
RENTRÉE PARLEMENTAIRE
EN GRANDE -BRETAGN E

C'est un autre événement que la
rentrée de M . Churchill en tant que
chef de l'opposition. L'ancien chef du
gouvernement n'a rien perdu ni de
son mordant, ni de sa lucidité , ni du
sens des intérêts anglais qu'il possède
toujours — il l 'a prouvé — au p lus
haut degré. Dans sa première inter-
vention, il n'a pas craint d'aborder,
avec une grande franchise, les pro -
blèmes de la politi que extérieure et
il a montré clairement les points fai-
bles de la conférence de Potsdam
aux débuts de laquelle il avait ce-
pendant assisté. Les appréhensions
de M. Churchill à cet égard sont cel-
les de tous les Européens conscients
des destinées du continent. Dans la
question des frontières occidenta-
les de la Pologne , qui selon l 'ex-
« premier » ont été reportées beau-
coup trop  à l 'ouest , il ne s'agit nul-
lement de s'opposer à un juste châ-
timent du Reich. Mais il s'agit de
savoir si un statut qui envisage de
rejeter des millions d 'Allemands dans
un territoire déjà trop exigu sera via-
ble dans l'avenir. Et le même problè-
me se pose en ce qui concerne l'ex-
pulsion des Allemands des Sudètes.

Par ailleurs, les méthodes prati-
quées par l'Union soviéti que dans
tout l'est du continent, dans la par-
tie allemande occupée par ses ar-
mées comme dans les pays balkani-
ques — méthodes qu'a dénoncées
également M. Churchill — ne sau-

C est un signe à la fo i s  de la so-
lidité et de la souplesse de l 'institu-
tion monarchi que en Grande-Breta-
gne que le roi , dans son discours du
trône, ait pu -présenter  comme sien,
l 'autre jour , le programme du gou-
vernement travailliste. George VI , en
ef{£ t ;  a tenu à faire  part lui-même
des mesures que pense prendre le
cabinet Attlee conf ormément à ses
p romesses électorales. Il a annoncé
en particulier la nationalisation de la
Banque d 'Angleterre et celle de l'in-
dustrie minière. Il a insisté sur le
rôle de contrôle qui serait celui de
l 'Etat sur l 'industrie lourde et il a
exposé les plans du gouvernement
pour remédier à la pénurie de loge-
ments. Enf in , il a déclaré qu'une loi
serait introduite p our rendre licite
à nouveau la grève généra le. Pro-
gramme socialiste, on le voit , mais
programme modéré en même temps.
La Grande-Bretagne qui, pendant la
guerre, a e f f e c t u é  une « révolution
silencieuse » se garde d'en faire  une
p lus bruyante aujourd 'hui. Elle se
borne à poursuivre l 'évolution qui a
paru nécessaire à la majorité des
électeurs.

Il ne nous appartient pas de nous
prononcer, pour l 'instant, sur le
point de savoir si cette évolution ap-
portera ou non les améliorations dé-
sirées par le peup le britannique. No-
tons que l 'opposition — qui est
maintenant conservatrice — n'a pas
fa i t  trop grise mise jusqu'ici à ces
mesures. Ce serait l'indice qu'elles
portent sur des secteurs du domaine
public où chacun s'accorde à penser
que des réformes sont désirables.
Tout au p lus, les conservateurs ont
tenu à souligner , par la voix de M.
Churchill — qui a gardé toute sa
malice — que l 'âge du socialisme
d 'Etat ne sera apparemment pas si
heureux pour les salariés, puisque
leurs syndicats ont exigé que soit ré-
tabli le droit de grève... vraisembla-
blement pour se protéger contre ledit
socialisme d'Etat I Mais, dans l'en-
semble  ̂

M. Attlee et ses ministres ont
pris bien soin de n'opérer aucune
rupture décisive avec le passé. Et
cela encore est dans la ligne de la
traditionnelle sagesse politique bri-
tannique.
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raient être admises sans autre par
nos consciences occidentales. Que
des personnes par milliers soient dé-
portées on ne sait où, qu'aucune ga-
rantie ne soit donnée pour des élec-
tions libres en Yougoslavie , en Bul-
garie , en Roumanie , en Hongrie, que
le « rideau,de f ù ÇS "soit toujours tiré
sur ce vaste seèleur¦ - tle notre conti-
nent , voilà qui est pour le moins con-
traire aux principes au nom desquels
les nations Unies ont prétendu se
battre. On a eu toutefois la satisfac-
tion de constate r que M.  Attlee don-
nait raison à M. Churchill sur ces
fa i t s .  Mais il serait nécessaire , désor-
mais , que de telles paroles aient
quelques e f f e ts pratiques.

René BRAICHET.

LES DÉLÉGUÉS NIPPONS
A MANILLE

Avant la signature de l 'acte de capitulation du Jap on

Les premières négociations ont commencé dimanche dans là capitale des Philippines

Cessation des hostilités en Mandchourïe
MANILLE, 19 (Reuter). — Les plé-

nipotentiaires nippons charges de si-
gner la capitulation du Japon ont at-
terri dimanche à Manille.

La radio américaine annonce que la
première séance des négociations de
Manille a duré 5 heures.

Le général MacArthnr n'y assistait
pas.

La conférence préliminaire a été con-
sacrée à la question de l'entrée au Ja-
pon des forces alliées d'occupation. Les
Japonais ont répondu aux questions
qui leur furent posées au sujet des aé-
rodromes et autres facilités cn vue de
cette entrée.
L'arrivée de la délégation

à Manille
MANILLE, 19 (Reuter). — Les délé-

gués japonai s qui viennent régler les
détails de la capitulation nippone avec
le généra l MacArthur ont atterri di-
manche à Manille, venant de Yeshi-
ma. Ils étaient à bord d'un grand
avion de transport américain. Font
partie de la délégation : le lieutenant-
général Takashiro Kawabe, chef
d'état-major général adjoint et chef de
la mission, le contre-amiral Ishiro Yo-
kuyama et Mohio Yakawa , secrétaire
au ministère dos affaires étrangères.

Le généra l Kawabe portait un uni-
forme vert foncé et une cravate noire,
ainsi qu'un grand sabre. Los membres
civils de la délégation étaient en
blanc.

Les émissaires japonais ont reçu
l'ordre de quitter l'appareil dans l'or-
dre de grade. Le généra l Kawabe, en
sortant de l'avion , a salué le colonel
américain Neil Dawson. de l'état-ma-
jor du général MacArthur. Il lui ten-
dit la main nue le colonel serra.

Puis il fit deux pas en avant et sa-
lua en s'inclinant le général Willough-
wy, de la mission alliée. Il tendit de
nouveau la main, mais le général Wil-
loughwy fit semblant de n 'avoir rien
vu. Les Japonais furent ensuite con-
duits dans des automobiles.

Quand ils passèrent en colonne par
un , se dirigeant vers les autos mises
à leur disposition, les représentants des
Etats-Unis, de la Grandie-Bretagne, de
l'Australie et de la Chine prirent la

position. Aucun représentant russe
n'était arrivé.

Les Japonai s ont été conduits dans
un petit immeuble, atteint par les
bombardements, du célèbre boulevard
Dewey, à Manille . De là, il8 avaient
une vue merveilleuse sur le grand
port et sur la puissante flotte améri-
caine qui . jusqu 'à la signature de la
capitulation , se tient prête à toute
éventualité.
I>e débarquement des Alliés

est Imminent
SAN-FRANCISCO, 19 (Exchange). —

Le navire battant pavillon de l'amiral
Bawling qui croise dans lea eaux ja-
ponaises annonce que le débarque-
ment des matelots britanniques et des
fantassins de la marine au Japon est
imminent. Il aura lieu en même temps
que le débarquement des troupes d'oc-
cupation américaines qui auront pour
tâche de neutraliser les ouvrages for-
tifiés nippons. Radio-Tokio a déjà
averti la population de l'imminence de
ce débarquement et s'efforce ^'habi-
tuer les Japonais à cette idée.

Les Japonais ont cessé
la lutte en Mandchourie

MOSCOU. 20 (A. F. P.). — Le com-
muniqué soviétique de dimanche soir
déclare :

Dimanche, les forces japonais es en
Mandchourie ont cessé la résistance et
continuent de se constituer prisonniè-
res. Dans ce secteur nos troupes ont
arrêté leurs opérations militaires et re-
çoivent la capitulation de l'armée dn
Kouantoung.

Des parachutistes de l'armée ronge
ont été lancés sur Kharbine, Mouk-
den et Sangsing. Us annoncent qne les
garnisons nlppones sont prêtes à se
rendre ct attendent l'arrivée des for-
ces soviétiques. 

(Lire'là snlfé" eïTTrelHe-nW paêST

La tension politique croît
en Bulgarie et en Yougoslavie

SITUATION CONFUSE DANS LES BALKANS

Washington refuse de renouer les relations avec Sofia,
le gouvernement ne représentant pas tous les éléments
démocratiques du pays - Démission du vice-président

du cabinet de Tito
WASHINGTON, 19 (Reuter). — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat, a déclaré sa-
medi que le gouvernement américain
« n'est pas convaincu que le gouverne-
ment bulgare représente suffisamment
les éléments le» plus importants de
l'opinion démocratique ». Le gouverne-
ment américain estime que le gouver-
nement bulgare n'a pas pris des me-
sures suffisantes pour permettre la
participation effective de tons les élé-
ments démocratiques. M. Byrnes a
ajouté que les Etats-Unis seraient dis-
posés à nouer des relations diplomati-
ques avec un gonvernement provisoire
bulg«ïff" -}n1 r-eiWtrtfrtli ces conditions.

Dans sa déclaration. M. Byrnes, se-
crétaire d'Etat, a ajouté que la Bulga-
rie n'a pas en ce moment un gouver-
nement qui peut être considéré comme
représentant les éléments démocrati-
ques du pays. Les prochaines élections
vont «e dérouler dans des conditions
qui ne peuvent pas être considérées
comme Indépendantes de la crainte et
du terrorisme. Le gouvernement amé-
ricain a fait parvenir une communica-
tion dans ce sens an représentant des
Etats-Unis à Sofia pour la remettre an
gonvernement bulgare.

(I,Ire la suite en troisième page)

La « journée des drapeaux » à Berne
La f i n  du service actif en Suisse a été marquée par une manifestation aussi grandiose qu émouvante

L 'hommage reconnaissant de la f oule au général Guisan qui, auj ourd 'hui, rentre dans le rang
(De notre envoyé spécial)C'est à une des plus belles et des plus

émouvantes manifestations de notre
carrière journalistique "qu'il nous a été
donné d'assister hier à Berne. On ne
pouvait pas imaginer mieux que cette
< journée des drapeaux > ponr mettre
un point final à la longue période du
service actif. Blue que tont autre défilé
militaire, celui de nos bannières suis-
ses devant le commandant en chef de
l'armée et devant le président de la
Conféd ération traduisait éloqnemment
les sentiments que nous ressentons en
cette fin de guerre. Un déploiement
spectaculaire de noe moyens d'arme-
ment n'eût pas répondu à ce que nous
attendions. En un sens, il eût été dé-
placé ponr nn pays qui n'a pas eu —
bien heureusement — à se servir de sa
force. Mais faire flotter quatre cents
drapeaux à l'emblème national qui nous
est cher, appartenant à toutes les ar-
mes et aux diverses unités de l'armée
suisse, cravatés à la pointe aux couleurs
cantonales, voilà qui donnait son sens
le pins vrai à cette journée. Ce ras-
semblement de drapeaux snr la place
du Palais fédéral, c'était le symbole
même de l'indépendance du pays à la-
quelle nous avon R été passionnément at-
tachés an coure de cette guerre. Et
c'était le symbole, en même temps, des
disciplines qne nous nous sommes impo-
sées et des sacrifices auxquels nous avons
consenti pour sauvegarder cette liberté.

Mais la journée d'hier a signifié au-
tre chose encore. Elle a été l'occasion
d'un ardent hommage — celui des au-
torités et celui dn peuple — à l'homme
qui a le mieux personnifié la patrie
dnrant ces dures années, au grand
chef qui, aujourd'hui même, rentre

.Un coup d'œil sur ta manifestation : une fanfare « montée » sur la place
du Palais fédéral.

dans le rang, an général Guisan qui,
en août 1939, se vit confier la noble et
dure tâche de préserver l'héritage na-
tional et qui , en août 1945, ayant rem-
pli son devoir, remet intact cet héri-
tage...

Dans la matinée
La pluie qui , dès l'aube, tombait à

torrent risquait d'assombrir cette jour-
née. Elle eut le bon goût de cesser au
début de l'après-midi, au moment où
le défilé commença. En tout cas, elle
n'empêcha nullement des milliers de
visiteurs de se rendre dans la ville fé-
dérale par tous lea trains. Deux servi-
ces divins étaient prévus dans la ma-
tinée. L'un , protestant, eut lieu à la
cathédrale, auquel assistaient notam-
ment le général, M. de Steiger. prési-
dent de la Confédération, M. Kobelt,
chef du département militaire fédéral.
L'autre, catholique, se déroula à l'église
de la Trinité, en présence de MM. Etter
et Celio, conseillers fédéraux.

A onze heures et demie, dans la
grande salle du Casino, se pressaient
de nombreux représentants des jour-
naux suisses. Le commandant en chef

de l'armée avait manifesté l'intention
de prendre congé d'eux. Et le bureau
de presse du Q. G. A. avait organisé la
réception. Le major Schmid , chef dudit
bureau — dont les membres s'étaient
réunis peu auparavant pour prendre
connaissance d'un € rapport final » an-
nonçant que cet organisme suspendait
le jour même son activité — adressa
la bienvenue au général Guisan. Celui-
ci exprima alors, en termes qui par-
taient du cœur, sa gratitude à la pres-
se pour la façon dont elle a su com-
prendre son rôle durant la guerre. Les
journa ux suisses, a-t-il dit, ont réussi
à concilier la discipline et La liberté.
Cependant qu 'un apéritif était offert,
M. Gaston Bridel , président centrai de
l'Association de la presse suisse, insis-
ta également sur le patriotisme dont
firent preuve les journalistes et expri-
ma sa satisfaction de l'abrogation du
contrôle de la presse.

Devant le Palais f édéral
Dès le début de l'après-midi, la place

du Palais fédéral est noire de monde.
Deux vastes tribunes sur lesquelles des
centaines et des centaines do personnes

Le président de la Confédération, le général et
M. Kobelt, entoures des officiers supérieurs,

s'entassent ont été dressées sur les
flancs de la place. Au fond, c'est par
milliers que les gens sont retenus par
les cordons de police. Des grappes hu-
maines sont accrochées aux fenêtres des
vastes immeubles d'alentour. De cha-
que côté de l'entrée du Palais fédéral
— devant laquelle a été édifiée la tri-
bune officielle pavoisée aux couleurs
suisses — se dressent deux autres tri-
bunes dans lesquelles ont pris place
toutes les personnalités officielles. C'est
indiscutablement le gris-vert qui do-
mine, car tout ce que notre pays comp-
te d'officiers supérieurs, du grade de
major à celui de commandant de corps,
est présent. Des notes plus claires
font tache dans cet ensemble: ce sont
celles que donnent les uniformes des
attachés militaires étrangers. Les offi-
ciers anglais et américains sont très
remarqués, comme aussi la délégation
militaire soviétique actuellement en sé-
jour dans notre pays.

Mais les civils sont également repré-
sentés. Outre les délégués des diverses
autorités fédérales — Conseil fédéral,
Chambres, Tribunal fédéral . Tribunal
des assurances — il y a là les envoyés
de toutes les autorités cantonales, ac-
compagnés de leurs huissiers. Pour le
canton do Neuchâtel , nous avons vu M.
Léo DuPasquier, président du Conseil
d'Etat, et M. Edgar Renaud , conseiller
d'Etat. Quand lo général vient prendre
place, entouré de MM. de Steiger, Ce-
lio et Kobel t, une longue clameur mon-
te de la foule. Le défilé peut commen-
cer. La fanfare groupée SUT la place
ee met à jouer la marche du régiment
de Diesbach. Il est 14 h. 30. R. Br.

(Lire la suite en troisième page)

be aetue des étendards des troupes légères portes par des cavaliers
à la fière allure.

AVANT
LA RENCONTRE

TRUMAN-
DE GAULLE

Les milieux diplomatiques de Paris
attachent une grande importance

à ces entretiens
PARIS, 19 (Exchange). — Le généralr.

de Gaulle quittera Paris mardi matin
à l'aube à bord de son avion particu-
lier. Le soir même, le président Tru-
man le recevra à la Maison-Blanche.
Le général prendra part à nn banquet
donné en son honneur. U remettra une
décoration au président en souvenir de
la libération de Reims par les troupes
américaines et un présent personne!
sous la forme d'un portrait de Benja-
min Francklin , ambassadeur à Paris,
une œuvre due au peintre Duplessis.
Mme Truman recevra une pièce d'or-
fèvrerie d'un célèbre joailler de Paris.

Les milieux diplomatiques de Paris
soulignent l'importance de cette ren-
contre des deux chefs d'Etat, du fait
qu'elle aura lieu à la veille des élec-
tions générales.

L'objet des entretiens
On croit que les problèmes suivant»

feront l'objet des entretiens prévus :
1. Le statut de l lndochlne et les Inté-

rêts de la France en Extrême-Orient.
2. L'avenir de l'empire colonial français
et les principes dont devra s'inspirer la
politique coloniale de la France. 3. Le
franc français et son taux. (On s'attend
k un taux de un dollar pour 100 francs,
soit plus de 300 francs pour une livre
sterling.) 4. L'aide des Etats-Unis k la
France sous forme de vivres et de ma-
tières premières. 5. La question des répa-
rations et celle de l'occupation des zones
en Allemagne.

Les personnes
qui accompagneront
le général de Gaulle

Le général de Gaulle sera accompa-
gné du colonel Pawlexki, chef de son
cabinet particulier, qui servit sous les
ordres de Wavell en Abyssinie, et du
major Wallon, adjoint au chef du ca-
binet, de Roziers, conseiller diploma-
tique, et d'Alphand, chef de la divi-
sion des questions économiques au mi-
nistère des affaires étrangères. L© gé-
néral sera encore accompagné de son

..fils qui fait du. service dans la mar ine
française et qui suit actuellement un
cours de cadres dans la Caroline du
nord.

On annonce d'autre part que le chef
de l'Etat français donnera suite à une
invitation de Mackenzie King, prési-
dent du conseil du Canada , et qu 'il sé-
journera officiellement une semaine au
Canada.

mmsssasmsssmamaaasssssmmasaasmsmssssssssssmsstm

Lire en dernière page '

Les sports du dimanche

Un ultimatum d'un chef
communiste au maréchal

Tchang Kai Chek
TCHOUNGKING. 20 (Exchange). —

La situation en Chine se trouve à la
veille d'importants événements. Diman-
che soir, le chef de l'armée commu-
niste chinoise, le général Tchn Teh, a
fait parvenir un ultimatum au maré-
chal Tchang Kai Chek en lui deman-
dant de satisfaire immédiatement aux
conditions suivantes :

1. L'armée communiste chinoise rece-
vra aussi la capitulation des forces
nippones.

2. Le gouvernement communistes chi-
nois prendra part à tous les pourpar-
lers concernant l'armistice et la paix
avec le Japon.

3. Tchang Kai Chek renonce &
exercer des pouvoirs dictatoriaux.

4. Tchoungking et Yenan constitue-
ront immédiatement un cabinet de coa-
l i t i on  selon les principes démocratiques.

Le général Tchu Teh affirm e parler
an nom de 260 millions de Chinois. La
note contient cette phrase lourde de
menaces : si Tchang Kai Chek ne don-
ne pas entière satisfaction à nos exi-
gences, la Chine ira au-devant d'une
guerre civile sanglante et sans pitié.

LA CHINE
MENACÉE

D'UNE GUERRE
CIVILE
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Louise était plutôt gracieuse que
Jolie; sa fraîche figure offrait un pi-
quant mélange de naïveté et de ma-
lice. C'était quelque chose comme un
motif de Greuze arrangé par Gavarni.
Toute la jeunesse attrayante de la jeu -
ne fille était adroitement mise en re-
lief par une toilette qui, bien que très
simple, attestait chez elle cette scien-
ce innée de coquetterie que toutes les
femmes possèdent, depuis leur pre-
mier lange jusqu'à leur robe de noce.
Louise paraissait, en outre, avoir par-
ticulièrement étudié la théorie des at-
titudes, et prenait devant Rodolphe,
qui l'examinait en artiste, une foule
de poses séduisantes, dont le manié-
risme avait souvent plus de grâce que
de naturel: ses pieds, finement chaus-
sés, étaient d'une exiguïté satisfaisan-
te... même pour un romantique épris
des miniatures andalouses ou chinoi-
ses. Quan t à ses mains, leur délicates-
se attestait l'oisiveté. En effet, depuis
six mois, elles n'avaient plus à redou-
ter les morsures de l'aiguille. Pour

tout dire, Louise était un de ces oi-
seaux volages et passagers qui , par
fantaisie et souvent par besoin , font
pour un jou r, ou plutôt une nuit, leur
nid dans les mansardes du quartier
latin et y demeurent volontiers quel-
ques jours, si on sait les retenir par
un caprice ou par des rubans.

Après avoir causé une heure avec
Louise, Rodolphe lui montra comme
exemple le groupe de l'« Amour » et
de « Psyché ».

— Est-ce pas Paul et Virginie ? dit-
ele.

— Oui, répondit Rodolphe, qui ne
voulut pas d'abord la contrarier par
une contradiction.

— Ils sont bien imités, répondit
Louise.

— Hélas I pensa Rodolphe en la re-
gardant , la pauvre enfant n'a guère de
littérature. Je suis sûr qu'elle se bor-
ne à l'orthographe du cœur, celle qui
ne met point d's au pluriel. II faudra
que je lui achète un Lhomond.

Cependant, comme Louise se plai-
gnait d'être gênée dans sa chaussure,
il l'aida obligeamment à délacer ses
bottines.

Tout à coup la lumière s'éteignit.
— Tiens I s'écria Rodolphe, qui

donc a soufflé la bougie ?
Un joyeux éclat de rire lui répon-

dit
Quelques Jouis après, Rodolphe

rencontra dans la rue un de ses amis.
— Que fais-tu donc ? lui demanda

celui-ci. On ne te voit plus.
— Je fais de la poésie intime, ré-

pondit Rodolphe.
Le malheureux disait vrai. Il avait

voulu demander à Louise plus que
la pauvre enfant ne pouvait lui
donner. Musette, elle n'avait point les
sons d'une lyre. Elle parlait , pour
ainsi dire, le patois de l'amour et
Rodolphe voulait absolument en par-
ler le beau langage. Aussi ne se com-
prenaient-ils guère.

Huit jour s après, au môme bal où
elle avait trouvé Rodolphe... Louise
rencontra un jeune homme blond,
qui la fit danser plusieurs fois, et
à la fin de la soirée il la recondui-
sit chez lui.

C'était un étudiant de seconde an-
née, il parlait très bien la prose du
plaisir, avait de jol is yeux et le
gousset sonore.

Louise lui demanda du papier et
de l'encre, et écrivit à Rodolphe une
lettre ainsi conçue :

Ne conte plus sur mot du ton, j e
t'embrase pour la dernière fois.
Adieu. Louise.

Comme Rodolphe lisait ce billet le
soir en rentrant chez lui , sa lumière
mourut tout à coup.

— Tiens, dit Rodolphe en manière
de réflexion , c'est la bougie que j'ai
allumée le soir où Louise est venue :
elle devait finir avec notre liaison.
Si j'avais su, j e l'aurais choisie plus
longue, ajouta-t-il avec un accent
moitié dépit , moitié regret, et il dé-
posa le billet de sa maîtresse dans
un tiroir qull appelait quelquefois
les catacombes de ses amours.

Un jour, étant chez Marcel , Rodol-
phe ramassa à terre, pour allumer
sa pipe, un morceau de papier sur
lequel il reconnut l'écriture et l'or-
thographe de Louise.

— J'ai, dit-il à son ami, un auto-
graphe de la même personne ; seu-
lement il y a deux fautes de moins
que dans le tien. Est-ce que cela ne
prouve pas qu'elle m'aimait mieux que
toi ?

— Ça prouve que tu es un niais,
lui répondit Marcel : les blanches
épaules et les bras blancs n'ont pas
besoin de savoir la grammaire.

IV
ALI-RODOLPHE, OU LE TURC

PAR NÉCESSITÉ
Frappé d'ostracisme par un pro-

priétaire inhospitalier, Rodolphe
vivait depuis quelque temps plus er-
rant que les nuages, et perfection-
nait de son mieux l'art de se coucher
sans souper , ou de souper sans secoucher, j son cuisinier s'appelait leHasard , et il logeait fréquemment à
l'auberge de la Relief -Etoile.

Il y avait pourtant deux choses qui
n'abandonnaient point Rodolphe au
milieu de ces pénibles traverses,
c'était sa bonne humeur et le manus-crit du Vengeur , drame qui avait
fait des stations dans tous les mi-
lieux dramatiques de Paris.

Un jour , Rodolphe, conduit au
« violon » pour cause de chorégra-
phie trop macabre, se trouva nez à

nez avec un oncle à lui, le sieur Mo-
netti, poêlier-fumiste, sergent de la
garde nationale, et que Rodolphe
n'avait pas revu depuis une éternité.

Touché des malheurs de son ne-
veu, l'oncle Monetti promit d'amélio-
rer sa position, et nous allons voir
comment, si le lecteur ne s'effraye
pas d'une ascension de six étages.

Donc prenons la rampe et montons.
Ouf ! cent vingt-cinq marches.

Nous voici arrivés. Un pas de plus
nous sommes dans la chambre, un
autre nous n'y serions plus. C'est pe-
tit, mais c'est haut ; au reste, bon
air et' belle vue.

Le mobilier se compose de plu-
sieurs cheminées à la prussienne,
de deux poêles, de fourneaux écono-
miques, quand on n'y fait pas de
feu surtout, d'une douzaine de
tuyaux en terre rouge ou en tôle, et
d'une foule d'appareils de chauffa-
ge ; citons encore, pour clore l'in-
ventaire, un hamac suspendu à deux
clous fichés dans la muraille, une
chaise de jardin amputée d'une jam-
be, un chandelier orné de sa bobè-
che, et divers autres objets d'art et
de fantaisie

Quant à la seconde pièce, le bal-
con, deux cyprès nains, mis en pots,
la transforment en parc pour la
belle saison.

Au moment où nous entrons, l'hôte
du lieu, j eune homme habillé en
Turc d'opéra comique, achève un re-
pas dans lequel U viole effronté-
ment la loi du prophète, ainsi que
l'indique la présence d'un ex-Jam-

bonneau et d'une bouteille ci-devant
pleine de vin. Son repas terminé, le
jeu ne Turc s'étendit à l'orientale
sur le carreau, et se mit à fumer
nonchalamment un nargilé marqué
J. G. Tout en s'abandonnant à la
béatitude asiatique, il passait de
temps en temps sa main sur le dos
d'un magnifique chien de Terre-
Neuve, qui aurait sans doute répon-
du à ses caresses s'il n'eût été en
terre culte.

Tout à coup un bruit de pas se fit
entendre dans le corridor , et la porte
de la chambre s'ouvrit , donnant en-
trée à un personnage qui , sans mot
dire, alla droit à un des poêles ser-
vant de secrétaire, ouvrit la porte
du four et en tira un rouleau de
papiers qu'il considéra avec atten-
tion.

Comment, s'écria le nouveau ve-
nu avec un fort accent piémontais,
tu n'as pas encore achevé le chapit re
des Ventouses î

— Permettez, mon oncle, répondit
le Turc, le chapitre des Ventouses
est un des plus intéressants de vo-
tre ouvrage, et demande à être étu-
dié avec soin. Je l'étudié.

— Mais, imialheureux , tu me dis
toujours la même chose. Et mon cha-
pitre des Calorifères, où en est-il ?

(A suivre.)

Chauffeur
bon mécanicien, capable
dans tous les domaines,
possédant permis de con-
duire, cherche place d'ai-
de chauffeur Jusqu'en
décembre. — Even-
tuellement comme volon-
taire pour apprendre la
langue française. (Bon-
nes conn-Ussances.) Faire
offres si possible on lan-
gue allemande k E. Lu-
ther, rue du Manège 1,
Neuch&tel Entrée Immé-
diate

 ̂Père de famille cher-
che pour le ler octobre
place de

MANŒUVRE
ou éventuellement d'ou-
vrier agricole. Offres sous
chiffre P 4352 N à Pu-
bllcitas, Neuchatel. 

JEUNE FILLE
dis 18 ans, propre ©t ac-
tive, sachant cuire, cher-
che place dans ménage
soigné, où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. Neuchfttel ou en-
virons de préférence. En-
trée : ler septembre ou
plus tard. Offres k adres-
ser à Sofle Scharli Bahn-
hofstrasse, Wauwil (Lu-
cerne) . AS 15732 Lz

Qui donnerait
leçons de français
k deux dames, Suissesses
allemandes ? Offres avec
références et prix sous
chiffre P 4361 N à Publl-
cltas. Neuchfttel . 

Enchères publiques
de bétail

à la Serment sur les Hauts-Geneveys
Messieurs Maurice GUYOT et Roger FEUTZ

feront vendre par voie d'enchères publiques,
le samedi ler septembre 1945, dès 13 h. 30
précises, à la Serment (à une demi-heure de
la gare des Hauts-Geneveys) :

30 vaches et génisses prêtes
ou portantes

CONDITIONS : Paiement comptant sans
escompte.

Débit de boissons sur le lieu des enchères.
Cernier , le 17 août 1945.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

ON CHERCHE A ACHETER
tout de suite ou pour époque à convenir, à
Neuchâtel ou aux abords immédiats, une

VILLA
confortable, avec un ou deux appartements
de 7 pièces, si possible avec jardin. — Adresser
offres et conditions à l'étude Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, 12, rue Saint-Maurice, Neu-
châtel. 
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ENCADREMENT
5 26 48 PECOPPET FRERES Faubourg du Lac 8

CONCESSIONNAIRE MennlserIe . Chaïpenterie - Païqueterie -. -
>- m m *
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Antiquités I
Schneider I
EVOLE 9 . Neuchatel S
ACHAT . VENTE I

ÉVALUATION
DISCRÉTION |

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
M™ Leibundgui
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envoi an dehors

\Vt__ | — Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un accident?

— Y parait qu'on a trouvé une femme qui
n'a encore jamais fait de lessive an
PersiL

Pprçil
Rien de meilleur que 1 UI  U11

-——¦ —— 

^Avec Persil, Von sait ce que Con a. Cette belle po udre fraîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

¦ ¦ ¦

H-raMèQlS.a.Mb
AS 10.316 B

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
Graissage et lavage

Médecin habitant petite ville cherche une

demoiselle de réception - secrétaire
de préférence Infirmière ou samaritaine. Situation
stable. — Offres sous chiffres G. 51109 F. k Publi-
cltas, Fribourg.

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
cherche un

visiteur-retoucheur
Entrée Immédiate. — Faire offres sous chiffres
U. 23255 U. à Publicltas, Bienna

OUVRIÈRES
sont demandées pour travail dans fabrique.
S'adresser: Bolducks des Lacs S.A., Grands-
Pins 2, Neuchâtel.

BONNE CUISINIÈRE
active et propre, âgée de 30 à 40 ans, aidant aussi
au ménage a, côté de femme de chambre, femme
de lessive, alde-médecln, cherchée dans ménage de
médecins à Berne. Bonnes références exigées. Gages:
Fr. 130.— k 150.—. Entrée ler septembre.

Au même endroit, on cherche une :

JEUNE FILLE
de bonne éducation , de langue française, connais-
sant le service des chambres et la couture et aimant
les enfants (trois enfants de 8, 5, 2 ans). Gages :
Fr. 50.— à 90.— selon âge et capacité. — Offres
-ous chiffres S. 9391 Y. k Publicltas, Berne.

Importante manufacture du Jura bernois, branche
annexe de l'horlogerie, cherche une

employée de bureau
avec formation commerciale. Situation Intéressante
et stable pour personne de confiance, énergique et
ayant de l'Initiative. Serait éventuellement mise au
courant de la branche. Entrée Immédiate. — Adres-
ser offres sous chiffres P. 5226 S. à Publicltas, Salnt-
Imler.

Couturières - Lingères - Corsetières
et débutantes dans la couture

trouveraient places stables et bien rétribuées. Entrée
Immédiate ou k convenir. — Se présenter k la fabri-
que de tricots élastiques « Viso », Salnt-Blalse (Neu-
chatel). 

Alliances
modernes
L. MICHAUD. bijoutier

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

i la j
PHOTO

ATTINGER
7, pl.Plaget - 3, p. Purry

NEUCHATEL

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

Petite chambre à louer.
Rue de la Treille 4, 2me
étage.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes ** 8HŜ

et tous les prix chea

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

CANOË
deux places, avec coffre
pour le remiser, transpor-
table, k vendre. A. Glaus,
Colombier.

II faut varier...
en achetant les spécia-
lités de fromage chez
PRISI, Hôpital 10 :
Bries, camemberts,
reblochons, tommes,
limburgers, carrés

Gervais, petits suisses,
etc...

A vendre un

pousse-pousse
blanc, moderne, pneus
ballons, housse Intérieu-
re, k l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No
140 au bureau de la
FeuUle d'avis.

UNE BONNE AFFAIRE
A vendre k Lausanne,

quartier de la Pontaise,

maison-villa
dra trois appartements de
quatre pièces, sans con-
fort. Jardin, garages, etc.
Prix Intéressant. Rapport
7 Vs% Pour renseigne-
ments et détails, écrire
à P. 69505 V. Publicitas,
VEVEY. Intermédiaires
s'abstenir

Commerce de bonnete-
rie-raerosrle en Valais
offre
situation stable

et d'avenir. Poste de con-
fiance à dame ou demoi-
selle disposant d'un cer-
tain capital. Faire offres
avec références sous chif-
fres M 69727 X à Publi-
cltas. Genève.

FOURRURES
Couturière en fourrure

est chrerch.ee pour place
a l'année. Bon salaire si
capable. Ecrire sous chif-
fre OFA 7363 L à Orell
Ftissil-Annonces, Lausan-
ne. AS 20597 L

On demande pour tout
de suite ou époque k
convenir une

sommelière
Débutante serait mise au
courant, ainsi qu'une
Jeune fille comme aide de
ménage. Faire offres à
l'hôtel de l'Epervier, à
Cernier. Tél. 71148,

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

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

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

\JS1 ueiiiiiiiuc un

berger
pour garder le bétail. —
Entrée immédiate. S'a-
dresser k André Challan-
des, Fontaines (Val-de-
Ruz).

Homme marié
sobre et consciencieux,
cherche occupation Jour-
nalière quelconque. De-
mander l'adresse du No
139 au bureau de la
Feullle d'avis.
K-«ai-----nmnBH

Maison ae gros ae
Neuchâtel cherche

sténo-dactylo
pour correspondance
française, allemande
et anglaise. Soumettre
offres avec préten-
tions de salaire sous
O. A. 122 au bureau
de la Feullle d'avis.

Couturière
est demandée pour
le ler septembre,

par la maison
MARCELL S. A.

Confections
PESEUX

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

Beau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce journal
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ENVOI DE LA |
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

A L'ÉTRANGER
Reprise du service â destination des pays suivants :

France et colonies ) &3Wlï
,l

I.
31 décembre :

Italie ( Prix d'abonnement
Suède j pPl |2. 
Amérique dn Sud J r" ,fcr^

Grande-Bretagne ) . _
dominions et colonies \ ffi  14s
U.S.A. J

Pour les autres pays, se renseigner à notre bureau
Les p ersonnes qui avaient souscrit un abonnement pour l'étranger

sont priées de nous faire savoir si nous pouvons reprendre l 'expédi-
tion qui avait été interrompue ensuite des événements.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

I Service des abonnements. I

*

On cherche k acheter
un

PIANO
d'occasion. Offree avec
prix et heu*res de récep-
tion k L REYMOND,
poste restante. Neuchâtel.

DERNIER SOIR du film documentaire
EN EXPÉDITION CHEZ LES JIVAROS

et

UN MEURTRE A ÉTÉ COMMIS drame policier français

PALACE 

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, une nouvelle monnaie

métallique va être bientôt mise en cir-
culation. Des pièces de 10 fr. et de
20 fr. remplaceront les billets de la
même valeur.

Lo premier bateau de tonnage im-
portant qui ait remonté la Gironde de-
puis la libération a accosté samedi au
port de Bordeaux.

Quarante-huit criminels de guerre ont
été ramenés d'Allemagne à Paris. Par-
mi enx se trouve Marianne Minges, gar-
dienne S. S. du camp de Ravensbruck.

Interrogé par le président de la com-
mission d'enquête de la Haute-Cour,
Pierre Laval a refusé de répondre a
plusieurs questions. Il a donné comme
raison de son refns que jusqu'ici il
n'avait pas trouvé do défenseur.

La capitale française a commémoré
hier l'anniversaire de l'aube de sa libé-
ration. ,_ 

Le général Dcntz, condamné à mort
H y a quelques mois par la Cour de
justice, est gravement malade.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a commencé la démobilisation de ses
fonctionnaires dont le nombre, avant
la guerre, était de 300,000 et qui, du-
rant la guerre, atteignit 750,000.

Acclamés par des centaines de mil-
liers de Londoniens, le roi et la reine
se sont rendus du palais de Bucking-
ham à la cathédrale de Saint-Paul où
un service d'actions de grâce a été cé-
lébré à l'occasion de la victoire.

On estime dans les milieux militaires
de la capitale britannique qu'il faudra
maintenir environ un million d'hom-
mes sous les armes après la guerre.

En HOLLANDE, les pertes matériel-
les subies du fait de l'occupation al-
lemande et de la guerre s'élèvent k
8 milliards de florins, soit près du
quart do la richesse nationale. L'agri-
culture a souffert surtout à cause des
Inondations qni se sont étendues sur
200,000 hectares.

Les autorités viennent de remettre
Une note aux gouvernements alliés au
sujet des réparations. La note exige no-
tamment le retour des biens qui ont été
reconnus comme propriétés hollandai-
ses.

En ITALIE, on sait que Claretta Pc-
tacci , la maîtresse de l'ex-duce, por-
tait à son cou, lors de son exécution,
un pendentif on or avec brillants, sur
lequel figurait cette inscription : « Tu
es à moi, je suis h toi. Ben. » Or, ce
bijon, d'une valeur de quelque 20,000
lires, va être mis aux enchères. Un
amateur cn a déjà offert le prix de 4
millions de lires.

Le gouvernement a approuvé les me-
sures prévoyant l'autonomie partielle
du val d'Aoste. Les deux principaux
points sont les suivants : la population
locale pourra utiliser pendant 99 ans
toutes les institutions publiques. Elle
pourra faire de mémo cn co qui con-
cerne toutes les installations minières
de la région.

Selon les milieux bien informés de
Londres, le traité de paix qui sera sou-
mis à l'Italie est prêt à être accepté.
Les colonies Italiennes de l'Afrique du

nord et de l'Afrique orientale seraient
administrées en commun par la Grande-
Bretagne, la France, l'Egypte et l'Abys-
sinie.

Au PORTUGAL, M. Salazar, premier
ministre, a déclaré samedi que le Portu-
gal serait parti en guerre contre le Ja-
pon si la capitulation n'était arrivée
entre temps. Ses déclarations n'ont pas
été publiées par la presse car elles ne
revêtaient pas la forme d'une commu-
nication officielle.

En FINLANDE, la question du juge-
ment des personnalités désignées com-
me responsables de la politique anti-
soviétique depuis 1939, provoque une
grande crise. Le gonvernement est pla-
cé devant un grave dilemme: soit qu'un
tribunal finlandais spécial jnge M.
Ryti et consorts, soit que le jugement
soit confié aux Russes. Ces deux solu-
tions sont contraires aux traditions ju-
ridiques finlandaises. Le maréchal Man-
nerheim aurait refusé de signer le pro-
jet de loi créant un tribunal d'excep-
tion. M. Paasikivi estimerait que le
tribunal d'exception envisagé serait nne
solution préférable, puisqu'elle évite-
rait une intervention soviétique.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Bénès,
président de la république, a annoncé
que le parlement provisoire tchécoslo-
vaque se réunira k la fin de septem-
bre. Des élections libres auront lieu au
bulletin secret au début de 1946 pour
élire un gouvernement constitutionnel.

En NORVÈGE, le procès QuisHng
s'ouvre aujourd'hui. La Cour sera com-
posée de trois juges et de quatre jurés
élus au scrutin secret.

Le nombre den morts causés par l'ex-
plosion qui s'est produite vendredi dans
le port d'Oslo s'élevait samedi à 120.
Des centaines de personnes ont été
grièvement blessées.

En ALLEMAGNE, la population aura
prochainement l'occasion d'applaudir
snr des scènes du pays des pièces de
théâtre anglaises et américaines.

A Berlin, une grave épidémie de dy-
senterie a éclaté. La mortalité est éle-
vée car les Berlinois sont sous-allmen-
tés.

Les Allemands de Moravie sont dé-
portés en masse sans avertissement.

En AUTRICHE, la situation alimen-
taire s'aggrave de Jour en Jour et l'on
prête à M. Renner l'intention de démis-
sionner si les secours n'arrivent pas
a temps.

En RUSSIE, un nouveau plan quin-
quennal a été établi pour la restaura-
tion et le développement de l'économie
nationale.

Aux ETATS-UNIS, la commission de
la marine de la Chambre des représen-
tants réclame l'élaboration d'un plan
pour la maîtrise stratégique du Paci-
fique par les Etats-Unis. Elle préco-
nise le maintien de bases américaines
établies sur des lies appartenant à d'au-
tres alliés.

Le rationnement de la viande pren-
dra fin dans le courant de septembre.

Une armée d'au moins trois millions
d'hommes et nne flotte comprenant cinq
cent mille hommes d'équipage seront
nécessaires aux Etats-Unis en temps de
paix malgré l'invention de la bombe
atomique.

En AFRIQUE DU SUD, parlant sa-
medi soir à Pretoria, M. Oswald Pirow,
ancien ministre de la défense sud-afri-
cain et chef du parti de « l'ordre nou-
veau », a déclaré que la guerre des puis-
sances occidentales contre la Russie
était nne nécessité impérieuse si l'on
voulait sauvegarder la civilisation de
l'Occident.

Un Extrême-Orient
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Pourparlers de capitulation
dans les Iles du Pacifique
MELBOURNE, 19 (Reuter). — Des

officiers australiens ont rencontré des
officiers de marine japonais sur lee
îles Mushu et Kaururu, près du port
de Wewak, en Nouvelle-Guinée, pour
négocier la capitulation des Japonais.

Vers la capitulation
des forces Japonaises

en Birmanie
LONDEES, 19 (Reuter). — Le porte-

parole officiel auprès du Q. G. en Bir-
manie a annoncé qu'un plénipotentiai-
re personnel de l'empereur Hirohito
muni d'instructions pour la capitula-
tion, est actuellement en route vers Ie
Q. G. du commandant en chef des for-
ces nippones en Birmanie, le général
Kumura.

Une escadre britanniqu e
se rendrait à Hongkong

LONDRES. 20 (A. T. S.). — Le cor-
respondant diplomatique de l'agence
Reuter apprend dimanche dans les mi-
lieux officiels de Londres qu'il est
vraisemblable qu'une escadre britan-
nique se rendra à Hongkong pour re-
cevoir l'acte de capitulation de la gar-
nison japonaise.

Tokio proteste
contre un débarquement

dans les Kouriles
MANILLE, 19 (Exchange). — Le

quartier général impérial nippon a
adressé au général MacArthur une no-
te pour protester contre un débarque-
ment des troupes américaines dans les
Kouriles. La protestation en question
exprime encore l'espoir que le général
MacArthur donnera immédiatement

les ordres nécessaires pour que l'on
interrompît les hostilités. De source
alliée, on n'a fait jusqu'ici aucune
mention d'un débarquement à cet en-
droit.

Démission du cabinet
siamois

BANGKOK, 18 (Domei). — Le major
Kuang Aphaiwong a remis la démis-
sion de son gouvernement au président
du conseil de régence.

La Chambre des représentants a ap-
prouvé à l'unanimité la déclaration
que lui a faite le ré'gent du royaume
au sujet de la fin de la guerre. Cette
déclaration dit en substance :

Le Japon ayant décidé de mettre fin
aux hostilités, le Siam déclare, par la
présents, sa volonté de revenir èi sa
politique de neutralité et de restaurer les
relations aveo les nations amies de l'a-
va-at-guenre. En outre, le Siam est prêt k
rendre k la Grande-Bretagne les territoi-
res que le Japon lui avait cédés.

La France renonce
à ses concessions en Chine
TCHOUNGKING, 19 (Reuter). — Un

accord a été signé samedi à Tchoung-
king, au sujet de la rétrocession à la
Chino dui territoire de Kouangtchéou
cédé à la France. La France renonce
par cet accord en faveur de la Chine
à toutes ees concessions en territoire
chinois.

Un général américain
sain et sauf

TCHOUNGKING, 19 (Reuter). — Le
lieutenant général Wainwright, l'un
des héros de Corregidor, a été décou-
vert sain et sauf dans un oamp de
prisonniers à 160 km. au nord-ouest de
Moukden, en Mandchourie.

LES AMÉRICAINS DÉSIRENT QU'UN CERTAIN
NOMBRE DE SUISSES PARTICIPENT

A L'ADMINISTRATION DE L'ALLEMAGNE

IMPORTANTS POURPARLERS A BERNE

BERNE, 18. — Les autorités mili-
taires américaines en Allemagne émet-
tent le désir de faire venir un certain
nombre de Suisses comme fonctionnai-
res do l'administration dans les zones
américaines en Allemagne. Une délé-
gation américaine a d'ores et déjà
pris contact avec les autorités fédéra-
les pour engager des négociations à
ce sujet.

Les fonctionnaires suisses — l'affai-
re est tout spécialement intéressante
également pour lo personnel de nos
offices do guerre — s'engageraient
pour une ou plusieurs années et tou-
cheraient un traitement de 500 à 1000
francs. Après 15 ans, ils auraient droit
à une pension, et après cinq années
de service ils pourraient obtenir gra-
tuitement la nationalité américaine.
Quelques difficultés s'élèvent quant
au transfert des traitements en Suisse.
Au cas où les négociations arriveraient

à chef , connaissance en sera donnée
et un office sera créé pour recevoir les
inscriptions.

Des précisions
BERNE, 18. — Au cours des pour-

parlers qui ont eu lieu avec une dé-
légation américaine, au sujet de la
participation de Suisses dans l'admi-
nistration militaire américaine en
Allemagne, des difficultés de trans-
fert de fonds se sont élevées, ainsi que
d'autres de caractère différent. II exis-
te du côté suisse diverses objections,
mais il convient de faire remarquer
que les pourparlers avec les Améri-
cains n'ont pas été rompus. On ap-
prend également qu'il ne s'agit pas do
plusieurs milliers do fonctionnaires
suisses, mais bien d'un certain nom-
bre d'interprètes, techniciens, institu-
teurs, professeurs, etc. Les pourpar-
lers, sur l'issue desquels rien de pré-
ci s no peut être prévu, se poursuivent.

Une émouvante manifestation militaire dans la ville fédérale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'hommage aux drapeaux
En tête, vient nn détachement de dra-

gons à la fière allure, les chevaux ser-
rés par rangs de six. Ils sont suivis
d'une musique, d'une compagnie de fu-
siliers marchant de manière impecca-
ble. Puis c'est la forêt des drapeaux,
des étendards et des fanions, représen-
tant les corps de troupes, les divisions,
les formations spéciales de chacun des
qnatre corps d'armée successivement.
Dire lee ovations qui saluent tant d'em-
blèmes nationaux tenus orgueilleuse-
ment par les porte-bannière, la tête
haute, est impossible. De temps à au-
tre, le regard que rassasie tant de
rouge et de blanc se repose sur le dé-
filé, non moins impeccable, d'écoles de
recrues, de sous-officiers et d'aspirants
actuellement en service. Car — fait à
noter — pour cette manifestation, on
n'a t levé » aucune troupe spéciale.

Le cortège s'est écoulé en direction
de la place du Casino, il a parcouru
un certain nombre de rues de la ville
fédérale, acclamé partout — nous dit-
on — par la population. Mais voici que,
par une antre rue, au fond de la place,
les premiers détachements reviennent,
suivis peu à peu des drapeaux qui se
déploient sur le vaste espace situé de-
vant noue. Et c'est une mer de cou-
leurs rouges et blanches que nons avons
à nouveau devant nons. Le coup d'œil
est proprement merveilleux. Au pre-
mier rang, les hommes d'une école
d'aspirants officiers ont pris position
aveo un toi ensemble que la foule, une
foie de plusk applaudit.

Le discours du général...
Alors, dans le grand silence qui s'éta-

blit, éclate la voix mâle ©t forte du gé-
néral Henri Guisan, encore amplifiée
par leg haut-parleurs. L'instant est so-
lennel. C'est la dernière fois que le
grand chef militaire se fait entendre
du public suisse en tant qne comman-
dant suprême de nos forces armées.
Après avoir dit sa fierté oue l'armée
n'ait jamais failli à sa tâche, après
avoir mis en lumière « l'effort accom-
pli par le peuple entier pour être prêt»,
après avoir rappelé les moments criti-
ques de septembre 1939 et de mai 1940,
le général poursuit :

Nous avons fait alors nne expérience
dont le souvenir ne doit pas s'effacer de
notre mémoire. C'est celle de l'étroite so-
lidarité qui unit tous les habitants de
notre sol. Le soldat n'est plus seul a
répondre de notre liberté ; l'ouvrier, le pay-
san, l'employé des services publics, que
n'a pas touchés l'ordre de mobilisation,
décuplent leurs efforts pour répondre aux
besoins vitanx du pays.

Quant aux femmes, demeurées senles au
logis, elles prennent sur elles nne large
part des soncis matériels et assurent à
leur mari on leurs fils l'inépuisable ré-
confort de leur tendresse.

Nous avons en dans le monde le spec-
tacle d'une guerre totale. Qui ne volt
que notre défense nationale Implique elle
aussi l'accord de tontes les forces du pays.

La solidarité qui nous a soutenus pen-
dant la guerre doit demeurer notre force
dans les années qui suivent. Le passé est
une leçon et un gage pour l'avenir.
L'ignorer, le renier, c'est s'offrir, désem-
paré, aux vents de tempête qui agitent
encore le monde. Le prolonger, c'est s'as-
surer le maximum de chances de vaincre
les difficultés qni nous attendent.

Soldats de 1939-1945, la fin du service
actif ne signifie pas, pour vous, le repos.
Elle signifie au contraire de nouveaux et
multiples problèmes a résoudre. Sous
d'autres aspects, c'est la lutte pour l'exis-
tence du pays qui continue et qui exige,
de votre part, la même ferveur, la même
fol.

Votre général rentre dans le rang, mais
l'armée demeure prête. Recrues, qui assis-
tez k cette cérémonie, et qui demain re-
lèverez vos aînés, recueillez d'eux la consi-
gne qu'Us ont fidèlement observée. Car ces
drapeaux, c'est a vous qu'un Jour Ils se-
ront confiés.

Adieu , nobles bannières 1 En vous re-
mettant aujourd'hui, intactes, aux autori-
tés du pays. Je demande & ceux qui m'ont
suivi pendant six ans de ne Jamais se
lasser de vous servir.... et celui du préside nt

de la Conf édération
M. de Stelger monte ensuite à la tri-

bune; rendant hommage au général , il
note que c'est le chef du département
militaire qui ee chargera dorénavant

des tâches relevant de la défense na-
tionale. Le président de la Confédéra-
tion tient à remercier aussi le soldat
suisse de sa fidélité à nos drapeaux,
dont l'histoire est une des plus glorieu-
ses de toute l'Europe.

Lorsque nous vous voyons, drapeaux de
l'armée, notre cœur bat plus fort !

— Drapeau suisse, en toi s'incarnent au-
jourd'hui le soldat et toute notre armée.

— Drapeau, vers toi s'élèvent les sen-
timents de gratitude que nous adressons
en ce Jour & tons cenx qui ont gardé
notre pays pendant six ans et l'ont pro-
tégé de l'Invasion ennemie.

— Drapean, tu n'es pas seulement l'em-
blème de nos troupes, tu as aussi flotté
pour tous ceux qui ont fait le maximum
pour rendre notre armée forte et main-
tenir notre pays en état de se défendre.

L'orateur remarque qu'au moment où
le service actif prend fin , les hostilités
sont suspendues en Asie. La paix re-
vient. Le peuple suisse a vécu inten-
sément cet événement, reconnaissant
d'avoir rendu service comme Intermé-
diaire. M. de Steiger ajoute :

Nous allons au-devant de tâches Immen-
ses k résoudre. La démocratie suisse, si
petite solt-elle, mettra toute son énergie
à garder son Indépendance et & demeurer,
comme par le passé, un membre utile
de la grande famille des peuples. Elle se
fera un point d'honneur de tenir son
rang par son attachement aux principes
démocratiques et par son travail.

Notre politique de Justice et de paix so-
ciale doit montrer ce que peut accomplir
une démocratie basée sur nos principes.
Nous ne le pouvons que si, malgré la di-
versité de nos opinions, nous restons una-
nimes dans les questions vitales pour le
pays, comme nous le fûmes aux Jours du
danger.

A l'Instant oh le monde entier aspire
& une paix durable, il ne doit pas y avoir
une Suisse déchirée par les passions. Le
droit et l'unité ne doivent pas disparaî-
tre. C'est pourquoi , re Jour du salut aux
drapeaux doit nous servir d'avertissement.
n doit nous encourager à redoubler
d'énergie. T

SI les vainqueurs, poursuivant leur gi-
gantesque effort, s'attaquent à de nouvel-
les tâches pour le bien de ce monde du-
rement éprouvé, notre petite, mais vi-
vante nation se montrera également digne
de l'estime de toutes les antres.

La f in de la cérémonie
Ces deux discours ont été écoutés

avec une attention et une émotion in-
tenses par l'assistance. Il se produit un
grand remous sur la place. Devant l'en-
trée du Palais fédéral, les personnali-
tés officielles s'écartent. Alors les por-
to-drapeau, so remettant en cortège,
s'engouffrent les uns après les autres
dans la vaste porte de la « curie hel-
vétique >. Idée ingénieuse et touchante
des organisateurs de la manifestation.
Nos bannières vont là où sont la tête
et le cœur du pays.

Cependant que leg troupes d'accom-
pagnement se retirent et que la foule
se disperse, non eans avoir encore ac-
clamé celui qui n'est plus commandant
en chef , mais qui reste « notre géné-
ral » — il faut voir lee femmes, les
enfants se presser contre lui , et lui ré-
pondre avec -aa gentillesse habituelle !
— les officiers supérieurs de l'armée se
rendent par train spécial à Jegonstorf.
Là, dans une dernière allocution, dans
un « rapport final > , le général releva
la nécessité de ne pas négliger â l'ave-
nir — contrairement à ce qu'on pour-
rait penser — la défense nationale qui
sort renforcée d'une période de six an-
nées.

Prenant à son tour la parole, M. Ko-
belt a répondu par un discours où il
a souligné les lourdes tâches qui al-
laient maintenant reposer snr les épau-
les du chef du département militaire
fédéral, aujourd'hui responsable de la
défense dn pays. On entend dire de
nombreux côtés, et même par des per-
sonnes qui croient être animées de sen-
timents patriotiques, que l'organisation
future de la sécurité mondiale et la

découverte de la bombe atomique ren-
dent superflu et sans objet notre ap-
pareil militaire. Seuls les esprits étroits
peuvent porter un tel jugement. La
bombe atomique, elle aussi, suscitera
vraisemblablement une arme défensive
pour la combattre. Quant à l'organisa-
tion de la paix mondiale, tout porte

• à croire que celle-ci sera une paix ar-
mée. Dès lors notre pays ne doit pas
cesser de proclamer sa volonté d'indé-
pendance en gardant une arméo moder-
ne et prête à l'action.

Et le conseiller fédéral Kobelt, en
conclusion, de demander aux officiers
d'éclairer l'opinion publique, afin de
dissiper de telles illusions. R. Br.

La «journée des drapeaux» à Berne

Le général adresse aujourd'hui un
dernier ordre du jour aux officiers ,
sous-officiers, soldats ; en voici la te-
neur :

C'est aujourd'hui que prend fin l'état
de service actif. Instauré k l'ouverture des
hostilités avec l'appel des troupes frontiè-
res et la mobilisation générale, 11 cesse,
après le licenciement du gros de nos for-
ces, à l'heure où le commandement de
l'armée achève la partie principale de sa
tâche.

Au terme de « mobilisation », je préfère,
quant k mol, celui de « service actif ». Par-
ce que « servir », ce fut, pour nous, plus
et mieux que « moblUser ». Servir, c'est
donner le meilleur de sol, le donner k
son pays. Je voudrais que par ce don,
chacun de vous, après avoir servi de 1939
à 1945, se sentit plus fort et plus humain.
A notre époque de revendications et de
luttes, vous saurez mieux ainsi le prix
de ce qu'un homme peut donner — son
temps et sa santé — et du sacrifice qu'en
prêtant serment, vous avez accepté d'avan-
ce : celui de votre vie. SI tous les hom-
mes qui parlent et qui agissent dans ce
monde et ce temps savaient cela, nous at-
tendrions avec plus de confiance le re-
tour de la paix.

Avant de vous quitter, j'aurais voulu
vous rassembler ou, du moins, vous re-
voir. Ce n'est pas possible. Mais Je ne vous
oublierai pas. J'évoquerai souvent vos vi-
sages de chefs et de soldats, tels qu'ils
m'apparurent, durant ces six ans, dans
les paysages de la frontière et du réduit.
Je retrouverai votre regard et le timbre
de votre voix, lorsque, chacun dans votre
langue maternelle, vous répondiez à votre
général.

Je ne vous oublierai pas, d'autant moins
que J'éprouve une grande peine k me sé-
parer de vous.

Mais ma retraite ne signifie que le dé-
part d'un chef , d'un homme. L'armée de-
meure, et c'est cela qui compte Je crois,
en effet , que notre pays aura besoin d'el-
le, plus que Jamais, pour demeurer li-
bre d'abord, et aussi parce qu'il trouvera
en elle une école d'honneur et de fidé-
lité, une expérience d'entraide dont le
bienfait devrait s'étendre â toute notre vie
sociale.

Que l'armée demeure donc, par la vertu
de ses traditions. Mais les traditions, à
elles seules, ne suffisent pas. L'armée doit
évoluer, se perfectionner et, sons cesse,
acquérir une force nouvelle. Sinon, elle
ne représenterait qu'un poids mort, une
charge trop lourde k nos épaules. Ce sera
le premier devoir de ceux qui viendront
après mol de maintenir et de préparer,
sans relâche, une armée qui soit toujours
k la hauteur des circonstances.

Officiers, sous-offlclers, soldats,
Au dernier Jour du service actif , Je

prends congé de vous, fier d'avoir été vo-
tre chef , confiant en vous. Je rentre dans
le rang; et Je reste, fraternellement,

votre général : GUISAN.
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Le dernier ordre du jour
du général

CARNET DU JOUR
Rex: 20 h. 30. Quand l'amour meurt...
Studio: 20 h. 30. La vie privée d'Elisabeth

d'Angleterre.
Apollo: 20 h. 30. La vie de Thomas ŒTdi-

son.
Palace: 20 h. 30. Chez les Jlvaros.
Théâtre: 20 h. 30. Train de nuit.

Pure et f r aîche
comme
I EAU de la SOURCE

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive , d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.68

Dons toutes les Pharmacies
Dépôt oénéial ; Etablissements JEF S. A, Genève

flfen exiger :

AUTO-LITHINÉS
"~-~^̂ du Docreur SIMON --«*̂ '

ï/affaire du mariage Paga-
iii-I)ut-aiiti. — LUGANO, 19. La
« Qazzetta Ticinese » annonce Que 11.
Pagani , de Chiasso, qui a épousé la
« star » italienne Doris Durautl, a por-
té plainte contre le journal < Libéra
Stampa » qui a publié un article sur
les noces de l'artiste sous le titre :
« Maîtresse de Pavolini, membre de la
bande Koch et maintenant femme d'un
officier suisse. »

M. Pagani publie une déclaration
dans laquelle il dément que sa femme
ait fait partie de la bande Koch et
qu'elle ait été condamnée à mort par
les patriotes italiens.

La « Qazotta Ticinese » ajoute de son
côté qu'en effet la nouvel le selon la-
quelle l'artiste aurait été condamnée
à mort est absolument fausse. Il y a
eu confusion aveo l'artiste Luisa Feri-
da, qui fit partie de la bande Koch et
qui a été exécutée avec Osvaldo Va-
lent!, autre artiste de cinéma, par les
oatriotes italiens.

Four cause de transformation le dan-
cing de

L ' E S C A L E
est fermé pour quelques jours.

LA VIE NATIONALE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Démission de ministres
SOFIA, 19 (A. F. P.). — M. Gueor-

ghiev, président do conseil , dans des
déclarations faites à la presse, a révé-
lé que le 26 juillet il avait reçu de M.
Petkov, ancien ministre sang porte-
feuille et actuellement chef de l'oppo-
sition, une lettre dans laquelle celui-ci
exigeait l'ajournement des élections et
demandait qu'elles aient liou sous lo
contrôle interallié. Le 13 août, M.
Gneorghiev recevait une autre lettre
l'Informant que des membres du cabi-
net démissionneraient si les élections
n'étaient pas ajournées.

Remaniement ministériel
LONDBES, 19 (Beuter). — Badlo-So-

fia annonce que les quatre ministres
bulgares qui avaient démissionné à la
suite du refus du gouvernement d'a-
journer les élections, ont été rempla-
cés.

Situation tendue
en Yougoslavie

Démission du vice-président
du gouvernement

BELGBADE. 19 (A. F. P.). — M. Mi-
lan Grol, chef dn parti démocrate ser-
be, a adressé sa démission au maréchal
Tito du poste de vice-président du
gonvernement yougoslave. Il a décla-
ré à la presse : Toutes les lois élabo-
rées actuellement limitent les droits
civiques on les suppriment ponr un
grand nombre de citoyens.

CRISE POLITIQUE
EN BULGARIE

ET EN YOUGOSLAVIE
Oa modèle l i n

depuis ¦ I Wr—
chea

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
NEUCHATEL

Importante entreprise horlogère convention-
nelle achèterait quantités régulières de

MOUVEMENTS ANCRE
calibres courants, en 15 ou 17 rubis, bonne
qualité. Livraison immédiate ou à convenir,
paiement comptant. — Faire offres, avec indi-
cations des calibres, qualités et quantités dis-
ponibles ou en fabrication sous chiffres
P. 4362 N. à Publicitas, Neuchâtel.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or ct argent
Rues Seyon-HOpital

J'achète
TAPIS

seulement en bon état,
si possible perse, environ
2x3 m. Jusqu'à 3X* B1"ainsi que chemin perse
ou descente de lit chinoi-
se Faire offres sous chif-
fres A. 8. 3033 J. à An-
nonces-Suisses S. A,
Bienne.

J'achète et vends
de tout

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

«Au Négoce»
U bric-à-brac

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

DERNI èRES DéPêCHES

Aucune confirmation de la
venue du roi Léopold en
Suisse. — BERNE, 18. On no pou-
vait obtenir aucune confirmation jus-
qu'à samedi à midi auprès des milieux
suisses compétente an suje t des Infor-
mations étrangères prêtant au roi Léo-
pold de Belgique l'Intention de quitter
sa résidence de Sankt-Wolfgang, dans
la Haute-Autriche, et de se rendre en
Suisse avec l'assentiment des autorités
belge» et des autorités militaires alliées.
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E. LANGHART, comptable, diplôme fédéral
Case postale No 27, Neuchâtel 

VARICES des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

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

améliorant la circulation sanguine.
Un essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 6.2S

Toutes pharmacies et drogueries

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



La fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique à l'artistique
a remporté un brillant succès

D I M A N C H E  A C O R T A I L L O D

(c) Grâce à 1 optimisme des organ isa-
teurs et à l'entrain des gymnastes cet-
te manifestation a beaucoup mieux
réussi que le mauvais tempe du matin
le faisait craindre. Malgré quelques dé-
fections, une centaine de gymnastes y
-f.airticipèrent, parmi lesquels de nom-
breux as dont les exploits déchaînèrent
iles applaudissements des spectateurs.
Les Neuchâtelois firent excellente fi-
gure auprès des invités parmi lesquels
figuraient des gymnastes de grande re-
nommée tels que Find et Burki.

En fin d'après-midi, M. Jules Rosse-
let, président du comité d'organisation,
prononça un excellent discours, après
quoi M. Alfred Muller, président de
l'Association cantonale, remercia la po-
pulation de Cortaillod de son char-
mant accueil et procéda à la procla-
mation des résultats.

Challenge Fred. Meier. — Ce chal-
lenge, attribué pour la première fois,
a .- été gagné par le district du ILocle.

Voici les principaux résultats:
Catégorie C (Neuchâtelois). — 1. Mar-

the Pierre, le Locle, 57.70 ; 2. Linder Char-
les, Peseux, 57.20 : 3. Devenoges Camille,
Travers, 56.50; 4. Farine André, la Chaux-
de-Fonds, 56.30; 5. ex aequo Maillard Gil-
bert , la Chaux-de-Fonds, Von Allmen Ro-
ger, le Locle, 66.10; 7. Guyot Charles, la
Chaux-de-Fonds ; 8. Linder Robert, Pe-
seux.

Catégorie B (Invités). — Palmes. 1.
Aeberhardt Jean-Pierre, Bienne, 74.75; 2.
Aebi Kurth, Boujean , 73.35; 3. Maurer Al-
bert, Genève, 73; 4. Besançon André, Bien-
ne, 72.85; 5. Savari EU, Payerne, 72.75; 6.
Farina Paul, Bienne; 7. Drolllnger Max,
Ostermundigen; 8. Pasteur Roger, Payerne;
9. Viredaz Henri, Lausanne; 10. Vlcht An-
dré, Monthey.

Catégorie B (Neuchâtelois). — Palmes,
1. Déruns Charles, la Chaux-de-Fonds,

73.45; 2. Geissmann Emile, le Locle, 73.10;
3. Kilgler Max , Neuchâtel , 72.90; 4. Herr
Werner, Neuchâtel, 72.80; 5. Matthey
Francis, le Locle, 72.15; 6. Baumann Théo,
Neuchâtel; 7. Grau Emile, le Landeron.

Catégorie A (Invités). — Couronnes. 1.
Burki Charles, Bienne, 86.85; 2. Jenk Al-
fred , Thoune, 85.55; 3. ex aequo Find
Henri , Bienne, Burkardt Georges, Bienne,
84.10; 4. Waefler Adolphe, Thoune, 83.85;
5. Feldbaum Fernand, Morges, 83.35; 6.
Chautemps Eugène, Monthey, 82.50; 7.
Burri Adolphe, Thoune, 81.30; 8. Stauffer
Max, Lausanne, 81; 9. Zurbruchen Willy,
Wechlgen, 80.75; 10. Scheuber Franz,
Thoune, 80.10; 11. Phillpp Hans, Boujean;
12. Balmer Werner, Morges; 13. Bossi Jean,
Genève; 14. Mauron Paul, Payerne.

Prix simples. — 15. Klopfenstein Paul,
Thoune; 16. Arcloll Bernard , Genève ; 17.
Ryser Gottfried , Vechigen; 18. Kropfll
Hans, Thoune; 19. Hànddl Herbert , Bien-
ne; 20. Vlllard Georges, Vevey; 21. Martin
Gilbert , Bienne; 22. Bircher Robert, Thou-
ne; 23. Arn Otto, Bienne; 24. Rosselet
Hugo, MUnslngen; 25. Frauchlger Otto,
Mûnsingen; 26. Cochet Roger, Yverdon;
27. Hermann Louis, Vevey; 28. Schûtz
Paul , Thoune; 29. Schaller Fritz, Vechi-
gen.

Catégorie A (Neuchâtelois). — Couron-
nes. 1. Luscher Marcel , Fleurier , 87.50; 2.
Wermeille Marcel, la Chaux-de-Fonds,
87.45; 3. Baehler Marcel , le Locle, 85.15;
4 Dubois Fritz, le Locle, 84.60; 5.
Schtlrch Arthur, Neuchâtel, 84.20; 6. Car-
minati Angelo, Môtiers, 83.60; 7. HUsler
Othmar, Neuchâtel , 83.15; 8. Winteregg
René, Couvet, 83.10: 9. Guenln André, la
Chaux-de-Fonds, 82.65; 10. Jacot Serge,
le Locle, 81.75; 11. Burkardt Ch., Saint-
Aubin; 12. Carmlnati François, Môtlers
13. Falvre Jean, la Chaux-de-Fonds.

Prix simples. — 14. FlUckiger Otto, Cou-
vet; 15. Rlcca Louis, Noiraigue; 16. Perret
Martial, le Landeron; 17. Jobln Ariste, la
Chaux-de-Fonds.

Les championnats
cantonaux

CYCLISME

AU LOCLE
(c) Cette importante manifestation à
laquelle prirent part 32 cyclistes a été
organisée par la « Pédale locloise ».
Elle s'est déroulée par un temps plu-
vieux et gris dimanche. Le matin était
consacré à la course de fond 32 km.
(le Locle-la Brévine et retour) et la
course de 4,5 km. contre la montre,
iboucle du Col-des-Roches, que les cy-
clistes couraient individuellement, à
intervalle de deux minutes.

Classement général : 1. Marcel Maire,
la Ohaux-de-Fonds, 7 p.; 2. Ed. Gœser,
NeuchAtel, 10 p.; 3. Roger Gerber, la
Oha-jx-de-Fonds, 12 p.; 4. F. Zblnden,
Fleurier, 16 p.; 5. G. Guillod, le Locle,
16 p.

A FRIBOURG
Course snr route, 125 km. toutes caté-

gories : 1. Natale Cattaneo. 3 h. 33'; 2.
Jean Ding ; 3. Stephen. Pauchard.

Classement général final : 1. S. Pau-
chard, champion fribourgeois, 6 h. 30'
18"; 2. N. Cattaneo, 6 h. 33' 1"; 3. Arnold
Bohœnl, ler Junior, 6 h. 34' 57".

A GENÈVE
Juniors: 93 km, : 1. Charles Stefano,

3 h. 0' 52"; 2. P. Delpérugla, 3 h. 0" 58";
8. René Jeannin.

Amateurs : 124 km. : 1. Gilbert Perre-
noud, 3 h. 39' 56"; 2. Jean Banderet, 3 h.
40' 19"; 3. Beyeler, m. t.

A AIGLE
Seniors : 84 km.: 1. Ed. Mutrux, 2 h.

89" 1"; 2. Henri Platel, Lausanne; 3. Ro-
ger Strebel, Lausanne.

-furniors : 102 km. : 1. Jean Golay, Lau-
sanne, 2 h. 6T 2"; 2. André Ponaz, Lau-
sanne; 3. Georges Gatabln, Lausanne.

Amateurs : 106 km : l. Gha-rly Guyot,
Lausanne, 2 h. 55' 56"; 2. Robert Blan-
chard, Prilly, 2 h. 67' 33"; 3. Garzzoli
Lausanne, m. t.

A VIÈGE
1. Pierre Elslg, Sierre, les 100 km. en

S h. 47'; 2. Paul Salzgeeber, Rarogne,
2 h, 50' 4"; 3. Walter Wyssen, Sierre,
2 h. 51' 21".

Les championnats suisses
à Saint-Gall

NATATION

Ces championnats çont organisés, eet*
te année, à Saint-Gall. Voici les meil-
leurs résultats de la première jour-
née :

150 m. trois nages, messieurs ; clubs
sans piscine. — 1. Ernest Schaer, Ror-
schach, 2' 18"8; 2. Herzig, Nyon, 2' 45"7.
— Avec piscine. — 1. Werner Naunhalm,
Zurich, 2" 5"2; 2. Sauser, Bâle, 2' 7".

400 m. crawl, dames; clubs a. p. —
1. Lory Wutrich, Zurich, 6' 46"4 ; 2. Josy
Schneider, Zurich, 6' 51"7.

3 X 200 m. brasse, messieurs; clubs a. p.
— 1. S. C. Zurich, 9' 29"6 ; 2. S. C. Bâle,
9' 33"2.

150 m. trois nages, dames; clubs s. p. —
1. B. Hangartner, Horgen, 2' 29"5. —
Clubs a, p.: 1. Glulia Gogloso, Lugano,
2' 35"5

1500 m. crawl, messieurs; clubs a. p. —
1. Bruno Tajana, Lugano, 23' 39"7; 2. Wal-
ter Weltl, Zurich, 24' 10"5. — Clubs s. p. :
1. Kurt Frohoff , Lugano, 26' 48"6.

La Journée de dimanche
200 m. crawl, messieurs, s. p. — 1. H.

Keller, S. C. Horgen, 2' 47"1; 2. Jean Ben-
ko, Genève, 2' 54"1.

a. p. — 1. Helmuth Raubér, Zurich,
2' 24"; 2. Bruno Tajana, Lugano, 2' 39".

3 X 100 m., 3 nages, a. p. — 1. Lugano,
4' 49"1; 2. Limmat. 4' 50"9 ; 3. Zurich II,
6' 02"3. Zurich I a été disqualifié.

100 m. dos, messieurs, s. p. — 1. Max
Randegger, Arbon, 1' 22"7; 2. A. Kôller,
Genève, 1' 26"6.

a. p. — 1. Roger Cevey, Limmat, 1'
20"2; 2. E. Schaer, Rorschach, 1' 20"9.

4 X 200 m. crawl, messieurs, s. p. —
1. Lugano, 11' 21"; 2. Arbon, 11' 30"7 ;
3. Genève, 11' 38"2.

a. p. — 1. Zurich, 10' 50"7; 2. Old Boys,
Bâle, 11' 14"4 ; 3. Limmat, 11' 18"7.

4 X 50 m. crawl. — 1. S. C. Zurich,
2' 31"9; 2. Lugano, 2' 41"8.

200 m. brasse, dames, s. p. — 1. Sonia
Bobst, Lugano, 3' 45"2; 2. V. Streuli, Win-
terthour, 3' 48"4.

A. p. — 1. Alice Fischbach, Lugano, 3"
32"7; 2. Sonia Schwertfeger, Bâle, 3' 45"3.

400 m. crawl, messieurs, s. p. — 1. Ro-
lande Tajana, Lugano, 6' 16"6 ; 2. Gian-
carlo Vicarl , Lugano, 6' 17"5.

A. p. — 1. Helmuth Rauber, Zurich,
6' 47"4 ; 2. Walter Weltl , Zurich, 6'.

100 m. crawl, dames, a. p. — 1. T.
Bœckly, Zîurich, Y 36"; 2. Mady Grleb,
Berne, 1' 44"3; 3. Roesll Eberle, Bâle, 1'
48"4.

200 m. brasse, messieurs, s. p. — 1. H.
Reymond, Vevey, 3' 05"2; 2. Thomas Stus-
sl, Thalwll, 3* 14"2; 3. Werner Hâter,
Frauenfeld, 3' 15"3.

4 X 100 m. brasse estafettes, dames, a. p.
— 1. Lugano, 5' 22"; 2. Winterthour,
7' 09"1; 3. Zurich, 7' 11"5.

100 m. crawl, messieurs, s. p. — 1. H.
Keller, Horgen , 1' 09"5; 2. André Kôller,
Genève, 1" 09"7; 3. Paul Tobler, Arbon,
1' 12"3.

A. p. — 1. Helmuth Rauber, Zurich,
1' 04"7; '2. Jacques Ruch, Lausanne, 1'
09"8; 3. Werner Naunhelm, Limmat, 1'
09"8.

200 m. brasse, messieurs, a. p. — 1. N.
Schwertfeger, Bâle, 2' 59"7; 2. W. Schnei-
der, Zurich, 3' 10"3.

Plongeons artistiques, s. p. — 1. Fernand
Junker , Gymns Nageurs, Genève, 75.77
points ; 2. Victor Bozet, G. N., Genève,
69.69 p.

A. p. — 1. Ernest Strupler, Bâle 111.16;
2. André Berthoud , G. N., Genève, 103.63;
3. Arthur Bischoff , Saint-Gall, 80.60.

Plongeons k l'artistique, dames, a. p.,
solo. — 1. Trudy Bôckly, Zurich , 73.76.

3 X 100 m. — 1 a S. C. Rorschach, 3'
39"3; 1 b S. C. Zurich , 3' 59"3. (Zurich a
renoncé au titre en faveur de Rorschach.)
3. S. V. Limmat, Zurich, 4' 06"3.

100 m. crawl, dames, s. p. — 1. Ma-
rianne Erismann. Lugano, 1' 25'56; 2. Re-
née Seeholzer, Monthey. 1' 27"6; 3. Yvet-
te Bisetti, Vevey, 1' 32"3.

100 m. crawl, dames, a. p. — 1. Bethly
Hangartner, Horgen, 1' 22"; 2. Lory Wu-
trich, Zurich, 1' 23"5; 3. Heldl Muller,
Zurich . 1' 31"3.

5 X 50 m., messieurs, s. p. — 1. S. H.
Lugano, 2' 41"2; 2. Horgen, 2' 42"2.

A. p. — 1. S. V. Limmat. Zurich, 2'
32"7; 2. O. N. Genève, 2' 32"8: 3. S. C.
Salnt-Gall, 2' 35"7; 4. S. C. Zurich, 2'
38"4.

Les championnats suisses
féminins à Lausanne

ATHLETISME

Les championnats suisses féminins,
organisés par le Stade Lausanne, se
sont disputés hier au stade de Vidy.
Un nouveau record suisse féminin a été
établ i dans le lancement du disque par
Mlle Bolliger, de Bâle, qui a fait un
jet de 35 m. 66 dans une éliminatoire ,
amél iorant son propre record qui étail
de 34 m. 42.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

60 mètres course. — 1. Renée Thévenaz,
Locarno, 8"6; 2. A. Luthi, Zurich; 3. Nel-
ly Schaer, Granges.

100 mètres course. — 1. Lotty Lehmann,
Zurich, 13"7; 2. Rosemarie Loosli, Zurich;
3. Helen Spltteler, Bâle.

Saut longueur. — 1. Doris Walker,
5 m. 07 (Bâle); 2. Lotty Lehmann, Zu-
rich; 3. Rosemarie Loosli, Zurich.

Saut hauteur. — 1. Anne-Marie Buch-
ler , Zurich, 1 m. 40; 2. Esther Bandi ,
Granges; 3. Doris Walker , Bâle.

Jet du boulet. — l. Gretel Bolliger,
Bâle, 11 m. 70; 2. Cecil Buettl, Lugano;
3. Lux stlefel, Zurich.

Javelot. — 1. Lux Stlefel, Zurich ,
38 m. 20; 2. Holbros, Bâle ; 3. Marianne
Sutter, Lucerne.

Disque. — 1. Gretel Bolliger, Bâle,
34 m. 43 (Jet de Met , 35 m. 66, nouveau
record suisse lors d'une éliminatoire); 2.
Eischenberger, Coire; 3. Jeannette Schaer,
Bâle.

Course relais 4 X 100 m. — 1. Sportge-
sellschaft Zurich, 54"4; 2. Old Boys I, Bâ-
le ; 3. F.-C. Granges, 56"6; 4. Lelchtathlé-
ticclub Zurich.

Le challenge Nestlé
Ce challenge s'est déroulé dimanche

à Vidy à l'issue des championnats
suisses féminins. Voici les résultats :

Boulet: 1. Bachmann, Old Boys, 12 m.
61.

Javelot : 1. Lehner, O. B. B., 49 m. 96.
Saut en longueur: 1. Homberger, S.L.

6 m. 50.
Saut en hauteur: 1. Brlner, O.B.B.

1 m. 80.
Saut à la perche: 1. Klrschhofer , OB3.,

3 m. 20.
100 m.: 1. Kaderll, O.B.B., 11"5.
200 m.: 1. Andrist, L.S., 24"4.
400 m.: 1. Apothéio-s, L.S., 51"3.
800 m-: Volkmer, O.B B., 1' 59"3.
1500 m.: 1. Maurer, L.S., 4' 5"2.
3000 m.: 1. Wild, S.L., 8' 53"8.
110 m. haies: 1. Ruggel, O.B.B., 15"6.
Relais 4 fols 100 m.: 1. Lausanne-

Sports, 43"9.
Classement final: 1. Old Boys, 9875 p.,

gagne définitivement le challenge; 2.
Stade Lausanne 9256; 3. Lausanne-Sports,
9164; 4. VS. Yverdon, 7599.

Les championnats suisses
POIDS ET HALTÈRES

Oes championnats se sont déroulés sa-
medi et dimanche k Bâle et ont donné
les résultats suivants :

Cat. B. : plume: Karl Blattner, Zurich,
430, champion suisse ; légers : Bourre-
coud, Olub hygiénique de Châtelaine, 450,
champion suisse ; moyens: Henri Bourre-
coud, Club hygiénique, Châtelaine, 480,
champion suisse ; mi-lourds : Greuther,
Zurich, 505, champion suisse.

Seniors II : plume : 1. Hans Maeder,
Madretsch, 465, champion suisse ; légers:
Jules von Gunten, Cluib hygiénique de
Plalnpalals , 445, champion suisse ; poids
moyens : Albert Aeschmann, Club hygié-
nique, Plainpalais, 5l5, champion suisse;
mi-lourds: Walter Thelier, Zurich, 480,
champion suisse ; lourds : Fritz Graenl-
cher Madretsch, 580, champion suisse.

Juniors : légers : Gujet, Genève, 455 ;
lourds : Farine, la Chaux-de-Fonds, 420.

Cat. A.: poids coq : Ruder, Bâle, 470;
plurme: Cartonl, Genève, 500; légers: Ru-
blnl, Genève, 570; moyens: H. Blanc, Zu-
rich, 625; champion toutes catégories,
2. Claus, Genève, 525; mi-lourds: Dossen-
bach, Zurich, 590; lourds: Fischer, Ma-
dretsch, 600.

1 VIGNOBLE
BOUDRY

A l'hospice cantonal
de Ferreux

L'hospice cantonal de Ferreux a soi-
gné, au cours de l'année 1944, 535 mala-
des, soit 287 femmes et 248 hommes.

H ressort du rapport annuel de l'éta-
blissement que la direction 'rencontre
de sérieuses difficultés dans 1© recru-
tement du personnel infirmier, féminin
surtout. Un besoin d'agrandissement de
certains pavillons se fait également
sentir et retient l'attention de l'admi-
nistration.

La réorganisation complète de tous
les inventaires de l'hospice et du do-
maine a permis une amélioration de
la situation financière. Le déficit
d'exercice de 193,882 fr. 96 eet inférieur
de 23,302 fr. 02 à celui de l'exercice pré-
cédent.

CORCELLES
Précocité

(sp) Un propriétaire de Corcelles a
cueilli , le 15 août , des pommes reinel-
tes parfaitement mûres ; on n'a jamais
vu à la Côte une telle trécocité.

Les championnats
nationaux

LUTTE GRECO-ROMAINE

Une très belle participation et un très
grand succès sportif ont favorisé les
championnats nationaux de lutte gréco-
romaine dont voici les meilleurs résultats:

Juniors : Jusqu'à 55 kg. : Paul Schnei-
der, Soleure, champion -suisse ; de 55 à
60 kg.: Max Vonarbrug, Bettlngen, cham-
pion suisse; de 60 à 65 kg.: Walter Beet-
chen, Bâle, champion suisse ; ae 65 à 70
kg.: Paul Besson, Soleure, champion suis-
se; de 70 k 75 kg.: Georges Widmer, Bâle,
champion suisse; plus de 75 kg.: K. Rus-
terholz, Zurich, champion suisse.

Seniors : légers : Karl Zimmermann,
Bâle, champion suisse; moyens : Michel
Groh, Bâle, champion suisse; lourds : Ja-
cob Sutter, Bâle, champion suisse.

Cat. A.: poids coq: Beetschen, Bâle; 2.
Jacot, Lausanne; plume: Albert, Bâle, De-
nis Perret, Lausanne; légers: Hollnger,
Bâle; welters: Gogel. Bâle; moyens: Rle-
der, Bâle; mi-lourds: WInkeler, Salat-
Gall; lourds : Kallen, Bettlngen.

VAL-DE-TRAVERS
Le miel est rare

(c) Comme dans les autres parties du
canton, la récolte de miel de cette an-
née se révèle particulièrement défici-
taire au Val-de-Travers. Alors qu'on
peut récolter généralement 6 kg. de
miel par ruche, cette saison il ne sera
guère possible d'en tirer que quelques
centaines de grammes. Cela provient
des gelées précoces et de la longue pé-
riode de sécheresse de l'été. Il n'y a
qu'aux Verrières, aux Bayards et à la
Côte-aux-Fées que les ruches auront
un bon rendement.

LA COTE-AUX-FEES
Jubilé scolaire

(sp) La semaine dernière, les autori-
tés scolaires ont fêté Mlle Elise Mam-
laz, institutrice, qui vient d'accomplir
30 années d'enseignement. MM. Emile
Grandjean , Timothée Piaget et Mau-
rice Piaget, respectivement président,
vice-président et secrétaire de l'autori-
té scolaire, MM. Marcel Renaud , insti-
tuteur, et Berner, inspecteur des écoles,
et le pasteur Secretan, prirent tour à
tour la parole pour remercier et féli-
citer la jubilaire qui répondit en ter-
mes émus à oes aimables paroles. Les
élèves rehaussèrent la cérémonie par
ai n chant. Au nom de la commune, un
plat en argent fut remis à Mlle Mau-
laz.

SAINT-SULPICE
Après l'incendie du Pillai

(sp) Dix jours après l'incendie qui dé-
truisit cinq maisons au quartier du
Pillai, il n'est pas encore possible d'éta-
blir les causes exactes du sinistre, mal-
gré les nombreux témoignages recueil-
lis par la justice.

Cependant, ainsi que nous l'écrivions
lundi dernier, l'enquête a révélé qu'une
négligence avait été commise peu avant
que le feu prît. En effet , l'une des pro-
priétaires des immeubles incendiés
s'était rendue dans sa grange avec une
cigarette allumée. Il reste à établir
maintenant si oui ou non il y a là re-
lation de cause à effet,

L'évacuation des décombres devra se
faire par le soin des propriétaires des
maisons incendiées qui, pour mener
cette tâche à bien, disposent d'un délai
de trois mois. En ce qui concerne la
reconstruction d'une ou deux maisons,
aucune décision n'a encore été prise,
mais il semble bien que certains pro-
priétaires ont abandonné toute idée de
« refaire dn neuf ».

FLEURIER a- .
Réparations

et transformations
aux bâtiments scolaires

(c) Pendant les vacances d'été, les au-
torités communales ont fait procéder à
d'importantes réfections, principale-
ment dans le hall et le corridor d'en-
trée du collège primaire. Le coût de
ces travaux était devisé à 8000 fr. Dans
les années à venir, on entreprendra
également la réfection des ler et 2me
étages de l'immeuble, des salles de
classes et de la toiture.

A l'ancien collège du Grenier, la?
transformation du 1er étage en école
ménagère a été entreprise il y a un cer-
tain temps déj à. '

Le pasteur et Madame
Maurice ROBERT ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance d» leur fille

Marie France Marguerite
19 août 1945.

Saint-Claude Saint-Antoine-de-Breullh
Neuchâtel Dordogne

Le capitaine et Mada me
Pierre HENOHOZ et leurs enfants,
Madame Paul L'EPLATTENTER , ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
petite _ • .Lucienne ,

Le 18 août 1945
Payerne Maternité de Neuchfttel

AVX MOWTflCWES~]

LA CHAUX-DE-FONDS
f Adrien Eimann

On annonce le décès, dans sa 63me an-
née, de M. Adrien Eimann , président de
la Société cantonale neuchâteloise de
tir, de la Société de tir les « Armes
réunies », à la Chaux-de-Fonds, et de
l'Assurance contre les accidents des so-
ciétés de tir suisses.

Adrien Eimann était en outre mem-
bre du comité central de la Société
suisse des carabiniers.

I*A BREVINE
Première gelée

(sp) Dans la nuit de jeud i à vendredi ,
la vallée de la Brévine a connu Ja
première gelée de l'année.

LE LOCLE
Refoulés ! .

Plusieurs soldats américains ont dé-
barqué il y a quelques jours en garo
du Locle, venant de Morteau. Comme
ils n'étaient pas en permission régu-
lière, ils ont dû être refoulés.

Nouvell es sp ortives

Les championnats suisses
à Bâle

TENNIS

mie Sutz gagne le simple dames
Le mauvais tempe a fortement gêné sa-

medi les championnats suisses, et quel-
ques parties ont dû être Interrompues.

Dans le simple dames, le titre revient
à Mlle Sutz, tandis que l'on ne connaît
pas les champions du double messieurs,
le match ayant été arrêté. Résultats :

Simple dames, finale : Mlle Sutz bat
MUe Keller, 7-5, 8-6.

Double messieurs, demi-finale: Buon-
der-Buser battent Albrecht-Schaublln,
2-6, 6-3, 6-0, 6-4.

Finale : Pfaff-Spitzer et Huonder-Bu-
ser, 4-6, 5-4 (arrêté) .

Double mixte, demi-finale : Enzen-Bu-
ser battent Keller-Huondier, 6-1, 6-1.

Double dames, demi-finale: Mlle Ha*m-
plnelli-Sutz et Flschbach-Studer, 3-6,
6-0, 1-0 (arrêté) .

Seniors, finale: Maneff bat Mercier,
6-3, 7-5.
Les titres pourront-ils être attribués?

Les championnats nationaux qui de-
vaient se termlnecr dimanche à Bâle n'ont
pu être disputés â cause du mauvais
temps et auront lieu lundi ou éventuel-
lement mardi.

SI les finales ne peuvent pas être dis-
putées Jusqu'à mardi, les titres n» seront
pas attribués cette année.

Malgré le mauvais temps, une ou
deux parties ont pu être jouées :

Finale, double messieurs : Buser-Buon-
der battent Pfaff-Spitzer, 6-4, 7-5, 6-4.

Double dames, demi-finale : Sutz-Ram-
pinelii battent Flschbach-Studer, 3-6,
6-0. 6-0.

FOOTBALL

De nombreuses parties d'entraîne-
ment ont été jouées dimanche. Voici les
principales : Derendingen-Bienne, 3-4;
Looarno-Blne Stars, 6-2; Amriswil-
Grasshoppers. 3-8; Lugano-Mendrisio,
2-0; Wil-Nordstern , 2-1; Renens-Fri-
bourg, 0-2; Thoune-Helvetia, 6-3. A
l'étranger : Red Star Olympique Paris-
Young Fellows, 3-1.

Un nouveau président
au F.-C. Cantonal

Cantonal F.-C. vient de changer de
président, à, la suite de la démission
de M. David Mader.

C'est désormais M. Emer DuPasquier
qui assumera la trésidence de Can-
tonal.

L'entraînement

Stade Lausanne bat Kacing 4 a 1 ;
Malley bat International 2 à 1.

Match pour la 3me place : Internatio-
nal bat Racing Lausanne 2 à 0.

Match pour la Ire place : Stade Lau-
sanne bat Etoile Malley 1 à 0.

Le tournoi
des Jeux de Genève

Classement f inal:  1. Servette; 2. Lau-
sanne ; 3. Sochaux ; 4. U. G. S.

Le tournoi
du Racing Lausanne

Un bombardier transportant à cet effet du personnel
technique s'écrase au sol

BEÈNE , 18. — A la suite de
la f in  de la guerre et du règlement
de la situation du point de vue du
droit international , les bombardiers
américains qui ont atterri en Suisse
durant les hostilités vont être remis
aux Etats-Unis. Un certain nombre de
mécaniciens américains sont arrivés
samedi à Duben dorf pour y préparer le
dép art d' une soixantaine de bombar-
diers, départ qui aura lieu la semaine
prochain e.

Trois tués
et plusieurs blessés

DUBENDORF, 18. — Plusieurs bom-
bardiers américains sont arrivés sa-
medi après-midi à l'aérodrome de Du-
bendorf ayant à bord dn personnel
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; technique pour la remise en état des
: appareils de guerre américains lnter-¦ nés en Suisse. Le premier avion qui se
i proposait d'atterrir peu après 15 heu-
i res, un « Liberator », n'a pas Pu se po-
ser au sol à la suite d'une défectuosité
technique au gouvernail. L'appareil
heurta violemment le sol et roula sur
une centaine de mètres, laissant
s'échapper de la benzine. Le pilote ten-
ta de gagner de la hauteur, survola les
arbres de la forêt de Dietlkon. entre
l'aérodrome et la route de Wallisellen.
Soudain, le bombardier s'écrasa dans
la forêt à un kilomètre de l'aérodro-
me et prit feu. Sur les sept hommes
d'équipage, trois ont péri et trois ont
été relevés grièvement blessés.

Une quatrième victime
DUBENDORF, 19. — On apprend au

sujet de la chute du bombardier amé-
ricain que l'accident a fait une qua-
trième victime. En effet , l'un des oc-
cupants qui avait été grièvement brû-
lé a succombé à l'hôpital . Les deux au-
tres blessés ne sont pas en danger.

Les avions américains internés en Suisse
sont restitués à leurs propriétaires

Un hangar prend feu & Du-
bendorf. — DUBENDORF, 19. Same-
di après-midi , au moment où le bom-
bardier américain s'abattait dans une
forêt voisine, un incendie éclatait dans
un grand hangar de la Swissair sur
l'aérodrome de Dubendorf. Plusieurs
pièces détachées qui s'y trouvaient ont
été la proie des flammes. Le feu a pu
être circonscrit. Les dégâts sont im-
portants. En revanche, le hangar a
peu souffert. L'incendie serait dû à la
négligence.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, sélections d'opérettes 11 h., émission
matinale. 12 h., piano Jazz. 12.15, œuvres
de Manuel de Palla. 12.29, l'heure 12.30,
scherzando. 12.4Ô, Inform. 12.55, chansons
scoutes 13 h., scène de Cyrano de Berge-
rac 13.05, chaînons et fantaisies. 13.20,
concerto, Max Bruch. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié par l'orchestre Mens. 17.45,
communiqués. 17.50, Lieder de Richard
Strauss, 18 h., leg nouvelles aventures
d'Eustache et du bourdon Bzzz. 18.30, le
duo Crot-Walser. 18 45, avec les Noirs, re-
portage 19.15. inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, plein air, fantaisie mu-
sicale. 19.45, de Londres, un Suisse vous
parle. 19.55, Hollywood sur les ondes. 20.20,
la mère Michel, opéra bouffe en 3 actes.
21.20, alrs à succès. 21.25, l'archipel du
sud, le capitaine Burcet. nouvelle 22.10,
exposé des principaux événements suisses.
22.20, lnform.

Emissions radiophoniques de lundi
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A propos de bilinguisme
Le billet que nous avons consacré â

la ouestion des langues a trouvé, entre
autres, l'appro bation de la section lo-
cale de l'Union suisse des techniciens,
au sein de laquelle le problème a déjà
été agité à maintes reprises . D'une let-
tre de son président , nous extrayons ce
qui >suit :

Neuchâtel ne doit point devenir une
ville bilingue, pas plus qu'aucune au-
tre. Une ville ne peut garder son vé-
ritable caractère dans la division des
langues... On ne relèvera jamais assez
les dangers du bilinguisme pour la pu-
reté de la langue. Elle doit évoluer,
certes, mais sans être violentée.

La Suisse de langue française doit
réciprocité aux zones d'influence des
autres idiomes lorsqu 'elle exige pour
elle l'emploi du français... C'est faire
preuve d'équité que d'avoir la politesse
de s'adresser à chacu n dans sa propre
langue.

Cette opinion est d'autant plus inté-
ressante qu 'elle émane d' un membre
d'une association centrale suisse, ces
dernières contribuant souvent , de par
leurs méthodes et leur organisation,
Û la confusion des langues . Mais pré-
cisément les membres romands de
l'Union suisse des techniciens se débat-
tent afin d' obtenir, si possible , une édi-
tion française de l'organe central, la
t Revue technique suisse », qui est pu -
bliée en allemand. La section de Neu-
châtel est intervenue énergiquemen t en
ce sens. En atten dant , elle édite par
elle-même un intéressant bulletin où les
préoccupations professionnelles et so-
ciales ont leur plac e à côté des études
techniques. De plus , cette section cher-
che â mettre sur pie d, â Neuchâtel , des
cours de technique d' organisation in-
dustrielle, car elle a constaté qu'un en-
seignemen t bilingue ou dans une lan-
gue étrangère est totalement inefficace
et antipédagogique. Il serait certaine-
ment intéressant que nous p uissions
forme r chez nous de semblables cadres
techniques, puis que nous nous eff orçons
d'y fai re venir de nouvelles indus-
tries, et il nous p araît aussi indispen -
sable que nos techniciens puissent se
pe rfectionner dans leur profession en
français . Souhaitons le succès de cette
entreprise et félicitons la section 5e
Neuchâtel de l'U. S. T. de si bien com-
prend re que le problême de la langue
est vital pour notre pays. NEMO.

LA VILLE Conseil général de Paroisse
Un ordre du Jour assez chargé réunis-

sait Jeudi le conseil général de la Pa-
roisse.

On se souvient que, lors de sa dernière
séance, en guise de protestation contre
une décision de l'autorité cantonale, 11
avait refusé de ratifier les comptes de la
Paroisse pour 1944. Le versement qui
avait donné lieu a la protestation , avait
été reversé aux comptes généraux qui
bouclaient ainsi par un boni de 5219 fr.
60 au lieu du déficit annoncé de 2724 fr.
60. Présentés sous cette nouvelle forme,
les comptes sont adoptés à l'unanimité.

C'est aussi sans opposition que sont
réélus les membres du bureau du conseil
ainsi que ceux de la commission du bud-
get et des comptes.

M. Louis Stauffer, membre du conseil
de Paroisse depuis 1930, a donné sa dé-
mission pour raisons de santé. On lui
adresse les remerciements des autorités
de la Paroisse pour sa féconde activité,
M. Marcel Pierrehumbert le remplacera.

Dans uns précédente séance, le conseil
général avait accordé une subvention Ji
fonds perdu de 5000 fr. k la commune
de Montalchez, pour lui aider à la cons-
truction d'un chemin reliant les Prises
au village. La commune de Fresens a de-
mandé que ce g£ste de solidarité soit ré-
pété en sa faveur et qu'une subvention
de 1000 fr. pour le financement du nou-
veau chemin reliant Fresens 4 Vernéaz
lui soit accordée, ce qui- est admis sous
condition que cetta somme puisse être
prélevée sur le fonds des excédents fo-
restiers.

Le représentant du conseil de Paroisse
expose ensuite la nécessité -de faire des
réparations a la petite cure. L'autorité
executive a fait appel pour cela à un
architecte qui a étudié la question et
présente deux solutions. L'une devisé© à
7800 fr. ne prévolt que les réparations
indispensables, et une autre qui envisage
une transformation complète de l'Immeu-
ble k 30,000 fr. environ.

Le conseil de Paroisse propose d'adopter
la première solution et après une longue
discussion les projets sont renvoyés au
conseil de Paroisse pour complément
d'étude.

LIGNIÈRES
Tombé d'une fenêtre

(c) On a conduit hier au champ de
repos le petit G. Monta ndon, âgé de
12 ans.

U se trouvait en traitement, aux en-
virons de Lausanne, et, dans la nuit,
dans des circonstances qui ne sont pas
encore établies, il est tombé d'un
deuxième étage sur une terrasse, d'où
on le releva gisant dans une mare de
eang.

Conduit fini-média ternecut à l'hôpital
cantonal de Lausanne, le pauvre petit
y est décédé des suites d'une fracture
du crâne, sans avoir repris connais-
sance. Ce malheur frappe une famille
déjà éprouvée.

LA BÉROCHE

CERNIER
Noces d'or et noces d'argent

Entourés de leurs enfants et petits-
enfants, M. et Mme François Calderara
ont célébré dimanche leurs noces d'or.
Par une heureuse coïncidence, le même
jour, l'un de leurs fils, M. Charles Cal-
derara , et sa femme fêtaient eux aussi
un anniversaire: ils célébraient leurs
noces... d'argent.

En leur honneur, un culte spécial a
été célébré à l'église catholique par le
curé Hayoz.

SAVAGNIER
Derniers devoirs

(c) Dimanche, la paroisse de Savagnier
a rendu les derniers devoirs à son pas-
teur, M. Henri Jeanneret , décédé jeu -
di dernier , après une longue maladie ,
dans sa cinquante et unième année.

Un long cortège funèbre s'est rendu
au temple où le cercueil disparaissait
sous les fleurs. L'oraison fut pronon-
cée par M. Reynold Dubois, pasteur à
Coffrane. M. Paul Jeanneret , président
du conseil d'église, parla «u nom de
la paroisse et M. Marc DuPasquier,
pasteur, président du conseil synodal,
parla au nom de cette autorité et an
nom de la Société des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois. Les orateurs ex-
primèrent leur grande sympathie à la
famille éprouvée, évoquèrent la foi pro-
fonde de M. Jeanneret , son dévouement
à la paroisse, sa serviabilité , son ama-
bilité et sa grande cordialité.

Sur son désir, le défunt fut enseveli
aux Ponts-de-Martel , son village na-
tal où reposent ses parents.

VAL-DE-RUZ

CHRONIQ UE RéGIONALE
• SS3B - ¦

Le commandant Ter. 2, le lieutenant-
colonel Jacques Clerc, a réuni samedi
les officiers de son état-maj or pour un
dernier rapport avant la fin officielle
du service actif. M. Guye, représentant
le département militaire cantonal, et
le colonel Roth, délégué par le gouver-
nement bernois, assistaient notamment
à cette manifestation.

Le lieutenant-colonel Clerc, après une
brève revue de l'activité de l'È.-M. au
cours de la guerre, a remercié ses of-
ficions pour le travail accompli. Puis,
le capitaine Jacques .Seguin, chef
d'état-major , a fait un bref exposé sur
les tâches qui attendent encore le ser-
vice territorial.

Un hommage unanime a été rendu
ensuite par ses officiers au lieutenant-
colonel Clerc. Puis le colonel Roth a
remercié les officiers présents au nom
de l'autorité militaire bernoise.

I/E.-M. Ter. 2
et la fin du service actif

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur César CHATT0N
membre passif.

L'incinération à eu lieu samedi !»•
août 1945.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise de tir a la douleur d'in-
former les sections et leurs membres du
décès de

Monsieur Adrien EIMANN
président du comité cantonal,

membre du comité central
de la Société suisse des carabiniers,
président de l'Assurance accidents

des sociétés de tir suisses
¦'survenu le 19 août après une longue
maladie.

Ils garderont de ce camarade dévoué
un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds mardi 21 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Envers 18.
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Le comité do la Noble Compagnie
des mousquetaires de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Adrien EIMANN
président cantonal et membre actif

de la compagnie
• L'enterrement aura lieu mardi 21

août 1945, à 15 heures, à la Chaux-de-
Fonds.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 août.
Température. — Moyenne: 17,3; min.:
12,9; max.: 22,9. Baromètre. — Moyenne:
713.2. Eau tombée: 6,2. Vent dominant.
— Direction: ouest-sud-ouest; force: fai-
ble à modéré de 16 h. 30 à 18 h. 30. Etat
du ciel: très nuageux jusqu'à 9 heures
environ; ensuite couvert. PJiude depuis
16 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. 19 août.
Température. — Moyenne: 16,2; min :
13,6; max.: 17,9. Baromètre: — Moyenne:
710.3. Eau tombée: 30,4. Vent dominant.
— Direction: ouest-sud-ouest; force: fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux par moments l'après-midi. Pluie
pendant la nuit et Jusqu'à 12 h. 30 en-
viron; averse à 17 h. 16.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6 )

Niveau du lac, du 17 août, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 18 août, à 7 h. : 429.75
Niveau du lao, du 19 août, à 7 h : 429,77

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Situation ins-
table; nébulosité variable, encore quelques
averses.
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