
Premier août de paix
1945 : la Suisse et l'Europe

Guillaume Tell et son fils Walter •
-,
. - ¦

IM Chaux-de-Fonds, le 31 juillet.
L 'an dernier, à p areille époque, la

guerre battait son plein . De telle f a-
çon même que, malgré les incontesta-
bles succès alliés, nous étions loin de
nous douter que le prochain 1er Août,
nous le célébrerions dans une Europ e
non certes pacif iée, mais où au moins
le bruit des canons aurait cessé de se
f aire entendre.

C'était alors les premières nouvel-
les annonçant la percée d Avranches,
qui allait f aire marcher, à un rythme
étourdissant, les chars alliés sur les
routes de France et amener la libéra-
tion du pays qui nous a certes tenu le
pl us à cœur pe ndant cette guerre. A
VEst , c'était l'off ensive contre la
Prusse orientale. En Italie , on se pré-
parai t. Il f allut 9 mois encore pour
écarter du ciel européen le plus noir
nuage et la pl us terrible menace qui
aient jamais obscurci son soleil.

La Suisse, au 1er Août 1944, atten-
dait anxieuse, l'arme au pied , et res-
tait vigilante. Tout danger était-il
écarté ? Qui eût pu le dire ? Les opé-
rations p ouvaient prendre une tour-
nure déf avorable p our nous, on
croy ait alors à Vexistence du f ameux
« réduit national » allemand dans les
Alp es bavaroises, à la résistance « j us-
qitau dernier soldat ». Peut-être allait-
on assister à une longue camp agne à
nos f rontières, sur lesquelles s'app uie -
raient les S. S. retranchés. On avait
déjà vu cela aux f rontières de VAjoie:
le danger n'était pa s mince.

Rien de tout cela ne s'est produit :
l 'Allemagne a capi tulé au moment où
elle se rendit compt e qu'il n'y avait
p lus rien à f aire, comme n'importe
quel p ay s ou régime l'eût f ait  à sa
p lace. Aussitôt après , on sut quel ef -
f roy able danger on avait couru, dans
quels abîmes le national-socialisme
voulait f aire sombrer la civilisation
occidentale. Maintenant , l'Europe est
comme ce rescapé miraculeusement
sorti , blessé mais vivant, d'une catas-
trop he cy clop êenne et qui, ébloui par
le jou r et la p aix revenus, se tâte les
membres, étonné , et se remet à respi-
rer , avec quelque peine, certes, mais
enf in à resp irer librement. .

La Sn'sse, elle, pendant tout ce
temp s-là ?

« J 'ai vécu ! » p ourrait-elle dire,
comme le conventionnel Siey es. Il n'y
a p as de déshonneur à cela : d'avoir
durant six ans dansé sur la corde
raide. d'avoir f ai t  f ace à des dangers
si divers et qui réclamaient tous des
solutions immédiates, d'avoir « tenu »
enf in , devrions-nous nous excuser ?
Eh ! parbleu, pourquoi ? Si la Suisse

avait été attaquée, elle se f ût  déf en-
due avec an courage égal à ce-
lui que les autres nations ont montré,
et p our lequel nous n'avons qu'admira-
tion et respect. Le soldat suisse n'eût
p as cédé à cVautres l 'honneur de dé-
f endre sa terre. Et la reconnaissance
que nous p ortons aux armées alliées
d'avoir libéré l 'Europ e ne saurait nous
¦conduire à mésestimer notre propr e
ef f o r t  : celui d'un p etit peuple qui a
f ait  ce qu'il a pu, qui a évité la catas-
trophe , mais non poin t les diff icultés,
qui a cherché à se rendre utile â ses
grands voisins dans la détresse, et qui
n'a p as à souff rir  aujourd'hui de com-
p lexes d 'inf ériorité. La neutralité n'est
pa s la gloire, certes, elle n'a rien de
déshonorant : jamais un peuple , ni un
p etit, ni même un grand, ne se lança
de son p lein gré dans le malheur.

Telles sont les réf lexions, ou pl utôt
le thème des réf lexions autour des-
quelles on peut penser en ce 1er Août
1945. De graves soucis nous assaillent,
nous avons un dur hiver en perspec-
tive, rien n'est plu s mystérie ux que
l'avenir de l 'Europe , sur lequel nous
avons peu à dire, mais où nous de-
vons vivre. Notre avenir est lié à celui
du continent et c'est p ar la connais-
sance exacte que nous aurons des
énormes transf ormations qu'il a su-
bies, du nouvel état d'âme qu'il s'est
f orgé durant la guerre, que nous po ur-
rons nous-mêmes adapter nos actes
et nos réf ormes aux exigences du réel.

(Suite p age 3.) J.-M. NUSSBAUM.

£e «spectacle" manque 9e solennité
En marge du procès

(Corr. p articulière de « L'Impartial *h
Paris, 29 juillet.

Il est nécessaire de recréer le cadre de
cette première Chambre de la Cour d'ap-
pel, dans laq uelle se déroule , devant la
Haute Cour de justice, ce qu 'on veut nom-
mer le plus grand procès de l'histoire.

Sur une galerie accrochée à mi-hauteur ,
les invités ; c'est-à-dire les dames en toi-
lettes claires et à chapeaux provoquants ,
des personnal ités parisiennes... Chaque
centimètre de la salle est occupé. Dieu sait
pourtant si les cartes d'entrée ont été j udi-
cieusement distribuées. Mais tous les élus
sont présents et quelques autres en plus.

On s'écrase littéralement et comme il
fait une lourde chaleur d'été, la tempéra-
ture monte, monte , au fur et à mesure
que se déroulent les débats. Dès midi tren-
te, la plupart des spectateur s sont à leur
place. A une heure, l'audience est ouverte
dans le cérémonial de l'annonce faite par
l'huissier , introducteur des magistrats.

Quelques minutes avant, le maréchal a
gagné son fauteuil. Si sa première entrée
souleva une émotion intense , dès le lende-
main celle-ci passa presque inaperçue. Ex-
trait de la cellule qui lui est réservée, Pê-
tain entre par la porte par laquelle a pé-
nétré le public. Il longe un banc sur lequel
étaient assis les témoins le premier j our
des débats, et va s'asseoir sur son fau-
teuil. Sur la petite tabl e qui lui fait vis-
à-vis, il dépose son képi tout chargé de
lauriers d'or , une paire de gants et sa
montre. Il est ainsi placé à l'extrémité d'un
des bancs réservé à la presse étrangère
et Harold King, correspond ant en uniforme
de l'agence Reuter . est à trente centimètres
de l'ex-chef de l'Etat.

Paul Reynaud , Edouard Daiadier , l'un
après l'autre, sont descendus dans le pré-
toire.

Us ont parl é, et comme s'ils semblaient
vouloir , d'un seul coup, retrouver leur
éloquence après cinq ans de mutisme for-
cé, cinq ans d'emprisonnement solitaire en
cellule, ils ont apporté d'abondance leurs
preuves de la culp abilité de l'accusé.

• * *Il m'app araît indispensable d'établir une
ligne de conduite qui me paraisse être la
seule compatible avec la qualité de repré-
sentant d' une presse étrangère à une af-
faire strictemen t d'ordre de politique inté-
rieure française : Il ne nous appartient pas
de nous ériger ici en iuges , même en j u-
rés ; l'Histoire, car c'est bien d'elle qu 'il
s'agit ici . étale ses faits devant nous, mais
cette Histoire nous estimons n'avoir le
droit que de la commenter et non pas de la
j uger.

Ce qui nous surprend dans cette Haute
Cour de j ustice , c'est peut-être le manque
de solennité. Pourtan t, le décor est sévè-
re, le cadre nu à souhait en dépi t d'une
Marianne voisinant avec une énorme hor-
loge, en dépit d'un plafond rehaussé d' une
oeinture aux couleurs vives où la Justice
et la Vérité se pour suiven t dans des ara-
besques élégantes.

Mais trop de spectateurs son t entassés
les uns sur les autres pour qu 'il ne se dé-
gage une sorte d'atmosphèr e collective où
Jules Romains trouverait diverses unani-
mités : celle des j ournalistes, espiègles,
frondeurs malgré l'éc rasant travail qu 'ils
accomiplissent dans d'inconfortable s condi-
tions ; celle du public aggloméré entre des
forces policières : celle des avocats specta-
teurs , tache noire piquée de j abots blancs,
centre de démonstration s quel quefois vio-
lentes envers la magistrature ou la procé-

dure. Tant de sièges disposés sur des es-
trades tendent à effacer la présence du
principal intéressé : le maréchal Pêtain. A
certains instants , on arrive même complè-
tement à l'oublier , surtout lorsque les té-
moins sont malmenés par la défense.

¥ * *
Paul Reynaud ,' si à l'aise lors de sa dé-

position, dressé face à la Cour , le dos
tourné à Pêtain , sera brusquement gên é
lorsque , derrière lui seron t lancées les
interpellations de l'ancien bâton nier Payen,
et les insinuation s de Me Isorni. Le té-
moin ne sait ce qu 'il doit faire : s'il doit
se retourner pour répondre et se trouver
ainsi face à face avec Pétaiin ou s'il doit res-
ter face à ia Cour. Il adopte cette dernièreso-
lution, mais il tient à mettre dans son j eu
les spectateurs qui lui font face. Il lance
un coup d'oeil simiesque et complice aux
j ournalistes à sa droite et à sa gauche. Il
mordille 'ses lèvres et il sourit de satisfac-
tion lorsqu e l'attaïque est vraiment trop
maladroite.

Et l'on peut ici regretter la véhémen-
ce des avocats de Pêtain . qui s'attachent
bien plus à viser une fissure dans la po-
sition de M. Reynaud qu 'une inexactitude
dans sa déposition. On le traite de « cham-
pion de la calomnie» et comme preuve on
l'accuse d'avoir dit du roi des Belges «qu 'il
a capitulé en rase campagne ». On l'accuse
d'avoir été « Munichois », on l'accuse d'a-
voir écrit une lettre de dévouemen t à Pê-
tain huit j ours après la signature de l'ar-
mistice...

Pêtain est dans son fauteuil. On ne peut
se rendre compte des réactions de ce
vieillard qui a décidé d'être muet. On doit
se contenter de son apparence physique
qui est restée celle que l' on connaît de lui
depuis cinq ans. Au début des audiences , il
est pâle. Il a un clignemen t nerveux de
l'oeil gauche. Au fur et à mesure que la
température montera , que les robes des
avocats s'agiteront et que les témoins par-
leront , sa figure se colorera légèremen t et
finira par être nettement congestionné*;.
Mais juste en arrière de lui, son défenseur ,
l'ancien bâtonnier Payen. accuse les mê-
mes marques de fatigue. Comme lui, il a
des clignotements d'yeux , avec en plus
des crispations de la bouche. Son teint se
colorera progressivement.

Est-ce vraimen t l'histoire de vingt an-
nées de politi que française qui se j uge
ici ?

Paul Reynaud parie surtout de Paul
Reynaud . homme politique.

Edouard Daiadier parle d'Edouard Daia-
dier , homme politique. Autour d'eux sur-
gissent tels des fantômes , les autres minis-
tres, les autres chefs qui ont conduit la
France aux événements de Bordeaux de
j uin 1940.

La France n 'a-t-elle pas aussi des comp-
tes à demander à ces équipes don t les
mêmes hommes étai en t en quelques mois
détenteu rs des portefeuilles si différents
les uns des autres ?

Le manque de solennité qui nous frappe
provient peut-être du fait que toute cette
manifestation doit êtireramenée à une échel-
le humaine. Or le ton de tel s débats ne
peut être académique d'un bout à l'autre,
des interpellation s suscitent môme des rires,
lors que Me Isormi s'étonne , par exemple,
qu 'on hésite à trouver dans un dossier le
texte de l'armistice. U estime qu 'une telle
lacune dépeint la façon dont a été prépa-
ré le procès du maréch al Pêtain.

Ed. DUBOIS.

La délégation militaire russe en Suisse

Elle a visité ces iours derniers , en compagnie de personnalités suisses, les.camps
d'internés soviétiques. — La voici s'entretenant avec des compatriotes à Buren-

sur-TAar.

Le poste d'écoute secret de la
B. B. C.

Du « Manchester Guardian » (cor-
respondant spécial) : « Comme l'his-
toire du pipe-line « Pluto », celle d'un
autre des secrets britanniques les
mieux gardés, le service d'enregistre-
ment de la B. B. C, est enlevé, cette
semaine, de la liste du « silence ». On
m'a montré le poste d'écoute secret
où plus de 600 écouteurs travaillent
24 heures sur 24 pour recueillir des
secrets qui, souvent, ont aidé à for-
muler les plans du Cabinet de guerre.
Le service fut commencé là , suivant
les instructions du gouvernement,
quatre semaines avant le début de la
guerre , par une quinzaine d'hommes
seulement. Il a été développ é par des
savants et ingénieurs brillants , aidés,
pendant les années de guerre , par des
réfugiés de chez Hitler et Mussolini.
Cette foule polyglotte d'hommes et
de femmes vous racontera comment,
à la première heure , aux époques de
crise, Churchill téléphonait pour de-
mander les « dernières nouvelles ».
Us vous diront comment il voulait sa-
voir ce que les Japonais disaient tout
de suite après la chute de Singapour ;
comment, une nui t, très tard , il de-
manda les dernières informations
d'Athènes ; comment lui-même et le
Cabinet de guerre apprirent le début
de la bataille d'El Alamein, recueilli
par un des écuteurs dans une émission
en arabe, avant que le message de
Montgomery, « la bataille a commen-
cé », fut parvenu à Whitehall. Les
écouteurs de la B. B. C. sont fiers de
leurs exploits. Quand Keren tomba, la
nouvelle, .prise dans une émission du
Caire en arabe, fut communiquée au
Premier Ministre dix minutes avant
l'arrivée du télégramme sur les opé-
rations. Quand Mussolini démissionna,
ce furen t les écouteurs qui permirent
d'interrompre le programme de la
B. B. C- deux minutes après l'infor-
mation donnée par la radio italienne».

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parlé du miracle fis-

cal qui s'est produit dans le canton de
Neuchâtel, à la suite de la récente pro-
messe d'amnistie , miracle qui rappelle
un peu, et toute proportion gardée, le
prodige de la multiplication des pains...

Brusquement, tous les records du volu-
me fiscal ont été battus.

Et la sincérité des déclarations des
contribuables a été telle qu'elle a rem-
pli d'aise nos trésoriers cantonaux et
communaux, sans parler des « ogres » de
Berne, qui bientôt remplaceront les ours
sur les légendaires armoiries de la ca-
pitale !

Cependant, contrairement à ce qu'on
pourrait croire, il existe des cantons en-
core plus favorisés et où les découvertes
font penser à la chasse aux trésors à
laquelle se livrent les naturels de Gol-
conde ou les aventuriers des îles Gala-
pagos.

C'est ainsi que la P. S. M. cite un
exemple... tessinois, véritablement unique
et renversant.

« Profitant de l'amnistie fiscale, écrit
un de ses correspondants de Lugano, un
contribuable repentant a honnêtement
rectifié sa déclaration d'impôt : de Fr.
20,000.— qu 'il était jusqu 'à présent,
son capital a passé à 7 millions 1... »

Voilà un gaillard qui a dû , comme on
dit , éprouver une belle frousse et à qui
la petite brochure , soi-disant inefficace ,
de l'administration fédérale a sans doute
procuré quelques nuits sans sommeil.

Mais qui donc prétendait que l'am-
nistie fiscale ne rapporter ait rien et con-
firmerait plutôt le contribuable dans ses
mauvais penchants ?

En réalité, il semble bien que notre
grand argentier fédéral , M. Nobs a mis
en plein dans le mille, pou r ne pas dire
« dans le million » I

Le p ère Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.—
i molt » 11.—
3 mois » 5.50
1 molt •» 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
3 molt • 13.25 1 molt » 4.75
Tarltt rédultt pour certains payt,

ta renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque! postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 ct le mm

Sultse 16.5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 ct. le mm

•"TN Régie extra - régionale:

J ^vfci| «Annonces-Suisses» 
S.

A.

Vv'y Genève, Lausanne et suce.

Une enquête a été entreprise au
387me régiment d'infanterie de la
87me division de l'armée américaine
pour établir si le dernier coup de feu
de la guerre d'Europe avait été tiré
par Domenic Mozetta.

Mozetta, qui appartenait à ce régi-
ment, se trouvait à Kleneviee. en
Tchécoslovaquie et a abattu un enne-
mi dan s la nuit du 7 mai, à 23 h. 30,
Ou cherche à vérifier si aucun autre
coup de feu n'a été tiré dans la suite,
quelques minutes donc .avant que la
capitulation ne fût un fait accompli.

La question de savoir qui* a tiré le
premier et le dernier coup de feu s'est
posée dans toutes les guerres et n'est
pas facile à résoudre. La confusion
était telle dans la nuit du 7 au 8 mai
dernier , que les difficultés seron t plus
grandes encore cette fois. Mais l'es-
sentiel., après tout, c'est que la guerre
soit finie !

QUI A TIRE LE DERNIER COUP
DE FEU DANS CETTE GUERRE ?

— Une masse de chercheurs d'or
américains et canadiens se dirigent
actuellement vers k province. d'On-
tario, au Canada, où des gisements
ont été signalés. Cent vingt-cin q em-
placements ont été affectés aux re-
cherches des prospecteurs.

Curiosités



m
PAX, Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle
porte à la connaissance de sa fidèle clientèle
que Monsieur W. Gugger a cessé dès le 31 Juillet
1945 d'exercer son activité à la tête de son
Agence générale de Neuchâtel.
Pour lui succéder, PAX a nommé

Monsieur André Hunziher
Agent général à Neuchâtel

PAX prie ses nombreux clients et amis de re-
porter sur son nouvel agent général la confiance
qu'ils ont témoignée à son prédécesseur.

PAX, Société suisse d'assurance
sur la vie.

10862 La Direction.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

En raison de la Fête Nationale les
bureaux de l'administration commu-

nale seront fermés le mercredi 1er août, dès
16 heures.

La population est invitée à pavoiser les
maisons à l'occasion de cette fête.

11007 Conseil communal.

Femme de chambre
trouverait bonne place, pou-
vant coucher chez elle. Ecrire
case postale 38172. 10944

VOUMARD MACHINES CO S.A.
Volta S

engagerait

mécaniciens
et

1

manœuvres
Faire offres écrites en indiquant réfé-
rences. 10940

ECOLE D'INGÉNIEURS DE
L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Préparation aux carrières d'ingénlsur-clvll , d'Ingé-
nleur-mécaniclen, d'ingênleur-électricien, d'ingé-
nleur-chlmlste at da géomètre.

La durée normale du cycle des études dans les divisions
du génie civil, de la mécanique et de l'électricité est de
huit semestres ; elle est de sept semestres dans la division
de la chimie Industrielle et de cinq semestres pour les géo-
mètres. »

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1945, à
Beauregard , Avenue de Cour 29, Lausanne.

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs. AS 15810 L. 109/6
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Grand magasin de nouveautés cherche
pour entrée de suite ou date à convenir,
une

première vendeuse de mode
Les postulantes doivent être au courant
des achats de mode et capables de diri-
ger le rayon. Seront prises en considé-
ration, seules les personnes pouvant
prouver avoir occupé place semblable et
connaissant à fond la partie. — Faire
offres avec curriculum vitee, copies de
certificats et photographie, à case postale
29332, Neuchâtel. 10924

—«i—_____

Employée
demandée par Agence générale d'As-
surances. Entrée immédiate ou à con-
venir. On demande également une
apprentie de bureau. — Faire
offres à Case postale 10568. 10920

On cherche pour entrée immédiate

quelques bons
mouleurs

pour la pièce moyenne et la grande
pièce, ainsi que

2 noyauteurs
Offres avec indications sur l'activité
antérieure et prétentions à

Fonderie de Fribourg S. A.
11012 à Fribourg.

Des repas très soignés...
de bons vieux vins...
et des prix raisonnables...
voilà ce que vous offre

IA ROTONDE
à Neuchâtel 6758

La propriétaire: Chez vous, /Q ZA f/VaWsXsW
if (ovr le dire. «w»t miroite»  ̂ M wffu Ŝ L̂TMW
Madame Proprette: Vow /. a9lfcSH Wrcomprenez ... tes meuble*, £ • '.- •; TfmZMW WF
les parois et tes portos ver- ^¦gs ? f
ois, je les tave de temps à ¦̂g mr
outre avec Fêta e» loti ^H '<'. Jr

feva natiocjoe pas les costomt, » M fats» pas d© trot-
née* blanches, de sorte que l'on n'o pal fennui dm se-
cond lavage. Aux verreries, cristaux, bjjow, elc, fera
coaière go ôdat metveiHevx.

Pour le kJVage eJ le rofraîchissefnefrt de lo sote.de fci lolnQ.
de la rayonne et des tissus mélangés, fera s'est OCQM
depuis longtemps déjà we féputotx»,

V ' 
¦" r I077Î

Tête de Ran
Fête du 1er août

FEU SUR LA BOSSE
Menus spéciaux

Réservez vos tables

DANSE
Se recommande, R. Linder, tenancier, téléphone 7 12 33

*X$̂  I
yS' Pour le 1er août

ORCHESTRE H

f Suûca I
Gros succès

Vendredi: Postillon d'amour 11004

I CAFE BES CtiEIHS PEUT
|l Dès le 1er août 11

1 nouvel orchestre 1
avec le grand comique vaudois ;

Il Jules. Pantet II
; | dans ses sketches f r

HOtel de la Vue des Alpes
1er août dès 20 h. au matin

Grand bal
conduit par l'orchestre The Teddy's

Tél. 7 12 03 Se recommande, Famille Nobs.

ECOLE D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME DE

L'UNIVERSITÉ de LAUSANNE
Préparation à la carrière d'Architecte et d'Urbaniste'

OUVERTURE DES COURS LE 15 OCTOBRE 194S

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'Architecture, Beauregard, Avenue
de Cour 29, Lausanne. AS 15811 L. 10975

vjf U2,$$î&Uh4f pour lu journées chaudes

j f f l È r** &"''<
'':''-**>̂ Êm\ Dexibles

/ ^ 'ît ëî&'mVçS^mmmm ** ̂ n n0ir' brUn

Depuis Fr. 26.80 29.80 34.80

Chaut furet — 
_ M _

J. J ÙiMÂ
9944 La Chaux-de-Fonds

'L'Impartial est lu p artout e/ par  tous»

V.

Pour vos courses
Pour vos vacances

Aux Galerie*
Ju Versoix

Balance 19

i *

vous offrent

Chemises polo tous genres
Bas de sport grand choix
Chaussons de sport en laine
Maillot de gymnastique blanc et couleur
Bretelles, cravates, chaussettes

Tout pour vous servir
Maison de confiance

Tél. 2 16 66

"S r

1 PHOTO I
développement
gratuit  des
films achetés
chez nous.

Travaux soignés J /
Copies 6x9 à r. 0.15 ' I

HOTEL DE LA POSTE
on pr end des

pensionnaires

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier

Machine à IODé
HELVETIA

A vendre machine à
coudre moderne, neuve
formant menble terme,
avec 4 tiroirs intérieurs
et tons les perfection-
nements.

Belle armoire à gla-
ces 3 portes noyer, 350-
trancs ; un couche mo-
derne et 2 fauteuils as-
sortis tr. 49b.- ; 2 lits ju-
meaux avec matelas
crin animal tr. 600.-. —
S'adresser A. Leiten-
berg, Grenier 14, rez-de-
chaussée. Téléphone
2.30.47. 10877

Epicerie-
Mercerie

à remettre pour cause
de santé ; appartement
de 3 pièces attenant
et dépendances.
Offres sous chiffre A.
Q. 10998 au bureau
de L'Impartial.

VOITURES D'ENFANTS

Jl ROV aL EKA
ÊJr~3| j  Chaises - Pacre
• **J—1 Marches bébés
C^VJJ—> Calottes lmper-
r~*îi| méables de qua-
^4^-J Mé - Literie, etc.

E.TERRÂZ, Parc 7

Apprentie
serait engagée immé-
diatement par Etude
de notaire.

Faire offres écrites
sous chiffre B. I.
11002 au bureau
de L'Impartial.

Q IU »
prêterait fr. 10OO.— à per-
sonne ayant travail assuré.
Remboursable es 12 mois.
Intérêts à convenir.
Ecrire tous chiflre E. T.
1098b, au bureau de L'Im-
partial i

r̂ —;—>Location
d'appareils de

Radio
Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

v J

Pêle-Mêle SiSS:
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente ,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

Timbres postes
On demande à acheter vieux
timbres de la Suisse et du
Liechtenstein, c o l l e c t i o n s
abandonnées. — S'adresser à
M. Georges Werner, bouqui-
niste, rue de la Serre 59. Té-
léphone 2.45.13. 10139

UÔIfiCS * pour dame>  ̂vi-¦ OIUO tesses, pneus
d'avant guerre, 1 dit pour
homme, sont a vendre. —
S'adresser à M. Ali Salzmann,
La Sagne. 10997

On demande un<£^SLt
traire et connaissant la cam-
pagne. — S'adresser à Fritz
Oppli ger, à la Combe Boudry
(Entre-deux-Monts). 10989

A lnuon rue de la Charrlère
lUlitil 4i a> logement de

1 pièce et cuisine, avec dé-
pendances. — S'adresser rue
du Progrés 68, au 2me étage,
à droite. 10972

Personne âgée ac£^the!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Pied-à-terre t&SSSÏÏf r
re offres écrites sous chiflre
P. Q. 109S6 au bureau de
L'Impartial.

A unnrinp, potager à bois, 1
VUIIUI U ut, 1 table de

nuit, 2 tables, 2 chaises, 3 ta-
bourets, 1 buffet , 1 commode,
le tout bon marché. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10935

Pousse-pousse ZTvT
dre. — S'adresser Chasserai 6,
au 1er étage. 10971

A lIPIIîli 'P "" lu Louis XV'VUIIUI U 2 places, matelas
et sommier crin animal et un
canapé, prix avantageux. —
S'adresser Retraite 14, au
1er étage sud. 10965

fintlQpnUP ? bocaux et iat'UUIIOCl V00, tes sont offertes
d'occasion à un prix très bas,
500/0 du prix du jour, pour
cause de non .emploi. —S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10966

A upiirina de sulte un p°usse-
n VCIIUI O pousse et chaise
d'enfant, en parfait état. —
S'adresser entre 17 et 18 h.,
chez Madame Bandelier, rue
Jacob-Brandt 59. 10987

Neubles
bas prix

Armoires 3 portes fr. 350.-,
300.-. Armoires 2 portes fr.
290.-, 170.-, 120.-. Com-
modes noyer fr. 120.-, lOO.-
70.-. Coiffeuses commode
glace fr. 180.-. Secrétaires
noyer fr. 180.-, 120.-. Com-
binés-vitrine-bureau fr. 135.-
160.-, 220.-. 260.-, 320.-,
550.-. Bureaux d'apparte-
ment lr. 170.-, 250.-. Bu-
reaux commercial fr. 270.-.
Buffets de service moderne
250.- 300.- 370.- 420.-
480.- 580.-. Tables à ral-
longes fr. 90.- 150.-. Salles
à manger complètes. Lits Ju-
meaux complets. Couches mo-
dernes lr. 300.- 350.-. Fau-
teuils assortis f r'. 120.-180.-
270.-. Chambres à coucher
complètes avec bonne literie
en bouleau, noyer mat ou
poil, noyer Heimatstyl, ron-
ce de frêne d'olivier, poirier
poli.

ËBÉNISTER1E

A. LEITENBERG
Tapisserie - Grenier 14

Tél. 2.30.47

Lit d'enfant
bois, complet,

Commode, poussette
le tout en bon état, deman-
das a acheter. Paiement
comptant — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10827

Vélo
pour homme, complète-
ment équipé, frein Tor-
pédo et sur Jante, étal
da neuf, est à vendre.
On l'échangerait aussi
contre vélo de dame. —
S'adresser rue de Beau-
Site 23, au rez-de-chaus-
sée, tél. 2.26.82. 10928

A vendre
Fr. 300.-

machine à écrire de bu-
reau « Underwood » ré-
visée. — Faire offres à
Poste Restante 63, Vil-
liers. 10945

r~ S
6 Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit
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L'actualité suisse
L avion du président Truman

à Cointrin
GENEVE. 31. — L'avion person-

nel du président Truman. un D. C. 4,
de 40 tonnes, ayant à bord plusieurs
hautes personnalités de sa suite, a
atterri à l'aérodrome de Cointrin.

Les passagers, qui venaient visiter
les services de la Croix-Rouge inter-
nationale , ont pris le chemin de re-
tour quelques heures après leur ar-
rivée.
Brevets d'invention et vérification
de la nouveauté d'une invention.

La Suisse doit-elle assumer la
succession de l'Allemagne ?

BERNE, 30. — Ag. — M. Meier ,
conseiller national à Olten , (rad. So-
leure) a soulevé par écrit la question
de savoir si la Suisse ne devrait pas
saisir l'occasion Qu'offre l'élimination
de JFAlletnagne, comme agence cen-
trale de brevets, pour créer un offi-
ce européen des demandes de brevets,
qui pourrait être rattach é au bureau
fédérai de la propriété intellectuelle.
Actueiemeiït, seuls les Etats-Unis
d'Amérique examinent à fond « quant
à leur nouveauté les demandes de bre-
vets d'invention ».

Dans sa réponse le Conseil fédéral
mentionne qu 'une revision totale de
la loi sur les brevets d'invention esl
en préparation . Un avant projet du
bureau de k propriété îatelectueie
sera prochainement soumis à unie
commission d'experts.

Introduction de la traction électrique
sur la ligne Yverdon-Payerne

BERNE. 30. — La ligne Yverdon-
Payerne sera ouverte à l'exploitation
électrique le 1er août. Dès cette date ,
l'horaire de la page 269 de l'indica-
teur officiel remplacera oetai de la
page 28.
Pour de plus amples détails, s'adres-

ser aux grandes gares, qui distribuent
des fiches rectifiant l'indicateur offi-
ciel et l'horaiire-affiche général.

Comités de bienfaisance : Le Loole, Co-
mité de bienfaisanc e, fr. 800.— ; Fleurier ,
Comité central de bienfaisance , fr. 300.— ;
Neuchâtel , Bureau central de bienfaisan ce ,
fr. 1,000.—.

Divers : Comité central des samaritains,
fr. 3,000.— ; Offic e neuchatelois du tou-
risme, fr. 2,000.— ; Office de récupération
de vêtements et chaussures , La Chaux-de-
Fonds , fr. 1,000.— ; Soeur visitante , Cor-
tai llod , fr. 600.— ; Aide fr ontalière neu-
châteloise , fr. 2,000 .

Une somme de 30,000 francs est mise à
la disposition du Conseil d'Etat pour les
Fonds de rénovation et d'assainissement
des chemins de' fer secondaires , Fonds can-
ton al d'entr 'aide aux chômeurs, Oeuvre de
secours occasionnées par la mobilisation
et secours aux rapatriés, Office social neu-
chatelois.
Nominations.

Dans sa séance du 26 juillet 1945,
le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'horloger-technicien à MM.
Pierre Châtelain, de La Chaux-de-
Fonds, Heinrioh Haering, de Frenken-
dorf (Bâle campagne) et Martial Ja-
cot, de La Chaux-de-Fonds.

Il a autorisé Mme Qabrielle Pani-
ghetti - Moreillon, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de garde-malades el
proclamé député au Grand Conseil
pour le collège de Neuchâtel M. Henri
Lavanchy, agriculteur, domicilié à
Neuahâtel (La Coudre), suppléant de
la liste libérale , en remplacement de
M. Gérard Bauer , démissionnaire.
Chez les cordonniers.

L'Association cantonale neuchâteloi-
se des maîtres-cordonniers a tenu son
assemblée générale ordinaire à Cbam-
brelien, dimanche dernier. L'assemblée
a réélu son comité pour une nouvel!?
période de 2 ans, comme suit : prési-
dent : M. O. Wenger à Boudry ; se-
crétaire général : Me Ed. Schupbach,
avocat-notaire à La Chaux-de-Fonds ;
caissier : M. P. Guggisberg à Neuahâ-
tel.

Saisie de diverses offres et propo-
sitions concernant le nouveau régime
d'allocations familiales voté par le
Grand Conseil, l'assemblée a pris la
décision, après discussion, de laisser
chacun de ses membres s'affilier à la
caisse de compensation de son choix.

Une hécatombe de poissons dans
l'Areuse.

(Corr.) — Une enquête a été ouverte
à la suite de la découverte par la gendar-
merie neuchâteloise d'une cinquantaine de
kilos de truites mortes fl ottant au fil de
l'eau dans l'Areuse. On ne connaît pas en-
core, j usqu'ici, les causes de cette héca-
tombe, mais on ne pense pas qu 'il s'agisse
f un empoisonnement intentionnel. '

Fête du 1er Août
Par arrêté du 9 juillet 1924, le Con-

seil d'Etat a décidé que chaque an-
née le 1er août, jour anniversaire de
la fondation de la Confédération suis-
se, les bâtiments publics cantonaux
et communaux seront pavoises et 'les
cloches seront sonnées dans toutes
les communes du canton de vingt heu-
res à vingt heures et quart .

Le Conseil d'Etat recommande à- la
population de pavoiser également les
maisons des particuliers.

Considérant la sécheresse persis-
tante et le danger qu 'il y a pour les
forêts ,, les récoltes et les habitations,
d'allumer des feux, le Conseil d'Etat
a adopté, dans sa séance du 26 juillet,
um arrêté prescrivant qu'aucun feu du
premier août ne peut être allumé dams
le canton en 1945, sans une autorisa-
tion de l'autorité communale sur le
territoire de laquelle le feu est ins-
tallé. Rappelons que la loi forestière
interdit de faire du feu à une distan-
ce moindre de trente mètres de la
limite des forêts.

Chronique jurassienne
Corcelles. — Un alpiniste est tut

dans la région d'Arolla.
Un alpiniste de Corcelles (Jura ber-

nois) . M. Jean Wisard. âgé de 55 ans,
qui faisait une ascension dans la ré-
gion d'Arolla, en compagnie de quel-
ques amis a été tué sur le coup pai
un bloc de rocher qui s'était détaché
de la montagne.

Nous présentons à la famille du
malheureux alpiniste, nos condoléan-
ces émues..
En Erguel : Nos «wagons-passoires» !

De notre correspondant de Salnt-lmier :
« L'Impartial » a eu l'occasion, plus

plus d'une fois , déj à, de signaler l'état
du matériel roulant de nos C. F. F.,
mis en circulation sur la ligne du Val-
ton. Il y a une quinzaine de j ours, lors
d'un orage, les voyageurs avaient dû
ouvrir les para/pluies, alors qu'Us
étaient dans tes voitures. Vendredi
matin, alors que les ouvriers se ren-
daient à leur travail, une des voitu-
res au moins, du convoi qui quitte St-
Imiier, en direction du Bas-Vallon à é
heures 40, « coulait » aussi « par te
haut ». Les banquettes étaient mouil-
lées. Le toit de Ha voiture était une
gouttière aussi. Alors on ouvrit les
« pépins » pour se mettre à l'abri.

Décidément, et avec raison , les
voyageurs de notre ligne, auxquels on
n'accorde pas des tarifs de faveur , de-
mandent à être traités comme les au-
tres voyageurs du réseau de nos C.
F. F. On les comprend, et l'on souhai-
te ardemment que tes - vieux « rossi-
gnols » dont nous sommes trop sou-
vent gratifiés soient remis en état ou
prennent alors une autre direction
que celle du Vallon !

Chronique neuchâteloise
Encore une nouvelle répartition de la

Loterie romande.
La Société neuchâteloise d'utilité publi-

que, délégation de la Loterie romande, qui
s'est réunie le 30 juin , à Neuchâtel, sous la
¦présidence de M. Ed. Wasserfallen , prési-
dent, a procédé à la .répartition de la part
.nette du canton de Neuchâtel aux bénéfices
de la Loterie de la Suisse romande pour
les 42 et 43mes tranches.

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

Fonds, fr. 3,500.— ; Union ouvrière , fr.
500.— ; Le Locle. fr. 1,200.— ; Champ-
Petit sur Couvet, fr. 500.— ; Fleurier , fr.
500.— ; La Côte sur Travers, fr. 200— ;
Boudry, fr. 300.— ; Colombier, fr. 200 ;
Neuchâtel , fr. 2,000.— ; Paroisse catholi-
que îr. 200 ; Le Landeron , fr. 200 .

Crèches: La Chaux-de-Fonds, fr. 1,000.-;
Classes gardiennes, fr. 1,800.— ; Le Loole,
fr. 1,000.— ; Couvet , fr. 300.— ; Neuchâ-
tel, fr. 1,500 .

Premier août de paix
5

1945 : la Suisse et l'Europe

(Suite et tin)

Si l'atmosph ère européenne a changé,
et heureusement, si l'un des p lus
grands p ay s alliés vient d'inf liger un
démenti assez net aux pronostics Que
l'on f a i s a i t  au sujet de ses élections, il
n'est pa s moins exact que l'atmos-
p hère suisse, elle aussi, a changé. On
se met â repa rler de tous les grands
p roblèmes nationaux avec une liberté
retrouvée ; il n'y a pl us de censure de
la presse, les actes du gouvernement
sont examinés, avec obj ectivité , c'est
entendu, mais avec l'esprit critique
pr opre aux traditions démocratiques
de la Suisse, p ar l'ensemble de la
p resse et de l'op inion. Nous sommes
revenus — les événements nous ont
p ermis d'y revenir — à une libre con-
versation dans tous les domaines et
cela est d'un heureux p résage.

Aussi pouvons-nous envisager l'a-
venir avec conf iance. Les problèmes
qui se posent à la conscience et à l'in-
telligence de tout le pe uple suisse, les
réf ormes qu'il f aut accomp lir et qui ne
sauraient sans danger être dif f érées ,
c'est dans une saine ambiance de li-
berté et de discip line que nous p our-
rons les discuter et, souhaitons-le, les
résoudre. Ce goût éclairé du progrès
sous toutes ses f ormes, de la jus tice
sociale, d'une activité p olitique or-
donnée et sans entrave qui caracté-
rise la mentalité helvétique, c'est sous
ce signe que nous placerons ce 1er
mût 1945 : obéissance aux grandes
idées et aux constantes qui ont créé
et perp étué la nation suisse, connais-
sance de celles qui sont en train de
f aire, ou de ref aire, l 'Europe.

J.-JVL NUSSBAUM.

La Çhaiw-de-Fonds
Demain, le journal ne paraîtra pas,

« L'Impartial » ne paraissant pas k
1er août , le prochain numéro du jour-
nal sera distribué j eudi.
Vélo contre camion.
. Hier matin , un cycliste descendant
la rue de la Fusion vint heurter la
roue arrière d'un camion, qui suivait
la rue de la Serre d'est eu ouest. Le
chauffeur , n'ayant rien remarqué, con-
tinua son chemin, entraînant le vélo
ju squ'à la prochaine bifu rcation. Ce
dernier est absolument hors d'usage.
Lî 'cycliste s'en tire à bon compte :
on croit qu 'il a les poignets foulés. Nos
meilleurs vœux de p rompt rétablisse-
ment.
Fête nationale du 1er août.

Programme général. — 19 h. 30, Cer-
cle des Armes-Réunies, Rendez-vous des
bannerets des sociétés locales. Départ du
cortège conduit par la Musique des Ca-
dets.

19 h. 45. Jardin du Musée, cérémonie de-
vant le Monument aux soldats morts. Dé-
pôt d'une couronne* Allocution par M.
Walter Russbach. Hymne national.

20 h. Place de la gare. Formation du
cortège. Ce dernier est supprim é en raison
des vacances horlogères.

20 h. 30. Parc des Sports. Entrée libre.
Tribunes , fr. 1.—. 1. Musique des Cadets.
2. Allocution par le président du Comité du
1er Août. 3. Musique des Cadets. 4. Dis-
cours officiel par M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat. 5. Musique des Cadets. 6.
Hymne national 7. Feux d'artifice. Retour
en ville. Dislocation sur la place de l'Hô-
tel-de-Vil le.

21 h. A Pouillerel. Grand feu de la mon-
tagne.

Chacun est invité à prend re part à la
Fête nationale. En cas de mauvais temps,
la manifestation du Parc des Sports se fe-
ra au Théâtre.

Pavoisez ! . • . ,
N. B. — Il est- formellement interdit de

faire partir des pétards à Pouillerel et au
Parc des Sports. Une surveilance rigoureu-
se sera exercée par la Police et les mem-
bres du comité.

Prix de détail maxima des légumes
fixés par l'Office fiduciaire neu-
chatelois, valables du 31 juillet
1945 jusqu'à nouvel avis.

Carottes. 30 ct. le paquet ; carottes
55/60 ct. le kg. ; choux-fleurs parés,
2me qualité , 1 fr. 30; choux blancs,
80 ct. ; choux marcelin, 90 ct. ; choux
pommes parés, 95 ct. ; concombres de
serre, 1 fr . 60 ; courgettes jusqu 'à 350
gr.. 1 fr . 20 le kg. ; courgettes de 350
sr. à 1500 gr., 80 ct. le kg. ; courget-
tes de plus de 1500 gr ., 40 ct. le kg. ;
haricots, Ire qualité. 1 fr . 25 ; hari-
cots, 2me qualité, 1 fr. ; oignons de 3
à 7 % cm. de diam.. 70 ct. ; oignons
de plus de 7 K cm. de diam.. 65 et. ;
pois gourmands , 1 fr . 60 ; pois sucrés,
1 fr. ; rhubarbe , 70 ct. ; romaine, 60
et. ; salade pommée. 1 fr. ; tomates
de pleine terre. Tessin. 1 fr. 40 net ;
tomates de pleine terre, Valais, 1 fr.
30 net ; tomates de la région , 1 fr.
30 net ; pommes de terre nouvelles,
40 ct.

Champignons : chanterelles, 4 fr. 30
le kg.. 60 ct. Jes 100 gr. ; bolets, 4 fr.
30 le kg., 80/90 ct. les 100 gr. ; lac-
taires délicieux, 3 fr. le kg., 35/40 ct.
les 100 gr.

Ces prix s'entendent pour des lé-
gumes de première qualité, par kilo
conformes aux prescriptions de l'U-
nion suisse des légumes. Pour lia mar-
chandise de qualité inférieure, ces
prix doivent être réduits en consé-
quence .
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann . Neuve 2,
Bour quin , Léopold-Robert 39, et Coopéra-
tive II . Paix 72, ainsi que les drogueries
Qobat. Droguerie du Versoix , et Amez-
Droz , Serre 66, seront ouvertes j eudi 2
août, de 12 h. 30 à 19 heures.

A l'extérieur
Le président Roosevelt avait prévu

la victoire travailliste anglaise
(Service p articulier p ar télép hone)

OTTAWA, 31. — Exchange. — Le
sénateur américain Jeffey a déclaré
lundi soir à Montréal que le président
Roosevelt avait déjà prédit en 1941
que le parti travailliste remporterait
la victoire en Angleterre après la
guerre.

Jeffey a aj outé avoir été appelé
à lia Maison-Blanche en 1941 pour
donner ses conseils au sujet de la no-
mination d'un ambassadeur américain
em Grande-Bretagne. M. Roosevel t
aurait dit qu 'il désirait choisir un
homme connaissant bien la situation
du parti travailliste en Angleterre et
c'est la raison pour laquelle le choix
serait tombé sur John Winant.

M. Roosevelt était convaincu que
le par ti travailliste dominerait la po-
litique angolaise après la guerre.

UNE FEMME EN VIE DEPECEE •
PAR SON MARI

MILAN, 31. — Un crime horrible
a eu lieu à Milan.¦ Un j ardinier de 36 ans. j aloux de sa
femme, a tenté de l'étrangler et n'y
arrivant pas, l'a frappée à ia tête
avec un soulier de montagne. Tandis
que la femme gisait évanouie, le cri-
minel se rendit au jardin potager, y
creusant trois fosses. Ensuite, ayant
pris à la cuisine une hache et un cou-
teau, il dépeça la malheureuse fem-
me, qui êait encore en vie. et mit ses
restes au j ardin. L'enquête de la po-
lice amena lé meurtrier à faire des
aveux. 

Les Américains brûlent-ils leurs
vivres et leur matériel

avant de quitter la France?
PARIS, 31. — Le « Figaro » révèle

non sans une certaine émotion que
les troupes américaines brûlent leur
matériel et leurs vivres avant de
quitter la France.

« Le fait , ecrit-il, s'est notamment
produit ces jours derniers au camp
de Villaroche, près de Melun, où de
grandes quantités de linge, plus ou
moins usagé, de conserves, de lard,
etc., ont été jetées dans un brasier.
Des habitants des villages voisins qui
avaient ramassé quelques denrées ou
des objets échappés aux flammes se
sont vus confisquer ceux-ci qui ont
été immédiatement rejetés au feu. »

« L'Aube » affirme que des lots de
vêtements, peu usagés, ont été lacé-
rés avant d'être livrés à des chiffo-
niers qui les avaient achetés.

Les doutes russes
Us ne croient toujours pas à la mori

d'Hitler
BERLIN, 31. — United Press. —

Le colonel général russe Qorbatow a
déclaré à la presse que l'on n'a pas en-
core des preuves tout à fait définiti-
ves sur la mort d'Hitler.

« Nous avons au fond touj ours en-
core le doute que Hitler ne soit pas
mort et qu 'il soit, au contraire, caché
quelque part et c'est pour cette raison
que nous continuons de faire tout no-
tre possible en poursuivant les recher-
ches pour avoir enfin une certitude. »

Français, Américains et Anglais
occupent Vienne

VIENNE, 31. — ReutQf. — L'occu-
pation des diverses zones de Vienne
par les troupes britanniques, américai-
nes et f rançaises a eu lieu lundi. Quoi-
que le gros des f orces ne soit pa s en-
core off iciellement entré dans la ville,
les détachements avancés sont déj à
dans les limites de celle-ci.

Pour la première fois, les corres-
pondants de guerre britanniques et
américains ont été' autorisês'à entrer
à Vienne et à se rendu; compte par
eux-mêmes de la situation.

La ville a été divisée en cinq zones.
Les plans pour la reconstruction de

cette grande capitale, qui a été grave-
ment endommagée par les bombes, se-
ront répartis entre les puissances.

Depuis l'occupation russe, la popu-
lation de Vienne a passé de 2.500.000
à 1.500.000.

R A DIO
Mardi 31 juillet

Sottens. — 7.10 Le saint musical. 7.15
Informations. Oeuvres de Mozart. 11.00
Emission, commune . 12.15 Jazz américain.
12.29 Heure. Compositeurs viennois. 12.45
Informations. 12.55 Le rayon des nou-
veautés. 13.15 Un quart d'heure à la Co-
médie-Française. 13.30 Musique française
moderne. 16.59 Heure. Emission commune.
17.45 Messages aux malades. 17.55 Sym-
phonie sur un thème montagnard. 18.05
Erasme et Machiavel, ou l'idée de l'or-
ganisation de la pais à l'époqne de la
Renaissance, causerie. 18.20 Un enregis-
trement nouveau. 18.30 Quelques, pages de
Marcel Proust. 18.50 Dix minutes avec le
Hot-Club de France. 19.00 Au gré des
jour s. 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 Eeflets. 19.45 Quatuor à cordes. 20.15
Les parents terribles, pièce en 3 actes.
22.15 Un disque. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.,45 Informations. Le
programme du jour. 11.09 Emission com-
mune. 12.15 Voix célèbres. 12.29 Heure.
Informations. 12.40 Musique légère. 13.20
Trio en mi bémol maje ur. 16.59 Heure.
Cpncert. 17.45 Visite à des enfants mala-
des. 18.10 Musique légère. 19.00 Imprévu.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Caprlcio espagnol. 19.55 Causerie. 20.10
Concert d'orgue. 20.40 Concert par le
Quatuor vocal de Radio-Berne. 21.00
Oeuvres symphoniqnes de compositeurs
suisses. 22.00 Informations.

Mercredi 1er août
Sottens. — 7.10 Le salut musical. Hymne

à la Patrie. 7.15 Informations. 11.00 Emis-
sion commune. 11.30 Genève vous parlé,
12.29 Heure. La Suisse chante. 12.45 In-
formations. 12.55 Vieilles marches suisses.
13.00 Duo 45. Danses populaires. 13.15 Les
beaux enregistrements. 16.59 Heure. Emis-
sion commune; 17.45 Emission pour les
j eunes. 18.15 Culte commémoratif à l'oc-
casion dn 1er août. 19.00 Croix-Rouge
suisse. 19.05 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 Chronique
fédérale. 19.35 Allô ! Genève... ici Paris !
19.55 Poètes, à vos lyres ! 20.15 Divertis-
sement musical. 20.45 A l'occasion du lei
août. 21.00 Feu de joie. 21.50 La ronde
helvétique. 22.10 Chronique de l'Union in-
ternationale de Radiodiffusion. 22.20 Inf,

Beromunster. — 6.45 Informations. Le
programme du jour. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Hymne de reconnaissance.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Pour la
Fête nationale. 13.30 Imprévu. 13.35 Chants
du pays. 16.59 Heure. Emission commune.
17.45 Heure des enfants. 18.00 « O mein
Heimatland ». 18.55 Communiqués. 19.00
Le poète du chant du Grutli. 19.15 Musi-
que champêtre. 19.30 Informations. 19.40
Chants patriotiques. 20.00 Sonnerie des
cloches." 20.15 Hymne à la patrie. 20.30
Fête du 1er août au Pilate. 21.30 Musique
de Hermann Suter. 22.00 Informations.

Jeudi 2 août
Sottens. — 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. Musique instrumentale. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique espa-
gnole. 12.29 Heure. Opérettes. 12.45 In-
formations. 12.55 Pièces d'inspiration tzi-
gane. 13.00 Pages célèbres de l'opéra ita-
lien. 13.20 Oeuvres de Sibéllus. 16.59 Heure,
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.30 Points de vue
économiques. 18.35 Récital de violon. 19.0C
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
Tbloc-notes. 19.25 Reflets. 19.45 Musique
symphonique légère. 20.15 Feuilleton : Le
Père Goriot, d'Honoré de Balzac. 21.00
Quelques pages célèbres cle Chopin. 21.20
Entrée interdite. 22.20 Informations. "

Beromunster. — 6.45 ' Informations. Le
programme du jour . 11.00 Emission com-
mune. 11.30 Concert par les écoliers. 11.40Chronique des Tessinois. 11.45 Entendu
dans un camp d'internés. 12.06 Musique
;?3è1>re- 12.M Extraits do « Russalka ».12.29 Heure. Informations. 12.40 Musique
de maîtres italiens. 13.30 Recottes. 16.59
Heure. Emission commune. 17.45 Heureles enfants. 18.05 Petit pot nonrri . 18 35Causerie. 19.00 Musique variée 19 30 In-formations. 19.40 Soirée 'gaie. 21 20 Emis-sion gaie en vers. 22.00 Informations.
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Le soir du 4 août
Le 4 août est une date à laquelle les

Suisses soucieux de ne pas oublier les
leçon s de l'histoire, pensent chaque année.

Mais il deviendra 'bientôt , pour certains
d'entre nous le r appel d'un événement heu-
reux. C'est en effet le 4 août que se tire-
ra au Landeron le prochain tirage de la
Loterie romande... et tous ceux qui auront
gagné se souviendront toute leur vie du-
rant du 4 août 1945 qui leur aura valu la
j oie.

Soyez de ceux Qui n'oublieron t pas cette
date... et h£tez-vous de prendre un billet.

SCALA : Une drôle de fille, v. o.
CAPITOLE : Eanch o Grande, v. o.

Suicide ou crime, v. o.
EDEN: Les disp arus de St-Agil, f.
CORSO : Une femme cherche son destin,

v. o.
METROPOLE : Le crime du Dr Tindal, f.
REX : Une femme qui se partage, f.
1 = parlfi français. — y, o. — version

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEM ENTO



Pierre Laval s'envole...
Il a quitté Barcelone hier soir à bord d'un avion qui a dû

rebrousser chemin par suite d'une avarie de moteur

MADRID. 31. — Reuter . — PIERRE
LAVAL A Q U I T T E  LUNDI SOIR
L'ESPAGNE PAR AVION.

L'appareil qui emportait Pierre La-
val et sa femme a été contraint de
revenir en Espagne à la suite d'une
panne de moteur. Ses passagers ont
été internés à l'aérodrome même, dans
l'attente de nouvelles instructions.

L'avion repartira dans le courant de
la nuit encore ou mardi matin. Il s'a-
git du même appareil allemand qui
amena Laval en Espagne. Lorsque
l'avion prit l'air , lundi, il mit le cap
sur l'est avec l'intention visible de
gagner l'Allemagne ou l'Italie.

Ira-t-il en Italie ?
CHIASSO, 31. — Radio-Rome dé-

clare que M. Laval pourrait arriver
d'une heure à l'autre en Italie septen-
trionale. En effet , selon lie speaker , le
gouvernement de Madrid l'a invité,
lundi, à quitter immédiatement le ter-
ritoire espagnol pour rentrer en avion
en Italie du nord, d'où M. Laval était
parti il y a quelques semaines pour
se rendre en Espagne.

La police française est en
état d'alerte

Elle craint que la foule lynche
l'ancien premier ministre

PARIS, 31, — Reuter. — Des grou-
p es sp éciaux de policier s sont en état
d'alerte pour arrêter l'ancien prem ier
ministre du gouvernement de Vichy,
Pierre Laval. Le ministère f rançais
des af f a ires  étrangères observe un se-
cret absolu af in que l'on ignore le mo-
ment et le. lieu de l'arrivée de Laval,
car l'on craint que la f oule, enf on çant
tous les barrages de police , ly nche
l'homme qui a déclaré publiquement
qu'il esp érait une victoire allemande.

LES GENS DU VOYAGE...
La f emme de l'ancien premier mi-

nistre et les p ersonnalités vichyssoi-
ses qui l'ont accomp agné en Esp agne
lors de la f uite d 'Allemagne sont de
nouveau du voyag e. Il s'agi t notam-

ment de l'ancien ministre de l'éduca-
tion Abel Bonard et de l'ancien minis-
tre de la justice Maurice Gabolle.

Les pourparlers engagés avec le
gouvernement Franco en vue de l'ex-
tradition de Laval ont traîné pendant
des rtiois. Les milieux officiels ne pré-
cisent pas les conditions auxquelles
Franco a finalement consenti à auto-
riser le pensionnaire de Montjuich à
quitter l'Espagne. On suppose toute-
fois que cette attitude plus concilian-
te du gouvernement de Madrid est
la conséquence au moins partielle de
la victoire travailliste anglaise et
tient compte également du désir de
l'Espagne «d'adoucir» les pays démo-
cratiques.

Laval a déj à été condamné à mort
par contumace par un tribunal provin-
cial français. La police le recherche
en outre pour intelligence avec l'en-
nemi. Le président Montgibeaux, qui
dirige les débats du procès Pêtain, a
fait afficher lundi une sommation où
Pierre Laval est invité à se rendre
dans un délai de 10 j ours devant la
Haute Cour pour y être jugé.

Les regrets de l'Auvergnat
MADRID, .31. — Reuter. — Lorsque

Pierre Laval, lundi après-midi , tendit
la main à quelques personnalités offi-
cielles espagnoles sur l'aérodrome où
il s'apprêtait à partir et qu 'il faisait
part de son regret que l'Espagne le
contraigne à s'en aller , il paraissait
assez nerveux , tandis que sa femme

¦ne pouvait pas cacher son émotion.
Bile avait décidé d'a ccompagn er son
époux , quoiqu'on lui ait dit qu'elle pou-
vait rester en Espagne.

RETOUR
A TILLARY STREET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

CORNEU. WOOLRICH

Il se détourna et s'éloigna rapide-
ment. Son coeur battait à tout rom-
pre. C'était plus que de la peur main-
tenant. Les mystères terrifiants s'ac-
cumulaient. D'abord les initiales dans
le chapeau qui ne correspondaient pas
à son nom. Ensuite, dans sa propre
poche, cet étui qu 'il n'avait ja mais vu.
rempli de cigarettes qu 'il n'avait pas
l'habitude de fumer. Et maintenant cet
appartement vide, le lieu de son do-
micile changé sans qu 'il en eût rien su,
dans l'espace d'une seule j ournée. Et
pourtant la concierge en parlait com-
me si cela s'était passé des semaines
et des mois auparavant.

Il se mit à courir vers l'avenue An-
dersen. Enfin , il découvrit l'endroit.
Mais, lorsqu 'il se trouva devant les
boîtes aux lettres, ce fut avec stupeur
qu 'il lut un nom, son nom à elle, cer-
tes, mais avec quelque chose d'insoli-
te : « Miss Virginia Morrisson. » Oue
faisait-elle dans cette maison incon-
nue sous son nom de j eune fille ?
Pourquoi avait-elle quitté -l ' autre ap-
partement si précipitamment ? Que
s'y était-il passé ? Quoi qu 'il en fût , il
aurait d'ici quelques instants une ex-
plication. Mais ce n'était pas une con-
solation , car il avait plongé si loin
dans les profondeurs du mystère
qu 'aucune explication ordinaire ne
pouvait plus le satisfaire. Il avait pres-
que aussi peur de la solution que du
problème lui-même.

Il sonna, et la porte d'entrée s'ou-
vrit presque automatiquement. Il pé-
nétra dans le hall de l'immeuble, et se
dirigea vers le ntimêro de porte qui
correspondait à celui de la sonnette. Il
s'arrêta et attendit.

Towsend n'aurait pas souhaité à
son pire ennemi de vivre les minutes
qui suivirent , ces minutes fiévreuses et
étranges, pendant lesquelles il ne se
passa rien de précis mais qui amenè-
rent l'angoisse à son paroxysme.

De l'autre côté de la porte, il enten-
dit des pas qui s'approchaient , et il re-
cula un peu. Puis la poignée s'abaissa,
le verrou j oua, et la porte s'ouvrit lé-
gèrement , pour encadrer un visage. Et
ils se trouvèrent face à face. Lui et
elle : Frank Townsend et sa femme
Virginia.

Autrefois , il l'appelait sa poupée de
son. Elle lui faisait touj ours penser à
une poupée en son, une de ces poupées
à la mine insolente qui sont posées,
tout de quingois , sur le coin d'un buf-
fet. Peut-être parce qu 'elle était lon-
gue et souple et qu 'elle avait l'habitu-
de de s'affaler dans les fauteuils ; pas
de se laisser choir en arrière , mais de
se flanquer par-dessus les accoudoirs.
Et aussi parce qu 'elle portait les che-
veux coupés en frange juste au-des-
sus des yeux. La bouche était toute
petite : une fossette soulignée de rou-
ge.

Mais maintenant la poupée s'était af-
faissée et flétrie. Et bien qu 'elle n'eût
pas changé, elle n 'était plus tout à
fait la même ; un peu fanée , un peu
plus estompée , moins éclatante...

Il crut qu 'elle allait s'effondrer sur
le seuil , mais elle se retint à la porte.
Elle appuya un instant son front con-
tre le chambranle, on eût dit qu 'elle

avait mal aux yeux et qu 'elle eût vou-
lu les reposer. Et puis, tout à coup, elle
se trouva tout contre lui , dans ses bras.
Elle haletait , comme si l'air lui man-
quait ; lui non plus, il n'arrivait pas à
respirer très bien...

— Virginia , ma chérie, dit-il, laisse-
moi entrer. J'ai peur. Il m'est arrivé
des choses bizarres. J'ai besoin d'être
avec toi , à l'abri.

Elle ferma la porte d'un coup d'é-
paule, sans le lâcher, comme si elle
avait dû le défendre contre une force
extérieure qui voulait l'aspirer. Puis il
se trouva dans la chambre à coucher ,
assis sur le bord d'un de leurs lits j u-
meaux. Il remarqua qu 'un des lits avait
été démonté ; on avait enlevé le ma-
telas, et rangé le cadre vide dans un
coin , contre le mur ; il était encombré
d'un amoncellement de boîtes et d'ob-
j ets hétéroclites. L'autre lit était fait.
Il s'y étendit et elle revint avec une
compresse froide qu'elle lui appl iqua
sur le front.

Puis elle s'assit à côté de lui, lui prit
la main et la pressa contre sa j oue. El-
le ne disait rien. Il se rendait compte
qu 'elle avait aussi peur que lui...

Il l'interrogeait anxieusement du re-
gard. Enfin il balbutia :

— Virginia , cette bouteille de whis-
ky qu'on m'avait donnée pour Noël...

— Je l'ai encore , répondit-elle d'une
voix étouffée.

Elle se leva et sortit. Il sentit qu 'il
allait avoir grand besoin de ce whis-
ky.

Elle revint et lui tendit un verre
qu 'il empoigna convulsivement.

— Virginia , je ne me sens pas bien.
J'ai la tête perdue. Je ne comprends
pas. Peut-être est-ce ce coup que j'ai
reçu ? Explique-moi... Oui , je sais, il y
avait bien déjà une ou deux petites
choses incompréhensibles, tout à l'heu-
re, dans la rue. Mais le plus important .
c'est toi qui dois me le dire : pourquoi
as-tu déménagé si brusquement , sans
m'avertir ? Quand je suis parti pour
le bureau ce matin...

Elle porta ses mains à la bouche,
mais ne parvint pas à étouffer un cri.
Il se dressa sur le lit et la força à dé-
tacher ses doi'7gts crispés.

— Virginia , parl e, dis quelque chose !
— Pour l'amour du ciel , Frank, que

racontes-tu ? « Ce matin ? » Mais j 'ai
quitté Rutheford Street pour venir ha-
biter ici il y a plus d'un an et demi !

(A suivre) .

Quel rôle la Suisse jouera-t-elle
dans l'Europe de demain?

PARIS, 31. — La «Dépêche de Pa-
ris» publie sur la Suisse et sa neutra-
lité l'article suivant : «La Suisse se
préoccupe non sans inquiétude de la
situation qui lui sera faite après la
clôture de la lutte mondiale.

Elle a eu la bonne fortune d'échap-
per aux effets directs de la guerre et
elle l'a dû en bonne partie au débar-
quement des Anglo-Saxons.

Bien des indices p rouvent qu'à ce
moment pré cis, les autorités nazies
avaient songé à l'envahir et à l'oc-
cuper. Àlais elle a dû s'imposer de
grands sacrif ices. Elle a, pendant 5
ans, tenu sur p ied son armée, par
suite paralysé son activité ¦ normale
et dépensé des sommes considéra-
bles, accumulé une dette p esante p our
un p ay s beaucoup moins p eup lé dans
son ensemble que l'agglomération
p arisienne.

Son attitude internationale a , été
d'une correction absolue. Le gouver-
nement helvétique a exercé en outre
sa générosité et cédé à son souci
d'humanité , de sorte qu'on lui doit une
gratitude sans réserve.

LA QUESTION OUI SE POSE
Mais aujourd'hui la Suisse se trouve

confrontée avec une grave question et
qui intéresse au plus haut degré sa vie
politiqu e dans l'avenir. Cette question
n'est pas nouvelle pour elle et a été
discutée tout au long de son histoire :
c'est celle de sa nentralité .

Un Suisse, qui connaît bs annales
de son pays, ne peut avoir une con-
ception de la diplomatie helvétique
qui fasse table rase de cette neutra-
lité.

Or demain, il faudra que le gouver-
nement de Berne fixe son statut au
regard des autres gouvernements.

La Suisse aspire évidemment à
p rendre sa plac e dans la nouvelle S.
d. N . Nul Etat p lus que celui-ci ne peut
le désirer parce que les cantons se
sentiraient à l'abri derrière la charte
de San-Francisco. Mais, en principe,
p our souscrire à celle-ci, il f aut en
accepter les obligations et ces obliga-
tions comportent le devoir de s'asso-
cier à des sanctions militaires.

Or la Suisse, qui n'a p as d'armée
p ermanente, en vertu de son passé ,

est contraire à une telle participation.
La structure de son armée ne s'en ac-
commoderait pa s. Tout au p lus, le
gouvernement de Berne consentirait à
j ouer son rôle dans l'application des
sanctions économiques. Tel est le thè-
me autour duquel se dérouleront beau-
coup de discussions en Suisse. »

LONDRES. 31. — Reuter. — On
déclare que les attachés militaires
britannique et américain à Berne
représenteront leur pays respectif
dans la commission chargée d'enquê-
ter sur le traitement des internés rus-
ses en Suisse. Personne n'a quitté la
Grande-Bretagne où les Etats-Unis
pour se rendre à cet effet en Suisse.

Toutes les élégantes d'Europe pour-
ront porter des robes de soie suisse,

à l'exception des anglaises
LONDRES, 31. — Reuter. — Le

« Daily Express » rapporte que les
élégantes de Suède . Portugal , Espa-
gne. Islande et d'Irlande et pour dire
d'une manière générale les femmes
de l'Europe pourront porter des ro-
bes de soie suisse, à l'exception de
leurs soeurs d'Angleterre.

En effet , les maisons de, commerce
anglaises à qu* l'on offrait de la soie
de Zurich n'ont pas pu obtenir le per-
mis d'importation nécessaire. Le chef
de l'une de ces entreprises s'étant
renseigné à l'office du commerce a
appris que cette mesure restrictive
avait été décidée pour empêcher la
sortie de devises.

Le beau-père de Staline meurt"
MOSCOU,( 31. — Le beau-père de

Stalin e, Serge Jaroklevitch qui fut l'un
des dirigeants du mouvement révolu-
tionnaire organisé en Transcaucasie
contre le tsarisme, vient de mourir à
l'âge de 79 ans.

Le général de Gaulle îra-t-il
aux Etats-Unis ?

PARIS, 31 — Reuter. — On déclare
dans la capitale française que le gé-
néral de Gaulle se rendra aux Etats-
Unis vers la fin du mois d'août. Il
entreprendra (lie voyage à bord de son
nouveau quadrimoteur « Avro-York ».

M. Churchill refuse l'ordre
de la Jarretière

LONDRES, 31. — Reuter. — Le roi
a offert à M. Winston Churchill l'or-
dre de la Jarretière , la plus haute
distinction britannique. L'ancien pre-
mier ministre a refusé cet honneur
« en raison des circonstances actuel-
les ».

On croit que c'est la première fois
qu'un simple citoyen refuse oîtte dis-
tinction. ___
LE CABINET VULGARIS N'A PAS

DEMISSIONNE
ATHENES, 30. — Exchange. — On

dément officiellement que le cabinet
Vulgaris ait démissiontié. Ni le Ré-
gent ni le cabinet ne songînt à chan-
ger le gouvernemen t actuel, en dépit
de la situation.

Les délégués anglo-saxons à la
commission d'enquête dans les camps

d'internés russes en Suisse

BIBLIOGRAPHIE
« La Clairière enchantée »

de P. O. Bessire. — Nouvelles et légendes
j urassiennes ; in-16 de 273 pages. Chez
l'auteur, à Porrentru y, et chez tous les

libraires
Cet ouvrage, qui vient de paraître , sort

des ateliers de la maison Atar S. A., à
Genève. Imprimé en beaux caractères sur
pap ier vélin blanc , c'est un charmant vo-
lume, aux lignes sobres et de bon goût.

« La Clairière enchantée », qui donne
son titre à l'ouvrage est un gracieuse et
galante aventure. La dernière des douze
nouvelles , les « Souvenirs du vieil horlo-
ger », nous ramène à ce « bon vieux
temps» où il était permis aux boîtiers, gra-
veurs et remonteurs de « faire le lundi ».
Quant aux six légendes, l'auteur les a ti-
rées du riche folklore j urassien. Nouvelles
et légendes sont tout imprégnées de sen-
teurs forestières , de parfums du terroir.

Malgré son caractère spécifiquement j u-
rassien, « La Clairière enchantée » a une
portée générale et humaine. Ce livre, écrit
dans un style alerte et clair, plaira aussi
bien aux fins lettrés qu 'au grand public
épris de lectures attrayantes, variées et
captivantes.

CHIASSO, 31. — Un véritable com-
bat s'est déroulé dans la gare de Tor-
tona (province de Gênes) au moment
où d'importantes forces de police arrê-
taient un train pour contrôler l'identi-
té des voyageurs. Une bande de cri-
minels spécialisés dans le march é noir
ouvrit du train le feu sur les agents.

On déplore des morts et des bles-
sés. La force publique eut finalement
le dessus. Les bandits se livraient à la
contrebande, faisant passer en France
des denrées alimentaires italiennes.

r^P"*1 Bataille rangée entre agents et
hommes du marché noir près de Gênes
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IEn cas de décës: A. R E M Y I
Léopold-Robert 6. Téiéph. jour et nuit 21936 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

J Laissez venir â moi les petits-enfants
et ne les empêchez point

Mathieu XIX, 14

J j Madame et Monsieur Hermann Benolt-Borel :
et leur petite Claudine ; j

Madame veuve Adhémar Benoit, ses en- i
fants et petits-enfants ;

I 9 Madame et Monsieur James Borel, leurs¦ i enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de vous annoncer le départ S
pour le Ciel, de leur chère et regrettée

1 Marlyse-KéSène 1
que Dieu a reprise à Lui, lundi 30 juillet

' 1945, à l'âge de 6 semaines, après de grandes
' Si souffrances. Ru
; H La Sagne, le 30 juillet 1945.
¦ t | L'ensevelissement aura lieu à La Sagne,
. | le jeudi 2 août, à 15 heures.
| j Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Sagne-Eglise 157.
1 I E Le présent avis tient lieu de lettre de faire
• f | part. 11023! «

I 

Madame Georges Reuche-Jeanneret,
Monsieur et Madame

Georges Reuche-Moser,
Monsieur et Madame

Marcel Reuche-Calame,
Mademoiselle Madeleine Reuche,
ainsi que les familles parentes et
alliées remercient de tout cœur les B
personnes qui les ont entourés de
leur attection et de leur sympathie
pendant ces jours d'épreuve et de
grande séparation. 10992

t B Madame Ernest JUILLARD-BIOLLEY,
ainsi que les familles parentes et

j alliées, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leur re-
connaissance émue pour la bienfai-
sante sympathie qui leur a été témoi-
gnée, dans la grande épreuve qu'elles
viennent de traverser. Un merci tout
spécial aux OH., soi., et sdts d'une Cp
de surveillance ainsi qu'aux deux Jdétachements. 11000

Les enfants et petits-enfants de feu

1 Madame Charles Favre 1
HB expriment leur profonde gratitude à toutes les

personnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui vient de

Hj " "
Fontainemelon, Juillet 1945.
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EN CAS ÛE 0Ë0ËS : L SUNTERT
Numa-Droz 6. — Téiéph. jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes fo rmalités.Prix modér.

La personne
qui a pris soin d'un parapluie
posé sur le mur à la rue du
Progrès 129, est priée de le
rapporter Doubs 121. au 1er
étage. 11024

ÏPflllWP un E'an ' bleu-marin ,
11 UUÏC coutures rouges et
blanches à la rue du Jura. —
Le réclamer contre frais d'u-
sage, Bellevue 15, rez-de-
chaussée, à droite. 11020

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

fi i lhi î ô une DOurse dans la
UlllHIB cabine téléphonique
du Casino. — La rapporter
contre bonne récompense au
Poste de Police. 10969

Egaré
chien de chasse brun-rouge,
longs poils, avec plaque de
contrôle Argovfe. — Prière
de renseigner M. Adolphe
Qloor, La Corbatière 166 10984

Mesdames, vous ne supportez pas une
bottine sport, portez nos articles

Trotteurs /^̂ r %
semelles 'SÊw^̂ m̂caoutchouc jJ ĵllP̂ É̂ ^

Fr. 29.80 34.80 37.80 etc.
Bally semelles B. M. P.

Fr. 54.80 59.80 62.80 etc.
Un choix incomparable 9948

*m •*/ ±0 Chaussures
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Employé de bureau
Fabrique de parties détachées de l'hor-
logerie cherche jeune homme éner-
gique, consciencieux et bon organisateur.
Faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffre A. M. 10957,
au bureau de L'Impartial.

Fane de iécolelaies
Albert Koller, rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50

Entreprend tous décolletages, dans tous métaux,
haute précision garantie, prompte livraison.

Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER,
breveté avec ses nombreux avantages et sa grande

précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

BMASSERBEJDUJW®L1
Mercredi , à l'occasion du Premier Août

DANSE
Orchestre MENADIA ELITE — Permission lardlve
Se recommande : Le tenancier. 11018
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Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
Jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, eto. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Jeunes filles
sont demandées pour vente
d'insignes et souvenirs au
Marché-Concours, le 12 août
à Saignelégier.

Offres écrites à la Maison
Rurale, Place Hôtel de
Ville 9, La Chaux-de-
Fonds. 11010

Cuisinière
La Pouponnière Neuchâte-

loise cherche une personne
capable sachant cuisiner seu-
le, ainsi qu'une

Jeune aide
de ménage et de cuisine. —
S'adresser à la Direction aux
Brenets. 10993

On achète les

iapis
usagés, d'Orient et autres,
toutes dimensions. (Discré-
tion assurée.).— S'adresser à
M. E. Llardet, Poste res-
tante, Grande Poste, La
Chaux-de-Fonds. 11011

Logement
de 3, 4 pièces, confortable,
est demandé par ménage sol-
vable, sans enfants, pour sep-
tembre-octobre. — Ecrire
sous chiffre L. G. 10923, au
bureau de L'Impartial. 10923

A VENDRE

complet
homme, taille 48, bleu
marin, pure laine, état
de neuf. — S'adresser
Paix 79, au sous-sol.

On cherche une bonne

IIIIELIEIE
sérieuse et honnête, connais-
sant bien son service. En-
trée de suite. — S'adresser
à la Brasserie da Monument ,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.15.03. 10985

Sommelière
même débutante, pou-
vant éventuellement ai-
der au ménage, est de
mandée de suite ou à
convenir par le Café-
restaurant de la
Jaluse au Locle. Tél.
3.10.23. 11021

CHALET
aux environs (1 h. 30 à pied
10 min. train ), 3 à 4 lits, con-
fort , cuisinette à l'électricité,
libre au début d'août.
Ecrire sous chiffre F. G. 10995
au bureau de L'Impartial.

Poar de suite
Nous cherchons da-

mes et messieurs pour
la distribution de L'Im-
partial. Gain accessoi-
re intéressant. Se ren-
seigner au bureau du
journal. 10150

Docteur - médecin

Schabelitz
Affections nerveuses

ABSENT jusqu'au 6 août
11006

Mur PB
iBtflÊMlÉtt -

Absent
10930

Blanchisseuse
La Pouponnière Neu-

châteloise cherche une
personne consciencieu-
se pour le service de
buanderie.—S'adresseï
à la Direction aux Bre-
nets. 10994

Plâtrier on
serait engagé de suite
chez M. Paul Stroh-
meyer, gypserie-pein-
ture, tél. 9.22.19, Ta-
vannes (J. B.). 1093̂

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 443/!

Chalel
Quel locataire de séjour d'été
( Mt-Solell, Chasserai ) loue-
rait logement pour un couple
du 12, évent. 13 au 15 aoûl
1945. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1099C

Cyclistes. HE
los neufs et occasion 1 Vente
achat, échange. Vulcanisa-
tion , revisions , émalllage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti .Hfltel-de-VilleV5.9584

Achetez, vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché Sa. Qrand choix
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 168K

Chambre meublée d̂t
à louer par monsieur solvable
— Faire offres sous chlHre
S. N. 11027 au bureau de
L'Impartial 11027

A Ir —*¦ Madame et Monsieur Claude Mercanton
ont la Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Françoise
Fontainemelon, le 30 juillet 1945. 10999 û

KOMV&X UtX phùù

cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

V /

serd sans coupons
Fromage gras pour la fondue \ \
Fromage *|4 et % gras salés

1 I! fiNACfîl rue de la Serre 5
\ Z \ 7 ; |  gl&af Au marché j!i ' !

Ua UHIlhUlp le mercredi et samedi

On cherche i acheter
CltPOtSn «7. ou «11» mod. 38 ou 39 ou

PBUyCOt 402 mod. 38 ou 39 ou
StCyCr 200 ou 220 mod. 38 ou 39

OHres détaillées à S. Mêler, Quai du Bas 102 a, Bienne.

ileis ie ifiie éttipel ioste
Le soussigné informe MM. les Industriels,

Maîtres d'Etat, Agriculteurs et le public en
général qu'il ouvre dès le 1er août 1945. à
Couvet, des
Ateliers spéciaux de soudure élec-

trique et autogène
Soudure de toutes pièces en toutes matières :
fonte, fer, cuivre, laiton, bronze, aluminium ,
duralumin, etc.
Exécution rapide et garantie de tous travaux

de soudure en séries ou aux pièces.
Les ateliers organiseront prochainement des
Cours de soudure électrique et autogène
pour patrons et apprentis. Demandez condi-
tions au bureau des ateliers.
Touiours à disposition : Poste mobile autogène
et électrique pour 'réparations d'urgence en
cas d'accidents.

Joseph Danner
Chemin des Prises 3

___ Couvet

Orphelinat Communal - La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de Mère de famille est mis au concours.
Qualités requises : aimer et comprendre les jeunes enfants.
Le cahier des charges et conditions peuvent être consul-

tés à la Direction de l'Orphelinat.
Date de l'entrée en service, à convenir.
Les postulations doivent être adressées jusqu'au 15 août

1945, au président du Comité, M. G. Dubols-Lemrich, rue
des Tourelles 9, La Chaux-de-Fonds. 10701

E. Voutat
Médecin-dentiste

W.-E. Flûckiger
Mécanicien-dentiste 10968

absents

Etat civil du 28 juillet
Naissances

Joly, Danielle - Lydia, fille
de Pierre - Alphonse et de
Madeleine-Jeanne, née Qirar-
din, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Staulfer, Monique-
Germaine, fille de Arnold-Fré-
déric, agriculteur et de Ida-
Eva, née Slngele, Bernoise.
— Huguenln-Elle, Laurent-
André, fils de André-Noël,
commis et de Marguerile-
Nelly, née Dubois , Neucha-
telois.

Décès
10.367. Messerll, née Hlr-

schy, Emma-Eugénie, veuve
de Alfred - Jean , Bernoise et
Neuchâteloise, née le 13 dé-
cembre 1865.

Etat civil du 30 juill.1945
Naissance

Dubail, Georges-André-Al-
fred , fils de André-Auguste,
horloger et de Thérèse-Vic-
torlne, née Joly, Bernois.
Promesses de mariage

Perret, Gilbert-Marcel ou-
vrier de fabrique, Neuchate-
lois et Farine, Colette-Suzan-
ne, Bernoise. — Poirier, Jean-
Louis, confiseur, Vaudois et
Neuchatelois et Mercier, An-
ne-Marie-Bertha, Neuchâte-
loise. — Richert , Albert, em-
ployé de commerce, Bernois
et Neuchatelois et Schrack,
Marie-Madeleine, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Pfauss née Renier,

Bertha, veuve de Jakob, Wur-
tembergeoise, née le 18 oc-
tobre 1862. — Incin. Lamber-
cler, Alfred-Arthur, veuf de
Julia-Aline née Dubois, Neu-
chatelois, né le 11 mal 1871.
¦ ¦¦—.. ¦ ¦».. — ¦ i ,  i II ¦;

D. PB»
MiiiMtnttt

Absent
• 10967

Dr J-B Matthey
BlêderJn dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 août

10896

Fernand Perret
PHOTOGRAPHE O.E.V.

ABSENT
jusqu 'au 14 août

M. A. Fehr
TAPISSIER — Puits 1

Le magasin et ate-
Jier SONT FERMES
jusqu 'au 6 août.

11005

AHIOD!!
Les Magasins Chez
Walther, Balance S.
A., La Chaax-de-Fonds,
seront termes

vendredi 3 août
dès midi , et

samedi 4 août
tout le jour. nous

La liaison ll ll
Articles sanitaires

NUMA-DROZ 82

est fermée
10186 pe ndant

les vacances
horlog ères



M. Edouard Herriot dépose.

La Chaux-de-Fonds , le 31 j uillet 1945.
Cest incontestablement le témoi-

gnage le p lus imp ortant , le p lus im-
p artial aussi, qui ait été entendu de-
p uis l'ouverture du p rocès. M. Edou-
ard Herriot n'avait p as, lui, à justif ier
son activité ^gouvernementale, puis-
qu'il n'était p as ministre pendant les
années qui p récédèrent la guerre.
D 'autre p art, il f u t  violemment opp osé
à toute demande d'armistice dès qu'on
en parla : «H y avait la f lotte, l'Al-
gérie et l'Empire . Puis l 'Etat et la
Rép ublique...-» Il p ensait que tout n'é-
tait pa s p erdu.

Sa dép osition app orte une grande
clarté aux débats , parce qu'il af f i r m e
que le maréchal s'était déclaré d'ac-
cord avec un départ du p résident
de la Rép ublique, du gouvernement et
d'un certain nombre de députés pour
l 'Af rique du nord . «Si certains minis-
tres ref usent de p artir, craignant d'ê-
tre traités de f uy ards, je leur don-
nerai l'ordre de s'en aller» , avait mê-
me dit le maréchal. Le f ameux «Mas-
sitia» f ut  f rété et mis à la disposi-
tion des p arlementaires à la connais-
sance du maréchal Pêtain et sun les
ordres de l'amiral Darlan. C'était un
guet-apens. Le bateau f ut  ensuite ra-
mené en France et on accusa les pas-
sagers d'avoir voulu f uir au moment
du danser...

Selon M. Herriot, tout a été f ai t
dans l'ombre, l'armistice a été deman-
dé alors que la p lupart des personnali-
tés consultées s'y étaient app osées, la
rép ublique a été enterrée contre le vote
de rassemblée nationale qui ne don-
nait que les p leins-pouvoirs au gou-
vernement. On lira plus loin le détail
de cette déposition . Il reste à dire que
l'attitude de M. Edouard Herriot du-
rant l'occupati on f ait  de lui. quelle que
soit l'opini on que l'on p eut avoir de
son activité politique antérieure, l'un
des dépositaires de Vhonneur f rançais.

Les premières mesures du

gouvernement Attlee.

Le corresp ondant p olitique de ta-
gence Reuter nous f ait  savoir que
l'Angleterre et le monde app rendront
le 15 août p ar le discours du trône
les mesures que le gouvernement tra-
vailliste soumettra au Parlement et
quel est son programme en matière
de nationalisation.

Ce p rogramme p araît d'une extrê-
me imp ortance, puisqu'il p révoit la
nationalisation des princip ales indus-
tries, y compr is le gaz et l 'électri-
cité, des transp orts, chemins de f er ,
f lott e, navigation aérienne : la natio-
nalisation de la Banque d'Angleterre,
un vaste p lan d'assurances sociales
s'insp irant du p lan Beveridge.

C'est donc exactement l'opp osé du
p rogramme que pr éconisait M. Chur-
chill que son adversaire et ancien
collaborateur du gouvernement d'u-
nion nationale Attlee entrep rend
maintenant de réaliser.

^ 
C'est p our ce

pl an aussi aue la maiorité du corp s
électoral anglais a voté en toute con-
naissance de cause. H n'est donc pas
étonnant qu'il soit mis immédiatement
sur pi ed. Ottant â son exécution , elle
sera, de toute évidence, à longue
échéance.

A l'assemblée consultative française.

La situation concernant la f uture
assemblée constituante f rançaise n'est
pa s beaucoup plu s claire ap rès l'échec
que vient de subir le gouvernement de
Gaulle devant l'assemblée consulta-
tive. Le projet gouvernemental pré-
voy ait deux p ouvoirs, celui de l'as-
semblée devant élaborer une constitu-
tion, celui du gouvernement devant di-
riger avec une certaine autonomie tes
aff aires durant ce laps de temp s et
être resp onsable devant le pays . Au
pré alable, la question devait être p o-
sée au peuple de savoir s'il voulait
une constituante ou en revenir p ure-
ment et simplement à la Constitution
de 1875.

L'assemblée n'a pas accep té ce par-
tage des pouvoirs et elle veut un
gouvernement qui ne soit responsable
que devant l 'Assemblée. Cepend ant,
elle veut assurer aussi la stabilité du
p ouvoir exécutif et elle a rep oussé le
contre-proj et de MM.  Vincent-Auriol
et.Bourdet . Le vote est donc pure ment
négatif : il rep ousse les p roje ts p ré-
sentés, mais ne f ait aucune prop osi-
tion concrète et c'est le gouvernement
qui devra soit pr endre une décision
soit présenter un nouveau projet.

Le Ferdonnet anglais

devant ses j uges.

— Le pr ocès de John Amery j unior
^a commencé à Londres. Il est accusé

de s'être rallié aux ennemis du roi en
Allemagne et en Italie et d' avoir f ai t ,
à la radio allemande , de la p rop agan-

de anti-russe et anti-alliée. Lui-mê-
me se déf end d'avoir trahi l'Angleter-
re, U af f i rme  n'avoir voulu, comme ses
amis Doriot et Déat que lutter con-
tre le bolchévisme.

Intérim.

>«rjo«a Edouard Herriot a déposé
Après les autres anciens ministres, il a fait hier au Palais de justice à Paris, le procès des

journées tragiques de 1940. Le défilé des témoins à décharge a commencé.

Au procès de Paris

Edouard Herriot dépose
PARIS, 31. — Le maréchal Pê-

tain , enrhumé, s'est présenté hier
après-midi ay ant moins bonne mine
que d'habitude.

L'audience est consacrée en gran-
de partie à la déposition de M. Edou-
ard Herriot.
Il ne faut pas comparer 1870 à 1940

«J'entends écarter de ma déposition
tous les éléments personnels, dit d'a-
bord le témoin. Si je fus en décem-
bre 1940 chassé de la mairie, que j'ad-
ministrais depuis 35 ans, puis arrêté
et déporté , je ne retiendrai rien de
ces incidents. Je ne parlerai que de
ce qui a rapport aux intérêts de la
nation .

«On sait que M. Jeanneney et moi
fûmes hostiles à l'armistice avant
même qu 'il intervint. Pourquoi fûmes-
nous en désaccord avec les chefs mi-
litaire ? Il pourra être réconfortant
pour les partisans des institutions ré-
publicaines que les présidents des
deux Chambres restèrent en plein
accord pendant les années terribles.

On disait : les troupes sont épui-
sées et ne peuvent plus combattre. De
cela nous n'étions pas luges. Nous de-
vons nous rendre, disaient les grands
chefs militaires. Nous ne voulions pas
que fut perdu ce qui pouvait être sau-
vé de la France. Il y avait la flotte,
l'Algérie et l'Empire. Puis 11 y avait
l'Etat, la République, que certains
voulaient entraîner dans le désastre
et que nous, nous voulions défendre
comme nous en avions le devoir strict.

II ne fallait pas comparer 1940 et
1870. « En 1870, la France était seule
sur le champ de bataille et cependant
des patriotes — Gambetta, Freysinet
et les hommes de la commune — vou-
lurent continuer la lutte malgré les
conditions désespérées.

En 1940, il y avait notre alliée la
Grande-Bretagne, et M. JRoosevelt
mettait à notre disposition les res-
sources des Etats-Unis.

L'affaire du «Massiiia»
A moitié endormi, l'accusé sourit...
PARIS, 31. — M. Herriot , dont la

voix s'élève et s'amplifie en même
temps que son exposé , parle ensuite
de l' affaire du « Massiiia ». Pendant ce
temps, le maréchal Pêtain, qui semble
à moitié endormi, sourit.

M. Herriot rappelle que c'est d'ac-
cord avîc M. Chautemps et l'amiral
Darlan que fut affrété le navire. Les
panlement aires fuiren t insultés à leur
départ. C'étaient des patriotes. En
Afrique du Nord ils furent l'obj et de
toutes les vexations. « J'eus toutes les
peines du monde à les faire revenir.
Ils sont revenus : mais à quelles fins ?
Deux faits donnent toute la gravité
de ce guet-apens : Jean Zay, revenu,
fut condamné et enfermé à la prison
de Riom et assassiné ensuite.

« J'estime que c'est une conséquence
de la défaveur qu 'on tenta de créer
autour des passagers du « Massilia ».

A la mémoire de Mandel
Il y eut aussi Georges Mandel. Parce

qu'il fut autrefois mon adversaire, je
dois dire qu'il fut pendant cette guer-
re un patriote inflexible et indompta-
ble. Je m'incline devant sa mémoire,
pairce que j e ne sais pas où j e pourrais
le faire devant son tombeau. »

M. Herriot rappelé ensuite l'enlève-
ment de toutes les effigies de la Ré-
publique, des mairies, des timbres et
des monnaies. La République dispa-
rue, c'est la dictature.

Puis M. Herriot , à la demande du
président Montgibeaux , évoque la dé-
marche que fit Laval auprès de lui
dans sa prison, le 12 août 1944.

Témoins à décharge
Un ami du maréchal

Louistaneau Lacau fut appelé à Vi-
chy à fin septembre 1940 pour former
la légion des combattants. Il créa le
réseau Navarre de renseignements et
une action militaire contre les « Bo-
ches ». Pêtain n'en ignorai t pas les
buts, aj oute le témoin, quoi qu 'il! ait
pu faire par la suite. Le témoin fut
arrêté SUT ordre de Weygand en
Aîriqxie. 11 fut condamné à deux ans

de prison par un tribunal parfaite-
ment malhonnête, puis livré à la Ges-
tapo par Vichy. Condamné à mort. 3
fut envoyé à Mauthausen.

« Je ne dois rien à Pêtain, souligne
le témoin. J'accuse ceux qui tentent
de f aire porter à ce vieillard presque
centenaire l'ardoi'se de leurs erreurs. »

Le pasteur Boegner
L'audience s'est terminée par la dé-

position du pasteur Boegner chef de
l'Eglise réformée de France et témoin
à décharge. Celui-ci tient à souligner
qu 'il a rencontré six fois le maréchal
Pêtain à Vichy et qu 'il a protesté con-
tre différents problèmes d'importance
capitale, notamment ceux du sermen t
et de la Jeunesse unique, les lois ra-
ciales, la livraison des déportés poli-
tiques et enfin de la relève.

Le témoin parle ensuite des odieuses
livraisons de réfugiés consenties par
Vichy et qui déshonoraient la France .
D'après lui le maréchal Pêtain. à qui'
ij en parla, semblait mal informé, et
le maréchal s'est adressé au ministre

d'Etat Lucien Romier. Aucun résul-
tat n'a été obtenu.

TLe pasteur évoque la « relève » :
«J'ai reçu un jou r du directeu r de la
radiodiffusion l'ordr e de me pronon-
cer en faveur de la relève. J'ai re-
fusé et j e suis allié dire au maréchal
notre angoisse, notre indignation. Il
s'est montré très réservé et m'a dit
que l'heure était grave , et que Pierre
Laval avait reçu l'assurance qu 'il n 'y
aurait pas de réquisition.» Le maréchal
enfin lui donna la garantie qu 'il n'y
aurait pas d'envois de j eunes filles en
Allemagne.

M. Chautemps se défend
WASHINGTON, 31. — Reuter. —

M. Camille Chautemps. ancien* pre-
mier ministre français, dans une let-
tre au j ournal «Washington Post» dé-
ment mardi le témoignage de M. Paul
Reynaud, au procès Pétaiu. selon le-
quel lui. Chautemps, aurait pris part
à une conspiration avec le maréchal
Pêtain et le général Weygand , qui eut
pour résultat l'armistice de 1940.

SNloyvelies de dernière heure
Pierre Laval a

Quitta l'Espagne ce matin
MADRID. 31. — AFP. — PIERRE

LAVAL A QUITTE L'ESPAGNE CE
MATIN A 7 HEURES, A BORD DU
MEME AVION ALLEMAND OUI L'A-
VAIT AMENE EN ESPAGNE DEPUIS
L'AUTRICHE.

L'appareil a été escorté ju squ'à la
frontière par des chasseurs espagnols.

A 8 heures 30, le gouverneur civil
de Barcelone a reçu le consul général
de France à Barcelone et lui a dé-
claré : « M Laval est parti à 7 heures
par le même avion qui l'avait amené
en territoire espagnol , conduit par le
même pilote allemand, qui avait con-
duit l'appareil jusqu'à Barcelone. Pier-
re Laval a été expulsé d'Espagne. Ma-
dame Laval l'accompagne volontaire-
ment

«Si Péiain supporte une telle
musique, je la supporterai aussi »

aurait déclaré hier l'expulse
à son retour • •"> Barcelone

BARCELONE, 31. — United Press,
— Pierre Laval fut obligé de passer
la nuit de lundi à mardi dans l'aéro-
drome Prat de Lobregat, près de
Barcelone, car son appareil , proba-
blement le Junker 88 à bord duquel
il arriva en Espagne, ne pouvait plus
être réparé dans la soirée.

Le départ a eu lieu mardi matin.
Laval et sa f emme en pleurs, furent
accompagnés à l' aérodrome sous es-
corte militaire. Laval portait sa cra-
vate blanche traditionnallle et décla-
ra : « Si Pêtain supporte une telle
musique , je la supporterai aussi. »

Plus tard, la nouvelle se répandit
que Laval s'était évanoui. Des ambu-
lances arrivèrent à 'l'aéro drome.

On croit que l'avion de Laval at-
terrira quelque p art en France. H est
même probable que l'app areil p ren-
dra la direction de Bolzano , d'où La-
val était venu.

On ne connaît rien sur le sort des
quatre personnes arrivées en Espa-
gne avec Laval , soit l'ancien ministre
de l' agriculture Abel Bonnard , son
fils Eugène, l'ancien ministre de j us-
tice Maurice Gabol et le secrétaire
de Laval , Paul Néraud. On admet
qu 'ils aient été internés en Espagne
et qu 'ils y resteront jus qu 'à ce que la
France ou les Alliés demandent leur
extradition .

Laval , qui était interné dep uis trois
mois dans le p ort de Montj uich . dit à
chacun, en prenan t congé , qu'il esp é-
rait bientôt revenir.

Le départ n'est pas considéré com-
me une livraison mais comme une ex-
nulsion . expulsion oui aurait eu lien
dan s les 40 heures si les autorités
espagnols n'avaient pas pensé re-
mettre Laval aux autorités des Na-
tions unies, qui refusèrent .
L'avarîe d'hier était-elle simulée ?

Hier, l'avion était suffisamment
nourvu d'essence nnur amener Laval
à son oomt de dénart. Après nlu-
sieurs vols d'essai , on constata nne
l'avion avait une nvnrie et ne nou-
vel pas "rendre l'air.

Orr croit oue cet*" avarie était si-
mr\lp n nom çattnp r dn temp s.

A Potsdam, Staline souffre d'une
«légère indisposition »

BERLIN, 31. — De Henry Bucldey,
correspondant spécial de l'agence
R euter : Une séance plénière de la
conférence des Trois Grands a lieu
mardi après-midi.

M. Molotov. commissaire soviéti-
que aux affaires étrangères avait pris
la place du généralissime Staline à la
réunion de dimanche en raison de l'in-
disposition de celui-ci. La maladie du
généralissime n'est pas sérieuse, mais
tous les elforts faits pour en connaî -
tre la nature sont demeurés vains et
l'on ne peut obtenir d'autres rensei-
gnements que cette phrase : « Légère
indisposition ».

Quoique le généralissime Staline ait
dû garder la chambre sur ordre de
ses médecins, il a tout de même pu
recevoir des visiteurs. Le fait que les
Trois Grands aient eu une courte con-
férence militaire samedi soir, après
le retour des délégués britanniques
semblerait indiquer que la conférence
n'a virtuellement pas fait de progrès
depuis que M, Churchill l'interrompit
pour se rendre à Londres.

M. Attlee retournerait auj ourd'hui
a Londres

BERLIN, 31. — Exchange. — La
conférence des Trois Grands a siégé
sans discontinuer dimanch e et lundi.
On assure que la conférence a enre-
gistré des succès marquants depuis le
retour de MM. Attlee et Bevin.

Il n'est pas exclu que le Premier bri-
tannique retourne à Londres dans la
j ournée de mardi ; M. Bevin restera
à Potsdam.

LvEurope en péril
DES MILLIERS DE PERSONNES
MOURRONT DE FROID ET DE
FAIM CET HIVER SI ELLES NE

SONT PAS SECOURUES
LONDRES. 31. — Les j ournaux

britanniques publient aussi un rapport
du bureau d'information de guerre
des Etats-Unis et des commentaires
SUT les conditions qui prévalent en
Europe. Ils montrent que non seule-
ment l'Allemagne, mais aussi et sur-
tout les pays pillés et ravagés par les
armées allemandes pendant près de
cinq ans, courent à l'abîme. L'Europe
est en péril. L'Europe a faim et aura
bien plus faim encore.

Le rapport américain résume ses
observations par ces mots terribles :
« Des milliers de gens mourront de
faim et de froid en Europe l'hiver pro-
chain , à moins que des secours ne
soient apportés en toute hâte du de-
hors. Des dizaines de milliers d'autres
souffriront de la faim et du froid et
seront sans travail. Si une aide ne
vient pas de l'extérieur, il y aura
presque certainement des émeutes,
parce que les autorités ne pourront
pas leur permettre de se procurer ce
qui est nécessaire à leur existence. »

Le « Daily Telegraph » le dit : «Des
masses de gens mourant de faim et de
froid et sans travail dans toute l'Eu-
rope , cela empêcherait le ' rétablisse-
ment d'une paix réelle pendant une
période et une durée incalculable. 11
est probable , comme le rapport amé-
ricain le donne à penser , que ces évé-
nements décileucheraient des actes de
violence et des désordres. Le chaos

économique et politique s'accentuerait
et aurait des répercussions désastreu-
ses dans le monde entier. »

La cite de la faim
Dans la cité morte, il faut lutter

contre la famine et le typhus
VIENNE. 31. — Exchange. — En

dépit des ruines relativement peu im-
portantes, si l'on se reporte aux dé-
vastations de Berlin , et bien que la
vie normale ait repris son cours, on
a l'impression très nette que Vienne
est une ville morte. La ville au bord
«du beau Danube bleu « est auj our-
d'hui une cité de la faim.
Les tâches les p lus urgentes qui s'im-

p osent aux autorités d'occup ation sont
au nombre de trois : la lutte contre
le typ hus, l'appr ovisionnement en vi-
vres et en combustibles , logements
p our des milliers de réf ug iés sans
toit.

Des milliers de personnes ont fui ,
les unes devant les bombes incendiai-
res, les autres devant les Russes,
d'autres encore on ne sait où, puis-
qu 'elles sont parties sans laisser de
traces. On ne sait pas qui rendre
responsable de ces disparitions : les
Russes ou les Allemands .

Les chefs des quatre puissances oc-
cupantes font tous leurs efforts pour
rétablir la liberté dans un pays qu 'ils
veulent indépendant. Les Alliés occi-
dentaux reconnaîtront sous peu un
gouvernement foncièrement autrichien.
Il n'est guère probable qu 'ils se déci-
dent à reconnaître un gouvernement
formé sous l'influence russe. Le cabi-
net Renner gouverne , il est vrai , mais
sans avoir de contact avec les régions
au delà de la périphérie de la capi-
tale.

Impassible, la population regarde
arriver les troupes britanniques

Peter Lessing, le correspondant
d'Exchange qui est entré dans la ville
avec les troupes britanni que s, écrit :
« L'attitude de la population , lors de
notre entrée dans la ville, fut curieuse.
Quelques habitants nous firent signe
avec la main , il est vrai, et quelques
enfants accoururent ' avec des fleurs
dans les mains. Mais la grande maj o-
rité se contenta de nous regarder pen-
dant une ou deux secondes pour re-
prendre , l'instant d'après, leur travail.
Il faut cependant convenir que l'ac-
cueil fut amical.

Les Russes, qui s enteifdent fort
bien avec leurs camarades anglais, ne
se sont pas encore retirés dans la zone
qui leur a été assignée. Ils avaient
même élevé une barricade à l'une des
portes de la ville. Le trafic dut être
interrompu et les correspondants al-
liés durent se résoudre à passer la
nuit à la belle étoile ».
Une épidémie de paralysie infantile

menace Bruxelles
(Service p articulier p ar télép hone)

BRUXELLES. 31. — Exchange. —
Une communication officielle publiée
à Bruxelles avertit les parents de
tenir leurs enfants éloignés des fou-
les, théâtres et piscines, car on
craint que la paralysie infantile se ré-
pande à l'état d'épidémie.

Les dommages causés au
State Building de New-York

NEW-YORK, 31. — Exchange. -
Les dommages causés par l'avion
qui alla s'écraser contre l'Empire
State Building seront réparés dans
quelques semaines. Ils s'élèvent à
500 mille ou 1 million de dollars. Les
sept étages supérieurs du gratte-ciel
ne sont pas accessibles pour le mo-
ment .

On apprend qu 'au cours des tra-
vaux des pompiers pour éteindre le
vaste incendie provoqué par le choc
du bombardier contre l'Empire State
Building, une somme de plusieurs
milliers de dollars a disparu du cof-
fre-fort de la Société de bienfaisance
cathn 'iaue, qui avait ses bureaux dans
l'édifice. 

M. Churchill a loué un appartement
LONDRES. 31. — Exchange. —

Le beau-fils de M. Churchill , Duncan
Sandys , a cédé son appartement à
l'ancien Premier , qui est ainsi déli-
vré d'un lourd souci. La maison Joca-
tive où se trouve l'appartement en
ouestion est à mi-chemin entre le
Parlement et la gare Victoria.

La Suisse consentirait un prêt
à Gênes

On mande de Chiasso au « Journal
de Genève » :

Le préfet de Gênes, M. Martino , a
déclaré que le gouvernement suisse
serait disposé à consentir un prêt im-
portant à la ville de Gênes pour les
travaux de reconstruction du port. Le
dit prêt serait amorti par la location
d'un quai et la prestation de main-
d'oeuvre des dockers.

Bulletin météorologique
Nuageux, orages isolés probables


