
La Suisse el le monde nouveau
Politique nationale

Sainte-Ursanne , le 26 juillet 1945.
A Potsdam, les « Trois Grands »

délibèrent toutes p ortes closes, au
grand mécontentement des centaines
de journaliste s alliés en mal d'inf or-
mations. On les comp rend ; on com-
p rend moins l'indignation actuelle de
ceux qui, à Une autre ép oque, n'avaient
Que des mots amers pou r la «.diplo-
matie sur la p lace p ublique » et un
très grand respect po ur la p olitique
« entre quatre-z-y eux « des dictateurs.
En réalité , la méthode imp orte p eu ;
f inalement, MM.  Churchill , Staline et
Truman ou leurs gouvernements de-
vront bien soumettre leurs décisions
à l'app robation des pe upl es ; sinon ils
n'auraient construit que sur le sable.
Il n'est p as imp ossib le que les nou-
velles sensationnelles, souvent inexac-
tes ou tendancieuses, lancées de Ca-
lif ornie p endant la Conf érence de San
Francisco , aient engagé les chef s al-
liés à s'entourer de mystère p endant
ces jours où, selon toute vraisem-
blance, de graves décisions vont être
p rises. Pensons seulement à la guerre
contre le Jap on, à l'attitude de Mos-
cou envers Tokio.

Auj ourd'hui, tout se passe comme
s'il n'y avait au monde que trois
grandes p uissances et trois grands
Chef s. Le reste p araît p eu comp ter ;
cette situation anormale subsistera
p endant la p ériode de transition entre
ce que f ut  la guerre et ce qui p romet-
tera de devenir la p aix. Personne ne
contestera à ceux qui ont eu la tâche
et la resp onsabilité de vaincre l'enne-
mi mondial un droit de p riorité dans
l'oeuvre de la p aix, mais il est bien
évident que, p eu à p eu, les autres
p uissances rep rendront leur p lace et
j oueront à nouveau , leur rôle histori-
que. On parle surtou t des grandes
puissances , paraissant oublier qu 'à
côté d'elles existent de nombreuses
nation s, moyennes et petites, dont
l'action conj uguée représenterait un
potentiel moral et matériel supérieur
à celui des Grands. En Europe, no-
tamment , par suite de l'écrasement du
Reich et l'affaiblissement temporaire
de la France et de l'Italie , les forces
vivantes du continent se répartissent
entre près de deux douzaines de pays
divers , auj ourd'hui plus ou moins atti-
rés vers l'un ou l'autre grand empire.

mais qui , tous, avec le temps, auront
tendance à reprendre plus d'indépen-
dance, à poursuivre en commun des
buts communs, pour compenser ainsi,
dans une certaine mesure, la supério-
rité des Grands, à l'est comme à
l'ouest . Un , système naturel d'auto-
pr otection se créera entre les p etits
Etats, son action sera loin d'être né-
gligeable p our l'avenir de notre Con-
tinent. Dans cette Europ e nouvelle,
elle-même incluse comme ce ne f ut  j a-
mais le cas jus qu'ici, dans un système
mondial en création, la Suisse, elle
aussi, aura sa p lace. Et son rôle ne
sera pas le moins enviable de tous,
puisque notre pays, préserve des des-
tructions de la guerre , se trouvera
dans les meilleures conditions maté-
rielles, politiques et morales pour
poursuivre sa voie. Comme j' ai eu
l'honneur de le dire au cours d'une
conf érence f aite à La Chaux-de-
Fonds , en mars dernier, « les princi-
p es sur lesquels est édif ié notre Etat ,
sont précisément ceux que l'on aff irme
devoir être déterminants dans l'ave-
nir. Tous les p eup les n'en p euvent p as
dire autant. Bien des peuples cher-
chent leur voie, luttent p our trouver,
les uns un idéal , les autres un équili-
bre. »

La question n'est donc pas de savoir
si la Suisse s'intégrera dans le monde
de demain, ce qui est de la plus élé-
mentaire nécessité, mais de savoir
comment se fera cette . évolution in-
dispensabl e de notre neutralité dans
le cadre de l'adaptation perpétuelle
de la vie même. Que nous devions,
un j our ou l'autre, f aire des sacrif ices
p olitiques et autres au p rof it de la
grande communauté europ éenne et
mondiale, cela, ne p eut f aire aucun
doute, mais ces sacrif ices ne devraient
Pas nécessairement être incomp atibles
avec le pr incipe d'une neutralité natu-
relle adap tée à des circonstances nou-
velles. Entre ceux qui refusent d'envi-
sager n'importe quelle modification au
statut actuel et ceux qui préconisent
l'abandon pur et simple de la neutra-
lité , il y a suffisamment de place pour
une évolution conditionnée par notre
situation spéciale au centre de l'Eu-
rope par notre volonté politi que , par
la mission que le passé nous a dévolu
et l'oeuvre que nous réserve l'avenir.
(Suite page l.) Pierre GIRARD.

£e§ deux mat£f ke§ puisse-./fnglef erre"
Une victoire et une défaite.

Une fois dissipée la fumée des feu x de
Joie de la victoire , on se demande com-
ment un succès aussi net a pu êtr e rem-
porté, samedi dernier. Je dis net , car , seule
l'incompréhensible nervosité de vieux rou-
tiniers corrwne Georges Aeby et Bickel
nous a empêchés, en première mi-temps,
de marquer deux à trois buts supplémen-
taires , tandis qjue l'arbitre nous a frus-
trés — comme le met très justement en
évidence le « Sport » de Zurich — à la
23me minute, d'un indiscutable penalty .
De plus, en seconde mi-temps, une série
d' ofsides, don t beaucoup étaient imagi-
naires, ont brisé les assauts de nos ai-
liers qui arrivaient seuls devant le presti-
gieux gardien anglais.

Ainsi avec un peu moins d'émotion, un
peu plus de chance et un arbitre moins
sensibl e à J' auréole glorieuse de nos adver-
saires, nous doublions le résultat en notre
faveur ! Notre équipe nationale est donc
à l'heure actuelle, une des plus fortes
d'Europe. Amado. Andréoli, Qyger , Stef-
fen , Fink , Su.lger et Courtat tiennent une
forme qui est toute proche de la perfec-
tion et tous apportèrent à la tâche une vo-
lonté de vaincre — la même que face à
l'Allemagne, aux championnats du monde ,
à Paris, en 1938 — qui , quand elle est
bandée à ce p oint , brise toute résistance.
Je né goflte qu 'à moitié les comparaison s
historiques, oui sont pompeuses et préten-
tieuses par définition, mais l'on pourr ait  di-
re que l'esprit de Sempach et de Morgar-
ten était vraiment en ces- onze gaillards ,
décidés à ne pas succomber.

Départ foudroyant
D'emblée, ils partirent à l'assaut, sans

ncnr.  sans crainte de la contre-attaque ;
tous en avant, confiants dans leur ch'
Le premier corps à corps est en faveur des
hHvètes. Nos hommes se rendent compte
au bout de dix minutes qu 'ils sont physi-
qu ^nt aussi forts que leurs adversai-
re' '"• ' lors, leur confiance se concrétise.
A ' s en même temps ils ont aperçu
qu ii ' . _ ont aussi rapides que les Angilais.

Voilà la grand e rév élation qui va les li-
bérer de toute appréhension. Alors, ils se
lancent dans la bagarre à corps perdu.
Et, au bout d'un quart d'heure , ils consta-
tent et tout le monde avec eux — que
leur tecbniaue n 'a rien à envier à celle de
l'adversaire. Leur contrôle de la balle,
leurs passes, leurs démarquages , sont meil-
leurs que ceux des hommes « à la rose ».
Cette conviction leur donne des ailes et
décupl e leurs moyens. Tant et si bien que
nous allons assister — malgré la chaleur
étouffante — à une véritable démonstra-
tion de « jeu .suisse ». Il est fait d'énergie
d'abord , d'adresse ensuite, enfin de téna-
cité.

Au centre du terrain, Andréoli est le
maître incontesté. Ll domin e largement son
vis-à-vis qui , d' ailleurs , en « policeman »
du WM, est rivé à notre centre-avant.
Mais Amado, malin comme un singe, ne
s'en laisse pas conter . Il faut la virtuosité
du j eu de l>ffside des deux arrières pour
arrêter notre goal-getter. « Laio » fait ses
expériences et pou r ne plus être arrêté
par cette tactique, entraîne avec lui.l 'hom-
me qui le marque , quitte à en subir les
corporelles conséquences . Quant aux ai-
liers anglais , ils sont proprement muselés

par Courtat et Sulger qui n 'hésitent pas
à leur disputer chaque centimètre de ter-
rain. Qyger et Steffen donnent à plein
rendement et en partage entente, tant et
si bien que Ballabio a très peu à faire.
Quand la balle arrive jusqu 'à lui , c'est
dangereux ! Mais c'est si rare !

Une lutte acharnée
Le train ne ralentit pas du commence-

ment à la fin. De la première à la dernière
minute, on s'est battu avec un coeur,
avec une j oie qui font le plus grand hon-
neur à nos représentants. Psychologique-
ment, il y eut un moment difficile à sur-
monter ; ce fut, au cours de la seconde
mi-temps, lorsque les Anglais marquèrent
un but de raccroc, la balle ayant rebondi
du poteau sur les pieds de Brown . (Encore
ce dernier fut-Il vu offside par le lities-

mam ; mais l'arbitre ne tint pas compte de
l'indication de son collaborateur.) Durant
les minutes qui suivirent, les visiteurs se
déchaînèren t, ils voulaient égaliser à tout
prix. Ils se ruèrent en vagues désordon-
nées sur notre sanctuaire. Si, à cette pé-
riode , les nôtres avaient flanché , la partie
se serait terminée sur un résultat nul ou
pis encore ! Tout au contraire , les Hel-
vètes s'arqueboutèrent ; ils continuèrent
à attaquer : ils ne doutèrent jamais du
succès et ils furent récompensés par un
troisième et sunerbe goal . Le sixième choc
Suisse-Angleterre était joué , c'était une
deuxième victoir e suisse !

Notons en passant que Friedlander est
le seul des nôtres qui ait réussi un but
contre la France, un coritre le Portugail
et un contre l'Angl eterre. Voil à un « hat-
trick »• original qui est tout à son honneur.

Est-ce à dire que nous soyons les rois
du football ? II convient ici de faire très
attention et de ne pas se laisser griser.
Un officiel anglais , durant la soirée qui
suivit , me dit : « Il est incontestable que
vous ayez fait d'énormes progrès. Pendant
ces cinq dernières années , vous avez pu
iouer au football à peu près comme vou s
l'entendiez ; nous, nous avons fait la guer-
re ! Nos représentants appartiennent tous
à l'armée ou à la Royal Air Force. Ils ont
été sans, discontinuer sous les drapeaux.
Certes, à leurs heures de liberté , de dé-
lassement , ils ont j oué au football, mai 1
« à la diable », sans direction rationnel ..
Ils ont donc perdu cette technique qui le c
plaçait au tout premier rang. Pour l'heu
re, il- y a éclinse du professionnalisme bri
tanni que. Mais ne vous y trompez pa.c
Dès qu 'ils seront démobilisé s, ils retourne
ront à leur « métier » qui est de manier
la balle ronde , quatre jour s sur sept , de
neuf heures du matin à cinq heures de
l' après-midi. Et alors, quand cet entraîne-
ment normal , continu, logique leur sera
rendu, ils retrouveront leur plénitude ! »

(Suite pag e ?.) SQUIBBS.

Tout le personnel de la légation snisse à Berlin est rentré

Samedi sont arrivés à- Berne les der-
niers membres de la légation suisse à
Berlin , après un voyage de 1 2,000 km.,
via Moscou-Ankara. Comme on le sait,
cinq membres ont eu l'occasion de reve-
nir depuis Ankara en avion ; les autres
ont poursuivi le voyage en bateau jus-
qu'en France. — Pour la réception du
personnel, son chef , le ministre F.roli-
cher (au m'ilieu avec chapeau) s'est
trouvé à la gare. A sa droite, M. Zehn-
der, conseiller de légation , et à sa gau-
che, en costume clair et avec lunettes
noires, le secrétaire de légation Konig
qui avait disparu pendant quelque temps.

Un Ctax-de-Fonnier va
représenter la Suisse à Sofia

M. Otaries-Arthur Redard , jusqu 'ici
chargé d'affaires par intérim à Sofia,
vient d'être nommé ministre extraordinai-
re et plénipotentiaire de Suisse en Bul-

garie. .

C'est une nomination ¦ qui fera certes
plaisir à tous nos concitoyens , - car la fa-
mill e Redard et surtout le père de l'actuel
ministre , M. Charles-François Red ard. est
bien connu chez .nous. , Ce dernier eut en
effet une grande activité dans toutes les
sociétés locales, il fut député au Qrand
Conseil, chef du bureau d'assistance locale
de 1907 à 1924,, .et son caractère enjoué ,

énergique et bienveillant , bien j urassien,
est resté dans la mémoire de tous ceux
qui l'ont connu. M. Charles Redard a en-
core de la famille dans notr e région , au
Locle en particulier.

(Suite page l.) J.-M. N.

Le maréchal Pétain devant ses guges

Le procès du maréchal Pétain — qui sera sans dou te le plus grand procès de
l'histoire —• s'est ouvert lundi au Palais de justice de Paris. — Une vue du
Palais de j ustice à Paris. En médaillon, le procureur général Mornet qui dirige
les débats du procès Pétain. Il a déjà fonctionné comme tel au cours des pro-

cès Bolo et Mata-Hari.

Echos
Cruelle alternative

— Ma tante , devrai-j e me marier
avec un homme comme papa, quand
j e serai grande ?

— Oui. probablement.
— Et si j e ne me marie pas, serat-

je comme vous ?
— Oui , sans doute .
— Que les femmes sont donc mal-

heureuses !

P R IX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. _2._
6 molt i 11.-
3 mol» » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— _ mois Fr. 25.-
3 mois •> 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner è nos bureaux.
Tàlàphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

a Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
-anton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le mm

Suisse 16.5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame 70 ct. le mm

/ ^\  Régie extra - régionale:

Ht__f f l  «Annonces-Suisses » S. A.
VvV Genève, Lausanne et suce.

Un veilleur de nuit, faisant une
tournée dans un quartier de Londres,
se trouva subitement face à face avec
deux loups d'énorme taille. La rue
était déserte , si bien que l'homme
affolé , appela au secours de toutes
ses forces. Ses cris mirent les loups
en fuite , mais la police ne tarda pas
à tes capturer avec des filets et à les
ramener au j ardin zoo-logique d'où ils
s'étaien t évadés. Le veilleur de nuit
s'est remis bien difficilement de sa
frayeur .

DES LOUPS D4NS UNE RUE
DE LONDRES

/^PASSANT
Décidément ce sacré Lloyd George

aura causé du trouble et des bisbilles
même après sa mort...

N'a-t-il pas imaginé dans son tes-
tament de déshériter son fils et de léguer
la plus grande partie de sa fortun e à
sa femme et à sa " fille ?

D'où le procès qu 'on imagine, et _sur-
tout l' indignation extrême du déshérité...

A vrai dire, ce n 'est pas la première
fois que les héritages donnent lieu à des
scènes ou des « bringues » de famille...

Que de fois n'a-t-on pas vu des frè-
res et soeuTs qui vivaient"» très unis, se
brouiller à mort dès que l'heure du par-
tage sonnait ? Heureusement où malheu-
reusement , ces causes de zizanies ris-
quent de diminuer beaucoup au cours
des prochaines années. Car de plus en
plus, chez nous et ailleurs, c'est mainte-
nan t le fisc qui hérite ! A lui la plus
belle part. A lui le liquide et le soli-
de... À lui les biens meubles et immeu-
bles l Jusqu 'à quel point les enfants par-
viendront-ils à sauver le patrimoine pa-
ternel ? C'est ce qu'on se demande si
les exigences de l'Etat se perpétuent...

Quant au fils défavorisé du Versatile
Lutin s'il est débouté par les juges , il
en sera sans doute quitte pour imiter son
père, qui naquit pauvre et mourut riche,
après avoir fait une carrière politique
éblouissante, mais pas profitable pour
tout le monde. Sans doute Lloyd Geor-
ge estimait-il que le plus bel héritage
qu 'un père puisse léguer à son enfant
n 'est pas de l'argent , encore de l'argent
et toujours de l' argent , mais un bon mé-
tier qui convienne à son tempé-
ramen t et à son rang. « Je me
suis débrouillé moi-même ! Qu il se dé-
brouille à son tour... » aura pensé le ru-
sé Gallois. Chaque génération est là pour
porter son fardeau et accomplir sa tâ-
che. »

Après tout, Lloyd George n'avait
peut-être pas tort !

Mais on verra ce qu'en pense la jus-
tice anglaise puisqu 'il y a , comme on dit,
des juges à Londres...

Le hère Piauerez.



Un Chaux-de-Fonnier va
représenter la Snisse à Sofia

(Suite et lin)
C'est un self made man. Né en 1884, en

notre ville, il y fit ses premières études
ju squ 'à l'âge de 16 ans . moment où il en-
tra dans i' adtninistration postale. Après
des séj ours dan s plusieurs villes de Suis-
se, U atteignit Berne. Il joua un rôle pré-
pondérant dans le Cercle romand et fonda,
pour ses collègues postiers , la société d'as-
surance « Patria », qui s'est développée par
la suite pour devenir la grande société que
1l'on connatt ' *

Le diplomate
C'est en 1913 qu 'il fut appel é par le

Conseil fédéral et envoyé comme secré-
taire de légation à Rio de Janeiro. Il
resta 25 ans dan s la capital e brésilienne ,
et gravit tous les échelons de la hiérar-
chie dip lomatique pour devenir enfin char-
gé d' affaires. Très aimé des membres de
la colonie suisse, très apprécié par les
cercles diplomatiques et gouvernementaux
de Rio, on le vit partir avec beaucoup de
regret en 1938. Il alla d'abord à Lisbonne
comme chargé d'affaires,  mais revint en
Suisse en 1940. rapp el é par le Conseil fé-
déral qui voulait lui confier une mission
plus importante encore.

A Sofia
C'est alors oue, pour remédier à une si-

tuation confuse à la légation de Suisse à
Sofia , pour remettre en ordre les affaires
passablement embrouillées , il fut envoyé
dan s la capitale bulgare , toujou rs comme
chargé d'affaires. Il dit lui-m ême que ce
fut la période la plus pénibl e de son exis-
tence et ses grandes qualités d' administra-
teur ne furent pas de trop pour , clarifier
notre position à Sofia.

Et voici le couronnement de cette bel-
le carrière : M. Charles-Arthur Redard est
depuis quelques jo urs ministre plénipoten -
tiaire, ïl va donc , avec un surcroit d'auto-
rité , continuer l'oeuvre qu 'il a si bien com-
mencée. Ceux oui connaissent la comple-
xité du travail d'un ministre dans les Bal-
kans et l'imp ortanc e qu 'il y a d'être bien
représenté dan s ces pays seron t heureux
de ce que le Conseil fédéra l ait fait appel
â un ouvrier éprouvé de notre diplomatie
pour mener â bien un travail utile entre
tous.

Nous présentons à M. Charles-Arthur
Redard, à son épouse et à sa fille, actuel-
lement en Suisse, et à toute sa famille nos
vives félicitations et nos meilleurs voeux
qui sont aussi ceux de tous les Chaux-de-
Fonniers. J .-M. N.

<£ej deux tnatc&as

(Suite et f in)

Nous n'en doutons pas ! Il n'en reste pas
moins qu 'à égalité de moyens, en cette
période de mobilisation, c'est nous qui
avons vaincu. C'est inoubliable. Notre vi-
ve gratitude ira donc aux « onze » prota-
gonistes. Ils ont bien mérité du sport suis-
se. Bile ira ensuite à Karl Rappan. si sou-
vent inj ustement décrié quand il s'occupe
exclusivement des Grasshoppers et porté,
à Juste titre , aux nues, quand il entraine
notre équip e nation ale. C'est grâce à sa
tactique, au moral qu 'il a su insuffl er à
nos représentants que nous avons rem-
porté la plus belle des victoires. Notre re-
connaissance ira enfin aux trois membres
de la commission technique. MM. Ruof ,
Tschirren et Tisi qui sélectionnèr ent avec sa-
gacité, au secrétaire central , Dr Kaeser, qui
mit tout en oeuvre pour que , matérielle-
ment, nos gaillards fussent à leur aise ;
enfin, à Charly Dumont, manager admira-
ble et sensible, véritable « maman-gâteau »
de onze gamins qui ont besoin , pour ren-
dre le maximum, d'être entourés, choyés et
compris ! C'est parce que tout le monde
s'est donné une peine infinie , que la Suis-
se a battu l'Angleterre !

Le match de mardi soir
Le second match s'est présenté exacte-

men t comme on s'y attendait. Les Anglais
avaient compris. La leçon de Berne leur
avait été salutaire. Les quatre hommes
nouveaux renforcèrent sensiblement le
team. La défense flotta moins et les deux
intérieurs furent les grands artisans de la
victoire. Le team était donc plus fort ;
mais cela n'explique pas tout. Il manque
à nos « jeunes » cette volonté , ce cran ,
ce sens de la bataille continue qui carac-
térisèrent leurs aines. Seuls Steffen et
Plubmann apposèrent leurs poitrines à cel-
les de leurs adversaires, les autres évitè-
rent comme la peste le corps-à-corps. Ils
se dérobèreint à la lu tte physique. Ils es-
sayèrent de feinter, de dribbler, de iouer
au plus fin : ils furent balayés par des
gaillards absolument loyaux (pas un faul
à leur actif) mais qui savent que le foot-
ball est un spor t viril , qui ne peut être
pratiqué que par des athlètes complets.
(Jamais lourds, mais toujour s résistants,
prêts à encaisser sans sourciller les chocs
les plus violents.)

Net désavantage
De plus le poids et la taille de nos j eu-

nes les désavantagèrent nettement. C'est
à ce facteu r et à leur manque de combatti-
vité qu 'il faut attribuer leur défaite. Le mi-
nuscule Fornara . les petits Fatton et Has-
ler, même Neury, le trop mince Robert
Aeby, furent bousculés à qui mieu x mieux
malgré toute leur bonne volonté 1 Dès
qu 'il y avait contact (et ils étaien t rares
car la plupart des nôtres préféra ient per-
dre le ballon qu 'affronter la carrure britan-
nique) les nôtres étaient balancés, bous-
culés, abandonnés sur place. Ils firent, les
malheureux, piètre figure. C'est ain»! Qu'on

se rendit Irréméd iablement compte de I a-
bim e qui sépare encore un Stol l d' un An-
dréoli, un Robert Aebi d'un Courtat ou
d'un Sulger , un Fornara d'un Friedlander ,
un Hasler d'un Amado. Ne mentionnons
pas Walachek qui fut franchemen t mau-
vais. Restent encore le trio arrièr e et les
deux ail iers. Ces cinq hommes n'ont point
déçu. Glur eut de magnifi ques arrêts. Les
deux backs ont sauvé l'honneur de l'é-
quipe. Fatton et Neury furent les vedettes
du team. Certes , ils purent eux-mêmes
se rendre compte, en comparant leurs per-
formances à celles de Georges Aebi et de
Bickel, de ce qui leur manqu e encore au
point de vue technique. En revanche, en
vitesse et en shoots au centre, ils sont
comparables à leurs aînés.

Cette défaite n 'a rien de déshonorant.
Elle vient, en revanche, démontrer péremp-
toirement combien la commission techni-
que avait bien fait en sélectionnant nos aî-
nés, nos routiniers , nos « combattants »,
oour affronter le team « à la rose » offi-
ciel. La preuve est apportée que le «onze»
qui opéra à Berne, était , de loin, le meil-
leur et le plus homogène. Bravo MM. Ruof ,
Tschirren et Tisi. La cause est désormais
entendue. Toute récrimination serait su-
per flue. Du même coups, nos espoirs ont
eu une occasion unique de prendre une
magnifique leçon ; ils ont mesuré les diffi-
cultés qui seront les leurs dans quelques
années, car , malgr é l'insuccès, Glur, Stef-
fen, Fluhmann , Mathls, Stol l, Neury, Fatton
et Hasler seront un jour nos vedettes et fe-
ront aussi bien que leurs aînés.

Et pour clore, annonçons que le match-
retour Suisse-Angleterre est conclu ; il au-
ra lieu en avril-mal 1946, à Londres. C'est
là qu 'il conviendra de serrer les dents !

SQUIBBS.

L'actualité suisse
Le cas du ministre Kflcliep
Il devra quitter la Suisse le 31 juillet

prochain
BERNE , 26. — Ag. — Le chef de

la p olice f édérale des étrangers reçut
l'ordre, dans le courant de mai, de
f ixer à M. le ministre Koecher un
délai de départ de deux à trois mois.

Conf ormément à cet ordre, le dé-
lai de départ f ut  f ixé au 31 j uillet
1945. Le 16 j uillet 1945, M. le minis-
tre Koecher demanda à la p olice f é -
dérale des étrangers une prolon gation
de ce délai. Cette requête, considérée
comme recours, f ut  transmise au dé-
p artement f édéral de j ustice et p olice.

Par décision du 20 j uillet 1945, le
département f édéral de j ustice et p o-
lice rejeta ce recours et ref usa une
p rolongation du délai pour M. le mi-
nistre Koecher.

Le Conseil f édéral , dans sa séance
du 20 juille t 1945, prit acte avec ap -
p robation de cette décision.

Par lettre du 23 j uillet 1945, M. le
ministre Koecher demanda son inter-
nement.

Dans sa séance du 24 j uillet 1945,
le Conseil f édéral conf irma la décision
sur recours p rise par le dép artemen t
de j ustice et p olice, rej etant ainsi la
demande.

L'af f a i re  se trouve ainsi réglée p ar
la décision sur recours p rise p ar le
dép artement de ju stice et p olice, avec
délai de dép art le 31 j uillet 1945.

Des rapports alarmants sur les méfaits
de la sécheresse en Suisse

BIENNE , 26. — Ag. — Des rapports
alarmants parviennent du Seel and
bernois sur les méfaits de la séche-
resse qui y règne. C'est ainsi que la
croissance des plantes est complète-
ment arrêtée , la récolte des pommes
de terre est loin d'atteindre la nor-
male et lie regain est des plus mai-

gres. Alors que les fruits à noyaux
semblent prospérer, les fruit s à pé-
pins ont été victimes de la sécheres-
se : ils tombent prématurément , les
feuilles se roulent comme frappées de
maladie. Même les raisins des vignes
entourant le lac de Bienne commen-
cent à se ratatiner . Une grande pénu-
rie règn e sur les marchés aux légu-
mes.

Grosse affaire de marché noir
en pays saint-gallois

SAINT-GALL, 26.— La police saint-
galloise vient de découvrir une affaire
de marché noir . Une automobile char-
gée de cinq porcs abattus clandesti-
nemen t et d'un quartier d'autr . vian-
de a été saisie au moment de partir
pour le canton de Zurich. Le proprié-
taire des bêtes , le boucher et le chauf-
feur ont été arrêtés. On a trouvé dans
la grange d'un marchand de bétail 45
porcs tués et un quartier de viande
destinés au marché noir.

Un boucher du Toggenbourg, déj à
condamné pour infraction aux ordon-
nances de l'économie de guerre, a en-
core livré illicitement au commerce la
viande de quarante porcs et de qua-
rante veaux.

La Suiife et le monde nouveau
(Suite et f in)

A cet égard , plus d'observateurs
étrangers viendront chez nous se ren-
dre comp te sur p lace de notre vérita-
ble structure, mieux cela vaudra. A
ce titre, les nombreuses missions of f i -
cielles se succédant en Suisse dep uis
quelques mois sont de la p lus grande
utilité. La question de la neutralité de
la Suisse est f ort  discutée à l'étran-
ger ; elle le sera davantage encore
lorsqu'il s'agira de donner une f orme
concrète à l'oeuvre ébauchée à San
Francisco. Certes, tout n'ira pas sans
diff iculté ; toutef ois , p uisque tous les
éléments d'une collaboration construc-
tive existent chez nous, on ne voit p as
p our quelle raison le contact ne s'é-
tablirait p as d'une f açon durable et
solide entre notre démocratie et la
démocratie mondiale en voie de de-
venir. Le /contraire serait p lutôt p a-
radoxal et illogique. Certains événe-
ments se sont p roduits dep uis quelques
mois, p lus exactemen t dep uis le début
de l'ère Petitp ierre, qui sont haute-
ment sig nif icatif s. Tout p araît indi-
quer que nous sommes entrés dans
une p hase absolument nouvelle de no-
tre traditionnelle neutralité.

Au mois de novembre 1944 , lorsque
surg it â nouveau la question de nos

rapports avec la Russie, le dogme de
la neutralité intégrale f ut  invoqué
avec beaucoup d'intransigeance p ar
les interprètes de la p ensée gouverne-
mentale. Pourtant , trois mois ne s'é-
coulèrent p as que - certains accords
étaient conclus avec l'étranger au su-
j et desquels on aurait p u, avec p eut-
être p lus de raison, soulever le p ro-
blème de la neutralité intégrale. D'au-
tres arrangements récents concernant
le p assage à travers notre territoire
d'ef f ec t i f s  étrangers, même désarmés,
p ourraient aussi être discutables sur
ce pl an. Dans tous les cas, â en j uger
p ar l'évolution accomp lie en moins de
huit mois par notre dip lomatie , on
p eut estimer qu'il f ut  p our le moins
inutile de se montrer aussi dogmati-
que en novembre 1944 et p our p enser
que si , à cette ép oque, une occasion
véritable de renouer avec l'URSS s'é-
tait p résentée, ce n'eût p as été po rter
un coup mortel à notre neutralité que
de ne p as la laisser s'échapper. Mais
à l'ép oque , la règle n'était qu'aucun
changement ne p ouvait intervenir dans
notre statut dip lomatique aussi long-
temps que la guerre n'aurait p as p ris
f in. Auj ourd'hui , nous nous hâtons de
nommer des ministres aup rès de gou-
vernements touj ours en guerre avec
le Jap on. Nous nous garderons bien
d'émettre la moindre critique contre
cette p olitique du Conseil f édéral, par-
f aitemen t conf orme à l'intérêt natio-
nal et an souci de l'avenir.

* # *
Au cours des derniers mois, de nom-

breux articles ont paru sur la Suisse à
l'étranger. Les uns ont été désagréa-
bles et inj ustes , d'autres f uren t moins
insp irés p ar une conviction sincère
que p our servir un but déterminé et
p assager. Par dessus, ces f acteurs
d'opp ortunité , de nombreux éléments
p laident en notre f aveur et devien-
dront opérant avec le temp s. Dep uis
longtemps, le modèle de la Suisse est
invoqué pa r les diff érentes écoles du
f édéralisme ; j e ne p arlerai p as de la
Croix-Rouge ni des œuvres d'entr'aide
nées sur sol suisse. Dans son récent
ouvrage p aru à Lausanne: «A Vêchelle
humaine -», Léon Blum p arle de la
« Suisse qui f ait école ». En France, le
gouvernement de Gaulle Introduit dans
la vie publi que un élément de notre
structure p olitique, le réf érendum. A
Pilsen, en Tchécoslovaquie , les ci-
toyens se sont réunis en Landsgemein-
de p our élire leurs autorités. Les of f i -
ciers supérieurs américains f ont les
p lus grands éloges de notre réseau
f erroviaire, de notre organisation p os-
tale et télép honique. Et ce p ay s de-
vrait rester en dehors de la commu-
nauté des p eup les? Allons donc! Vous
verrez qu'un j our l'app el à la démo-
cratie suisse viendra du côté où Von
s'y attend le moins !

"Pierre GIRARD.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Une collision s'est produite hier à
15 h. 10, devant lie restaurant Termi-
nus, entre une voiture de tramway et
un camion venant de Sainte-Croix.

Les deux véhicules ont souffert du
choc.
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30. la musique
« La Lyre » donnera un concert au
Parc des Crêtets. (TLa passerelle est
touj ours cancelée). En cas de mauvais
temps le concert est renvoyé à ven-
dredi.

Un soldat chaux-de-fonnier, Ernest Juil-
lard. né en 1903. domicilié momentané-
ment à Qenève et qui effectuait une pé-
riode de service à Chavannes sur Renens,
est mort brus quemen t mercred i après-mi-
di. Son cons a été ramené à La Chaux-
de-Fonds où les obsèques auront lieu.

Nous présentons à sa famill e nos con-
doléances attristées.

Un soldat chaux-de-fonnier meurt en
service dans le canton de Vaud.

A I exteneur
Une ambassadrice regrettée :

Mme Kolontai . qui représentait
la Russie à Stockholm depuis 1923
STOCKHOLM, 26. — Ag. — La démis-

sion de Mme Kolontai , ambassadrice des
Soviets à Stockholm cause d'unanimes re-
grets en Suède. La présence de Mme Ko-
lontai à Stockholm était interprétée com-
me un gage du maintien des bonnes rela-
tions russo-suédoises. Les journaux relè-
vent que l'ambassadrice est une chaleureu-
se amie de la Suède, où elle était minis-
tre depuis 1923. Son départ est regretta-
ble, surtout pendant la difficile époque de
l'après-guerre-.

Grosses pertes navales
Japonaises

18 navires de guerre endommagés
GUAM, 26. — Reuter. — Le O. G.

de l'amiral Nimltz communique que
18 navires de guerre Japonais dont 3
porte-avions, 5 croiseurs et 3 cuiras-
sés ont été endommagés mardi par
la grande attaque des 1200 appareils
partis des porte-avions, attaques exé-
cutées sur les bases navales de Kure
et du sud de Hondo.

De nombreux bateaux de commerce
et de petits bâtiments nippons ont été
également endommagés. 92 appareils
ont été détruits ou endommagés. Les
Informations précédentes contiennent
des indications qui sont comprises
dans ces chiffres.

La guerre contre le Japon
entre dans sa phase finale

LONDRES, 26. — Reuter. — La
guerre contre le Japon est entrée
dans une nouvelle phase. Tandis que
la flotte anglo-américaine pénètre dé-
jà au coeur de la métropole, de nom-
breuses escadres ont pris position le
long d'un front de 3500 km. allant de
la Sibérie au sud-est de la Chine, pour
lancer sur ordre un assaut général
contre les îles nipponnes.

A Washington, on annonce qu avant
la fin de l'année, les bombardiers
géants B. 32, plus grands et plus
lourds encore que les superforteresses
actuelles entreront en action contre
le Japon. Les raids de ces B. 32 dé-
passeront tout ce que l'on a vu Jus-
qu'ici. Leurs attaques seront beau-
coup plus violentes que celles qui ont
été lancées sur l'Allemagne.

UNE NOUVELLE TACTIQUE
DE BOMBARDEMENT

Le général Ira c. Eacker, comman-
dant d'une escadre aérienne améri-
caine, a révélé qu 'une tactique de
bombardement absolument nouvelle
sera employée en profitant des expé-
riences faites au cours des bombarde-
ments anglo-américains de l'Allema-
gne. Il a dit : « En Europe, les avions
ailés ont attaqué les fabriques et les
entreprises les unes après les autres.
Au Japon, une grande partie de la
production industrielle est assurée par
le travail à domicile. En conséquence ,
au p oint de vue militaire, mieux vaut
détruire des localités entières et les
incendier af in d'atteindre toute la pro-
duction industrielle.

Mountbatten a Potsdam
Offre de paix ?

POTSDAM, 26. — Exchange. — On
apprend officiellement que lord Louis
Mountbatten . le commandant en chef
des armées britanniques en Birmanie,
a été convoqué à Potsdam et qu 'il a
pris part aux délibérations de ces der-
nières j ournées. On en conclut que les
pr oblèmes d'Extrême-Orient ont été
longuement discutés et qu'il f aut s'at-
tendre à des développ ements sensa-
tionnels au cours de ces p rochaines
j ournées. Cela d'autant p lus que j us-
qu'ici le maréchal Staline s'était tou-
j ours ref uré à discuter sous une f orme
aueiconqvi' des mesures à p rendre
contre le Jap on avec lequel l'URSS
n'est pas en guerre.

Des renseignements précis sont par-
venus à New-York sur la mission
dont le ministre suédois Vidar Bag-
ger , qui revient de Tokio, a accom-
plie auprès du Kremlin. Il paraît éta-
bli qu 'il avait accepté de transmettre
à M. Staline, qui doit en avoir fait
part aux Alliés , les propositions de
paix j aponaises.

Celles-ci comporteraient notamment
les points suivants :

Pour éviter l'intervention de l'URSS ,
le Jap on of f re  de lui céder la Mand-

chourie. D autre p art, le gouverne-
ment de Tokio est prêt à reconnaî-
tre l'indépendance de la Birmannie , de
l'Indochine et des Philipp ines. De p lus,
ses troup es évacueraient la Corée et
Formose qui p ourraient être occup ées
p ar les troup es américaines. Enf in ,
le Jap on est p rêt â discuter avec la
Grande-Bretagne et la Hollande du
statut de leurs colonies dans le Pa-
cif ique.

Ce rapport a causé aux Etats-Uni s
une sensation considérabl e. Cela d'au-
tant plus qu 'on sait que les chefs
d'état-maj or des trois puissances dis-
cutent encore à Potsdam de problè-
mes stratégiques.

RAD I O
Jeudi 26 juillet

Sottens. — 7.10 Le salut nmsieal. 7.15
Informations. Musique légère. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique enregistrée.
12.29 Heure. Papes célèbres de Carmen.
12.45 Informations. 12.55 Matinée vien-
noise. 13.30 Musique ancienne. 16.59 Heure.
TBmission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale : En route pour les
hauts sommets. 18.80 Points de vue éco-
nomiques. 18.35 Récital de piano. 19.(10 An
gré des j ours. 19.15 Informations. Le bloc-
notes. 19.25 Beflets. Les taches du 60leil.
19.40 Musique de divertissement. 20.15 Le
Père Goriot. Honoré de Balzac. 21.00 Lie-
der russes. 21.25 Entrée interdite, cabaret
de Jean Nello. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Le
programme de la journ . . 11.00 Emission
commune. 11.25 Emission pour les dames
de la SuiBse romande. 11.40 Chant. 11,58
Divertimento. 12.15 Causerie. 12.29 Heure.
Informations. 12.40 Ouverture. 13.20 Chants
de Brahms. 16.59 Heure. Emission com-
mune. 17.45 Pour les enfants. 18.30 Dis-
ques. 19.00 Orch estre Tony Bell. 19.30
Informations. Disnues. 20.10 Vingt minutes
de easse-tête. 20.30 Pot pourri musical.
21.20 Petites annonces. 22.00 Informations.

De tous les endroits de Suisse où
les fontaines sont en honneur — et
Dieu sait s'il en existe — il en est
peu qui soient plus attirant s que le
Landeron , ce bourg gracieux , pitto-
resque et cossu dont le canton de
Neuchâtel s'enorgueillit si justement.
Les fontaines du Landeron sont en ef-
fet parmi les plus anciennes et les
plus belles qui se puissent voir. Sculp-
tées et enihiminêes, bénéficiant de la
part de la population de soins atten-
tifs et touchants, elles metten t dans
ce paysage de vignoble , de forêts et
de lac proche le sceau d'un passé
somptueux et fier.

A toutes ces fontaines s'en aj oute-
ra bientôt une qui , bien que symboli-
que , sera bientôt célèbre puisque d'el-
le couleront te .oie et l'aisance. La
loterie romande installera prochaine-
ment au Landeron, en effet , sa source
de chance puisque c'est là que se dé-
roulera le prochain tirage.

Hâtez-vous si vous voulez profiter
de son débit bienfaisant.

Des fontaines dont on parle
et dont on parlera

Zurich _ ZurichCou rs CoursObli gations : da jour Actions: du jour
3»i20/o Féd.32-,i3 "02 50 Baltimore 613/<
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

LUGÂNd HOrEaLuv:̂ °'"a
Téléphone dans toutes les chambres. Cuisine
très soignée. Accès libre au bain , plage Para-
diso. Pension à partir de Fr. 14.—. Prospecius.
Tél. 2.42.44. 9983 Propr. C, Janett-Tanner.

Scalc : « Garde-moi ma iemme ». f.
Capitule : « Bill se venge », v. o.

« Le Visage derrièr e le Masque ». v. o.
Eden : _ Senorita », f.
Corso : « Bon pour le service », f.

« Mémoires d' un ?gent bri tanni que », f.
Métropole : « Maman ». f.
Rex : « Invitation au bonheur» , f.
f. = parlé fra nçais. — v. o, — version

¦irigi nale sous titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

a l  linSEM n'oubliez pas de déguster le
LIiyaBIU .CAPPUCINO» . ainsi que les

«CASSATE » et les bons apéritifs , chez un
compatriote , propriétaire du
Café Oiympia t a..*.*
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VACANT Chemises poio 11>50
sestrières :»r 5.75
cravates d'été- "¦rfiSte 2.60
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2.40
eêt 1.95

Ceintures, cuir véritable 4.95

Manteaux ssSs^St; 1 58.- I
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01J EnglanJ
complétera avantageusement votre garde-robe

Pommes de terre
nouvelles

3 kg. pour fr. 1.1Ô
Très belle marchandise

Kfrea£ ies vacance* /
chez Pilou Amstutz

CAFÉ TÉLÉGRAPHE
Fritz-Courvoisier 6 La Chaux-de-Fonds

Tous les jours : Dinars et soupers sur commande
Vins de qualité — Buffet froid — Prix modérés

Tél. 2 U 62 N'oubliez pas d'y passer

MFÏRflPfll F » U en i Bec» TliAL
illLBllUI ULL 

1er A°ÛS 
avec JOHN BARRYMORE

Les magasins
de /a Teinturerie Bayer

seront FERMES
du 30 j uillet au 4 août

W4d . 10803

f VACANCES HORLOGÈRES |
La PLAGE DE LA NEUVEVILLE, au lac de

l Bienne, vous attend I 10313 i

Manœuvre-mécanicien
très sérieux et très habile ,
cherche place stable p.our
de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
M. M. 10733 au bureau de
L'Impartial.

A uonrinp les 3 Prem|ers vo-
lt voiuil  o lûmes Larousse
XXme siècle, fr. 120.—, livre
rie médecine, Santé-Beauté,
lr. 20.—, à l'état neuf , 65 kgs
de maculature en Journaux
illustrés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10794

Vélo - Hall
fermé

I e s

30 et 31 juillet

Dr. Hun
absent

10846

André BORLE
Médecin dentiste

absent
Jusqu'au 8 août

10857 

Moteurs iïoX ™,
lait état, sont à vendre. —
S'ad resser au bureau de L'Im-
partial. 10769

A UPIlrfno d occasion, une Tnmiud dans le quartier deVOIIUI C poussette bleue ' l uUVc Bel-Air, une bourse
marine fr. 50.—. S'adresser le avec quelque argent. — La
matin chez M. Bernard , rue réclamer par téléphone 2.33.77
de l'Industrie 5. 10756 10837

Pnnrl ll porte-monnaie rouge Tnniiun Côtes du Doubs, uneI Cl UU avec initiales. Le rap- 11 UUVB montre-bracelet. —
porter contre récompense à S'adresser à M. Th. Qander,
Mme S. Leuzinger , rue de La Grébille, Les Planchettes.
l'Hôtel-de-Ville 13. 10887 10826

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

H lïlaurice Blum - Biocn ¦
sont informés de son décès survenu
le 22 juillet à Saint-Mandé, après
une longue maladie.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire , Boulevard

Garnot 75, Saint-Mandé, Seine. I

Les off „ sof. et sdts. d'une Cp.
de Surv. ont le pénible devoir de H
faire part du décès du

I San. JUILLARD Ernest 1
survenu en service actif.

L'enterrement aura lieu vendredi
27 juillet 1945, à 10 h.

Domicile mortuaire, Serre 9.

Le soir étant venu, le maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix cher époux et père.

Madame Ernest Juillard-Biolley ;
i j Monsieur William Juillard ;
H Mademoiselle Bluette Juillard ;

Madame Aurèle Juillard-Bonnemaln , ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles Juillard , Blolley, Tissot, R
Nlquilie, Paillard , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père,
Hls, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 Ernest JUILLARD 1
que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans sa
42me année, en service actif.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1945.
L'enterrement militaire aura lieu vendre-

di 27 courant, à 10 h. 30.
Départ du domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : pue de ia Serre 9. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10860

RADIO
Les maisons ci-dessous seront fermées T
pendant la semaine des vacances horlo-
gères afin d'accorder des facilités à leur
personnel.

La Chaux-de-Fonds
Radio G. Frésard Rue Neuve 11
Radio Ch. Grandjean Numa-Droz 114
Radio Alb. Hochner Léopold - Robert 88
Radio Eug. Stauffer Léopold - Robert 70
Radio Willy Oswald Tourelles 17

St-lmier
Radio A. Sémon Francillon 12
Sonvilier

Radio Donzé
La Sagne

Radio Huguenin
Les Ponts-de-Martel

Radio Monnard
Groupement des Marchands de Radios

des Montagnes,

Pour les vacances

Bas
Chaussettes
Socquettes

et un peu d'air de Paris
par les clips ios__

A IRIANON

Moins
PoseursdeGadrans

sont demandés. —
S'adresser à M. Ch.
Voisard , rue D.-J.-
Richard 44. io_5i

Tailleur ou tapissier
A vendre une très bonne
machine à coudre, révisée
marchant très bien. Prix
avantageux. Pressant. — Con-
tinental , Marché 6. 10808

Télédiffusion S".
dre , lampes neuves, fr. 60.—.
S'adresser au magasin, rue
de la Paix 63. 10836

Chauffeur-livreur , Tlt ,
cherche place comme ma-
nœuvre dans fabrique ou au-
tre. — Offres sous chiffre
D. K. 10790 au bureau de
L'Impartial. 

Commissionnaire m„J&
de suite à la Confiserie Grl-
sel, rue Léopold-Robert 29.

Personne âgée ac^
crthe!

ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

A lnilPM Pe,it logement de 2
IUUCI pièces, situé Pro-

grès 4a , au 1er étage. — S'a-
dresser au rez-de chaussée.

10809

Accordéon tiS^L. 2
registres, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 10841

A MRntlno un pousse-pousse
VGIIUI 0 et une chaise

d'enfant. — S'adresser rue
Jacot-Brandt 85, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10753

A i'onrlna cause double em-
VDllUI 0 pioi , chambre à

coucher en chêne, 2 lits , 2 ta-
bles de nuit , grande armoire
à glace 3 portes et lavabo. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10825

A upnrlrifl véI° (ie dame- à
VBHUI U l'état de neuf,

freins tambour , vitesse Stur-
mey, pneus d'avant-guerre.
— S'adresser rue de l'Envers
34, au ler étage. 10804

A uonrlno Piano nolr - cadre
VtillUI G fer, sonorité re-

marquable. Meubles de sa-
lon : table , console, chaises
noires. Lampadaire ancien,
cuivre Jaune massif. Beaux
tableaux huile et divers ob-
jets. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 53, au rez-de-chaus-
sée. 10758

A UOnflnP 1 rasoir électrique
VCIIUI G neuf avec cordon ,

220 v., marque Philips fr. 50.-,
1 accordéon chromatique
marque Herfeld fr. 100.-, 1
paire soulier No 42, fr. 20.-,
1 commode 4 tiroirs fr . 35.-,
1 grand lavabo avec glace,
fr. 80.-. S'adresser rue des
Terreaux 14 (pignon). 10849

EXTBAS
pour les services sont
demandés pour same-
dis et dimanches. —
Restaurant des Sports,
W. Messerli. IOSIS

Superbe poussette chdaem_
bre, garnie, à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au
ler étage. 10828

HALL DU TRÉSOR PORTE BLINDÉE- . .
Vos craintes d« cambriolage et d'Incendie
seront écartées en déposant vos valeurs

dans un

Compartiment de coffre-fort
Location depuis fr. 2.50 par trimeatra

de la '

Banque Fédérale s. A.
RUE LÉOPOLD-ROBERT 80, LA CHAUX-DE-FONDS

La Banque accepte également en dépôt dea plis cachetés ou paquets, i
sur la base d'un modeste droit de garde 9742

8

La Maison Ull
Articles sanitaires

NUMA-DROZ 92

est fermée
10186 penda nt

les vacances
horlogères



MM. Daladier et Lebrun déposent.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1945.
La déposition de M. Edouard Dala-

dier au procès Pétain avait été inter-
romp ue mardi en f in d'ap rès-midi. Elle
a rep ris hier et comme M. P. Rey naud ,
l'ancien président du Conseil tout en
chargeant i'accusé a cherché à se blan-
chir de sa p olitique de 1940. M. Dala-
dier a donné notamment quelques pr é-
cisions sur l'armement f rançais au dé-
but de la guerre. « Les Allemands, dit-
il notamment, ne f abriquaient p as p lus
de chars que nous de 1937 à 1939 ».
Contrairement à ce qui a été dit jus-
qu'ici , le témoin af f i rme  que plus de
3,000 avions de guerre avaient été ar-
més et que 4,238 app areils avaient été
recencês en 1940 dans la zone libre.

La « surdité » du maréchal.

Un j uré p arlementaire ay ant p osé
des questions à prop os des télégram-
mes adressés par le maréchal Pétain
à Hitler ap rès le débarquement de
Dieppe, les déf enseurs demandent au
premie r présiden t de lire la rép onse
f aite à ce suj et par l'accusé à la com-
mission d 'instruction de la Haute Cour.
Le p résident ref use , réf utant que Pé-
tain n'a qu'à s'exp liquer à l'audience.
Le maréchal alors se soulève à demi
et répond : « Comment voulez-vous
que j e donne des explications ? Je n'ai
rien entendu. Je ne sais même p as
de quoi il s'agit ». Cette intervention
de l'accusé soulève une grande sen-
sation. Depu is quelque temps, la sur-
dité du maréchal Pétain paraît s'être
sensiblement aggravée. Au proc ès,
t accusé semble n'entendre qu'une p ar-
tie des débats. Est-ce la maladie, est-
ce l 'indiff érence, est-ce la f atigue ? On
ne sait.

Me Isornt , lun des avocats du ma-
réchal, a résumé hier la signif ication
du p rocès, en disant ; « M. Daladier
a f ait  mettre en prison M. Billoux ,
actuellement ministre en exercice. Le
maréchal Pétain. a mis en p rison M.
Daladier et le gouvernement dont f ait
parti e. M. Billoux met en pris on le
maréchal Pétain ».

« C'est le circuit f ermé », a rétor-
qué en riant M. Daladier.

1 La déposition de M. Lebrun.

Une courte suspension d'audience
suit la f in  de la déposition de M. Da-
ladier et c'est M.  Albert Lebrun qui
pr end sa place. L'ancien pré sident de
la République ref ait lui aussi l 'histo-
rique des f aits  qui marquèrent la p é-
riode de juin 1940. Lui aussi, il cher-
che à se blanchir.

Un nouvel incident marquera cette
déposition. Un j uré p rie le p résident
de demander à l'accusé depuis com-
bien de temps il avait en p oche là
liste ministérielle qu'il a p résentée à
Bordeaux à M. Albert Lebrun.

— Accusé, veuillez vous lever, dit
le pr ésident.

Le maréchal Pétain n'entend pas ou
f eint de ne pas entendre. Le p résident
donne à la garde l'ordre de le f aire
lever, mais la garde n'entend p as non
plus. Finalement le maréchal Pétain
reste assis, cep endant que le p rési-
dent Montgib eaux pose la auestion
que Me Pay en crie dans l'oreille de
son client. Le maréchal Pétain p arle,
mais il répond à côté : « Tai pu ré-
f léchir à quelques noms, dit-il , mais
la liste que j' avais dans la poche n'é-
tait p as celle qui a été réalisée. »

Un autre juré demande si la con-
vention d'armistice comp ortait des
clauses secrètes concernant notamment
l 'Alsace-Lorraine .

— Pas à ma connaissance, déclare
M. Lebrun.

C'est M. Jeanneney . ancien p rési-
dent du Sénat, qui déposera auj our-
d'hui au procès.

Nouvelles mesures de sécurité.

Hier, des douzaines de détectives
en civil se sont mêlés à la f oule au
Palais de j ustice p our emp êcher tou-
te tentative de tumulte. La p olice
serait, paraît-il , en mesure de f aire
évacuer l'auditoire en deux minutes,
en cas de nécessité.

L 'ancien chef de l 'Etat f rançais
croit touj ours qu'il sera acquitté. Il
vit comp lètement isolé et p ersonne ne
peu t l'approcher. Ouand U est dans sa
cellule, toutes les f enêtres doivent res-
ter f ermées p ar crainte d'un attentat.

Et p endant le pro cès, Madame Pé-
tain Ut chez elle des romans p oli-
ciers... Le soir, elle encourage son
mari et s'ef f orce  de le tranquilliser.

Résumé de nouvelles.

— Le général. Koenig, qui a été
chargé du commandement des trou-
p es f rançaises en Allemagne, établira
son 0- G. à Baden-Baden .

— Le chômage , le manque de char-
bon, de vivres et de vêtements sont
les p lus graves p roblêmes de l 'Europe
d'aujo urd 'hui, a déclaré un insp ecteur

américain, qui a f ait une tournée de
sept mois dans les p ay s dévastés.

— Radio-Moscou a déclaré hier soir
que les derniers restes du nazisme
doivent disparaître.

— En Suisse : les premiers p ermis-
sionnaires américains sont arrivés
hier p ar Bâle et Chiasso. Diff érents
group es sont déj à pa rtis p our Berne ,
St-Gall, Coire. Lucerne et la Riviéra
vaudoise.

A ce prop os, la «National Zeitung»
rapp orte les paroles d'un off icier amé-
ricain qui se réj ouit de séj ourner dans
notre pays. C'est f or t  bien. Mais le
même off icier tira de sa p oche un
numéro du « Stars and Stripes »
(journal destiné â l'armée américai-
ne) et aui contient cette p récision :
« // n'y a aucune p rescriptio n concer-
nant la f raternisation avec les j eunes
f illes suisses » /

// f aut souhaiter que ni la conduite
des permissionnaires américains, ni
celle des jeunes f illes de Suisse n'o-
bligeront à des « prescriptions »...

Intérim.

y^^JoUR Victoire travailliste en Angleterre
Les résultats connus jus qu'ici assurent au parti travailliste les deux tiers des sièges à la
Chambre des Communes. La victoire semble assurée. Les résultats définitifs à 17 heures.

Une véritable lame de
fond travailliste

LONDRES, 26. — Reuter . — On
connaît maintenant les résultats de là
moitié des circonscriptions. Les chif-
fres récapitulatifs recueillis à 14 h.,
MONTRENT QU'UNE VERITABLE
LAME ¦ DE FOND TRAVAILLISTE
RENVERSE LES BASTIONS CON-
SERVATEURS LES UNS APRES LES
AUTRES. 238 CANDIDATS DE L'OP-
POSITION DONT 227 TRAVAIL-
LISTES SONT ELUS. LE GOUVER-
NEMENT DE M. CHURCHILL NE
RECUEILLE QUE 112 MANDATS
DONT 102 REVIENNENT AU PARTI
CONSERVATEUR.

Les p artis gouvernementaux gagnent
4 mandats et en p erdent 119, tandis
que l'opposition en gagne 127 et en
p erd 12.

Des citadelles conservatrices com-
me Birmingham et Manchester , pas-
sent aux mains des travaillistes. La
banlieue londonienne, habitée surtout
p ar la classe moy enne, a voté travail-
liste. Une demi-douzaine de membres
da présen t gouvernement et des p er-
sonnalités conservatrices de premier
p lan sont battus.

ils sont assurés de
la majorité

LONDRES, 26. — Reuter. — LES
TRAVAILLISTES ONT RECUEILLI
LES DEUX TIERS DES VOIX ET
SONT ASSURES D'OBTENIR LA
MAJORITE SUR TOUS LES AU-
TRES GROUPES DE LA CHAM-
BRE DES COMMUNES.
M. Beveridge battu par un conserva-
teur ainsi que le travailliste Morrison .

M. Churchill réélu
LONDRES, 26. — Reuter. — Sir

William Beveridge, libéra!, ili'auiteivr
du fameux plan de sécurité sociale,
a été battu par le lt.-colonel Tliorpe ,
conservateur. M. Herbert Morrison ,
l'uni des chefs travaillistes a battu son
concurrent conservateur.

M. Richard Law . ministre de l'édu-
cation, est battu par le travailliste
Smith. M. Winston Churchill, premier
ministre est réélu à une grande majo-
rité.
LA FAMILLE CHURCHILL BATTUE,

M. EDEN REELU
Le beau-fils de M. Churchill , M. Dun-

can Syndys , son propre fils Randolph
et l'un des fils de M. Amery, minis-
tre de l'Inde , sont battus , comme les
premières dépêches l'annonçaient.
Quant à M. Eden , les électeurs de la
circonscript ion de Warwick et de Lea-
¦mington le chargent de nouveau de
les représenter aux Communes avec
une forte maj orité.

D'autres battus de marque...
M. Amery, secrétaire d'Etat aux In-

des, et M. Hore-Belisha , ancien minis-
tre de la guerre et maintenant minis-
tre des assurances sociales, sont bat-
tus.

Le premier lord de l'amirauté Bre-
dan Bracken est battu.

...et élus de marque
LONDRES. 26. — Reuter . — M. Er-

nest Bevin . ministre du travail dans
le cabinet de coalition qui dirigea lia

Grande-Bretagne pendan t la guerre
en Europe, est réélu par 14.126 voix
contre son concurrent conservateur
M. Smythe , titulaire de la Croix Vic-
toria, qui n'obtint que 8952 suffrages.
M. Bevin se présentai , dans le quar-
tier londonien de Wandsworth Cen-
tral .

M. Alexander. travailliste, premier
tord de l'amirauté dans le cabinet de
coalition nationale, et M. Arthur
Greenwood, leader-adjoint du. parti
travailliste, sont réélus.

A Potsdam
L'U.R. S. S. réclamerait la revision

radicale de la convention
de Montreux

ISTAMBOUL. 26. — AFP. — Le
correspondant spécial du journal «Ac-
cham» auprès du Q. G. allié à Berlin
annonce que l'URSS demande la re-
vision radicale de la convention de
Montreux. Il ajoute que Staline n'a
pas présenté de revendications terri-
toriales aux dépens de la Turquie.

LE GOUVERNEMENT SOVIETI-
QUE RECLAMERAIT LA LIBERTE
DE PASSAGE DES BATEAUX RUS-
SES, NOTAMMENT DES NAVIRES
DE GUERRE A TRAVERS LES DE-
TROITS. L'URSS proposerait un mo-
de de solution ne portant pas atteinte
à la souveraineté turque. Le projet
soviétique rencontrerait l'opposition
de la Grande-Bretagne, qui ne veut
pas admettre la liberté complète du
passage des Détroits. Le correspon-
dant termine en soulignant qu'aucune
revendication concernant Kars et Ar-
dahan n'a été soumise à la conférence
de Potsdam.

Staline a dQ présenter une
offre japonaise de paix
NEW-YORK, 26. — Reuter. — La

revue new-y orkaise « News Week »
annonce que le généralissime Staline
a amené avec lui à la conf érence de
Potsda m des of f r e s  de p aix j ap onai-
ses.

Les Jap onais, comme p rix de la non
intervention des Soviets, ont of f e r t
de se retirer de la Mandchourie en f a -
veur de Moscou. Ils ont également of -
f ert  de reconnaître l 'indép endance de
l 'Indochine , de la Birmanie, des Phi-
lippines et l'occupation de la Corée et
même de Formose p ar les Américains.
La revue dit que les Nippo ns n'ont
mis qu'une condition : les îles métro-
pol itaines du J apon devraient être
épargnées de l 'invasion et de l'occu-
p ation américaine.

Le Japon voudrait la paix
si l'Amérique se montrait

indulgente
NEW-YORK, 26. — Reuter. — Une

information de Radio-Tokio captée
aux Etats-Unis , annonce que le Japon
serait disposé à taire la pai x si l 'Amé-
rique prenait une attitude p lus indul-
gente que celle qui vise à la « capitu-
lation inconditionnelle ».

« Si l 'Amérique appliquait en f ait  ce
que prêche la charte de l'Atlantique
qui exclut toute idée de p unition, la
nation japonaise et les militaires nip -
p ons seraient automatiquement d'ac-
cord à suspendre les hostilités ».

M. Truman â Francfort
POTSDAM, 26. — Reuter. — Le

p résident Truman quittera Berlin jeu-
di matin pour se rendre à Francf ort
où il s'entretiendra avec le général
Eisenhower. Il regagnera Berlin le
jo ur même. La brièveté de son absen-
ce donne plus de poids encore à l'opi-
nion que l'interruption de la conf éren-
ce ne sera que de très courte durée,
malgré l'absence momentanée de M.
Churchill.

M. Churchill, arrivé à Londres dans
le courant de la j ournée de mercredi,
a été aussitôt reçu par le roi à qui
il a brièvement fait rapport oralement
sur les cours des conversations de
Potsdam. 

_____
Un château allemand pour des enfants

français
SCHLEITHEIM. 26. — Ag. — Le

château de Stuhlingen est aménagé

pour servir de lieu de repos aux en-
fants français . Des centaines de lits
sont réquisitionnés à cet effet dans
tes villages voisins.

Gœring ne se fait plus d'illusions
et a une peur bleue des Russes

(Service p articulier p ar télép hone)
MONDORF. 26. — Exchange. —

Goering qui ne semble plus guère se
faire d'illusion sur le sor t qui l'attend ,
a cherch é à créer un « incident poli-
tiqu e » au début de la semaine. A la
vue des officiers de la commission
d'enquête russes qu se disposaient à
entendre les 52 chefs nazis , Goering
prit la fuite et se barricada dans sa
chambre en criant : « Voici les Rus-
ses » à l'officier de service qui es-
sayait de lui fair e entendre raison.
Goering déclara visiblement effray é :
« Je ne veux pas voir les Russes et
j e ne leur dira, pas un mot ».

Finalement, il se calma et mardi et
mercredi , le maréchal du Reich « se
déclara prêt à donner tous renseigne-
ments aux officiers soviétiques ».

La vague de chaleur menace un dépôt
d© munitions en Hollande. — Deux

mille personnes évacuées.
LA HAYE, 26. — Reuter. — Deux

mille personnes ont été évacuées à
Sgravenzande , dans le voisinage de
Hoek van Holland , après que la va-
gue de chaleur eut enflammé des cais-
ses de phosphore dans un dépôt de
munitions allemand. Mille cinq cents
tonnes d'explosifs menacent à chaque
instant de sauter.

Une descendante de Napoléon épouse
un capitaine américain à Paris

PARIS, 26. — Reuter. — La prin-
cesse Caroline Murât , descendante en
ligne directe de Napoléon Bonaparte
a épousé mercredi le capitaine améri-
cain Auguste von Hartz. La cérémo-
nie s'est déroulée à l'église historique
de St-Louis à Paris, c'est à dire à la
chapelle du Dôme des Invalides, près
du tombeau de Napoléon.

Des cadavres de soldats allemands
et des mines dans le massif

du Mont-Blanc
ANNECY , 26. — Ag. — Les cadavres

de cin q soldats allemands ont été décou-
verts au-dessous de l'Aiguill e du Midi , à
2500 mètres d'altitude. Des mines sont aus-
si signalées dans ces mêmes parages. Des
mesures ont été prises pour déterminer
l'emplacement qui se trouve encore sous la
neige.

1111. Dâiâdicr cl LdNron flcposciti
la fin de la déposition de

M. naeadier
PARIS. 26. — AFP. — La troisiè-

me audience du procès Pétain s'est
ouverte à 13 h. 18. Le maréchal Pétain
a pris place dans' la saille deux minu-
tes avant l'audience.

M. Edouard Daladier . ancien prési-
dent du Conseil a immédiatement la
parole pour reprendre sa dépositi on.
Le 10 juillet 1940, .'assemblée natio-
nale, malgré la contrainte allemande ,
avait donné mandat à Pétain de revi-
ser la Constitu tion. Deux j ours après
la République était détruite. L'Etat
français apparaissait , prenant appui
sur des aventuriers et des traîtres,
comme Delondie. Metenier et Dar-
nand . Le parlement , si discrédité ,
avait cependant voté 62 milliards pour
la défense nationale.
Les raisons de l'abandon du procès

de Riom
Poursuivant sa déposition, M. Dala-

dier raconte comment il a été interné
à Bourrasol . Le maréchal Pétain s'est
attribué les pouvoirs judiciaires le 13
octobre 1941. M. Daladier était con-
damné sans même avoir été entendu.
« Je dois dire , aj oute-t-il, que les ma-
gistrats de Riom se sont conduits
comme des magistrats français et
qu 'ils ont eu du mérite sous ce régi-
me d'oppression. »

La Rép ublique n'a pa s livré à l 'Al-
lemagne une France désarmée. M. Da-
ladier lit des chif res du matériel de
guerre f rançais. H y avait 3500 ca-
nons de tous les genres en j uin 1936 ,
contre 17.683 en juin 1940, 17 chars
lourds contre 340. Aucun char « Som-
me » et « Hotchkiss » en 1936, contre
3600 chars et leur cadence de f a -
brication n'était pas plus grande que
la nôtre entre 1937 et 1939.

L'aviation ? Plus de trois mille
avions de guerre ont été armés. 4238
appareils ont été recensés en juillet
1940 dans la zone libre, et il f aut
ajo uter à ce chif f re  les avions ds
l 'Af rique du nord.

ET LA CINQUIEME COLONNE ?
M. Daladier revient encore sur l'ac-

tion ' néfaste de la cinquième colon-
ne. La vraie cause de la défaite, dé-
clare-t-il , est non seulement l'erreur
de l'emploi du matériel moderne, mais
la conception erronée qui a j eté la
partie Ha plus vivante et la mieux
armée de nos divisions en Belgique
alors que le pivot était constitué par
des divisionns de deuxième catégorie.

Me Isorni pose encore une question
à propos du décret anticommuniste
pris en septembre 1939 et appliqué
ensuite par Pétain.

Ap rès le pac te germano-russe, j' ai
pr is mes resp onsabilités, dit M . Dala-
dier. J 'ai dissous le p arti communiste
et comme les dirigeants de ce p arti
réclamaient la p aix immédiate, j' ai
cru de mon devoir de décréter des
pou rsuites contre eux et j e les ai en-
gagées. M. Daladier rend ensuite hom-
mage à la lutte pours uivie héroïque-
ment par les communistes, « surtout à
par tir de l'entrée en guerre de la Rus-
sie ».

Nouvelle intervention de la défen-
se : le procureur général Casagneau
aurait refusé de poursuivre les incul-
pés, d'accord avec le maréchal Pétain.

M. Daladier met cet argument en
pièces : « Le maréchal Pétain a été
acharné dans sa poursuite. Il n'a arrê-
té le procès que p our le repr endre sur
d'autres bases. »

M. Albert Lebrun à la barre
L'audience est reprise à 15 h. 15.

M. Albert Lebrun dépose. L'ancien
président de la République fait l'his-
torique des faits essentiels qui mar-
quèrent la période critique de j uin
1940.

Le 15 juin, le Conseil des ministres
était à Bordeaux. Lecture a été don-
née du télégramme Roosevel t pro-
mettant le concours de l'Amérique . M.
Reynaud a maintenu sa position afec
fermeté . «J' avais pensé qu'Alger était
une seconde capitale française et
qu 'on pouvait s'y transporter », affir-
me M. Lebrun .

M. Reynaud propose au président
Lebrun d'appeler son adversaire, le
maréchal Pétain. J'ai donc prié le ma-

réchal Pétain de former le gouverne-
ment. Il a sorti une liste de sa poche
et m'a dit : Voilà mon gouvernement.
En pensant aux longues consultations
ministérielles d'avant-guerre, je me
dis : « Voilà un gouvernement consti-
tué en une minute. J'ai trouvé cela
parfait. »

M. Lebrun a présenté quelques ob-
j ections, notamment la raison de la
présence de Laval sur la liste. Finale-
ment, le gouvernement a été constitué
rapidement et M. de Lequerica , am-
bassadeur d'Espagne, a été chargé
d'intervenir auprès des Allemands.

Les journées de juillet
Le 19 j uin, l'Allemagne a réclamé

des plénipotentiaires : « Que faire ?
Allons à Perpignan «. Le 20, .le départ
a été aj ourné.

Le 22 juin, le Conseil estime qu 'il
n'y a rien de déshonorant dans les
conditions d'armistice et en commen-
ce l'examen. Toute la j ournée, il y a
eu échanges de télégrammes entre
Bordeaux et Rethondes. Finaleme:: :
Keitel se contente de donner sa paro '-
d'officier allemand , qu 'il estime suff
santé. Nous savons ce qu 'en vau t
l'aune.

Le 11 juillet , Pétain est venu '.ro
ver le président de la Républi que. !t
demandant de quitter le pouvoir iV
Lebrun a accepté.

« Mon effacement a été la consi
quence du vote de l'Assemblée natio
nale. J'ai rendu au maréchal Péta
la visite qu 'il m'avait faite. C'éta
conforme à la vieille politesse frai
çaise et à mon tempérament perso
nel. »

Le gouvernement de vichy, déclan
t-il enf in , p orte une lourde resp ons-
bilité , et non p as seulement le maré-
chal. A diverses rep rises, i'ai eu Vim
p ression que le maréchal couvrait
beaucoup de ' choses dont il n'avait p a.-
été l 'initiateur Une grave erreur a Hé
commise : on a cru à la victoire alle-
mande

D'abord peu nuageux , ensuite aug
mentation de la nébulosité avec pré-
cipita t ions orageuses venant de
l'ouest
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