
La fin de la loi «prêt et bail»
Le président Truman qui semble

vouloir rompre avec la manière en-
veloppante de son prédécesseur pour
user de méthodes p lus directes vient
de prendre, avec l'abrogation de la
loi « prêt et bail » une décision
grosse de conséquences. De fa i t,
l'annonce de cette abrogation a déjà
p rovoqué pas mal de remous dans
les pays qui bénéficiaient des avan-
tages du système « prêt et bail », et
tout spécialement en Grande-Breta-
gne. Aussi bien le chef du gouver-
nement, M. Attlee, que le chef de
l' opposition, M. Churchill, ont ma-
nifesté leur inquiétude. On a même
été jusqu'à dire , outre-Manche , que
cette mesure avait été prise à l'insti-
gation des milieux cap italistes amé-
ricains pour rendre plus malaisée
la tâche du gouvernement travail-
liste. Nous croyons qu'il fau t  y voir
plutôt , de la part de M.  Truman,
habile connaisseur des coulisses du
Congrès, une manœuvre destinée ù
prévenir celles du group e « isola-
tionniste » toujours prêt, outre-Atlan-
tique, à renaître de ses cendres.

La loi « prêt et bail » avait été
qualifiée naguère p ar M. Churchill
d'à initiative la p lus généreuse de
l'histoire » et Vex-secrétaire du dé-
partement d 'Etat Stettinius l'avait
appelée « l'arme de la victoire ».
Plus encore, a-t-on dit , que les in-
ventions militaires, p lus même que
la « bombe atomique », elle aura été
un élément déterminant de la supré-
matie acquise dans le cours du con-
f l i t  par les puissances anglo-saxon-
nes. Elle a permis la prédo minance
économique et militaire incontestée
de celles-ci sur leurs adversaires de
l'Axe. C' est à partir de son app lica-
tion que les Etats-Unis sont vérita-
blement devenus «l'arsenal des dé-
mocraties ».

*A >%//%/

Le système, conçu puis réalisé par
l' esprit soup le de M. Roosevelt, était
ingénieux. Le défun t  président,
conscient de la nécessité de soute-
nir la cause des ennemis de l'Alle-
magne, bien avant l'entrée en guer-
re de l'Amérique, imagina le a prêt
etJtail». au nom même de la sécu-
rité militaire et de la défense des
Etats-Unis. C'était une forme toute
nouvelle de crédit international. Le
gouvernement de Washington s'en-
gageait à livrer aux nations amies
— alors il ne s'agissait que de l'An-
gleterre — toutes les fournitures mi-
litaires et économiques indispensa-
bles à la poursuite de la guerre. En
contre-partie, les «espèces» n'étaient
plus obligatoirement exigées. La na-
tion bénéficiaire s'acquittait com-
me elle le pouvait « sous forme d'a-
vantages directs ou indirects » pour

les Etats-Unis. En Grande-Bretagne,
on considérait que le ravitaillement
des forces américaines stationnées
de ce côté de l'eau était une com-
pensation.

On conçoit à quel poin t cette aide
— accordée par la suite à l'U.R.S.S.,
à la France, à la Chine et même à
de petits pays comme la Grèce —
contribua à faci l i ter  la tâche des
nations en lutte contre l 'Axe. L'An-
gleterre, grâce à cet appui , put opé-
rer une puissante concentration de
ses forces  'oui furent  af f ec tées  essen-
tiellement a l'e f f o r t  de guerre. Mais
maintenant que la loi est subitement
abrogée, les di f f icul tés  vont com-
mencer. ' La Grande-Bretagne a for -
cément négligé son commerce exté-
rieur. Comment va-t-elle fa ire  — et
comment vont faire  aussi les autres
puissances touchées par la mesure ?
— pour payer du jour au lendemain
ce qu'elle reçoit des Etats-Unis ?

C'est le problème des « dettes de
guerre » — ou mieux d' après-guer-
re — qui risque- de se poser avec
la _ même acuité, en entraînant les
mêmes désagréments, qu'après le
conflit  de 1914-1918. Et si l'Angle-
terre, p our éviter l'effondrement
économique, se tourne à nouveau
vers les dominions, c'est le même
circuit économique ferm é d'autre-
fo i s  qui risque de se rétablir, au-
trement dit l'autarcie nationaliste
créant la méfiance et la concurren-
ce entre les peup les. Et cela à un
moment où les Etats auraient besoin
de reprendre des échanges commer-
ciaux normaux.
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On peut espérer toutefois que les
choses n'iront pas si loin. En ce qui
concerne l'Angleterre, les Etats-
Unis paraissent disposés à lui ac-
corder un rég ime spécial, basé sur
un système de livraisons à crédit
pour une durée de trente ans. Il
s'agit là d' une proposition fa i te  par
M. Crowley, administrateur de la
loi « prêt et bail », et des experts an-
g lais sont partis pour Washington
afin de discuter de ce régime tran-
sitoire. Quant à la France, on veut
souhaitecjfne le ̂ général de Gaulle
et M. Truman soient arrivés égale-
ment à une solution dans ce domai-
ne. Car notre voisine de l'ouest,
meurtrie, bombardée, mutilée, a be-
soin de l'Amérique pour se relever
de ses ruines.

Reste une constatation générale à
faire : c'est que ceux qui s'atten-
daient au règne de la générosité el
du sentiment dans l'après-guerre en
sont une f o is de p lus pour leurs il-
lusions. Les réalités restent les réa-
lités.

René BRAICHET.

LE GÉNÉRAL MAC ARTHUR ÉTABLIT
SON QUARTIER GÉNÉRAL A YOKOHAMA

Le chef des forces alliées du Pacifique sur sol japonais

L'occupation du pays se poursuit sans incidents — Dix mille
fusiliers marins ont déjà débarqué dans la rade de Tokio

LONDRES, 30 (Exchange). — Jeudi
matin à 8 h. (heure japonaise) , le gé-
néral Mac Arthur a mis pied à terre
sur l'aérodrome de Tokio. Ses premiè-
res paroles furent : « Enfin, nous y
sommes. Ce fut une longue et diffici-
le route à suivre de Melbourne à To-
kio. Nous en récoltons maintenant les
fruits. » Le général déclara encore ;
< Les Japonais semblent se bien condui-
re et l'occupation s'effectue en bon or-
dre. »

Il a fait savoir qu'il était porteur de
nouvelles Instructions et qu'éventuelle-
ment le plan d'occupation pourrait être
modifié, cependant, a-t-il ajouté, < tout
semble se passer le mieux du monde,
Les 30,000 soldats japonais qui occu-
paient précédemment la région se sont
retirés sans provoquer d'incidents. »

La fanfare militaire de la lime di-
vision aéroportée américaine a joué
des airs entraînants sur l'aérodrome
en l'honneur de l'arrivée du général,
qui a déclaré : « C'est la plus belle mu-
Bique que j'aie jamais entendue. »

Mac Arthur à Yokohama
Les généraux Robert Elchelberger

et Richard Southerland avalent pris
place dans l'avion du général, tandis
que le chef de l'aviation stratégique, le

général Spaatz , arrivait par avion spé-
cial. Dès sa descente d'avion, le géné-
ral Mac Arthur se rendit à Yokohama
où a été installé son grand quartier
général. Entre temps, les troupes al-
liées avalent déjà occupé Yokohama.
Le général Mac Arthur descendra an
Grand-Hôtel.

L'occupation se déroule
sans incidents

L'occupation continue à se dérouler
sans Incidents. On prévolt l'atterrissa-
ge de 7500 soldats sur l'aérodrome d'At-
sugl; 10,000 fusiliers marins ont déjà
débarqué dans la rade de Tokio. Dans
ce nombre 500 matelots britanniques
prendront part à l'occupation de la ba-
se navale de Yokohama.

La flotte britannique
à Hongkong

Par ailleurs, on cite l'arrivée d'une
flotte britannique placée sous le com-
mandement du contre-amiral Harcourt
dans le port de Hongkong.

Lord Louis Mountbatten s'est vu
obligé d'adresser un nouvel avertisse-
ment au maréchal japonais Terauchi,
lui rappelant qu'il est rendu responsa-
ble 'ie tout incident qui pourrait se
produire. On pense que cette mise en
demeure est relative à l'attitude hosti-
le dn commandant japonais de Singa-
pour, général Itagakl, qui a annoncé
son intention de poursuivre la lutte.

Venant do Birmanie. les premiers
prisonniers do guerre libérés commen-
cent à arriver à Rangoon. Il s'agit
avant font de soldats australiens . Ils
s'accordent à déclarer que les Ja-
ponais les ont traités comme des prin-
ces au cours de ces derniers jours.

Triple hourra pour l 'armée
et la f lotte américaines

SAN-FRANCISCO, 30 (Exohange) . —
Les troupes aéroportées américaines
n'ont pas été peu surprises au moment
de mettre pied à terre sur l'aérodro-
me d'Atsugi près de Tokio de lire en

lettres immenses peintes sur le toit
des hangars des mots de bienvenue tels
que : « Un triple hourra pour l'armée
et la flotte américaines. »

Des Japonais tirent
sur des avions américains
ATSUGI, 30 (Reuter). — Des batte-

ries de D. C. A japonaises ont ouvert
le feu sur des quadrimoteurs de trans-
port américains ayant à bord des
troupes et des correspondants de guer-
re au moment où ils survolaient l'île
de Myake-Shima.

Le prince Higashikuni
veut tâter le pouls

de l 'opinion publique
TOKIO, 30 (Domei). — Le prince Hi-

gashikuni, premier ministre, parlera à
une conférence de presse organisée
tous les mercredis après-midi des me-
sures et des décisions du gouverne-
ment. Le « premier » a également ex-
primé le vœu que le peuple lui fasse
connaître par lettres ses désirs et ses
misères. De son côté, il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour faire réa-
liser ces désirs dans le gouverne—tent
et dans l'administration.

Il a adressé à cette occasion au peu-
ple le message suivant :

Je désire recevoir des lettres directe-
ment du peuple. Ces missives pourront
avoir un caractère officiel ou personnel.
Elles pourront faire part de plaintes con-
tre le gouvernement En d'autres termes,
le peupla peut écrire ce qu'U veut sur oe
qu'il désire, car j'aimerais connaître le
vrai visage de l'opinion publique. Je ne
répondrai pas à chaque lettre mais toi-
les problèmes qui peuvent être résolus
serc—t traités anssi rapidement que pos-
sible. Toute question dlgne d'être prise
en considération sera étudiée.

Le ministre d'Etat, M. Ogata, insti-
tuera un organisme spécial chargé de
dépouiller ce courrier.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Fraternisation dans la capitale allemande

A l'avenue de Potsdam, à Berlin, un soldat américain s'entretient avec
deux enfants qui jouent dans la coupole d'un ancien char d'assaut.

Vers la réorganisation
du Foreign-Office

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Après la victoire des travaillistes et
la constitution d' un nouveau cabinet
britannique, les milieux politiques de
la capitale anglaise s'attendent à
des réformes profondes dans les ser-
vices du Foreign Of f i ce .  En fa i t , il ne
s 'agira pas seulemen t de réformes ad-
ministratives, mais aussi du choix et
de la formation des nouveaux cadres
du f u t u r  personnel diplomatique.

La cause immédiate de cette réfor-
me est le reproche que l' on adresse de-
pui s fo r t  longtemps au Foreign O f f i c e
de ne recruter ses collaborateurs que
dans un même cercle étroit , les di-
plômé s de bonnes familles qui sortent
de te Public School. Il y  a quelques
années déjà , M. 'TSden , ancien ministre'
des af f a i r e s  étrangères , avait chargé
un comité spécial d'étudier les mesures
propr es à « populariser > la carrière di-
plomatique . La guerre a empêché ce
comité de présenter des propositions
définit ives.  Mais la question revient
sur le tapis, car c'est ces jours que
vont être mis au concours les d if f éren ts
po stes qui peuvent être occupés par les
jeune s aspirants à la carrière.

Les jeune s Anglais qui se sentent ap-
pelés à se vouer à la carrière diplo-
matique sont choisis d' après des prin-
cipes très précis et selon des données
tenant surtout de la p sy chologie. Avant

la guerre, les candidats avaient à se
soumettre à une interview imaginaire
qui , commençant le matin, était termi-
née le soir. Maintenant , par contre, il
s'agira d' a f f ron ter  des épreuves qui
dureront trois journées entières. Il ne
s'agira pas seulement de fa ire  preuve
d' une excellente culture générale et
d'une intelligence certaine, mais les
candidats devront subir les questions
d' un vrai collège d' experts, principale-
ment de psychologues. Ceux-ci exami-
neront les qualités de caractère et d'a-
daptation des candidats, et surtout si
leurs qualités et leurs dispositions mo-
rales sont si<scepfib<*es d'être dével op-
p ées.

Les 24 premiers candidats vont pas-
ser leurs épeuves ces jours, dans une
maison spécialement aménagée des en-
virons de Londres. Ils seront examinés
Par groupes de six, chaque groupe res-
tant constamment sous la surveillance
d' un psychologue, qui pourra étudier
ainsi à loisir tout le comportement de
ces fu turs  jeunes diplomates. A la f in
de ce stage de trois jours , le psycho-
logue remet un rapport général et un
rapport personnel sur chacun des six
candidats qui lui ont été confiés.

Dans les cercles qui tiennent de près
à la diplomatie britannique , on attend
avec une certaine impatience et curio-
sité les résuTtats d'une réforme q f t î
pa sse pour une tentative de réorgani-
sation unique dans les annales du Fo-
reign Of f i ce .

La reine de Hollande
fête aujourd'hui

son 65me anniversaire

La reine Wilhelmine
des Pays-Bas fête au-
jourd'hui son 65me an-
niversaire. Elle épousa
en 1901 le duc Henri de
Mecklembourg - Schwe-
rin. En 1940, elle quitta
la Hollande pour so
rendre à Londres où elle
vécut jusqu'à la libéra-
tion de son pays. La
reine Wilhelmine est
montée sur le trône en
1890. Avant la guerre,
elle venait chaque an-
née passer des vacances

en Suisse.

Qu'est-ce que le Radar ?
Les armes nouvelles au service des A lliés

Les dossiers de l'histoire de la
guerre commencent enfin à s'en-
tr'ouvrir. Si des années s'écouleront
encore avant que l'on connaisse tous
les dessous de cette tragédie , les
premières révélations au sujet de
certaines armes nouvelles montrent
à quel point celles-ci ont joué ' Un
rôle particulièrement important dans
la victoire des Alliésv

La découverte de la bombe ato-
mique a été sans conteste l'un des
plus grands événements du conflit ,
puisque quelques jours après le bom-
bardement de Hiroshima, le Japon
était amené à récipiscence. Mais il
est aussi une autre arme secrète qui,
tout en étant beaucoup moins spec-
taculaire , a contribué pour une lar-
ge part à la défaite de l'Allemagne.
Il s'agit en l'occurrence du Radar,
appareil de radiodétection et '.'-de
repérage. Les ministères de la guer-
re et de la marine américains, ainsi
que le bureau des recherches et du
développement scientifique donnent
à ce sujet d'intéressants renseigne-
ments, car si l'on connaissait l'exis-
tence du Radar, on ignorait par con-
tre dans quelle mesure il était uti-
lisé par les Anglo-Saxons.

Grâce à cet appareil , il est passi-
ble de situer des objets éloignés bien
avant que l'œil puisse les voir et
cela dans l'obscurité, à travers le
brouillard, les nuages, la fumée ou la
pluie. Le Radar émet des ondes qui
sont renvoyées lorsqu'elles frappent
un objet solide et le temps écoulé
entre l'émission et la réception indi-
que automatiquement la distance
parcourue. L'espace de temps entre
l'émission et la réception étant infi-
nitésimal , il est facile de procéder
à des mesures exactes. Comme la vi-
tesse des ondes est la même que celle
de la lumière, l'écho d'un objet éloi-
gné de 900 mètres du Radar revien-
dra l/160,000me de seconde plus
tard. Le temps est mesuré d'une fa-
çon si exacte qu'il indique la dis-
tance à quatre mètres ct demi près.

Le repérage de l'objectif est obte-
nu de la même manière qu'avec, tin
projecteur. Les signaux sont émis
dans un rayon étroit au moyen d'une
antenne dirigée. Lorsqu'on enregis-
tre un son plus intense, l'objectif
est alors repéré. Le rayon peut sui-
vre automatiquement un objectif
mobile et c'est ainsi qu'un grand
nombre d'avions bu de navires de
guerre ennemis ont été abattus ou
coulés sans avoir jamais été vus. Le
Radar peut aussi diriger des esca-
drilles jusque sur des objectifs éloi-
gnés et si la visibilité est mauvaise,
il indique exactement les points à
bombarder.

Comme on peut le penser, cette
méthode a révolutionné la guerre
aérienne et maritime; En 1940, pen-
dant la bataille d'Angleterre, le Ra-
dar a été l'arme défensive qtii a pro-
bablement sauvé la Grande-Bretagne
de la destruction. C'est grâce à cet

appareil de radiodétection que les
avions allemands ont pu être facile-
ment repérés, puis abattus par la
chasse ou la D.C.A. Il a également
joué un rôle essentiel dans la lutte
contre les sous-marins du Reich. Il
a protégé efficacement les convois,
car il a -mis fin aux attaques- lies
submersibles la nuit ou par temps
de brouillard.

Le rapport du ministère améri-
cain de la guerre, auquel nous em-
pruntons ces divers renseignements,
révèle enfi n qu'au cours des offen-
sives aériennes qui marquèrent la
phase finale de la guerre en Europe,
la dernière adaptation du Radar à
ondes ultra-courtes fut utilisée. Les
bombardiers américains, lorsque la
visibilité était mauvaise, naviguaient
et bombardaient uniquement d'après
une image des villes, des rivières,
des lacs et des côtes transcrite sur
un écran du Radar installé à bord
des avions eclaireurs.

Il est très probable que le Ra-
dar sera largement utilisé en temps
de paix dans la navigation aérien-
ne et maritime. Les avions et les ba-
teaux pourront naviguer par n'im-
porte quel temps avec une sécurité
absolue.

Le Radar a pu être mis au point
grâce à une intelligente collabora-
tion anglo-américaine. En 1940, la
Grande-Rretagne était en avance sur
les Etats-Unis dans ce domaine. Ces
deux puissances décidèrent alors
d'unir leurs efforts et, depuis lors,
les appareils américains ont rempla-
cé la plupart de ceux qui étaient
précédemment en usage.
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Certains experts militaires envisa»
gent déjà l'utilisation du Radar pour
combattre la bombe atomique. En
effet , les savants pourraient repérer
facilement la bombe et diriger con-
tre elle, toujours au moyen du Ra-
dar, une « contre-bombe ». Les deux
engins feraient alors explosion dans
l'atmosphère sans causer de "dégâts
sur la terre ! Il ne s'agit là, bien en-
tendu, que d'anticipations, mais il
n'est nullement exclu que les recher-
ches qui sont entreprises dans ce
domaine n'aboutissent un jour ou
l'autre à des découvertes qui paraly-
sent l'efficacité de la bombe atomi-
que.

Comme l'a déclaré fort justement
le conseiller fédéral Kobelt à Jegens-
torf , après la cérémonie de la red-
dition des drapeaux, la bombe ato-
mique suscitera vraisemblablement
une arme défensive pour la combat-
tre , et seuls des gens à courte vue
peuvent prétendre que la découverte
de ce nouvel engin va rendre super-
flu et sans objet notre appareil mi-
litaire. Cette constatation vient à son
heure, car elle est de nature à dis-
siper le malaise qu'avait fait naître
un peu partout la découverte de la
bombe atomique. ̂ J .-P. p.

BILLE T FEMININ
Quand je  pense au jour où la simpli-

cité m'envoya un ambassadeur, j e  crois
me souvenir d'une étrangère. Peut-
être était-ce parce que j' avais mis une
robe dont je n'ai point l'habitude 7 Le
sentiment de vivre à la fo is  au milieu
d' un grand mystère et d'un parfai t na-
turel me prenait au creux de la gorge
et j'étais , ballottée d' un fai te  à un
abîme. La vraie simplicité, que j' ai dé-
couverte ce jour-là, est délicieuse. J' en
pa rle aujourd'hui , parce que d'autres
l'ont découverte comme moi, et comme
moi aussi, par des étrangers.

On ne peut pas donner la recette de
la simplicité. L'allure dégagée , l'absen-
ce de recherche, l'ignorance des vaines
complications et des mots inutiles , des
refus  < polis », l'intonation de] la voix,
le choix des sujets de conversations ne
sont hue des conséquences, des appa-
rences d'une qualité qui vient de
l'âme, d'un cœur bien né. Je recon-
nais que la simplicité dont je  parle ,
marque d'une distinction qui ne trom-
pe p as, je  l'ai rencontrée en des êtres
d'élite, dans un cadre dépourvu de tou-

te mesquinerie, que la fortune na
point déda igné. Mais si ces conditions
favorisent une plus grande liberté
d'action, il n'en est pas moins certain
que le plus modeste individu peut se
permettre d'être simple.

On s'est parfoi s trompé sur la sim-
plicité . On l'a confondue avec facilité,
elle a trop souvent servi d' excuse au
laisser-aller ou à la négligence. Pour
être vraimen t simple , il fau t  vivre â
une certaine hauteur qui fa i t  ignorer
tout manque de dignité et assez natu-
rellement pour être sans di f f icul té
apparente au nivea u de la plus mo-
deste rencontre.

Pourquoi, chez nous, cette mentalité,
digne d' un authentique seigneur, est-
elle si rare 7 L'élite étrangère connaît
elle aussi : le snobisme, l'arrivisme et
les tares qui pèsent sur une société
dont les membres ne sont pas tous ca-
pable s de jouir des trésors mis à leur
portée . Nos frontières étroites, notre
vie ordinairement ralentie y  sont-elles
po ur quelque chose î Ou est-ce un com-
plexe d'infériorité, ou un manque
d'audace 7

Le fa i t  est qu'en général nous, Suis-
ses, nous embarrassons beaucoup d'obli-
gations et de d if f icu l tés  que les pers on-
nes que nous voudrions le plus honorer
écartent d'un geste décidé:

— Là, tout droit , tout franc.  N'êtes-
vous pas soulagé 7

En excursion, nous passions par ha-
sard (l'homme simple et moi) , à midi,
devant la maison de campagne d'une
connaissance.

— Allons di re bonjour I
— Oh I non, nous irons après le

dîner...
— Pourquoi 7
— On les appelle des pique -assiettes,

les gens qui arrivent à l'improviste à
l'heure des repas.

Il pesa sur les champ s le poids d'un
étonnement qui se répercuta en moi
comme un blâme.

Nous sommes bien convaincus que la
simplicité est l'apanage d'une vraie
grandeur. Et nous aimons cet exemple
qu'en donne la marquise de Sévigné
dans sa correspondance: « J' approuve
f o rt de ne mettre autour de mon chif-
f r e  que t Madame de Sévigné ». Il n'en
fa ut  pas davantage . On ne me confon-
dra point et c'est assez. »

PASCALE.

SIMPLICITE

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 3 mois I mots

SUSSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmea prix qu'en Saiue dan» la plupart
dea pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sons»
crire à la poste da domicile de l'abonné. Poui les autres paya,
les D—i varient et notre bureau renseignera les intéressés
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Lire aujourd'hui en page 4 :

Ramuz et l 'avenir
spirituel de l 'Europe
Montres et émaux
de Genève

En page 5 :
Les f emmes à la Chambre
des communes
La Belgique
sous l'occupation

Dans une usine allemande, dee cen-
taines de casques d'acier ayant appar-
tenu aux soldats de la Wehrmacht sont
actuellement transformés en casseroles.
La doublure de cuir est utilisée pour la
fabrication de souliers d'enfants.

Des casques d'Allemands
mués en casseroles

Le 11 août, le champion parachutiste
soviétique, le lieutenant-colonel Nabi
Amintaiev, a battu son record en so
lançant de la stratosphère.

Le ballon substratosphériqne « TT.R.
S.S. V. R.-79 » a p.ris le départ, près de
Moscou, le 11 août, par une matinée
brumeuse. A 9 h. 35, le ballon quitte le
sol. Vers la deuxième heure de vol, il
a dépassé l'altitude de 10,000 mètres.

Amintaiev saute. U tombe comme
une hirondelle, les bras en avant , les
jambes écartées. Des avions se lancent
aussitôt à sa poursuite pour découvrir
son point de chute.

Le parachutiste a effectué 6on 1664me
saut en 150 secondes ; 9726 mètres en
chute libre.

Amintaiev a battu un autre record:
.pour expérimenter la résistance phy-
siologique du corps humain, il a fait
en 24 heures, 44 sauts: 23 de jour, 21 de
nuit.

Un parachutiste soviétique
saute 9726 mètres
en 150 secondes !

ANNONCES Bureau ! I . ne da Temple-Nenf
t S 54 e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min.,1 tt. 20. — Avis tardif» et urgents 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



ooooooooooooooo
Pour le 3 septembre,

on cherche une

chambre
confortable, aveo bonne
pension de famille, pour
jeune tille travaillant
dans bureau de la ville.
Offres à Albert Juillard ,
Cortébert.

OOOOOOOOOOOOOOO

Dame seule d'un cer-
tain Age, demande à louer
à la campagne, aux en-
virons de Neuchâtel, une

petite chambre
très simplement meublée.
Offres écrites avec prix
sous D. J. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre confortable. —
Adresser offres écrites k
P. D. 293 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Monsieur tr&nqul'le,
cherche une CHAMBRE
Indépendante, en ville ou
environs, près du tram.
Offres écrites avec prix
sous M. B. 288 au bureau
de la Feuille d'avla.

On cherche k louer un
appartement

de deux ou trois pièces,
sans ou demi-confort ,
Neuohâtel ou environs
Immédiats, éventuelle-
ment petite maison avec
dépendances et Jardin. —
Faire offres écrites sous
A. E. 283 au bureau de
la Feuille d'avis. • «

Perse—ne seule oherche
un

appartement
de une ou deux pièces
pour tout de suite et de
préférence dans malaon
tranquille. Ecrire k A. M.
264 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On cherche un

logement
pour le ler mars 1946,
pour deux personnes, do
préférence a Auvernlitr.
Offres k case postale
18383, Auvernier.

Bulletin d'abonnement

Je souscrit un abonnement à la
FEUILLE 'd'AVIS de NEOOHATEL

jusqu 'au <

30 septembre Fr. 1.90
31 décembre » 7.40

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 178.
* Veuillez prendre le montant de
mon abonnement en rembourse-
ment.
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nomt . .
• i

Prénom t '

Adresse i .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Une enveloppe non f ermée, affran-
chie de 5 e. à

tAdmintstratton de la
« Feuil le  d 'avis de Neuchâtel »

j T. rue du Temple -Neuf

m

J

Scènes de la
y ie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23

H E N R I  M U R G E R

La vie retirée, les pratiques d'une
dévotion outrée et l'éducation à prin-
cipes mesquins qu'elle avait reçue,
avaient rempli son esprit de préju-
gés vulgaires et absurdes, rétréci son
imagination , et fait de son cœur une
espèce d'organe qui se bornait à ac-
complir sa fonction de balancier. An-
gèle avait , pour ainsi dire, de l'eau
bénite au lieu de sang dans les vei-
nes. A son retour, elle accueillit son
cousin avec une réserve glaciale, et
il perdit son temps toutes les fois
qu'il essaya de faire vibrer en elle la
tendre corde des ressouvenirs, sou-
venirs du temps où ils avaient ébau-
ché tous deux cette amourette à la
Paul et Virginie, qui est tradition-
nelle entre cousin et cousine. Cepen-
dant , Rodolphe était très amoureux
de sa cousine Angèle, qui ne pouvait
pas le souffrir; et ayant appris un
jo ur que la jeune fille devait aller
prochainement à un bal de noces
d'une de ses amies, il s'était enhardi

jusqu'au point de promettre à Angèle
un oouquet de violettes pour aller à
ce bal. _t , après avoir demandé la
permission à son père, Angèle accep-
ta la galanterie ae son cousin, en
insistant toutefois pour avoir des vio-
lettes blanches.

Rodolphe, tout heureux de l'ama-
bilité cle sa cousine, gambadait et
chantonnait en regagnant son mont
Saint-tiernard, C'est ainsi qu'il appe-
lait son domicile. Un verra pourquoi
tout à l'heure. Comme il traversait le
Palais-Royal, en pas ,mit devant la
boutique de Mme Provost, la célèbre
fleuriste, Rodolphe vit des violettes
blanches à l'étalage, et par curiosité
il entra pour en demander le prix.
Un bouquet présentable ne coûtait
pas moins de dix francs, mais il y en
avait qui coûtaient davantage.

— Diable 1 dit Rodolphe, dix
francs, et rien que huit jours devant
moi pour trouver ce million. Il y au-
ra du tirage; mais c'est égal, ma
cousine aura son bouquet. J ai mon
idée.

Cette aventure se passait au temps
de la genèse littéraire de Rodolphe.
Il n'avait alors d'autre revenu qu 'une
pension de quinze francs par mois
qui lui était faite par un de ses amis,
un grand poète qui, après un long
séjour à Paris, était devenu, à l'aide
de protections, maître d'école en pro-
vince. Rodolphe, qui avait eu la pro-
digalité pour marraine, dépensait
toujours sa pension en quatre jours;
et, comme il ne voulait pas abandon-
ner la sainte et peu productive pro-

fession de poète élégiaque, il vivait
le reste du temps de cette manne ha-
sardeuse qui tombe lentement des
corbeilles de la Providence. Ce carê-
me ne l'effrayait pas; il le traversait
gaiement, grâce à une sobriété stoï-
que, et aux trésors d'imagination
qu 'il dépensait chaque jour pour at-
teindre le ler du mois, ce jour de
Pâques qui terminait son jeûne. A
cette époque, Rodolphe habitait rue
Contrescarpe-Saint-Marcel, dans un
grand bâtiment qui s'appelait autre-
Fois l'hôtel de l'Eminence grise, par-
ce que le père Joseph, l'âme damnée
de Richelieu, y avait habité, disait-
on. Rodolphe logeait tout en haut de
cette maison, une des plus élevées
qui soient à Paris. Sa chambre, dis-
posée en forme de belvédère, était
une délicieuse habitation pendant
l'été; mais d'octobre à avril, c'était
un petit Kamtchatka, Les quatre
vents cardinaux, qui pénétraient par
les quatre croisées dont chaque face
était percée, y venaient exécuter de
farouches quatuors durant toute la
mauvaise saison. Comme une ironie,
on remarquait encore une cheminée
dont l'immense ouverture semblait
être une entrée d'honneur réservée
à Borée et à toute sa suite. Aux pre-
mières atteintes du froid, Rodolphe
avait recouru à un système particu-
lier de chauffage : il avait mis en
coupe réglée le peu de meubles qu 'il
avait , et, au bout de huit jours , son
mobilier se trouva considérablement
abrégé : il ne lui restait plus que le
lit et deux chaises; il est vrai de dire

que ces meubles étaient en fer et ,
par ainsi, naturellement assurés con-
tre l'incendie. Rodolphe appelait cet-
te manière de se chauffer , déména-
ger par la cheminée.

On était donc au mois de janvier ,
et le thermomètre, qui marquait dou-
ze degrés au quai des Lunettes, en
aurait marqué deux ou trois de plus
s'il avait été transporté dans le bel-
védère que Rodolphe avait surnom-
mé le mont Saint-Bernard , le Sp itz-
berg, la Sibéri e.

Le soir où il avait promis des vio-
lettes blanches à sa cousine, Rodol-
phe fut pris d'une grande colère en
rentrant chez lui: les quatre vents
cardinaux avaient encore cassé un
carreau en j ouant aux quatre coins
de la chambre. C'était le troisième
dégât de ce genre depuis quinze
j ours. Aussi Rodolphe s'emporta en
imprécations fu ribondes contre Eolc
et toute sa famille de brise-tout.
Après avoir bouché cette brèche nou-
velle avec un portrait d'un de ses
amis, Rodolphe se coucha tout habil-
lé entre les deux planches cardées
qu'il appelait ses matelas , et toute la
nuit il rêva violettes blanches.

Au bout de cinq jo urs, Rodolph e
n'avait encore trouvé aucun moyen
qui pût 1 aider â réaliser son rêve, et
c'était le surlendemain qu'il devait
donner le bouquet à sa cousine. Pen-
dant ce temps-là, le thermomètre
était encore descendu , et le malheu-
reux poète se désespérait en son-
geant que les violettes étaient peut-
être renchèries. Enfin la Providence

eut pitié de lui, et voici comme elle
vint à son secours.

Un matin , Rodolphe alla à tout ha-
sard demander à déjeuner à son ami,
le peintre Marcel , et il le trouva en
conversation avec une femme en
deuil. C'était une veuve du quartier;
elle avait perdu son mari récemment,
et elle venait demander combien on
lui prendrait pour peindre sur le
tombeau qu 'elle avait fait élever au
défunt , une main d'homme, au-des-
sous de laquelle on écrirait:
JE T'ATTENDS, MON ÉPOUSE CHÉRIE

Pour obtenir le travail à meilleur
compte, elle fit même observer à
l'artiste qu'à l'époque où Dieu l'en-
verrait rejoindre son époux, il aurait
à peindre une seconde main , sa main
à elle, ornée d'un bracelet , avec une
nouvelle légende qui serait ainsi con-
çue:
NOUS VOILA DONC ENFIN RÉUNIS...

— Je mettrai cette clause dans
mon testament, disait la veuve, et
j'exigerai que ce soit à vous que la
besogne soit confiée.

— Puisque c'est ainsi , Madame,
répondit 1 artiste , j'accepte le prix
que vous me proposez... mais _ c'est
dans l'espérance de la po ignée de
main. N'allez pas m'oublier dans
votre testament.

— Je désirais que vous me don-
niez cela le plus tôt possible , dit la
veuve ; néanmoins, prenez votre
temps et n 'oubliez pas la cicatrice
au pouce. Je veux une main vivante.

— Elle sera parlante, Madame,
soyez tranquille, fit Marcel en re-
conduisant la veuve. Mais , au mo-
ment de sortir, celle-ci revint sur
ses pas.

— J'ai encore un renseignement à
vous demander , Monsieur le peintre;
je voudrais faire écrire sur la tombe
de mon mari une machine en vers,
où on racontait sa bonne conduite
et les dernières paroles qu 'il a pro-
noncées à son lit de mort. Est-ce dis-
tingué ?

— C'est très distingué, on appelle
ça une épitap he, c'est très distingué!

— Vous ne connaîtriez pas quel-
qu'un qui puisse me faire cela à bon
marché ? Il y a bien mon voisin ,
M. Guérin , l'écrivain public, mais ii
me demande les yeux de la tète.

Ici Rodol phe lança un coup d'œil
à Marcel qui comprit sur-le-champ.

— Madame , dit l'artiste en dési-
gnant Rodolphe, un hasard heureux
a amené ici la personne qui peut
vous être utile en cette douloureuse
circonstance. Monsieur est un poète
distingué , et vous ne pourriez mieux
trouver.

— Je tiendrais à ce que ce soit
triste, dit la veuve, et que l'ortho-
graphe fût bien mise.

— Madame , répondit Marcel , mon
ami sait l'orthograp he sur le bout
du doigt: au collège, il avait tous les
prix.

(A suivre.)

Famille distinguée, deux
adultes et deux enfants
(7 et 15 ans) cherche une

bonne à tout faire
Gages: 90-100 fr. En-

trée immédiate ou k con-
venir. Mme Lavelll , Via
Loreto 12, Lugano.

On cherche tout de sui-
te une

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser: café Pierrot,
Moulins 8, Neuchfttel —
Tél. 513 36. 

Fille de salle
ou sommelière

est demandée par le res-
taurant Ti cl no, à la
Ohaux-de-Fonds. Forts
gages, entrer) tout de
suite.

On demande tout de
suite un

BERGER
pour la garde de neuf
pièces de bétail, ch— M.
Ernest Bueche , à Fontai-
nemelon.

On demande

sommelier
ou sommelière

bien au courant de la
restauration et limonade.
Faire offres avec copies
de certificats et photo-
graphie k l'hôtel du Lac,
Ooppet (Vaud). Entrée :
début de septembre.

On cherche une
jeune fille

hors des écoles pour fai-
re les commissions et ai-
der au magasin. Salaire:
70 k 100 fr. Demander
l'adresse du No 298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour travaux faciles , k
l'hôtel du Lac, k Auver-
nier. Entrée k convenir.

D échanger
appartement
de quatre pièces et
cuisine, au centre, con-
tre un de trois pièces,
également au centre.
Adresser offres écrites
à T. M. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite ou pour époque à
convenir une bonne

ménagère
pour faire le ménage de
deux personnes è, la cam-
pagne, vie de famille et
forts gages. Personne avec
un entant pas exclue. —
Demander l'adresse du No
290 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je oherche un

commissionnaire
garçon ou 1111e, entre lea
heures d'éoole. Télépho-
ner au No 51190. 

Imprimerie de la ville
chercha une bonne

margeuse
Entrée Immédiate ou s

convenir. Adresser offre»
écrites è. G, M. 287 au
bureau de la Feuille
d' il Vi 

On cherche pour Ber-
ne, tout, do suite ou pour
date k convenir, dans
ménage soigné, une

jeune fille
honnête et de toute con-
fiance comme femme de
chambre, k côté de cuisi-
nière (3 mois d'été & la
Côte). Adresser les offres
avec certificats et réfé-
rences, conditions, etc.,
k Mme R. de Watteville,
avocat, Montbenay, Mont-
Bur-Rolle.

Paysan demande un

JEUNE
HOMME

fort, de 18 k 18 ans, pour
aider ft la maison et dans
les champs. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bonne nourri-
ture et vie de famille as-
surées. Gages ft convenir.
S'adresser à : J. Martl-
Burkhalter, Garnbuchl,
Granges (Soleure). 

Domestique
connaissant bien les che-
vaux et sachant traire est
demandé. Bons gages. —
Chez j . staehll , Cormon-
dréche. Tél . 613 62.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
éventuel——ient servir au
café un Jour par semai-
ne. On mettrait au cou-
rant. Indiquer salaire,
Entrée tout de suite. —
Hôtel national. Heurter.

Personne
ayant machine k écrire k
la maison, se recomman-
de auprès de bureaux ou
entreprises pour falre des
adresses de circulaires ou
autres. Faire offres écri-
tes sous P. R. 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Alliances
modernes
_ M1CHAUP. bijoutier

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

f ^NOUS ACHETONS les

BOLETS
à Fr. 2.- le kg.

Les envois doivent être faits en bagage-express
gare Yverdon, ou poste-express, Yverdon. —
Les frais de port sont remboursés. Fabrique de
conserves ISCH Y, Les Tuileries sur Grandson.

<, 

Menuisier-ébéniste
reprendrait atdter avec
force au canton. Offres
sous A. O. 13, Poste,
Boudevllllers. P 8180 O
rp». 1 m m .0litres déprécies

cédules hypothécaires,
actions de sociétés

immobilières
sont rachetés aux meil-
leures conditions Offres
détaillées k C. 8.' 842 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout

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

TABLEAUX
suis toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

A V I S
3̂ s Toute demande

d'adresse d'une annonce
dolc être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

_¦!?"¦ Pour les annon-
ces avec offres sous Ini-
tial— et chiffres, U est
InutUe de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit k ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
' DB NEUCHATEL

Garde-meubles k louer.
8'adresser: Etude G. Et-
ter, notaire. Serre 7.

Dombresson
A louer un apparte-

ment de trois pièces et
dépendances. Jardin. —
Gabriel Brandt.
________________

A louer
JOLIE CHAMBRE
Faubourg de l'Hôpital

No 39b, ler. 
Belle chambre, confort.

Strubé, faubourg de l'Hô-
pltal 6. 

A louer Jolie chambre
mansardée, Mme Sohaetz,
Bassin 14. 

Chambre meublée, ave-
nue de la Gare 11, 1er.

Deux Jeunes —lies sui-
vant l'Ecole de commerce
trouveraient grande

CHAMBRE
à, deux lits aveo bonne
pension, à. proximité de
l'Université. Adresser of-
fres écrites à E. C. 268
au bureau de là Feuille
d'avis. 

Belle chambre avec pension
pour monsieur, chez Mme Henry Clerc, Bassin 14.

Première maison de commerce de détail de la
ville cherohe

VENDEUSE
qualifiée de première force, ftg ée au minimum de
20 ans. Articles de papeterie. Période d'adaptation
envisagée. Place stable. — Faire offres manuscrites
aveo curriculum vitae et prétentions ft case postale
No 290. Discrétion assurée.

Ouvrières
Jeunes gens

trouveraient emploi immédiat
sur différentes parties

S'adresser : Fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie, Saint-Imier.

Nous engagerions immédiatement

ÉBÉNISTES
POLISSEURS
SPATU LEURS

Places stables pour ouvriers qualifiés.
Faire offres ou se présenter tout de
suite aux Usines de Bas de Sachet S. A,.
Cortaillod.

ON CHERCHE une

GARDE
femme de chambre
sachant coudre, pour maison hospitalière. —
Adresser offres écrites à F. C. 294 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à acheter à Neu-
châtel ou aux environs immédiats de la ville,

MAISON ou VILLA
de huit à dix pièces, aveo confort moderne,
jardin et garage, disponible au plus tard pour
le printemps 1946, — Adresser offres avec
détails sous chiffres P. 4526 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

IMPRIMERIE cherche
pour entrée Immédiate ou
époque à convenir une

employée
de bureau

Offre» écrites avec pré-
tentions sous B R. 267
au bureau de là Feuille
d'avis 

On cherche une

personne
capable, dans la quaran-
taine, pour faire le mé-
nage chez monsieur seul .
Ecrire s, J. M. 297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de reliure cher-
che une

ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate . Se
présenter entre il et 12
heures. Reliure Attinger,
place Piaget 7, NeucnA-

Jeune fille
de 16 ans ayant fait ap-
prentissage de maison
cherche place dans mé-
nage de commerçants. —
Entrée: ler novembre. —
Faire offres avec condi-
tions k Mlle Margrlt Wen-
ger, Ruttwll, 

Jeune fille
cherche place dans tea-
room, boulangerie ou épi-
cerie aux environs de
Neuch&tel, pour appren-
dre la langue française.
Bons soins désirés. En-
trée début d'octobre. —
Offres ft Frleda Studer,
Nlederrled (lac de Bien-
ne)

^ SUISSESSE
ALLEMANDE

32 ans, de bonne éduca-
tion, cherche place dans
bonne fara_!e, de préfé-
rence auprès d'enfants,
pour se perfectionner
dans la, langue française.
Adresser affres écrites ft
F. P _M —l hllrp_a.ll de
ls Fwl—e d'avis,

Comptable-
correspondant

qualifié
serait disponible un ou
deux Jours par semaine.
Offres écrites sous O. R
264 su bureau de la,
Feuille d'avis 

CHAUFFEUR
poux gros véhicule oher-
ohe place pour le ler
septembre dans entrepri-
se S'adresser ft M Fritz
Fàhrny, les Cernets, le»
Verrières. 

Cuisinière
cherche place dans fa-
mille ou restaurant ft
Neuchfttel. Adresser of-
fres écrites ft C. S. 205
su bureau de la Feuille
d'avis

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

»•••—————————— ————————
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J AU SANS RIVAL | j

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale, orthopédi-
que, respiratoire et danse artistique

(Méthode Klapp et Mensendiecz)

AGNÈS LANGER
Inscriptions pour leçons particulières et nou-
veaux cours pour dames, jeunes filles et
enfants, au studio, FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL 24, ou au domicile : CRÊT-TACONNET 38

Téléphone 5 28 38
MASSAGES

_ ¦___ ¦_______¦¦¦_ ¦_ ¦¦___¦______

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
Epancheurs 11

Tél. 5 2159

K'fJ.iX'f±"A'f±v.'r ") r.ifms.'f l 'y-.ir"'-j '.>fW___ _̂__m^^«_jm,59 KSS KSS SSS >>.vS 'xvs OSS WT

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

DE RETOUR

Dr BRANDT
médecin-dentiste

DE RETOUR

( ^
En une année 3840 prêts

ont été versés pour une somme totale de
i mil l ions . Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. flflfl.— à 6000.— à des personnes solva-
bles de toutes prof essions et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion oomplète assurée.
Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 335 0t.

Timbre-réponse s. v. p.v _ )

JOURNEES DE JEUNESSE
A L'ATHLÉTISME LÉGER 1945

Concours ouvert à tous les jeunes gens
de 14 à 19 ans

Course, saut et jet du boulet
POUR LE VIGNOBLE :

Samedi ler septembre 1945, dès 14 heures
à Peseux, terrain de gymnastique

POUR LE VAL-DE-RUZ :
Samedi 1er septembre 1945, dès 14 heures
à Fontainemelon, terrain de gymnastique

Renseignements et Inscriptions :
Fernand Moine, place du Temple, Peseux

Commission nationale d'athlétisme léger.
Association neuchfttelolse
des gymnastes-athlètes.

ÉTUDE
Charles GUINAND

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
Lin terme d i a lre

Seyon 6 TéL S 14 76

Madame Isaac MEYLAN et ses enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympathie
et dans l'Impossibilité de remercier chacun,
expriment à tous ceux qui les ont entourés
durant ces Jours de pénible séparation,' leur
plus vive gratitude. Un merci tout spécial pour
les envols de fleurs.

Cormondrèche et Peseux, le 30 août 1045.

Madame Jules HOWALD-MONNIER , ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les famiUes
parentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés et expriment leur profonde recon-
naissance pour le réconfort apporté pendant
ces Jours de pénible séparation.

! Les Vieux-Prés, le 28 août 1945.

Madame Rosa
LEHMANN - ZAHND
et ses enfants remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
ft l'occasion de leur
grand deuil .Nenchatel, • *

le 28 août 1945.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et da re-
tourner le plus tôt
possible les copie» de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
oel—e-cl ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
néoessalrea pour pos-
tuler d'autres places,

FeuUle d'avis
de Neuchfttel.

COMPTABLE
f Sr

se chargerait encore de la tenue de quelques
comptabilités. — Ecrire sous chiffres C. P. 286
au bureau de la Feuille d'avis.



(Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

Ea rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

É!i-i Ecole normale cantonai e
RENTRÉE le lundi 3 septembre

à 14 heures

Ameublement de 2 chambres
comprenant : 1 chambre à couch er à 2 lits, 1 dressoir, 1 table,
4 sièges, prêt à l'usage, avec literie,

Cr 1ft7âO lor vcrsomen t • ¦ • • Fr. 4(i0.—
r i»  I W #-, W.— Acomptes mensuels . . » 40.—

Ameublement de 2 chambres
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lits, 1 cornbi-dressoir,
1 table à rallonges, 4 sièges, 1 couch en bois dur, prêt à l'usage,
avec une très bonne literie,

Ev ___0__ St lcr versement . . . . Fr. 750.—¦ ¦ • mm JIÇ,— Acomptes mensuels . . '» ' 65.—

Ameublement de 2 chambres
comprenant : 1 chambre à coucher à 2 lits, 1 grand dressoir,
1 table à rallonges, 4 sièges rembourrés, 1 divan-couch , exécu-
tion très soignée. Prêt à l'usage, avec la meilleure literie,

Br £L£L _ \ •_ _ lw versement . . . . Fr. 1100.—
" " * —,nr ** ** • Acomptes mensuels . » 95.—

A détacher et retourner à MEUBLES HEBZIG, Soleure.
i[2.™

'
fc

ntére
*

se aux 'nsî*llations des chambres à coucher etchambres à manffer (souligner ce qui convient).

Nom : Prénoms : 

Localité i . _ Rue 

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 «/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

P R O F I T E Z  B̂k
B Moutons ».
X r et agneaux f|
IB POUR LA MO ITIÉ JÊÈ
||$|. des points M W

SANDALES FLEXIBLES
22/25 26/29 30/35 36/42

10.80 12.30 13.80 16.80

J. Kurth, Neuchâtel

POISSONS DU LAC
Bondelles - Filets de bondelles i

Filets de perches
Filets de vengerons

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

> &

\ Chaumont !
> Tous les jours funiculaires X
> spéciaux à 20 heures S
> et minuit et quart. S
l Profitez-en pour passer de longues x
S soirées à la fraîcheur, au ô

\ Grand Hôtel !
>oooooooooo<xxxx>o<xxxx><><x><x><x><><>

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21

GÉRANCES — BODBSB — CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Condition, avantageuses — Discrétion

A vendre un*>

serre horticole
avec châssis, longueur 10
m., à l'état de neuf. —
A. Fasel, Boudry.

Qui aura pensé
à boire un verre de
Saint-Georges les Jours
sans viande, aura moins
faim. Le bon fournisseur:
magasins Mêler S. A.

Beaux pruneaux
et

vieilles poules
k vendre. S'adresser à P.
Junod-Robert. chemin
des Sources, Colombier.

A vendre un
PIANO

noyer brun , cadre fer ,
cordes croisées, en par-
fait état. Demander l'a-
dresse du No 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois calorifères
en parfalt état , à enle-
ver tout de suite.

A la même adresse :
toutes réparations de

fourneaux , potagers,
chaudières. Eau chaude
gratuite par bouilleur.

Regarnissages.

Alb. GUENOT
Evole 8 - Neuchâtel

Vignerons
Pour cause de cessation

de culture, k vendre un
treuil « Ruedin », deux
vitesses avec charrue, râ-
bleuse, pompe « Rexor »
s'adaptant sur treuil, 120
mètres de tuyau pour
sulfater, une brante en
fer, un coupe-paille, un
tonneau pour sulfatage
600 litres, un Ht en fer ,
le tout en parfait état.
A. Burgdorfer, Cressier
(Naichétel), 

A vendre une

chambre à manger
usagée mais en bon état.
S'adresser : Rocher 38.

A vendre faute d'emploi
une

charrue « Ott »
k choix sur deux. Deman-
der l'adresse du No 234
au bureau de la Feuille
d'avis. 

FRAISIERS
des quatre saisons
15 fr. le cent, 1000 plan-
tes de rhubarbe. 1 fr . 50
la pièce. Plantons de sca-
role plate et frisée, sala-
de k hiverner, choux
marcelln, choux brocoli.

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2. Neuchâtel

Tél. 5 36 07 

LE PORTE-MINE
6 COULEURS
« Colormètal Six »

à Fr. 9.80
est en vente
PAPETERIE

®m£
PLACE DU PORT

Qualité !
Elégance!

Dès demain vous recevrez notre nouveau
p rospectus

qui vous inspirera pour l'avant-saison

Demandez nos quelques éléments hors
prospectus créés pour vous, Madame

ÉLÉGANTE BLOUSE
en chiffon rayonne, très beau travail, de 1 Ij &O
nids d'abeilles, teintes mode et blanc . . . .  ] ^r

COSTUME TAILLEUR
SPORT-VILLE
de ligne jeune, en beau lainage, genre fil à fil,
gris et beige. La jaquette très longue, appuyée Ç\ f ~ \
à la taille par une ceinture tout autour , dos J \ M  _
avec fente 14 coupons ^"̂  *

JAQUETTE TAILLEUR *
façon sport, en splendide lainage « Highland » M f ~ \
brun et beige, ceinture tout autour, deux grandes / IA-J
poches appliquées 18 coupons ¦*- S •

SPLENDIDE ROBE D'APRÈS-MIDI
en crêpe romain, envers satin rayonne, modèle C\ Ç\tZ Ç\
bien étudié, teintes mode, noir et marine . . .| ywv

PI EU CH OT ÊL

/(_ _%,
\m>Sé.W J__rrP*î ^̂ B

 ̂
S>4.

Concours hippique
de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 septembre 194S
Matin dès 8 h. - Après-midi dès 13 h.

Billets valables toute la journée
Location tribunes, tél. No 2 23 73

P̂3 Neuchâtel
SERVICE

du RAMONAGE

Par décision de l'Offi-
ce fédéral du contrôle des
prix, ratifiée par le dé-
partement cantonal des
travaux publics, les maî-
tres ramoneurs de la ville
de Neuchâtel sont auto-
risés à appliquer, dès le
1er septembre 1945, un
supplément de renchéris-
sement de 20 pour cent
sur les taux du tarif de
ramonage actuellement
en vigueur.

Direction de la police
du feu.

^̂ J Neu_ch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Bandelier de construire
une maison familiale à
la rue des Saars (sur art.
6846 du plan cadastral).

lies plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
corn_tu_al, Jusqu'au 14
septembre 1945.

Police des constructions.

Lit d enfant
complet, rideau, literie,
état de 'neuf , cédé 135 fr.
(en magasin 190 fr .). —
Demander l'adresse du
No 300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Slĝ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Hauert de construire une
maison familiale à la rue
du Suchiez (sur art. 5923
du plan cadastral).

Le3 plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 14
septembre 1945.
Police des constructions.

On désire acheter une

maison locative
de bon rendement et bien
située, ou éventuellement
une

VILLA
de deux ou trois apparte-
ments. Agence s'abstenir.
Offres écrites sous M. L.
292 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On achèterait

immeuble locatif
de bon rapport

à Neuchâtel ou environs.
Paire offres détaillées en
mentionnant prix, rap-
port brut, année de cons-
truction, état d'entretien,
rapport net obtenu nor-
malement, charges, join-
Ire si possible photogra-
phie sous L. F. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

BATTOIR
avec secoueuse marchant
au moteur, conviendrait
pour la montagne. S'a-
dresser k Ph. Comtesse,
Engollon.

A V E N DR E
IMi_—_• villa construction 1938, sis à un quart
wnalSï'VIMCt d'heure de la gare de Fribourg,
comprenant deux appartements de quatre pièces
avec salle de bains, confort, dépendances, jardin
et terrain avec installation et exploitation de parc
avicole. — Ecrire sous chiffres P. 15.776 F. k Publi-
citas, Fribourg.

A vendre

CAR SAURER
3 BN

usagé avec carrosserie moderne de 23 places, trans-
formable

en camion de quatre tonnes
de charge utile avec plateforme de 5200 mm., mo-
teur 6 cylindres, bons pneus 9,00-20" ; prix et con-
ditions favorables. — Demandes sous chiffres
M. 70.247 G. k Publicitas S.A., Neuchâtel. 

Fromage gras du Jura
salé, lre qualité, Fr. 2.18 le Yi kg.

Fromage gras d'Emmenthal
salé, lre qualité, Fr. 2.05 le % kg.

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR |

0& Beau rôti de bœuf
B̂ ^harcuTEriB

^^¦9______B ¦'51 w ____!__. ____ —r———_ -J—_I K» 13_____(ED3S

NEUCHATBU

PRESSANT
â vendre: une chambre
k manger k l'état de
neuf, comprenant une ta.
ble k allonges, six chai-
ses, un buffet de service.
S'adresser à Jean Hen-
rloud, Auvernier . Télé-
phpne 6 22 08. 

S'il
vous reste...
quelques coupons de
fromage, faites une
fondue, réussie, en
achetant vos fromages
chez

PRISI
TlflDITiT 10

Dam—, messieurs. 10-130 fr.
B CHAH! ET. ""s le théâtre

Voilà du Porto
et Mistelle doré, dans les
magasins Meier S. A.

POURQUOI
J'achète mes boites de
fromage chez PRISI, Hô-
pital 10?

Parce que j'y trouve:
1) le choix (20 sortes);
2) la marchandise fraî-

che (longue conser-
vation);

3) le prix le plus bas.

Meubles de jard ins
et chaises-longues
pliantes ** *"£-_

et tous les prix chez

Meubles
G. M E Y E R

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

_M_H___C__—¦¦¦H-E-à—M_K--M-B_-_M____MaE___¦_¦¦_-_¦_¦___¦__(__&-

Entendu dans une laiterie .. ;
Mme Pa,ch, : € J'ai encore quelques campons de fro-
mage. Donnez-moi quelques boîtes/ae 6 portions. »
La Imii. r» : « Vous désirez sûrement un bon fromage
à tartiner, vous qui manquez toujours de beurre. Si
vous preniez une boite de /Bachmann » ou de
« Fromage populaire » ?  » /
_im P—du : « Tiens, quelque chose de nouveau ? » ,
La laiton .* € Oui, ce sont/es nouveaux fromages du
fournisseur de « bigre—crat bon », pour les personnes
qui préfèrent une graWae b o î t e . . . »
JVfm. Pa,ch, : m Alors, >ça doit BÙrement être quelque
chose de bon î » Y
—.faudra t « C'esf: bien ce que je dis. Vous pouvez
bien penser quo'le « père bigrement-bon » a voulu
les faire dignes de sa réputation. Evidemment, les
boîtes sont toiites simples, car tout comme pour le
« bigrement bon », ce n'est pas l'extérienr qui
compte, niais la qualité du contenu, selon les bonnes
traditions suisses. >
Mm. Paieh. : « Bon ! donnez-moi pour ces coupons-ci
2-3 boîtes des différentes sortes, pour qu'on puisse
les .goûter. Et avec ça, comme d'habitude, 4 < bigre-
ment bon » (*/a gras).

Voici lea 4 nouvelles bottes de 6 portions t
¦ Fromage Bacbmann » tout gras, 200 pointai a/a 8™. 150 pointa.
« Fromage populaire » mi*gras, 150 points; quart-graa, 100 pointa.

1k Echalas ^^F^^^^^fl
if^k. planches ^%n M
H ^^^ charpente ^^^ m
m ^%_Jattes * tu''

es ^_t- H
US ^a^^ harasses ^^^.pl
H ^^fr. caisses ^^H___-B-_B____i_k A °~ ltalc- y i
Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon - Téléphone 514 09

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

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

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

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

Potagers
k un, deux et trois trous,
à vendre. Aux Occasions.
Tel 515 80. Place des
Halles 13. A. Loup.

A vendre
armoire Empire

ancienne. Aux Occasions,
A. Loup, place des Hal-
,-'_ no

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Arts 17

Téléphone 5 16 45
NEUCHATEL

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D, Gut_iecht

Rue du Seyon 24

PHOSPHASEL
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

#2Ete**"* \0 NEUCHATEL
lo .  I. C. M. 11 328 I

Ecole privée et jardin d'enfants
1 et 10, PROMENADE-NOIRE

Mlles HODEL et GUYE - téléphone 5 29 07

Rentrée lundi 3 septembre à 9 h.

Très bonnes leçons de

français
et d'anglais

TOUS DEGRÉS
Pourtalès 10 - Neuchâtel

Quelle personne de bon
cœur donnerait quelques

vêtements
à Suisse rapatrié ? Ecrire
à X. R. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Shampoings
Houbigant
d' avant- guerre
-.60 c. I

PAUL SCHNEITTER

Une f o l ie  
p hoto
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, p. Piaget-3, p. Purry

NECCHATEL
Passeports.
Travaux de qualité.

Sels potassiques
Nitrate de chaux

Lonza légumes
Composte Lonza

wftdNbUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Ce modèle l i n
depuis ¦ IOi——

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

Beaux livres
français et allemands, k
vendre, samedi ler sep-
tembre. Demander l'a-
dresse du No 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÉLO
deux vitesses dans le
moyeu, pneus en bon
état, 120 fr ., une remor-
que roues moto, à ven-
dre. Maillefer 24. 

Réchauds
électriques

125 et 220 V.

disponibles
immédiatement

chez

J. GROUX
électricité générale

Manège 2 - Tél. 5 31 25



STAND DU VIGNOBLE Georges Ducommun & Fils
LES MEILLEURS CRUS DU VIGNOBLE

A TOUTE HEURE : Friture - Bondelles - Fondue neuchâteloise - Bouchées à la reine maison
ORCHESTRE Jambon et charcuterie de campagne - Sandwiches
CHAMPÊTRE SAMEDI SOIR : Tripes POUR LUNDI : Nouilles aux œufs  - Gâteaux au fromage

Viticulteurs - Agriculteurs
Jardiniers - Maraîchers
faites un essai avec la nouvelle

MACHINE A RABLER
BULLIARD

BREVET DÉPOSE
N'EST A EMPLOYER

QUE PAR UNE SEULE PERSONNE
L'essager, c'est l'adop ter

MARCEL BULLIARD
Route de Grandson 12 - BOUDRY

Pour tous renseignements,
s'adresser au Stand Nimbus

RAMUZ et Vavenir sp irituel de l 'Eu rope
Un collaborateur des Nouvelles

littéraires qui reparaissent à Paris et
qui sont aussi vivantes qu'autrefois
a interrogé notre grand écrivain ro-
mand C.-F. Ramuz sur l'avenir spi-
rituel de l'Europe. Voici son opinion
sur le problème du déclin de notre
continent dont on parle beaucoup,
dont on parle trop:

Déclin de î'Europe ?
Peut-on déjà parler du déclin de

l'Europe ? L'Europe, telle que nous
l'avons connue a subi une saignée et
des dommages matériels infiniment
plus grands qu'en 1914-1918. Mais,
rniêrne sur le plan de la techni que,
celui qui semble devoir primer
'maintenant, je ne vois rien de défini-
tivement compromis, car l'Europe
n'a nullement perdu son génie créa-
teur. N'a-t-elle pas été, en partie,
conçue et réalisée par des savants
européens, cette terrifiante bombe
atomique dont l'apparition doit bou-
leverser toutes les conceptions stra-
tégiques ? Cette invention n'ajoutera
rien d'essentiel à notre prestige, mais
le fait est là , indéniable. Il va de soi
que cette Europe si malade a d'abord
pour tâche principale de relever ses
ruines matérielles. Et cette tâche sera
longue et difficile. Si j'ai au sujet de
cette reconstruction europ éenne quel-
que espoir à formuler , c'est que
les techniciens qui l'entreprendront
•n'abusent pas de leur technique et
qu'ils n'oublient pas un instant que
ces villages, ces villes et ces maisons
à rebâtir sont destinés non à des ro-
bots , mais à des hommes.

Quant au fonds spirituel , intellec-
tuel , artisti que de notre vieille Eu-
rope, il est tout à fait  déraisonnable
de le croire épuisé. Que le spectacle
lamentable de nos ruines matérielles
ait impressionné les Américains, cela
se conçoit sans peine ,, mais ces vi-
sions ne sont pas toute la réalit é
européenne. La guerre a endomma-
gé, détruit nos bibliothèques, nos
musées, nos laboratoires , nos impri-
meries, mais il nous reste l'élite in-
comparable de nos savants, de nos
artistes, de nos écrivains.

Les influences
La question de l'influence des

grandes p uissances extraconlinenta-
les sur l 'Europe et celle d'une éven-
tuelle fédération européenne sont
également à l'ordre du jour. Voici
ce qu'en pense Ramuz:

Nous ne pouvons pas prévoir com-
ment évoluera l'idée européenne,
J'ai longtemps pensé qu'une fédéra-
tion ne pourrait se faire qu'en pré-
sence d'un danger commun. Or, nous

avons vu comment cette Europe, me-
nacée par l'hitlérisme, s'est dislo-
quée. Avec l'entrée en scène de la
Russie intervient un élément nou-
veau. A vrai dire, nous ne savons
pas très nettement ce que ces Russes
pensent de notre Europe occidentale.
Il me semble toutefois qu'avec la
formation de ces « blocs » et de ces
sphères d'influence soviétique et
anglo-saxonne dont on ne cesse de
nous parler nous nous écartons tou-
jours davantage de la conception
d'une Europe fédéraliste. Ce n'est,
remarquez-le, qu'une impression
personnelle. Mais je crains bien aussi
que la question européenne ne soit
résolue ailleurs qu'en Europe et in-
dépendamment des intéresses.

J'ignore laquelle des deux in-
fluences, de l'américaine ou de la
russe, l'emportera en Occident. Po-
liti quement cela a .peut-être une im-
portance, mais moralement le résul-
tat risque fort de devoir être le mê-
me. Il y a, en effet, de grandes ana-
logies entre le marxisme russe et le
capitalisme américain.

L'un et l'autre font reposer leur
force, leur rayonnement mondial ex-
clusivement sur leur potentiel écono-
mique, industriel. Ils inaugurent , l'un
et l'autre, le règne des « industriels »
qu 'annonçaient , au siècle dernier, les
saint-simoniens. On peut donc dire
que la vieille Europe, dont fait par-
tie l'Angleterre elle-même, voit se
dresser à l'est comme à l'ouest la me-
nace d'un machinisme à outrance.
Dépendante économiquement et poli-
tiquement de ces grandes puissances
orientales et occidentales, comment
pourrait-elle se soustraire à cette em-
prise, à cette forme véritable du
« totalitarisme » 7

Un nouvel humanisme
On parle aussi beaucoup d' un nou-

vel humanisme et de « revision des
valeurs ». Interrogé , Ramuz répond :

Voilà bien des années qu 'on nous
parle d'un nouvel humanisme. D'ail-
leurs, il y a bien des façons d'enten-
dre ce mot ! Il y a, d'abord , cet hu-
manisme chrétien qui proclame la
prééminence de l'homme, sa dignité,
ses droits. C'est pour moi le seul hu-
manisme possible. Il y a aussi un
autre humanisme, terriblement enta-
ché de matérialisme, qui subordonne
l'homme aux nécessités d'un ordre
politique ou social déterminé. Nous
savons trop bien, par des exemples
si proches de nous, ce que valent de
tels systèmes. Parler d'humanisme
dans ce cas, c'est employer abusive-
ment un mot vide de sens ; il n'y a
pas, il ne saurait y avoir d'humanis-
me en dehors de l'homme.

Ce principe admis, je ne vois pas

pourquoi cet humanisme chrétien
s'enfermerait dans une sorte de « con-
servatisme » politique et social qui
ne conserve rien, puisqu'il maintient
une masse d'abus et d'injustices pré-
judiciables à l'ordre qu'on prétend
justement conserver. Et, puisqu'on
parle tant du problème social, il n'est
pas indifférent de rappeler dans quel
sens se sont prononcées à cet égard,
au plus fort de l'hitlérisme, de gran-
des voix catholiques et protestantes.
Je trouve dans ces paroles la réaffir-
mation la plus solennelle des droits
imprescriptibles de l'individu et de
l'idéal de justice chrétienne.

Oui, sans doute, une revision des
valeurs s'impose-t-elle au sortir d'une
si tragique aventure. Mais gardons-
nous d improviser au hasard et,
avant tout , procédons à un minu-
tieux examen , attentif et prudent. A
première vue , il me semble qu'il im-
porte surtout de restituer à des mots,
a des formules dont on a tant abusé
leur sens véritable. Des faussaires
ont introduit dans le jeu des cartes
truquées, et ce fut la cause de très
grands maux. Je me méfie un peu
de ces valeurs qu'on nous dit nou-
velles et qui , dans bien des cas, sont
fort anciennes, permanentes, éter-
nelles. Cette revision, si tant est
qu'elle s'impose, je voudrais d'abord
savoir dans quel esprit elle sera en-
treprise. Là est l'essentiel 1

Nécessité de la liberté
Pour le grand écrivain romand ,

c'est la liberté qu'il faut  sauver avant
tout contre les menaces nouvelles
qui peuvent peser sur elle. C'est là,
nous pouvons le dire, un point de
vue « intégralement suisse » et nous
sommes heureux que M. Ramuz l'ex-
prime si bien.

On proclame que la liberté a été
sauvée. Est-ce bien sûr ? J'ai été très
impressionné par les récits de voya-
geurs qui nous rapportent que, dans
les pays qu'ils asservirent, les inqui-
siteurs nazis ont suscité des imita-
teurs, des disciples. Je veux croire
que le mal n'est pas aussi grand
qu'on veut le dire et qu'il n'a pas de
racines profondes. Mais j'éprouve de
plus sérieuses inquiétudes. Des for-
ces morales et matérielles puissantes
ne cessent de saper l'idée de la li-
berté, d'en restreindre le sens. Or,
devant cette menace, je constate que
les réactions individuelles paraissent
faibles , timides. Est-ce à croire que
l'homme d'aujourd'hui n'a plus un
si grand besoin de liberté ? Et ce
peu de liberté que lui concède par-
cimonieusement un Etat de plus en
plus tentaculaire, n'est-il pas prêt à
le troquer contre un perchoir col-

lectif , quinze jours de vacances
payées, un poste de radio et d'illu-
soires garanties pour l'avenir ?

L'homme d'aujourd'hui aspire
avant tout à la sécurité, fût-elle mé-
diocre; et par là il renonce à la
lutte, car la liberté doit être cons-
tamment défendue. Bien paradoxal e
me paraît être cette acceptation
d'une féodalité étatiste, mesquine et
implacable, après des siècles de lut-
tes si âpres pour les libertés com-
munales , la liberté de conscience et
la liberté politique 1 Qui sait, je me
le demande, si la liberté ne meurt
pas des excès mêmes du libéralis-
me, tel qu'on le conçut au siècle der-
nier ? Trop souvent, il faut le dire,
ce libéralisme mal entendu masquait
des attentats contre la liberté, justi-
fiait des abus intolérables. Qu'on
répudie ce libéralisme-là , si l'on
veut, mais que l'on place au-dessus

. de toute contestation , de toute dis-
cussion l'idée, généreuse et féconde,
de liberté.

Ramuz a terminé par un homma-
ge à la France dont la grandeur est
Indispensable au maintien de la civi-
lisation.

| 
————_aai

A. CHABLOZ
CYCLES
BOUDRY - Tél. 6 40 12

expose dans son stand

les derniers modèles
de bicyclettes

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION Boudry, cortaillod, BôIG
VOUS OFFRE ACTUELLEMENT UN GRAND CHOIX EN

BOCAUX A STÉRILISER, BOUTEILLES BULACH ET WAUWIL, AINSI QU'EN
VERRERIE, PORCELAINE, FAÏENCE R I S T O U R N E

FRIGO-CHAUFFAGE
(nouveauté)

Lustrerie - Electricité

A. CARCAN1
BOUDRY Tél. 6 42 50

Stand à la Foire

Au stand Rossetti Frères, lustrerie fournie
par la maison

AGRICULTEURS...
INDUSTRIELS

Pour pommes de terre, bette-
raves, pommes, tous fruits,
ainsi que bois carburant,
sciure, charbon, etc.

achetez la

FOURCHE UNIVERSELLE
CANA

Stand à la Foire des vins

«Montres et émaux de Genève»
UN BEAU LIVRE

L'exposition « Montres et bijoux »
dans le cadre de la « Quinzaine ge-
nevoise » a rappelé à l'art/tention du
public que l'industrie horlogère, ou-
tre son caractère commercial, a tou-
jour s été marquée profondément chez
ceux qui en furent les artisans chez
nous par des valeurs d'ordre quali-
tatif et artistique. Et cela est utile
à noter à un moment où nous espé-
rons tous que l'après-guerre offrira
à l'horlogerie suisse les vastes dé-
bouchés qu'elle a possédés tradition-
nellement. Mais, pour se pénétrer
mieux encore de 1 apport artistique
qui a été le sien dans Je passé, on se
référera avec un intérêt passionné
et respectueux au magnifque ouvra-
ge que M. Alfred Chapuis, profes-
seur en notre ville, a publié sous le
titre « Montres et émaux de Genè-
ve ». Cet ouvrage, édité par la mai-
son Rolex , précédé d'un avant-pro-
pos de M. Paul Chaponnière et illus-
tré de nombreuses et admirables re-
productions en couleur de pièces ap-
partenant à la fameuse collection
Wilsdorf , a paru déjà il y a quel-
ques mois ; mais nous ne croyons
pas qu 'il soit trop tard pour le si-
gnaler au lecteur, surtout au lecteur
neuchâtelois toujours curieux de sa-
voir ce que fut la montre, la belle
montre du temps passé.

M. Alfred Chapuis qui , on le sait ,
a déjà consacré tant d études intelli-
gentes et fouillées à l'horlogerie et
à la pendulerie — à côté d'autres ou-
vrages de grand mérite qu 'il a écrits
sur divers sujets — nous donne, cet-
te fois encore, un texte singulière-
ment heureux, sous forme d'abord
d'une introduction lui permettant de
retracer rapidement l'histoire de la
montre artistique et décorée du
XVIIme siècle à l'Empire, sous for-
me ensuite de commentaires fort vi-
vants, placés en regard des repro-
ductions contenues dans ce beau et
riche volume. Et ces textes nous ap-
prennent quantité de choses. L'au-
teur expose comment la montre, con-
sidérée d'abord comme un bijou , fut
nécessairement décorée, comment
devenue peu à peu instrument de
précision , son extérieur s'enrichit et
s'esthétisa parallèlement — jusqu'à
devenir ces petites merveilles que
nous avons sous les yeux. Le pas-
sage qui a trait à l'introduction

dans la montre de la peinture sur
émail vers 1660 par Pierre Huaud
et son fils est particulièrement in-i
téressant. On peut voir, dans le li-
vre de M. Chapuis, à quel degré de
perfection ce procédé de décoration
fut porté par la suite.

Il le fut par d'incomparables arti-
sans qui savaient tout naturellement
que la racine de ce beau nom est
la même que celle contenue dans le
mot d'artiste. Artisans genevois et
neuchâtelois de la montre — dont
M. Chapuis évoque aussi l'histoire
en passant — mettaient à la confec-
tion de leurs chefs-d'œuvre (que sou-
vent ils dédaignaient même de si-
gner) une conscience et un talent,
des dons à la fois techniques et ar-
tistiques, dignes des plus grands
maîtres. Par là, compte tenu de la
différence des temps et des métho-
des, ils devraient toujours être en
exemple à leurs successeurs, à ceux
qui, de nos jours, continuent à pra-
tiquer le beau métier d'horloger. Et
ce qui nous frappe plus encore que
la parfaite réussite esthétique dans
la contemplation des pièces repro-
duites dans ce livre, c'est que par-
tout qu'il s'agisse de l'époque
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ou
Empire — toutes si différentes entre
elles — l'on retrouve ce goût de l'ou-
vrage bien fait , du « travail gratuit »
fai t pour lui-même et pour l'amour
de la chose à créer.

Aussi l'ouvrage de M. Chapuis qui
est un plaisir pour les yeux, com-
porte en même temps une leçon
pour l'esprit. R. Br.
¦M m____________m___ M iami g —awÉMMaiMM—lÉéMMl_n airn __n_ aTS

STAND de i_ Ruche
bourdonne
Apiculteurs et amis de l'ami
Fritz venez en foule lui faire
visite. Il sera heureux et f ier
de vous souhaiter une cor-
diale bienvenue, et pour ne
pas changer à la tradition,
faire un brin de causette sur
les abeilles et le prix du miel l

EXCELLENTS VINS
SANDWICHES AU MIEL

* j h UQ & 'f c '  C O N F I S E R I E  Arrêt du tram - Télép hone 64028 T E A - R O O M  j UQty &t '  *

Le prix Nobel
va être décerné
prochainement

Pour la première fols depuis six ans

STOCKHOLM, 80 (A.F.P.). — La cé-
rémonie du prix Nobel aura lieu pour
ia première fois depuis six ans. Il fut
décerné pour la dernière fois en 1938,
au bureau Naneen , de Genève, et les
motifs de distribution manquèrent de-
puis lors. Les candidats proposés pour
les prix de 1944 à 1945 sont MM. Chur-
chill , Roosevelt (à titre posthume), M.
Cordel l Hull , le comte Folke Bernadot-
te et la Croix-Rouge Internationale.

La proposition a été faite de décer-
ner le prix de physique à l'Inventeur
de la bombe atomique , mais 11 est dif-
ficile de le déterminer. Le prix
de médecine reviendra à l'Australien
Florey ou à 1 Anglais Fleming, inven-
teur de la pénicilline.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 20 h. 30, Echappés de l'enfer,
palace: 20 h. 30, Le roi.
Théâtre: 20 h. 30. L'énigme de San-Fran-

cisco.
Rex: 20 h. 30, Le bouallleur.
Studio: 20 h. 30, Le cabaret des vedettes.

NAISSANCE. — 27. Jacqueline-Marcelle
Dubois, fille de René-Joseph et de Mar-
celle-Fernande née Jungen, Travers.

PROMESSES DE MARIAGE. — 27.
Edmond-André Clottu et Simone-Germai-
ne Eschmann , k Boudry et à Courtételle;
Willy-Ferdlnand Mooser et Emma-Made-
leine Aellen , k Marin et k Neuch&tel ;
Bruno Kalln et Hedwig Engell , tous deux
à Zurich ; Willy-Maurice Fasnacht et
Claudine-Amélie Dlll , tous deux k Neu-
ch&tel; Henrl-Walther Montandon et An-
nette-Suzanne Gendre , tous deux k Neu-
ch&tel ; Gustave - Helnrlch - Karl - Georg -
Gottfrled-Rudl Gyger et AUce-Martha
Millier,' k Neuch&tel et & Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 24. Johann
HUsler et Claudine Hulllger, à Rlcken-
bacb et & Neuch&tel.

DÉCÈS. — 26. Friedrich Durtschl, né en
1873, époux de Franelska née Viereck, à
Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.5ECFSStMMm • FUS -— ¦— ITTtrf H— T

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Baltensberger
Malgré les restrictions:

CHOIX! QUALITÉ!
Stand à la Foire

Au stand des Dragons
En cette année qui volt tomber la dernière

| bombe
Et qu'au ciel apparaît la belle colombe
Vous vous sentez tous réjouis
Alors venez chez l'ami « Saml ».
Dans le tourbillon de notre foire
Retenez bien dans votre mémoire
Que c'est au pavillon des « Dragons »
Que vous trouverez les meilleurs flacons
Entrez dans son sanctuaire de bonne humeur
Vous ne verrez fuir ni le temps, ni les heureB
Avec son bon vin, viendra l'appétit
Et pour vous contenter , des spaghettis
Tout cela vous réchauffera
Et certainement vous accordera
Plus de bouteilles « Aux Dragons »
Que de sacs de charbon.

A notre O 1 _p\_H|I_r
une belle exposition de

MOBILIERS
ROSSETTI FRÈRES

Fabrique de meubles
B O U D R Y

Agriculteurs !
Viticulteurs !

Visitez le stand des produits
qui vous intéressent. Vous y
trouverez les dernières nou-

veautés de votre métier.

DROGUERIE /, 
^

u
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Foire des vins Boudry31 août, 1, 2 et 3
septembre 1945



Ce que nous dit
un «résistant» liégeois de la première heure

1 LA BELGIQUE SOUS L'OCCUPATION

Si tout, ou presque, a été dit sur
les divers mouvements clandestins
des pays occupés par le Reich, nous
croyons intéresser nos lecteurs en
leur donnant le récit que vient de
nous faire un « résistant » belge de
la première heure, domicilié à Liège
et actuellement en voyage d'affaires
en Suisse.

Saboteurs et espion*
La Résistance belge se manifesta

dès le début de l'occupation alleman-
de, mais ne prit une réelle ampleur
qu'au moment dfcs réquisitions mas-
sives de travailleurs pour le Reich.
L'industriel à qui nous devons ces
renseignements joua d'emblée un
rôle important dans le mouvement
liégeois, tant à cause de sa position
sociale, qui lui permettait d'entrer en
relations sans être suspecté avec les
milieux les plus divers, qu'en raison
de l'origine suédoise de son épouse,
qui valait au couple une certaine
liberté de mouvements.

Les tâches primordiales de la Ré-
sistance étaient, comme ailleurs, le
sabotage, l'espionnage et l'entretien
du maquis. Le sabotage était confié
à des équipes déterminées, auxquel-
les venaient souvent s'ajouter des
spécialistes parachutés par des
avions alliés. Ces parachutistes re-
vêtaient généralement un uniforme
allemand par-dessus leur uniforme
anglais. En cas de capture, ils enle-
vaient prestement le premier, ce qui
leur valait d'être traités en prison-
niers de guerre et d'avoir ia vie
sauve, alors que leurs camarades
belges étaient considérés comme
francs-tireurs et proprement passés
par les armes. L'arrivée de ces para-
chutistes était annoncée par radio
aux partisans belges, qui avaient
Îiour mission de les cacher jusqu'au
our de l'action. Ils devaient justi-

fier leur identité par des mots de
passe ou des chiffres. Un jour , no-
tre interlocuteur reçut l'ordre de

trouver à loger, du jour au lende-
main , quarante parachutistes alliés
venus pour un important sabotage.
Il y parvint, malgré les risques de
l'entreprise, grâce au dévouement de
plusieurs sympathisants.

L'espionnage, en Belgique occu-
pée, était porté à un degré voisin de
la perfection , et les Allemands n'y
pouvaient faire un mouvement sans
que Londres en soit immédiatement
avisé par radio. Les services de pre-
miers secours contre l'incendie, qui
avaient d'excellents prétextes pour
se rendre là où il se passait quel-
que chose d'intéressant (il n'y eut
jamais autant de feux de cheminée
que pendant l'occupation !), les
corps de police et les cheminots
formaient l'ossature d'un service de
renseignements qui rendit les plus
grands services aux Alliés et fut
cause de maints bombardements op-
portuns sur des trains de munition
ou des transports de troupes.

Entretien du maquis
et châtiments

L'entretien du maquis n'exigeait
pas moins d'esprit de sacrifice et
de sang-froid. Il s'agissait de le four-
nir en vivres, en armes et en argent.
On vit alors des membres de la meil-
leure société, aristocratie et bonne
bourgeoisie, adopter de véritables
mœurs de gangsters. Au fur et à
mesure que la situation de l'occu-
pant s'aggravait et que ses effectifs
de surveillance diminuaient, l'occu-
pé prenait de l'audace. Il y eut des
attaques à main armée. On vola les
cartes de ravitaillement de villes en-
tières et les entreprises qui procé-
daient à des transports de numérai-
res devaient entourer leurs mouve-
ments de précautions incroyables.
Quant aux armes, elles étaient para-
chutées en grand nombre dans des
endroits convenus. Des camions,
montés par des partisans revêtus
d'uniformes allemands et armés jus-

qu'aux dents, allaient les y chercher
pour les répartir ensuite dans des
cachettes sures, et malheur à qui
tentait de leur barrer le passage 1

Plus encore que contre les Alle-
mands, la Résistance belge tournait
sa rancune contre les collaboration-
nistes, au premier rang desquels fi-
guraient les rexistes et les nationa-
listes flamands. C'était, entre les
deux groupements, une guerre au
couteau sans pitié, qui fit un nom-
bre de victimes considérable. La
Résistance accusait les collaboration-
nîstes d'innombrables dénonciations
aux autorités d'occupation, qui coû-
taient la liberté ou la vie à de nom-
breux patriotes. Ils s'en vengeaient
par les moyens les plus divers, où le
comique alternait avec une indescrip-
tible cruauté. Les sanctions étaient
graduées et allaient du simple aver-
tissement — croix gammée peinte à
la muraille — au « déshabillage >
consciencieux de citoyens qui étaient
ensuite remis en circulation nuitam-
ment dans le plus simple appareil, et
aux tortures raffinées infligées, en
quelque endroit retiré de banlieue et
par des hommes masqués, aux adver-
saires qu'on voulait « faire parler ».
« On couchait le rexiste sur une plan-
che >, nous dit sans émotion notre in-
terlocuteur, « et on lui passait un fil
de fer autour du cou. S'il s'obstinait
à se taire, on serrait , serrait, parfois
jusqu'à ce que la tête tombe. » Telle
était la somme de haine accumulée
dans les esprits que des prêtres assis-
taient parfois à ces scènes dantesques.

Ces temps sont heureusement révo-
lus pour les Liégeois, comme sont ré-
volues les heures sombres des bom-
bardements anglo-saxons et des re-
présailles allemandes, quand les ro-
bots tombaient à une cadence régu-
lière sur la ville pendue par la Wehr-
nuacht. Il ne reste plus qu'un grand
désarroi dans les esprits, qui irait en
s'atténuant rapidement si le pays pou-
vait se mettre résolument à l'ouvrage.

L.

Société cantonale neuchâteloise des vignerons
Dimanche 2 septembre 1945, à 15 h.,

au collège de BOUDRY
Assemblée générale ordinaire

ORDRE DU JOUR :
1. Statutaire. — 2. Remise des diplômes.

LE COMITÉ.

The most famous Tyre Trade Mark
in the World

S. A. des pneumatiques Dunlop, GENÈVE

Skieurs
N'attendez pas au dernier moment
pour remettre vos lattes en état
pour la saison prochaine.
Confiez-les dès maintenant à
notre

Ski-service
Skis Suisses S.A.
Fabrique d'articles en bois, Noiraigue

Les envois de vêtements
aux pays

victimes de la guerre

L'activité de VU.N.R.R.A.

NEW-YORK, 29 (USIS). — Le
« Journal of Commerce » annonce que
l'U.N.R.A. a expédié pendant les six
premiers mois de 1945 pour environ
38 millions de dollars de vêtements,
de textiles et de chaussures, repré-
sentant environ 3300 tonnes de mar-

, —îandises.
Ces marchandises ont été en-

voyées à la Grèce, l'Italie, la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie, la Yougo-
slavie, la Chine, l'Albanie et à divers
camps de l'U.N.R.R.A.

La plus grande quantité de ces
marchandises, représentant une va-
leur d'environ 11 millions de dol-
lars, a été envoyée k la Grèce ;
9,250,000 dollars de marchandises
ont été expédiés à destination de la
Yougoslavie, environ 8,370,000 dol-
lars à la Pologne, 850,000 dollars à
l'Italie et 240,000 dollars à l'Albanie.

Le « Journal of Commerce » souli-
gne que pendant le troisième trimes-
tre de 1945, les envois de textiles dé-
passeront le montant atteint pendant
les deux premiers trimestres.

M. Roy F. Hendriokson, directeur
fènéral adjoint de l'U.N.R.R.A., a

éclaré que tous les vêtements four-
nis par les Américains pour secourir
l'Europe et l'Extrême-Orient seront
répartis avant l'hiver entre les 25
millions de victimes de la guerre. M.
Hendrickson a révélé que 36,490 ton-
nes de vêtements avaient déjà été
emballées dont 20,000 tonnes ont été
distribuées.

U a ajouté que la plus grande
partie de ces vêtements avait été en-
voyée à la Yougoslavie, tandis que
les Philippines, les Pays-Bas, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bel-
gique, la France, la Grèce, l'Italie, la
Chine et la Russie, avaient partagé
ie reste ; 9000 tonnes de vêtements se-
ront envoyées à la Chine cette année
et la Norvège et l'Albanie seront
ajoutées à la liste des pays bénéfi-
ciaires de secours en vêtements.

Le législatif et l'exécutif au travail

En marge de la dernière session
du Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Lee cloches de la cathédrale ont
appelé vers la Cité les membres de no-
tre Grand Conseil. C'était nn début
d'après-midi torride qui incitait plus
au dolce far  niente q.u 'à des discus-
sions parlementaires ardues. Pourtant,
Messieurs les dépu tés se montrèrent
très en verve et ne ménagèrent pas
leurs interventions.

Mais avant d'en venir aux j outes

M. Jaquet , le nouveau conseiller d'Etat vaudois, a été l'objet d'une réception
chaleureuse à Montreux où il habitait auparavant Le voici, entouré de deux

charmantes Montreusiennes en costume local.

oratoires, on assista à l'assermentation
du nouveau eonseliHer d'Etat, M. Ed.
Jaq uet, géomètre à Montreux. M. Ja-
quet prend la place laissée vide par la
brusque mort de M. A. Vodoz, auquel
un dernier hommage est adressé par
le président du Grand Conseil.

Les nouveau-nés du Grand Conseil
enfantés par les dernières élections,
les popistes puisqu'il faut les appeler
par leur nom, n'attendent pas le nom-
bre des années pour se faire remar-
quer. Presque toutes les motions et in-
terpel lations déposées (il y en a une
averse), émanent de leur giroupe.

Parm i les questions à l'ordre du jour,
l'examen du rapport de la commission
de gestion va donner à plusieurs dé-
putés l'occasion de prouver qu 'ils ne se
laissent pas abattre par la chaleur. La
question capitale était le statut des
magistrats, fonctionnaires et employés
de l'administration cantonale. Une
revision du régime actuel des traite-
ments, trop rigide; un recrutement et

un avancement fondés sur les compé-
tences; une définition claire de la si-
tuation du personnel provisoire ou
temporaire ; enfin les conditions d'ap-
partenance à des conseils d'adminis-
tration on toutes antres activités exté-
rieures de ceux qui doivent leur temps
k l'Etat, voilé oe que plusieurs dépntés
demandent. -•

Le Conseil d'Etat essaye d'esquives
ce coup droit en proposant de soumet-
tre toutes ces questions à une nouvelle

nnes en costume local.

commission; oar le problème est com-
plexe et ne constitue en fai t Tien moine
qu'une refonte de l'administration can-
tonale. Mais les députés ne l'entendent
pas de cette oreille et l'exécutif devra
remettre son ouvrage sur le métier et
présenter une solution plus immédiate.

La répartition des départements est
une chose délicate. Le Vaudois qui
n'aime pas les sensations fortes, ni les
bouleversements à l'américaine, 6e gar-
de des décisions audacieuses. Aussi
bien , le Conseil d'Etat, réuni .pour re-
distribuer les charges en tenant compte
de la situation nouvelle créée par la
mort du chef du département de justice
et police, a préféré ne rien changer à
la répartition actuelle et il a simple-
ment attribué à M- Jaquet, le nouveau
conseiller, les fonctions de son prédé-
cesseur M. Vodoz, c'est-à-dire le dépar-
tement de j ustice et police. Pourtant
l'hésitation était permise car M. Jaquet
est géomètre: le département des tra-
vaux publics lui aurait fort bien con-
venu; mais c'est aussi un administra-
teur. Alors !

La colonie d'Orbe a été également
l'objet des discussions du Conseil
d'Etat. La construction de deux barra-
ges pour permettre l'Irrigation des
terrains a été étudiée. Ce problème in-
téresse tous Jes terrains de la plaine de
l'Orbe, tant nu point de vne du régime
des eaux que de la mise en valeur et
de l'exploitation de cette région.

LE FEMINISME EN ANGLETERRE
ET LES RÉCENTES ÉLECTIONS

LES FEMMES A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Depuis que le vote des femmes a
été introduit en Angleterre, il y a
plus d'électrices que d'électeurs. Ce-
pendant , la proportion de femmes
qui sont élues est assez faible. En
1935, par exemple, la Chambre des
communes ne comptait que 14 fem-
mes députées sur un total de 615.
C'est preuve que le féminisme an-
glais se heurte encore à bien des
difficultés et à de sérieuses résis-
tances dans le domaine politique.
C'est pourquoi les partis qui présen-
tent des candidates ne le font que
lorsque celles-ci ont vraiment de sé-
rieuses chances d être élues.

A ce propos, le journal « Le Mon-
de » donne quelques indications sur
ce qui se passa aux dernières élec-
tions anglaises. Pour les 640 sièges
qu 'il y avait à repourvoir, 68 candi-
dates seulement étaient inscrites.
Celles-ci se répartissalent de Ja ma-
nière suivante: 37 travaillistes, 14
libérales, 10 conservatrices, 5 du par-
ti du Commonwealth et 2 commu-
nistes.

Après le vote du 5 juil let, il appa-
rut que sur les 68 candidates, 24
seulement étaient élues, ce que l'on
peut qualifier de proportion hono-
rable. Mais la victoire presque tota-
le fut remportée par les travaillis-
tes qui , sur les 24 sièges en conqui-
rent 21. Les 3 autres éJues étaient
une libérale, un© conservatrice et
une indépendante. Les communistes
qui avaient présenté dans des cir-

conscriptions ouvrières une institu-
trice et une métallurgiste, n'obtin-
rent aucun siège.

Parmi les heureuses élues, l'unique
libérale fut Megan Lloyd George, la
fille de l'ex-« premier » de la premiè-
re guerre mondiale. 11 y a quatorze
ans qu 'elle est entrée au Parlement
et pendant tou te cette durée elle a
acquis une réelle expérience. Ayant
de plus hérité les brillantes qualités
de son père, elle est aujourd'hui une
des fi gures les plus populaires du
Palais de Westminster.

Lady Violet Bonham, fille de l'an-
cien premier ministre Asquith , ainsi
que présidente de la Fédération li-
bérale, et qui se présentait pour la
première fois aux élections, n'a pas
été élue. Il en fut de même pour
deux autres candidates libérales en
uniform e, une « Wren » (marine) et
une « VVaaf » (aviation).

Quant à la candidate indépendante
qui a été élue, il s'agit d'un repré-
sentant des plus petites universités
anglaises, nommé Miss Rathbone.
Parmi les cinq candidates du nou-
veau parti du Commonwealth, dont
aucune n'a été élue, figuraient une
employée d'une entreprise technique,
une chirurgienne et une femme ex-
perte en matière de transports.

En tête du groupe important des
candidates travaillistes se trouvaient
Miss Ellen Wilkinson, Mrs J.-L.
Adamson et la doctoresse Edith
Summerskill.

Mais celle qui domine nettement
le groupe féminin du Labour Party
est sans aucun doute Miss Ellen
Wilkinson qui , après avoir été 'nu-
réate en histoire et en sciences éco-
nomiques, est entrée il y a vingt-
deux ans au Parlement. Depuis 1924
à nos jours, elle a toujours défendu
avec passion les intérêts des ou-
vriers. A partir de 1940, elle était
membre du cabinet de coalition na-
tionale en qualité de sous-secrétaire
au ministère de l'intérieur et s'occu-
pa plus particulièrement de l'orga-
nisation du service d'incendie de la
défense passive pendant le « blitz »
de Londres.

C'est également Miss Wilkinson
qui , cette année, présida la conféren-
ce travailliste de Blackpool. Person-
ne en Angleterre n'a oublié avec
quelle maîtrise ce membre influent
du Labour Part y assuma cette tâche.

Le nouveau « premier » britanni-
que, M. Attlee, a su reconnaître les
mérites exceptionnels de Miss Ellen
Wilkinson et c'est pourquoi il vient
de lui confier, dans son cabinet , le
portefeuille de l'éducation nationale.
Voilà certainement une belle victoi-
re pour le féminisme, car c'est la
première fois en Grande-Bretagne
qu'une femme est appelée à un poste
aussi imnortant. Celui-ci est d'autant
plus important qu 'il s'agit d'anpli-
quer la nouvelle réforme du système
d'enseignement qui & été promul-
guée l'an dernier. Wk.
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A vendre un

divan turc
avec matelas crin animal,
éventuellement duvet,
état de neuf . S'adresser
chez J. TosalU, avenue
de la Gare, Colombier.
Tél. 6 33 12

NT veuve Charles Perrin-Gayrhos
P I A N I S T E

Professeur à l'Ecole normale de musique
de Lausanne

REPRENDRA ses cours et leçons particulières
de piano et branches théoriques

A N E U C H A T E L
le samedi 1er septembre 1945

30, faubourg de l'Hôpital - Téléphone 517 38

_§r de la jeunesse
est un trésor à conserver précieu-
sement... La fatigue.- la lassitude
•t l'épuisement ne doivent pu
vou* le dérober. Celui qui se

_ munit k temps de SEXVIGOR
B conservera énergie et fraîcheur.

_̂Bh« \_i_lP̂ Contient, «Ion Im données aclentl.
-__^*̂ _H ^quen an doîigcî efficaccl :

_Wt_-j j_ mW™̂ *mm hormonal , lécithlna, phonphatei, far,
HP  ̂ 99 calcium , extrait, do cola, da Pulmi
W  ̂X GM tt da YohlmM.

Îw CÏÏ La teneur «n hormone» ott
\^ ¦ régulièrement contrôlée par
X ¦ l'Institut Sulaaa du Contrôle de»

Xfl Hormone» a Lauaanna,

française ™ _ <*_¦ d'"»»', " """"• \r' ,_ '__T Ëmb. orlilnal 100 compr. *r. 12.—
Emb. cura 300 compr. fr .  12.H

En. vente dans toutes pharmacies - Dépôt i '
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

Concours hippique
de la Chaux-de-Fonds

Le concours hippique de la Chaux-de-
Fonds, organisé par la Société de cavalerie
aura lieu le dimanche 0 septembre
dès le matin. Pour la première fois,
les épreuves auront lieu sur le nouveau
paddock, où de nombreux obstacles natu-
rels ont été établis. La Chaux-de-Fonds
possède maintenant un terrain de con-
cours Idéal, où pourront se dérouler Fs
épreuves pour dragons, pour sous-officiers,
les parcours d'ouverture, de chasse, qui
compteront pour le prix spécial de l'Asso-
ciation suisse deg cavaliers de concours,
et l'épreuve difficile dite a; Coupe », qui
sera prise en considération pour le cham-
pionnat suisse de saut.

Journées de jeunesse
ft l'athlétisme léser 1045

Oomarne chaque année, se dérouleront
les samedi et dimanche ler et 3 septem-
bre 1845, dans les principales villes de
Suisse, les Journées de Jeunesse k l'athlé-
tisme léger. I—B Jeunes gens seront grou-
pés en trois olasses d'âge. Chacun aura k
participer à trols épreuves, solt une course
de 100 m., un saut en hauteur ou en lon-
gueur et un Jet du boulet de 5 kg.

Communiqué*

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, lnform.7.2S, symphonie concertante, de Mo—irt.

11 h., émission matinale. 12.15, musiciens
tchèques. 12.29, l'heure. 12.30, des enfants
suisses chantent. 12.45, lnform. 12.55, mu-
sique de divertleisement. 13.30, musique et
tscène de ballet. 16.59. l'heure. 17 h., mu-
sique tessinoise. 17.45, devant la rampe.

18.05, Jazz-hot. 18.25, courrier de l'écono-
mie de guerre. 18.30, chœur d'étudiants
polonais de Winterthour. 18.40, avec nos
rrtlfs. 18.60, chronique du tourisme,

h., au gré des Jours. 19.15, lnform.
18.25, la situation toternatlonale. 19.40,
reflets. 20 h., divertissement musical.
20.40, la comédie de celui qui épousa une
femme muette, Anatole France, 21.20 la
Tosca, sélection radlophonique. 22 h., 1 en-
semble Tony BeU. 22.20, inform.
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au Comité International de la Croix-Rouge:

Je voudrais, au nom de tous mes camarades, remercier
le Comité International de h) Croix-Rouge de l'aide
qu'il a donnée el des inappréciables services qu'il a
rendus h tous les prisonniers de guerre. Que Dieu veuille
donner h l'humanité la force d'être secourable el
aimante» Puissent l'idée de Henri Dunant el l'aide
qu'apporte la Croix-Rouge ne jamais êlre oubliéesl

Le Comité International de la Croix-Rouge aide' les
malheureux, aidez tous le Comité International de U

Croix-Rouge !

^ ^̂^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm^^^^^^mA^^^m^^^^mm Âmm^^^^^
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LE GRAND CABARET DES LOISIRS DE L'ARMÉE AMÉRICAINE...

AU STUDIO
^^ TéL 5 30 00

IE CABARET DES VEDETTES
Nous pourrions aussi intituler cette œuvre « EUROPE VOICI L AMÉRIQUE »

KATHERINE HEPBURN 43 vedetteS
ROSEMARY LANE DE RÉPUTATION MONDIALE
JONNY WEISSMULLER ainsi que ta
ELSA MAXWELL 6 orchestresYEHUDI MENUHIN M j ^«™S_BPAUL MUNI DES ÉTATS-UNIS !
MERLE OBERON
George Raft , Ralf Morgan, etc. De la scène, de la radio et de l'écran

' ' • - !
De quoi satisfai re le spectateur le plus exigeant !

CEST UN ÉBLOUISSANT SPECTACLE <f§!!>
Version

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. — SAMEDI : MATINÉE à 15 h. à prix réduits 
sous-titrée

la marque
de la bonne qualité

BOUCHERIE

Mont Fleuri
H. Matzler

Rue Fleury 20
Successeur

« ie J. Glrsberger s

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
W) Dg <
5 TOUS CEUX j °
•" QUI ORGANISENT DES
¦

I manifestations 1a sju ont intérêt à utiliser le moyen »
Z publicitaire le plus efficace et le ""
fi plus économique : '

L'ANNONCE 3
J2 DANS LA a FEUILLE D 'AVIS Z

§ 
DE NEUCHATEL » £ms SOS30N3il3JNOD ¦ SMAia S31DVlD3dS 8>

Remise de commerce
J'ai l'honneur de faire part à mon honorable

clientèle, ainsi qu'au public en général, que
je remets, dès le ler septembre, ma

Boucherie - Charcuterie
à M. S. FACCHINETTI

boucher-charcutier
Je saisis cette occasion pour remercier ma

fidèle clientèle de la confiance qu'elle m'a
toujours témoignée et la prie de la reporter
sur mon successeur.

G. Jeanneret-Blâttler, Saint-Biaise.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir
d'informer mon honorable clientèle, ainsi que
le public en général, que je reprends dès le
ler septembre la

Boucherie - Charcuterie
G. JEANNERET-BLÂTTLER

SAINT-BLAISE
Par une marchandise de première qualité,je m'efforcerai de mériter la confiance que

je sollicite.

 ̂
S. FACCHINETTI.

l i
j XXIIIrae Fête régionale j
I de gymnastique f
| du Vignoble j
i NEUCHATEL : Terrain de la Maladière iI I
{

SAMEDI ler SEPTEMBRE : J
11 h. 15 Concours, athlétisme et nationaux. es

f DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : J
• 7 h. 30 Concours, athlétisme et artistique. •
5 13 h. 30 Concours de sections. *
S 16 h. Démonstrations. - Jeux. - Exercices dames. •
j 17 h. Préliminaires généraux. - Résultats. - Jeux. £

| 160 GYMNASTES - CANTINE |
S ENTRÉE LIBRE S

î f

Commune municipale de Berne

DÉNONCIATION AU REMBOURSEMENT
DE L'EMPRUNT

4 % de 1930 de Fr. 25 ,000,000.—
Conformément aux décisions prises par le Conseil

de ville en date du 15 juin 1945, la commune muni-
cipale de la ville de Berne dénonce au rembourse-
ment son emprunt 4 % de 1930 de Fr. 25,000,000 —
pour le ler décembre 1945. A partir de ce jour , les
obligations cesseront de porter Intérêt.

Les obligations, qui ne sont pas converties pour
le 15 août 1945, seront payables, sans frais pour les
porteurs, k la caisse municipale de Berne et aux
guichets des banques indiquées sur les titres.

Berne, le 15 août 1945.
Le directeur des finances

de la ville de Berne :
BAAFLATJB. 

SIGRISitf lL Au lac deThoune
m9 » ">&ia~|_dr W lit 800 m. d'altitude
le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Biiren - Home pour convalescenceNlesenblick - Pension Ruch - Pension-ChaletStettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpenruhe -Home d'enfants Liithy-Jenzer

Office de renseignements - Tél. 571 35

I
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"¦¦ ¦¦¦»"¦ r ULIblEn passionnant, dans lequel , extraordinairement dosés, O
l'angoisse le dispute à la f antaisie, le mystère à l'humour «ji

avec p3

William POWELL et Mirna LOY I

L'énigme I
de San-Francisco I

DRAME ! ATMOSPHÈRE ! DYNAMISME ! |j
ATTENTION : Mercredi 5 septembre, PAS DE SPECTACLE M

-ans les magasiW
spécialisé» f
vous obtenez Wdéllclcm
petits € blgrjnhent bon »
qui économisent le beurre,
Ils sont/'toujours Irais.

grùce/S la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

TUÉATDE MERCREDI 5 SEPTEMBRE
in_AI I \C  UNI QUE GALA A 20 H. 15

les célèbres comp ositeurs MIREILLE
et p arolier JEAN-NOHAIN

présentent et chantent dans un beau spectacle *

«3 HEURES DE PARIS»
avec les chansonniers libres de « Radio-France »

BERNADET et les quatre chanteuses de Paris :

P.-J. VAILLARD Lucienne VERNAY
#>aj n _ f_ B_ i  Geneviève MESNIL 1
V.MK. V CDt L Clairette MAY et YVETTE

LOCATION OUVERTE «AU MÉNESTREL », Fr. 1.65 à 5.50 f

I P&f H£IP PASSEZ votre semaine §1
H *

^ "**-"™^-™B dans une atmosphère la

1 __ W___ \ ^e 9aîté i
1 y$g? et de FOU RIRE i
g|| avec les SS!

I 6 grandes vedettes françaises I
I R A I MU  I
j  Gaby MORLAY Êm FRANCEN M

\â DUVALLÈS |f
M LEFAUR fi
l| Elvire POPESCO g
m DANS p i

LE ROI
¦:i D'après la pièce de de Fiers et Caillavet |*\î
u^î Une comédie éblouissante d'esprit __t__ \ ______ SS~ *-1 et d'ironie et... MB wam\M ROYALEMEN T AMUSANTE S i  B
X S Un f ilm f rançais excessivement gai ^^£g^^ |l

II \\m~ ACTUALITÉS FRANÇAISES -®a g
y uj  Retenez vos places d'avance : Tél. 5 21 52 fej
X i  Dimanche : Matinée â 15 h. fÇa
Wâ Samedi et jeudi : Mutinées à 1 et 1.50 9

BOUDRY 31 août à 18 heures
OUVERTURE

DE LA

sp*
Trams spéciaux pour la rentrée

Paul Druey
VIOLONISTE

DE R E T O U R
Studio :

7, rue du Château

r Y. mw
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO
Rentrée : 3 septembre

Gain accessoire
Intéressant est offert k
toute personne ayant re-
lations et la volonté de

! réussir. Offres sous G. A.
245 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le président Truman déclare
que l'Amérique ne réclamera pas
le règlement des dettes de guerre

S 'ADRESSANT AU PE UPL E A MÉRICAIN

WASHINGTON. 30 (Reuter). - M.
Truman s'est adressé jeudi au peupde
américain.

Le président des Etats-Unis s'est oc-
cupé tout d'abord de la question de la
loi prêt et bail. Il a révélé que les
dettes des nations unies envers les
Etats-Unis du fai t du système prêt
et bail s'élevaient à 42 milliards de
dollars. L'on arriverait à un véritable
chaos économique et à une troisième
guerre mondiale si les Etats-Unis cher-
chaient à contraindre leurs débiteurs à
payer leurs dettes ou à les compenser
d'une autre manière. La brusque sus-
pension de ce système est intervenue
afin que les Etats-Unis ne perdent pas
les frui ts de la victoire. Réclamer lo
règlement des dettes des nations unies
serait répéter les erreurs commises
après la première guerre mondiale. Des
dettes d'un montant si astronomique
pousseraient les principaux alliés des
Etats-Unis à prendre des mesures
désespérées, comme ce fut lo cas pour
les puissances de l'Axe avant la guer-
re qui se virent contraintes de forcer
leurs exportations pour pouvoir payer
leurs importations.

Les dépenses de guerre
des Etats-Unis

M. Truman déclare ensuite que les
Etats-Unis ont dépensé jusqu'à la fin
de juin d—rnier plus de 280 milliards
de dollars pour contribuer à la victoi-
re alliée sur l'Allemagne et le Japon.
.Sur cette somme, 15 % environ sont
représentés par les livraisons de mu-
nitions, do produits industriels et agri-
coles, des tranports maritimes et au-
tres services américains rendus aux Al-
liés conformément à la loi prêt et
bail. Quant aux 85 % restants, ils re-
présentent les dépenses de guerre di-
rectes des Etats-Unis pour leurs opé-
rations.

Depuis le début des livraisons amé-
ricaines, c'est-à-dire depuis le mois de
mars 1941 jusqu'à fin juin 1915, les
42 % de toutes les livraisons prêt et
bail ont été envoyés en Grande-Bre-
tagne. Suivent l'Union soviétique avec
28%, FAf —que et le bassin méditerra-
néen avec 13% et l'Extrême-Orient
avec 13 % également.

Les contre-prestations des nations
unies aux termes de la loi prêt et bail
représentent une valeur d'environ 5500
millions de dollars, dépenses supportées
surtout par l'Angleterre. Mais en
France, en Belgique et en Hollande,
les armées de libération américaines

-ont été appuyées par l'emploi des com-
munications, l'utilisation de matériel,
le travail de centaines de milliers d'ou-
vriers, etc. De leur côté, les Russes
ont porté leur production à son maxi-
mum pour repousser l'ennemi avec l'ai-
dé des livraisons américaines.

L'aide à la Russie
Jusqu'à la fin de juin dernier, la

Russie a reçu des livraisons pour 912S
millions de dollars, dont près de la
moitié représentée par du matériel
pour l'armée, à savoir 7000 avions,
8200 chars de reconnaissance, 2200 voi-
tures d'ordonnance , 52,000 « Jeeps »,
105,000 motocyclettes, etc. Les Etats-
Unis ont également aidé les Russes à
déplacer leurs usines vers l'est lors de
1 avance allemande. En revanche, la
Russie a livré aux Etats-Unis des pro-
duits évalués à 2,139,000 dollars.
La situation de l'Angleterre

M. Truman a reconnu que la situa-
tion du ravita illement britannique

était grave et que ce problème restera
critique encore pour quelque temps,
Les cargaisons destinées à l'Angleterre
ont représenté jusqu'à la fin de juin
une valeur de 13,499 millions de dol-
lars. De son côté, l'Angleterre a fabri-
qué plus de 125,000 avions, tous bom-
bardiers lourds et chasseurs de la
R .A. F., tandis que les Etats-Unis li-
vraient plus de 10,000 bombardiers
moyens et légers, et chasseurs. Ce chif-
fre ne comprend pas les nombreux mil-
liers d'avions que la Grande-Bretagn e
a achetés durant la guerre aux Etats-
Unis et au "Canada. Les Etats-Unis
ont été l'arsenal des nations unies, lo
second rang appartenant à la Grande-
Bretagne.

Parlant des livraisons anglaises, M.
Truman a dit notamment que le pipe-
line établi par les Britanniques à tra-
vers la Manche a fourni quotidienne-
ment, dès le 12 août 1944, 1 million do
gallons de bonzine au Q. G. du géné-
ral Eisenhower. Des paquebots et des
cargos anglais ont transpotô des ef-
fectifs considérables de troupes améri-
caines, le « Queen-Elizabeth » et le
« Queen-Mary » à eux seuls plus d'un
million d'hommes. Après l'effondre-
ment allemand, la Grande-Bretagne a
rendu des services analogues en Extrê-
me-Orient.

Quant aux livraisons américaines à
la France, elles se sont élevées jusqu'à

fin juin à 1205 millions do dollars. La
France en a payé ou s'est engagée à
payer 396 millions de dollars. Il s'agit
là surtout do livraisons pour la popu-
lation civile, notamment celle de l'A-
frique du nord française.

Le président Truman
annonce le remplacement

de la loi prêt et bail
WASHINGTON, 30 (Router). — Le

président Truman a annoncé que les
Etats-Unis travaillent actuellement à
trouver une solution intermédiaire, pour
le ravitaillement de la Grande-BTeta-
gno et du reste de l'Europe, en rem-
placement du système prêt ct bail.

M. Truman a annoncé à ea confé-
rence de presse que co plan était étu-
dié ot élaboré par le département d'E-
tat, le département de la guerre et
l'admini&tration du commerce exté-
rieur.

Le président a déclaré q.u'il espérait
que dès l'arrivée de la mission Hali-
fax-K 0ynes, les deux pays élaboreront
dos plans donnant satisfaction à tous
les intéressés et qui permettront l'éla-
boration d'un accord intérimaire, afin
de combler les vides qui ne manqueront
pas de se produire dans la période s'é-
tendant entre la fin de la loi prêt et
bail et le début de l'activité de la
Banqu e internationale prévue dans le
plan de Bretton-Wood.

PREMIÈRES IMPRESSIONS
D'UN JOURNALISTE ANGLAIS
QUI A ATTERRI AU JAPON

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

TOKIO , 30 (A.T.S.). — M. Robert Reu-
ben, correspondant spécial de l'agence
Reuter, qui , avec trois autres journa-
listes, a atterri jeudi matin à Atsugi ,
aérodrome de Tokio, avec les premiers
détachements américains, câble le
compte rendu suivant de ses impres-
sions :

Nous avons marché à travers les rues
de Yokohama et de Tokio, nous avons
visité le palais impérial , endommagé
par les bombes, l'hôtel Impérial, le
poste émetteur de Tokio, et-nons avons
constaté que les civils japonais adop-
taient une attitude absolument fassive
à l'égard des premiers Américains
qu'ils rencontraient. Moins d'une heu-
re et demie après l'atterrissage sur
l'aérodrome d'Atsugi, nous flânions à
travers les rues de la capitale en l'ab-
sence de toute patrouille américaine.
Une douzaine de Japonais, avec les-
quels nous nous sommes entretenus, se
montrèrent parfaitement conscients de
la défaite japonaise, tout en reconnais-
sant que les conditions d'armistice
étaient assez dures. Nous n'avons ren-
contré toutefois aucune trace de résis-
tance ou d'hostilité. Nous avons pris
place dans une automobile américaine
aveo deux Japonais comme guides et
nous nous sommes rendus à la cam-
pagne. De nombreux habitants occupés
dans des rizière* n ous regardaient sans
animosité, tandis que les soldats nip-
pons, armés de fusils, restaient pas-
sifs. Cà et là. des enfants nous sou-
riaient au passage. Je ne crois pas qne
les Alliés rencontreront de la part des
Japonais une résistance ou une hosti-
lité bien marquée.

Les dégâts à Yokohama
et à Tokio

Dans les rues ' de Yokoham a, une
odeur de fumée, provenant des ruines,
nous saisit à la gorge. Des quartiers
entiers de Yokohama et de Tokio ont
été incendiés ou soufflés, mais on ne
peut cependant pas comparer les dé-
gâts à ceux que j'ai vus à Berlin au
mois de mai dernier. Une aile du pa-
lais impérial est endommagée, le palais
lui-même est encore très imposant. Une
trentaine de Japonais, dont deux fem-
mes, ont fait harakiri sur le pont con-
duisant au padais. Tandis que Berlin
a énormément souffert des bombes ex-
plosives et des obus de l'artillerie rou-
ge et que son aspect a pour ainsi dire
complètement changé, les dégâts les
plus importants causés à Tokio et à
Yokohama sont dus aux bombes incen-
diaires, qui ont détruit des quartiers
entiers.

Dans les rnes de la capitale, dee
quantités de gens attendent le tram ou
font des achats dans des magasins
n'ayant aucunement souffert. Les jeu-
nes flïles se cachent derrière lemrs
parasols, tandis que d'autres nous con-
tem p lent curieusement. Le célèbre hô-
tel Impérial à Tokio, qui résista au
séisme de 1924, a été endommagé à
l'aile droite, mais il y a encore l'eau
courante et l'électricité. Des Japonais
y vivent dans un luxe relatif. Les
trams n 'ont pas interrompu leur ser-
vice. Co sont les quartiers industriels
qui ont le plus souffert.

L'un de nos guides nous montrant un
champ dé ruines noue dit: « Voilà Yo-
kohama. » «Ce fut Yokohama», recti-
fions-nous. Mais il convient de remar-
quer cependant que là aussi les dé-
gâts ne 6ont pas aussi grands qu 'à
Berlin.

En revanche, ce qui diffère totale-
ment do Bertin. c'est nue tous les ponts
sont liniadj * Un* constatation géné-
rale est quo les décrets nu Japon ont
été causés par lo fen. La ville do To-
kio a énormément souffert. Des cen-
taines do milliers d 'hnbltnnts  sont sans
abri. L'exode de nuatee mill ions d'êtres
humains  a modif ié  complètement l'as-
pect de la capitale.

L 'attitude des Nippons
Pendant toute la matinée de jeudi,

des superforteresses, ainsi que dee
bombardiers et des chasseurs de la
flotte ont survolé la ville. La foule
regardait vers le ciel aveo des mines
fort curieuses. Certains Japonais pa-
raissaient abattus, d'autres Indiffé-
rents, mais tous parurent extraordinai-
rement surtris de voir les avions vo-

lant bas parachuter des vivres aux
camps de prisonniers alliés. La plu-
part des Japonais sont pauvrement vê-
tus et les uniformes des soldats ne
paraissent pas être en bon état. Dan6
la région de Tokio, on peut voir de
nombreuses, huttes recouvertee de
chaume, ainsi que des installations an-
tiaériennes improvisées.

Des camions remplis de soldats pas-
sèrent à côté de nous. Un seul Japonais
dégaina. Aucun soldat ne nous mena-

. ea de son arme et de nombreux mili-
taires se montrèrent même très aima-
bles à notre égard. Nous n'avons été
arrêtés qu 'une seule fois à une barri-
cade entre Tokio et Yokohama.

Déclarations de journalistes
japonais

Lorsque nous sommes arrivés au bu-
reau de l'agence d'information Domei ,
un frisson d'agitation parcourut les
locaux. < Nous ne vous avions pas at-
tendus si tôt , déclara le correspondant
Yasuo, qui parle couramment l'anglais
pour avoir été jadis envoyé de l'agen-
ce à New-York, mais je suppose que
c'est votre manière à vous autres,
Américains. »

Les correspondants saluèrent amica-
lement leurs collègues américains et
australiens. Saiji Hasegawa, chef du
service d'outre-mer de d'agence Do-
mei, déclara d' un ton posé : « Le Ja-
pon est le seul pays au monde h avoir
été vaincu au moyen d'une seule bom-
be. U est plus difficile d'être un per-
dant beau joueur qu 'un bon gagnant.
Le gouvernement japonais et la mai-
son impériale font do leur mieux pour
appliquer les conditions de Potsdam.
Nous espérons qu 'il n'y aura pas de
difficultés. Les Japonais devraient
être traités avec dee égards sympathi-
ques. »

Les autorités françaises
arrêtent un convoi

de rapatriés italiens
GENEVE, 30. — A la suite des évé-

nements qui so sont produits à Anne-
masse au centre d'accueil do réfugiés,
un convoi emmenant en Italie une par-
tie des rapatriés italiens a été arrêté
sur l'ordre des autorités militaires
françaises en gare d0 Saint-Gingolph-
France. Des brigades do gendarmerie
ot do F. F. I. gardent le convoi, pen-
dant quo les occupants sont soumis à
uno fouille minutieuse. Jusqu'ici, plus
do 4 millions do francs français ont été
découverts dans le train. A l'heure
qu 'il est, la fouille continue.

LES PROPOS DU SPORTIF
Brillante tenue des cyclistes suisses • Un record suisse battu

Vers la nouvelle saison de f ootball - Les manif estations de dimanche
Nos coureurs cyclistes viennent de

nous donner une nouvelle preuve
de leurs grandes capacités : ils ont
battu dimanche, à Bâle, l'élite des
coureurs européens en enlevant les
trois premières places du critérium
d'Europe. Si Kiibler n'avait pas une
nouvelle fois connu la malchance,
les Suisses auraient obtenu les qua-
tre premières places ! Ces trois cou-
reurs oui méritent la citalion sont
Hans Maag, Léo Weilenmann et Pie-
tro ïarchini;  commençons par cons-
tater qu'il y a parmi ces hommes
lieux coureurs qui , au début de la sai-
son , figuraient dans la catégorie des
amateurs ! Venant après le succès
des frères Weilenmann et de Naef
en Espagne, cet exploit des coureurs
suisses nous permet les plus sérieux
espoirs, surtout si l'an prochain voit
la réurrection du Tour de France ou
du Tour de Suisse.

Comme il fallait s'y attendre, ce
sont les Belges qui , à part nos com-
patriotes, se sont le mieux compor-
tés, notamment Deprcdomme et Van
Steenberghen , qui venaient d'enlever
brillamment, deux jours plus tôt , une
américaine à Genève , devant Burtin-
Kiibler , Weilenmann frères et Kint-
Sylvère Maes. Indiscutablement, nous
possédons avec les frères Weilen-
mann , Kiibler, Maag, Naef , Burtin ,
Knecht, Tarchini , Wagner et Hei-
mann , une pléiade de coureurs qui
feront encore souvent honneur aux
couleurs suisses.

/SA ** A V

La piste de la Schiitzcnmatte de
Bàle est décidément favorable aux
records. C'est lu , en effet , que lors
des champ ionnats suisses, Scheurer
avait battu le record du saut à la
perche avec un bond de 4,03 mètres.
Dimanche passé, lors d'un meeting
comptant pour le championnat
suisse interclub , Armin Scheurer, le
sympathique gardien du F.C. Bienne,
a réussi à battre son propre record
en franchissant 4,00 mètres. Brillanl
exploit qui classe le Riennois parmi
les meilleurs athlètes européens de
la spécialité.

Au cours du même meeting, les Old
Boys de Bâle se sont attaqués au
record suisse des 4 X 1500 mètres,
détenu depuis quelques semaines
par le L.C. Zurich (Paul Trauffer,
Teddy Trauffer, Imfeld, Bergmaier).
Les Bâlois, qui avaient dû avoir re-
cours aux services du vétéran
Thommen, ont échoué dans leur ten-
tative, malgré le très beau parcours
effectué par Karl Volkmer, qui réus-
sit en « solo » l'excellent temps de
4' 2"2.

Lors de cette rencontre encore,
Walter Wyss, de Klingnau, a fran-
chi 1,86 mètre au saut en hauteur,
ce qui représente la meilleure per-
formance de la saison. Ajoutons,
puisque nous parlons d'athlétisme,
que la dernière grande manifestation
de la saison aura lieu dimanche à
Berne, au Neufeld ; il s'agit de la
finale du championnat suisse inter-
club série A, qui mettra aux prises
G.S. Berne, L.C. Zurich et Old Boys
de Bâle, c'est-à-dire les trois clubs
qui fournissent à la Suisse les meil-
leurs athlètes.

r*/ <¦<- /-̂

Après un championnat qui s'est
terminé fort tard, les footballeurs
reprennent de l'activité puisque le
début officiel de la compétition est
fixé au 9 septembre. Les matches
amicaux se succèdent et les tournois
abondent , permettant aux clubs une
dernière mise au point.

En ce qui concerne les transferts,
il y a peu de choses à annoncer,
étant donné qu'ils sont pratiquement
abolis. Servette pourra disposer de
Facchinetti et, plus tard , de Pasqui-
ni , mois devra se priver de Fuchs,
parti à Lyon. Peu de changements
a Lausanne, où l'on note le départ
de Courtois et l'arrivée de Werlen.
Bellinzone pourra compter sur les
services de l'ailier Weber, pendant
que Frigerio serait, paraît-il, récla-
mé par le Havre, qui n'avait lait que
le... prêter au F.C. Lugano t

Lugano a fait l'acquisition de Ta-
varetti et de Corrodi; comme Schoop
quitte également Grasshoppers, voilà
le club de M. Rappan sans gardien...

alors on reparle de Huber. Giaco-
metti a quitté Saint-Gall pour Young
Boys et Brônimann quitte la Chaux-
de-Fonds pour Locarno. On note en-
core le transfert d'Amey au F.C.
Chaux-de-Fonds, celui de Bezzola
(ex-Fleurier) à Cantonal, et celui
de Siegenthaler (ex-Young Boys) au
F.C. Berne.

Cantonal débutera la saison au
stade après-demain en recevant la
célèbre équi pe d'International qui a
retrouvé vVfilti et Dutoit dont l'ab-
sence en fin de saison avait empê-
ché l'ascension des Genevois en li-
gue nationale A.

Au programme du week-end, no-
tons la rencontre Suisse-France de
natation qui aura lieu à la piscine
de Montchoisi à Lausanne, le match
Zurich-Paris de tennis qui opposera
Spitzer, Maneff , Huonder, Buser et
Pfaff à Pétra , Destremeau, Sanglier,
Thomas et Gentien , et enfin , dans le
cadre local , la fête régionale de
gymnastique qui se déroulera same-
di et dimanche à Neuchâtel. E. w.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 août 30 août
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit tono neuch&t 626.— 628.—
La Neuchfttelolse .... 605.— d 605 — d
Cftbles éleot OortalUod 3300.- d 3300.— d
Ed Dubled _ Cle .. 550.— d 540.— d
Ciment Portland .... 910.— 900.— d
Tramways, Neuohftt - 460.- d 466.—
Klaus 150.- d 150.— d
Buchard Holding S.A. 430.— 430.— d
Etablisse™ Perrep'v-i 390.— d 400.— o
Ole vltlcole, Cortalllod 340.— d 340 — d
Zénith S. A. .... ord 120.— d 120 — d

» » prlv . 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt . 4% ISJ-I loi.— d 101.- d
Etat Neuchftt 2'/j 1933 95.— 94.60 d
Etat Neuch&t S 'A 1043 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4"/, it , i l  101.— d 100 75 d
Ville Neuchftt SH 1937 100.— d 100.—
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 97.- d 97.- d
Loole 4'4 - 2.56% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N 4M,% 19*6 loi.— d 101.— d
J Klaus 4VA . 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 —.— — .—
Buchard WV. .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> **

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 aoUt 30 août

3Va CFF., dilf . 1903 101.35% 101.30%
3% O.F.F 1938 95.60% 95.70%
4% Dél nat .. 1940 103.-% 103.—%d
3V4% Empr féd 1941 102.70% 102.70%
8V4% Jura-81mpl 1894 101.80%d 102.—%-

ACTIONS
Banque fédérale 225. — 227.—
Union banques suisses 698.— 698.—
Crédit suisse 638.— 541.—
Société banque suisse 500.— 600.—
Motor Colombug .. .. 440.— 444.—
Aluminium Neuhausen 1770.— 1772.—
Nestlé 940 — 940.—
BulZftf 1550.— 1555.—
Htep am de electrlo. 990.— 1030.—
Royal Dutch 676.— d 583.—

COURS DES CHANGES
du 30 août 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60
Paris 8.60 8.80
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan —.— 4.35
Berlin —.— —._
Lisbonne 17.80 17.60
Buenos-Aire ? .... 97.— 99.—

Cours communiqués ft titre lndicatlî
par la Banque cantonale neuchfttelolse

BOURSE:

WASHINGTON, 30 (Reuter) . — Le
département d'Etat annonce que les
relations diplomatiques entre les Etats-
Unis et la Finlande sont rétablies
avec effet dès minuit, vendredi.

Reprise des relations
américano-finlandaises

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, Otto Dietrich,
ancien chef de la presse du Reich, a
été arrêté dans la zone d'occupation
britannique. Il s'est présenté aux au-
torités dans la région de Hambourg,
après avoir erré pendan t trois mois.

M. von Weiczaecker, ancien ambas-
sadeur dn Reich au Vatican, se ren-
dra & Nuremberg pour témoigner au
procès des criminels de guerre

Les autorités américaines ont pro-
noncé la dissolution dn grand trust de
produits chimiques cl. G. Farben In-
dustrie». Une partie du matériel des
usines sera remise aux Alliés à titre
de réparations, l'autre sera détruite.

M. Spaak, ministre des affaires étran-
gères de Belgique, a annoncé hier que
l'armée belge participera & l'occupa-
tion de l'Allemagne.

En FRANCE, M. Teltgen, ministre
de la justice , a déclaré que la France
a perdu au cours de la guerre, le 45 %
de sa fortune. La dette publique at-
teint lo chiffre de 1600 milliards.

En ITALIE, le conseil des ministres
a invité les représentants de la Sici-
le à étudier le problème de l'autonomie
de l'Ile. Une démarche semblable au-
rait été faite auprès des représentants
de la Sardaigne.

Les dégâts subis par les chemins de
fer Italiens pendant la guerre so mon-
tent à 400 milliards de lires.

Le gouvernement a publié hier une
première liste des membres de l'Assem-
blée consultative qui commencera ses
travaux en septembre. Parmi eux on
note les anciens chefs du gouverne-
ment, MM. Orlando et Bonomi , le phi-
losophe Benedetto Croce et le comte
Sforza.

En BELGIQUE, la fin du rationne-
ment est envisagée pour le milieu de
l'année prochaine.

En ANGLETERRE, le ministre dn
commerce a réuni mercredi soir les
fonctionnaires de son département
pour les entretenir des moyens pro-
pres à accélérer l'effort d'exportation
de la Grande-Bretagne.

Les pertes totales anglaises, y com-
pris les marins et les civils victimes
des bombardements, s'élèvent & 1 mil-
lion 430,000 personnes dont 429,000 tués.

M. Hore Belisha, ministre des assu-
rances dans le gouvernement Chur-
chill, vient de se rallier au parti con-
servateur. Il était jusqu 'ici député in-
dépendant.

En GRÈCE, M. Ghounaranis a été
nommé ministre de l'intérieur.

En BULGARIE, le cabinet de Sofia
sera remanié avant les élections géné-
rales.

En IRAK, nn soulèvement a éclaté
dans le Kourdistan.

En ARGENTINE, la situation est
toujours tendue et la Cour suprême de
justic e a pris connaissance d'une pé-
tition émanant des milieux universi-
taires et invitant le président de la
Cour suprême à prendre la direction
du gouvernement argentin.

La situation politique
en Roumanie

est toujours confuse
LONDRES, 30 (Exchange). — Bien

qu'on ne 6oit pas encore en possession
de rapports détaillés eux les derniers
événements de Bucarest, les milieux
autorisés se montrent toujours réser-
vés à l'égaird des nouvelles radiodiffu-
sées par la Roumanie annonçant l'exis-
tence dans ce paya d'une conjuration
dirigée contre le premier ministre Gro-
za.

On est d'avis, dans les cercles offi-
ciels londoniens, que l'opposition poli-
tique ne choisirait pas le moment où
l'on attend un élargissement du gou-
vernement actuel pour se mettre elle-
même dans son tort, en tentant de se
séparer par ia force du premier minis-
tre Groza.

Le général de Gaulle
de retour à Paris

PARIS, 30 (A. F. P.). — La prési-
dence du conseil communique :

Le général de Gaulle, président du
gouvernement provisoire de la Répu-
blique française, est rentré à Paris à
16 h. 45, accompagné de M. Bidault et
des personnalités de sa suite. H a été
salué à l'aérodrome d'Orly par M.
Jeanneney,_ ministre d'Etat, entouré
des membres du gouvernement.

Le général de Gaulle a exprimé com-
bien il était satisfait des conversations
qui eurent lieu à Washington ©t h Ot-
tawa, ainsi que des sentiment» extrê-
mement amicaux à l'égard de la Fran-
ce manifestés par les autorités et la
population tant aux Etats-Unis qu'au
Canada. Le général de Gaulle a adres-
sé au président Truman le télégramme
suivant :

Au moment de quitter l'Amérique, je
veux vous remercier. Monsieur le prési-
dent, pour l'amicale hospitalité et la
courtoisie extrême qui me turent témoi-
gnées durant mon séjour dans votre grand
pays. J'emporte avec mol le profond sou-
venir de nos conversations. Je fus heu-
reux de trouver en vous le grand chef
de la république sœur, qui fait face avec
lucidité et générosité aux vastes respon-
sabilités Internationales qui lui sont im-
posées par sa grande destinée.

Signé : de Gaulle.

Le problème du partage
de l'équipement industriel

de l'Allemagne
Le Reich devra sacrifier toute son industrie pour payer

ses dettes de guerre

Des élections auront lieu cet automne dans le Reich
WASHINGTON, 31 (A. F. P.). - Ré-

sumant la politique américaine envers
l'Allemagne, M. Pauley, représentant
personnel du président Truman, a dé-
claré qu'il était nécessaire, gr&ce à
l'application du problème des répara-
tions et dans l'intérêt de la sécurité
mondiale, de priver l'Allemagne de la
partie de son industrie qui pourrait
encore lui permettre de déclencher une
nouvelle guerre. Il conviendra ensuite
de s'entendre aveo les trois grandes
puissances et avec les autres alliés sur
le juste partage de l'équipement in-
dustriel allemand.

Oette mesure permettrait de com-
penser au tan t  que possible les pertes
subies par toutes lee nations sur la
base dee dommages éprouvés et la con-
tribution des nations à la victoire. On
obtiendrait ainsi les réparations rai-
sonnables que la nation allemande pour-
rait payer sans compromettre ses
moyens de subsistance. En d'autres
termes, on éviterait aux Etats-Unis et
aux autres nations, l'obligation de con-
tribuer d'une façon permanente au
soutien du peuple allemand.

tes plans américains
FRANCFORT, 30. Les experts éco-

nomiques américains déclarent que,
dès que les Alliés auront réalisé leur
programme de réparation et de démi-
litarisation, il ne restera rien à l'Alle-
magne de son industrie, si ce n'est
quelques fabriques de montres dans la
Forêt-Noire.

O.-G. Hogland, chargé de surveiller
l'industrie allemande pour le compte
du gouvernement américain, a donné
des détails au suj et de plans non offi-
ciels sur la base desquels l'Allemagne
devra sacrifier toute son Industrie
pour payer ses dettes de guerre. Le re-
présentant du gouvernement américain
a souligné qu 'à l'avenir, l'industrie
chimique allemande sera juste suffi-
sante pour couvrir les besoins inté-
rieurs. La production du fer et de
l'acier sera à peu près la moitié de
ceUe d'avant la guerre. L'excédent se-
ra'réquisitionné à titre de réparation.

La production des articles en métal,
du matériel électrique et des moyens
de transports diminuera également
d'une manière considérable, la plus
grande partie des installations indus-
trielles devant être transférées à l'é-
tranger. Toutes les fabriques, les loco-
motives, les machines-outils d'un poids
supérieur à 20 tonnes, les usines élec-
triques, les tracteurs, les camions et
les vagons do chemin de fer seront sai-
sis à titre de réparation.

L'Allemagne perdra en outre les ma-
chines et les installations nécessaires
à la fabrication de produits synthét i -
ques.

M. Pauley a annoncé que d'après les
plans adoptés par la commission, le
paiement des réparations sera fait par
le gouvernement de l'Allemagne, c'est-
à-dire par les puissances d'occupation.
Création d'un conseil allié

de contrôle en Allemagne
Cet organisme

constitue l'autorité supérieure
MOSCOU, 31 (A. F. P.). — Voici d'a-

près la radio soviétique le texte d'un
appel lancé à la population allemande
par le conseil allié de contrôle à l'is-
sue de la 4me réunion tenue sous la
présidence du général Eisenhower :

Les commandants en chef des forces

armées américain*—, britanniques, sovié-
tiques et français—, en leur qualité de
membres du conseil allié de contrôle ,
proclament :

1. Conformément au communiqué du
5 Juillet le pouvoir suprême sur l'ensem-
ble des territoires allemands sera désor-
mais assumé par les gouvernements de
Grand e-Bretagne, des Etats-Unis, de
VU, B. S. S. et par le gaiivenîement de
la République française.

2. Dans ce but, les gouvernements al-
liés ont décidé de oréei• un conseil allié
de contrôle et de lui transférer des pleins
pouvoirs. ,

3. Les décrets, règlements, lois et or-
donnances et prescriptions puibr.lés k oe
Jour par les quatre commandante en chef
Mlles, resteront en vigueur dans les zo-
nes d'occupation respectives.

Signé :
Eisenhower, Joukov, Robeirtson, Kœnlg.
Le conseil a ratifié la décision in-

terdisant le port de l'uniforme alle-
mand. En septembre, la présidence se-
ra assurée par le général Robertson.

Des élections auront lieu
cet automne en Allemagne

LUXEMBOURG. 31 (Reuter). — D'a-
près Radio-Luxembourg, le général Ei-
senhower a déclaré jeudi, à la confé-
rence de presse, que des élections au-
ront lieu au cours de l'automne en Al-
lemagne.

Les Allemands devront apprendre à
se gouverner eux-mêmes. Les élections
commenceront dans les villages pour
se poursuivre dans les villes et inté-
resser finalement le pays tout entier.
Cela- prendra beaucoup de temps et il
est par conséquent impossible de pré-
voir la durée do l'occupation.

Il a ajouté que les forces d'occupa-
tion seront ramenées de 2 millions et
demi à environ 400,000 hommes bien
avant la fin de l'hiver.

Salle de l'Action biblique
Ce soir, à 20 heures

Causerie par Mlle N. Aeschlimann
de Paris

« Choses vécues
et témoignage biblique »

Actions de gr&ce - Invitation cordiale

__f_ _̂__S_l
Soirée d'adieu |

de l'orchestre PAUL JOY "

DEMAIN i
début de l'orchestre . I

WALO GERTSCH g

BAIE DE TOKIO, 30 (Exchange). —
M. Marcel Junod , délégué suisse du
Comité international do la Croix-Rou-
ge, a transmis aux autorités alliées des
listes do tous les prisonniers de guerre
alliés qui se trouvent entre les mains
des Japonais. D'après ces listes éta-
blies par le délégué suisse et selon une
nouvelle source nippone, il résulte Que
2000 prisonniers se trouvent dans lfl
région de Tokio et 6000 dans le centre
de l'îl e do Rondo. Le nombre total *d«
pri sonniers détenus au Japon se moS
te environ à 34,000, dont 200 sont ma-
lades. Ces chiffres no concordent dé-
pendant pas avec ceux des services ja-
ponais, la Croix-Rouge estimant que
lo nombre des malades est au moins le
double.

Une escadre do plus de 40 superfor-
teresses américaines a jeté des paquets
do vivres et , de pansements sur plus
de 23 camps de prisonniers disséminés
dans le Japon métropolitain ct en Co-
rée.

Les prisonniers alliés
au Japon



Le jeu des communistes
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les récents et graves incidents de

Bienne sont signif icati fs  à p lus d'un
égard. Je ne tenterai pas d'en re-
chercher les responsabilités. H tom-
be toutefois sous le sens que la « po-
liti que d'épuration » telle que la mè-
nent les administrations responsa-
bles, avec ses lenteurs, ses tergiver-
sations et son absence de prin cipe
directeur — absence apparente ou
réelle, mais, ici, en face  d'une op i-
nion publi que nerveuse et adroite-
ment excitée, l'apparence prend au-
tant d'importance que la réalité —
pareille politique, dis-je , fai t  le jeu
des agitateurs professionnels et des
politiciens démagogues qui ne man-
queront jamais une occasion d' or-
ganiser une « épreuve de force  »
entre eux et les autorités légales.
En l'occurrence, nous avons vu l'au-
torité cap ituler devant la rue. Elle
a donné , de son attitude, des rai-
sons qui n'ont convaincu personne,
¦ sinon ceux qui pensaient, sans en
être encore tout à fai t  certains ,
qu'avec de l'audace et des méthodes
empruntées au nazisme et au fas-
cisme (oui, messieurs les p illeurs de
boutiques !) on arrive à tout dans
notre bon pags . Décidément le « re-
nouveau démocratique », sans doute
à la mode balkanique , s'annonce,
chez nous aussi, sous les p lus heu-
reux ausp ices.

Mais enfin , si l'affaire se bornait
à des cris, des horions, des bris de
vitrines et d' objets mobiliers, le tout
couronné par la reculade d'un juge
d'instruction, le mal serait encore
limité. Il y a davantage , et chacun
pouvait s'en rendre compte en li-

.sant l'a f f iche  rouge par laquelle le
journal des pop istes annonçait , l'un
de ces derniers jours , les manifesta-
tions de Bienne et leur suite. Ce
jour-là, la guerre aurait pu se ral-

lumer, l'usine à bombes atomiques
aurait pu sauter, un continent dis-
paraîtr e ou un autre émerger, il n'y
avait qu'un événement pour prendre
du relief aux yeux de nos néo-com-
munistes : « Paul Fell arrêté pour
activité antifasciste. »

Voi'ià ce qu'il fallait faire savoir
aux populations étonnées, la seule
chose qu'il importait de clamer à
tous les vents. En Suisse, la police
arrête des gens « pour activité anti-
fasciste  ». Concluez, bonnes gens l
La Suisse est toujours le repaire du
« profas cisme ». Les autorités res-
tent « philofascistes ».

Il y avait quelque temps qu'on
n'avait p lus entendu cette « scie ».
Il était donc urgent de prendre des
mesures pour que l'habitude ne se
perde pas d'admettre que la Suisse
restera « profasciste » aussi long-
temps qu'elle n'aura pas un gouver-
nement soumis aux ordres du Krem-
lin. Ainsi procédait f eu  Joseph Gœb-
bels lorsqu'il craignait que le peu-
ple le plus éclairé du monde ou-
bliât les méfaits  de la démocratie,
de la franc-maçonnerie et des ju i fs .

Que cette activité antifasciste
(entre parenthèses, activité dont les
héros du P.O.P. se gardaient comme
du feu  au beau temps du pacte ger-
mano-russe) ait consisté pour l'es-
sentiel à mettre à sac un magasin
et à rosser quelques particuliers , no-
tamment l' une des éminences du
parti socialiste biennois, peu nous
chaut ; on ne s'arrêtera pas à des
détails aussi infimes. Le véritable
« scandale » n'est-ce pas , c'est que
l'on conduise au cachot des « anti-
fascistes », appréhendés dans l' exer-
cice de leurs fonctions , si l'on peut
dire.

Et comme ces petits trucs impres-
sionnent les gogos , les tireurs de f i -
celles se disent qu'ils auraient tort
de se gêner. G. p.

Petites nouvelles suisses
— David Frankfurter, qui avait été

condamné k une longue peine de réclu-
sion pour avoir assassiné, à Davos, le chef
du groupe national-socialiste Gustloff et
qui avait été gracié récemment par le
Grand Conseil du canton des Grisons,
vient de quitter la Suisse pour se rendre
en Palestine.

— On mande de G—imonlx k la « Tri-
bune de Genève » que le guide Léon Bal-
mat, âgé de 40 ans, a été victime d'un
accident mortel au cours de l'ascension
de la Mot—e, dans le massif du Dôme-
du-Couvercle. La. corde k laquelle 11 était
suspendu au-dt—nis du vide ayant cassé
net. le guide fit une chute de plusieurs
centaines de mètres. Ls mauvais temps
n'a pas encore permis d'entreprendre des
recherches pour retrouver le corps.

VICNOBLE
CORNAUX

Une série d'accidents
(c) U y a quelques semaines, l'engre-
neur de notre battoir communal, M. 0.
Moser, a eu l'extrémité du majeur gau-
che broyée dans un engrenage de la
machine ; quelques j ours plus tard M.
J. Rrinkmann , menuisier, travaillant à
la raboteuse, a eu la moitié de l'index
gauche arrachée. Lundi dernier, un élè-
ve de la première classe, W. Krebs, re-
cevait par inadvertance un morceau
de bois sur l'arcade sourcilière droite;
la blessure occasionnée nécessita la po-
se de plusieurs agrafes. Mercredi après-
midi, enfin , M. H. Tschappat, charpen-
tier-menuisier, tombait du toit de la
halle aux marchandises de la station
C. F. F. Il subit une commotion céré-
brale et des contusions. Il sera inca-
pable de travailler pendant plusieurs
semaines.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un Fleur—«an
pasteur a Genève

(c) Un jeune Fleurisan qui suivit nos
écoles primaires, secondaire et norma-
le, puis le gymnase et l'Université de
Neuchâtel, M. Edmond Jeanneret, cha-
pelain à Feydey-Leysin depuis 1941,
a été appelé à succéder au pasteur
Paul Mutrux à la tête de la paroisse
libre de la rive droite de Genève-ville.
M. Jeanneret débutera dans son nou-
veau ministère à fin octobre probable-
ment.

Une automotrice
tamponne un char

(c) Mercredi à la fin de la matinée, au
cours d'une manœuvre et alors que les
barrières du passage à niveau de la
S, I. C. avaient été relevées prématuré-
ment , une automotrice électrique du
R. V. T. a tamponné le char d'un agri-
culteur des Sagnettes qui s'était enga-
gé sur la voie ferrée. Il n'y a pas eu
d'accident de personne à déplorer, mais
le char a subi des dégâts estimés à
une centaine de francs.

TRAVERS
Arrestation

de deux soldats allemands
La gendarmerie de Travers a arrêté

mercredi 6oir 6ur le territoire commu-
nal deux soldats allemands qui se sont
enfuis du camp du Vaidahon et ont
passé 

^ 
clandestinement notre frontière.

Il s agit de deux jeune s gens de 18
ans qui ont erré pendant cinq jours
dans les bois en se nourrissant de
petits fruits et qui paraissaient complè-
tement épui6és.

Us ont értê conduits à Neuchâtel.

AUX MQMTflCIWES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ue parti socialiste
réclame la publication
des noms des personnes

expulsées du canton
Le comité local du parti socialiste,

réuni mercredi soir, a adopté une ré-
solution demandant instamment au
ConseU d Mat de publier, sans tarder,
les noms des fascistes et nazis expul-
sés et de préciser à quelle date ils doi-
vent quitt er le pays.

JURA BERNOIS

VILLERET
Un jeu d'enfant
qui coûte cher

L'autre jour on constatait la dispa-
rition d'une somme assez importante
dans un ménage de la localité. On crut
d'abord qu'il s'agissait d'un vol. L'en-
quête ouverte par la gendarmerie a
permis d'établir que la liasse de . bil-
lets de banque n'avait pas été emportée,
mais qu'elle avait été brûlée par un
enfant, qui avait échappé ù la surveil-
lance de sa maman.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La nonciature a Berne
ne s'est pas occupée
des cas d'expulsion

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Une correspondance de Fribourg an-
nonçait, jeudi, que les anciens profes-
seurs de l'Université de cette ville, MM.
Beiners, Newald et Hassling, expulsés
en raison de leur activité nationale-
socialiste, devront quitter le territoire
suisse le 31 août. L'information ajou-
tait : « On apprend que de nouvelles
démarches sont en cours pour retarder
cette échéance. M. Reiners a demandé
notamment l'intervention de la noncia-
ture de Berne qui s'occupe de cette
affaire. » ;

Ayant pris des renseignements à la
meilleure source, nous pouvons dire
que si M. Reiners a bien tenté de faire
intervenir le représentant diplomatique
du Saint-Siège, le nonce apostolique
a opposé d'emblée un refus catégori-
que. La nonciature à Berne ne s'occu-
pe donc pas de ces cas d'expulsion.

Les assurances cantonales
contre le feu

Mercredi après-midi s'est ouverte à
Fribourg la 42me assemblée ordinaire
des délégués des établissements canto-
naux suisses d'assurance contre l'in-
cendie. Après avoir expédié les affai-
res administratives, les délégués ont
entendu une conférence du conseiller
d'Etat Bovet, président de la commis-
sion cantonale d'assurance fribourgeoi-
se et vice-président de l'Association fé-
dérale, sur le thème : « La propriété et
la destination des fonds de Téserve
des établissements d'assurance canto-
naux contre l'incendie. »

LA VIE N A T I O N A L E

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Sérénades - L'«Antigone » de Sophocle
(De notre envoy é spécial)

Devant l'enthousiasme suscité l'an-
née dernière par la sérénade au monu-
ment du Lion, les organisateurs des
Semaines musicales ont, cet été, réci-
divé, à deux reprises et avec un égal
succès.

La première de ces sérénades était
donnée, cette fois-ci, par un ensemble
d'instruments à vent de VoTchestre de
la Tonhall e de Zurich, soit flûtes, haut-
bois, clarinettes, bassons et cors, pla-
cés sous la direction intelligente et
musicale de Max Sturzenegger, chef
d'orchestre du Théâtre de la ville de
Lucerne. Et ce fut une heuire enchan-
tée... Un groupe de ces instrumente
sonne toujours merveilleusement en
plein air, et ils étaient ici joués par des
artistes de premier ordre, soigneuse-
ment préparés et interprétant le plus
divertissant des programmes.

Sérénade de Richard Strauss, aux
harmonies chatoyantes et somptueuses;
Odette en si bémol du vénérable et
toujour s jeune doyen des compositeurs
6uisses, Joseph Lauber , œuvre pétillan-
te de charme et d'esprit, jugée en son
temps * amoderne » et survivant pour-
tant au modernisme ; enfin Divertisse-
ment de Mozart , couronné d'une petite
Marche, pimpante et vive au delà de
ce qu 'on peut imaginer. Toute cette
musique emplissant harmonieusement
le silence profond d'une nuit d'éme-
raude baignant les arbres et les eaux
dé ce « bois sacré » qui isole le célè-
bre monument.

/ mf / S A  Ast

En marge des concerts deux specta-
cles de plein air étaient offerts au pu-
blic des Semaines musicales : une re-
prise, le Chlaus vo Flue , dont nous
avons parl é l'an dernier, et VAntip one
de Sophocle, dans une traduction
d'Emil Staiger, par quelques acteurs de
nos scènes snisses sous la direction
d'Oskar Eberle.

Nous avons plus d'une fois dit los
mérites de ce metteur en scène et loué
son travail remarquable. Mais cette
fois nous ne cacherons pas une certai-
ne déception. Non que la préparation
fût moins poussée qne de coutume, loin
dé là. Mais la pièce nous paraît dé-
passer les moyens mis en œuvre et sur-
tout les possibilités des interprètes.
La scène de l'c ïnseli », admirablement
conçne pour le Chlaus vo Fliie, et son
emplacement ne sont grière propices à
là tragédie de Sor.hode. D'antre part,

quels talents transcendants n'exigent
pas les rôles d'Antigone et de Créon î
Trouve-t-on même aujourd'hui encore
des acteurs d'une trempe assez forte
pour incarner ces personnages (et nous
en dirions autant de ceux de Racine,
de Corneille on de Lully) T

Et la question du chœuir pose un
redoutable problème. Lui faire chanteT
une musique spécialement écrite à cet
effet (si intéressante 6oit-elle, comme
ce fut le cas de celle composée en l'oc-
currence par Albert Jenny) , n'est pas
la solution idéale ; d'autant que les
paroles de ces chœurs, si étroitement
liées à l'action, ne se comprennent
alors presque plus.

Relevons cependant les belles quali-
tés dont firent preuve Heinz Wœster
(Oréon), Margrit Winter (Ismène) et
Mirel Sutter (Antigone) ; mais la con-
ception de cette dernière nous paraît
pécher par excès de violence et de ré-
volte. Il y a plus de dignité et de no-
blesse dans le sacrifice de l'Antigone
sophocléenne.

(A suivre) J.-M. B.——«———_*_¦_— 

JEdda Ciano expulsée. —
RERNE, 30. Nous apprenons que la
comtesse Edda Ciano. fille de Musso-
lini et veuve de l'ancien ministre des
affaires étrangères Italien, a été remi-
se dans la nuit de j eudi aux autorités
alliées à la frontière italienne.

On attend vendredi du Palais fédé-
ral des précisions sur cette expulsion.

Le Conseil fédéral n'est pas
opposé au séjour du roi des
Belges en Suisse. — BERNE, 30.
Comme il est question d'un séjour du
roi des Belges en Suisse, le Conseil fé-
déral s'est récemment occupé de cette
question. H a décidé qu 'en ce qui le
concerne, il n'avait pour le moment
aucune objection de wincipe à formu-
ler. Plusieurs formalités devraient en-
core être réglées pour l'autorisation
de pénétrer en Suisse. C'est ainsi que
Léopold III, comme tout étranger, de-
vrait faire parvenir une requête en
bonne et due form e et indiquer où il
compte séjourner. Le gouvernement
cantonal aurait égalemen t à faire sa-
voir s'il formule ou non des obj ections
quelconques. Comme ces formalités
n'ont pas encore été remplies, il ne
faut pas compter sur l'entrée prochai-
ne du roi dans notre pays

La France paye ses dettes
de clearing. — BERNE, 30. — On
apprend que le gouvernement français
a versé à la Banque national e suisse
un montant de 35 millions de francs
suisses en or. Cette somme permet le
remboursement -total des crédits de
clearing arriérés de la catégorie A ainsi
qne la couverture à 50 % des créances
du compte B. D est prévu de rem-
bourser les 50 % restants de ce compte.

Transports humanitaires
aériens entre l'Angleterre et
la Suisse. — LONDRES, 29. La
« Swissair » a envoyé mercredi un avion
spécial à Londres pour ramener en
Suisse un invalide suisse habitant la
capital e britannique. C'est le premier
transport humanitaire entro les deux
pays depuis 1939. Le rapatrié suisse
est atteint de tuberculose et désire se
faire traiter par un médecin suisse.

Bien qu'à plusieurs reprises, des ap-
pareils venus de Suiss e aient atterri ces
derniers temps à Croydon , il n 'y a en-
core pas de service régulier aérien en-
tre les deux pays.

Viande de mouton. — BERNE,
29. L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

C'est à cette époque de l'année que
débute l'offre habituelle d'automne en
moutons de boucherie. Ainsi que cela a
déjà été le cas au cours des dernières
années, le nombre des points exigés pour
la viande de mouton sera réduit de moi-
tié. La viande de mouton fraîche pourra
se vendre à raison de 50 points pour 100
grammes avec charge, dès le 3 septembre,
alors que la viande de mouton congelée
peut être déjà cédée à ces nouvelles con-
ditions

Le Conseil municipal gene-
vois et la grève des tramelots.
— GENEVE, 30. A la demande de 22
conseillers municipaux, le Conseil mu-
nicipal de la ville de Genève est con-
voqué d'urgence pour vendredi afin
d'examiner un arrêté municipa l de-
mandant au Conseil d'Etat d'ordonner
la remise en exploitation immédiate du
réseau des trams aux conditions pro-
posées par le syndicat des employés de
la C. G. T. E.

Des pourparlers
pour mettre fin au conflit

GENEVE, 31. — Conform ément an dé-
sir exprimé par le Conseil d'Etat, les
représentants de la C.G.T.E. et les re-
présentants des employés se sont ren-
dus jeudi soir auprès de la délégation
du gouvernement après avoir examiné
les propositions qui avaient été éta-
blies par le Conseil d'Etat. Une nou-
velle discussion s'est engagée et l'at-
mosphère paraît plus favorable.

Vendredi matin , les employés de la
C.G.T.E. tiendront une nouvelle assem-
blée et apporteront leur réponse défi-
nitive au Conseil d'Etat à la fin de la
matinée.

La grève des menuisiers vau-
dois. — LAUSANNE, 30. La grève
des ouvriers menuisiers-ébénistes s'est
étendue à Lutry. Jeudi matin, des gré-
vistes ont brisé des vitres et endoih-
magé des installations dans des ate-
liers de Lausanne et de Prilly. Le co-
mité de grève a tenu une séance avec
les dirigeants du Comptoir suisse pour
trouver un arrangement permettant la
reprise du travail au Comptoir. Les
travaux auraient été repris en com-
mandite uniquement par le syndicat .
L'assemblée des grévistes a repoussé
cet arrangement.

Les socialistes bernois et
l'épuration. — BERNE, 30. Le co-
mité directeur du parti socialiste du
canton de Berne a voté la résolution
suivante :

1. La direction du parti rejette la res-
ponsabilité de l'agitation croissante qui
se manifeste dans le peuple sur les au-
torités compétentes qui tolèrent que des
nazis et des fascistes frappés d'expulsion
puissent continuer Jusqu 'à liquidation de
leur recours de résider à leur Heu de do-
micile, dans des stations de tourisme ou
dans des châteaux, alors que d'honnêtes
ouvriers suisses sont assujettis au servi-
ce du travail obligatoire.

2. Elle réclame l'Internement immédiat
de ces éléments dans des camps de tra-
vail ou leur incorporation dans des com-
pagnies de travail . Elle ne saurait en
tout cas aucunement se déclarer d'ac-
cord ou satisfaite de la solution envi-
sagée, à savoir l'Internement dans un hô-
tel d'Interlaken.

3. La direction du parti accueille favo-
rablement la démarche du groupe socia-
liste au Grand Conseil et a décidé en ou-
tre de falre connaître le point de vue
du parti par une intervention auprès de
la direction de police cantonale et du
département fédéral de Justice et police.

Départ d'un convoi juif . —
BERNE, 30. Un nouveau groupe de 340
réfugiés juif s a quitté Genève pour ga-
gner la Palestine via Marseille. Le
contingent , de certificats d'émigration
pour .la Palestine accordé jusqu 'ici à
la Suisse est ainsi épuisé. Des pourpar-
lers sont menés énergiquement on vue
de l'obtention de nouveaux certificats.

Une ligne aérienne directe
entre Stockholm et Genève.
— STOCKHOLM, 30. Le capitaine Flor-
mann , chef de la compagnie aérienne
suédoise « Aba », a déclaré à son retour
de Suisse que la lign e aérienne directe
Stockholm-Genève sera mise en exploi-
tation dès le 8 septembre.

Pour commencer, l'« Aba » entre-
prendra seulement un ou deux voya-
ges par semaine. Les avions voleront
sans escale dans la direction Suède-
Suisse, mais atterriront à Paris pen-
dant le retour vers la Snède. Le besoin
d'une ligne directe entre les deux pays
est grand depuis longtemps, a ajouté
le capitaine Flormann , mais le manque
d'appareils et de benzine retarda la
mise en exploitation. Les livraisons
américaines allégeront bientôt la situa-
tion. La « Swissair » et les gouverne-
ments suisse et français ont montré
une grande compréhension en recon-
naissant pleinement la nécessité de la
nouvelle ligne. Dès le mois de mars
prochain, la ligne Stockholm-Genève
sera probablement prolongée vers Nice,

La presse yankee fait l'élo-
ge des produits suisses. —
NEW-YORK, 29 (Reuter). Deux chi-
mistes suisses, Paul Laeuger, directeur
de la S. A. J.-R. Geigy, à Bâle, et
Paul Muller, ont reçu mardi les repré-
sentants de la presse américaine. Ils
ont dit qu'ils étaient arrivés aux Etats-
Unis sur l'invitation du gouvernement
américain pour s'entretenir avec des
savants des Etats-Unis. Toute la pres-
se de New-York publie des comptes
rendus de cette conférence de presse
et fait l'éloge des invention s et des
produits suisses.

Certains de ces produits ont été uti-
lisés pendant la guerre dans la lutte
contre les moustiques et autres insec-
tes. Ces produits pourront dorénavant
être utilisés par la population civile,
mais la demande est si grande qiu'elle
ne pourra être satisfaite que partiel-
lement. Les expériences ont montré que
les parois badigeonnées au moyen de
ces produits éloignent les moustiques
et autres insectes pendant plus d'un
an.

Un vrai gars de la marine
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Un soldat américain qui so prome-

nait l'autre soir à Montreux passa de-
vant un cirque ambulant avec ses ca-
marades. Il monta sans tambour ni
trompette au grand mât, fit la traver-
sée de la grande corde a deux reprises
avec succès. Le troisième passage lui
valut un atterrissage forcé... dans le
filet. Mais pour finir sur une bonne
impression , il t remit ça » et passa une
quatrième fois avec brio d'un mât à
l'autre.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.
Température. — Moyenne : 18,0 ; min. :
15,6 ; max. : 23,5. Baromètre. — Moyenne :
719,2. Eau tombée : 12,6. Vent dominant.
— Direction : nord-ouest ; force : fort.
Etat du ciel : couvert dès 16 heures.
Fortes averses Intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite k eéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 29 août, à 7 h.: 429.96
Niveau du lac, du 30 août , à 7 h. : 429.95

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Forte nébulo-
sité, pluies intermittentes, avec ou sans
orages. Ensuite, baisse de la tempéra-
ture.

Observations météorologiques

41) JOUR LE JOUR

La ration de pain
Plusieurs conf rères ont publié hier

une corresp ondance de l'agence Presse
suisse moyenne qui souligne que le
moment semble venu d' augmenter la
ration de pain. Qui n'app laudira à
cette proposition ? On sait, en ef f e t , que
la ration j ournalière qui nous est ac-
cordée — deux cents grammes — est
l'une des plus petites de notre conti-
nent. Le gouvernement français vient
même de décréter la f i n  du rationne-
ment du p ain â partir du mois de no-
vembre et nous pensons avec envie au
croustillant pain parisien que nos voi-
sins d' outre-Doubs pourront bientôt
obtenir sans tickets.

Ce n'est un secret pour personne que
le ravitaillement de notre pays s'est
sensiblement amélioré ces dernières se-
maines et que nos import ations , notam-
ment en céréales, ne cessent d'augmen-
ter d'une f açon réjouissante. Nos stocks
se complètent rapidemen t et la soudu-
re serait d' ores et déjà assurée avec la
récolte de 1946. Dès lors, serait-ce vrai-
ment trop demander , à ceux qui sont
responsable s de notre ravitaillement ,
d'examiner s'il n'y a pas moyen, au
seuil de l'automne, de nous attribuer
cinquante grammes de p lus par j our f
Certes, loin de nous l'idée de critiquer
nos autorités dont la p olitique pré-
voyant e nous a permis de franchi r sans
trop de mal le cap di f f ici le .  Toutefois ,
puisque les p ersp ectives deviennent
plus favorables , il devrait être possi -
ble de desserre r la ceinture d'un cran !
Surtout quand il s'agit de pain.. .

NEMO.

Un voleur arrêté
La police cantonale vient d'arrêter

un nommé A. D. recherché par la po-
lice vaudoise pour vols et escroqueries.

Trafic illicite
avec les permissionnaires

américains
La S—"été s'occupe actuellement

d'une affaire dans laquelle est impliqué
un commerçant de la ville qui faisait
du trafic illicite avec les .permission-
naires américains.

D'autre part , on assure qu'en dépit
des avertissements officiels émanant
de Berne, certaines personnes conti-
nuent à faire du trafic avec les per-
missionnaires. Deux « brocanteurs » se
sont faits pinces l'autre jou r alors
qu 'ils se livraient à ce petit commer-
ce interdit.

-A VILLE 

YVERDON
Un pommier qui refleurit
On peut voir, à la rue de Chamblon ,

un jeune pommier magnifiquement
fleuri.

[jtEClOM DES LACS

BIENNE

(c) Après la décision prise par le juge
extraordinaire, M. Graf , de Berne, de
relâcher les prisonniers popistes, déci-
sion qui fut blâmée, et par le Conseil
d'Etat et par la population , il semble
que le calme soit revenu à Bienne. II
s'agit d'un calme relatif , car dans leur
assemblée de mercredi soir, qui s'est
déroulée sans incident, les popistes ont
décidé de manifester contre des usines
qui ont licencié les membres dn parti
qui avaient manifesté dans la rue au
lieu de se rendre à leur travail. Deux
chefs d'entreprises ont demandé à la
police d'intervenir si leurs entreprises
étaient attaquées. Mais la police ayant
répondu évasivement, les ouvriers ont
décidé d'assumer l'ordre eux-mêmes.

Arrivée à Bienne
de deux conseillers d'Etat
Deux conseillers d'Etat, MM. Gaff-

ner et Mœckli , sont venus à Bienne et
ont pris contact avec les autorités et
les représentants de l'industrie. II a été
décidé — comme ce fut le cas mercre-
di soir, lors de la manifestation de Ber-
ne — que la police interviendrait éner-
giquement contre ceux qui porteraient
atteinte à la propriété publique ou pri-
vée.

Cette décision semble avoir calmé les
popistes, car les manifestations prévues
devant les usines ont été renvoyées.
Les agents de police, qui ont reçu du
renfort de Berne et du Jura, sont prêts
à intervenir. Cette mesure est sans
doute aussi un avertissement.

Par ailleurs, les autorités se sont en-
fin décidées à prendre les mesures
qu 'elles auraient dû prendre plus tôt.
Les nazis et les fascistes frappés d'ex-
pulsion ont reçu l'ordre de quitter
Bienne en attendant qu'il soit statué
sur leurs recours. Ces indésirables s'en
iront en résidence surveillée.

On veut espérer que cette mesure
mettra un point final aux incidents.

GRANDSON
Un char coupé en deux

par le train
(sp) Hier matin , à 9 h. 30, le train
direct 106 Zurich . Neuohâtel - Lau-
sanne a tamponné un char tiré par
un tracteur à un passage à niveau non
gardé aux Tuileries de Grandson. Le
char a été coupé en deux et l'essieu
traîné pendant quelques centaines de
mètres par la locomotive. Par une
chance miraculeuse, il n'y ent pas d'ac-
cident de personne. Un ouvrier qui se
trouvait sur le char vit arriver le train
et eut juste le temps de sauter. Quant
à M. Blanc qui conduisait le tracteur,
il sort indemne de l'accident, l'attela-
ge ayant été rompu net. La locomotive
a subi certains dégâts et a dû être
changée à Yverdon.

Le train est arrivé à Lausanne avec
une demi-heure de retard.

ESTAVAYER
Un voilier chavire

(c) Mercred i, dans la soirée, un voil ier
occupé par un jeune Fribourgeois a été
surpris par un coup de joran et a cha-
viré. Un pêcheur, M. Cantin, se porta
au secours de l'embarcation. Son occu-
pant, bon nageur, réussit, avec M. Can-
tin, à remettre la barque à flot.

Une chute
(c) Un jeun e homme de 14 ans, le jeune
Bonfils, occupé au pendage des tabacs,
avfait une. chute (dftsfe«V8. mètres. Par
un heureux hasard, il tomba 6ur un
tas de tabac qui amorti le choc. Un
médecin conduisit la victime a son do-
micile.

Un vol
(c) Le cirque Noch, installé à Esta-
vayer, donnait mercredi soir sa der-
nière représentation. Un individu s'em-
para de la recette de la soirée et alla
la cacher dans une propriété voisine.
La gendarmerie ouvrit une enquête et
découvrit le coupable, nn forain tra-
vaillant à Estavayer.

Le tabac
(c) La sécheresse, qui avait compromis
la récolte du tabac, a fait place à une
pluie bienfaisante. L'herbe à Nicot a
pris bonne façon, et déjà des chars ont
fait leur apparition à Estavayer. Lea
agriculteturs qui n'ont pas la place
pour le séchage peuvent livrer leur ta-
bac à une société, qui s'occupera de ce
tabac durant tout l'hiver.

Les autorités prennent
des mesures pour empêcher
de nouvelles manifestations

Dimanche dernier, ponr la première fols depnis la libération, nne société
française a pn franchir le Donbs « in corpore ». n s'agit d'une société
de jeunes filles habitant les villages frontières et qni a été heureuse de

« fraterniser » avec la Société des accordéonistes de Bevaix qui se
trouvait en course dans cette région.

(Phot. Fornachon, Bevalx.)

Amitié franco-suisse à la frontière du DoubsLa chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 30 août, le Con-

sei l d'Etat a autorisé M. Eobert Ga-
bns, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Nouveau médecin

CHRONI Q UE RéGIONALE

Tes souffrances sont finies.
Monsieur Paul Hâmmerli-Courvoisier

et 6es enfants; Monsieur et Mad ame
Louis Courvoisier et leurs enfants; Ma-
dame Bonardo et ses enfants; Monsieur
et Madame Bené Courvoisier et leur
fils ; Madame et Monsieur Ernest Chris-
tinat et leur fille; Madame et Mon-
sieur Virgilio Vivarelli; Madame et
Monsieur Vermot et leur fi ls; Madame
Olga Borel et ses enfants; lee enfante
de feu Berthe Grandazi-Jacot , ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Madame

Rose Hâmmerli-Courvoisier
née BAHDET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sceuT et parente enlevée à leur
affection, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 74me
année.

Neuchâtel, le 29 août 1945.
(Bue de la Treille 4.)

Je vous en prie, mes enfants, que
vos regards se lèvent vers le ciel , où
J'ai rejoint ceux que J'ai aimés et
où j'attends ceux que j'aime.

L'enterrement, avec suite, aura Ueu
samedi ler septembre, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part;

Madame Otto Baumann-Hubler et
ses enfants Jacques et Bené, à Colom-
bier ; Madame et Monsieur Emmy
'Schmid et leur fille, à Illiswil (Berne);
Monsieur et Madame Alfred Baumann,
leurs enfants et petits-enfants, à Illis-
wil- et Wohlen ; Madame et Monsieur
Pierre Imhof et leur fils, à l'Ecrena»

_ (Brévine) ; les familles Baumann, Im-
hof , Hublor, Fornachon, et les famil-
les alliées, ont la grande douleur de
faire part du départ de leur cher et
bien-aimé époux , papa, fils, petit-fils,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Otto BAUMANN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
subitement, dans un pénible accident,
dans sa 26me année.

Colombier, le 29 août 1945.
(Bue Basse 33.)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où 1 _ter.
nel vous appellera.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier samedi ler septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lo direction et le pers onnel de la
'Fabrique de câbles électriques de Cor-
taillod ont le regret d'annoncer le décès6 

Monsieur Otto BAUMANN
monteur-électricien

survenu à la suite d'un accident de
travail, à Madiswil, le 29 août.

Chefs et camarades du défunt gar-
den t le meilleur souvenir de cet ouvrier
capable et dévoué.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, samedi 1er septembre, à 13 heures,

Cortaillod, le 30 août 1945.
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