
Pourquoi p as un insp ecteur
de larmée ?

No us apprenions la semaine pas-
sée que la commission des p leins
pouvoirs du Conseil national recom-
mandait au Conseil fédéra l  de ne
pas appliquer la disposition de la
toi du 22 juin 1939 prévoyant la no-
mination d'un inspecteur général de
l'armée ; à son tour, la commission
des pleins pouvoirs du Conseil des
Etats vient de prendre une dé cision
analogue.

Tout citoyen vïgf laht n'aura pas
manqué de se demander ce qui pou-
vait autoriser le Conseil fédéral  à ne
pas app liquer intégralement cette loi
sur la réorganisation du comman-
dement de l'armée , qui a été votée
par les Chambres à la veille de la
guerre et, ayant passé le cap ré fé -
rendaire, doit être considérée com-
me approuvée par le p euple. Si e f -
fect ivement le Conseil fédéral  fa i t
abstraction de la disposition la p lus
importante de cette loi par le jeu
des p leins pouvoirs , on ne pourra
que regretter un nouvel abiis des
prérogatives d'un rég ime exception-
nel.

La loi du 22 juin 1939 était l'abou:tissement d'une œuvre de réorgani-
sation de l 'armée qui s'était révélée
nécessaire; en prévoyan t l 'institution
d'un inspecteur général , on avait en-
tendu remédier à cet inconvénient
qui résulte du fa i t  qu'en temps nor-
mal l 'armée n'a point de tête. Sans
aller jusqu'à nommer -un général en
temps de paix, on donnait ainsi aux
différents corps de troupes cette
unité de doctrine que le chef de
l 'instruction ou le chef de l 'état-
major g énéral ne peuvent assurer à
eux seuls. Nous en avons la preuve
aujourd 'hui, après six ans de ser-
vice actif pendant lequel le com-
mandant en chef de l 'armée a fa i t
d'elle un véritable instrument de
combat , qu'elle n'était point aupa-
ravant.

Bien p lus , l'inspecteur général de
l'armée serait probablement nommé
général en cas de service ac t i f ,  de
telle sorte que l 'entrée dans l 'état
de guerre ne donnerait l ieu à aucun
changement dans les méthodes, et
que , d'autre part , comme l 'a remar-
qué judicieusement M.  Eddy  Bauer,
la nomination du général ne serait
pas suivie d'un véritable boulever-
sement de l'ordre de bataille dû au

remplacement obligé d'un comman-
dant de corps et de tous les o f f i -
ciers supérieurs qui, à leur tour, par
voie de conséquence, devraient faire
l 'objet d'une mutation.

Pourquoi ne pas nommer cet ins-
pecteur, dont la présence se révé-
lait nécessaire en-1939 ? Nous ne
sommes pas dans le secret des dieux,
mais si nous en croyons les gens
bien informés , M. Kobelt estimerait
qu'il lui appartient , en qualité de
chef du département militaire , de
jouer le rôle de commandan t en chef
de l 'armée en temps de paix, du fa i t ,

.entre autres, qu'il est lui-même co-
lonel d'état-major. Selon M. Pierre
Béguin, il a le goût du commande-
ment , et quand il s'est aperçu que
certaines résistances se manifes-
taient contre la nomination du co-
lonel commandant de corps Labhardt
aux fonctions d 'inspecteur, il aurait
tout simplement renoncé à cet te  no-
mination. Y aurait-il d'autres raisons
à cette mesure ? S 'agirait-il par
exemp le de permettre , le cas échéant ,
au général Guisan de rep rendre ses
fonctions si pa r hasard le besoin
s'en faisai t  sentir ?

Quoi qu'il en soit , la décision des
commissions des p leins p ouvoirs est
trop visiblement inspirée , et l 'op i-
nion s'émeut à juste titre ; pour la
« Gazette de Lausanne », la « preuve
du coup monté par le département
militaire fédéra l  est acquise ».

De fa i t , ce procédé à l 'égard d'une
loi votée par le peuple est cavalier.
C'est un abus des pleins pou voirs, et
cela à un moment où l 'on p arle vo-
lontiers de la démobilisation d'un
régime d'excep tion. Il ne faudra pa s
s'étonner si les citoyens se rendent
à l 'avenir de moins en moins aux
urnes : on ne tient pas compte de
leurs décisions ; le gouvernement
semble agir de toute faç on à sa guise.
On habitue ainsi le pe uple à trouver
normal un système de gouvernement
passablement autoritaire , pour ne
pas dire arbitraire. Il n'y  a pas de
meilleur moyen pour s'acheminer
vers le totali tarisme. S i une loi
existe^ -qu'on—l'applique ; si on la
juge mauvaise, qu'on prenne ses dis-
positions pour l 'abroger. Il n'y  a pas
d'autre possibilité en démocratie ,
régime sous lequel nous croyons
bien vivre encore. R.-F, L.

Le général de Gaulle défend
devant l'Assemblée consultative

le projet de réforme constitutionnelle

LA POLITIQUE INTÉRIEURE OUTRE-DOUBS

Une p rop osition gouvernementale rep oussée à une f orte maj o rité
PARIS, 29 <A.F.P.). — Prenant la

parole, dimanche après-midi, à l'As-
semblée consultative, le général de
Gaulle a dit notamment :

Le gouvernement a proposé les mesures
qui lui semblent appropriées pour ren-
dre la parole au peuple et s'effacer. Par
quel retournement put-on suspecter ses
Intentions, qui sont des plus claires ? Le
gouvernement provisoire ne se croit pas
qualifié pour imposer l'une des diverses
solutions qui eurent chacune des parti-
sans déterminés. La nation est là ; 11 n'y
a qu'à lui demander ses préférences. La
situation présente ne comporte aucun
précédent. Mieux vaut chercher la solu-
tion dans les suffrages du peuple plutôt
que dans l'arbitraire. Pour rendre au
peuple la foi dans la démocratie, ne con-
vient-il pas de l'associer aux mesures de
reconstruction ? Le gouvernement entend
consulter le pays lui-même pour savoir
quelle est celle des trois solutions pro-
posées qui a ses préférences.

Les institutions doivent être
adaptées aux nécessités nouvelles

Quant à lui , poursuit le général de
Gaulle, 11 considère que le vote du 10
Juillet 1940 n'a aucune valeur, mais il
ne suffit pas pour ressusciter la Répu-
blique de remettre en vigueur la Consti-
tution d'alors. Les événements horribles
qui se déroulèrent témoignent que les
institutions doivent être adaptées aux
nécessités nouvelles. Les institutions an-
ciennes sont mal adaptées à cette psy-
chologie du renouveau qui est celle de
la France d'aujourd'hui. Quant à la
constitution d'une assemblée qui ne con-
naîtrait d'autres limites à son pouvoir
que celles qu 'elle voudrait bien s'assi-
gner, elle conduirait à la plus grave con-
fusion et risquerait de conduire la démo-
cratie à l'abime. (Cette affirmation
suscite des protestations sur les bancs
communistes.)
L'opinion du général de Gaulle

Je vous al dit que Je donnerais mon
opinion, répond calmement de Gaulle.
Pour ces raisons, le gouvernement entend ,
après avoir pris votre avis — dont soyez
sûrs qu'il tiendra compte — proposer au
pays un règlement provisoire, règlement
dont 11 espère qu 'il durera le moins long-
temps possible. En ce qui concerne les
pouvoirs législatifs de l'Assemblée consti-
tuante, le gouvernement considère que
cette dernière devra avoir la compétence
pour toutes les matières importantes.
L'exécutif émanera ainsi de l'assemblée
puisqu'elle nommera le chef du gouverne-
ment.
Le problème
de la stabilité gouvernementale

L'orateur en vient à la question de
la stabilité ministérielle.

Le mal que causèrent à la France les
crises ministérielles Incessantes est Im-

mense. La France entrera , malgré d'injus-
tes retards, dans le concert des cinq
grandes puissances. Faudra-t-11 alors que
nos représentants soient à la merci d'un
mouvement quelconque d'une assemblée?
L'Assemblée constituante devrait choisir
un chef de gouvernement ayant l'autorité
suffisante pour qu'on puisse lui accorder
un crédit de plusieurs mois. On parla de
plébiscite. Mais les partis, s'ils voulaient
bien se rallier aux propositions du gou-
vernement et les défendre enlèveraient
par cela même au référendum cet élément
personnel que certains crurent y discer-
ner.
Un avertissement

Permettez-moi de terminer par un mot
personnel. Croyez bien (et toute l'as-
semblée tendue à l'extrême est comme
suspendue aux paroles du chef du gouver-
nement provisoire), croyez bien que Je
n'ambitionne rien d'autre que de rester
à la tête de la France Jusqu 'au moment
où elle aura repris en mains ses destinées.
Je n'attendrais pas ce terme, si Je devais
voir se séparer de moi les représentants
de ceux qui furent mes compagnons de
combat. Je ne dis pas cela pour faire
pression sur vous, mais pour que vous
connaissiez tous les éléments du problême.
Des contre-projets repousses

L'assemblée va passer à l'examen des
textes. Outre le projet de la commission
de réforme de l'Etat , quatre contre-
projets furent déposés, s'écartant plus
ou moins du texte de la commission.
Conformément au règlement, l'assem-
blée discutera sur les contre-projets,
avant d'examiner le projet de résolu-
tion.HOU.

La priorité est demandée en faveur
du contre-projet Steeg qui résume les
idées qui se dégagèrent du débat.

Par 196 voix contre 92, la priorité de-
mandée est repoussée.

M. Vincent-Anriol demande la priori-
té en faveur du contre-proje t dont il
est l'auteur. E déclare qne le parti so-
cialiste est pour l'assemblée unique
devant laquelle le gouvernement est
responsable. Le gouvernement a eu
tort de porter le débat devant la na-
tion avant de lo porter devant cette
assemblée.

Par 108 voix contre 101, l'Assemblée
consultative a repoussé la priorité
pour lo contre-projet constitutionnel
déposé par M. Vincent-Auriol.
Un projet gouvernemental

repoussé
Après une Intervention de M. Bastid,

président de la commission, l'Assem-
blée consultative rejette par 210 voix
contre 19 le projet de loi et le projet
d'ordonnance du gouvernement relatifs
aux projets constitutionnels.

La responsabilité immédiate et abso-
lue du gouvernement devant une
assemblée élue par le peuple a été
adoptée à l'unanimité.

Les radicaux-socialistes
réclament

des élections générales
MM. Théodore Steeg, ancien prési-

dent du conseil , Yvon Delbos, Honno-
rat , Rad ie . Heuilland et Anxionnaz, la
plupart membres du parti radical-so-
cialiste, ont déposé sur le bureau de
l'Assemblée consultative une proposi-
tion de résolution ainsi conçue:

L'Assemblée, soucieuse d'assumer à la
fols le fonctionnement immédiat des Ins-
titutions démocratiques régulières Impli-
quant la responsabilité du gouvernement
devant les élus de la nation , et l'établis-
sement rapide, dans la paix intérieure,
d'un statut modernisé de l'Etat, invite le
gouvernement provisoire de la République
française à faire procéder, dans le plus
bref délai , à l'élection des deux Cham-
bres qui, réunies en Assemblée nationale,
élaboreront les nouvelles dispositions
constitutionnelles.

LA CONFÉRENCE DE POTSDAM
TOUCHE A SA FIN

D'APRÈS LES MILIEUX BERLINOIS

La rédaction du communiqué qui sera publié à l'issue
des pourparlers aurait déjà commencé

LONDRES, 30 (Reuter). — Le corres-
pondant spécial de l'agence Reuter an-
nonce dimanche soir de Potsdam que la
conférence s'est poursuivie dimanche et
que sa fin est en vue. Evidemment, au-
cune indication officielle ne l'indique ,
mais tous les milieux do Berlin sont
d'avis que la conférence prendra fin
mardi ou mercredi. Il est probable que
l'on a déjà commencé à rédiger le com-
muniqué  qui sera publié à la fin de la
réunion.

Une information précédente disait
que l'ouverture solennelle du parlement
anglais avait été ajournée afin de don-
ner à M. Attlee la possibilité de pour-
suivre sans hâte les négociations de
Pot-dam et de choisir ses collabora-
teurs. Dimanche soir, on ne possédait
à Londres aucune indication sur le
moment où la conférence de Potsdam
prendrait fin.

Le pins grand secret continue à planer sur les délibérations de Potsdam.
Notre photographie montre dn moins que les « trois grands »
continuent à se bien porter. Voici, de ganche à droite, MM. Staline,

Truman et Churchill.

Une requête allemand e
présentée aux Anglais

POTSDAM, 29 (Reuter). — Lorsque
M. Attlee, premier ministre britanni-
que, accompagné de M. Bevin , minis-
tre des affaires étrangères, arrivèrent
samedi après-midi à Potsdam, Ils trou-
vèrent une requête allemande deman-
dant que le gouvernement mili taire
anglais modifie la politique suivie jus-
qu'à maintenant dans la zone sous con-
trôle britannique.

Dans la « Berliner Zeitung », Rudolf
Herrnstadt, son rédacteur en chef , de-
monde que les Anglais rapportent l'in-
terdiction des partis politiques, démo-
cratiques et antifascistes dans la zone
d'occupation britannique.

On pense que ces requêtes ont été
faites avec l'approbation des autorités
de contrôle russes. On pense à Pots-

dam que ces propositions tendent à
établir si le nouveau gouvernement
travailliste anglais est désireux de ré-
tablir l'activité politique prochaine-
ment dans l'Allemagne vaincue.

FAUTE DE TEMPS
Toutes les questions

ne seront pas résolues
à Potsdam

BERLIN, 30 (Exchange). — On com-
munique officiellement qu'après une
interruption de quatre jours, la confé-
rence de Potsdam a repris ses travaux.
Pendant l'absence de la délégation bri-
tannique, les experts ont mis au point
une quantité de problèmes importants,
mais il reste encore un si grand nom-
bre de questions à résoudre que les
trois à quatre jour s qui restent ne suf-
firont pas.

Pour pouvoir assister aux travaux
il serait nécessaire que M. Bevin se
familiarise quelque peu avec les ques-
tions en suspens, ce qni n 'est pas néces-
saire pour M. Attlee qui siégea jus-
qu'ici aux côtés de M. Churchill.

Selon les cercles britanniques bien
informés, MM. Attlee et Bevin songe-
raient à demander un ajournement de
la conférence. On doute que MM. Tru-
man et Staline donnent leur approba-
tion. M. Bevin proposerait une nou-
velle conférence des « trois grands »,
mais MM. Truman et Staline ont fait
savoir à la délégation britannique
qu 'il leur était impossible de se rencon-
trer nne nouvelle fois au conrs de ces
prochains mois.

On ne croit pas à la possibilité d'une
telle rencontre en automne. U est des
plus probable que l'on 6'entendra sur
un compromis suivant lequel les t trois
grands » liquideront dans les trois
jour s à venir les questions les plus
importantes tandis que les autres pro-
blèmes seront résolus par les trois mi-
nistres des affaires étrangères au cours
de rencontres ultérieures.

L'ouverture du nouveau parlement anglais
a été ajournée d'une semaine

POUR PERMETTRE A M. ATTLEE DE PARTICIPER
A LA CONFÉRENCE DE POTSDAM

LONDRES, 29 (Reuter). — L'ouver-
ture solennelle du nouveau parlement
aura lieu le 15 août. La nouvelle Cham-
bre se réunira toutefois le 8 déjà pour
nommer son président et procéder à
l'assermentntion des députés.

L'ajournement de l'ouverture propre-
ment dite doit permettre au premier
ministre de poursuivre les entretiens
de Potsdam , puis de désigner sans pré-
cipitation ses collaborateurs et dresser
le programme gouvernemental. L'état-
major de M. Attlee, avec tous les secré-
taires d'Etat et chefs de division,
comptera plus d'une centaine de per-
sonnes.

Le nouveau cabinet
prête serment

LONDRES, 29 (Exohango) . — Peu
avant son départ pour Berlin , M. Attlee

a réuni ses six ministres à Buckingham-
Palace pour une session du conseil pri-
vé dn roi et pour la prestation de ser-
ment. Dans la matinée de samedi, le roi
avait reçu MM. Eden , lord Simon , lord
Woolton , sir John Anderson et lord
Baeverbrook qui lui ont remis leur
sceau.

A la sortie de Buckingham-Palaee,
M. Attlee 60 rendit à la réunion des
nouveaux membres socialistes du par-
lement qui le rééliront chef do la frac-
tion parlementaire du parti travail-
liste, sur la proposition de MM. Bevin
et _ Greonwood. La séance avait à
peine commencé que MM. Bevin et
Attlee quittèrent les lieux pour se ren-
dre à Potsdam. Durant l'absence du
premier ministre, c'est M. Morrison
qui présidera les réunions du gouver-
nement britannique.

UN BOMBARDIER AMÉRICAIN
PERCUTE CONTRE LE PLUS HAUT

GRATTE-CIEL DE NEW-YORK

Egaré dans le brouillard qui recouvrait la ville

L'appareil a explosé, provoquant un incendie qui s'est étendu
aux onze étages, supérieurs du bâtiment — Jusqu'ici on a

dénombré , dix-neuf victimes

NEW-YORK. 29 (Exchanee). — Dans
l'après-midi de samedi, un bombardier
américain « Mltchcll » s'est jeté contre
le célèbre « Empire State Building », le
gratte-ciel le plus haut du monde,
comprenant 102 étages et haut de 375
mètres. On suppose que l'avion a per-
du son chemin au mi l i eu  du brouillard.
Il a heurté le bâtiment à la hauteur
du quatre-vingtième étage.

L'avion explosa et prit immédiate-
ment feu. L'Incendie s'étendit rapide-
ment dans les onze étages supérieurs du
gratte-ciel, le» corridors et cages
d'ascenseurs furent remplis de fumée
en quelques minutes. Deux ascenseurs
furent précipités dans le vide. Les
flammes jaillirent de 80 à 90 embra-
sures de la façade nord et s'élevèrent
jusqu'à une centaine de mètres. L'ex-
plosion fut  perçue dans toute la ville
et les pompiers ainsi que les ambulan-
ces arrivèrent de toute part.

II est heureux que l'accident se soit
produit dans l'après-midi de samedi,
car de nombreux bureaux étalent fer-
més, de sorte que le nombre des victi-
mes semble être Inférieur à celui qui
avait été supposé au premier abord.
Jusqu 'Ici , on a relevé 19 personnes
tuées.

Dimanche après-midi, l'incendie
n'avait pas encore pn être maîtrisé. Le
« Waldor f-Bulldlng » sur lequel des dé-

bris enflammés du bombardier se sont
abattus, est également en feu. L'exten-
sion des incendies a été très rapide
car l'explosion de l'appareil a projeté
de la benzine à nne grande distance.

Une aile de l'avion barre une entrée
du bâtiment mais l'entrée principale
est libre .

L'avion s'est jeté contre les bureaux
d'une organisation de secours catholi-
que dont le chef . Mgr Boyl, a déclaré
que neuf des vingt employés ont été
tués. L'équipage de l'appareil, composé
de cinq personnes, a trouvé la mort.

D'ans la soirée, la police et les pom-
piers recherchaient encore des victimes
dans les ruines achevant de se consu-
mer dans les étages supérieurs de
l'« Empire State Building». Les débris
de l'avion sont encore encastrés dans le
flanc du bâtiment, mais le brouillard
persistant empêche de les voir de la
rue.

Trois corps ont été retirés des deux
ascenseurs qui s'écrasèrent au sol en
tombant dn 80me étage au moment de
l'accident , tandis que les cages étaient
remplies d'essence enflammée.

Selon des témoins oculaires, H sem-
ble que le pilote aperçut le gratte-ciel
au dernier moment et qu'il ait essayé
de gagner de la hauteur, mais II ne
réussit à monter que de huit étages.

LE PROCES PÉTAIN
L'audition du f i l s  de Georges Clemenceau, du général

Doyen et du président de la Cour de Riom
Le procureur général sur la sellette

PARIS, 29 (A.F.P.). — Au début de
l'andience de samedi, on_ appelle .M.
Michel Clemenceau, fils de Thommo
qui , en sa qualité de président du
Conseil des ministres français, mena
la France à la victoire de 1918. Il res-
semble extraordinairement à son père,
bien qu 'il soit plus mince. Il entame
un récit romanesque d'une odyssée
qui le conduisit en 1942 auprès du ma-
réchal Pétain. Il décrit comment, dans
l'antichambre dn maréchal Pétain , à
Vichy, un collaborateur de celui-ci
demanda au visiteur: « Racontez au
maréchal ce qui se passe à Vichy. Il
ne le sait pas et refuse de croire son
entourage. »

Le témoin rappelle d'ailleurs qu 'au
mois d'août 1940, il écrivit une lettre
célèbre au maréchal Pétain , lui inter-
disant de se réclam er du nom de
Georges Clemenceau. L'accueil de
Pétain fut  pourtant cordial. Il a f f i rma
que les reproches faits à lui-même à
propos de l'armistice étaient infondés
et injustes. L'entretien se poursuivit,
s'échauffnnt, Pétain déclara que le
témoin était incompétent et la conver-
sation changea de sujet.

Un incident
En cours d'audience, un incident

éclate une fois de plu6. Un juré de-
mande que le maréchal Pétain répon-
de à - l a  question précise effleurée par
le témoin. Pourquoi a-t-il livré MM.
Paul Reynaud et Mandel aux Alle-
mands t
' Le maréchal Pétain déclare: c Je ne
répondrai pas à une question que je ne
comprends pas. »

LA DÉPOSITION
DU «ÉNfiRAL DOYEN

Le témoin suivant, qui n'est pas
prévu sur la liste, est le général Doyen,
ancien président de lu commission
d'arini6tice de Wiesbadeu.

Dès son entrée en fonction à Wies-
baden, en septembre de la même année,
le témoin constate quo déj à l'armistice
était dépassé par les agissements alle-
mands. 11 relève les différences fonda-
mentales entre les deux politiques:
celle de la commission d'armistice qu 'il
présidait et celle de Viclfy, qui cédait
tout et détruisait l'œuvre do Wiesba-
den. ;

Le témoin raconte comment il s'oppo-
sa au projet Laval, à la veille d'être
réalisé: le voyage à Paris du maré-
chal Pétain, où il serait reçu par
Hitler. Il va ensuite à Vichy et ra-
conte à Pétain tout ce qu 'il savait des
agissements de Laval. Pétain fut indi-
gné et Laval quitta Vichy entre deux
gendarmes.fc.^ 11 '1.1 L 1UCX3.

Le général Doyen en arrive au rap-
port qu'il adressa , à Vichy et où il
montrait qu 'outre ' l'Alsace et la Lor-
raine, le Reich entendait annexer le
Nord , le Pas-de-Calais et sept départe-
ments de la zone dite interdite. Ce
rapport resta lettre morte et la poli-
tique de collaboration se poursuivit.
Vichy profita de l'offensive Wavel l
contre la Tripolitaine pour montrer à
l'Allemagne 6on désir de collaboration.
BerT . demanda à la France de lui
livrer tonte l'artillerie et toutes les
munitions stockées en Afrique du nord.
Le général Doyen voulut venir à Vi-
chy, mais  il fu t  arrêté à Paris et ren-
voyé à Wiesbaden. A 6on retour en
cette ville , il reçut un télégramme si-
gné Huntziger, lui  enjoignant de dire
aux Allemands nue Vichy donnerait
satisfaction à l'Allemagne. Pour la vé-
rité historique, le général Doyen dit
que le général Weygand cabota les li-
vraisons de matériel dn guerre. Peu
après , les relations diplomatiques fran-
co-allemandes furent  reprises par la
visite do l'amiral Darlan à Berchtes-
gaden. Ce voyage marnua le début de
tontes les grandes trahisons de Vichy.

Peu aprfV. le général Doyen fut  con-
voqué à Vichy pour être mis à pied.

II prit congé du maréchal Pétain. Ce-
lui-ci lui dit: « Je partage votre opi-
nion », maie il se refusa à prendre la
même mesure pour faire prévaloir cette
opinion.
Vues allemandes sur Bizerte

Le général Doyen confirme qu'en
1934 l'annuité de 800 millions pour les
fortifications fut réduite de 550 mil-
lions par le maréchal Pétain , alors mi-
nistre de la guerre. Au sujet de la misa
à disposition des Allemands du port de
Bizerte , le témoin précise que la con-
vention ne passa pas par la commis-
sion d'armistice. Elle fut signée par
l'amiral Darlan lui-même, f D'après
les renseignements quo j'eus sur cette
convention , elle portait simplement 6ur
l'utilisation du port de Bizerte et du
chemin de fer allant vers le sud tuni-
sien pour le transport du matériel alle-
mand. U n'y avait pas de clause pour
une action militaire commune franco-
allemande, s . .

LE PRÉSIDENT
DE LA COUR DE RIOM

A LA BARRE
Le témoin suivant est le président

Cnous, qui dirigea les débats de la
Cour de Riom. U s'élève en particulier
contre les attaques de M. Léon Blum.
Il affirme qu'aucun magistrat de la
Cour do Riom n'avait prêté serment
au maréchal Pétain. Seul de cette cour,
le témoin avait prêté serment. Il
affirme avec émotion que cela ne le
gêna nullement pour rendre la justice.
En particulier, il ne tint aucun compte
des condamnations antérieurement pro-
noncées par le maréchal contre les
accusés de Riom. Lo témoin fait un
long plaidoyer en faveur des magis-
trats de Riom. mais à la demande de
plusieurs jurés, cette déclaration est
abrégée. Le procureur général Mornet
rend hommage aux juges de Riom,
mai6 af f i rme que cela n 'enlève rien à
la responsabilité de l'accusé.

Le procureur  général
sur In sellette

Au cours de cette déposition, M.
Isorni , de la défense, demande au pro-
cureur général Mornet de démentir
publiquement « le bruit qui court dans
tout Paris» suivant lequel le procu-
reur général Mornet aurait demandé
de faire partie de la Cour de Riom.

« C'est une infamie », s'écrie le pro-
cureur général.

Lo président Caous, Interrogé, préci-
se qu 'en effet, M. Mornet , alors à la
retraite, n'a pas demandé de faire par-
tic de la Cour de Riom. C'est le témoin
lni-même qui demanda au procureur
général Mornet d'en faire partie, invi-
tation qui fut acceptée. » Il ne fut  pas
désigné, mais ceci est en dehors de lui
et de moi. »

M. Mornet se dresse pour se justi-
fier. Quand il accepta , il ne savait pus
ce que serait la Cour de Riom. Si ja-
mais il y avait siégé, il aurait pris
une attitude telle que très rapidement
II aurait été arrêté.

«Si vous aviez été à Riom, répond
le président Caous avnnt de se retirer,
vous n'auriez fait ni plus ni moins que
nous. »

On entend ensuite M. Albert La-
mai'le. conseiller d'ambassade, oui était
à Madrid lorsnne le maréchal Pétain y
était ambassadeur.

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mot* I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Suisse dans U plupart
des pars d'Europe et aux Etals-Unis, à condition de sous-
crire à la poste dn domicile de l'abonné. Pool tes antres pays,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : t , ne da Temple-Neuf
15 K e. le milttmitrc, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. 1 fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 e., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c,

Pool les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonce * Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

BILAN DES PERTES ALLEMANDES
BERLIN, 30 (Reuter). — D'après un

rapport d'un correspondant de la
B.B.C. à Berlin, les pertes allemandes
se sont élevées à 4,064,438 hommes pour
la période allant du début do la guerre
à fin novembre 1944. Au nombre de
ces 4 millions figurent près de 2 mil-
lions de tués.
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Mais son mal était bien plus grave
qu'il ne pensait , et quand revint la
froidure, le médecin lui fit quitter la
montagne. Il fut conduit en civière
jusqu 'à l'hôpital de Saint-Maurice, et
se guérit lentement ; jamais on ne le
revit dans la paroisse.

Pour Julien , sa mère le gardait pen-
dant la fièvre, priant Dieu pour lui,
et pansant sa blessure. Bientôt il se
remit, et comme il craignait toujours
d'être estropié pour la vie, le médecin
l'assura qu'avant Noël son bras lui
rendrait encore service. En attendant,
Favette et Jean Renaud venaient sou-
vent le voir à la veillée ; la première
se cachant alors de sa marâtre bien
plus que du châtelain.

— Guéris-toi 1 lui disait le marguil-
lier, qui maintenant savait l'amour des
deux jeunes gens l'un pour l'autre.
Guéris-toi , garçon. J'ai mon idée.

— Guéris-toi seulement, disait de
son côté Favette, et peut-être aussi
elle avait la sienne.

Malhe u reusement, si Gaspard Mar-
colaz avait eu un moment quelques
pensées favorables à son neveu Ju-
lien, de nouvelles circonstances les

firent bientôt disparaître. Le procès
fut de nouveau jugé.

Le testament était annulé cette fois,
non par le compromis des deux
sœurs, mais par un acte de partage
des récoltes qui en avait été la suite,
et où les deux familles étaient inter-
venues. Du reste, les Marcolaz, débou-
tes des fins de leur instance, avaient
quinze jours pour réfléchir et se
pourvoir en appel.

— On se pourvoira 1 dit le châte-
lain, frappant du poing sur la table.
Le désordre et la gêne se mettaient
déjà" dans ses affaires, et les mauvais
instincts reprenaient le dessus dans
son esprit aigri. La Gingolette exploi-
tait déjà sa peine au profit de sa mé-
chanceté.

— Vont-ils faire les fiers, ces Guer-
non ; dit-elle ; et toi, comment lais-
ses-tu la Favette y aller à la veillée
quasiment tous les jours 1

— Laisse faire, dit son homme, ils
ne la tiennent pas encore. On me la
demande à Genève ; c'est chez des
gros de par là-bas. J'ai presque en-
vie de la placer.

— Tu ne peux mieux faire, reprit
l'autre, mais n'en parle qu'à la der-
nière. Je la connais ; elle est dans le
cas de se révolter.

Huit jours après, Favette en lar-
mes vint trouver sa tante Louise.

— Je pars, dit-elle, la Toinon me
chasse de la montagne, pour m'en-
voyer à maître dans le pays d'en-bas!

— Que va dire Julien ! dit triste-
ment la bonne Louise.

— Moi qui croyais qu'on s'arran-
gerait pour la noce, ajouta Prosper,

car lui aussi regardait Favette com-
me sa fille.

Mais quand Julien fut informé du
prochain départ de sa cousine, il se
montra résolu à quitter aussi le pays.

— Quand pars-tu ? lui dit-il.
— Après-demain. Le père m'accom-

pagne jusqu 'à Villeneuve ; après ça,
ils disent qu'on va sur l'eau jusqu 'à
Genève.

— C'est bon ; qu'ils fassent. Moi je
suis presque guéri ; et puisque tu t'en
vas comme ça, je monte à Sion dans
trois jours. On dit que les recruteurs
sont arrivés ; ils feront assez mon
affaire. Moi aussi, j'irai à maître !
Disant ces paroles, Julien se sentait
désespéré. La Favette n'osait plus le
détourner de son idée. Mais Jean Re-
naud le marguillier, qu'il trouva le
soir à la pinte, n'en voulut tenir
compte.

— T'engager I t'engager ! parce
qu'une jolie fille s'en va du pays 1 En
manque-t-il de ces oiseaux ? Le pre-
mier buisson que tu vas battre, tu en
fais lever cinq ou six, j'en parie.
Crois-moi, cherches-en une autre.

— Non, c'est celle-là que je voulais,
et pas une autre.

— J'entends bien, garçon, alors
prends patience.

— Non, j'aime mieux m'en aller.
Jean Renaud, il faut le dire, ne

comprenait plus bien les choses
d'amour, ayant passé l'âge et prenant
le temps en patience ; mais il aimait
Julien : c'était toujours pour lui le
petit-neveu du défunt curé Guernon ,
puis il regardait le jeune chasseur
comme son élève.

— Vois-tu, garçon, reprit-il, c'est
comme nous disait Paillasse, les sa-
medis soir, l'homme dans ce bas
monde a besoin de se distraire ; ça
tient à la conformité de la nature ; et
pour ce qui est de l'amour, ajouta-t-il
à_ voix basse, et se penchant mysté-
rieusement vers le jeune homme, je
te dis que c'est des distractions qu'il
te faut. Crois-moi ; reste, et je te don-
nerai la recette de la véritable graisse
pour prendre les renards au piège, tu
sais. Il n'y a que moi qui l'ai. Pail-
lasse me l'a donnée au moment de
défunter. C'était ça un joli homme 1
Dieu le voie en gloire.

— Mais ce n'est pas ça t père Re-
naud, reprit Julien , repoussant son
verre avec impatience ; il ne s'agit
pas de renards. La Favette s'en va,
c'est tout dit : il faut que je parte.

— J'entends bien, j'entends bien,
dit Renaud embarrassé et qui cher-
chait son idée. — Ainsi elle va à Ge-
nève ? reprit-il après une pause.

— Oui, c'est chez un marchand de
bois qui l'a demandée pour sa dame.
— Des gens riches qu'ils disent.

— Bien oui, bien oui I Ils sont tous
riches par là-bas.

— Est-ce encore loin, Genève ?
— Trois journées en marchant bien.

Je connais assez le pays, moi. On y
est resté trois jours avec Paillasse et
les autres, l'année de l'alliance. Il y
a bien trente-cinq ans de ça. On y
avait été pour fraterniser militaire-
ment ; mais bonsoir, après trois jours
de service dans les pintes, on nous
commanda pour border la frontière.

Comme ça, je revins avec Paillasse
qui était aussi volontaire.

— Un grand endroit , pour sûr ?
continua Julien, qui ne se lassait pas
d'entendre parler du pays où allait
son amoureuse.

— Ah 1 je crois bien. D'abord les
maisons se touchent toutes, des mai-
sons de dix étages, sans les greniers
ni les fenières, et puis riches, Dieu
sait 1 Ces gens des villes, vois-tu, ce
n'est plus comme nous autres, les plus
petits sont couverts comme des syn-
dics. Il y en a qui remuent l'or à la
pelle dans les banques, tous les jours
dans des chambres bonnes chaudes,
et le soir dans les pintes avec leurs
dames. Avec ça, ils font le commerce
pour les horloges. C'est ça une vie t

— Tout ça est bon à dire ; en atten-
dant , quand je pense qu'on va se
quitter, Favette et moi, ça me met la
mort dans l'âme.

— Diable 1 fit le marguillier, cher-
chant toujours son idée. — Garçon ,
reprit-il après un moment ; puisque
tu y tiens tant que ça, il n'y a plus
qu'un moyen pour en finir, emmène-
là : voilà mon avis.

— Emmener la Favette I dit Julien
se levant de table.

— Oui, dit l'autre, le faisant as-
seoir et parlant à voix basse ; emmè-
ne-la pour quelques jours, cachez-
vous aux Fins-Hauts ; encore, non ,
c'est trop près. Partez pour le val
d'Illiez. Elle a de la parenté par là-
haut , je crois. Enfin , n'y a pas de
dimanche, faut que tu l'emmènes.

— Et les autres ?
— Laisse-les crier, faire le sabbat,

se pourvoir en appel. Si vous êtes
d'entente, faudra bien qu'ils s'arran-
gent.

— Elle ne voudra jamais, reprit le
jeune homme.

— Bah 1 c'est à savoir. Laisse-moi
faire, j'irai la trouver ce soir à la
fontaine ; toi, n'y viens pas, car la
Toinon se méfie.

— Et la mère ?
— Ne lui dis rien, elle pourrait

faire le mal croyant bien faire. Les
femmes, vois-tu, c'est tout cœur, c'est
vrai, mais, après tout, ça n'a que la
langue.

Dès le soir même, le vieux mar-
guillier guetta la jeune fille comme
elle venait à la fontaine. En enten-
dant parler de suivre Julien dans îa
montagne, Favette Marcolaz devint
rouge comme une cerise et se cacha
le visage.

— Que dirait le curé et le monde I
disait-elle.

— Que veux-tu qu'ils disent ? re-
prenait le marguillier. Pour notre
curé, c'est un bon homme ; les Guer-
non ont encore de quoi payer la dis-
pense ; et puis, il aime Julien , étant
chasseur comme lui ; et pour les pa-
rents, ils veulent assez s'entendre
quand vous serez loin. Vous revien-
drez mari et femme et c'est la finition
de l'affaire.

— Courir le pays avec un garçon 1
— Il ne s'agit pas d'un garçon , que

je te dis, reprenait le marguillier avec
force ; c'est Julien ton cousin. Est-ce
que tu te méfies ?

(A suivre.)

i A vendre d'occasion un
RADIO

usagé mais en bon état.
S'adresser & Mme Ernest
Rolller, Corne du Bols,
Montalohez.

Fer à repasser
220 volrts, à l'état de neuf,
aveo support , à vendre
10 fr. S'adresser maison
Chaussures Kurth, 3me,
à gauche. 

Accordéon
diatonique, marque «Her-

I ouïe», avec housse et lu-
trin, état de neuf, à ven-

I dre. Irène Junod, Ecluse
No 12. 

Baillod t

Achetez...
vos froma g es en bottes
chez PRISI , Hôpital 10,
qui peut garantir une
longue conservation,
grâce à la marchandise
toujours fraîche.
¦suaiiMSBSsivoaBaBinHssiMH

Motogodille
à vendre, 2,5 CV, en bon
état Prix : 50o fr. Ecri-
re à' M. G. 880 au bureara
de la Feuille d'avis.

UNE BONNE EÀU
DE COLOGNE

¦JÉL
HOPITAL 9 . NEUCHATEL

Titres dépréciés
cédules hypothécaires,

actions de sociétés
Immobilières

sont rachetés aux meil-
leures conditions. Offres
détalUées à C. S. 842 an
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

«Au Négoce »
U bric-à-brac

| au bas de la rue du
Château 4, achète à
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 pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

J'achète
argenterie usagée

Rues Seyon-Hôpltal

A louer, tout de suite,
en ville, un

L O C A L
très sec à l'usage d'en-
trepôt. S'adresser : bu-
reaux Gustave Menth,
faubourg de l'Hôpital 36.1

On désire acheter à
Neuchâtel ou banlieue de
Neuchâtel,

MAISON
de deux ou trois loge-
ments. Paiement Immé-
diat. Offres détalUées à
l'Intermédiaire, Seyon 6,
Neuchâtel. Tél. 514 76.

A vendre, 300 fr.

machine à écrire
de bureau « Underwood «
révisée Faire offres à :
poste 'restante 63, Vil-
Hère. 

Valangin
Pour date à convenir,

à louer appartement de
deux grandes chambres,
lesslverie, Jardin, près du
tram, 42 fr. par mois. —
S'adresser à Vve Charles
Charrière.

JoUe chambre meublée
Vleux-Ohatel 13, 3me.

Chambre à monsieur
sérieux. PourtaJès S), 3me.

Bonne pension
Epancheurs 8, Sme.

Agriculteur ayant tou-
te sa main-d'œuvre
(grande famiUe) et bé-
tail, . cherche à louer un

domaine
pour huit à dix bêtes
pour le printemps 1846.
Faire offres par écrit à
A. E. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, est demandée
comme femme de cham-
bre, à l'hôpital Pourta-
lès. 

Commerce de fourrures
oherche quelques Jeunes

couturières
Bon salaire. Offres écrites
sous G. S. 916 au bureau
de la Feuflle d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
dans brasserie. Se présen-
ter à l'hôtel du Lac, Au-
vernier Tél. 6 21 94.

On oherche une
jeune fille

débrouillarde, honnête et
de confiance, pour aider
au magasin et au mar-
ché; doit également fai-
re quelques courses à
vélo. Bons gages, nour- ;rie et logée. Vie de fa-
mille. Se présenter au
magasin Jenny-Olotbu,
primeurs, place Purry 2,
Neuohâtel. Tél. 53107.
Pressant.

Sommelière
ou Jeune fille sérieuse et
active pour aider au ser-
vice et au ménage serait
engagée tout de suite. —
Hôtel du Saut du Doubs,
téli 3 30 60, les Brenets.

JEUNE HOMME
hors des écoles demandé
pour courses et petits
travaux faciles. TECH-
NOGRAMME S.A., rue
du Bassin 1, 2me étage.

Pour bureau
Demoiselle ou dame

est demandée pour tra-
vaux de bureau, connais-
sance de la langue alle-
mande nécessaire. Heures
de travail : 9 à 12 h. et
15 à 18 h. Faire offres en
langue allemande avec
prétentions de salaire
mensuel à B. B. 888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie,
commerce,

garage
Suisse allemand, 21 ans,
connaissant les deux lan-
gues, et bien au courant
de tous travaux de bu-
reau, cherche place pour
tout die 'suite. Certificats
à disposition. S'adresser
au Bureau Mondial, 5,
rue M. Dlsteli, Oit on .

Monteur
de chauffages centraux,
de 22 ans, cherche place.
Adresser offres écrites à
M. T. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et saine, est de-
mandée comme volontai-
re, dans bonne famille à
Locarno pour aider au
ménage. Vie de famille
et occasion d'apprendre
lltalien. Offres à case
postale 12423, Locarno.

On demande une
jeune fille

pour aider au ménage et
sachant un peu outre.
Demander l'adresse du
No 898 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je ohierche
jeune homme
ou jeune fille

pour aider à la campa-
gne (plan Wahlen) diu
16 août au 16 octobre. —
Faire offres écrites à A.
M. 917 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un
jeune homme

sérieux et honnête de
17 à 19 ans pour porter
le lait. Vie de famille. —
Offres à W. Luscher,
laiterie, Dorfstrasse 21,
Bàle. 

Cuisinier
Cherche place ou rempla-
cement pour tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à L. V. 914 au bureau
de là Feuille d'avis.

On cherche apprentlej
couturières

sur fourrure
Offres écrites sous C.

F. 915 au bureau de le
Feuille d'avis, 

Jeune homme dé-
brouillard oherche place

d'apprenti menuisier
S'adresser à A. Bau-
mann , scierie et char-
pente, Cudrefln, tél.
8 61 26.
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Sani rorrnalitéj com-
pliquées)
-•ans discuisions, malt
par correspondance;
_ sans que personne le
sache; •
...sans frais élevés, malt
un simple Intérêt légal
de 1 '/' "/¦ par mois I

f~Nom pTëton» J

^^ans ceTconditionj

GESTION ET CONTROLE
SA.

10, Corraterle ¦ Genève

Prêts d. f r. 500.- 6 3000.-

Alfred Schiipfer
MASSEUR
PESEUX
ABSENT

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

absent
jusqu'au 13 août

Le Dr ALF.-C. MATTHEY
CHIRURGIEN
s'absentera

dès jeudi 2 août

Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
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| Marque de Fabrique VALAI S |
5 70% LAINE 70% LAINE
B

Collection complète des dernières nouveautés B
pour complets, manteaux tailleurs, vêtements ¦

j | de sport et de montagne s
S Exécutions : CONFECTION SUR MESURE
iJ ET SUR MESURE -

I Vê tements MOINE, Peseux 1¦ t i m

I IZZZZZI
| Décorez MERCREDI 1 A

i °; «fler I Fet0 1| fenêtres ji®^i . , i I nationale i| balcons . i 1
f AOUT § jI i
î LAMPIONS
9 * *
f Forme boule, unis et fantaisie -.85 -.65 -.45 -.30 «
• ., *
X Forme boule, croix suisse . . .  la pièce -.75 et -.60 J
• Gobelet mica ou parchemin, avec bougie . . . -.45
S Bougie de rechange pour gobelet . . . .  pièce -.25 «
S Bougie pour lampions . . .  la pièce -.20 -.15 -.12 |
S 4
g Porte-lampion en bois, très pratique .20 g
S Guirlandes en papier, tous genres, grand choix «

| DRAPEAUX
S Drapeaux en papier, sur épingle, pièce -.10 et -.05

$ Drapeaux en soie, sur épingle pièce -.15 «j
Drapeaux en papier montés sur hampe -.20 et -.12 *

S DRAPEAUX SUISSES MONTÉS SUR HAMPES t
, S 160/160 cm. 130/130 cm. 80/80 cm. 56/56 cm. 40/40 cm. 25/25 cm. «

| 27.— 19.75 6\5Ô 2^95 L95 - 8̂5
~ 

J
S *Grand choix de drapeaux non montés et à hisser
Z sur mât, prix avantageux S

! I
S Ht IV *

y e/wuèï&ù Ipj vvwauf âô  $g$LSaux. j
• 4-__- *\\\\\\% éB&Êk\ «fit MM -__-t 9 l£A.4^Bk_ *

| f̂lHl V'wl iiïï w" |
| NEUCHAT EL j
• . __ 

DE GRANDES QUANTITÉS DE

Tissus d été
à des prix incomparables

Toile de soie rayonne unie
grande gamme de nuances pour robes,

1J& 

B33 blouses et lingerie, largeur 65 cm.

*? * Cretonne imprimée fibranne
très jolis dessins, bien lavable, pour
robes et blouses, largeur 80 cm.

le mètre VENTE LIBRE

îï -.p Crêpe mat imprimé

¦TI53 Surah imprimé
Mr grand choix de ravissants dessins pour

m % \  robes et blouses, largeur 90 cm.
ll-l le mètre VENTE LIBRE

_ 1

Pour Romain couture

3HH 
Bemberg lavable

Ww Douppion fibranne
des dessins et des qualités choisis pour
la belle toilette d eté, largeur 90 cm,

le mètre VENTE LIBRE

UN GRAND ASSORTIMENT DE f| B-
PATRONS de tous genres m IH
au choix le patron ¦ ¦¦ W

SACHEZ PROFITER DE NOS

SOLDES SI BON MARCHÉ

O . U C H  OTGL

VILLEJE H NEUCHATEL

Service des eaux
Malgré les avis publiés antérieurement, la

consommation d'eau augmente, alors que le
iébit des sources diminue.

Les écoulements continus, les arro-
sages permanents ou à la lance, sont
strictement interdits dès ce jour.

Neuchâtel , le 28 juillet 1945.
La direction des services industriels.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux d'atelier. S'adresser a
MQNOFIX, Peseux. 

V E N D E U S E S
Importante maison de denrées alimentaires cher-

:he vendeuses connaissant la branche et ayant
quelques années de pratique.

Offres sous chiffres P 940-3 L. à Publicitas, Lau-
sanne. A3 15788 L

Kocher's Motel Washington - Lugano
MAISON DE FAMILLE - GRAND PARO - Arran-
gement sept Jours depuis Fr. 86.— - Chambres
depuis Fr. 3.80. Téléphone 2 49 14. A. Kocher-Joininl.

s-s^s_s_s-saHs_s_s_s_s_s_s_s_s__s_i
i j La famille de feu g

.•ladame Elisabeth I
C H A R C O U C H E T -  B
BILLIEUX remercie 1
bien sincèrement B
toutes les personnes H
qui l'ont entourée H
de leur sympathie gdurant les Jours de |deuil qu 'elle vient |
3e traverser. — Un jmerci tout spécial I
pour les envols de I
rieurs.

Neuchâtel,
30 Juillet 1945. g
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Le moulin Tissot
VALANGIN

FERMÉ
du 10 au 15 août

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
Graissage et lavage I
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TENNIS

Quarts de finale : Maneff bat Guisan
6-2, 6-3 ; Grange bat A. Bllleter 6-4, 6-4 ;
Buser bat Rœthllsberger 6-8. 6-1 ; Spltzer
bat Brechbuhl 6-2, 7-9, 6-8.

Demi-finale : Maneff bat Grange 8-2,
6-4 ; Spltzer bat Buser 6-3, 6-2.

Finale : J. Spltzer bat Maneff 1-6, 6-4,
6-4, 7-5.

VOILE
Les régates de la Fédération

des cercles de la voile
du lac de Neuchâtel

Ces importantes régates, organisées
dans la région de la Béroche, ont dé-
buté hier et se poursuivront sans in-
terruption jusqu'à mercredi. Nous don-
nerons les résultats complets de cette
manifestation dans notre numéro de
jeudi.

ECHECS
Fin du championnat suisse

à Lugano
Martin Cbrlstoffel,

champion suisse 1945
Alors que l'on pensait vendred i à

une victoire assez facile de Martin
Christoffel, la journée de samedi a
apporté des résultats sensationnels.
Cette ultime journée a fa illi coûter le
titre à Christoffel. Au cours de la lime
ronde, ie Lucernois Hediger a battu
le nouveau champion suisse, et celui-ci
a dû encore concéder un demi-point
en face de Max Blau. Comme le Zu-
ricois Grob avait de co fait un léger
retard , la rencontre Grob-.Ianda a été
suivie avec le plus grand intérêt.
Après 95 coupa, la partie est restée
nulle.

Classement final du championnat des
maîtres : 1. M. Christoffel, Bâle, 8 Mi pts ;
2. H. Grob, Zurich, 8 pts ; 3. F. Gygli ,
VUlnachern, et P. Lob, Lausanne, 7 % pts;
5. Braun, Saint-Gall, et le Dr Schudel,
Schaffhouse, 7 pts ; 7. Max Blau , Berne,
6 pts ; 8. Hediger, Lucerne, 5 Vt pts ; 9.
Janda, Zurich, et E. Schaer, Lausanne,
5 pts ; 11. Bachmann, Schaffhouse, et
Emden, Saint-Gall, 4 % pts ; 13. Rey, Neu-
châtel, 4 pts ; 14. W. Henneberger, Glarls,
3 % Pts ; 15. Soller, Arbon, 3 pts ; 16.
Burghold, Berne, 1 *A pt.

Tournoi principal I (10 rondes par
Joueur ; les trois premiers montent dans
la classe des maîtres) : 1. Morel , Neuchâ-
tel, 8 pts ; 2. Duenmann, Nouhausen, et
Stauberll, Aarau , 7 pts; 4. Gustave Braun,
Berne, 6 Vt pts ; 5. Kralko, la Chaux-de-
Fonds , 6 H pts.

Tournoi principal II : 1. Vollenwyder,
Aarau, 6 '. a pts ; 2. Mayer, Staehelln, Bâle,
et Veltlch, Genève, 5 V4 pts.

Le tournoi de Montana

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes

En FRANCE, six voyageurs ont trou-
vé la mort dans un autocar qui s'est
écrasé contre un arbre à Aix-en-Pro-
vence.

Deux officiers allemands responsa-
bles du massacre d'Oradour-sur-Glâne
ont été arrêtés près de la Rochelle.

Le journal l'« Aurore » révèle que la
sûreté nationale vient de découvrir
une nouvelle organisation secrète aveo
dépOt d'explosifs, mitraillettes, revol-
vers, etc. Les membres de cette orga-
nisation se cachaient sons le masque
de la résistance. Son chef était une
femme, Marie-Louise Neuville. Douze
arrestations ont été opérées.

En ITALIE, un tribunal militaire
anglais a condamné à mort le général
Italien Bellomo.

En ESPAGNE, le nouvel ambassa-
deur britannique à Madrid, sir Victor
Malice, a présenté ses lettres de créan-
ce au général Franco dans la journée
de samedi.

En BELGIQUE, le gouvernement de
Bruxelles a décidé de réclamer de l'Es-
pagne l'extradition de Léon Degrelle,
chef du mouvement rexiste.

En France, les entretiens des puis-
sances intéressées au sort de TANGER
ont abouti à l'acceptation de la deman-
de russe de participer aux conversa-
tions de Paris. La conférence de Tan-
ger reprendra probablement ses tra-
vaux lo 6 août.

En RUSSIE, les « Isvcstla » accusent
le gouvernement suédois de retenir,
sans raison, les citoyens soviétiques
qui ont cherché refuge en Suède.

En POLOGNE, une commission mix-
te d'enquête polono-sovlétique a dé-
couvert une fosse commune contenant
les corps de quelque 80,000 prisonniers,
do guerre, la plupart des Russes.

A TRIESTE, des femmes et des en-
fants ont manifesté dans les rues pour
demander à l'administration militaire
alliée d'accélérer le règlement de la
question de l'augmentation des salai-
res.

En GRÈCE, le général Pi asti ras , qui
était président du conseil jusqu'en
avril 1945, soit avant l'arrivée au pou-
voir dn premier ministre actuel, M.
Vnlgaris, publie une longue déclara-
tion dans la presse hellénique. Il de-
mande l'abdication dn roi, la constitu-
tion d'un gouvernement  politique avec
l'appui des communistes, la désignation
d'un conseil de régence de trois per-
sonnes au lieu du régent actuel en
attendant la désignation d'un chef
d'Etat par une assemblée constituante.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a ratifié
samedi la Charte de San-Francisco par
89 voix contre 2.

En AUTRICHE, la 8me année bri-
tannique a été dissoute. Parties d'El-
Alamein pour aboutir en Autriche, ces
troupes se sont battues sur un front
de 4500 km.

Au JAPON, M. Suzuki, premier mi-
nistre, a repoussé l'ultimatum allié.
Les plus grandes villes du pays sont
maintenant en ruines à la suite des
attaques alliées. Pas moins de 41% des
46 villes attaquées récemment et qui
abritent environ un quart de la popu-
lation de tout le Japon métropolitain
est complètement Incendié.

Un nouveau bombardier géant, le
« Mammouth 32» a été mis en action
en Extrême-Orient. Cet apparei l peut
remplir la mission de trois Liberator.

Lundi matin, des appareils partis de
porte-avions américains et britanni-
ques ont attaqué des aérodromes et
d'autres objectifs militaires de la ré-
gion de Toklo. Les cuirassés, les croi-
seurs et les contre-torpilleurs de la
Sme flotte américaine et les forces na-
vales britanniques opérant en commun
ont bombardé lundi matin Mamatatsu,
sur la côte méridionale de l'île de
Hondo. Un millier de tonnes d'obus
ont été lancés sur ces objectifs.

Le PRÉSIDENT TRUMAN a déclaré
à un représentant de la revue amérl-
calre c Stars and Stripes » que les
Etats-Unis ne doivent pas retirer trop
rapidement leurs forces d'Europe afin
de ne pas menacer la paix. Néanmoins,
les troupes d'occupation seront rapa-
triées dès que les circonstances le per-
mettront.

LES ADEPTES SUISSES DE L'HITLÉRISME
LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écri t :

L'ascension au pouvoir des chefs na-
tionaux-socialistes et les succès rem-
portés par eux à l'intérieur du Reich
et à l'étranger ont empêché de dor-
mir nos extrémistes suisses. C'est de
cette façon que s'est exprimé M. Brech-
buhl lors de son exposé sur l'activité
de la police politique de notre ville.
L'un des disciples les plus fidèles
d'Hitler fut sans nul doute Ernest
Leonhardt, qui, de 1914 à 1918, com-
manda une compagnie d'infanterie
dans un bataillon de Baie-Campagne,
détesté par ses soldats pour ses ma-
nières prussiennes. Prévoyant en 1933
l'interdiotion de la « Nationale Front »,
Leonhardt. en sa qualité de chef , or-
donna lui-même La dissolution de oe
mouvement pour fonder immédiate-
ment après le « Volksbund », ressem-
blant au Front national comme un
œuf à l'autre. Sur l'intervention des
autorités, le « Volksbund » cessa en
apparence son activité à partir du
mois de décembre 1938, pour la repren-
dre sous la désignation de < Société
suisse des amis pour une démocratie
autoritaire». C'est Wilhelm Engler qui
se trouva à la tête de ce nouveau mou-
vement, mais comme bien l'on pense,
o'est Leonhardt qui, en fait, le dirigea.

Au mois de mare 1938, on a vu sur-
gir le < Bund treuer Eidgenossen »,
fondé par Zander et qui deux ans plus
tard s'est rattaché au « Mouvement na-
tional 6uisse ». Copie fidèle du parti
national-socialiste allemand, cette or-
ganisation avait ses ramifications un
peu partout en Suisse. Ce sont les Zan-
der, Keller, Hofmann, Biihier, Henné,
Oehler et Wechlin, pour ne nommer
que les plus connus, qui y jouaient le
rôle principal et qui, s'ils avaient réus-
si, auraient pris des mains d'Hitler la
récompense sous forme de postes lar-
gement payés. Le groupement bâlois
comptait pendant la durée de sa cour-
te exietenoe 211 membres qui tous
obéissaient aveuglement à leurs chefs.

Le rassemblement fédéral de l'avo-
oat Tobler avait aussi une section à
Bâle et fut dirigé par l'architecte
Paul Zehntner. Aveo la « Basler
Pfalz », groupe qui avait le soi-disant
but de développer la vie culturelle (al-
lemande naturellement) et fondé par
ceux qui avaient' une instruotion supé-
rieure ou académique, cette organisa-
tion était aveo 335 membres la plus
importante chez nous.

Aveo le « parti fédéral ouvrier et
paysan », qui , lors de sa dissolution,
s'appuya encore sur 200 adeptes, nous

avons remémoré tous les mouvements
frontistes. Mais quel que fût leur nom,
tous ne poursuivaient qu'un but:
transformer la Confédération en un
Etat national-socialiste, copié eux ce-
lui du Troisième Reich et, fai t extrê-
mement grave, supprimer l'indépen-
dance de notre paye.

Le lecteur sait que la majeure par-
tie des personnes dont nous venons
de citer les noms, et qui sans excep-
tion étaient des Suisses, avaient été
traduites devant les tribunaux. Wech-
lin et Leonhardt se trouvaient à
l'étranger lorsque le verdict fut pro-
noncé. Peu avant l'armistice, la nou-
velle nous est parvenue d'outre-Rhin
que Leonhardt, l'adversaire le plus fa-
rouche de nos institutions démocrati-
ques, qui, possédé par l'idée de pouvoir
un jour jouer le rôle de « gauleiter »
de notre paye, avait trouvé la mort
lors d'un bombardement de Francfort.
Au premier moment, nous n'y avons
guère ajouté foi , sachant que l'ex-ma-
jor n'était pas de ceux qui, bravement
s'exposaient au danger. Mais comme il
n'a pas été trouvé par les troupes
d'occupation, il nous paraît aujour-
d'hui possible qu'il ait subi le même
sort que l'éorivain Jakob Schaffner,
tué en son temps en Alsace.

Pour terminer, disons que les Bâ-
lois n'ont pas été dans leur grande
majorité d'accord avec le chef du dé-
partement de police lorsqu'il dieait que
ce serait infliger une punition trop
sévère si l'on publiait les noms de tous
ceux qui , de jrré ou de force, avaient
fait partie de la oinquième colonne. A
notre avis, ohaoun a le droit de con-
naître les personnes qui nous auraient
HVTôS aux scribes de Hitler et qui au-
raient ainsi plongé dans la détresse
des milliers d'habitants. Par d'autres
sources, notre population a néanmoins
été renseignée et sans passer à des ac-
tions spontanées, elle leur a fait com-
prendre en cessant tout contaot avec
eux, qu'ils s'étaient eux-mêmes exclus
de notre communauté. D.
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MONGOLFIÈRES

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL - AVENUE DE LA GARE 19

Dépôt A. BURKHALTER, droguerie
Rue Saint-Maurice, Neuchâtel

TEINTURERIE QIOQ©
f ermée du 4 au 11 août

iSPl™» VACANCES

^H#Hune bonne JUMELLE
*-* s'achète chea

AINORE PERRET spécialiste
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Les grandes marques :
Kern - Zeiss - Busch - Hensoldt

Beau choix - Prix modérés

SÉRÉ
(Zieger)

SANS COUPONS, 90 c.
les 500 gr.

chaque jour frais
chez P R I S I

Hôpital 10
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H. L U T H  Y - Armes, Terreaux 3, Neuchâtel - TéL 5 29 91

(xmsomm&ff oiês
Cf âaussures -Jt&if ib6

Nubuck blanc, semelle liège naturel wOiOU
Daim noir ou brun, semelle liège AE Dfl
naturel ¦KliOU

7% AU COMPTANT
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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OURSÏ
\ MODES

Place Purry 7
an ler

FERMÉ
du ler au 20 aoûtr ¦>

Notre magasin
sera fermé

mercredi 1 er août
AU MÉNESTREL

MUSIQUE

V. /

SOCIÉTÉ DE NAVI GATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vacances horlogères
Départ des bateaux de Neuchâtel pendant la

semaine du 30 juillet au 4 août 1945 :
6 h. — pour Cudrefin

*8 h. 10 > Cudrefin-Morat-Vallamand
9 h. 15 » Cudrefin-Estavayer

12 h. 15 > Cudrefin (autobus Constantine-
Avenches)

13 h. 35 > Cudrefin-Estavayer
18 h. 35 > Cudrefin-Estavayer
* Cette course est supprimée en cas de mau-

vais temps. LA DIRECTION.

Tous les travaux de literie
neuve et remontage

se font aveo le plus grand soin par

N. JUNOD, TAPISSIER
Louls-Favre 19 — Téléphone 6 4110 - 7 53 60

ON TRAVAILLE AUSSI A DOMICILE
Plusieurs matelas d'occasion propres et en bon crin A vendre d'occasion tun

COMPLET
fresco anglais, neuf, tail-
le 60, sans coupons. Rue
Purry 8, ler étage.

BŒUF
de 8 ans, travaillant bien,
a vendre. S'adresser &
Erlo Mairo, les Bides,
Oondse.

HOTEL BEAU-RIVAGE, GENÈVE
Situation 'unique

Grand restaurant-terrasse
Chambres depuis Fr. 7.50

Pension depuis Fr. 18.50

LES S PORTS
LES CHAMPIONNAT S SUISSES

D'ATHLÉTISME A BALE
Àrmin Scheurer bat le record suisse du saut à la perche

Les championnats suisses d'athlétis-
me se sont disputés samedi et diman-
ohe sur le terrain de la Schutzenmat-
te, à Bâle. La journée de samedi a été
marquée par la très belle victoire de
Manrer aux 1500 mètres où le jeune
Lausannois battit le lavori Wolkmer,
dans l'excellent temps de S' 58" 2. Le
clou de la journé e de dimanche a été
l'épreuve du saut à la perche où Ar-
min Scheurer fie gardien du F. C.
Bienne), et le Bernois Hofstetter se
sont livré une lutte qui revint finale-
ment au Biennois avec le nouveau re-
cord suisse de 4 m. 03. Voici les résul-
tats :

100 mètres: 1. Gyger, Zaflngue, 10" 9;
2. Seeger, Rtehen, il" ; 3. Geyer, 11" ;
4. Welsskopf; 5. Burgisser .

200 mètres: 1. Gyger, 22" 5; 2. Andrist,
Lausanne, 22" 6; 3. Seeger, 23".

400 mètres haies: 1. Ru gel, 64" 5; 2.
Buhler, 55" 2; 3. Pey«r, 66" 8.

800 mètres: 1. VoUcmer, Bâle, 1" 86" 4;
2. Maurer, Lausanne, 1' 67"; 3. Kleiner;
4. Merkt.

1500 mètres: 1. Maurer, Lausanne, 3'
68" 2; 2. Volkmer, 4' 1"2; 3. Waldvogel,
4' 1"7; 4. Imfeld, 4' 2" 9.

5000 mètres: 1. Trauffer , Zurich, 15'
23"6 ; 2. Zeugln , Zurich, 15' 28"8 ; 3.
Destraz, Lausanne, 15' 31".

10,000 mètres: I. Kftnzlg, Wangen,
33' 51"; 2. Sandmeler, 34* 35"; 3. Keller,
34» 42".

10,000 mètres marche: 1. F. Schwab,
44' 58"; 2. G. Raymond, 48' 16"; 3. Pe-
druzzt , 62' 8".

110 mètres haies: 1. Christen, Zurich,
16" 4; 2. Rugel , Bâle, 15" 4; 8. Honegger,
16" 6.

400 mètres: 1. Hardmeier, Zurich, 49" 6;
2. Apothéloz, 49" 6; 3. KttB-U, 50" 8.

Saut en longueur: 1. L. Graff, 6 m. 93;
2. J. Studer, 6 m. 81; 8. Rhyner, 6 m. 54.

Saut en hauteur: 1. W. Wyss, Klingnau,
1 m. 85; 2. Brtner, Baie, 1 m. 83; 3.
Graff, K. Wyss et Wahll, 1 m. 80.

Saut â la perche: 1. A. Scheurer, Bien-
ne, 4 m. 03 (record suisse); 2. Hofstetter,
4 m.

Disque: 1. •p-rthima,-- Bâle, 40 m. 69;
2. H&fllger, 40 m. 26; 8. Metoger, 40 m. 13.

Javelot: 1. Neumann . Saint-Gall,
64 m. 47; 2. Boheurer, Bienne, 56 m. 06.

Boulet : 1. Riohentoergier, Cham,
13 m. 08 ; 2: Bachmann, 13 m, 01.

Triple saut: 1. Stauffer , Berne, 12 m. 85;
2. Studer, Bienne, 12 m 81.

Victoire d'oscar Plattner
Magistrale réussite que ce Vme

grand prix Stella, organisé par le Club
de Bassecourt à la perfection et dis-
puté pour la première fois aveo une
participation internationale.

La première phase fut marquée par
une échappée de Plattner, qui faussa
compagnie aux coureurs dans la des-
cente sur le Feuet et qui ne fut re-
joint par le gros du peloton que dans
la montée sur la Cibourg. Croci-Torti
et Ding, après avoir été retardés par
des crevaisons, reviennent sur le pe-
loton et poursuivent leur effort pour
passer à Porrentruy avec 25 secondes
d'avance.

A la montée de Porrentruy aux
Bangiers, les deux fuyards sont re-
joints, et Ackermann se détache et
passe seul au sommet avec 54 secon-
des d'avance sur Cattanéo, Aeechli-
mann , Plattner, Notzli , 57 secondes sur
Charles Guyot, qui se distingue, une
minute 18 secondes sur Gueguen, de
Paris.

Au sprint, Plattner gagne de peu
devant Charles Guyot , qui a fait une
course remarquable.

Résultats : 1. Plattner Oscar, 4 h. 26'
24" ; 2. Guyot Charles, Lausanne, même
temps ; 3. Weber Théo, Schaffhouse ; 4.
Bolller W., Fribourg ; 6. Notzli , Zurich,
champion suisse ; 6. Cattanéo, Fribourg ;
7. Guengen, Paris ; 8. Aeschlimann Roger,
Reuchenette ; 9. Ackermann Eric ; 10. J.
Hantzmann, Zurich ; 11. Gommer Ernest;
12. Stettler, Melllkon ; 13. Delecluse, Pa-
ris ; 14. Dlng Jean, Fribourg ; 15. Crocl-
Tortl.

CYCLISME

Le grand prix Stella

Cette épreuve, qui réunissait des
champions de Suisse, de France," d'Ita-
lie et de Belgique, s'est disputée hier
à Œrlikon. Le champion du monde
Marcel Kint manquait à l'appel. Une
chute générale au milieu de l'épreuve
a amené l'élimination de van Steen-
bergen , Lapébie, Maye, Peterhans et
Heimann. Voici les résultats :

1. G. Weilenmann, 28 pts, 2 h. 89' 31" ;
2. H. Martin , 27 pts ; 3. Giorgetti, Italie,
16 pts ; 4. Depredomme, 14 pts ; 5. Ba-
ladin ; 6. J. Wagner ; 7. Naef ; 8. Maag ;
9. Tarchlnl ; 10. P. Egll.

Le critérium d'Œrlikon

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SECESSEUANS I, FILS ¦ NeUCHATEL-Tc-UU>

L'Australie critique
l'attitude

des « trois grands »
au sujet du Japon

SYDNEY, 29 (Eeutor). — M. Evatt,
ministre australien des affaires étran-
gères, a violemment critiqu é dimanche
l'ultimatum adressé au Japon de
Potsdam. Il a déclaré que l'Australie,
qui combat aussi bien en Europe que
dans le Pucifique, avait le droit de sa-
voir quelles conditions étaient impo-
sées à l'adversaire.

L'invitation au Japon de se rendre,
invitation comportant des conditions
de paix, a été publiée à l'insu du gou-
vernement australien , qui n'a pas pu
ainsi faire connaître son avis à ce su-
jet. C'est par la voie de la presse que
l'Australie — pays qui a le plus haut
intérêt au règlement de la question
japonai se — a appris la nouvelle de
l'ultimatum.

M. Evatt a souligné le fait que les
intérêts do son pays en cette affaire
n'étaient pas moindres que ceux de la
Chine. Aussi aurait-il fallu consulter
auparavant l'Australie.

Faisant nllusion au contenu de l'ulti-
matum, M. Evatt a ajouté que tout ce
que l'on en savait jusqu 'ici permettait
de supposer que l'on avait tendance à
traiter le Japon moins durement que
l'Allemagne.

Après la collision
ferroviaire survenue

près de Lyon
Sept tués et une trentaine
de blessés, tel est le bilan

de cette catastrophe
LYON, 29. — L'agsnce France-Presse

donne la version suivante de la catas-
trophe ferroviaire survenue à Saint-
Fons, près de Lyon :

La collision entre un train express,
parti de Lyon à 19 h. 45 en direction
de Saint-Etienne, et un train de mu-
nitions , s'est produite à 20 h. 10. Une
explosion 6e produisit sous le choo très
violent. Des vagons furent projetés
hors des rails et un incendie se dé-
clara, embrasant tous les. débris.

On ne peut encore établir le chiffre
des victimes, les sauveteurs ne pou-
vant approcher du brasier en raison
des munitions qui explosent sans arrôt.

Les sapeurs-pompiers multiplient
leurs efforts pour panser les blessés
et s'approcher du lieu de la catast ro-
phe, malgré les explosions incessantes.

LES VICTIMES
LYON, 29 (A.F.P.). — Sept personnes

ont été tuées et une trentaine blessées
dans l'accident de chemin de fer de
Saint-Fons. Il y a moins de victimes
qu on no le craignait, le temps qui
s est écoulé ontro la collision et l'ex-
plosion ayant pormis aux voyageurs
d'évacuer l'express. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

Etal civil de NeuGhâlel
NAISSANCES. — 23. Jacques-Edouard

Cornu, fils de Jules-Edouard et de Frleda-
Jeanne née Chevalier, a Corcslles; Anlta-
Marguerite Gaschen, fille de Wllly-Marcel
et de Gluila-Santina née Rïzzonlco, à
Neuchfttel ; 24. Denise-Michèle Gafner,
fille de Roland-Paul et d'Ida-Henriette
née Denys, à Colombier ; Jacqueline Moul-
¦lert, tille dis Louls-Oalybite et de Hedwlg
née Oehrll, à Neuchâtel ; 25. Dorothée-
Viviane Tinembart, fille de Jean-Pierre
et de Suzamie-Théodora née Grandjean,
a Neuchfttel.

PROMESSE DE MARIAGE. — 23. Henri
Wenker et Lydla-ïrène Lesquereux, & Va-
langln et & Neuchfttel.

MARIAGE CfiLÊBRÊ. - 27. Paul Bun-
zlker et Veironlka Baiminnn, it Neuchfttel
et à- Oberdlessbach.

DËCÊS. — 24. Jean-Paul SchTrelzer, né
«in 1870, divorcé d'avec Eernanda-Marla-
Sophie DelaTbre, à Bevaix ; 25. Georges-
Léon Reuohe, né en 1880, époux de Mar-
guerlte-Eglantlne née Jeanneret, & Peseux.

ÇCAP '«unes mariés, Jcrnies pores,
£Hi El S taites une assurance
$m Ml sur la vie a la

ÎH Hi CBlsse fant°na,e
vil Wl d'assurante populaire

•«Snjy Rue du Mole 8. Neuchfttel

1er août
GRAND HOTEL

CHAUMONT
Orchestre Teddy Medley

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 30. Oonvoy.
Palace: 20 h. 30. Le messager.
Théfttre: 20 h. 30. Gibraltar.
Rex: 20 h. 30. Moulin-Rouge 1
Studio: 20 h. 30. Katla.

Emissions radiophoniques de lundi
SOXTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, l'orchestre Ray Ventura. 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., ouverture française.
12.15, airs hawaïens. 12.29, l'heure. 12.30,
variétés. 12.45, lnform. 12.55, sélection de
films. 13 h., la réponse de Rosine. 13.05,
le Jazz authentique. 13.20, piano. 13.25,
musique classique pittoresque. 16.69,
l'heure. 17 h., musique symphonique.
17.45, évocation littéraire et musicale.
18.15, récital de chant. 18.35, l'école des
ménagères. 18.40, les dix mlniutes de la
Société de gymnastique. 18.50. au gré des
Jours. 19.05, l'ensemble Robert Gaden.
19.15, lnform. 19.25 questionnez, on vous
répondra 1 19.45, rythmes. 20.10, récital
de chant. 20.30, reflets. 20.55, lime sym-
phonie, Beethoven. 21.25, au service du
Bon roi Henri, évocation. 22.10, exposé
des principaux événements suisses. 22 20,
lnform.

MOSCOU, 29 (Beuter) . — La «Pravda»
déclare que le sort de l'Allemagne cons-
titue l'nn des principaux points de la
conférence de Potsdam qui a mainte-
nant repris ses travaux. L'organe offi-
ciel du parti communiste ajoute que
l'Allemagne endosse la responsabilité
de la guerre et doit par conséquent
romr.lir les obligations que lui posent
les Alliés.

_ Aujourd'hui déjà — et c'est lu un in-
dioe qui en dit long — certains milieux
bien connus de l'Allemagne occidentale
nient que l'Allemagne soit coupable
d'avoir déelenohô la guerre.
»K4!i(»S«4«5%5i6!^5KÎ5S%î«îîî<>5««î*5i4î5S5_

La « Prayda »
et le problème allemand



Petites nouvelles suisses
— Deux convois de mille réfugiés grecs,

venant de Suisse, sont arrivés à Chlasso.
Après les formalités de douane, ils ont
été transportés par automobile & Corne,
d'où ils pourront poursuivre leur voyage
vers la Grèce.

Vendredi après-midi sont arrivés a
Bâle une cinquantaine de professeurs de
l'Université hollandaise de Leyde, Invités
a venir faire un séjour en Suisse par
l'Université de Zurich, qui a « adopté »
celle de Leyde. Ils ont poursuivi leur route
vers Zurich. On pense que les professeurs
d'autres universités hollandaises adoptées
par des universités suisses pourront pro-
chainement venir à leur tour dans notre
pays.

— L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration chrétienne suisse des ouvriers sur
métaux, qui s'est tenue les 28 et 29 Juillet
à Olten, a groupé 260 délégués invités,
représentant plus de 10,000 membres.
La fédération revendique une sécurité
économique et sociale des travailleurs,
sur le fondement de la communauté pro-
fessionnelle et d'une entente sociale
équitable entre le capital et le travail.
Elle demande la garantie d'un salaire
réel suffisant, la protection de la dignité
et des droits des travailleurs, la protec-
tion de la famille par une aide sociale
complémentaire, et la réalisation prochai-
ne d'une assurance vieillesse et survivants.
Désireuse d'accroître la protection des
travailleurs, la. fédération demande la ré-
vision de la loi sur les fabriques, de la
législation concernant l'assurance contre
les accidents et des dispositions protec-
trices des travailleurs du commerce et de
l'artisanat.

— Le Conseil fédéral se volt contraint
par les circonstances de maintenir provi-
soirement en vigueur les dispositions sur
le service obligatoire du travail pour assu-
rer notre approvisionnement. Cela vaut
non seulement pour l'agriculture, mais
aussi pour les combustibles tels que le
bois, la tourbe et le charbon.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La situation
des réfugiés suisses

Monsieur le rédacteur,
Soixante-quinze réfugiés norvégiens ont

été reçus officiellement mercredi par le
président du Conseil d'Etat. La ville leur
a offert un déjeuner, puis 11 y a eu ré-
ception au domaine de Ohampreveyres,
le bateau les a conduits a Auvernier paur
une nouvelle tournée, et le soir on leur a
offert un souper à Beau-Rivage, 6ulvi de
6oirée familière.

Le même Jour échouaient au camp du
Mail deux cents Suisses, hommes, fem-
mes et enfants rapatriés, ayant tout per-
du et ne possédant plus que les vestiges
de vêtements qu'Ile portaient sur eux.
Hier encore, une centaine de nos compa-
triotes arrivaient au Mail dans les mê-
mes conditions.

Le Don suisse aux victimes de la guerre
refuse de leur venir en aide, réservant
ses secours seulement anx étrangers.

Le Don suisse, par sa réclame par la
presse, brochures, placards avec marmites,
affiches et appels répétés avec tant d'in-
sistance à la radio, avait récolté a fin
Juin plus de soixante millions de la po-
pulation & ajouter aux cent millions de
la Confédération.

Jamais le Don suisse n'a déclaré que
ses secours étaient destinés seulement à
l'étranger à l'exclusion des Suisses, eux
aussi victimes de la guerre et complète-
ment ruinés.

Je vous présente. Monsieur le rédac-
teurs, mes sincères salutations.

G. RBUTTER.
(Réd.) — Renseignements pris, le Don

suisse estime en effet qu'il appartient à
l'Etat de s'occuper des Suisses réfugiés,
et que les victimes de la guerre qu'il
entend secourir sont les étrangers; le
département fédéral de justice et police
disposerait, parait-l'., de fonds budgétai-
res pour venir en aide a nos compatriotes
Quoi qu'il en soit, il est de fait que ces
derniers sont dans une situation miséra-
ble, et qu'il faut trouver le moyen de
leur fournir sans délai ce dont lis ont
un si urgent besoin. H y va de l'honneur
du pays.

CHRONI Q UE RéGIONALE
lies communications
entre Berne et Paria

Comme cela avait été annoncé déjà,
les communications ont été rétablies,
entre la ville fédérale et la capitale
française, par la ligne de Délie ; à par-
tir du ler août circule une voiture di-
recte : Berne, 14 h. 13, Paris, 6 h. 50,
heure française ; et dans l'autre sens:
Paris, 20 h., Berne, 11 h. 02 (avec un
omnibus seulement de Bienne à Berne).

Sur la ligne des Verrières circulent
toujours deux trains par jour dans les
deux sens, un de jour et un de nuit :
Berne 8 h. 48 (Neuchâtal 10 h. 20). Paris
22 h. 10 ; Berne 10 h. 16 (Neuchâtel
12 h. 14), Paris 9 h. Dans l'autre sens:
Paris 8 h. 15 (Neuohâtel 17 h. 58), Berne
19 h. 13, et Paris 21 h. 20 (Neuchâtel
12 h. 01), Berne 13 h. 14. Il existe des
voitures directes ju squ'aux Verrières,
au départ de Berne à 8 h. 48, et jusqu'à
Berne depuis les Verrières, au départ
de cette localité à 17 h. 09. En revan-
che, il n'existe toujonrs pas de voiture
directe entre Berne et Paris, et môme
le changement à Dijon est toujours né-
cessaire.

On peut dès lors s'étonner, une fois
de plue, que la ligne des Verrières n'ait
pas bénéficié au moins de la parité
avec celle de Délie, d'autant plus
qu'elle a été là première à voir réta-
blies les communications avec la Fran-
ce. Nous ne doutons pas qu'il serait
possible à la direction générale des
C.F.F. d'obtenir des voitures directes
sur cette ligne aussi. Le changement
de train aux Verrières devrait pouvoir,
dans tous les cas, être supprimé sans
difficulté.

ITn nouveau député
Après la démission de M. Gérard

Bauer de sa charge de député au Grand
Conseil neuchâtelois, M. Henri Lavan-
chy, agriculteur, à la Coudre, sup-
pléant de la liste libérale, a été pro-
clamé député par le Conseil d'Etat.

Encore une nouvelle
répartition

de la Loterie romande
La Société neuchâtelolse d'utilité publi-

que, délégation à la Loterie romande, qui
6'iest réunie le 30 Juin 1945, à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Ed. Wasser-
fallen, président , a procédé à la réparti-
tion de la part nette du canton de Neu-
châtel aux bénéfices de. la Loterie de la
Suisse romande pour les 42me et 43ime
tranches.

Les dons suivants ont été attribués:
Colonies de vacances: la Chaux-de-

Fonds, 3500 fr.; Union ouvrière, 500 fr.;
le Locle, 1200 fr.; Ghamp-Petit-sur-Cou-
vet, 500 fr.; Fleurier, 500 fr.; la Côte-sur-
Travers, 200 fr.; Boudry, 300 fr.; Colom-
bier, 200 fr.; Neuohâtel, 2000 fr.; paroisse
catholique, 200 fr.; le Landeron, 200 fr.

Crèches: la Ohaux-de-Fonds, 1000 fr.;
Classes gardiennes, 1800 fr.; le Locle,
1000 fr.; Couvet, 300 fr.; Neuchfttel,
1500 fr .

Comités de bienfaisance: le Locle, co-
mité de bienfaisance , 800 fr.; Fleurier, co-
mité central de bienfaisance, 300 fr .;
Neuohâtel, bureau central de bienfaisan-
ce, 1000 fr.

Divers: comité central des Samaritains,
3000 fr.; Office neuchâtelois du tourisme,
2000 fr.; Office de récupération de vête-
ments et chaussures, la Ohaux-de-Fonds,
1000 fr.; sœur visitante, Cortaillod , 600 fr.;
Aide frontalière neuchâtelolse, 2000 fr.

Une 6omme de 30,000 fr. est misa à 3a
disposition du Conseil d'Etat pour les
fonds de rénovation et d'assainissement
des chemins de fer secondaires, Fonds
cantonal d'entraide aux chômeurs Œu-
vre de secours occasionnés par la mobili-
sation et secours aux rapatriés, Office
social neuchâtelols.

Ifl VILLE
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Un peu de prudence !
Vendredi après-midi, deux jeunes

f i l les  se baignaient à côté du môle de
l'Evole, sur la plage caillouteuse que
forme le delta du Seyon. Elles ne sa-
vaient visiblement pas nager, et pour-
tant l'une d'elles se lança en avant et
bientôt perdit pied , car le fond est
rapidement assez bas à cet endroit. Ce
voyant , l'autre partit à son secours,
mais comme elle n'était pas plus ha-
bile dans l'art de la nage, elle se
trouva bientôt en tout aussi mauvaise
posture . Toutes deux se seraient pro-
bablement noyées si un jeune père de
famille gui se trouvait Id ne s'était pas
mis d l' eau pour leur porter secours,
ce dont nous nous plai sons à le félici-
ter.

L'aventure de ces deux imprudentes
doit fa ire  réfléchir tous ceux qui , sans
savoir nager, se baignent n'importe oïl
et dans n'importe quelles circonstan-
ces. Quand on est débutant, il fau t  bien
connaître l'endroit où l'on se trempe ,
et ne jamais se baigner sans être
accompagné d'une personne expérimen-
tée. Sans cela on risque de mettre en
danger non seulement sa propre vie,
mais quelquefois celle des autres...

NEMO.

Samedi matin, le cher du départe-
ment cantonal de police, M. Léo
Du Pasquier, avait réuni le comman-
dement de l'arrondissement territorial
2. à savoir le lt-col. Clerc et le plt
Chofîat, MM. Troyon et Rusback, re-
présentants de la police cantonale, le
lt Schwab, représentant de la police
locale, M. P. Bognon, conseiller com-
munal, M. Perrenoud , de l'Office neu-
châtelois du tourisme, et M. Nicoud,
représentant du monde hôtelier, en vue
de l'arrivée des permissionnaires amé-
ricains.

Diverses questions d'ordre interne
ont été étudiées au cours de cette
séance: police, programmes, distrac-
tions, attitude de la police à l'égard
des Américains, intervention de la po-
lice d'armée en cas d'infractions gra-
ves, etc.

Ajoutons que c'est demain après-mi-
di qu'un premier contingent de 40 sol-
dats yankees arrivera à Neuchâtel.

Avant l'arrivée
des Américains

VIGNOBLE
BOUDRY

Feu de forêt
(sp) Il y a une dizaine de jo urs, l'aide
des sapeurs-pompiers était demandée,
vers 14 heures, pour maîtriser un in-
cendie de forêt qui s'était déclaré subi-
tement aux Buges. Le foyer, avivé
par un vent tenace, s'était répandu
avec une telle rapidité qu 'il fut impos-
sible à l'agent forestier se trouvant
seul à proximité d'en être maître. L'in-
tervention de quelques sapeurs-pom-
piers et de personnes dévouées, dispo-
sant du matériel nécessaire, a permis
fort heureusement de limiter les dé-
gâts. On aime mieux ne pas songer à
l'importance que l'incendie aurait prise
s'il s'était déclaré dans la soirée, à un
moment où personne n'eût été sur pla-
ce. On ignore sa cause, mais il y a tout
lieu de croire qu 'il s'agit de l'impru-
dence d'un promeneur. Trois cents mè-
tres carrés environ ont souffert du feu.

Cet incident méritait d'être relevé,
au moment où le Conseil d'Etat prend
des mesures à l'égard des feux du
ler Août; il prouve que la prudence est
de rigueur.

PESEUX
Voyage surprise

(c) Près de 30 élèves des classes moyen-
nes, choisis iparmi ceux qui n'ont pas
le .privilège d'aller en vacances, ont
fait cette semaine, grâce à la générosité
d'un membre des autorités scolaires, un
voyage surprise. Partis mardi matin
de la (rare de Peseiux-Corcelles, ils
échouèrent à Bâle où, après une visite
de la ville et de ses principaux monu-
ments, ils finirent la journ ée au jar-
din zoologique.

ENGES
Un malencontreux accident
(c) Dans l'après-midi de jeudi , M. Jules
Bichard-Gyger était occupé à sortir un
char de sa grange. Le frein n'étant pas
suffisamment serré, M. Richard pris
par la flèche, tomba et fut  sérieuse-
ment blessé. Le médecin, mandé d'ur-
gence, ordonna immédiatement son
transport à l'hôpital. Il a plusieurs
côtes cassées et un poumon perforé.
Aux dernières nouvelles, son état était
satisfaisant.

COHCELLES-
CORMONDRÈCHE

Pénurie de logements
Le Conseil d'Etat vient de déclarer

applicable, sur le territoire communal
de Corcelles-Cormondrèche, les dispo-
sitions de l'arrêté du Conseil fédéral
instituant des mesures contre la pénu-
rie de logements.

COLOMBIER
Précocité

Un viticulteur a cueilli , vendredi , à
Colombier, une grappe arrivée à ma-
turité et dont les fruits sont excellents
et parfaitement sucrés.

AUX MONTAGNES
Les vacances horlogères

ont commencé
Les traditionnelles vacances horlogè-

res qui ont lieu chaque année à pareil-
le époque pour toutes les régions hor-
logères du pays et pendant lesquelles
toutes les fabriques sont quasi fermées,
ont commencé samedi. Plusieurs trains
spéciaux ont quitté les Montagnes neu-
cbâteloises, emportant des milliers
d'horlogers et d'employés qui vont
jouir à la montagne ou au bord des
lacg d'une semaine de repos bien ga-
gnée. Durant ce temps, les régions hor-
logères vivent au ralenti et l'on voi t
même, au Locle, plusieurs magasins
fermés.

LE LOCLE
Un mouilleur de lait

condamné
Dn agriculteur des environs, prévenu

de mouillage de lait , et dont le manè-
ge illicite avait frappe depuis quelque
temps certaines de ses « pratiques » a
été condamné par le tribunal de police
à 300 fr. d'amende et 280 fr. de frais.

Les vacances horlogères
et le trafic a la gare du Locle
(c) La durée des vacances, ayant été
prolongée pour une bonne partie des
ouvriers loclois. la fin des mobilisa-
tions et enfin l'abondant travail de nos
usines ont favorisé l'émigration des
Loclois. C'est ainsi que 1081 abonne-
ments de vacances ont été délivrés
contre 651 l'année dernière; 7231 colis,
vélos, poussettes d'enfants ont été en-
registrés. D'autre part, 390 billets ont
été délivrés pour Genève et le lac Lé-
man et 108 pour l'Oberland.

Aucun train spécial n'avait été orga-
nisé pour le Tessin ce qui n'a pas em-
pêché bon nombre de personnes de s'y
rendre. Cependant tout le monde n'est
pas encore parti. De nombreux ouvriers
ont commencé hier seulement leur
quinzaine de vacances.

Des Français
a la fête du 1er Août

(c) Une délégation de frontaliers a fa it
les démarches auprès des autorités
suisses pour obtenir le passage d'une
trentaine de Français qui désireraient
6'associer à la célébration du ,1er Août
au Locle.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Distinction
M. Hugo Fink, expert à l'intendance

cantonale des impôts, à Bienne, vient
d'être nommé inspecteur de la commis-
sion fédérale du commerce des vins.

Le feu dans les gadoues
de la ville

Depuis quelques jours, les gadoues de
la ville sont en feu. Il y a bien plus
de fumée que de flammes, car le feu
est souterrain. Nos pompieTs ont été
alertés, afin que les habitants du voi-
sinage ne soient pas incommodés et
pour prévenir toute surprise. Il fal-
lut pomper l'eau avec les pompes à mo-
teur, mais il semble que le feu n'est
pas encore éteint dans cet immense
monceau d'ordures ménagères.

LA NEUVEVILLE
f Arthur Berlincourt

(c) Une cérémonie s'est déroulée samedi
à la Blanche-Eglise pour rappeler la mé-
moire de M. Arthur Berlincourt , ancien
proviseur du progymnase, mort à l'hôpital
de Bienne à l'âge de 72 ans. Le défunt,
né à Prêles, avait obtenu le brevet d'Ins-
tituteur à Porrentruy en 1893. Après un
enseignement de sept ans à la Montagne-
du-Droit de Sonviiier, et de quatre ans
à Bienne, il obtint le brevet pour l'en-
seignement secondaire en 1904 et fut
nommé cette même année au progymnase
de la Neuvevllle. En 1914, fl devint pro-
viseur, et c'est après une activité de 36
ans dans notre établissement secondaire
qu'il prit sa retraite, en 1939.

M. Paul Huguelet, au nom du corps
enseignant, le Dr Pelet, au nom de la
commission du progymnase, et M. Cava-
dinl, du Landeron, au nom de la So-
ciété da consommation, retracèrent la
belle carrière du défunt, qui fut un pé-
dagogue apprécié, un mycologue connu,
membre de plusieurs sociétés de bienfai-
sance et caissier de la coopérative pen-
dant trente ans.

Le pasteur Simon rappela son activité
dans l'Eglise.

JURA BERNOIS
PONTENET

Deux fermes complètement
détruites par le feu

Un gros sinistre, le plus grave de-
puis deN décennies, a détruit deux fer-
mes au village de Pontcnet (dans
la vallée de Tavannes). On croit
qu'une étincelle a jaill i d'un seau à
fumée ' destiné à chasser les taons et a
provoqué un premier incendie sur le
pont de grange d'une des fermes, au
moment où arrivait un char de céréa-
les. Bientôt , le feu se propagea à tou-
te la ferme appartenant à M. Fritz
Hirschy et habitée encore par deux
familles. Quelques minutes plus tard,
les flammes embrasaient la ferme voi-
sine de M. Edgar Glrod. qui a été en-
tièrement consumée et qui était habi-
tée par deux familles. Presque tout le
mobilier et les récoltes des deux fer-
mes ont été la proie des flammes. Trois
génisses, une vache, deux veaux, un
porc et un chien ont été brûlés vifs.
Le» dégâts dépassent cent mille francs.

Monsieur René Gauchat-Alcalay, à
Lausanne; Monsieur et Madam e Sima
Alcalay et leur fille Mila; Monsieur et
Madame Mischa Alcalay; Monsieur
Léon Alcalay et son fils David; Mon-
sieur et Madame Joseph Alcalay; Ma-
dame et Monsieur Heim Alcalay ; Ma-
dame et Monsieur Isso Alfandary-
Alcalay; Monsieur Oharles Gauchat;
Madame Sophie Monnier-Huguenin;
Mademoiselle Odette Colin; Mademoi-
selle Luce Gauchat ; les familles Alca-
lay, Gauchat, Bourquin-Gauchat, Hu-
guenin, Hufschmid, les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Luce GAUCHAT
née ALCALAY

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, marraine et cousi-
ne, que Dieu a rappelée à Lui, le
27 juillet 1945, après une longue mala-
die acceptée aveo courage et résigna-
tion. '

Lausanne, le 27 juillet 1945.
(avenue de Rumine 25)

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mardi 31 juillet. Culte à la chapelle
Saint-Roch, à 13 h. 30. Honneurs à 14
heures.
mm*s** Ê̂*w**\**s****mkmmmmmmmk

Madame André Vautravers-Dubaoh, à
Vauseyon, et ses enfants: Monsieur et
Madame André Vautra vers, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Vautravers-Juan
et leurs enfants, à Saint-Biaise; Monsieur
et Madame Charles-Oscar VautraverSi
à Bouniagues (France) ; Madame et
Monsieur Oharles Luder-Vautravers et
leurs enfants, à Leysin; Mme veuve
Alfred Duscher, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise et Neuohâtel;
Madame et Monsieur Grace-Dubach,
leurs enfants et petits-enfants, en An-
gleterre; Madame veuve Lucie Ande-
regg, à Saint-Imier, ses enfants et son
petit-fils, à Bienne; Madame veuve
Alfred Dubach , ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Emile Dubach et leurs
enfants, aux U. S. A.; Monsieur et Ma-
dame Robert Dubach et leurs enfants,
aux U. S. A., ainsi que les familles pa-
Tentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur bien
cher et inoubliable époux, papa, frères
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur André VAUTRAVERS
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 54me année.

Vauseyon, le 29 juillet 1945.
(Gorges 3)

Le travail fut sa vie.
n fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, 6ans suite, aura
lieu mardi 31 juillet 1945, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30 au do-
micile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer le décès de notre cher camarade
et ami,

Monsieur André VAUTRAVERS
survenu subitement dimanche 29 jui l-
let 1945.

Messieurs les membres de l'Amicale
des 1892 6ont instamment priés de vou-
loir bien rendre les honneurs à ce cher
camarade. Rendez-vous au cimetière du
Mail , mardi 31 juillet 1945, à 15 heures.

Le comité des 1892.

Monsieur Paul Wilhelm, à Pully,
chemin Pallin; Mademoiselle Anita
Wilhelm, ainsi que les familles alliées,
Renaud, Tonner, Wilhelm, font part
du décès, dans sa 75me année, de

Monsieur

Charles RENAUD-Y0NNER
Clinique Bots-Cerf , Lausanne

leur beau-père, grand-père, oncle, cou-
sin et parent.

Mon Dieu est le roc où Je trouve
un refuge. Ps. XVHI, 3.

L'incinération a eu lieu à Lausanne
et les cendres reposent dans la tombe
de son épouse au cimetière de Beaure-
gard, à Neuchâtel.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

+
Madame et Monsieur Pierre Des-

combes et leur fille, à Cressier; Mon-
sieur et Madame Martin Veillard et
leurs enfants, à Cressier; Madame et
Monsieur Bené Descombes et leurs en-,
fante, à Cressier; les enfants de fera
Paul Maurer, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
chère et regrettée mère, grand-mèréi
sœur, tante et parente,

Madame

veuve Ottilie VEILLARD
que Dieu a rappelée à Lui dans 6a
55me année, après une longue et péni-
ble maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 29 juillet 1945.
L'enterrement aura lieu à Cressier

mardi 31 juillet, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XII, 28.

Mademoiselle Mathilde Dubied ; Mon-
sieur William Dubied , ses enfants et
petits-enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et Fleurier; Madame Cécile Ro-
bert-Dubied, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne; les enfante et petits-enfants de feu
Elise Grandjean-Dubied, à Besançon;
les enfants de feu Ida Baer-Dubied, à
Coffrane et Colombier; les enfants et
petite-fille de îeu Paul Dubied, à Dom^
bresson, les Genevey6-sur-Coffrane et
Binningen; la famille de feu Gilbert
Pacaud , à Vichy (France), ainsi que les
familles Dubied , Gretillat, Bourquin,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Sophie PACAUD
née DUBIED

leur bien-aimée sœur, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui , après quelques jours de maladie ,
dans sa 77me année.

Les Geneveys-6ur-Coffrane, le 29 juil-
let 1945.

Ne crains rien, car Je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à mol. Es. XL, 3.

L'ensevelissement aura lieu mardi
81 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire: les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Les familles Jacot-Descombes, paren-

tes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Olga JACOT-DESCOMBES
leur chère 6œur, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui le 28 juillet
1945, après une longue maladie.

Hôpital des Cadolles, le 28 juillet
1945.

L'enterrement, sans snite, aura lieu
lundi 30 juillet, à 13 heures.

R. L P.
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Après le rapatriement des internés
italiens

M. Parri adresse
un message de gratitude

à M. de Steiger
CHIASSO, 29. — M. Parri, président

du conseil italien, a envoyé à M. de
Steiger, président de la Confédération,
le message suivant :

A l'occasion du rapatriement des ré-
fugiés italiens en Suisse, Je tiens à expri-
mer la vive gratitude du gouvernement
et du peuple italiens pour l'hospitalité
large et amicale qu'officiers, sous-offlclers,
soldats et civils Italiens échappés & l'op-
pression nazie et fasciste ont trouvée à
l'Intérieur des frontières helvétiques. Tous
les réfugiés garderont un souvenir affec-
tueux et reconnaissant à la nation qui,
dans une heure particulièrement grave
pour leur patrie, leur a accordé asile et
refuge, en les aidant à surmonter mora-
lement et matériellement les vicissitudes
d'un douloureux exil . De tels souvenirs
sont propres a cimenter les liens d'amitié
cordiale qui unissent nos deux peuples
et les relations traditionnelles établies
entre leurs gouvernements. Monsieur le
président de la Confédération suisse,
veuillez être auprès du Conseil fédéral et
du peuple suisse l'Interprète de toute la
gratitude du gouvernement et du peuple
italiens.

A propos d'un séjour uni-
versitaire en Suisse pour des
soldats américains en Alle-
magne. — BALE, 29. Les « Basler
Nachrichten » apprennent que l'état-
major américain est occupé actuelle-
ment à dresser un plan devant per-
mettre aux étudiants américains fai-
sant leur service militaire en Allema-
gne de venir passer, lors du semes-
tre d'hiver prochain, un séjour d'étu-
des en Suisse, afin d'entrer directe-
ment en contact avec la culture euro-
péenne par l'entremise de nos univer-
sités. Toujours d'après ces renseigne-
ments, obtenus des milieux universitai-
res suisses, ces études auraient le ca-
ractère d'un « semestre à l'étranger »
et seraient reconnues par les universi-
tés des Etats-Unis.

Le.journal rapporte, en outre, que
des pourparlers ont déjà été engagés
entre l'« éducation off icer » du Q-G-
américain, le colonel Webb, les autori-
tés fédérales et les milieux universi-
taires. On prévoit d'attribuer aux di-
verses universités de notre pays un
contingent de 300 à 400 étudiants amé-
ricains, pour qui certains cours en
langue anglaise seraient introduits.
Les autorités américaines désirent que
ces étudiants restent groupés. Du côté
6uisse, l'on subordonne l'exécution de
ce plan à la livraison par l'armée amé-
ricaine d'occupation de suppléments
do denrées alimentaires et de combus-
tibles.

Reprise du trafic aérien
avec Paris. — ZURICH, 28. La
« Swissair » communique:

Le trafic aérien régulier reprendra
le 30 juillet sur les lignes Zurich-Paris
et Genève-Paris. Le trafic sera assuré
quotidiennement par la « Swissair > et
l'« Air France ». Le service de la Suisse
vers Paris aura lieu dans la matinée,
et le service de Paris vers la Suisse,
dans l'après-midi. D y aiura deux fois
par semaine à Paris la correspondance
diurne de et pour Stockholm.

lies fêtes du 1er Août a Pa-
ris. — La colonie suisse de Paris
commémorera solennellement la fête
nationale. C'est l'enceinte magnifique
du palais de Chaillot qui a été choi-
sie pour cette cérémonie, où le minis-
tre Carl-J. Burckhardt prononcera une
allocution.

Au programme de cette manifesta-
tion, dont le succès s'annonce déjà
grand, figurent deux films documentai-
res tournés gur le territoire de la Con-
fédération: « Trésors d'art de Suisse »
et la « Dernière chance », grand film
sur le drame et les péripéties des ré-
fugiés accueillis en Suisse.

La « Chorale » et l'« Harmonie suis-
se » de Paris prêteront leur concours
à cette fête dont l'organisation a été
confiée à l'Office national suisse du
tourisme.

lia fête dn ler Août a Lon-
dres. — LONDRES, 30 (A.T.S.). La
colonie suisse d'Angleterre s'est réunie
au théâtre Stoll à Londres, pour fêter
le 654me anniversaire de la Confédéra-
tion. Pour des raisons d'ordre pratique
et pour permettre aux Suisses qui tra-
vaillent de participer aussi nombreux
qu e possible à la manifestation, il a
fallu renoncer à l'organiser le 1er août.
Dans la matinée, des services religieux
protestant et catholique ont été célé-
brés à l'église suisse en présence du
ministre do Suisse, M. Ruegger. Dans
l'après-midi, plus de 2000 Suisses de
Londres et des comtés environnants se
sont assemblés dans une salle décorée
de l'emblème suisse et des drapeaux de
tous les cantons.

La sécheresse et le prix du
lait. — BERNE, 28. Le département
fédéral de l'économie publique com-
munique :

La sécheresse persistante qui sévit
depuis quelques semaines est devenue
une véritable plaie dans diverses ré-
gions du pays et porte un grave pré-
judice à la production des fourrages.
Les dernières fenaisons n'ont déj à
fourni qu'une récolte de foin moyenne
et l'on comptait sur une deuxième
coupe, voire même une troisième coupe
suffisamment abondantes. Cet espoir
ne s'est malheureusement pas réalisé.
En divers endroits, il a fallu réduire
et même suspendre complètement l'af-
fouragement en vert, et les modestes
réserves de foin que l'on gardait pré-
cieusement pour l'hiver prochain ont
dû être attaquées prématurément vu
le manque d'herbe fraîche. Les ren-
dements laitiers en ont souffert et les
livraisons de lait ont ainsi diminué.
Si le temps sec et la chaleur excep-
tion nelle devaient se maintenir en-
core davantage, on ne pourrait éviter
l'abatage de vaches laitières. Enfin ,
l'ensemencement de plantes fourragè-
res en culture dérobée après la cé-
réale se trouve compromis.

Tenant compte de ces conditions de
production particulièrement défavora-
bles, et afin de stimuler les marchés
du bétail dans les régions de monta-
gne, le Conseil fédéral, dans sa séance
du 27 juillet 1945, a décidé que le sup-
plément de 2 centimes par kilo de lait
livré aux locaux de coulage, et dé-
crété pour le prochain semestre d'hi-
ver à partir du ler novembre, entrera
en vigueur déjà le ler septembre 1945.

A la mémoire de Barthélé-
my Menn. — GENEVE, 29. — Sa-
medi dernier, le comité Barthélémy
Menn a inauguré à Coinsins (Vaud)
un médaillon à la mémoire du grand
maître, en présence de M. Edouard
Champuisot, de M. Perret, conseiller
d'Etat vaudois, de M. de Planta, con-
seiller d'Etat grison, et de M. Casai,
conseiller d'Etat genevois.

Le général Guisan célébre-
ra la fête du ler Août a Bel-
linzone. — BELLINZONE, 28. Le
général Guisan célébrera la fête du ler
Août à Bellinzone. L'après-midi, il sera
reçu officiellement par le Conseil
d'Etat en visite de congé et le soir il
prononcera une brève allocution au
cours de la manifestation du ler Août.

Des réfugiés roumains et
hongrois remercient la Suis-
ge. — SANKT-MARGRETHEN, 29. M.
de Steiger. président de la Confédéra-
tion, à reçu samedi un télégramme de
réfugiés roumains et hongrois qui re-
gagnent leur patrie. Ces réfugiés, au
nombre de 175, qui ont souffert dans
les camps de concentration allemands
remercient la Suisse d'avoir pu trou-
ver chez elle la possibilité de se réta-
blir physiquement et moralement.

LA VIE NATIO NALE
* —————— ————————————————————>

Observatoire de Neuchâtel. — 28 Juillet.
Température. — Moyenne : 18,0 ; min. :
15,8 ; max. 22,9. Baromètre. — Moyenne:
720,8. Eau tombée : 6,6. Vent dominant.
— Direction : ouest ; force : faible. Etat
du ciel: variable. Pluie orageuse pendant
la nuit et pluie Intermittente de 9 h. 30
à 11 h. 30. Fort Joran de 16 h. 30 à 22 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juillet.
Température. — Moyenne : 20,4 ; min. :
15,5 ; max. : 25,6. Baromètre. — Moyenne :
724,2. Vent dominant. — Direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : variable ;
très nuageux à clair. Joran modéré de
18 heures à 21 heures.

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

Niveau du lac, du 27 Juillet , à 7 h. : 429,59
Niveau du lac, du 28 juillet , à 7 h. : 429,60
Niveau du lac, du 29 Juillet, à 7 h. : 429.60

Température de l'eau : 22"

Prévisions du temps. Ciel presque
serein, sauf dans les Alpes et les Préal-
pes, où il reste une certaine nébulosité.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Jean OPPLIGER ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petite

Carmen - Aliette
Les Vieux-Prés, le 26 Juillet 1945.

Â̂ À̂Mc êi

Le pasteur et Madame
Henri GERBER et leurs enfants,
Françoise et Etienne, ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Laurent - Daniel
Clinique du Crêt - Cure de Peseux

le 28 juillet 1945

CERNIER
Conseil général

(c) Jeudi soir, ls Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M Marcel
Frutlger, puis de M. Arlste Sermet.

Le bureau du Conseil général est cons-
titué de la façon suivante : président,
M. Arlste Sermet ; vice-président, M. P.-A.
Leuba ; secrétaire, M. Henri Zimmerll ;
questeurs, MM. Marcel Llengme et Wil-
helm Godio.

Sont appelés à faire partie de la com-
mission financière : MM. Eric Béguin, Wil-
ly Pétremand , Henri Zimmerll, Marcel
Frutlger, Gaston Sandoz, Alfred Perre-
gaux.

H est ensuite procédé à la nomination
des quatre membres adjoints au Conseil
communal pour former la commission
d'urbanisme. Sont nommés : MM. P.-A.
Leuba, André Perrenoud, Emile Scherler
et Aimé Rochat.

Un échange de terrain étant Intervenu
entre la commune et M. Arthur Brugger,
le Conseil général ratifie l'arrêté proposé.

Au début de la séance, une demande
d'Interpellation, signée de trois conseil-
lers généraux, a été déposée sur le bu-
reau. Au nom des lhterpellateurs, M.
Marcel Frutlger, l'un des signataires, dé-
sire obtenir du Conseil communal divers
renseignements concernant l'attribution
des travaux relatifs à la construction de
l'immeuble locatif communal. En parti-
culier , 11 désire connaître les motifs pour
lesquels le Conseil communal a attribué
certains de ces travaux à des maîtres
d'état n'étant pas domiciliés dans la loca-
lité.

Les deux autres signataires de l'inter-
pellation, MM. Rindisbacher et Amstutz
(maîtres d'état) sollicitent également des
précisions.

Tour à tour, les conseillers com-
munaux G. Marti , A. Duvanel, P. Savary
et P. Cachelin ont l'occasion de rensei-
gner de façon très précise, peut-être trop
précise, les membres du Conseil général.
De la discussion, 11 résulte que si certains
de ces travaux n'ont pu être remis aux
entreprises de la localité, cela provient
uniquement du fait que les prix parais-
sent exagérés.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Réuni la semaine dernière sous la
présidence de M. Jacques Gaberel, le
Conseil a accordé à l'autorité executive
l'autorisation d'ester en Justice.

Un crédit de 7500 fr. a été voté pour la
réfection complète du chemin de la Cro-
tèle, au Côty.

Enfin, après discussion nourrie, la dé-
cision a été prise d'allouer à chaque sol-
dat mobilisé durant la dernière guerre,
Indépendamment du nombre de Jours de
service, une somme de 20 fr. En outre,
une médaille commémorative sera frappée
et remise aux intéressés dans unsi mani-
festation prévue pour te 19 août.

| VflL-DE-RUZ |
Le Conseil d'Etat vient, par un arrê-

té, d'interdire l'ouverture des magasins
de primeurs le dimanche à Neuchâtel,
dix-neuf négociants en primeurs de la
ville lui ayant adressé une fétition en
oe sens.
Arrivée d'enfants hollandais

Samedi matin, six enfants hollan-
dais sont arrivés dans notre ville. Ils
ont, été placés dans des familles par
les soing du Secours aux enfants.

Si le nombre d'inscriptions était suf-
fisant, une vingtaine d'enfants fran-
çais du département de la Moselle
viendraient cette semaine encore sé-
journer dans notre région.

Un diplomate visite
la ville

S. E. Mme Marguerite Fouehard,
chargé d'affaires de Haïti en Suisse, a
visité vendredi la ville de Neuchâtel
où elle a été reçue par M. Paul Richè-
me. Mme Fouehard, veuve du ministre
de Haïti en Suisse, est actuellement la
seule femme chef de mission diplomati-
que en Europe.

SERRURES
Après les découvertes

archéologiques
Nous avons relaté, à l'époque, l'im-

portante découverte archéologique fai-
te au cours de la restauration du tem-
ple de Serrières et qui a permis de
mettre à nu des fragments de verre et
de poterie caractéristiques des premiers
siècles de notre ère. On pense aujour-
d'hui qu'il pourrait s'agir là des restes
d'un sanctuaire païen qui se serait
élevé jadis sur cet emplacement.

Fermeture des magasins
de primeurs le dimanche


