bal-
labio, Gyger et Steffen très sûrs d'eux-
mêmes, puissants et rapides ; Courtat
eit Sulger intraitables et sans piti é au-
cune pour des ailiers pourtant redou-
tables ; Andreoli tout simplement mer-
veilleux ; Bickel, à la fois brillant ar-
tiste et décevant de nonchalance ;
Friedlander et Georges Aebi à la hau-
teur d'une très bonne réputation ; Fink,
la révélation du match, le plus incisif
et le meilleur de nos avants ; Amado,
le « Laio » des grands jours, infatiga-
ble, pétulant , doué d'ubiquité et d'à-
propos, et surtout rusé à faire perdre
leur calme aux plus flegmatiques des
Britanniques. Après avoir examiné le
jeu d'équipe et le jeu individuel, j'en
arrive au troisième facteur, également
Important : le facteur moral. Nos
joueurs avaient mangé du lion , ils vou-
laient gagner à tout prix et ils ont
tenu tout le match à une allure d'une
rapidité rarement atteinte.

Comment ils ont gagnét Tout norma-
lement en marquant trois buts de près,
résultat inévitable d'une série de pas-
ses à vous faire hurler de joie. A l'ini-
tiative il y a eu Bickel, Aebi et An-
dreoli , et à la phase terminale qui as-
sure la postérité sportive, Fink, Fried -
lander et Amado. Ces buts, les Anglais
ne pouvaient pas les éviter parce que,
plus faibles évidemment qu'il y a sept
ou huit ans, ils ont été dominés dans
tous les compartimente. Décevants dans
leur jeu , les Anglais nous ont enthou-
siasmés par leur tenue; pour eux , le
sport est un véritable jeu et, tout en
le pratiquant avec la virilité que le

football comporte, ils le font en même
temps aveo une espèce de désinvolture
inconsciente et admirable ù la fois.
Il fallait voir leur énorm e gardien , il
s'est amusé tout le match comme un
véritable gosse I Un exemple : Gyger,
sérieusement blessé, est soigné cinq
minutes au moins par deux Anglais et
par les nôtres ; pendant cette inter-
ruption, au milieu du terrain, voilà
cinq Anglais qui s'asseyent et discu-
tent gentiment, sans se soucier de
48,000 spectateurs qui n'en reviennent
pas 1 S'il y avait eu un jeu de cartes
dans les parages, ils auraient com-
mencé un poker I

M. Sdez dirigeait cette rencontre qui
va devenir historique ; il l'a fait avec
une autorité remarquable, appliquant
aveo intelligence la règle de l'avan-
tage. Depuis le moment où Amado a
réussi le troisième but, un speaker
s'est époumonné ù prier le public de
ne pas envahir la pelouse. Un jour
comme celui-là, on se fiche pas mal des
ordres, aussi les Suisses ont-ils rega-
gné le vestiaire sur les épaules de la
foule en délire, à la barbe des agents
bernois submergés. E. WALTER

CYCLISME

Victoire de Nœtzli
et d'Aimln Heimann

Cotte très belle épreuve, réservée aux
amateurs et aux professionnels, s'est
déroulée samedi aveo un immense suc-
cès. La difficulté de l'épreuve a pro-
duit , comme on le pensait, de nom-
breuses scissions dans les pelotons et
la course a été très mouvementée.

LA COURSE DES AMATEURS
Les amateurs sont une cinquantaine

au départ , donné à 13 heures. Dès les
premiers kilomètres, l'allure est très
vive. Un groupe de huit hommes par-
vient à se sauver, mais il sera rejoint
vers Waedenswil. A Mollis, les cou-
reurs ont une avance de près de 9 mi-
nutes sur l'horaire prévu. Dans la mon-
tée du Kerensberg, l'écart entre lee
hommes devient très net et Laffranchi,
en belle forme, passe premier devant
Hans Nœtzli et E. Angstmann.

Dans la longue montée qui mène à
Saint-Wolfgang, le groupe de tête perd
beaucoup de terrain. Derrière, Nœtzli
et Hutmaoher se sont détachés et arri-
vent à rejoindre Gomer et Laffranchi.
Les deux autres coureurs du groupe de
tête se sont effondrés. Puis c'est au
tour de Laffranchi de céder, de sorte
que trois hommes restent en tête, et à
l'arrivée Hans Nœtzli remporte une
belle victoire.

Résultats : 1. Hans Nœtzli , Zurich , les
156 km. en 4 h. 46" ; 2. H. Hutmacher,
Bremgarten ; 3. E. Gomer, Melllnger ; 4.
Karl Laffranchi, Altdorf ; 5. A. Brltschgl,
Alpnach ; 6. E. Stettler, Melllkon ; 7. Théo
Weber, Schaffhouse ; 8. Fellce Consolasclo,
Locarno; 9. Joseph Imbach, Saint-Urban;
10. Eugène Huser, Schaffhouse.
LA COURSE DES PROFESSIONNELS

Vingt-cinq professionnels se présen-
tent au départ, donné une demi-heure
après celui des purs. Le train est ex-
trêmement rapide dès le départ. La
moyenne dépasse 40 km. Aussi le Fran-
çais Giorgetti, qui a crevé, ne sera
plus jamais revu. A Oberrieden , Armin
Heimann, dont c'est la première course
comme professionnel, et qui sera la
plus grande vedette de la journée, se
sauve en compagnie d'Aeschlimann.
Mais ils sont bientôt rejoints par un
peloton qui a compris le danger. Au
bout de quelques kilomètres, les deux
hommes récidivent, et au sommet du
Kerensberg, les deux coureurs ont une
avance de 2' 85".

A Klosters, Helmann compte une
avance de S minutes. Elle est bientôt
de 6 au sommet. Dès lors, la victoire
ne peut plus lui échapper. Et c'est
aveo 8 minutes d'avance qu 'il parvient
en grand triomphateur à Davos.

Résultats : 1. Armin Helmann, Zurich,
les 156 km. en 4 h. 27' 30" ; 2. Ferdinand
Kûbler ; 3. Hans Maag, Zurich ; 4. G.
Weilenmann, Zurich ; 5. Roger Aeschli-
mann, Reuchenette ; 6. J.-P. Burtin, Ge-
nève ; 7. Saladin, Zurich ; 8. Pletro Tar-
chlnl, Balerna ; 9. Léo Weilenmann, Zu-
rich ; 10. Guy Lapébie, Paris ; 11. Robert
Zimmermann, Zurich ; 12. Paul Egll, Zu-
rich.

La course Zurich-Davos

Voici lee résultats de cette épreuve
réservée aux amateurs :

1. Guégan, Paris, 2 h. 37' 28", 37 pts ;
2. Plattner, à un tour ; S. W. Bolller ;
4. G. Perrenoud ; 5. Forllni ; 6. Guyot ;
7. Delecluze ; 8. Le Nyzhery.

TENNIS
T. C. Neuchâtel

est champion romand
Dans la finale romande du cham-

pionnat suisse interolub, série B, Neu-
châtel a brillamment battu Genève
par 4 à 2. A. Wavre, invaincu cette
saison, après ses victoires dans l'inter-
région à Vevey, a assuré deux points,
ainsi que Camenzind, bien secondé en
double par H. DuPasquier.

Résultats : A. Wavre (N.) bat Ruff (G.)
6-2, 9-7 ; Michel (G.) bat E. DuPasquier
(N.) 6-1, 6-1 ; Camenzind (N.) bat de
Toledo (G.) 8-6, 5-7, 6-2 ; Duruz (G.) bat
Bek (N.) 3-6, 6-3, 7-5 ; E. DuPasquier -
A. Wavre (N.) battent Michel - de Toledo
(G.) 6-3, 6-4 ; Camenzind - H. DuPas-
quler (N.) battent Duruz - Ruff (G.)
6-3, 6-4.

HIPPISME
Concours hippique cantonal

de Morat
(c) La Société de cavalerie du district
du Lac a organisé hier son premier
concours cantonal. Ce fut un succès
complet. La participation des specta-
teurs a été très bonne. Le concours
réunissait 220 chevaux et comprenait
sept compétitions. La manifestation a
commencé à 8 heures et a duré jusqu'à
17 h. 80. Voici les principaux résultats
dans les différentes catégories :

1. Prix d'encouragement : 1. Drag. Etter
Walter, sur « Lesson », 0 faute, 58".

2. Prix Adrien de Bubenberg : Sgt
Brenzlkofer W., sur « Elea », 0 faute, 58".

3. Prix du commerce, de l'Industrie et
des arts : 1. Lt. Cormlnbœuf, sur « Po-
Utik », 0 faute, 1* 6".

4. Prix du Mont-Vully : 1. Cpl Slmonl,
sur « Walkyrie », 1' 37".

5. Prix du district du Lac : 1. Drag.
Herren Christian, sur « Modilla », 0 faute,
1' 3".

6. Prix des hôteliers et cafetiers de
Morat : 1. Lt. Berthoud Fr., sur c Mo-
della », 0 faute, 1' 18".

7. Grand prix de la ville de Morat : 1.
Lt Aeschlimann Werner, sur _ Hearch »,
V 11"6.

TIR
Cours de jeunes tireurs

La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel a assumé à nouveau l'orga-
nisation du cours de jeunes tireurs
ouvert, cette année, aux jeunes gens
suisses nés en 1926, 1927 et 1928. Il a été
suivi par 185 participants. La fin du
cours a eu lieu jeudi 5 juillet , à l'oc-
casion d'une séance spéciale au restau-
rant Beau-Séjour.

Voici les premiers résultats obtenus
au tir d'examen (six coups, maximum
30 points) :

Perret Roland, 1927, 27 points ; Jung
Guido, 1925, 24 ; Brunlsholz Max, 1928,
24 ; Duckert Robert, 1927, 23 ; Vaucher
Albin , 1927, 23 ; Long André, 1927, 22 ;
Kung Jacques, 1927, 22 ; Rlsch Hans, 1928,
22 ; Rlem Manfred , 1927, 22 ; Audétat
Roland , 1927, 22 ; Karlen André, 1927, 22 ;
Perret Jean, 1928, 21 ; Morin Jean-M.,
1927, 21 ; Bonhôte Cyrille, 1927, 21 ; Ru-
dolf Claude, 1928, 21 ; Luthy Albert,
1927, 21.

ESCRIME
_•_ tournoi

des Jeux de Genève
Voici les résultats de ce tournoi na-

tional à l'épée :
1. Kahn , Zurich ; 2. Walter, Genève ;

8. Fellsm, Genève ; 4. Ohamay, Genève ;
5. Zapelll , Lausanne ; 6. Splllmann, la
Ohaux-de-Fonds ; 7. Thiébaud, Neuchâtel.

J *e critérium de Genève

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Victoire eur la nuit.
Apollo : 20 h. 30 MM. les ronds de cuir.
Palace : 20 h 30. Simplet.
Théâtre : 20 h. 30 A chaque aube Je

meurs.
Bex : 20 h. 30. Capitaine Fuxy.

PARIS, 22 (A. F. P.). — Parlant au
congrès de la fédération socialiste du
département do la Seine, M. Daniel
Mayer a défini la position du parti à
la suite du discours prononcé à Brest
samedi par le général de Gaulle.

Aprèg avoir rendu hommage aux
scrupules de conscience du chef du
gouvernement, désireux de redonner à
la France les formes nouvelles d'une
démocra t ie renaissante, le secrétaire
général du parti socialiste a déclaré
que le parti ne pouvait se prononcer
contre le principe du référendum si les
questions sont clairement posées et si
elles n'ont pas une allure plébiscitaire
directe ou indirecte. Partisan d'une as-
semblée disposant du pouvoir législa-
tif et constituant. M. Mayer a nié au
gouvernement le droit de limiter ces
pouvoirs par une ordonnance préala-
ble.

Le parti socialiste français
définit sa position

Autour du monde en quelques lignes
En ALLEMAGNE, la commission de

contrôle alliée sera en mesure de fonc-
tionner dans la capitale allemande dès
le début du mois d'août. Le gouverne-
ment militaire français a autorisé le
rétablissement des syndicats allemands
au Wurtemberg. Il faut relever à ce
propos qu,. les Français, en accordant
cette autorisation, ont suivi la poli-
tique russe. Les Britanniques et les
Américains, en effet, n'ont pas encore
pris do décision semblable.

Un plan est actuellement à l'étude
pour exiler environ 10,000 officiers su-
périeurs allemands et jeune s officier s
de carrier* dans différentes régions de
l'U. R. S. S.. de l'Empire britannique et
des Etats-Unis.

Le général Jodel, ancien chef d'état-
major de la Wehrmaeht, a été porté
sur la liste des criminels de guerre.

Samedi, à Berlin, 10,000 soldats bri-
tannique» ont défilé devant M. Chur-
chill. Le gros de la troupe était formé
par la 7me division blindée, les € rats
du désert ».

Cinquante chefs nazis ont dû assis-
ter à la projection de films sur les
camps de concentration. Parmi eux se
trouvaient Gœring, Dœnitz, Frank,
Strelchor, Ribbentrop et Kesselring.

Les TROIS GRANDS s,, sont à nou-
veau réunis à Potsdam. On croît que
M. Churchill se rendra mercredi à Lon-
dres pour prendre connaissance du ré-
sultat des élections. Le « premier » bri-
tannique repartira sans tarder pour
Potsdam.

En AUTRICHE, les troupes brlta n
niques de la Sme armée entreront mar

di à Graz, capitale de la Styrie. D'au-
tre part, on pense que le gros des trou-
pes anglaises arrivera dans la capitale
autrichienne au cours des sept pro-
chains jours.

En FRANCE, le maréchal Pétain, ac-
compagné de sa femme, a été conduit
dimanche après-midi au Palais de Jus-
tice.

Le gouvernement français a décidé
de faire des obsèques nationales à Paul
Valéry, mercredi matin.

La peste a éclaté en Corse et les au-
torités ont pris des mesures afin d'Iso-
ler l'île.

Une grande manifestation franco-
suisse a été organisée dimanche à
Salnt-Glngolph-France pour célébrer
l'anniversaire des tragiques événements
qui «'y sont déroulés les 22 et 23 juil-
let 1943. On se souvient qu'à cette épo-
que les Allemands avalent mis le feu
au village.

En ITALIE, une émeute a éclaté dans
une prison romaine, mais les prison-
niers ont été finalement maîtrisés par
des gardes et des soldats.

Le gouverneur militaire de la Lom-
bard!.-, a annoncé que le rapatriement
des Italiens déportés et prisonniers
commencera au mois d' août ; 3000 Ita-
liens passeront chaque jour par le Sim-
plon.

Cent cinquante mille ouvriers et em-
ployés ont pris part à la grève géné-
rale do 24 heures déclenchée à Trieste

en guise d« protestation contre les dé-
cisions prises par les autorités militai-
res alliées.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le gou-
vernement a présenté aux Alliés un
plan visant à la déportation méthodi-
que des minorités allemandes et hon-
groises. M. Ripka, ministre du commer-
ce extérieur, a déclaré que le gouver-
nement tchécoslovaque ne cédera pas
une parcelle du territoire de Teschen
à la Pologne.

En BELGIQUE, la reine Elisabeth
et- les. membres du- gouvernement ont
assisté à un Te fleura à l'occasion de
la fête nationale belge. La cérémonie
a donné lieu à plusieurs manifestations
en faveur du roi Léopold.

En ANGLETERRE, un plan quin-
quennal de l'Industrie de l'acier a été
adopté.

Le rapide Glascow-Londres a té-
lescopé samedi un train de marchandi-
ses ; 50 voyageurs ont été blessés.

En HOLLANDE, la grève des dockers
est terminée.

En RUSSIE, les principales usines
de guerre s'adaptent maintenant à la
production du temps de paix.

Radio-Moscou a diffusé dimanche
soir un message du conseil national des
Arméniens d'Amérique demandant aux
« trois grands » le retour à TU.R.S.S.
des provinces arméniennes actuelle-
ment annexées à la Turquie.

Gomment sera pratiqué
rechange de la monnaie

italienne
CHIASSO, 23 (A.T.S.). — Leg milieux

financiers Italiens déclarent que
l'échange de la monnaie Italienne aura
lieu au mois de septembre. Dix pour
cent des sommes présentées seront «con-
gelées », c'est-à-dire que sur 100,000 li-
res données à l'échange, 90,000 seront
remises en monnaie nouvelle et 10,000
sous forme de titres de l'emprunt na-
tional.

LA SITUATION INTÉRIEURE
DE LA BELGIQUE RESTE PRÉCAIRE

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

— Et la viande î
— Elle est très d i f f i c i l e  à obtenir, de

même que le beurre, dont la ration
mensuelle n'est que de 50 gr. Par con-
tre , nous touchons 900 gr. de graisse et
1 kg. de sucre par mois. Nous n'avons
jamai s manqué de ce dernier produit.

D'une façon générale, nous avons
moins souf fer t  de la faim que les Hol-
landais. L'expérience de 1914 à 1918
nous avait servi de leçon et chaque mé-
nage avait des provisions à la maison.
Les Hollandais avaient enregistré leurs
marchandises: les Allemands ont dé-
couvert les listes et raf lé  le tout en
cinq sec. Les Belges , plus négligents ,
avaient disséminé les vivres un peu
partout et c'est grâce à cette nég l i-
gence qu'ils purent tenir le coup.

— Avez-vous reçu des colis suisses 1
— Ah, si nous ne les avions pas eus/

JVous aurions eu de la peine à nouer
les deux bouts. Le plus dur a été depuis
la libération jusqu'au mois de mars
dernier, mais l 'hiver prochain sera, je
crois, presque aussi terrible que le pré-
cédent. Nous n'aurons pas de charbon
très probablement. D'ailleurs , c'est le
charbon qui manque à la Belgique pour
se relever.

— Nous avons entendu dire que les
mineurs belges recevaient des rations
plus copieuses que leurs collègues fran-
çais...

— C'est exact. Les mineurs sont très
bien nourris. Ce sont eux qui ont le
moins souf fer t  pendant la guerre éga-
lement , car les Allemands avaient
intérêt à les ménager pour qu'ils pro-
duisent au maximum.

— Les grèves sont pourtant assez
fréquentes î

— Elles sont presque toujours provo-
quées p ar des questions politi ques. Il
s uf f i t  souvent d'un accident ou d'un
Incident — le simple renvoi d'un
ouvrier — pour déclencher une grève.
Quand les mineurs d'un puits fon t
grève , ceux des autres puits  su i vent
le mouvement sans savoir pourquoi.
C'est là le propre de l'industrie mi-
nière.

ET LÉOPOLD m?
— C'est surtout son second mariage

Qu'on lui reproche dans le peuple. La
pri ncesse de Réthy sort d'une fami l le
très « flamingante ». Fous savez que
les Flamands se sont toujours considé-
rés comme des opprimés . I l s  n'ont pas
beaucoup de relations aveo la Hollan-
de, à cause de la di f férence de religion.
Tandis que les Wallons ont toujours
eu des rapports étroits avec la Fra nce.

i Nombre de Belges souhaitent l'abdi-

tion du souverain. Même des catholi-
ques estimen t qu'il ne peut plus être
arbitre de la situation. Plus Léopold
attend , plus la chose est d'ailleurs im-
possible .

— Mais le problème do la dynastie
elle-même ne se pose pas t

— Non , on n'en veut qu'au roi actuel.
En cas d'abdication, la couronne re-
viendra au prince Baudouin lorsqu 'il
aura atteint sa majorité. C'est le
prince Charles qui assumera la régen-
ce. Charles de Saxe-Cobourg esl très
modeste. Autrefois , il ne paraissait ja-
mais en pub lic et vivait très retire . Il
s'est chargé de la régence par devoir
beaucoup plus que par goût. C'est son
rôle act i f  dans la Résistance qui l'a
rendu pop ulaire.

BRUXELLES • NEUCHATEL,
UN VOYAGE DE 48 HEURES

— Le voyage de Belgique en Suisse
est-il long, pénible 1

— Il est dif f ic i le  et très long, parce
qu'U f aut  passer par Paris. La ligne
passant par le Luxembourg, dont les
journ aux ont annoncé la réouverture,
est encore inutilisable. Je suis parti
un soir à 22 h. 30 de Bruxelles et ne
suis arrivé à Pa ris que le lendemain
matin â 9 h. Ce voyage durait à peine
trois heures avant la guerre. Il m'a
fa l l u  ensuite réserver une place dans
le train qui partait pour la Suisse, ce
Qui n'était certes pas faci le .  Je suis
resté un j our à Paris: il n'y  avait pas
une chambre de libre dans tous les
hôtels où j' ai passé.

Je dois dire d'ailleurs que Paris m'a
laissé une impression de tristesse beau-
coup plu s  grande que Bruxelles et les
autres vil les belges que je  connais.

rsr *%> r*r

Ainsi que nous l'a déclaré notre in-
terlocuteu r, les Belges ont une grande
admiration pour M. René Payot. SI les
Allemands avaient confisqué tons les
appareils de radio en Hollande, Ils ne
sa sirent, en Belgique, que ceux des
Jui». L'émission de M. René Pavot
était écoutée avec grand Intérêt cha-
que vendredi. p. ut.

Le Rhin sera navigable
sur toute sa longueur

dès le mois de septembre
LONDRES, 22 (Reuter). — Le service

de presse allié en Allemagne mande
de Hochst que le Rhin sera de nou-
veau navigable sur toute sa longueur,
de la mer à la frontière suisse, dès
septembre.

Le fleuve est en train d'être débar-
rassé de tous les obstacles par les
troupes du génie. Vingt-huit ponts dé-
truits, ainsi que de nombreuses épaves,
doivent être enlevés.

Plus de 1100 bateaux fluviaux, dont
1000 péniches et 25 pétroliers, jaugeant
ensemble plus de 438,000 tonnes, sont
prêts à reprendre le service. Us seront
surtout affectés à transporter en
amont du charbon de la Ruhr et dea
combustibles importés.

Nouvelles sp ortives

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15. inform.

7.20. musique légère. 11 h. émission ma-
tinale. 12.18, music-hall. 12.29, l'heure.
12.30. près de l'Alpe blanche. 12.46, ln-
form. 12.55, succès de la chanson. 13 h.,
la lettre à Rosine. 13.03, le Jazz authen-
tique. 13.30, musique de ballet. 16.59,
l'heure. 17 h., concert symphonique.
17.45, évocation littéraire et musicale.
18.10, sonate de Beethoven 18.35, le cour-
rier de la Orolx-Rouge 18.45, scherzo
pour flûte et orchestre, 18.55, au gré des
jours. 19.15, lnform. 19.25, questionnez,
on vous répondra I 19.55, rythmes. 20.16,
reflets. 20.38. la course du Zodiaque . 21.45,
la chambre pénale du roman policier
22.10, exposé des principaux événements
suisses. 22.20, lnform.

Enfants déprimés,
grincheux,

maussades
...et cela sans cause apparente.

Vous êtes-vous demandé si la raison de
cet état n'était pas la présence de vers
dans son organisme. Le (ait n'est pas
rare, car d après des constatations,

le 80%
des enfants ont des vers.

La présence de ces parasites intes-
tinaux dans le corps o un effet nuisible
sur la santé i ce sont les crises convul-

• sives, le manque d'appétit , la nervosité
et bien d'autres conséquences, comme
par exemple l'entérite.
Vous pouvez débarrasser les enfants
des vers en 3 |ours en leur faisant suivre
une cure de Vermifuges c FILAX ».

C'est un vermifuge actif , d'une
absorption facile , n'ayant aucun goût.
Que les mamans qui désirent voir leurs
enfants en bonne santé leur fasse
prendre des Vermifuges cFILAX ». Ces
petites poudres judicieusement dosées
expulsent rapidement les vers, parasites
dangereux , qui compromettent la santé.

IA BOITE : Fr. I.87 DANS 1ES
OOSE POUR UNE CURE PHARMACIES
(Impôt compris)

'OUDRES VERMIFUG ES _— —_,
FI LAX

pour ENFANTS et ADULTES
O'fatice aia/ul/e

Une brochure gratuite eur le moyen de détruire lie von
intestinaux tore envoyée 6 toute pereonne qui en 1ère (•

demande _ l'aide du bon cl-joint à
. 'ÉTABLISSEMENT J_ F  S.A.

' Départ, pharmaceutique Av. de Sécheron 1, GENÈVE
" *"y • "•*

l/ ljjj % li- ry  ̂ Veuille! envoyer votr« brochure,

\ §i!/ur Z /̂  ̂l'QCJreiao suivante i

i*llll|Wlilllll_|||| W_l__UI»IMUIitinimiii nm|finmiiM »m|iini n_niwM

La confiserie Gh. Hâni
SERA FERMÉE

du 23 juillet au 7 août

Le Japon désire connaître
les conditions de paix

que les Alliés lui imposeraient
LONDRES, 22 (Exchange). — Les

bruits de pals qui se sont multipliés
ce» derniers Jours viennent d'être en
partie confirmés pour la première fols
par les cercles diplomatiques.

C'est ainsi qu'on apprend qne le gou-
vernement japonais a délégué des hom-
mes de confiance absolument sûrs au-
près du ministre de Suisse à Tokio pour
connaître, par le canal de la Croix-
Rouge Internationale et les délégués
du Vatican en Chine, les conditions de
paix que poserait le gouvernement de
Washington. On souligne cependant
qu'on en est resté pour l'instant à cette
seule invitation aux Etats-Unis à faire
connaître ces conditions et que, pour
le moment, ce premier stade des pour-
parlers Indirects n'a pas été dépassé.

L'Allemagne
devrait payer
vingt milliards
de dollars aux Alliés

WASHINGTON, 23 (Reuter). — L'en-
voyé spécial Paul Scott Ranklne dé-
clare apprendre de source compétente
que la commission- des réparations do
Moscou est arrivée à une entente sur
les répartitions entre l'Angleterre , les
Etats-Unis et la Russie, des réparations
dues par l'Allemagne. Contrairement
aux informations précédentes, l'aecord
prévolt que la Russie recevra 56 % des
réparations, les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne 44 % chacun. Ces chiffres
ne peuvent d'ailleurs être qu'approxi-
matifs, car il convient encore de déter-
miner exactement la forme des répa-
rations.

Il est également impossible pour
ainsi dire d'évaluer avec exactitude
pour les différentes valeurs la quote-
part représentée par la main-d'œuvre,
l'équipement industriel , le charbon, le
matériel roulant et autres ressources
allemandes que les Alliés emploieront
au titre des réparations. Aussi la som-
me de vingt milliards de dollars —
la plus souvent mentionnée — que l'Al-
lemagne devrait payer en l'espace de
cinq ans, est-elle surtout théorique.
L'accord réalisé par la commission des
réparations serait actuellement exa-
miné à Potsdam.

La flotte nipponne
sérieusement malmenée par
l'aviation anglo-américaine
GUAM, 28 (Reuter). — On apprend

du Q. G. de l'amiral Nimitz que les
bombardiers américains et britanniques
qui ont attaqué la région de Tokio la
semaine passée, ont non seulement
causé de graves dégâts aux aérodro-
mes, mais aussi coulé ou endommagé
de nombreuses unités de la fl otte mar-
chande japonaise.

Des bombardiers ont attaqué diman-
che les chantiers navals d'Yokosuka
et d'autres objectifs dans la région
de Tokio. Us ont coulé nn contre-tor-
pilleur, un poseur de câbles et trols
autres petits bateaux du même type,
ainsi que sept torpilleurs. Des coups
ont été en outre enregistrés sur le cui-
rassé « Nagato », qui a été sérieuse-
ment endommagé. Divers autres navi-
res japonais ont été bombardés avec
succès. Trente appareils au sol ont été
détruits et .quarante-deux endomma-
gés. La D. C. A. ennemie a été très
violente, mats la chasse n'est pas In-
tervenue. L'aviation américaine a per-
du douze appareils.

DERNI èRES DéPêCHES



21. C est le 25 juillet que commencent
les voyages de vacances en Suisse des
permissionnaires américains. Pour le
moment, l'arrangement s'étend sur une
année.

Le chef du service territorial, 1© co-
lonel d'état-major Miïnoh, qui a la
haute direction de toute l'action, ainsi
que d'autres dirigeants, ont donné à
la presse différents détails en complé-
ment de la communication officielle
faite récemment. L'affaire a été con-
clue entre militaires sur l'initiative du
haut commandement américain du sec-
teur européen et méditerranéen. Les
deux commandants traitent indépen-
damment l'un de l'autre.

Comment s'effectuera l'entrée
des Américains

Avant d'entrer en Suisse, les permis-
sionnaires du nord seront rassemblés
dans un camp à Mulhouse et ceux du
sud à Milan. Journellement, quatre
groupes entreront par Bâle et trois par
Chiasso. de sorte qu'à la fin de la
première semaine, il y aura 56 groupes
en route. Les Américains arriveront en
uniforme mais ils seront considérés
comme des civils,

Chiasso verra passer 400 hommes par
jour et Bâle d'abord 300 puis, plus
tard, 800. Le prix _ du voyage, fixé à
35 dollars, n'est pas trop élevé si l'on
songe qu'avec ceg 150 francs il faudra
payer l'entretien des soldats et leur
transport. Chaque soldat recevra en ou-
tre 150 francs d'argent de poche. Les
repas principaux se prendront en grou-
pes, les repas intermédiaires seront li-
bres. Les permissionnaires recevront un
certain nombre de coupons de repas.
Tous seront logés à la même enseigne,
qu'ils soient officiers ou soldats, dans
des hôtels suisses.

Trois grandes régions principales de
voyages sont prévues : Oberland ber-
nois, Valais et Grisons, avec Jungfrau,
Gornergrat et Bernina.

Le directeur de l'office central du
tourisme. M. Niederer, a la responsa-
bilité des voyages.

La question du ravitaillement
M. Horber . de l'office fédéral de l'ali-

mentation de guerre, a fourni d'inté-
ressants renseignements sur le ravitail-
lement des visiteurs, qui sera soumis
aux mêmes restrictions que la popula-
tion suisse. L'armée américaine livrera
à la Suisse la même quantité de den-
rées alimentaires qui auront été utili-
sées pour les visiteurs. Le transport
de ces denrées vers la Suisse sera as-
suré jusqu'à la frontière par les Améri-
cains au moyen de leur matériel rou-
lant. Cette action des permissionnaires
américains né nuira donc nullement à
notre ravitaillement. Les denrées ali-
mentaires livrées par l'armée américai-
ne ne seront pas distribuées aux per-
missionnaires car ils auront le menu
des hôtel, mais elles seront versées dans
nos réserves générales.

Une délégation russe cher-
cherait a faire de grandes
commandes de montres en
Suisse. — Le correspondant de la
« Suisse », à Berne, écrit : Une déléga-
tion russe de seize membres, sans ca-
ractère officiel, parcourt en ce moment
le Jura bernois et neuchâtelois pour y
visi ter les fabriques d'horlogerie.

Ainsi que Tàpprend la « Berner Tag-
wacht », cette délégation a été 'formée
dans les camps de réfugiés russes, tout
comme celle, de médecins, qui fut re-
çue l'un de ces tout derniers jour s par
l'industrie chimique bâloise. Dans l'un
et l'autre cas, l'initiative des visites
d'usines revient au Conseil fédéral.

Ces Russes, d'après la « Berner Tag-
wacht », cherchent à faire de gigantes-
ques commandes de montres. Leur pays
estime que ses besoins portent sur cent
millions de montres, dont une grande
partie devrait être fabriquée en Russie
même, ce qui fait qu0 les Russes sont
à la recherche de machines également.
Des banques suisses se sont montrées
disposées à ouvrir un crédit de quelques
centaines de millions de francs. On con-
sidère comme sérieuse cette affaire rus-
se à laquelle, d'ailleurs, des firmes im-
portantes s'intéressent.

Il est piquant que la délégation rus-
se n'ait rien voulu avoir affaire ni
avec Nicole, ni avec le parti du tra-
vail, ni avec l'association zuricoise
« Suisse - D.R.S.S. ». Ces messieurs se
sont empressés en vain de faire leurs
révérences aux Russes, car Moscou ne
leur accorde officiellement aucun inté-
rêt, sinon qu'elle accepte, de temps à
autre, des lettres de Nicole, pour au-
tant toutefois que l'ambassade sovié-
tique à Paris ait décidé de les lui trans-
mettre.

Trafic télégraphique avec
l'étranger. — BERNE, 21. La direc-
tion générale des P. T. T. communique:

Le trafic télégraphique est de nou-
veau admis dans les relations aveo la
Bulgarie, la Pologne et la Yougosla-
vie. Dans les télégrammes à destina-
tion de la Yougoslavie, la signature
doit comporter le nom de famille de
l'expéditeur. _ _ _ _ _ _

— L'Office de guerre pour l'alimenta-
tion a décidé de maintenir l'Interdiction
de servir de la viande le ler août, qui
tombe sur un mercredi. Les dispositions
relatives au menu sont les mêmes que
celles des Jours ouvrables, c'est-à-dire qu'il
n'est pas permis d'offrir un menu à qua-
tre services. SI l'on sert une entrée, 11 faut
supprimer la soupe.

— Le Conseil d'Etat de Zurich vient
de prononcer, après des enquêtes sévères,
32 nouvelles expulsions de ressortissants
allemands. Cent quatre-vingt-deux natio-
naux-socialistes ont été expulsés par le
gouvernement zuricois depuis le 9 Juin
1945, une partie d'entre eux aveo leur
famille

— Mme Hablutzel, âgée de 55 ans, ha-
bitant le quartier de Milchbuck, à Zu- '
rich, a été grièvement blessée le 4 mars
dernier lors d'un bombardement d'avions
étrangers. Elle a été précipitée dans l'es-
calier par la pression d'air d'une explo-
sion et s'est fracturé la cuisse. Mme Hab-
lutzel vient de succomber à l'hôpital des
suites de ses blessures.

— M. Parrl , président du Conseil Ita-
lien, a déclaré que le port de Savone
pourra être mis à la disposition de la
Suisse à bref délai.

— L'épidémie de fièvre typhoïde de
Glion a fait une huitième victime en la
personne d'une jeune Hollandaise de dix-
sept ans.

— Il y a quelques Jours, M. Fr. Hay,
compositeur et directeur de musique, de
Langnau, arrivait à Qrimentz pour y
faire quelques excursions dans les envi-
rons. U partit en compagnie de M. Schu-
macher, de Lausanne, pour la cabane de
Molry. Tout à coup, M. Hay se sentit mal.
Il tomba dans les bras de son compa-
gnon. M. Schumacher se rendit alors en
toute hâte à la cabane et revint bientôt
avec quelques touristes porter secours à
M. Hay. Malheureusement, la mort avait
fait son œuvre. Le compositeur avait suc-
combé, d'après le diagnostic d'un mé-
decin, à une crise cardiaque.

Nouveaux détails sur l'arri-
vée prochaine des premiers
soldats américains. — BERNE,

Les difficultés et l'effort
de l'industrie chimique suisse

pendant la guerre
¦'Notre correspondant de Berne nous

écri t :
Une récente visite de presse aux

grandes entreprises de l'industrie chi-
mique suisse, à Bâle et à Neuenegg,
nous a donné un aperçu à la fois des
difficultés que la guerre et ses res-
trictions ont imposées aux fabricants et
de l'effort des ingénieurs, des techni-
ciens, des savants, des chercheurs pour
surmonter les obstacles, adapter les
procédés de fabrication, améliorer
l'équipement des laboratoires, afin de
maintenir le produit suisse a la hau-
teur de sa réputation.
. Que l'on songe, par exemple, aux

problèmes que pose la pénurie de
charbon. Les réserves s'épuisent —
quand elles ne le sont pas déjà — et
il faut trouver de quoi alimenter en
vapeur ou en eau chaude d'innombra-
bles appareils. Ici, vous voyez dans
une cour deux grandes tours, d'une
hauteur de huit à dix mètres. Vous
prenez cela pour des silos où sont en-
treposées des matières premières. Eh
bien non ! ce sont des châteaux d'eau
ou de vapeur, d'une capacité de 18
mille litres chacun, de grands réser-
voirs thermo-électriqueg aveo un vaste
réseau de distribution, qu'il a fallu
installer en 1942, pour économiser le
combustible noir.

Ailleurs, on vous montre les chau-
dières éteintes, remplacées pendant
l'été par un énorme «boiler», mais
qui se rallumeront en hiver, grâcB à
un peu de coke, de bois, de tourbe et
même de « plves ». Notre guide nous
disait : c Nous avons des internés qui
ramassent pour nous du bois mort jus-
que dans le Simmental. »

Et pour la préparation des alcaloï-
des tirés de l'ergot de seigle, si la ma-
tière première ne manque pas — en
effet, on «cultive » chez nous ce para-
site du seigle en infectan t artificiel-
lement la plante saine — la pénurie
de produits auxiliaires, des « solvants »
qui permettent d'extraire la précieuse
substance, se fait de plus en plus sen-
tir. U faut donc, dans ce domaine aus-
si, récupérer le plus possible. On a
mis au point une technique très effi-
cace, mais qui exige des installations
coûteuses.

C'est aussi la guerre et ses consé-
quences qui ont poussé à la recherche
de nouveaux produits, par exemple
cette poudre insecticide, une « inven-
tion suisse», dont on fait un si ample
usage dans les camps d'accueil pour
les réfugiés, et qui s'est révélée com-
me l'ennemi implacable de la vermine
et notamment du pou, agent du ty-
phus exanthématique. Elle tue par
simple contact en s'attaquant au sys-
tème nerveux.

Mais, pour arriver à ce haut degré
de perfection, il faut des expériences
continuelles, et des expériences faites
sur dés organismes vivant de leur vie
naturelle. Il faut donc élever des poux
nourris de sang humain. C'est pour-
quoi l'on volt alors, dans les laboratoi-
res, des assistants portant sous leur
blouse, un peu au-dessous de l'épaule,
une capsule renfermant le dégoûtant
insecte. Cette prison est faite de telle
façon que le pou peut entrer en con-
tact aveo la peau du bras et « pren-
dre ses repas » quand il en a envie, du-
rant la journée tout au moins, car la
nuit, l'expérimentateur est libéré de
son irritant instrument.

On nous a montré aussi comment on
essaye l'effet de remèdes nouveaux.
Cobayes, chats, lapins, souris blan-
ches, grenouilles, salamandres et au-
tres animaux à sang chaud ou froid
prêtent évidemment, comme dans tout
laboratoire biologique, un concours
plus ou moins bénévole (mais que les
cœurs sensibles se rassurent, tout se
fait « sang douleur »). Il y a plus éton-
nant: c'est, non point comme disait
Musset en un moment de burlesque
fantaisie:
... un chœur de lézards chantant au bord

[de l'eau,
mais un cœur de grenouille, entière-
ment isolé, et qui continue de battra
dans une éprorçvette, grâce à un li-
quide qui passe à travers l'organe. Les
battements sont transmis à une aiguil-
le, qui raie un tambour mobile dont
la paroi extérieure est passée au noir
de fumée. On obtien t ainsi un « car-
diogramme » servant de témoin. Qu'on
ajoute au liquide une quantité minu-
tieusement déterminée du remède à
expérimenter, et l'on observera , dans
la reproduction des battements des va-
riations qui renseigneront les savants
sur les effets recherchés. U suffira
d'en tirer des déductions prudentes
pour l'emploi du remède dans les af-
fections cardiaques qui affligent l'hom-
me.

U faudrait des pages encore pour
montrer combien l'industrie chimique
suisse se soucie de perfectionner ses
méthodes d'investigations, à quel
point , dans la fabrication des produits
diététiques, par exemple, elle pousse
le contrôle des matières premières,
quant à la pureté, quelle somme d»
science et d'ingéniosité elle met à
profit dans l'intérêt de l'économie na-
tionale, o. p.

Ifl VIL1E 
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du mardi 24
juillet.

Rapports du Conseil communal con-
cernant la vente de terrains au Mail, à
Bellevaux et à Champ-Bougin.

Motion de M. Gaston Amez-Droz :
Conformément à l'article 27 du règle-
ment de la commune de Neuchâtel. le
soussigné propose au Conseil général
d'appuyer l'initiative prise par le Con-
seil communal dans la question du siè-
ge administratif de l'assurance vieil-
lesse et survivants.

A cet effet, il lui paraît indiqué de
voter la résolution suivante :

Après avoir pris connaissance de la let-
tre du 5 mal 1945, par laquelle le Con-
seil communal demande au Conseil fé-
déral que la vlUe de Neuchâtel soit choi-
sie comme siège de l'office central ad-
ministratif de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, le Conseil général unanime, dans
sa séance du 24 Juillet 1945, approuve
sans réserve l'Initiative du Conseil com-
munal et l'en félicite ; constate que d'au-
tres villes se sont dès lors mises sur les
rangs ; prie le Conseil fédéral de prendre
en sérieuse considération la candidature de
Neuchâtel ; est persuadé qu'une décision
favorable contribuerait au renforcement
de l'union entre tous les Suisses : est con-
vaincu que la grande majorité de nos
concitoyens et des autorités de Suisse
alémanique apprécierait un tel geste du
gouvernement fédéral ; Invite te Conseil
communal k prendre toutes les mesures
nécessaires pour sauvegarder les Intérêts
de la ville dans cette Importante ques-
tion.
Fin du cours de répétit ion

des agents de police
. Ceet aujourd'hui à 17 heures que se
termine ie cours de répétition des
agents de police locale des différentes
localités du canton.

Un dîner a eu lieu hier soir à l'oc-
casion de la clôture du cours. On no-
tait la présence de M. Paul Dupuis,
conseiller communal, suppléant du di-
recteur de police, et de quelques invi-
tés dont le commandant de la police
locale de la Chaux-de-Fonds. Des dis-
cours ont été prononcés par le capitai-
ne Blenler, command ant du cours, par
M. Dupuis et par un représentant des
agents de police.

La soirée a été agrémentée par des
productions de la Chorale des agents
de police.

Un nouveau professeur
a l'Université

M. Ph. Menoud vient d'être appelé
à l'Université de Neuchâtel par la fa-
culté de théologie. Jusqu'à présent , M.
Menoud était professeur de Nouveau
Testament à la faculté de théologie de
l'Eglise libre de Lausanne.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Le premier cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce s'est
ouvert le 12 juillet. U compte plus de
400 élèves. Ce cours se terminera le 8
août.

Concert pour les malades
Vendredi soir, l'orchestre «La Sour-

noise» a donné un concert à l'hôpital
des Cadolles. Ce geste a été fort ap-
précié par tous les malades et le per-
sonnel de l'établissement.

Un accident aux bains
de Serrières

Hier après-midi, un garçonnet de
H ans, habitant Port-Roulant, qui se
baignait aux bains de Serrières, acheurté une pierre au fond de l'eau en
' plongeant. U a été conduit à l'hôpital
des Cadolles avec une blessure à la

_têt«.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un incendie
aux Petites-Crosettes

Jeudi, le poste des premiers secours
était appelé à intervenir à l'est de la
ferme Matile, aux Petites-Crosettes, où
le feu s'était déclaré au dépôt des ba-
layures de la ville.

Après 4 heures d'efforts, le sinistre
fut  maîtrisé.

LES BRENETS
Chute au bord du Doubs

(sp) L'ambulance locloise a été requise
samedi , a 21 h. 30, pour aller chercher
sur les bords du Doubs un pêcheur lo-
clois, lequel avait fait une chute sur
un rocher et s'était ouvert le genou.
Le blessé a été reconduit à son domi-
cile après avoir reçu les soins d'un
médecin.

LE LOCLE
Au Régional des Brenets

(c) Au cours du second trimestre de 1945
et grâce au* beaux dimanches dont nous
avons été gratifiés, le Régional des Bre-
nets a vu le nombre des voyageurs aug-
menter de plus de 12,000 par rapport au
trimestre correspondant de l'année der-
nière. C'est en effet 58,000 voyageurs qui
ont été transportés contre 47,000 en 1944.
Les recettes ont passé de 22,963 fr. 52 à
27,500 fr .

A l'hôpital
(c) En 1944, le nombre des hospitalisés a
passé de 409 en 1939 à 848. donnant une
fréquentation moyenne de 52 malades. Le
déficit de l'exercice est de 6064 fr. 55.
Les dépenses se sont élevées à 157,479
francs 38.

VAL-DE-THAVERS
LES VERRIÈRES

Le Don suisse & l'œuvre
(c) L'œuvre généreuse du Don suisse se
poursui t inlassablement avec la colla-
boration du comité international de la
Croix-Rouge.

Mardi passé, nous avions vu se for-
mer en notre gare le dernier train-bloc
de vivres, vêtements et produits phar-
maceutiques à destination de la Bel-
giqu e et de la Hollande.

Samedi, le Don suisse envoyait par
les Verrières un train de 53 vagons
qui vont porter des baraquements —
les premiers d'une série de cent — à
la population sinistrée de l'île de Wal-
cheren. On sait le sort tragique de
cette Ue hollandaise où les forces al-
liées débarquèrent au seuil de l'hiver,
dans des conditions extrêmement diffi-
ciles, sous la protection de l'artillerie
navale. L'île est partiellement inondée
à la suite de la rupture des digues ;
elle serait même menacée de dispari-
tion.

Le contraste était frappant entre les
deux trains qui stationnèrent simulta-
nément sur les voies de notre gare :
l'un arrivé de France d'où il avait re-
morqué toute une série de vagons-
squelettes, image de destruction ;
l'au t re chargé de planches destinées à
abriter bientôt la vie, l'espoir et le re-
nouveau d'une population éprouvée.

MOTIERS
Derniers devoirs

(sp) Samedi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Edouard Jé-
quier qui fut pendant de nombreuses
années, et ceci jusqu 'à la suppression
du poste, greffier de la justice de paix
du Val-de-Travers. Puis M. Jéquier de-
vint secrétaire de préfecture et, en
1935, il prit sa retraite. Le défunt , qui
s'intéressa toujours à la vie de son
village auquel il était demeuré très
attaché, est mort à l'âge de 71 ans.

RÉGION DES IflCS
YVERDON
Collision

Jeudi après-midi, un camion d'Yver-
don , descendant de Pomy, entra en col-
lision, près du stand de Floreyres,
avec une motocyclette qui montait vers
Pomy.

Le motocycliste s'en tire avec des
blessures sans gravité, tandis que les
dégâts matériels sont assez importants.

ESTAVAYER
Sur la ligne Yverdon-Payerne
(c) La lign H Yverdon-Estavayer-Payer-
ne sera électrifiée dès le ler août.
L'inauguration aura lieu le 31 juillet.
Un arrêt est prévu au retour à Esta-
vayer où aura lieu une manifestation.
Le retour à Yverdon se fera en bateau.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Noces d'or sacerdotales

Mgr Hubert Savoy, prévôt de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg,
a fêté samedi ses noces d'or sacerdo-
tales.

Le conseiller fédéral Nobs parle
de la situation économique de la Suisse

et de nos relations avec la Russie

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ HIER A SAIN T-GALL

SAINT-GALL, 22. — Le conseiller
fédéral Nobs a pris la parole diman-
che, à Saint-Gall, au cours d'une gran-
de manifestation ouvrière qui s'est dé-
roulée au Falkenburg, en présence
d'environ dix mille personnes.

« NOTRE PEUPLE EST ÉPRIS
DE PAIX »

Le chef du département des finan-
ces a insisté d'abord sur la volonté du
peuple suisse de se tenir à l'écart de
la guerre et de se défendre avec la
dernière énergie contre tout agresseur.
Cette neutralité ne profite pas seule-
ment au peuple suisse, mais, en quel-
que sorte, à l'humanité tou t entière.
Notre neutralité ne sera jamais une
menace pour qui que ce §oit. Le peu-
ple suisse est épris de paix.

Malgré son échec, l'expérience ten-
tée par la première Société des nations
n'a 'pas été inutile, car elle a ouvert
la voie à une nouvelle tentative qui,
il faut l'espérer, sera couronnée de
succès. Le peuple suisse considère avec
sympathie et intérêt les efforts nue dé:
ploie la nouvelle organisation des na-
tions unies.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
DE LA SUISSE

M. Nobs a parlé ensuite de la situa-
tion économique de la Suisse. Jamais
notre situation alimentaire n'a été
aussi mauvaise. Les voies de commu-
nication et moyens de transport sont
dans un état lamentable en Europe.
La petite quantité de charbon améri-
cain que nous avons reçue récemment
a été payée à un prix représentant
line augmentation de mille pour cent
par rapport au prix d'avant-guerre.
Nos réserves de charbon doivent être
mises à la disposition de l'industrie.
Si notre situation alimentaire est mau-
vaise, H faut dire, en revanche, que
notre système de rationnement fonc-
tionne normalement et que chez nous
le marché noir est combattu effica-
cement.

L'orateur a annoncé que le Conseil
fédéral prévoit de nouvelles mesurée
destinées à lutter contre la vie chère.
Pendant la guerre, Tk Confédération a
dépensé un demi-milliard à cet effet,
dont 160 millions en 1944. Il n'est paa
contestable, cependant, qu'une partie
de la population laborieuse a bien de
la peine à « nouer lee deux bouts ».
Nombreuses sont lee entreprises qui
n'octroient pas lee taux d'allocation de
vie chère préconisés par la commis-
sion d'experts en matière de salaires.

Après avoir affirme que l'assurance
vieillesse et survivants entrera en vi-
gueur dans deux ans, si le peuple
donne son approbation nu proje t , le
chef du département des finances a re-
levé que les mesures prisée au titre de
l'économie de guerre ne peuvent encore
être entièrement supprimées. En outre,
lee impôts fédéraux ne pourront être
réduits aussi longtemps que les mi-
lieux économiques ne cesseront d'exiger
de l'Etat de nouvelles prestations.
NOS RELATIONS AVEC LA RUSSIE

La Suisse, déclare ensuite M. Nobs,
entend entretenir des rapports avec
tous les peuples, y compris le grand
peuple russe. Des fautes ont été com-
mises, certes, on l'a reconnu, mais il
est clair que la situation redeviendra
normale, non pas dans une atmosphère
faite d'humiliation et de pénitence,
mais en tenant compte des sentiments
de respect et de dignité auxquels cha-
que peuple a droit.

A PROBLÈMES SUISSES.
SOLUTIONS SUISSES

L'orateur s'est réjoui ensuite du dé-
veloppement pris par l'économie col-
lective. Les entreprises publiques et
les coopératives ont pris un essor gi-
ganteeque. La Suisse se renouvellera
par des méthodes spécifiquement suis-
ses. Notre Etat ne doit pas sombrer
dans la stagnation. M. Nobs a conclu
en disant sa foi dans le progrès social
et l'avenir de l'humanité.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 juillet.
Température. — Moyenne : 23,4 ; min. :
13,6; max.: 32,0. Baromètre. — Moyenne*.
724,5. Vent dominant. — Direction : est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair. Faible
joran de 18 h. 30 k 21 heures.

Observatoire de Neuchfttel. — 22 juillet.
Température. — Moyenne : 25,8 ; min. :
16,5; max. : 33,6. Baromètre. — Moyenne :
724,0. Vent dominant. — Direction: nord-
ouest ; force : très fort. Etat du ciel :
variable ; clair k nuageux. Vent modéré
k fort du sud-ouest Jusqu 'à 12 h. 45 ; en-
suite Joran très violent par moments.

Niveau du lac, du 20 Juillet , à 7 h.: 429.60
Niveau du lac, du 21 Juillet, à 7 h.: 429.59
Niveau du lac, du 22 Juillet , à 7 h.: 429,60

Température de l'eau : 22°

Prévlslons du temps : D'abord forte né-
bulosité avec quelques précipitations ora-
geuses et baisse dé la température ; en-
suite, eclaircies avec bise faible à modé-
rée.

Observations météorologiques

BERNE, 21. Le comité fédératlf de l'Union
syndicale suisse, réuni sous la présidence
de M. Robert Bratschi, conseiller national,
a traité en deux Jours diverses questions
Importantes. Le projet d'arrêté du Con-
seil fédéral concernant le versement de
rentes provisoires aux vieillards et survi-
vants a été adopté k l'unanimité .

Le comité s'est occupé ensuite du pro-
blème des prix et des salaires. H maintient
entièrement le point de vue qu'il a ex-
primé concernant les thèses de la com-
mission des pouvoirs extraordinaires. Tou-
te tentative de recourir à une nouvelle
politique de déflation se heurterait à la
résistance acharnée des syndicats suisses.

Un autre problème examiné par le co-
mité fut celui de la politique tarifaire et
des taxes des services publics. Oes services
ont subi, au même titre que l'économie
privée, le contre-coup du renchérissement
dû à la guerre. Ils doivent donc logique-
ment pouvoir adapter leurs taxes et leurs
tarifs dans la même mesure où deg ma-
jorations de prix sont consenties k l'éco-
nomie privée. Le comité considère que les
taxes et tarifs des services publics de-
vraient au moins couvrir les frais.

Union syndicale suisse. —

LA ViE L \AT iOi\ALEI Chronique régionale Mademoiselle Marie Wenker ; Ma-
demoiselle Marguerite Wenker, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur et parente,

Mademoiselle Emma WENKER
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 22 juillet 1945.
(Sablons 9)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée. Ps. CXXI. 18.

Pour toujours avec le Seigneur.
1 Thess. IV, 18.

La date et l'heure de l'incinération
seront indiquées dans la < Feuille
d'avis de Neuchâtel » de mardi.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Marguerite Jeanmo-
nod-Guyot et ses enfants, à Peseux ;
Monsieur Léon Jeanmonod ; Mademoi-
selle Marguerite Jeanmonod et Mon-
sieur Charles Gauchat , à Lignières ;
Mademoiselle Eose-Marie Jeanmonod;
Madame veuve Marie Gerber-Jeanmo-
nod , ses, enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Albert
Jeanmonod et leurs enfants , à Peseux;
Monsieur et Madame Louis Jeanmonod
et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur
Alexandre Guyot, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Bou-
devill lers et en France, et les familles,
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle
de leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, oncle, beau-frère et parent,

Monsieur

Auguste JEANMONOD
viticulteur

enlevé à leur tendre affection, ce jour,
après une pénible maladie supportée
aveo courage et résignation, dans sa
56me année.

Peseux, le 22 juillet 1945.
(rue des Granges 21)

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

L'enterrement aura lieu mercredi 25
juillet , à 13 heures.

Madame Julie Girard-Berger ; Mon-
sieur Henri Girard et son fils ; Mon-
sieur et Madame Alfred Girard et leurs
enfants, à Genève ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Monsieur Henri
Girard ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Frédéric Berger, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr

Camille-Henri GIRARD
survenu après une longue maladiei
dans sa 79me année.

Valangin , le 22 juillet 1945.
Dans ta miséricorde, sauve-mol

et déllvre-mol. Ps. T .XXT, 2.
L'ensevel issement aura lieu mardi

24 juillet 1945, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 h. 15.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame Louise Sunier-Forchelet et

son petit-fils, à Nods ; Madame et Mon-
sieur Henri Sunier-Sunier, à Nods ;
Madame et Monsieur Oscar Stiicker-
Sunier et leurs enfants, à la Neuve-
ville ; Madame et Monsieur André
Veillard-Sunier et leurs enfants, à
Enges ; ainsi que les familles Sunier,
Forchelet, Rollier, Marti, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux, pè-
re, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène-Ami SUNIER
ancien _ ardc forestier

que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion samedi 21 juillet à 23 heures, dans
sa 73me année, après une courte mala-
die.

Nods, le 21 juillet 1945.
L'enterrement aura lieu mardi 24

juillet, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le pasteur Gretillat, à Paudex ; Mes-
demoiselles Jeanne et Renée Gretillat,
à Paudex ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Gretillat et leur fils Gilbert, à
Lutry ; Madame Martin du Pont, à
Paris ; les enfants "et petits-enfants
de feu Madame Casalis née Moroy, en
France ; Monsieur et Madame Arnold
Martin du Pont, à Paris ; le général
Caron, à Saverdun (France), font part
du décès, à l'âge de 69 ans, de

Madame Emilie GRETILLAT
née MOROY

Je pardonne comme tu l'as de-
mandé. Nombres XIV, 20.

L'ensevelissement aura lieu lundi
23 juillet 1945. Culte au temple de Pul-
ly à 14 heures. Départ à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Alfred Carrel , à Valangin;
Madam R et Monsieur William Rau et
leur petite Francette, à Boudry; Ma-
dame et Monsieur Jean Riner et leurs
enfants, à Kirchberg; Monsieur Ami
Zurcher, à Valangin; Monsieur Alfred
Margraitner, à Neuchâtel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère,
grand-mère, sœur et parente.

Madame Elisa CARREL
née MARGRAITNER

que Dieu a reprise à Lui le 20 juillet
1945, dans sa 7Cm 0 anné e, après une
courte maladie.

Valangin, le 21 juillet 1945.
Tu nous quittes, chère maman,

et tu laisses ta famille en larmes.
Toi qui as fait plus que ton devoir
sur cette teire, va maintenant te
reposer près du Père et Jouir de
la vie étemelle et retrouver tes
blen-almés en attendant le doux
revoir de ceux que tu laisses bri-
sés par ton départ.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin lundi 23 juillet à 13 h. 30.

La < Bécassine », en dépit de
ses dimensions, a très bien tenu l'eau

La Société de navigation nous prie
d'insérer le complément d'information
suivant au sujet de l'équipée de la
« Bécassine » :

La « Bécassine » n'a pas échoué à Oor-
taillod, mais elle a abordé en bonne et
due forme, sans le moindre mal pour le
bateau ou ses passagers. Le bateau, qui
fait régulièrement le service du soir entre
Neuchâtel et Estavayer-le-Lac, s'est trou-
vé entre Cudrefin et Portalban, au mo-
ment où l'orage éclata. Or, vu le très fort
Joran, la prudence élémentaire recom-
mandait au pilote de quitter sa route, qui
aurait pu être dangereuse, et d'aller con-
tre 1« vague pour gagner l'endroit le plus
proche et le plus sûr, qui était précisé-
ment Cortaillod. Egalement, par mesure
de prudence, la marche du bateau fut
ralentie ; par un lao houleux, l'hélice du
bateau quitte l'eau au moment où ce
dernier se trouve sur le sommet de la
vague, et il y a lieu de diminuer le nom-
bre des tours afin d'éviter la rupture de
l'arbre.

A part le mal de mer, dont souffraient
quelques voyageurs, il n'y a pas eu de
dégâts et la « Bécassine » a fourni la preu-
ve qu'en dépit de ses dimensions elle
tient le lao tout aussi bien que nos au-
t|»s imités.

Il Oe n'est pas notre radeleur, M. Lassueui",
•JuJ-a offert du thé aux voyageurs, mais
le tenancier de l'hôtel du Vaisseau, M.
Ducemanun, auquel nous tenons k expri-
mer nos remerciements.

Après la bourrasque
de dimanche dernier

VIGNOBLE
CORTAIIXOD
Pour lutter

contre la sécheresse
Les champs de tabac de la Manu-

facture de cigarettes de Cortaillod
souffrant terriblement de la sécheres-
se, une pompe à moteur a été instal-
lée pour les irriguer.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Jean HEUBY
père de Monsienr Marcel Heuby, mem-
bre actif , et grand-père de Monsieur
Gilbert Heuby, membre aspirant.

L'ensevelissement a eu lieu le 22 juil-
-6i- Le comité.

A propos .du président Itoosevelt
(sp) Si le Locle est fier — à juste titre
— d'avoir fi n Mlle Sandoz une ancienne
institutrice du président Roosevelt —
la « Feuille d'avis » en a parlé, il y a
quelques mois — Cormondrèche peut
aussi avoir la même fierté légitime
puisque ce vieux village a, depuis
quelques jours, parmi ses habitants,
Mlle Silène Thiel , de Neuchâtel, qui
participa , pendant huit ans, à l'éduca-
tion des deux fils du président Roo-
sevelt à la Maison-Blanche, dont elle
garde le souvenir le meilleur.

Aussi est-ce avec un aimable sourire
et la meilleure bonne grâce que Mlle
Silène Thiel raconte son séjour aux
Etats-Unis et montre à ses visiteurs
son petit musée de souvenirs de la fa-
mille Roosevelt, dessins, tableaux, pho-
tographies, gravures, autographes aux-
quels des explications absolument iné-
dites donnent une vie savoureuse et
pittoresque.

CORMONDRÈCHE

un j ugement
Contrairement à ce que notre Journal

annonçait, samedi, la séance du tribunal
de police qui s'est déroulée vendredi à
Lignières, a donné Heu à un Jugement,
dans la seconde affaire de diffamation :
G. a été condamné à 10 fr. d'amende
et aux frais, réduits à 50 fr.

LIGNIÈRES
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Imprimerie Centrale S. A„ Neuchâtel

Votre journal
vous suivra partout
si vous prenez soin d'observer les
conseils qui suivent :

4 Adresser votre correspondance àl'ADMINISTRATION de la « FeulUe
d'avis de Neuchâtel » et non à la
rédaction que cela ne concerne pas.

J Donner vos ordres
. 24 heures d'avance.

» Indiquer :
l'ancienne
et la nouvelle adresse.

M Joindre à votre envoi 50 c. en
timbres-poste.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».
v ,̂ '


