
Les reformes agraires
Les grands problèmes d'après-guerre

St-Ursanne, le 2 août 1945.
Cette seconde guerre mondiale a

démontré l 'imp ortance capitale de l'a-
griculture, pour tous les pays , belligé-
rants ou neutres. Ce ne f ut p oint une
révélation au point de vue économi-
que, mais ces six dernières années ont
prouvé que l'exploitation du sol natio-
nal est un facteur déterminant pour la
sauvegarde de l'indépendance politi-
que d'une nation. Chez nous, la réali-
sation du p lan Wahlen a servi notre
po litique de neutralité dans une me-
sure encore insoupçonnée. D'autres
peupl es — et parmi eux celui qui s'y
attendait le moins — vont subir ré-
preuv e du ravitaillement agricole. Il
est des p aroles qu'un homme d'Etat
ne devrait' j amais prononcer ; celle,
p ar  exempl e, d 'Hermann Gœring af f i r -
mant que si « en Europe, un peuple de-
vrait souff rir de la f a im, ce ne serait
en tout cas pas  le peuple allemand ».
Auj ourd 'hui, le spectre de la f amine
se dresse menaçant devant l'Allema-
gne p our l 'hiver prochain et ce n'est
p as un des moindres soucis des vain-
queurs que de prévenir cette catas-
trop he.

Dans un grand nombre de p ay s, la
question agraire constitue , l'un des
grands problèmes de l'après-guerre.
En Suisse, M. von Steiger met la der-
nière main à un proj et de nouvelle lé-
gislation agricole qui lui tient parti cu-
lièrement à cœur. Ailleurs, ce p roblè-
me revêt un caractère politique qu'il
n'a heureusement pa s chez nous. En
Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en
Finlande, la réf orme agraire détermi-
nera dans une large mesure l'évolution
générale de ces Etats.

En Pologne, les conf lits d'intérêts
entre les gros prop riétaires f onciers de
l'est du pays , recrutés surtout pa rmi
la noblesse, et la masse miséreuse de
la p opulation agricole, ont j oué un
rôle néf aste oui déborda du cadre in-
térieur sur le pl an international. Les
dif f iculté s concernant la nouvelle dé-
limitation des f rontières polonaises
découlèrent grandement de l'intransi-
geance des milieux nationalistes et
des agrariens n'entendant pas  se voir
dép osséder de leurs grosses prop rié-
tés f oncières. Cette intransigeance f u t
d'ailleurs vaine car le nouveau gou-
vernement de Varsovie, dans lequel
est représenté le parti paysan qu'il ne
f a u t  pas conf ondre avec les gros agra-
riens, est décidé à réaliser une p rof on-
de réf orme agraire.

En Roumanie, le gouvernement du
roi Michel a décrété en mars dernier
l'exp ropriation des biens agricoles de
tous les éléments roumains, allemands
ou hongrois considérés comme des en-
nemis de l'Etat, des criminels de
guerre, des collaborationnistes, des
Roumains ay ant f ui à Vétranger ap rès
le 23 août 1944, de ceux qui servirent
dans les armées ennemies ainsi que
des agrariens n'ayant p as exp loité
leurs f onds au cours des sep t derniè-
res années. En outre, toutes les p ro-
prié tés agricoles dépassant 50 hecta-

res sont soumises au partage. Le but
de cette réf orme est de créer des p ro-
pri étés agricoles moyennes de 5 à 50
hectares que les nouveaux propriétai-
res devront pay er à l 'Etat dans un dé-
lai cle 10 à 20 années. Cette mesure
p ortera sur environ 900.000 hectares
de terrain atteignant 5 à 600 gros
agrariens.

Le 21 mars, le gouvernement natio-
nal provisoir; hongrois de Debrecen
adopta, à l'unanimité, un p roje t de ré-
f orme  agraire dép assant la loi rou-
maine. C'est aussi que la Hongrie a été
jusqu'ici le p ay s classique de la gran-
de pr opri été agricole, à tel p oint qu'on
a p u appeler la Hongrie le pays des
p aysans sans terre. Une caste d'envi-
ron 1600 f amilles possédait pl us du
quart de la superf icie du pays alors
que 6 à 7 millions de pays ans en assu-
raient la culture et par conséquent la
richesses des possesseurs. On cite le
cas du prince Esterhazy dont les
biens ne couvrent pas moins de 198.000
hectures ! Le projet gouvernemental
ordonne la conf iscation des propriétés
agricoles des membres de l'ex-pa rti
nazi hongrois et des traîtres au pay s.
Les grandes propriétés dépassant 56
hectares et les propriétés purement
agricoles mesurant plus de 112 hec-
tares sont expropriées. Seules des ex-
cepti ons ont été prises en f aveur des
grands propriét aires s'étant particuliè-
rement distingués dans la lutte contre
le f ascisme et qui p ourront pos séder
ju squ'à 168 hectares de terre ; les
biens des Eglises sont soumis au ré-
gime des pr op riétés non paysanne s ;
ils ne pourront pas dépasser les 65
hectares. Comme en Roumanie, l'a-
mortissement des biens ainsi acquis
p ar près de 2 millions- de p etits pay-
sans hongrois devra se f aire dans les
10 ou 20 prochaine s armées. Le nom-
bre seul des bénéf iciaires de la nou-
velle loi montre combien l'aspect de
la vie sociale hongroise se trouvera
transf ormée dans l'avenir. Et avec elle
ta vie politique.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Le critérium international de Zurich

Ce magnifique critérium s'est déroulé di manche à Zurich devant 12,000 spec-
tateurs. C'est le Suisse GottfJried Weilenmann qui a remporté la victoire. Voici
les quatre premiers, de gauche à droite : Giorgetti (Paris), Hans Martin (Suis-

se) , Depredhomme (Belgique), et Gottfried Weilenmann (Suisse) .

. Chartes Goodeve, représentant du
bureau des recherches de l'amirauté
britannique, a déclaré dimanche que
la flotte britannique a terminé avec
succès les expériences au suj et des
aérodromes flottants qui serviront à
des atterrissages en haute mer.

Les ' essais furent conduits par les
Américains selon des plans anglo-
américains dès le début de 3ia guerre
et ensuite les Anglais construisirent
et améliorèrent divers types d'aêro-
diromes flottants sur lesquels même
des gros avions peuvent atterrir .

Les Anglais font remarquer que ces
aérodromes flottants pourront rendre
de gr an ds services à l'aviation civile
dans H'après-guerre.

LES ANGLAIS VONT CONSTRUIRE
DES AERODROMES FLOTTANTS

Les tiorlocjers sont en vacances
Samedi et dimanche, le trafic des années précédentes a été battu

à la gare de La Chaux-de-Fonds

Cet instantané a été pris samedi sur

La Chaux-de-Fonds, le 2 août.
Ils ne les ont pas volées !
Quand on vit toute une année dan s un

atelier, au milieu du bruit des machines
et des odeurs d'huile ; quand on fait un
travail souvent mon otone ; quand on a
passé un hiver pénible et qu'on s'achemine
vers un hiver où le charbon , le gaz et le
pain ne seront pas plus abondants. Il est
heureux qu 'on puisse s'aérer un peu.

C'est pourquoi les horloger s n'ont pas
volé leurs vacances. Et l'on comprend
qu 'ils veuillent en profiter pleinement. - Il
est heureux aussi que. cette « semaine de
vacances horJobères »• s'étire depuis cette
année-ci et que pour beauc oup (au prorata
des années d'activité) les six j ours soien t
transformés en neuf , douze ou quatorze
j ours de repos.

Depuis samedi, ils ont abandonné les fa-
briques , ils ont abandonné leur ville, qui
est devenue un lieu de repos, de solitude
et d'ennui...

A vrai dire, ils ont commencé leurs va-
cances depuis (longtemps déj à. Les vacan-
ces commencent dès le moment où l'on se
pose la question :

— Où est-ce que j 'irai cette année ?
On consulte les indicateurs de chemins

de fer. Quelq u 'un n'a-t-il pas dit des ho-
raires qu 'ils sont le plus beau livre de
poèmes du monde ? On fait provision de
prospectus de toutes sortes, des prospec-
tus magnifiques qui vous présentent tous les
coins de notre pays dans leur s plus beaux
atours. Un soir on se décide pour cette
« petite pension de montagne, avec eau
courante dans chaque chambre, repas soi-
gnés, beau point de départ pour excur-
sions, rivière à proximité, table d'hôtes ».

On r-tj ient sa chambre. Déj à les vacan-
ces on. commencé...

* * »
La gare de La Chaux-de-Fonds a battu

ces j ours derniers tou s les records d'ai-
Tliuence. Elle a fait partir un tiers de
voyage?"*0 et de bagages de plus que les
années précédentes.

Il faut se trouver sur les quais pour se
rendre compte de l'anima tion qui y règne
au premier j our des vacances horlogères.
C'est par milliers que les Chaux-de-Fon-
niers s'en vont.

Voici quelques chiffres que nous a aima-
blemen t communiqués le chef de gare. Pilus
de 3000 abonnements de vacances furent
commandés. Une vingtaine de trains spé-
ciaux furent organisés. Presque tous les
trains ordinaires furen t doublés, Un tel
trafic a provoqué, bien sûr , quelques re-
tards. Mais ils furent insignifiants. Le per-
sonnel des C. F. F. avait été r enforcé. Plu-
sieurs wagons de bagages ont été expé-
diés. Les guichets furent littéralement pris
d'assaut depuis vendredi.

« L'Iimipartiall », lui , a dû prendr e note
de centaines, ¦ sinon de milliers de change-
ments d'adresses. Ce qui n'est pas pour
simplifier la tâche de son personnel.

TLes vacances des uns font le travail des
autres...

* * *
La Chaux-de-Fonds ressemble auj our-

d'hui à un village. Même à midi, même en
fin d'après-midi, vous pouvez vous pro-
mener te nez en l'air sans risque d'être
bousculé. Le nez en l'air , vous voyez les
façades de maisons dont la moiti é des vo-
lets sont hermétiquement clos.

Derrièr e ces volets-là, les compteurs à
gaz prennen t, eux aussi , un repos salu-
taire 1 A noter que les mètres cubes de
gaz économisés un mois peuven t être bo-
nifiés le mois suivant.

e quai de la gare. (Photo Berg)

La ville paraît en veilleuse. Ceux qui
l'habitent encore ont l'impression d'êtr e
en vacances... Calme plat dan s les restau-
rants aussi , où vous êtes servi tout de
suite !

Quell e animation par contre dans toutes
les stations touristiques de Suisse. Nous
étion s dimanch e pour quelques heures dans
un village des Alpes vaudoises. Impossible
de trouver une chambre d'hôtel. Les pen-
sions son t archi-combles, tous les chalets
loués . Certains , qui n'ont pu trouver au-
tre chose, occupent des gr anges...

Et le Valais, le Tessin, les Grisons , l'O-
berland sont logés à la fnême enseigne.
Depuis que s'est généralisée cette amélio-
ration social e que sont les vacances, les
station s « travaill ent » mieux que j amais
pendant l'été. Tant mieux.

La Riviera vaudoise a j oué de malheur
cette année. L'épidémie de typhus à Qlion
fut un gros handicap pour les hôtels de
cette belle région . Mais tou t danger est
auj ourd'hui écarté et Vevey comme Mon -
treux ont repris leur (physionomie des
j ours d'affiluence...

Les vacances ne pren nent pas fin. au
j our du retour. Bien sûr , le chemin qui
reconduit aux ateliers est plus caillouteux
qu 'il ne l'était au départ ! On retrouve ses
habitudes, le bruit des machines et l'odeu r
d'huile. On retrouve aussi ses autres sou-
cis, les impôts, les fac tures impayées, la
gymnastique qu 'il fau t faire avec les car-
tes de ravitaillement. Les volets ne se
rouvrent pas sur le grand soleil-

Mais on revient avec des poignées de
souvenirs lumineux. M y aura beauc oup à
raconter aux copains. Pendant plusieurs
semaines on pensera au beau temps des
vacances. On dira : « Merc redi passé, à
cette heure, j'étais ici. » Puis : « Il y a jus-
te un mois j 'étais en tr ain de faire ça. »

La vie reprendra son rythme et ce fai-
sant poussera chacun , très rapidement ,
vers les vacances de l'année prochaine...

Ch.-A. N.

Les as.es américaines contre le Japon

Le dernier type de chasseur-bombardi er américain mis en service par l'U. S.
Army dans la lutte contre le Japon est l'avion « Grumann Tigercat » F. 7 F.
sorti de fabriques le 7 juin 1 945. Cet avion est propulsé par deux moteurs
de 2100 chevaux chacun. Il vole à 670 kilomètres à l'heure et emporte 1716
kilos de bombes, ou une torpille marine et encore des fusées brisantes. Cet
avion est actuellement construit en gran de série pour équiper les escadrilles de

chasse et de combat de l'U. S. Marine Corps

/ P̂ASSANT
N'ayant pas reçu de lettre de réclama-

tion au suj et de la raJio d'été je croyais
tous les Chaux-de-Fonniers guéris de
la maladie du bruit et devenus subite-
ment sages.

Hélas, il paraît que je me trompais...
Un abonné de la rue du Ravin —

heureusement ce n'est pas le ravin , de la
mort ! — m'écrit pour se plaindre que
la radio-à-fenêtres-OTivertes sévit dans ses
parages avec une virulence qui devrait
avoir ses échos j usqu'au poste de po-
lice. Le fait est qu 'il existe un règlement
de police établi en vue de supprimer l'au-
dition par tout le quartier du poste de
TSF de M. X. ou du concert donné par
le petit ensemble accordéoniste Y. ou
encore des vocalises de Mme Z.
Toutefoi s et bien que ce règlement ait
été tout dernièrement rappelé au public
par la publication du texte complet dans
les colones des jou rnaux locaux, aucune
amélioration ne s'est fait sentir.

Faut-il en déduire que certains s'en
moquent ?

Ou qu 'ils ne l'ont pas lu ?
Ou qu 'ils oublient que le seul égoïs-

me admis et approuvé généralement est
celui qui consiste à garder pour soi des
j ouissances musicales qui ne sont pas
toujours du goût de chacun et qui ne
devraient pas être partagées ?

Quoiqu'il en soit, notre abonné nous
demande d'établir une rubrique , ouverte
à tous, et signalant les quartiers où les
« radio-g...ouâlantes » séviront et où la
police aurait raison d'aller faire une
cueillette de contraventions...

Mais je ne vois guère le père Pique-
rez promu au rôle peu glorieux de « ra-
cuspéteur » No 1 ou de détective du
haut-parleur déchaîné...

Un petit coup de téléphone à mon ami
Bois serait sans doute tout indiqué et en
l'occurrence beaucoup plus efficace.

A moins — et c'est là ce que j'es-
père — que ces lignes tombant en plein
concert à grande puissance ne suffisent
à guérir d'un seul coup les gâcheurs de
T. S. F. et les sourds qui polluent la
tranquillité d'un beau soir par une caco-
phonie brutale.

Allons, radioteurs !
( A vos postes et n'embêtez pas vos voi-

sins...
Ils pourraient vous le rendre !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an . Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moi» Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct le mm
Suisse . , 16,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

XX"S Régie extra-ré gionale:
1*4 tVl "Annonces-Suisses » S. A.
V_$!y Genève, Lausanne et suce.

Un héros !
Marins, arrivé depuis quelque temps

en Australie, rencontre un de ses amis
australiens qui l'emmène faire une
exj cursion aux chutes du Nigualaka.

— Tu voiis, mon ?mi , toutes cas
joies chutes d'eau. C'est mon père
qui les a faites.

— Ce n'est pas grand'chose. lui
répond Marins. Si tu savais ce qu'a
fait mon grand-père !

— Quoi ?
— Tu connais la mer Morte sûre-

ment ? Eh bien, c'est lu*, qui l'a tuée !

Echos



Le 1er août en Suisse et à l'étranger
Les discours

des conseillers fédéraux
Le président de la Coniédération

parle au micro
BERNE, 2. — Le président de la Con-

fédération suisse, M. Ed. de SteiKer , a pro-
noncé mercred i soir une allocution radio-
diffusée par l'antenne de Beromiinster.
« Notre peuple, a-t-il dit , dont l'union et
la concorde furent  remarquables, a montré
au monde entier aue les Suisses ne s'in-
clinent pas non plus devant les grands et
les puissants. Les armes à la main et grâ-
ce à un labeu r acharné, le peuple suisse
a conservé la liberté , le travail et le Min.

» Aider les faibles, résister à la violen-
ce et éviter la discorde restent les trois
principes fondamentaux de la Confédéra-
tion, tels qu 'ils figurent dans le pacte
fédéral.

» Ce qui domine tout chez nous, c'est
l'esprit d'indépendance, de liberté et de
ju stice.

» Ecartons de nous , dan s les temps qui
viennent, les disputes et 'les discordes,
gardons-nous des désunions, gardons la
tête haute et opposons-nous résolumen t
et fermement aux tentatives de dissocia-
tion. La Suisse pourra ainsi, nous l'es-
pérons, contribuer au relèvement du monde
en pleine indépendance. »

M. Petitpierre a Genève_>
GENEVE. 2. — Le chef du Département

politique fédéral , M. Max Petitpierre, a
prononcé mercredi soir le discours offi-
ciel à la manifestation genevoise du ler
août.

« La première tâche de notre pays sera
de se faire une place dans la société des
peuples, précisa l'orateur. Elle sera plus
ardue qu 'on ne le croît communément. Il
existe une solidarité, dont nous sommes
exclus, entre les peuples qui . entraînés
dan s la guerre , ont retr ouvé leur liberté.
Les peuples qui se sont battus ont tendan-
ce à reprocher aux neutres d 'être restés
à l'écart du conf lit. Ce rep roche est in-
juste . Il méconnaît que, parmi les nations
qui viennent de vaincre et qui ont sauvé
l 'Europe de la pl us lourde des servitudes,
aucune n'est entrée dans la guerre de son
gré , mais qu'à toutes cette guerre a été
imposée, et que la plupart n'ont f ait  que
se déf endre contre l'agression dont ils
étaient l'objet.

» Ceux qui nous reprochent notre neu-
tralité oublient surtout que. même lors-
qu 'elle était en péril mortel , à peu près
seule à représenter encore l'idéal démo-
cratique su- un continent subjugué, la
Suisse a résisté à toutes les pressions, a
gardé son indépendance totale , et oue, si
elle avait été attaquée, son armée et son
peuple étaient prêts, matériellement et mo-
ralement, à résister , même si cette résis-
tance devait être désespérée.

» Mais si notre pays est resté à l'écart
d-e la guerre, il ne veut pas rester en mar-
ge de l'effort  que font actuellement les

peuples pour organiser le monde, pour
établir un régime de paix durable. »

M. Petitpierre a fai t  allusion ensuite
aux difficultés d'ordre intérieur et aux at-
taques dont les autorités sont l'obj et. La
tâche est lourde et ell e ne peut s'accom-
plir que par une collaboration étroite en-
tre les autorités et le peuple. Il faut ,  pour
cela , établir chez nous un régime de paix
sociale durable, ce qui nécessite un effort
continu. L'orateur a annoncé que le Con-
seil fédéral présentera bientôt un projet
donnant à l'Etat une base constitutionnel-
le pour légiférer en matière de commu-
nauté professionnelle et de communauté
d'entreprise.

M. Celio à Locarno
LOCARNO, 2. — Parlant dans son can-

ton natal ,  le conseiller fédéral En-ric o Ce-
lio a montré comment la Suisse a sur-
monté la plus grande épreuve des temps
mod ernes.

Le chef du Département des postes et
chemins de fer a dit ensuite :

« C'est dans notre union que résid e no-
tre destinée. Notre sort sera déterminé par
notre capacité d'assumer les devoirs na-
tionaux et internationaux de l'Etat helvéti-
que. La Suisse saura donner la preuve de
sa concorde civique. Faute de rester unis ,
nou s attirerions sur nous des convoitises
diverses.

» Il importe aussi que la Suisse reste
fid èle à sa tradition d'hospitalité . L'asile
accordé n 'est pas un droit , mais une fa-
culté qui nous est propre. Ceux qui ont
dérogé aux lois de l'hospitalité sont chas-
sés de notre sol. A leur égard l'épuration
est légitime : elle est la juste défense d'un
Etat offensé. »

M. Kobelt à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE. 2. — Parlant à Schaf-

fhouse. M. Kobelt, conseiller fédéral , a ren-
du hommage à la population de cet avant-
poste de notre extrême-frontière nord,
p our la vaillance dont .elle fit preuve à
une époque dangereuse, où il s'agissait de
tenir mil i tairement et sur tout  politique-
ment. Puis l'orateur a relevé la nécessi-
té de notre défense nationale. Sans la pro-
tection de notre armée, la guerre ne nous
aurai t  pas épargnés.

Le chef du Département mili taire fait
allusion ensuite à la dém obilisation , qui
suivit immédiatement la fin de la guerre.
« Presque toutes les troupes ont été libé-
rées. Seuls restent en service les détache-
ments af f ec tés  à la garde des réf ugiés et
internés et ceux chargés des travaux de dé-
mobilisation dans le réduit et sur toute
l 'étendu e du pays. Cependant , les disposi-
tions sont prises pour que l'armée puisse,
en tout temps , être mobilisée sur le champ
en cas de besoin.

» La Conférence de San Francisco a dé-
cidé que la paix sera assurée, désormais,
par le moyen des armes, s'il le faut,  et
même par le recours à la guerre. Or , la
participation de la Suisse à une pareill e ac-
tion — ne sera-ce que l' autorisation don-

née à des armées étrangères de traverser
notre pays — signifierait pour nous la
guerre. L'unité, l'union et l'indépendance
de la Suisse seraient en péril. Notre posi-
tion géographique nous impose la stricte
obligation de maintenir une neutralité ar-
mée. Personne ne sait ce que sera la si-
tuation demain . D'aucuns recommandaien t
hier de ne pas rater la correspondance
avec le nord et le sud. D'autres, aujour-
d'hui, préconisent l'abandon de la neu-
trali té pour sortir de l'isolement qui nous
menace de l'ouest et de l'est. Or ce n 'est
pas un raison d'abandonner notre neutra-
lité parce oue son sens profond n 'est pas
compris ailleurs. Nous devons, au con-
traire, nous efforcer de convaincre le mon-
de de la valeur de ce principe. »

Puis M. Kobelt se réjouit de l'arrivée
chez nous d'une commission d'enquête so-
viétique. Sans aucun doute elle pourra éta-
blir qu 'en deh ors des quelques cas déjà
signalés , les accu sations portées contre
la Suisse sont sans fondement.

A Paris
PARIS, 2. — Au Palais de ChaiJJot .la colonie suisse s'est réunie pour lapremière fois depuis la guerre autour

de son ministre, pour commémorer
cette journée du premier août.

A cette occasion. M. C. Burkhardt ,
qui prenait publiquement contact avec
l'ensemble de ses compatriotes, a rap-
pelé dans une allocution le sens et
la portée du serment du Qrutli . ainsi
que le rôle de la Suisse dur an t cette
longue et cruelile guerre qui s'est dé-
roulée pour elle sous le double signe
de la croix fédérale et de la Croix-
Rouge.

LA BANQUE COMMERCIALE
DE BALE DEMANDE UN SURSIS

BALE, 2. — La Banque commer-
ciale de Bâle s'est vue, ensuite de la
chute des cours de ses action s de ces
derniers j ours et ensuite des impor-
tants retraits de dépôts à vue, dans
la nécessité de demander ' à la com-
mission fédérale des banques l'octroi
d'un sursis dans le sens de la loi fédé-
rale sur les banques.

Un sursis au sens de l'article 29 de
la loi f édérale sur les banques a été
accordé p our 1 an à la Banque com-
merciale de Bâle. Ce sursis est entré
en vigueur le ler août à 08.00 heure.

L'ancien ministre d'Allemagne à Berne
a quitt é la Suisse

BERNE , 2. — M. Koecher . précé-
demment ministre d'Allemagne à Ber-
ne , a quitté la Suisse dans la soirée
du 31 juillet.

Le procès Pétain va commencer !
Le seneral weygand
a parlé longuement, mardi ,

des circonstances dans lesquelles
fut signé l'armistice de 1940

PARIS, 2. — En civil, le général
iWeygand a fait mardi une longue dé-
claration.

Le commandant en chef ne s'est dé-
cidé à conclure l'armistice que pour
des raisons strictement militaires , a
dit notamment le témoin. Il ne l'a
demandé qu 'à la dernière extrémité,
ayant épuisé tous les moyens de dé-
fense. Il l'a fait avec l'appui du ma-
réchal Pétain. Le gouvernement ' a
constamment été tenu au courant de
tous les faits militaires et des déci-
sions que pouvait prendre le com-
mandant en chef.

A la fin de cette déposition , le gé-
néral Weygand et M. Reynaud se
sont affrontés avec violence.

Le procès Pétain doit
maintenant commencer !
a déclaré hier le procureur

général
PARIS. 2. — AFP. — Au début de

la neuvième audience, le président
Montgibeaux insiste sur la nécessité
de resserrer les débats qui se perdent
en discussions inutiles et superflues.

Le procureur général Mornet s'élève
à son tour pour appuyer les paroles
du président Montgibeaux. «J 'estime
qu'il est temp s que le p rocès Pétain
commence. L'armistice est un f ait.
L'armistice ne constitue p as un chef
d'accusation, c'est la p réf ace de l'accu-
sation. Les f aits commencent le 11
j uillet 1940. »

Le bâtonnier Payen annonce alors
une nouvelle qui fait sensation : « Le
maréchal Pétain vient de recevoir une
lettre de l'amiral Leahy, ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à Vichy.
Cette lettre est en anglais. M. Du
Cheyla va la traduire ».

D'autre part, le général Weygand
demande « à faire une brève déclara-
tion ». Va-t-on l'entendre ? Va-t-on
aussi entendre les parents des fusillés

qui demandent à déposer , notamment
Mme Vogue qui a, paraît-il , à dépo-
ser sur le refus opposé par le maré-
chal à la demande de grâce de son
fils. Une discussion embrouillée s'en-
gage. On décide finalement d'entendre
tout le monde.

Et cela commence par une nouvelle
et longu e « passe d'armes » entre le
général Weygand et Paul Reynaud.
Jusqu 'au moment où le procureur gé-
néral Mornet intervient : « Ce n'est pas
le procès du général Weygand qui se
déroule , mais, celui du maréchal Pé-
tain. Ces témoignages seront plus ai-
sément recueillis à l'instruction. Mais
M. Paul Reynaud continue.

Le général Hering
ancien gouverneur de Paris, dit que

la Providence a donné Pétain
et de Gaulle à la France

Après la lecture de cette lettre , dont
le président Montgibeaux retient l'o-
pinion qu 'un refus à l'Axe eût été
avantageux pour la France, on appel-
le à la barre le général Hering. an-
cien gouverneur militaire de Paris,
qui avait déj à témoigné en Haute
Cour pendant le procès Dentz. Le
témoin rend hommage aux qualités
personnelles et militaires du maréchal
Pétain.

Le général Hering expose ensuite
les idées que Pétain développa de-
vant lui après l'armistice, sur ce que
devait être la Constitution française.
«Il était partisan d'un gouvernement
autoritaire, avec un chef responsa-
ble. Il se rendait compte de la diffi-
culté qu 'il y avait , surtout à son âge,
à être à la fois chef du gouvernement
et chef de l'Etat.»

Le général Hering aj oute que Pé-
tain lui dit qu 'il ne voulut par quit-
ter la France en novembre 1942, pour
ne pas l'exposer au sort de la Polo-
gne. Ce qu 'on peut dire de la poli-
tique du maréchal , c'est qu 'elle fut à
la fois raisonnabl e et humaine.

Elle permit à la France de durer.
«La Providence, conclut le général

Hering, a donné à la France le ma-
réchal Pétain et le général de Gaul-
le, deux hommes complémentaires»

(murmures ) . Un j uré pose alors la
question des mesures raciales, des
déportations, des fusillades au choix
de Darnand. Le général Hering, qui
est d'origine alsacienne et qui fut gou-
verneur de Strasbourg, répond en ci-
tant l'exemple des étudiants alsaciens
Israélites réfugiés à Clermont-Fer-
rand et en faveur desquels Pétain in-
tervint sur sa demande . Laval avait
dit auparavant au général Hering :
«Et puis , vos Alsaciens commencent
à devenir gênants. Ils sont touj ours
à récriminer.»

Le généra l Georges dépose
Puis c'est au tour du général Geor-

ges, ancien commandant en chef des
forces du nord , qui retrace le tableau
de la situation militaire en Belgique
lors de I'attaqu î allemande. Nous dis-
posioîi, dit-il , de 102 divisions sur le
front du nord-est , plus par la suite de
celles de l'armée belge, en tout 124 di-
visions contre 140 allemandes. Celles-
ci avaient une supériorité écrasante en
engins blindés et en aviation de rup-
ture.

Pendant que le général Georges
poursuit' son exp osé technique, le ma-
réchal Pétain s'endort dans son fau-
teuil.

Le témoin conclut : « Il ne nous res-
tait plus que 500.000 hommes haras-
sés. Au moment où nous cessâmes la
lutte, il était imp ossible de demander
à ces soldats de p oursuivre leur ef -
f ort .  La France, une f ois encore, f u t
à l'avant-garde de la coalition. La
France, une f ois encore, eut l'app ui
d'alliés insuff isants. Aujourd'hui, nous
sommes revenus mtx jours heureux.
Mais qtf ils ne nous emp êchent p as de
p enser aux héros obscurs de 1940. »
«L'armistice nous a rendu service»
aurait affirmé Churchill à Marrakech

Le témoin fait enfin allusion à une
conversation qu'il eut le 8 j anvier
1944 avec M: Churchill , à Marrakech.
« Le Premier m'a dit : En j uin 1940,
ap rès la bataille du nord, l'Angleterre
n'avait p lus d'armée. L'armistice nous
a en somme rendu service. Hitler a
commis une f aute en raccordant. Il
aurait dû aller en Af rique et p oursui-
vre sur l'Egyp te. Nous n'aurions p u
Hempêcher de le f aire et notre tâche
eût alors été dif iicile. »

Les réformes agraires
Les grands problèmes d'après-guerre

(Suite et f in)

La Bulgarie pr ocède, elle aussi, à
une rép artition de la p rop riété pa y-
sanne, moins imp ortante, il est vrai,
en raison de la structure agricole de
ce p ays.

En Finlande, une vaste réf orme
agraire est en voie de réalisation ;
elle tend à mettre des terres à la dis-
p osition des p op ulations pr ovenant des
territoires cédés à la Russie. Cette ré-
f orme, combinée avec une nouvelle
loi f orestière, stip ule l'exp rop riation,
contre indemnité, des biens de ceux
qui ne cultivent pas eux-mêmes leurs
terres, des biens des Eglises, des com-
munautés ou des p ersonnes ay ant dé-
p assé un certain âge. Elle comp rend
aussi le p artage de certains biens ap -
p artenant à l'Etat.

En Turquie, la grande assemblée
nationale vient d'adop ter une loi sur
la distribution de terres aux p etits
pay sans. Elle aff ecte p uis de 20.000
villages et permettra la rép artition de
terres app artenant à des gros p rop rié-

taires à plusieurs millions de p etits
p aysans.

Mais une réf orme agraire encore
bien p lus vaste est en vue dans /'Alle-
magne aujo urd'hui vaincue ; elle p or-
tera sur les biens des f ameux Junker
et gros agrariens de Prusse orientale
où 250.000 agrariens p ossédaient j us-
qu'ici des superf icies de 20 à 100 hec-
tares, tandis que 20.000 autres sont à
la tête de p rop riétés dép assant les 100
hectares. Près de 500 p armi eux p os-
sèdent p lus de 500 hectares. Le gou-
vernement de Varsovie envisage le
p artage des biens f onciers de la Prus-
se orientale et à l'est de l'Oder entre
4 millions de p ay sans p olonais, notam-
ment les ressortissants appelés à éva-
cuer les territoires cédés à la Russie.

Ces quelques indications suf f isent  â
illustrer l'un des asp ects — et non le
moins important — de la transf orma-
tion qui attend notre continent euro-
p éen. H y en aura d'autres.

Pierre GIRARD.

BERNE, 2. — Dans sa séance du 31
j uillet 1945, le Conseil fédéral a pris
un arrêté concernant le maintien pro-
visoire des régimes des allocations
pour perte de salaire et de gain après
la fin de l'état de service actifs- Les
commissions fédérales de surveillance
en matière d'allocations pour perte
de salaire et de gain et les commis-
sions des pouvoirs extraordinair es des
Chambres fédérales s'étaient pronon-
cées dans ce sens. Selon le nouvel ar-
rêté tout service obligatoire donnant
droit à la solde accompli dans l'armée
suisse y compris le service complé-
mentaire , le service dans les troupes
de protection antiaérienne , dans les
gardes locales et dans les formations
de la Croix-Rouge donne droit à l'allo-
cation pour perte de salaire ou de
gain. Il en est de même cela va de soi
du service accompli dans les écoles et
les cours d'instruction . Pour le moment
les contribution s seront perçues au
même taux que précédemment.

Pour le financement de l'assurance-
vieillesse

Le 3 j uillet 1945, le Conseil f édé-
ral a déj à décidé en p rincip e d 'insti-
tuer p our l'assurance vieillesse et sur-
vivants un régime transitoire avec f i-
nancement au moy en de ressources
des caisses de comp ensation. Les
f onds centraux de comp ensation de-
vront mettre à disp osition à cet ef f e t
une somme de 50 millions de f r .  p ar
an. Les commissions des p ouvoirs ex-
traordinaires des deux ¦ Conseils ont
app rouvé la mesure envisagée. Com-
me les ressources disp onibles ne se-
ront cep endant de loin p as absorbées
on p eut se demander s'il n'y aurait
p as lieu de réduire les contributions
ou de les aff ecter encore à un autre
but.

JtK^ MAINTIEN DES REGIMES
DES ALLOCATIONS POUR PERTE

DE SALAIRE ET DE GAIN
APRES LE 20 AOUT 1945

R A D I O
Jeudi 2 août

Sottens. 12.55 Pièces d'inspiration tzi-
gane. 13.00 Pages célèbres de l'opéra ita-
lien. 13.20 Oeuvres de Sibélius. 16.59 Heure.
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.30 Points de vue
économiques. 18.35 Récital de violon. 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.25 Reflets. 19.45 Musique
symphonique légère. 20.15 Feuilleton : Le
Père Goriot, d'Honoré de Balzac. 21.00
Quelques pages célèbres de Chopin. 21.20
Entrée interdite. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Musique
de maîtres italiens. 13.30 Recettes. 16.59
Heure. Emission commune. 17.45 Heure
des enfants. 18.05 Petit pot pourri. 18.35
Causerie. 19.00 Musique variée. 19.30 In-
formations. 19.40 Soirée gaie. 21.20 Emis-
sion saie en vers. 22.00 Informations.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: du jour Actions: du joui
S'/jO/o Féd.32-.S3 IU2.20 Baltimore 60
3«/o Déf. Nation. 101.65 Pennsylvania .. 114
30/0 C F. F. 1938 95.60 Hispano A. C. 010 d
3i/a°/o Féd. 1942 101.15 • D 164 d
Actions- * *** I66

?s Fére 2^ B£3S sB. Comm. Bâle. 58 * , . n „ ,„.
Un. B. Suisse .. 700 * " ££fj ^

5
Soc. B. Suisse.. 503 SJ^SKS 

21

° d
r.__j _ .  c * *An Général Electric —
mSrotS •" ^7 General mi™ 240 d

Motor Colombus 412 f S £ *°& ™*
Saeg Série I ... 92>|2 d M°«erV W* 203 d
Electr. & Tract. 74 d Allumettes B... 26
indelec 217 «enève
Italo-Sulsse pr.. 63 d Am. Sec. ord... 461/4

• ord.. 71/4 * * Priv**- 340 d
Ad. Saurer 770 d Aramayo 25
Aluminium 1690 Canadien Pac . 51
Bally 1030 Separator 102
Brown Boveri.. 723 Caoutchouc fin. —
Aciéries Fischer 920 d SiPei ~~
Giubiasco Lino. 102 d Bâle
Lonza 762 Echappe Bâle. . 930 d
Nestlé 896 Chimique Bâle . 3900
Entrep. Sulzer. . 1405 Chimiq.Sandoz. 9525

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

A l'extérieur
Un avion américain qui va aussi vite

que le son
NEW-YORK. 2. — AFP — Volant

à la vitesse approximative du son,
un avion a fait le traj et Dayton-Ohio-
New-York, soit environ 850 km., en 62
minutes. Il est plus rapide que l'ap-
pareil qui fit mercredi le traj et New-
York-Pari s en 14 h. 12 m. Ces deux
exploits ont été accomplis à l'occa-
sion du 38*ne anniversaire de la créa-
tion de l'aviation américaine.

Crise ministérielle en Argentine?
BUENOS-AIRES. 2. — Reuter. -

M. Carlos Alonso Irigoyen a -démenti
les nouvelles selon lesquelles il au-
rait donné sa démission.

SCALA : Une drôle de fille, v. o.
CAPITOLE : Rancho Grande, v. 0.

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

v. o.
METROPOLE : Le crime du Dr Tindal, t
REX : Une femme qui se partage, f.
t = parle français. — Y. O. _____ version

originale sons-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Pure et f raîche
comme
l EAU de là SOWŒ

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparés
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac, du foie, des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table , Fr. 1.60

Dom rouies les Pharmacies
Depot gefltal: Etablissement JEF S.A. GenOva

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
v̂ d̂u Docteur SIMON^^

AS 10293 B 10977

m !Etf* BUA HOTEL VICTORIA
llUVARV au Lac
Téléphone dans toutes les chambres. Cuisine
très soignée. Accès libre au bain, plage Para-
dlso. Pension à partir de Fr. 14.—. Prospectus.
Tél. 2.42.44. 9983 Propr. C. Janett-Tanner.
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ir iMadame et Monsieur Charles Blum

ont la Joie d'annoncer la naissance de

marie-Lise el Pierre-Alain I
Neuchâtel, 31 juillet La Chaux-de-Fonds

Maternité 11052 Progrès 131

FANTASBQ DANCING BIENNE
Jeudi le 2 août 1945

GRANDE SOIRÉE DE JAZZ, avec

Fred BûlUer
LE ROI DU JAZZ

NUIT LIBRE 11056 NUIT LIBRE

A ujou rd 'hui jeudi
la

BRASSERIE DE LA SERRE
restera ouverte

Restauration 11045 Se recommandel J
Buffet de la gare Kandersteo

Pendant vos vacances l'Ami André Ziegler Fils,
ancien Chaux-de-Fonnier , vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. 10531 TéL 8.20.16.

*p.o>uK KamédCeh, au manqua
de cotepû MS de, conf UtuKes :

Gelée avec framboises . le gobelet de 200 gr. 1.—
sans coupons

Gelée avec oranges . . .  le gobelet de 200 gr. 1.—
sans coupons

Marmelade k tartiner aux cerises
sans coupons le gobelet de 450 gr. 1.45

Raisins secs « Dénia » . . . 250 gr. «.91,46
(le paquet de 205 gr. -.75)

Noisettes d'Espagne . . .  250 gr. 1.70
(le paquet de 147 gr. 1.--)

f &UX WÂ &XùuM iûMS :
Fromage en boîtes:

Mi-gras 150 pts, 6 portions « .85
«Bundnerli » a/ _ gras 150 pts, 6 portions . . 1.—
«Uristier » gras 200 pts, 6 portions . . . .  1.—

Saucisses et charcuterie :

Mettwurst j la pièce 80 gr.
Saucisse à tartiner j 75 points
Gendarmes 100 pts, la paire 1.—
Saucisse à la langue 100 pts, 100 gr. . . - .80
Jambon extra 125 pts 100 gr. 1.20
Viande sécbée des Grisons

150 pts 100 gr. 1.80

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ,
Maintenant la couronne de justice m'est

réservée.

Repose en paix , chère épouse et maman.

Monsieur Constant Burki et ses enfants ;
Madame et Monsieur Tell Cavin-Burki et

leur petite Francine , à Lausanne ;
Monsieur René Burki et sa fiancée,
Mademoiselle Rita Kocher;

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman , belle-ma-

' man , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
i cousine et parente,

Madame

I Madeleine BURKI
née GUEISSAZ

lue Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa
îSme année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1945.
j ! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu sa- H¦ îedi 4 courant, à 15 heures.

Départ du domicile , à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

omiclle mortuaire : Rue Numa-Droz 84.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

I 

Toute sa vie fut riche de travail ,
d'amour , de bonté et d'altruisme.

Mes pensées ne sont pas vos pensées
et mes voies ne sont pas vos voies.

Esale LV. 8.

Madame Charles Jeanmaire-Perret et ses
enfants ;

Monsieur Pierre Jeanmaire et sa fiancée ,
Mademoiselle Andrée Jack ;

Mademoiselle Simone Jeanmaire ;
Monsieur et Madame René Perret-Mach et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Stehlin-Perret

et leurs enfants;
Mademoiselle Nellv Perret;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacot-

Jeanmaire ;
Les familles Langhans, Hiltebrand , parentes
et alliées , ont la profonde douleur de faire
part de la peite irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles Jeanmaire
leur bien cher époux, père, beau-frère , oncle,
neveu, cousin et parent , qui s'est endormi
paisiblement après une longue et pénible
maladie , ce Jeudi 2 août 1945, dans 55me année.

La Chaux-de-Fonds , le 2 août 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 4 août, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Doubs 147.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 11075

Nous demandons pour entrée à
convenir, soit pour le ler sept.

ieunes couturières
très habiles. Place stable et bien
salariée. — Maison REHWAGEN
rue Léopold-Robert 49. no54

noire magasin sera Vif
du lundi 6 aoflt
au lundi 13 août à 9 n.

3n8T L̂ r̂fi &HHB Wm7̂^̂mm\___\\_ \__ \_________r^m±î^^^^* 1

11033 18, rue Neuve

Magasin de la ville demande pour
entrée de suite ou à convenir

iemoiselle ou jeune dame
ayant pratique du commerce de
détail , connaissant la vente et pou-
vant éventuellement faire le service
de caisse. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne qualifiée. —

Faire offres avec copie de certificats
ou références sérieuses, sous chiffre
B. D. 11053 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant du Gurnige!
sur LES CONVERS, samedi 4 août 1945

Souper surprise
Se faire inscrire Jusqu'à vendredi soir
Téléphone Cernier 7.12.62

Se recommande: Famille Maurer. 11068

Comptable
Fabrique de La
Chaux- de-Fonds
cherche employé
connaissant par-
faitementlacomp 1
tabilité Ruf. Em-
ploi stable pour
personne quali-
fiée. — Faire of-
fres détaillées
avec photo à case
postale 95,

' YVERDON.

[omiiiiie
libéré des écoles est deman-
dé à la Pâtisserie Pluss, rue
de la Balance 5. 11051

Chambre
meublée est demandée. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A. C. 11029 au bureau de
L'Impartial. 11029

MARIAGE
Ouvrier , place stable, sobre

sérieux , sympathi que , travail-
leur , désire connaître demoi-
selle ou dame simple , dé-
vouée, bonne ménagère, 25 -
38 ans. — Case transit 456,
Berne. 11016

2 musiciens
sont demandés pour diman-
che 5 août. — S'adresser à
M. Fritz Roth, Les Cœudres,
tél. 8.31.26. 11059

On cherche
d'occasion 1 tente de cam-
ping en bon état. — S'adres-
ser Garage Kuhfuss , rue du
Collège 5, tél. 2.23.21. 11026

BOIS DE CHAUFFAGE
On cherche a acheter 15 stè-
res (ou moins) de foyard. —
Faire offres Serre 33, au rez-
de-chaussée

^ 
11025

Personne âgée %l l l̂ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

If Alflfi ' pour clame' 3 vi-
eillira tesses, pneus
d'avant guerre, 1 dit pour
homme, sont à vendre. —
S'adresser à M. Ali Salzmann ,
La Sagne. 10997

PoncnnnO de confiance
rUI ùUIIIIB ayant l'habitude
d'un ménage soigné est de-
mandée dans famille de 2
personnes pour date à conve-
nir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 11028

Chambre meublée £J&
à louer par monsieur soivable
— Faire offres sous chiffre
S. N. 11027 au bureau de
L'Impartial . 11027
Phamhno A louer de suiteUlldlIlUi tî. belle chambre
indépendante , avec eau cou-
rante, meublée ou non meu-
blée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 11034

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

vendredi 3 août
dès midi , et

samedi 4 août
tout le jour. noos

Jeune le
consciencieuse, con-
naissant la machine
à écrire, serait en-
gagée par fabri que
de la p lace. Ecrire
sous chiffre A. M.
10962, au bureau de
L'Impartial.

Garçon race
est demandé pour
un remplacement
du 9 au 25 août. —
Faire offres à la

Brasserie de la
Serre. 11048

On cherche une bonne

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

Vendeuse
est demandée par
la boulangerie
Bachmann, rue
Léopold-Robert 90

' 11030

Bonne
à tout faire, pour ménage
soigné de deux personnes
est demandée pour époque
à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre K. N.
11043 au bureau de L'Im-
partial . 11043

Sucne
100 - 200 Stocke zum
ausmachen, eine ganze

J^
eide zum sâubern. —

uster, Pont 15, La
Chaui-de-Fonds. 11044

Cuisson
électrique

Réchauds réglables
400-800-1200 watts.
Casses — Ossotons.
Aluminium pur en
stock. — S'adresse^"
chez J. Freiburghaus
Fleurs 2. 11046

On achète les

rfai»£s
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

In r ln stni p 94 2 cham.b.res>I I IUUOU IC bt, sans cuisine ,
à louer pour de suite. — S'a-
dresser à Gérance René Bol-
liger , Fritz Courvoisier 9.

Chambre srSK VK
dresser rue Fritz-Courvoisier
21, au rez - de - chaussée à
droite. 11057

Belle chambre àlitTes?à2
louer avec pension. — S'a-
dresser rue du Crêt 24, au
2me étage à gauche. 11045

Pousse-pousse Lnt bàon
ven-

dre. — S'adresser Chasserai 6,
au ler étage. 10971
A wpnrj -ip de suite un pousse-
n VCIIUI C pousse et chaise
d'eniant, en parfait état. —
S'adresser entre 17 et 18 h.,
chez Madame Bandelier , rue
Jacob-Brandt 59. 10987
Tpniiii p un gant bleu-marin ,
11 UuVC coutures rouges et
blanches à la rue du Jura. —
Le réclamer contre Irais d'u-
sage, Bellevue 15, rez-de-
chaussée, à droite. 11020

f l l lhliô une bourse dans la
UUIJIIrJ cabine téléphoni que
du Casino. — La rapporter
contre bonne récompense au
Poste de Police. 10969

FNardly
mardi entre 11 h. et midi, uni
veste sport bleue-foncée. -
La rapporter contre récom
pense au Poste de police. 11032

.
L'Orchestre symphoniqui
Odéon a le pénible de
voir de faire part à se;
membres honoraires, actif;
passifs et de l'Amicale di
décès de

Monsieur

Us J1III
Membre actif

L'incinération aura Jlet
samedi à 14 heures.

Rendez-vous des mem
bres au Crématoire.

Le Comité.

LTT'Z IZZHI



Gnl discours de I Caille Brandi, conseiller dlal
1er août à La Chaux-de-Fonds

Une bonne moitié de La Chaux-de-
Fonds étant aller grossir d'autres f ou-
les célébrant le ler août sous d'autres
deux, c'est devant un p ublic un p eu
moins dense que de coutume, mais non
moins recueilli et non moins enthou-
siaste, que s'est célébrée hier notre
f ête  nationale , pa r un temp s un p eu
menaçant, mais sans que la pluie
vienne interromp re la cérémonie.

Peu avant 8 heures, une couronne
f u t  dép osée devant le monument aux
soldats morts, au jar din du Musée. M.
M . Russbach prononça une vibrante al-
locution à la mémoire et en l 'honneur
des soldats qui donnèrent leur vie au
service de la p atrie.

Le soir, le cortège off iciel  ay ant été
supp rimé , en raison des vacances hor-
logères, c'était directement au Parc
des Sp orts que chacun se rendait. Le
comité avait réussi à surmonter un
gros handicap : celui de la musique.
En ef f e t , il avait été imp ossible de f or-
mer une musique de f ortune avec les
rep r ésentants de toutes les sociétés res-
tés à La Chaux-de-Fonds ; c'est la
musique Les Cadets qui eut l'amabi-
lité de f aire venir une p artie de ses
jeune s exécutants pour pouvoi r se
produir e hier soir. Avec un petit
tiers de ses membres, elle réus-
sit malgré tout à embellir la cérémo-
nie. Quand on connaît la dif f iculté qu'il
y a à jo uer avec un ef f ec t i f  aussi ré-
duit , on ne p eut que f éliciter Les Ca-
dets de leur dévouement et de leur
talent.

Allocution du président,

M. Albert Halter, président du co-
mité dki ler août , prononce ensuite
une émouvante allocution, dans la-
quelle il célèbre le triomph e du droit
auquel nous venons d'assister. La
Suisse peut être reconnaissante à ceux
qui se sont battus p our la liberté du
monde. Notre p ays a lui-même ses
devoirs , c'est de participer à la re-
construction de l 'Europe et, vis-à-vis
de soi, de veiller à l'amélioration pro-
gressive , ordonnée , mais toujo urs plus
rapide de ses institutions. Politique-
ment , nous sommes à même de le
f aire : les salariés, qui sortent appau-
vris de cette guerre, ont droit à pl us
de sécurité et de bien-être. La Suisse
doit aussi travailler à la restauration
d'un monde d'où l'agression sera ban-
nie.
Discours de M. Camille Brandt

M. Camille Brandt, conseiller d'E-
tat, prononce ensuite un important
discours dans lequel il passe en revue
les principaux pro blèmes qui se po-
sent à la conscience suisse.

Ne croy ons pas , dit-il, que c'est
grâce à notre excellence que nous
avons été épa rgnés par la guerre, mais
ne croyons pas non pl us que, de ce
f ait, nous valions moins qu'autrui. Ni
vanité, ni complexe d 'inf ériorité, mais
reconnaissance à Formée qui nous a
protégés et aux magistrats qui ont
f ai t  leur devoir à la tête du p ay s.

Nous avons eu le p rivilège de p ou-
voir conserver ce qui est à nos y eux
l'essence de notre pays : la liberté,
mais la liberté doit être déf endue.
Nous devons conserver les p artis
polit iques, qui sont les pi liers de la
démocratie. Et ceux qui veulent sup -
primer cette diversité seront nos en-
nemis, surtout s'ils travaillent â nous
plie r à des idéologies étrangères.

Au point de vue intérieur, notre
situation présente quelque gravité.
La différence qu'il y a entre les sa-
laires et le COUD de la vie se fait tou-
j ours plus grand; et plus difficile à
supporter. Cette situation ne saurait
se prolonger : les employeurs devront
faire un gros sacrifice, aussi néces-
saire que patriotique. Les 500 mil-
lions de la Confédération ne seront
certes pas suffisants pour remédier
à cette situation.

C'est d'ailleurs tout le problème de
la répartition des richesses, des re-
lations entre le canital et le travail
que pose M. Camille Brandt, oui de-
mande qu 'une solution fraternelle soit
donnée aux conflits sociaux latents
qtH marquent l'après-guerre.

Il insiste sur la grandeur du pro -
gramme d'amélioration sociale que
nous avons à réaliser. L 'assurance-
vieillesse, que nous aurons à déf en-
dre de deux côtés à la f ois  : contre
ceux (f ui ne la veulent nas et contre
ceux qui veulent trop. Mais cela n'est
p as suff isant : il f audra Taide à la
f amille, l'assurance-ma ternité , que tou-
tes les carrières , même universitai-
res, soient ouvertes à toutes les clas-
ses de la p op ulation, et cela tout de
suite !

M. Camille Brandt s'exp rime nette-
ment en f aveur du droit de vote et
d'êlisihilitê des f emmes. Elles sont
nos égales, dit-il , elles ont partagé
nos resp onsabilités, elles méritent
qu'on leur accorde cela, d'autant p lus
que nous sommes maintenant le der-
nier p ay s d 'Europ e à ref user aux f em-
mes le droit de voter

Politique étrangère

La neutralité n'est pas une f in  en
soi, elle est une politique , un moy en
de conserver notre p ay s libre. Elle ne
doit p as être un dogme intangible , il
nous f aut  envisager le monde tel qu'il
est et coopérer , si cela ne nuit p as à
notre indépendance, à l'instauration
d'un système eff icace de sécurité col-
lective.

Nous voulons des liens cordiaux avec
tous les pays. Puisque les relations
avec l 'URSS, p osent un p roblème p ar-
ticulièrement crucial , nous souhaitons
que la visite d'inf ormateurs soviéti-
ques contribue à éclairer pour cette
grande puissance notre véritable atti-
tude. Nous ne tolérerons p lus certai-
nes graves f autes commises, nous
n'accep tons p as non p lus que celles-ci
soit montées en épingle et qu'on p ré-
tende résumer par elles tous les sen-
timents du pe up le suisse à l'égard de
l 'URSS.

Cet imp ortant discours, f ai t  p ar un
homme d'Etat doublé d'un homme de
coeur, est chaleureusement app laudi. Il
est suivi p ar le f eu  d'artif ice tradition-
nel, brillante conclusion d'une f ê te
émouvante et réussie. J.-M. N.

La Chaux-de-Fonds
Un commencement d'Incendie à l'Or-

phelinat communal.
Hier, à 9 h . 50, l'Orphelinat commu-

nal téléphonait à la police qu 'un com-
mencement d'incendie venait d'écla-
ter dans l'annexe de la grande mai-
son, SombaiMe 6.

Le feu a pris naissance dans une
chambre située au premier étage , oc-
cupée par Mme B. et son bébé de 11
mois. Mme B. avait allumé un ' ra-
diateur électri que. Ce dernier com-
muniqua le feu au berceau .

Quan d les premiers secours arrivè-
rent sur pi'.ace, le personn el de l'Or-
phelinat avait déj à installé une cour-
se d'hydrante .

Le bébé , fort heureusement, a pu
être enlevé du berceau tout de suite,
de sorte qu 'il n'a eu aucune blessure.
Les dégâts dans la chambre sont im-
portants. Tout le mobilier est con-
sumé, les boiseries, le plafond et le
plancher sont en partie détruits, tant
par le feu que par l'eau .
Un ingénieur chaux-de-fonnier se dis-

tingue.
La j ournée du ler août a été mar-

quée par un événement important ,
celui de la reprise du trafic sur la
ligne Porrentruy-Delle-Belfort .

On se souvient peut-être que la
Suisse a collaboré activement à la re-
mise en état des ponts et viaducs dé-
truits par la guerre. C'est ainsi qu 'u-
ne grande entreprise suisse, la maison
Losinger de Berne , a été chargée par
les CFF de procéder à tous les tra-
vaux de rétablissement des ouvrages
d'art nécessaires au trafic internatio-
nal. Cette maison avait confié toute
la direction des travaux à un j eune
ingénieur chaux-de-fonnier , M. Paul
Jaccard , fils de M. Paul Jaccard, ingé-
nieur aux Services industriels.

Le jeu ne ingénieur vient de recevoir
de vives félicitations pour la manière
remarquable dont il a présidé à ces
importants travaux , et il a été chargé
de poursuivre sa collaboration au re-
lèvement de la France meurtrie , en
conduisant , maintenant les travaux de
rétablissement des installations por-
tuaires à Strasbourg.

Nous sommes heureux du succès de
notre jeune compatriote et nous l'en
félicitons bien cordialement.

Laval i Paris
Il est écroué à la prison de Fresnes

PARIS, 2. — Pierre Laval, après son
arrivée à Linz , a été conduit à Inns-
bruck. Il a été livré aux autorités fran-
çaises. Des mesures ont été prises pour
l'amener à Paris.

L'avion transportant Pierre Laval
est arrivé à 17 heures 50 à l'aérodro-
me du Bourget.

L ex-p résident du Conseil a été
transf éré aussitôt à la p rison de Fres-
nes.

Premier Interrogatoire
LONDRES, 2. — Exchange. — Le

« Daily Express » apprend de Paris
que Pierre Laval a déclaré au cours
de son premier interrogatoire que le
général Franco lui avait offert de le
laisser partir en avion pou r l'Eire. La-
vail aurait refusé.

Son intention était de rester en Es-
pagne pendant deux ans puis de se li-
vrer à la justice française lorsque les
passions se seraient un peu atténuées
et qu'A aurait eu l'impression qu'il
pourrait être jugé avec impartialité.

Le conférence de Potsdam a pris fin
Les trois hommes d 'Etat ont terminé leurs travaux cette nuit. Le communiqué qui a été mis

au point sera publié ce soir. Le président Truman se rend en Grande-Bretagne

A Potsdam
La dernière réunion a eu lieu

hier soir
BERLIN, 2. — Reuter. — LA REU-

NION DES TROIS GRANDS A PRIS
FIN PEU APRES MINUIT TRENTE.
ELLE A EU LIEU AU CECILIENHOF
AU BORD DU WANSEE, ANCIENNE
RESIDENCE DU KRONPRINZ.

La dernière séance de la confé-
rence des Trois Grands a duré deux
heures autour d'une table recouverte
des drapeaux nationaux. Le président
Truman , te généralissime Staline et
M. Attlee prononcèrent des discours.
La tâche finale de la conférence était
de mettre au point le communiqué qui
ne sera pas publié avant j eudi soir.

„ Encore quelque chose ?"
Lorsque ce fut fini , le président

Truman, comme président de la con-
férence , demanda : « Encore quelque
chose ? » MM. Staline et Attlee secou-
èrent la tête négativement. Alors M.
Truman dit : « La conférence est ter-
minée. »

M. Attlee remercia le généralissime
Staline pour les dispositions qui
avaient été prises et le président Tru-
man pour son travail comme prési-
dent.

MM. Attlee et Truman seront
auj ourd'hui en Grande-Breta gne

M. Attlee rentre en Angleterre au-
j ourd'hui jeudi . Le président Truman
arrivera aussi auj ou rd'hui en Grande-
Bretagne et déjeunera avec le roi
George VI à bord du cuirassé « Re-
nown » au large de Plymouth.

Selon le correspondant du j ournal
travailliste « Daily Herald ». M. Er-

nest Bevin, ministre britannique des
affaires étrangères demeure à Pots-
dam pour traiter des « affaires ayant
trait aux décisions des Trois Grands».

Un accord général
serait intervenu

et tous les points litigieux auraient
été liquidés

POTSDAM. 2. — Exchange. —
Après une séance qui ne dura pas
moins de six heures, la conférence de
Potsdam a été officiellement close.
Un communiqué officiel sera publié
j eudi sur le texte duquel les trois
hommes d'Etat se sont mis d'accord,
On dit que ce communiqué donnera
un résumé des délibérations sur les-
quelles le secret le plus absolu avait
été observé jusqu 'ici, les journalistes
n'ayant même pas été autorisés à in-
diquer le nom des délégués qui pri-
rent part aux délibérations pour ne
pas permettre de deviner l'objet des
débats.

La conférence de Potsdam a été la
plus longue et aussi la plus importante
de celles qui furent tenues par les
Trois Grands.

De l'avis des milieux bien inf ormes,
p lusieurs des p oints litig ieux ont p u
être réglés. C'est ainsi qu'un accord
serait intervenu sur l'administration de
l 'Allemagne et sur la f rontière ger-
mano-p olonaise. Une délégation p olo-
naise a été reçue p ar les trois minis-
tres des af f a ires  étrangères. M. Molo-
tov aurait app uy é vivement les reven-
dications p olonaises, lesquelles p or-
tent également sur la ville de Stettin.
Toutef ois, on ne sait encore si l'enten-
te réalisée donne satisf action à toutes
les demandes p olonaises.

On croit qu'aucun accord n'est in-
tervenu au suj et de la question des
détroits et de celle des rép arations.

Les milieux renseignés de Londres

f ont part d'une satisf action générale
devant la possibilit é que la conf érence
de Potsdam arrive à une entente beau-
coup p lus vaste qu'on ne le tenait p our
po ssible lors de sa suspension , mer-
credi dernier.

Lorsque MM.  Churchill et Attlee re-
vinrent à Londres, on avait l 'imp res-
sion .dans les milieux dip lomatiques ,
que la conf érence se trouvait en quel-
que sorte dans un cul-de-sac.

Les biens allemands dans les
pays neutres

LONDRES, 2. — Reuter. — Les ex-
perts alliés pour les réparation s ont
mis au point leurs listes des avoirs
albmands dans le monde entier, qui,
selon les milieu x bien informés, aug-
menteront considérablement la capa-
cité allemande de payer les répara-
tions.

La situation des comptes allemands
dans les trois pr incipaux pays neu-
tres, soit la Suède, la Suisse et l 'Es -
pagn e, a également été étudiée. Tandis
que le montant total des capitaux et
butin allemands dans ces p ay s est re-
lativement petit , comparé au total des
dommages qu'il s'agit de réparer, on
n'en considère p as moins dans les mi-
lieux inf ormés que les biens et le bu-
tin allemands se trouvant dans les
p ay s neutres doivent être traités sur
les mêmes bases que les biens alle-
mands ailleurs.

Steywellei de dernière heure
Désordres dans les

Suitètes
De grandes usines en feu

près de Prague
PR AGUE. 2. — Exchange. — Se-

lon une communication du ministère
de l'intérieur, un incendie monstre
s'est déclaré mardi dans les grandes
câbleries d'Aussig, dans le territoire
des Sudètes. Le feu ayant gagné
d'autres fabriques , les pompiers de
toutes les villes avoisinantes, y com-
pris ceux de Prague, sont accourus
pour lutter contre le feu. Des troupes
furent mobilisées et envoyées sur les
lieux du sinistre.

Le couvre-feu a été décrété pour la
population allemande. Le ministre de
la guerre Svoboda s'est rendu sur les
lieux.
âST C'est un acte de sabotage

La plus grande catastrophe
enregistrée en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 2. — Exchange. — Les
rumeurs selon lesquelles des désor-
dres auraient éclaté à Aussig 

^
sont

confirmées. Selon les termes mêmes
du communiqué publié par les 2 minis-
tres Nosek et Svoboda qui s'étaient
rendus sur les lieux pour faire rap-
port au gouvernement , cet incendie
est la plus grande catastrophe enre-
gistrée dans l'histoire de la Tchécos-
lovaquie. Il a été établ i qu'on est en
présence d'un acte de sabotage des
« loups-garous » allemands. Les sabo-
teurs ont provoqué l'explosion d'un
dépôt de munitions que les Allemands
avaient placé dans la halle de l'une
des fabriques. Le nombre des victi-
mes paraît être Important . Il est im-
possible d'articuler un chiffre pour
l'instant, la plupart de celles-ci n'ay-
ant pas encore pu être retirées des
décombres.

Ce sont les « loups-garous »
On a pu établi r que plusieurs incen-

dies ont éclaté en même temps dans
plusieurs quartiers de la ville, ce qui
laisse supposer qu'un certain nombre
de personnes ont prêté la main à cet-
te opération . Il s'agit fort probable-
ment des bandes de « loups-garous »
qui infestent le pays depuis un certain
temps.

Tandis que les pompiers s'effor-
çaient de limiter les dégâts , des dé-
sordres ont éclaté, auxquels participa
principalement la partie allemande de
la population. Les troupes qui arrivè-
rent très rapidement sur les lieux
avaient rétabli l'ordre mardi soir déj à.

M. Truman est à Plymouth
où il rencontrera le roi d'Angleterre

PLYMOUTH. 2. — Reuter . — Le
président Truman , venant de Pots-
dam par la voie des airs , est arrivé
sur un aérodrome voisin de Plymouth
pour rencontrer le roi George VI.

Quant à M. Attlee il est arrivé
à Londres

LONDRES. 2. — Reuter. — M.
Attlee , premier ministre de Grande-
Bretagne , est arrivé à Londres, ren-
trant de Potsdam.

Pression soviétique sur l'Iran
pour l'obtention d'un port

sur le Golfe Persique
LONDRES, 2. — Reuter. — Le cor-

respondant du « Daiily Mail », Alex-
andre Clifford , dans une dépêche câ-
blée du Caire, écrit qu 'il y a quelques
j ours, M. Maximov. ambassadeur de
Russie à Téhéran , a remis au minis-
tère iranien des affaires étrangères
une très vive protestation contre 'le
ton de la presse persan e. M. Maximov
faisait allusion aux critiques à l'égard
de la Russie . Clifford aj oute :

J'ai .parlé longuement avec des mi-
nistres, des députés, des banquiers,
des intellectuels et des fonctionnaires
milialres et gouvernementaux et tous,
presque sans exception, ont le senti-
ment que l'Iran est l'obj et d'un genre
de campagne identique à celui que
les Allemands utilisaient contre les
petits pays au moment où ils s'apprê-
taient à les avaler. Il y a ceux qui
pensent que la Russie veut un débou-
ché sur le Golfe Persique. Il y en
a qui disent qu 'elle veu t un gouverne-
ment de marionnettes à Téhéran.
D'autres pensent qu'elle ne voudrait
qu 'une zone de sécurité dans le nord.

Beaucoup sont d'avis que sa de-
mande de concessions pétrolières dans
le nord, l'année dernière, n'était en
réalité qu'une demande pour une zone
de sécurité.

6000 tonnes de Mises
sur le Japon

GUAM, 2. — Reuter. — Huit cents
sup erf orteresses ont attaqué , de bonne
heure j eudi, cinq centres de communi-
cations nipp ons, lâchant sur ces ob-
je c t if s  6000 tonnes de bombes.

Le lieutenant-général Barnev M.
Giles, commandant en second des for-
ces aériennes stratégiques de la ré-

gion du Pacifique, a déclaré que bien-
tôt des raids de 1200 superforteresses
avec des charges de 8000 tonnes de
bombes auraient lieu sur le Japon,
« ju squ'à ce que les seigneurs de la
guerre soient contraints de se rendre
sans conditions ».

Deux cents gendarmes furent
mobilisés à Paris pour

protéger Laval
PARIS. 2. — United Press. — Mal-

gré les mesures prises par le gouver-
nement pour tenir secrète l'arrivée de
Pierre Laval , la nouvelle se répandit
mercredi avec la rapidité de la foudre
dans la capitale.

Un grand nombre de j ournalistes ar-
rivèrent au Bourget , trois heures avant
que le grand avion de transport ne fit
son apparition. L'aérodrome était en-
touré d'un cordon de 150 gendarmes,
tandis que 50 autres agents avaient
reçu l'ordre d'entourer l'appareil pour
empêcher un attentat.

L'avion toucha terre à 19 h. 30 et peu
après , Laval se montra à la petite por-
te de sortie, vêtu d'un habit de sport
gris-bleu. L'ancien président des mi-
nistres de Vichy avait l'air très fatigu é
et il ne cacha pas ses craintes, lors-
qu 'il se dirigea avec sa femme vers
la colonne d'autos qui l'attendait. Les
bagages de Laval remplirent deux des
limousines.

L'ordre d'arrestation lui avait été
communiqué à Strasbourg, de sorte
qu 'il n'y eut pas d'autres formalités à
remp lir. Mercredi soir , on ignorait en-
core si Pierre Laval sera cité comme
témoin dans le procès Pétain.

Un livre blanc anglais sur les
pians de guerre de Vichy

LONDRES, 2. — United Press. —
Le gouvernement britannique a pu-
blié mercredi un Livre blanc qui ré-
vèle p our la pre mière f ois  que La-
val avait l'intention de prov oquer une
guerre entre la France et l'Angleter-
re. Le p lan de l'ancien p résident des
ministres de Vichy était d'utiliser la
f lotte f rançaise contre les colonies qui
s'étaient ralliées au général de Gaul-
le.

Si une rencontre avait eu lieu par
la suite avec les forces navales an-
glaises, Laval aurait affirmé que la
Grande-Bretagne s'opposait à ce que
la France rétablisse l'ordre dans son
Empire.

Chronique jurassienne
Vicques. — Imprudence d'enfants.

Mercredi après-midi, un incendie a
complètement détruit '-un immeuble
appartenant à M. Franchiser, à Vic-
ques. Le sinistre a été provoqué par
des enfants en allumant des feux d'ar-
tifice du ler août.

Bulletin météorologique
Peu nuageux, bise.


