
Le Parlement devant §e§ fâches
A Berne, ouverture des Chambres...

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin 1945.
A Berne, le Parlement s'est réuni...
Première et importante session d' a-

pr ès-guerre !
On y enregistrera la démission du

général, les déclarations du Conseil f é -
déral sur le problèm e de l 'épuration ,
l'évocation des réf ormes sociales et
p as mal d'autres questions, p olitiques
ou économiques, ay ant trait à la dé-
mobilisation pr ogressive des p leins
p ouvoirs.

* * *
Comment le Parlement ri exprime-

rait-il p as sa gratitude au général Gui-
san qui, durant p rès de 6 ans . a abattu
j our ap rès j our une besogne considé-
rable, s'occup an t non seulement des
p roblèmes militaires pur s, qui. consis-
taient a adap ter notre stratégie à l'é-
volution des événements , mais aussi
s'attachant à maintenir le contact en-
tre le p eup le, l'armée et le gouverne-
ment. Soldat avant tout, le général
Guisan a été un p atriote, un chef ,
p eut-être le p lus grand de nos géné-
raux suisses, p arce que, placé dans des
circonstances diff iciles et totalement
imp révues , il sut conserver une con-
f iance inébranlable et assurer, avec
des moy ens comp arativement res-
treints, la déf ense du pays . Dans la
tourmente, son sang-f roid et son al-
lant f urent le roc sur lequel p ut s'ap-
puy er le Conseil f édéral et grâce au-
quel nous avons résisté tant bien que
mal à toutes les p ressions et inj onc-
tions de l'étranger. Le général Guisan
a manif esté tout au long de son com-
mandement une compréhension p ro-
f onde des dif f érentes  mentalités natio-
nales et chacun de ses ordres du j our
f ut un modèle , qui trouvait l'écho qu'il
f allait aussi bien en Suisse romande
q if en Suisse alémanique ou au Tessin.
C'est dire que le chef élu en 1939 p eut
se p résenter devant le Parlement , f ier
d'avoir remp li la mission qui lui était
conf iée. On ne le remerciera j amais
assez...

* * *
Le Conseil f édéral sera p eut-être

moins à l'aise p our j ustif ier la p oliti-
que suivie dans le domaine de l'hosp i-
talisation et de l'épuration. Là, en ef -
f et , certaines erreurs p araissent avoir
été commises. Peut-être aussi aurait-
on p u réagir p lus p romp tement et p lus
énergiquement . Mais il né f aut p as ou-
blier que l'armistice date d'un mois à
p eine, et que chez nous, même les
« nettoy ages » se f ont dans l'ordre.
L'esprit de vengeance, la p récip itation,
¦l' agitation n'entrent ni dans nos cou-
tumes ni dans nos moy ens de rép res-
sion. Pas p lus, du reste, que notts ne
saurions f aillir à la tâche de sévir con-
tre tous ceux qui complotaient et f ai-
saient bon marché de notre sécurité et
de notre indép endance nationales.

Nous n'accep terons sur ce p oint au-
cune comp romission.

Mais il n'app artient pas â une « cin-
quième colonne » communiste de nous
dicter des ordres pour Vêpuration de
la « cinquième colonne ¦» f asciste ou
naziste.

L'ép uration sera d'ailleurs d'autant
mieux f aite et d'autant p lus comp lète
qu'on p ossédera des dossiers exacts ,
établis avec p récision dans chaque
commune et dans chaque canton.

* * *
Enf in, dans le domaine de l'écono-

mie de guerre et des pleins p ouvoirs,
il ne f audrait pa s croire que dès main-

tenant tout s'arrangera et se réglera
p our le mieux dans le meilleur des
mondes. La pi re erreur, en ef f e t , est
de considérer que l'ère des diff icultés
est déj à surmontée et qu'une activité
économique normale est sur le p oint
de se rétablir, tant sur le pl an natio-
nal qu'international.

En f ait, d'énormes inconnues subsis-
tent et tous les grands problèmes res-
tent en susp ens. Chaque j our on se
rend mieux comp te 1° que les Alliés
ont été surp ris p ar la f in de la guerre
et 2° qu'ils travaillent selon les rè-
gles d'un emp irisme qui ria p as, hé-
las ! que de bons côtés.

Certes, p artout les f orces de recons-
truction sont à l'œuvre. Partout les
p rogrès se réalisent ou s'accomplis-
sent chaque j our. Mais des divergen-
ces f ondamentales subsistent encore,
soit en Allemagne, soit à San Francis-
co, soit dans le Moyen-Orient , démon-
trant qu'il ne f aut p as p rendre ses rê-
ves p our des réalités.

L'économie de guerre donc est en-
core nécessaire.

Et il f aut maintenir un certain diri-
gisme...

Jusqu'au moment où nous constate-
rons une amélioration réelle... Cela ne
veut p as dire que Vétatisme doive être
renf orcé ni qu'il ne f aille songer
à se donner de l'air... Au contraire, le
contrôle de l'économie p eut s'eff ectuer
en p réparant la démobilisation des bu-
reaux et en allant de p air avec la sup -
p ression progressiv e de certaines en-
traves.

* * *
Cest là du reste que les événements

démontreront le degré de dynamisme
réel du Conseil f édéral et la conscien-
ce qu'il possède des tâches qui l'atten-
dent.
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

La presse tessinoise demande
une épuration pins rapide

Après les incidents au Tessin
W _ _ . _ . _ . . ._ 1 .

La presse tessinoise critique avec una-
nimité les lenteurs que mettent , à son avis,
les autorités fédérales à procéder à l'épu-
ration des fascistes italiens , dénoncés com-
me membres de la cinquième colonne, ex-
pulsés du canton , alors qu 'elles se montrent
beaucoup plus sévères, — relevait hier le
« Dovere » — pour les nazis allemands qui
complotèrent de même, mais dans d'autres
cantons contre la sécurité de la Confédéra-
tion.

On sait , en particulier , que M. Roveda ,
ex-vice-consul d'Italie à Chiasso, dont on a
relevé quelques-uns des méfaits , se trou-
ve toujours à Berne, écrit-on de Chiasso
à la « Gazette de Lausanne ».

Revenant sur les démonstrations et les
violences dont certains Italiens de la cin-
quième colonne ont été l'obj et dans notre
canton , l'organe du Parti radical tessinois
écrit qu 'elles sont « partiellement dues à
la tolérance des autorités fédérales envers
des situations que le peuple tessinois ne
peut ni ne doit tolérer ».

Et les irrédentistes ?
La presse tessinoise s'en prend également

aux irrédentistes tessinois et autres Con-
fédérés établis au Tessin qui font partie de
la cinquième colonne et demande que l'é-
puration soit étendue à ces personnes. Le
« Dovere » signale que M. D. Agostini , ir-
rédentiste notoire , qui s'enfuit en Italie en
1935 lorsque le groupement de l'Adula fut
interdit et qui rentra au pays après la
chute du fascisme première manière (25
j uillet 1943), a pu trouver , lui et ses deux
fils une abondante manne fédérale.

Si le père vient d'être licencié , le fils
Nazzaro qui fut , pendant la guerre , envoyé
par le gouvernement de Mussolini en Al-
lemagne afin de surveiller la main-d' oeuvre
italienne déportée dans les usines de guer-
re du Ille Reich , a trouvé , écrit le « Dove-
re », un poste au Département de j ustice et
police, section police des étrangers, poste
rétribué par 650 francs par mois. Le fait
ayant été dénoncé , Agostini fils a été non
pas renvoyé , mais déplacé , mais touj ours
employé au Palais fédéral.

La « Gazzetta ticinese » signale le cas de
l'ex-consul d'Allemagne à Lugano, Rausch.
M. Rausch remplaça le- consul Franken
« qui était entouré à Lugano de l' estime
générale » et seconda toutes les persécu-
tions organisées par les nazis.

Le « Dovere », sous la plume de son di-
recteur , exprime l'espoir que des mesures
seront pri ses contre la cinquième colonne
au Tessin « encore du vivant de la présente
génération ».

Grâce à nn vice-consul suisse
Une vallée de l'Allemagne du sud

a échappé à la destruction
« L'Ostschweiz » apprend que M. Paul

Frei . un enfant de Saint-Gall, vice-consul
de Suisse à Munich , est parvenu , par d'ha-
biles négociations , à épargner à la popula-
tion de la vallée de Tegernsee, à 50 ki-
lomètres au sud de Munich , les misères di-
rectes de la guerre. Les autorités commu-
nales de cette région retirée des Alpes
ont prié le consulat général de Suisse d'an-
noncer aux troupes américaines avançant
en partie de Munich qu 'elles remettaient
leurs localités sans combattre. Le vice-
consul Frei a sauté dans une automobile
arborant le pavillon suisse pour aller por-
ter cette nouvelle au commandant des blin-
dés américains, après un voyage dange-
reux.

Lorsque la division de S. S. « Goetz von
Berlichingen » s'établit sur le Tegernsee,
les communes des environs ont été décla-
rées zone de combat, bien que les villa-
ges de cette région abritaient 34,000 bles-
sés et évacués placés sous la protection
de l'emblème de Genève. Le vice-consul
s'est rendu auprès du chef redouté des S.
S. Borchmann et a pu le convaincre au
dernier moment de retirer ses forces dd
S. S. Un accord a été convenu pour que
le vice-consul de Suisse fasse reconnaître
par les Américains la vallée de Tegernsee
comme zone ouverte , ce qui arriva.

La j oie des habitants était d'autant plus
grande quand ceux-ci ont appris plus tard
que leur contrée , sans les bons offices suis-
ses, aurait été dévastée par les bombarde-
ments aériens américains si les Allemands
avaient continué à offrir  une résistance in-
sensée.

/ P̂ASSANT
Le Grand Conseil saint-gallois s est

plaint récemment de l'activité sournoise de
petits établissements financiers, qui prati-
quent le prêt à intérêts exorbitants, pour ne
pas dire nettement usuraires.-

Et l'on a raison.
Certes les victimes de Gobseck ne sont

pas toujours intéressantes. Tant s'en faut 1
Il y a là une assez jolie clientèle de pro-
digues, de paresseux ou de gens impru-
dents-

Mais la majorité est souvent constituée
par des particuliers très honnêtes, des hum-
bles que la maladie a ruinés, des travail-
leurs qui voudraient pouvoir respirer un
peu, de petits commerçants momentanément
gênés ou qui désirent reprendre une affai-
re, et qui n'ont pas de police d assurances,
de paquets de titres ou de cautions à offrir
en garantie aux banques ou au crédit régu-
lier. Ces gens-là mériteraient qu'on leur
donne un coup de main, plutôt que de lej
livrer aux prêteurs marrons et aux « as »
du « crédit coûteux ».

Dans les circonstances actuelles, où dit-
on l'argent abonde, serait-ce vraiment si
difficile à réaliser ? Et les offices de cau-
tionnement qui existent dans certains can-
tons ne pourraient-ils être étendus et géné-
ralisés ?

Enfin , comme le suggère « La Revue » 1

..Jes banques, oui considèrent par-
fois comme normaux les risques de
prêts considérables à des capitaines de
j'aventure, ne pourraient-elles pas —
sans devenir institutions d'assistance
— tenter un effort, celui-ci: considérer
une certaine catégorie de prêts de peu
de volume, moins sous l'anale « affai-
re » aue sous celui d'un intérêt social
qui ne peut être indifférent à personne ?
Il suffit souvent de si peu pour tirer
d'embarras et promouvoir un homme...

J'ai connu récemment deux cas, parti-
culièrement intéressants, où l'intérêt social
était évident.

Dans les deux cas, malgré plusieurs dé-
marches faites, les tentatives se sont ré-
vélées infructueuses.

Et cependant il s'agissait ici de prêts peu
importants : l'un pour venir en aide à un
père de famille réduit à la gêne par la
maladie de ses enfants ; l'autre pour fa-
voriser l'extension d'un petit commerce qui
offrait des garanties de sérieux et de sol-
vabilité incontestables:

Faut-il s'étonner dès lors si les gens, en
désespoir de cause ,ont recours à l'usure,
qui les mène infailliblement à la ruine ?
IVlais ce n'est pas quand les classe moyen-
nes, si nécessaires à l'équilibre d'un pays,
auront disparu qu 'il faudra s'en aviser...

A ce moment-là, il sera trop tard I

Le. père Piquerez.
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Des savants viennent de découvrir
un nouveau produit , la véticilline, dont
les applications sont similaires, dans le
domaine vétérinaire , pour le traitem ent
des bovidés notamment, à celles de la
pénicilline pour les humains.

APRES LA PENICILLINE,
LA VETICILLINE

Mythologie canine
Le professeur raconte aux élèves les lé-

gendes de la pièce antique — il parl e de
Diane , Mars, Castor, Pollux.

Un élève lève la main :
— Monsieur le professeur , pourquoi est-

ce que ces gens donnaient à tous leurs
dieux et héros des noms de chiess ?

Echos
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M. Churchill a ouvert personnellement la campagne électorale. Dans sa voiture ou-
j verte, acompagné de son épouse, il a travversé les rues de l'Angleterre méridionale
et s'eat adressé au peuple. Le voici à Woodford Green (Essex) , parlant à la foule.

M. Churchill ouvre la campagne électorale

Le livret de service du général
« Guisan Henri , agriculteur »... telle

est l'inscription initiale qui se trouve
dans le -livret de service du chef de
notr e armée.

Lors du recrutement , il fut incor-
poré dans la cavalerie , mais comme
son père n'avait plus la place néces-
saire , dans ses écuries, pour y mettre
un nouveau cheval, il adressa à l'au-
torité compétente une demande de per-
mutation pour l'artillerie. Le général
Guisan conserve précieusem ent, au-
j ourd'hui encore, cette autorisation de
permuter dans une autre arme. Ce fut
alors le général Herzog qui , très peu
de temps avant sa mort , y apposa sa
signature. En effet , Hans Herzog. com-
mandant en chef de l'armée suisse lors
de l'occupation de nos frontières en
1870-1871, exerça, jusqu 'en 1894, les
hautes fonctions de chef d'arme de
l'ar t illerie.

C'est ainsi' que le soWat Henri Gui-
san se 'présenta à Bière , en 1894, pour
y faire son école de reent es,. La même
année déj à , il obtenait le premier galon

12.000 jours de service
Si l'on consulte son livret militaire ,

on peut se rendre compte qu 'il men-
tionn e quelque 5000 jour s de service.
Toutefois , les nombreux jour s qui en-
trent en lign e de compte en sa qua-

En raison de la fin des hostilités en Europe,
le général Guisan et les colonels comman-
dants de corps Dolfuss et Huber ont donné
leur démission pour le 20 août prochain. A
cette occasion, le Conseil fédéral et les
Chambres leur ont exprimé la profonde re-
connaissance des autorités et du peuple
suisse. — En haut : le général Guisan, le
colonel commandant de corps Dolfuss, ad-
judant général de l'armée. Ci-contre : le
colonel commandant de corps Huber.
chef de l'état major général. (Numéros
de censure : VI SE 14687, VI Bu 1 6968,

VI Bu 15827.)

Ilité d'instructeur auxiliaire et d'irasr
tracteur d'écoles et de cours spéciaux
auxquels il participa comm e fonction-
naire n'y figurent pas. Seul , le service
fait avec la troupe, et en qualité de
militaire , est pris en considération. Il
en est de même des années de ser-
vice comme commandant divisionnaire
et commandant de corps d'armée où
seuls certains exercices et divers cours
spéciau x sont indiqués .

Si donc notre général additionnait
tous les j ours de service qu 'il a ac-
complis, i! arriverai t certainement à
un total de quel que 12.000 j ours : un
chiffre qui a son éloquence ! Sur le
demi-siècl e qui s'est écoulé depuis
l'accomplissement de son école de re-
crues , le commandant en chef de notre
armée a porté l'uniforme pendant 32
ans environ !

Il n'est donc pas surprenant que ,
étant, donné cet état de choses et le
nombre d'années d'activité militaire ,
le livret de service de notre général
ne soit plus à l'état de neuf ! Auj our-
d'hui, il ne se compose plus que de
feuilles, détachées. Il contient les si-
gnatures de presque tous nos officiers
supérieurs des dernières décennies.

Afin de ne pas vouer ce précieux
document à la destruction ou d'éviter
qu 'il ne le perde , le général Guisan en
a fait établir une copie pour son usage
habituel .

Les chefs de notre
armée remettent
leur démission



Jeunes filles
c

pour travaux d'atelier faciles trouveraient
emploi de suite. — Faire offres à „Les
Fabriques de balanciers réunies
S. A., Cernier. TQSS

Lavabo
et un lit couch , sont deman-
dés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8112

^"> a louer.
I _ k̂ \J^__ \  ' s'ad res-
y^Q VC  ser au 

ma-
gasin rue

du ler-Mars 5. 8038

Beaux pores #|
M. Alfred Luscher , Pouillerel.

Lay@H@
d'horloger , sans outils , est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 8113

Femme de ménage "".
dée pour travail régulier tous
les jeudis et vendredis après-
midi. — S'adresser rue du
Parc 9 bis, au ler étage, à
droite. 8061

loiinp fillo est demandée
UoUIIB IIIIG de suite pour
ménage de 2 personnes , pour-
rait rentrer le soir à la mai-
son. Eventuellement femme
de ménage quelques heures
tous les matins. Faire offres
écrites sous chiffre L. J.
8075, au bureau de L'Impar-
tial. 8075

Personne âgée acPhpâ^
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7621
Phamhno meublée indépen-
blIal llUI O dante est â louer.
— Ecrire sous chiffre M. D.
8091, au bureau de L'Impar-
tial. 8091

uliamUl 'G. chambre au so-
leil, quartier ouest — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 77975

Chambre ¦SttST'Sft
louer à jeune homme de tou-
te moralité et soigneux. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
au 2me étage, à droite. 8022
Pha mhno meublée est de-
UlldllllJ I C mandée. — Ecrire
sous chiffre D. E. 7997 au
bureau de L'Impartial.

On demande bléepour Mon-sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Envers 10
au pi gnon. 7979

Banc de menuisier dateur
est demandé. — S'adresser
rue des Champs 19 au rez-de-
chaussée, milieu. 7978

Pousse-pousse Tl-mi%:
dresser chez M. Baumann ,
rue de la Paix 35. 8049
Dhntn Ancien appareil au
rllUlU. forma t 18/24 cm., ou
24/24 cm. est demandé à ache-
ter. — Faire offre avec pri x

' sous chiffre 2. Z. 8051 au
bureau de L'Impartial.

Pn ilQCotto 0n demande à
ruUooCllC. acheter pous-
sette en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 14, au pi-
gnon 8009

A uonrino un petit vélo pourVenUre miette de 6 à 10
ans. — S'adresser à M. Jean-
neret, rue du Commerce 103.

7974

Vélo Fillette 4à7 ca0ns ŝ,
pneus ballons, en bon état à
vendre. — R. Perret, Bassets
64 8053

A uonrino poussette moderne
VCIIUI D bleu marine, en

parfait état. — S'adresser le
soir entre 19 et 20 heures,
Parc 32, ler étage. 8041

Superbe occasion &e.
Belle robe blanche de mariée
( taille 42) est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8042

A upnrinp 2,lits de feràune
n i Oliui c place, avec ma-
telas. — S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 8090

MGliOl ilcull. casion accor-
déon diatonique avec coffre.
— S'adresser rue des Buis-
sons 23, au rez-de-chaussée.

Magnifique buffet deVicT
ainsi que plusieurs meubles,
état de neuf , à vendre. —
S'adresser Grenier 1, premier
étage. 8116

Jeune le
de toute confiance,
bonne calculatrice,
est demandée com-
me aide de maga-
sin, par boucherie
de la ville. — Offres
sous chiffre C. Z.
8052 au bureau de
L'Impartial.

B 

Pluoteur
qualifié, ne pouvant
plus travailler en fa-
brique, cause de santé,
se recommande pour
travail à domicile. —
James Vuïtel , Les
Rieds, Saint-Biaise
(TNeuchâtel). &m

Horlogerie soignée, C.-E.
Voirai , Genève rue Gautier
16, Tél. 2.97.76., engage de
suite ou à convenir :

Régleuses
spiral plat avec et sans point
d'attache , qualité soignée.
Place» stables et durables.

AS 3948 Q. 8081

volontaire
Jeune homme, 22 ans, ayant le diplôme de
commerce, 2 ans de pratique dans la banque,
cherche place en Suisse romande , dans
bureau ou n'importe quelle maison de com-
merce. Salaire minime. — Offres à E. Gerber ,
Wachtelstrasse 19, Zttrich 2. SA 16329Z8077

Qeune j slUe
0

serait engagée par fabrique de la ville pour
petits travaux de bureau. Place stable et pers-
pective» d'avancement. — Ottres manuscrites
sous chiffre A. P. 8093 au bureau de L'Impartial .

oiiguŒies
On engagerait de suite deux ouvrières

frappeuses habiles, ainsi qu'une jeune fille pour
apprendre le métier et faire les commissions.
S'adresser Universo S. A. No 2, rue du
Progrès 53, au rez-de-chaussée.» gioa

Ride-ca issière
Jeune dame, est demandée par boucherie
de la ville pour aider les jours ouvrables. -
Faire offres avec prétentions sous chiffre
B. S. 8060 au bureau de L'Impartial. 8060

FABRIQUE EBEL S. A.
cherche pour son département terminaison

CHEF DE TERMINAISON
. ayant fréquenté Technicum, spécialisé dans
posage de cadrans, emboîtage el terminai-
son pour travaux Importants de vlsltage et
contrôle. Entrée pour date A convenir. 8118

On demande un

bon ouvrier
tapissier

Entrée de suile. —
S'adresser

M. Roger Huguenin ,
maître tapissier-décorateur
à Corcelles
téléphone 6 15 59. 8097

Une blouse ie uosis perlerez 10 ans

É 

dJgÉI Cette blouse 7923

^Ŝ Kn élégante,
JPJIB nf| en croisé

V^r̂ ^^̂  ̂ coton écru
/^Wyi kf  ̂ extra-fort

f'  
\% \\. irrétrécissable et d'un fini irréprocha-

— \lïw\ k'e> avec co' revers comme vignette
SA MÊW\ OU C0' rond , (ailles 44 à 54, longueurs

mm °V Jf^ 115 à 125 cm
-

H * X\\ ne coûi:e c'ue ir' ^6""

SALLE COMMUNALE
_W Jeudi 7 Juin, dès 20 h. 30 précises ~&i

Conférence puliiue
¦ ! en français , par

KARL HOFMAIER
l l l l l l j  Secrétaire du Parti Suisse du Travail

sujet: La classe ouvrière
et l'organisation de la paix

Charles ROULET
! i député, président du P. O. P.

parlera de la première session
du Grand Conseil neuchâtelois
et des revend ications présentées par

I l l l l l l  le Parti ouvrier et populaire. 7994
Entréç libre. parti Ouvrier et Populaire.

Illllllll

Dans toutes pharmacies AS 7776 G 4196

&& ptus gtiotid c&oXx

AU PANIER FLEURI
ls. E. N.&J. 5 Q B

C'est surtout quand on coud du tricot qu'on
apprécie la grande supériorité de la Bernina. Vous
déplacez simplement le levier"zigzag»ella macfilne
exécute automatiquement la couture en zigzag, qui
reste élastique même quand le tricot s'étire forte-
ment. Demandez le prospectus à la repré
sentatlon officielle H. Wettstein, Seyon 16,
Grand'Rue 5. Tél. 5.34.24, Neuchâtel.

VARICES
Douleurs des jambes

Anti-VariS facilite la disparition des dou-
leurs et inflammations dans les jambes et la ré-
gression 'des varices. Favorise la guérison des
ulcères variqueux et des plaies ouvertes. Conserve
des jambes saines en améliorant la circulation
sanguine.
Anti-VariS est d'une simplicité extrême !

Pas de friction ou de bandes.
En usage externe absolument inoffensif.
Un essai vous surprendra. 7692
Attestations médicales.

TOUTES PHARMACIES Le sachet Fr. 5.25
Dépôts : Pharmacie des Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds

CONCISE
(Lac de Neuchâtel)

A vendre, excellent bâ-
timent , bonne construc-
tion , bien entretenu,
comprenant, au rez-de-
chaussée : 2 chambres
et cuisine ; au 1er : 4
chambres ; au 2me : 1
pièce, avec caves, gale-
tas, jardin. — S'adresser
à M. P. de Rham,
régisseur, Gale-
ries du Gommer-
ce, Lausanne. 6925

A vendre, pour cause de
décès,

MAISON
avec fabrique d'horlogerie

Marque déposée
« l'Hirondelle »

S'adresser à Alexandre
Rochat, Le Pont, Vallée de
Joux. 8106

A louer, au bord du
lac, à

La Béroche
joli petit appartement
de 3 chambres, cuisine
et jardin, vue, soleil,
pour 1 - 2  personnes
tranquilles. Libre le 24
juin. — S'adresser à :
E. Bugnon, Tivoli, St-
Aubin. 8110

enanons
et vieux métaux, vieille
laine tricot, vieux crin,
papier etc. sont toujours
achetés aux meilleures

conditions par

J&ûOÂ
VERSOIX 5

Se rend à domicile.
Tél. 2.14.18 8109

A louer
aux Hauts-Geneveys

pour cet automne, un beau
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Ecri-
re en indiquant l'état de fa-
mille, sous chiffre R. J. 8078
au bureau de L'Impartial.

8078

Bouquiniste
'tap iEun

Rue de la Serre 59
Téléphone 2.45.13

Grand choix de livres
d'occasion, en tous genres

Achat et vente 8017
de musique d'occasion

VMo.
A vendre

d'occasion un vélo
homme à l'état de neuf
avec pneu de rechange.

S'adresser à la
rue A. M. Piaget 69,

au ler étage à gauche.
809S

Lisez 'L'Imp artial *

itaiii-oili
professionnel,

Wé£ EHDplet
Un

soudeur
seraient engagés de suite ou
à convenir par fabrique de
la place. Places stables. —
Faire offres à Casa Pos-
tale 10571. 8096

Remonteur
de finissages

On sortirait de suite,
remontages de finissa-
ges 8 % 10 •/, et H 1/,"
1194.

S'adresser à M. René
Droz, La Sagne - Crêt
99. 8087

Ce < ê
dtt un nomf

ciueciSoale de l
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n
dans

SSsgTss
«Sa.***
^s mets a céoovts,, *
couteau 
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¦r |

Riche aMorîîmenl
dans tous les prix

èà__tf
Maison spécialisée Maîtrise fédérale

RETOUCHES SOIGNÉES

mesdames jour uos jamlies
Une épilation faite par Mlle Nelly
Tissot, élève de la Doctoresse N.-G.
Payot de Paris, vous assure une
extraction scientifique des poils et
évite la repousse. 8134

institut de beauté, Parc 25
TÉLÉPHONE 2.35.95

Produits Payot
et H. Rubinstein en exclusivité

ChaSSeilSeS de pierres
jeunes filles
aide de bureau

sont demandées

V 
S'adresser Empierra S. A.
rue du Commerce 5. 8063

49 Ville de La Chaux-de-Fonds

ÉÉ Ain de tissus à prix ritaii
"*̂ Les familles bénéficiant des actions de

secours aux personnes dans la gêne sont informées
que nous avons encore à disposition :
LODEN-FRESCO, gris-uni, 140 cm. large,

4 coupons textile par mètre, fr. 8.—
LODEN-SPORT, gris-uni , 140 cm. large,

4 coupons textile par mètre, fr. 8.—
LODEN-SPORT, beige-brun, 140 cm. large,

4 coupons textile par mètre, fr. 8.-
PANTALONS en drap, fr. 17.- la p., 12 coup. text.
PANTALONS en mi-laine, ïr. 16.— la p., 10 coup. text.
Les commandes se font à l'office communal du chô-
mage, rue de la Paix 60, bureau No 7, dès aujourd'hui.
8033 Office communal d'Assurance-chômage



L'actualité suisse
AU CONSEIL NATIONAL

Un déficit de 1251 millions
Tel est le bilan des comptes
de la Confédération pour 1944

BERNE . 6. — La matinée de mardi , au
Conseil national a été presque exclu sive-
ment consacrée aux affaire s financières de
la Confédération.  L'ordre du jo ur appelle,
en effet, le compte d'Etat pour l'année
1944.

Comme à l'accoutumée , le débat est ou-
vert par un rappor t du pr ésident de la
commission perman ente des f inances, M.
Schcrrer , conservateur saint-gallois. Avec
219 millions de f rancs d' excédent de dé-
pe nses, le déf icit de l' année écoulée est le
plu s f ort  que l'on ait connu à ce jour. En-
core n'aff ecte-t- i l  que le compte ordinaire
de la Conf édération. Si l' on prend le comp-
te extraordinaire qui comprend les dépenses
de la déf ense nationale, du service actif , de
l 'économie de guerre et d'autres activités de
la Conf édération découlant de l'exercice des
p leins pouvoirs , on y trouve aussi un déf icit
record , soit 1032 millions. L'excédent de
dette de la Conf édération atteint , à la f in de
1944, 6753 millions de f rancs.

Malgré le sérieux de ces considérations ,
le Conseil n 'a pas l'air de s'émouvoir ou-
tre mesure. L'entrée en matière , n'est pas
combattue. Les chapitres sont alors suc-
cessivement passés en revue , sous la direc-
tion des rapporteurs spécialisés. C'est tout
au plus si l'intérêt s'éveille un peu lorsque ,
au chapitre du Département militaire, M.
Schmid, agrarien bernois , émet le voeu que
¦l'on procède dès maintenant à des écono-
mies massives sur les crédits consacrés à la
défense passive.

Par voie de postulat , -M. Eggenberger,
indépendant de Saint-Gall , demande au
Conseil fédéral si le schéma établi en 1892
pour l'emploi de la dîme sur l'alcool par les
cantons ne devrait pas être adapté aux né-
cessités présentes de la lutte contre l'al-
coolisme. Le Conseil fédéral accepte le pos-
tulat pour étude.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
des semences

M. Muller , conservateur-catholique de
Soleure , développe une interpellation pour
demander au Conseil fédéral d'abaisser de
6 à 2 ou 214 % le taux de l'impôt sur le
chiffre d' affaires frappant les semences.
Ce suj et avait déj à fait l'obj et d'une ques-
tion écrite accueillie avec bienveillance par
le Conseil fédéral. M. Nobs répond qu 'il ne
peut donner , dès aujo urd'hui , des assuran-
ces catégoriques répondant aux voeux de
l'interpellant. La question sera étudiée dans
le cadre d'une réforme générale de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. L'interpellant ne se
déclare pas satisfait , mais l'incident est
clos.

M. Spindler , jeune paysan de Saint-Gall,
interpell e à son tour pour relever que l'an
dernier , on a laissé pourri r des centaines
de wagons de fruits. M. Nobs recommande-
ra naturellement à ses services de s'oppo-
ser au renouvellement de certaines erreurs.
Mais l'an dernier a été si abondant que
certaines pertes ont été inévitables. L'inter-
pellateur se déclare partiellement satisfait.

Au suj et de certaines activités
contre la Suisse :

Une motion au Conseil national
BERNE, 6. — ag. — M. E. Boer-

Iin et 80 co-signataires ont déposé la
motion suivante au Conseil national :

«Le Conseil fédéral est . invité à
donner , sous une forme adéquate,
des explications complètes et géné-
rales à l'Assemblée fédérale et au
peuple, connaissance des résultats de
l'enquête concernan t l'activité d'or-
ganisations et de personnes étrangè-
res ou indépendantes de l'étranger
en corrélation avec les événements
militaires de 1939-45. Des renseigne-
ments devraient également être four-
nis sur les Suisses compromi s dans
de telles activités.»

AU conseil des Etats
Mesures prises en vertu des pleins

pouvoirs. — Critique du droit pénal
en matière d'économie de guerre.
Le Conseil des Etats qui , dans sa

séance de lundi , a voté l'entrée en
matière sur j e 12me rapport du Con-
seil! fédéral sur les mesures pr ises en
vertu de ses pouvoirs extraordinaires ,
a passé mardi matin à la discussion de
détail. Les mesures prises entre le ler
octobre 1944 et le 31 mars 1945 pour
assurer la sécurité du pays sont con-
nues. Les divers rapporteurs ont en
général recommandé l'approbation des
arrêtés concernant les départements
militaire , de j ustice et police, de l'é-
conomie publique et de l'intérieur.

M. Iten , catholique zougois. a toute-
fois critiqué le droit pénal et la pro-
tection pénal e en matière d'économie
de guerre . Le rapporteur admet q<ue
l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octo-
bre sur cette matière constitue une
codification remarquable, mais qu 'il ac-
corde trop de compétence au secréta-
riat général du Départemen t de l'éco-
nomie publique . Le conseiller fédéral
Stampfli repousse la critique , qui 1 ne
lui paraît pas fondée . Tous, les arrêtés
examinés sont approuvés.

W A Zurich, on trouve des
munitions dans des

bouches d 'égouts
ZURICH , 6. — ag. — On a décou-

vert ces derniers temps de la muni-
tion suisse en débouchant des bou-
ches d'égout dans la région du Zu-
richberg. On a trouvé, du 10 au 22.
mai , 786 cartouches de fusil et le 25
mai , 316 chargeurs de 6 cartouches.
L'enquête menée à l'égard de ces trou-
vail les n'a pas encore abouti.

Chronique jurassienne
MORT DE M. BERTSCHINGER,

PREFET DE BIENNE

Lundi est décédé dans sa 62me an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie , M. Arthur Bertschinger, préfet
du district de Bienne.

Le défunt était fort connu dans les
milieux de l'admin istration du person-
nel de l'Etat du canton de Berne, qu 'il
présida durant de nombreuses années.
Il se rattachait au parti libéral, auquel
il donna dernièrement sa démission.

Nous présentons à sa famille nos
respectueuses condoléances.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

resp onsabilité)
Un tas d© pommes de terre qu'on ne

mangera pas
On nous 'écrit :
— Où est-il ? se demanderont d'em-

blée les ménagères qui , depuis quel-
que temps, font la chasse aux patates.
Empressons-nous de dire que ce tas
de pommes de terre ne se trouve pas
dans l'arrière-magasin de l'un de nos
marchands de primeurs , mais en plein
air, aux Crosettes . non loin de la rou-
te ; il y en a là plusieurs centaines de, kilos, qui sont en train de pourrir.

N'y a-t-il pas de quoi par les temps
qui courent, en rester « comme deux
ronds de frites » ?  En songeant à ce
que cela représenterait comme platées
de roestis , de « rondes » et de purée ,
l'on ne peut qu 'y soupirer...

Espérons que ces lignes contribue-
ront à faire réapparaître de bonnes
patates sur le marché...

A l'extérieur
Les Français demandent un million et

demi de prisonniers allemands
pour reconstruire et déminer...
(Service particulier p ar téléphone)

PARIS, 6. — Exchange. — Radio-
Paris annonce que la France demande
de pouvoir disposer de 1,5 million de
prisonniers de guerre allemands pour
les travaux de reconstruction et d'un
quart de million pour les travaux dans
les mines et aux champs.

Décorations russes à Eisenhower,
Montgomery et de Lattre de Tassigny

LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que la plus haute dis-
tinction soviétique , l'ordre de la vic-
toire , a été décernée au général Dwigth
Eisenhower et au maréchal Sir Ber-
nard Montgomery.

Le général de Lattre de Tassigny a
reçu 'l'ordre de Souvairov .

L ordre de La victoire est une déco-
ration ornée de diamant' et sa valeur
matérielle et évaluée à quelque 3750
livres sterl ing. 

Un nouveau fleuron du musée
des horreurs

Un Oradour-sur-Clane
hollandais

LA HAYE, 6. — Les autorités hol-
landaises viennent d'être informées
d'un nouveau crime commis par les
Allemands et qui n'est pas sans rap-
peler cehn d'Oradour-sur-Qlâne et
d'autres villages saccagés dans les
pays occupés.

En septembre 1944, deux officiers
allemands avaient été tués dans un
attentat commis au village de Putten ,
dans la Queûdre.

En guise de repré sailles , les Alle-
mands mirent le f eu à p lusieurs mai-
sons et dép ortèrent 600 habitants en
Allemagne. On vient d'app rendre que
16 de ces 600 inf ortunés sont encore
en vie. Les Allemands ont laissé mou -
rir de f aim tous les autres dép ortés
de Putten.

PENURIE DE CIGARETTES
EN HOLLANDE

LA HAYE, 6. — Les cigarettes font
complètement défaut dans toutes les
provinces occidentales. La première
distribution aura lieu , espère-t-on. la
semaine prochaine. Chaque habitant
au-dessus de 19 ans et du sexe mas-
culin recevra un petit paquet.

APRES LA PETACCI.
LA PUCCIATTI...

CHIASSO, 6. — Les j ournaux du
nord de l'Italie publient et précisent
qu 'au moment de son arrestation ,
Mussolini se trouvait aux côtés, non
seulement de la Petacci, mais d'une
autre j eune fille de 23 ans, qui était
avec lui à Côme. Il s'agirait de Mlle
Elena Curti , domiciliée à Milan . Cel-
le-ci fut conduite dans la capitale lom-
barde alors que le Duce était amené
au peloton d'exécution . Elle déclara
être la fille illégitime du Duce et de
sa confidente. La police parvint à
identifie r cette femme comme étant

une certaine Elena Pucciatti, née en
1922, de Milan , étudiante en droit. El-
le aurait fait des déclarations très
importantes sur le Duce. La police
poursuit son enquête.

Le Parlement devant §e§ lâche»
A Berne, ouverture des Chambres.,

(Suite et f in)
On a souvent rep roché à nos magis-

trats et à nos dirigeants de manquer
d'imagination, de plan, de pr atiquer
une politi que «à la p etite semaine ».
Entre cela et se lancer dans des aven-
tures économiques et sociales hasar-
deuses, il existe, semble-t-il , une p lace
p our des réalisations heureuses sur le
p lan social et économique. Les autori-
tés f édérales sauront-elles le comp ren-
dre ? Se rendront-elles comp te «du
décalage trop vaste qui existe encore
entre le statut p olitique du citoyen et
sa condition économique » ? Comme
le soulignait récemment M. Loms
Maire, directeur des Laiteries Réunies,
dont nous avons déjà p arlé à p rop os
du camp de La Sagne , « il semble que
nos dirigeants boudent p arf ois le p ro-
blème des relations humaines dans le
travail . Le postulat René Robert dort
dans les cartons verts depuis deux ans.
Pourra-t-on lui consacrer dans la ses-
sion de j inin le temps qu 'il faudra ? »

,4 la vérité, que ce soit à la session
de j uin ou dans la suivante, le Parle-
ment f édéral se trouve devant une tâ-

che qu'il ne p ourra ni remettre ni es-
quiver.

Que l'on s'inspire ou non des exp é-
riences américaines de démocratisa-
tion industrielle ou qu'on choisisse
d'autres f ormes de coop ération p oliti-
ques et sociales , il faudra bien que M.
Stampfli lui-même en vienne à discu-
ter publiquement de la communauté
profession nelle, qui est , ap rès l'assu-
rance-vieillesse, le p remier stade et la
p remière condition visant à résoudre
le p roblème social. Si l'on veut éviter
demain les contre-coups résultant de
la f ermeture des usines p ar  suite du
manque de commandes, de matières
p remières ou de p ossibilités d'exp orta-
tion, si l'on veut que deux p arties s'en-
tendent au lieu de s'aff ronter, il f aut
que tous les gens de bonne volonté
s'unissent, pour créer une vie sociale
harmonieuse , p ermettant à la p erson-
nalité humaine son libre et p lein dé-
velopp ement .

Tâches d'auj ourd'hui, tâches de de-
main 1

Mais auxquelles en aucun cas on ne
saurait f aillir.

Paul BOURQUIN.

Offres de paix du Japon ?
Nouvelles rumeurs

PARIS, 6. — AFP — Selon des in-
f ormations parvenues à Paris et con-
trairement aux bruits qui avaient
couru, le p rince Konoy e ancien p ré-
sident du Conseil des ministres du J a-
p on, ria p as l'intention de se rendre
à Moscou dans un p roche avenir.

Cep endant les bruits continuent de
courir dans la cap itale soviétique se-
lon lesquels l'URSS serait chargée
p ar le J ap on de transmettre des of f r e s
aux p uissances alliées. Bien que l'on
riait aucune conf irmation sur l'exac-
titude de ces bruits , la p résence à
Mosco u de l'ambassadeur de l'URSS
à Tokio semble leur donner quelque
consistance.

Le tour du monde..
...en 80 lignes

— Découverte d'une organisation nazie à
Copenhague. — Une organisation nazie
d'esp ionnage et de sabotage a été décou-
verte par les services secrets alliés. 500
arrestations ont été effectuées. Le réseau
d'espionnage allait des côtes ouest du Dane-
mark jusqu 'à Bornholm .

— Prisonniers de guerre libérés. — On
annonce que 160,087 prisonniers de guerre
britanniques libérés sont rentrés en Grande-
Bretagne. Les prisonniers américains libé-
rés sont au nombre de 89,776. Les rapa-
triés (prisonniers de guerre et déportés)
sont : Français 1,001,869, Belges 170,141,
Hollandais 130,000, Russes 405,415. Luxem-
bourgeois 3000, Tchécoslovaques 5000.

— Le cas Goering. — Lord Wright, pré-
sident de la Commission des crimes de
guerre a déclaré mardi que la commission
avait établi sur les preuves fournies par
l'Office national que « un commencement
de preuves » existait , justifian t la mise en
jugem ent de Goering comme criminel de
guerre.

— Décès de Pierre Chautemps. — On
apprend la mort de Pierre Chautemps qui
succomba ces jours derniers au camp de
Belsen . à l'âge de 50 ans. Il était le frère
de Camille Chautemps, ancien président
du Conseil.

— Suicide d'un national-socialiste â De-
rendingen. — M. Georges Gauckel , 60 ans,
menuisier et magasinier , s'est ôté la vie
en s'asphyxiant dans sa cuisine. Il faisait
partie d'un premier groupe de douze na-
tionaux-socialistes expul sés du canton de
Soleure. Le commandant de la police du
canton de Soleure vient de publier les noms
des expulsés.

— Un avion américain à Aarau. — Un
avion de liaison américain , dont le pilote
s'est égaré a atterri dans la matinée du 5
j uin sur l'Allmend , à Aarau. Après enquê-
te, l'appareil a été libéré et a pu quitter no-
tre pays après peu de temps.

— Exécution de deux jeunes hitlériens.
— Un peloton spécia l américain a exécuté
deux j eunes hitlériens de 16 et 17 ans. Ces
j eunes garnements, qui avaient suivi un
cours spécial de l'organisation militaire des
nazis , s'étaient adonnés à l'espionnage der-
rière les lignes américaines. Le pré sident
du tribunal qui a rendu la sentence a dé-
claré : « Cette condamnation est en même
temps un avertissement à tout le peuple al-
lemand qui doit comprendre que nous ne
reculerons devant aucune mesure pour ex-
tirp er le militarisme et l'idéologie nazie. »

— Pénurie de charbon en Angleterre. —
D'après un rapport du « Daily Mail », les
silos britanni ques de charbon sont près
d'être épuisés , actuellement. Il y a certes
encore des réserves dans les Middlands et
l'on a découvert dans ces régions d'impor-
tants gisements encore vierges ; mais il
faudra , déclare le minist ère du ravitaille-
ment , procéder à des changements radicaux

dans les conditions d'existence des mineurs
et dans les méthodes de travail.

— L 'enseign ement reprend à Aix-la-Cha-
pel le. — Lundi , 850 enfants d'Aix-la-Cha-
pelle sont retournés en classe. Dans toutes
les écoles les images du Fiihrer ont été
remplacées par le crucifix. Le directeur
des écoles, M. Heinrich Becker , nommé
par les autorités militaires alliées, s'adres-
sant aux parents , a dit : « Après douze
années d'oppression nazie , nous avons de
nouveau la possibilité d'avoir un ensei-
gnement libre. »

— Pour occuper l'armée d'occupation.
— Plus de 400 tonnes de ja velots, de gants
de boxe , de ballons de football et de balles
de base-bail , de raquettes de tennis et de
costumes de bain ont été envoyés dans le
courant du mois de mai par le lime
« Transportation Corps » des Etats-Unis en
Allemagne. Cette impressionnante quantité
d'équipement sportif est destinée aux loi-
sirs de l'armée américaine occupant un sec-
teur important de ce qui fut le Reich.

R A D I O
MERCREDI 6 JUIN

Sottens. — 7.15 ïnîormations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève voua
parle. 12.15 Jazz. 12.29 Heure. Le quart
d'heure Raymond Scott. 12.45 Informations .
Disques. 13.00 Duo 45. 13.05 Disques. 13.25
Piano et violoncelle. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Pour les j eunes. 18.30 Jouons
aux écbees. 18.45 Achille Christen et son:
rythme. 18.55 Croix-Rouge suisse. 19.05 Au
grré des jours . 19.15 Informations. Le bloo-
notes. 19.25 Chronique fédérale. 19.35 Allô !
Genève... ici Paris. 19.55 Poètes à vos ly-
res ! 20.20 Disques. 20.35 Concert par la
Cercle J.-S. Bach. 22.05 Disques. 22.10 Chro-
nique de l'Union internationale de Radion
diffusion . 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-

formations. Oeuvres de Strauss. 13.30 Pia-
no. 17.00 Emission commune. 17.45 Saxo-i
phone. 18.10 Esquisse. 18.30 Accordéon.
18.55 Communiqués. 19.00 Disoues. 19.15
L'Economie de guerre. 19.30 Informations.
Orchestre. 20.15 Les armes se taisent — et
maintenant 1 21.30 Piano et violon. 22.00
Informations. Chants.

Chronique neuchâteloise
Prochaine session du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour le lundi 2 juillet
1945, à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

Le travail social dans le canton.
(Corr.) — L'Association des oeuvres et

des travailleurs sociaux du canton de Neu-
châtel , qui groupe toutes les personnes
et les institutions s'occupant de bienfaisan-
ce, s'est réunie à Neuchâtel en présence
de MM. Camille Brandt et E. Renaud , con-
seillers d'Etat.

M. Paul Humbert , directeur de l'Office
social , a insisté sur la nécessité d'une par-
faite coordination du travail de tous ceux
qui s'occupent d'oeuvres sociales, qu 'elles
soient privées ou publiques. M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , chaud partisan
de l'assurance-vieillesse, fit une intéres-
sante communication sur le proj et actuelle-
ment mis au point par la commission d'ex-
perts. M. H. Zwahlen , directeur du foyer
pour adolescents de Chouly, près de Ge-
nève, parla de ses expériences et des con-
clusions qu 'il en a tirées pour l'éducation
de la jeunesse.

La Chaujc-de-Fonds
Un j ournaliste français viendra parler

des « jeunes de la résistance ».
Comme nous l'annoTicionis, lundi ,

l'un des journalistes français qui vi-
siten t actuellement la Suisse passera
par notre ville et fera une conférence
sur le suj et : «Les j eunes de la Résis-
tance». Il s'agit de M. Robert Krause ,
rédacteur en chef du Magazine «J»,
organe des forces unies de la j eunes-
se patriotique.

D'ores et déj à , nous souhaitons à
notr e hôte la plus cordiale bienvenue
et espérons qu 'il emportera le meil-
meilleur souvenir de La Chaux-de-
Fonds.
Bienfaisance.

La Direction des finances communales
de La Chaux-de-Fonds accuse réception
avec reconnaissance des dons suivants re-
çus en avril et mai :

Fr. 1000.—. don de. la Loterie romande ,
en faveur de la Fondation Arn.-Eug. Ro-
bert Guyot.

Fr. 1000.—, legs de M. Edouard Lory, La
Rippe, en faveur de l'hôpital.

Fr. 10.—, don anonyme en faveur des
enfants hollandais et norvégiens.

Fr . 10.—, don de M. Paul Perret , liqui-
dation d'un litige , en faveur du Don na-
tional suisse.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann. Neuve 2,

Guye, Léopold-Robert 13 bis et Coo-
pérative II, Paix 72, ainsi que les dro-
gueries Gobât , droguerie du Versoix et
Amez-Droz , Serre 66, seront ouvertes
le jeudi 7 juin , de 12 h. 30 à 19 heures .

Zurich r„„„ Zurich „Cours COUP»
Obligations: in j our Actions: du ion
3</20/o Féd. 32-33 101.65 Baltimore 57'/t
30/o Déf. Nation. 101.60d Pennsylvania.. 123
30/o CF.F. 1938 94.35 Hispano A. C.. 890 d
31/2% Féd. 1942 100.30* » D..... 16/ d
--«___ . » E. 167 d
* f." .. . «7 Italo-Argentina 118Banq. Fédérale 357 R Dutcha.,.(A) 572B. Comm. B«e. 278 , , aj (L2)  3?4Un. R Suisse.. 686 d St. 0|l N.-Jersey 225'/,Soc. B. Suisse.. 513 Qeneral Electric mCrédit Suisse... 546 Qeneral MotoR5 25QElectrobank.... 418 inU)mt Nlckel mContI Lino..... 180 Kennecott c 136Motor Colombus 389 Montgomery W. 2ll
pfg, HS V " oL Allumettes B... 25 dElectr. & Tract.. 94l|j _ .
Indelec 300 Genève
Italo-Suisse pr.. 76 Am. Sec. ord... 463/4

• . ord.. - * * Priv- "- ^
Ad. Saurer 735 d Aramayo ...... 263/<
Aluminium 1735 Canadian Pac. . 49
Bally 1020 Separator 107
Brown Boveri.. 688 d Caoutchouc fin. —
Aciéries Fischer 894 SiPef —
Qlublasco Lino. 97 Bâle
Lonza 765 Schappe Bâle.. 984
Nestlé 894 Chimique Bâle. 4800
Entrep. Sulzer.. 1295 Chimtq.Sandoz. 8480

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

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La bande Worthineton et Cie,

v. o.
CAPITULE : Le pilote masqué, v. o.
EDEN : Marie-Antoinette, f.
CORSO : Une de la Canebière, f.
METROPOLE : Le Juif polonais , f. *
REX : Gribouille, f.

* Mercredi pas de cinéma.
f. ______ parlé français. — Y. o. = version

originale sons-titrée en français.

DES BILLETS C.F.F.
à prix très réduits
vous permettent de visiter jusqu 'au 17 juin

LA GRANDIOSE

Foire de Genève
(renseignements dans les gares)

AU GRAND THÉÂTRE

Festival Jaques- Dalcroze
par les Compagnons de Romandie

#|ïj ijjslyl Vacances idéales
ULSvl v de Printemps
s. MONT REUX où fleurissent leanarclsa»
Alt. 700 m. (Car» d' »lr et de r epo » )

Tarif minimumHOtel Rlghi Vaudois. „ _ „ 14.50
Hôtel Victoria. .. .. .. .. .. 14.50
Hôtel des Alpes _ . . _ „ „  11.25
Hôtel de Glion „ .. _ . „ 9.50
Hôtel Placida.. „ . ._ . . .  8.50
Mont-Fleuri sur Territet _ .. 10.—

Val-Mont Cliniqu e diététi que
. Pnncess Beatrix Lycée - Chitlon Collège

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
«



Mise au concours
Nous mettons au concours un poste
de représentant pour la visite de la
clientèle particulière. Nous offrons une
place stable avec très bon salaire. (Fixe
frais et provision). Instruction appro-
fondie. Nous exigeons une présentation
excellente, une honnêteté parfaite et
des références très sérieuses. Inutile
de faire des offres sans cela. — Faire
les offres avec toutes indications né-
cessaires, en joignant photo, sous
chiffre O 51016 G, à Publicitas Lau-
sanne. 8120

Représentant commercial, ayant compétences techniques
dans la branche horlogerie,

cherche à entrer
en relation

avec fabrique d'horlogerie de premier ordre, pour l'or-
ganisation de vente en Italie. Disposé à traiter sur place.
Premières références commerciales et certificats à dis-
position. — Offres à Case postale 25.829 , Lugano 4.

AS 5800 Lu 8153

Régleuse
Breguet et plat

serait engagée en fabrique ou à domicile
' par

G-Léon Breitling S. A.

Commerce de chaussures
de la place cherche pour entrée de suite

JEUNE FILLE ou
JEUNE GARÇON

¦

de 16 à 18 ans, honnête, présentant
bien, débrouillard , pour divers travaux
de magasin. Serait également mis au
courant de la vente.

Adresser offres sous chiHre A. B.
8125, au bureau de L'Impartial.

Comptable
connaissant comptabilité Ruf
à la machine est cherché pour
r e m p l a c e m e n t  d'un mois
(juillet).

Faire offres avec prétention
8149 de salaire à Case postale 6304.

A vendre
IH3I80H 2 famines

construction récente, jardin
et dépendances. — Ecrire
sous chifire O 22223 U à

AS 19388 Q Publicitas Bienne. 8152

f  1 EDEM] %
DEMAIN JEUDI à 18 h. 15

' Dernière séance spéciale
avec les Actualités British News :

I Ce oui se passait dans ses camps de i
I concentration de Buchenwald et de Beisen I
3 Fr. 1.20 à toutes les places 8133 Durée de projection : env. 40 minutes JSm

mm_mm9mmi_wmmsmmBaam!mw
Resta urant de l'Ancien Stand

LA CHAUX-DE-FONDS

les 9, 10 et 11 juin

GRANDE REPARTITION
AUX BOULES

EN 6 CLASSES
Se recommande :

M. DONZÉ. 8123 Tél. 2.26.72.

Café de la Boule d'Or
Tous les jours

CONCERT
par le sympathique accordéoniste

Roger Rosso
et son ensemble

avec la charmante chanteuse Lily
Tous les mercredis : POSTILLON D'AMOUR

Mardi 12 juin
Grand concours d'amateurs
avec prix. Inscriptions auprès de l'orchestre

Qùul QJAtKQJ ^Kf lV ^dXQit

l'étude graphique et l'exé- ^
__,

cution pratique d'un grand ^^r
mouvement de démonstra- à Z
tion, entretenu électriquement @

Faire offres sous chiffre P. A.
8148 au bureau de L'Impartial.

Réglages piaf s
. . . .

sont à sortir à domicile ou en fabrique.
On e n g a g e r a i t  également 2, à

3 jeunes tilles débutantes disposées à se
perfectionner dans le réglage plat ou

Breguet. — S'adresser rue du Parc
137, au ler étage. 8014

Hôtel Beau-Rivage
MONTREUX

possibilité de se baigner devant l'hôtel
Tous les jours eau chaude courante.
Cuisine soignée. Grand jardin.
7 jours tout compris : fr. 94.-

Téléph. 6.32.93 7957 A. Curti-Aubry, propr.

On demande jeune

CEiisIsière
ou fille de cuisine et

911e de de
éventuellement on
mettrait au courant.

— S'adresser
Pension BrOgger,
Jaquet Droz 60,
La Chaux-de-Fonds.

8117 

On engagerait une

ouvrière
pour petit travail soigné. Place
stable. — S'adresser à Fa-
brique de pitons d'acier,
P.-H. Lambert, Gorgier
(Neuchâtel). Tél. 6.71.66.
P 3263 N 8154

Réglages.
Rreguet

14" à sortir à
domicile.

Ecrire sous chiffre I. L.
8155 au bureau de
L'Impartial.

Jeun® fille
intelligente, ayant belle écri-
ture et des notions de sténo-
dactylographie , est demandée
par fabrique d'horlogerie
comme aide au bureau com-
mercial et de comptabilité. —
Faire offres manuscrites, avec
copies de certifica ts et pré-
tentions, sous chiffre S. O,
8114aubureaude L'Impartial.

A vendre un

fri go
masque Carba à deux
sorbetières, convien-
drait pour kiosque. —
S'adresser Pâtisse-
rie Zaninetti, rue
Numa-Droz 23. 8159

A vendre
d'occasion

Caisses d'emballage
toutes dimensions ;
carrelets sapin;  toile
à garnir; jute vernie ;
barrières jardin ; cof-
fre à outils de jardin.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8144

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Machine à écrire
et

machine à calculer
d'occasion, en parlait état,

à vendre. — Hôtel Guillaume
Tell , Chambre 16. 8115

Chambre
non meublée, 2 fenêtres, au
soleil , est à louer de suite,
conviendrait pour bureau ou
atelier. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à
gauche ou téléphone 2.13.39.

8062

Maison
locative
3 appartements, lessi-
vene, atelier pour maî-
tre d'état, à vendre au
village de Sonvilier. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8085

Pour cas imprévu, on de-
mande à louer de suite ou
époque à convenir,

appartement
3 à 4 pièces ou petite maison
familiale. — Faire offre avec
prix sous chiffre A. F. 7704
au bureau de L'Impartial

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

m

fe |

L'achat de W
chaussures est ^ > - '
question de confiance

Soulier mi-sport

qualité u A L L ï éprouvés

Notre rayon pour messieurs
est bien assorti de

Fr. 27.80 à 59.80
Vous trouverez l'article

à votre convenance

J. Xuh.tii
Chaussures 8126

La Chaux-de-Fonds

PRETS
de 300.. à 1.50O.- fr. à toute per-
sonne solvable , conditions inté-
ressantes. Petits rembourse-
ments mensuel». Banque sé-
rieuse et contiôlée. Consultez-
nous sans engagement ni frais.
Discrétion absolue garan-
tie. Références à La Chaux-de-
Fonds. Timbre réponse. Ban-
que Uolay & €ie. Pain 4,
Lausanne. AS 1Q94 L 6633

uroii comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner.BAS PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge.
Envois à choix. — Bt. Mi-
chel, articles sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne.

IMPORTANTE MAISON
D'HORLOGERIE DE GENÈVE

cherche pour entrée Immédiate en a
convenir:

Un horloger
habile, ayant l'habitude de faire des em-
boîtages et posages de cadran»
soignés. ; S

Un régieur-reloocheur
connaissant la retouche pour montres-bra-
celets de très bonne qualité.

Une employée
bonne calculatrice, au courant de la bran-
che horlogère, pour l'établissement des
prix de revient.

Une employée Qualifiée
pour réception et expédition des com-
mandes. Connaissance de l'horlogerie et
de la dactylographie exigée. Préférence, ,
donnée à personne ayant notions d'anglais.

Une ieune lille
libérée des écoles, pour différents travaux
manuels.

Places intéressantes et d'avenir. — Oïfres -
en indiquant âge et en joignant copies de
certificats sous chiffre B 8430 X., à Pu-
blicitas, Genève. 8011

Journée chevaline
neuchâteloise

Samedi 9 Juin 1945, à 9 h. 30
é Sommartel

Conférenciers: M. Paul Wermellle, expert et
éleveur, à Saignelégier.
M. le Dr L. Jobln, vétérinaire
cantonal, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR :

1. Les tendances actuelles de l'élevage chevalin
et le choix des reproducteurs.

2. Lignées les plus recommandables de la race
des Franches-Montagnes.

3. Discussion générale sur les sujets exposés.

12 h. précises : Dîner en commun
Allocution de M. le Conseiller d'Etat BARRELET

4. 13 h. 30. Mes expériences dans l'élevage du
cheval.

5. Choix et achat d'un cheval.
6. 14 h. 30. Présentation et examen critique de

suj ets d'élevage (étalons, juments portantes et
suitées, pouliches, etc.).

7. Démonstration et exercices sur la façon de
présenter convenablement un produit de l'éle-
vage chevalin.

8. 16 h. Clôture.

Pour le dîner , prière de s'inscrire jusqu'à jendl
7 juin, à midi, chez M. William Botteron , i la
Corbatière, tél. 8 31 58.

Tous les éleveurs, agriculteurs et autres Intéres-
sés sont cordialement invités à assister a cette
importante journée.

Département de l'Agriculture.

BUIFIFIETS P- ..«..
avec barre et
rayon et di-
vers meubles.

S'adresser
I Ebénisterie Guenin
 ̂

INDUSTRIE 
16 TÉL. Z42.02 ,

' i
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FRANÇOIS FOSCA

« Dame ! pensa le j uge, Bailleron n'a
pas tenu à pousser sa dévotion aux
Targe jusqu'à perdre les coquets ho-
noraires que lui rapportera une suc-
cession de cette importance... »

A haute voix- il demanda :
— Madame Tarj insky vous a-t-elle

dit si quelqu 'un, à part elle et vous,
connaissait les clauses de ce testa-
ment ?

— A l'en croire, elle avait décidé de
les tenir secrètes, afin de ne pas être
en butte aux récriminations et aux re-
proches. Mais une longue expérience
m'a appris qu'il ne faut pas trop comp-
ter sur ces déclarations de testateurs,
et surtout de testatrices. En général,
elles finissent touj ours par tout révé-
ler, soit pour j ouir des manifestations
de reconnaissance de leurs héritiers,
soit pour savourer la déception de
ceux qui sont évincés.

— Ainsi, dit le juge, il n'est nulle-
ment exclu qu'elle ait mis au courant

de ses dispositions soit le docteur
Chakour, soit le j eune Périllas ?

— Assurément non. D'ailleurs , atten-
dez. J'ai encore autre chose à vous
raconter", qui, je crois- vous intéresse-
ra...

La mine du notaire était si mysté-
rieuse, si confidentielle , qu 'involontai-
rement le juge avança la tête vers lui
et baissa la voix pour lui dire :

— Quoi donc ?
— Le 9 septembre, un peu avant 8

heures du soir , au moment où j 'allais
me mettre à table, madame Tarjinsky
m'a appelé au téléphone et m'a de-
mandé un rendez-vous pour le lende-
main. Je lui ai répondu que c'était tout
à fait impossible, car j e devais, le len-
demain matin , prendre le train de 6 h.
30 pour Zurich, où une grosse affaire
immobilière réclamait ma présence, et
rentrer tard dans la soirée. Nous avons
donc convenu d'un rendez-vous pour
le surlendemain à 10 heures. Comme
elle avait l'air très déçue de ne me voir
que le mercredi au lieu du mardi , je
lui ai demandé si son affair e était vrai-
ment si urgente. Elle m'a exp liqué
alors qu 'elle voulait déchirer son tes-
tament pour en rédiger un tout diffé-
rent et qu'elle me communiquerait le
surlendemain ses intentions.

Le juge se renversa dans son fau-
teuil en poussant un long sifflement.

— Voilà, murmura-t-il, qui est fort
intéressant , en effet...

— N'est-ce pas ? dit le notaire en
insérant ses pouces dans les entournu-
res de son gilet. Cela donne à réflé-
chir... Naturellement , puisqu 'elle est
morte le lendemain de ce téléphone ,
nous ne saurons jamais qu 'elle aurait
été la teneur de ce nouveau testament ,
ni pourquoi elle avait pris cette déci-
sion.

— Et bien entendu , aux yeux de la
loi, cette décision qu 'elle vous a com-
muniquée par téléphone est nulle, ne
vaut rien ?

— Bien entendu. Elle s'est conten-
tée de m'exprimer une intention, in-
tention sur laquelle elle aurait pu re-
venir cinq minutes plus tard. D'ail-
leurs, même si elle m'avait donné par
téléphone l'ordre de déchirer le testa-
ment qui se trouvait déposé dans mon
étude, je l'aurais avertie que je ne
pouvais le faire que sur un ordre écrit
et signé par elle.

— Les héritiers pourraient-ils exci-
per des intentions exprimées dans ce
téléphone pour attaquer le testament ?
demanda le juge.

Maître Bailleron plissa les lèvres en
une moue d'extrême doute.

— Ils pourraient le tenter , certes,
mais j e crois fort peu possible qu 'ils
obtiennent gain de cause. Les disposi-
tions du testament de madame Tarj in-
sky n'ont rien d'immoral ni de scanda-
leux, ni de contraire à l'ordre public
et aux lois. On peut estimer que d'au-
tres auraient été meilleures, mais j e
doute qu 'un tribunal se permette de
casser un pareil testament.

— Cette décision que madame Tar-
j insky vous a téléphonée, dit le j uge,
savez-vous si elle l'a communiquée à
d'autres personnes ?

Le notaire eut un grand geste d'i-
gnorance.

— Vous m'en demandez trop. Pour-
quoi elle a pris cette décision, quelles
nouvelles intentions elle avait , si elle
les a révélées à d'autres qu 'à moi, je
n'en sais ab-so-lu-ment rien.

— TH'm... fit Maimbourg en fronçant
ses narines poilues.

Il demeura un moment silencieux,
les deux pouces dans les poches de son
gilet , et remuant les lèvres comme s'il
suçait une pastille.

— Votre départ de Zurich, s'écria-
t-il soudain avec tant de brusquerie aue

—f»^— ŵ~m—m—t——f m—t

le notaire sursauta, d'autres personnel
en étaient-elles informées ?

— Bien sûr, déclara maître Baille-
ron en souriant. Mes clercs, d'abord,'
ma femme bien entendu, des clients
dont j'ai dû refuser des demandes de
rendez-vous. Et tenez, mon beau-frère
Imacker, oui voulait m'avoir à dîner
ce j our-là.

— Oui. et tous ces gens ont pu, pour
les motifs les plus banaux et les plus
innocents, raconter que vous seriez ab-
sent de Genève durant toute cette
j ournée du mardi Par conséquent,
quelqu 'un qui aurait appris le lundi,
vers la fin de l'après-midi, primo que
madame Tarj insky venait de prendre
la décision de modifier le testament
qu 'elle avait déposé dans votre étude,
secundo que vous-même seriez absent
tout le mardi, aurait pu en déduire,
sans crainte de se tromper , que jus -
qu 'au mercredi matin, le testament du
3 septembre demeurai t valide ?

— Certainement, dit le notaire. Mai»
dites donc, la conclusion de cela.-

— Attendez. Puisque madame Tar-
j insky était si pressée, n'aurait-elle nu,
en apprenant que vous ne seriez à sa
disposition que le mercredi matin.-ré-
diger elle-même, toute seule, an non-
veau testament ? (A suivre J

LA BOITE DE CEDRE



Etat civil du 5 juin 1945
Naissances

Tripet , André-Albert , fils de
Henri-Maurice , typographe et
de Rose-Nelly, née Reinhard ,
Neuchâtelois. — Neuen-
schwander , Christiane-Mary,
fille de Georges-Léon , faiseur
de pendants et de Madelaine-
Yvonne, née Feissli , Bernoise.

Décès
Inhumation au Locle. Ros-

selet, née Chollet Liliane-
Marguerite , épouse de Geor-
ges - Pierre, Neuchâteloise,
née le 24 janvier 1909.

La Parfumerie
Corjse-Salomé

Balance 5
La Chaux-de-Fonds

I sera fermée
i! dii 11 au 22 juin

Jeune employé
Suisse allemand , cher-
che place dans une
iâbnque d'horlogerie
pour tous les travaux

;ide bureau. — Offres
7 sous chiffre K 45S3
à Publicitas* So-
leure

 ̂ 8150

Siilère
j expérimentée, est de-
mandée de suite. Se
présenter au. Café-res-
taurant des Chasseurs,

i rue du .. Temple-Alle-
mand 99. 8147

Bonne
à tout faire

est cherchée pour ménage
de médecin à Zurich. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-

I partial . . : . 7915

Produits
chimiques

Apport . passif demandé.
Int. gar. et participation. —
.Offres à Me Gaston Girod ,
notaire, Bienne. 8151

Des petites robes,
Des grandes joies...
"'Vous aurez une joie énorme
si vous confectionnez vous-
même la petite robe pratique
qui agrémentera vos week-
end, séjours d'été, promo-
tion , etc.

POUR QUELQUES FRANCS
vous obtiendrez des tissus
de qualités garanties dans
des coloris et dessins très
chics,.

plus de 3,000 mètres
de tissus d'été en tous gen-
res offerts à des prix dont
npus vous laissons le soin
de juger ! 1
Rayonne lavable, le tissu

agréable en fantaisies nou-
.}'. Vëlles.
v Le mètre 3.95,2.95 et 1.95
Vistra mousseline, une
.. multitude de dessins nou-

veaux et pratiques.
Le mètre , 3.95, 2.95 et 2.23

Shantung Hopei le chic dans¦ la qualité , dessins inédits.
' Le mètre, 5.95, 4.95 et 3.95
Vistra rustique, le tissu

uni qui se lave comme un
mouchoir, teintes mode.
Le mètre „ 3.75

Lainette, pur coton , fantai-
sies classiques dans des

' qualités d'avant-guerre.
Le mètre, 2.95, 2.50 et 1.93

Ecossais, nouveautés en
rayonne, vistra ou laine,
choix superbe." Le mètre , 9.90, 7.90 et 5.95

Crêpe de Chine, pour la
petite robe habillée , des
dessins de bon goût.
Le mètre , 9.90, 6.90 et 2.25

Chez WALTHER
magasins de la Balance S. A.

LÉOPOLD-ROBERT 48-50
le grand spécialiste des tissus

Dr Jeanneret
absent

¦¦

.. 8175

Une vérité de la Police! /j r
La joie de vivre dépend en grande Zm §Bk
partie de vos pieds. ( ZBL ||w

Dans les BALLY-VASANO spùsi/ M !
êtes tant à ('aise que vous oubliez Jt J
vos pieds. Vous travaillez facile- ^
ment et allez d'un succès à l'autre. w ¦

BALLY-VASANO es» le fonde-
ment indispensable pour tous ceux
qui sont toujours/éebout et mar-
chent beaucoyfl / \

• PASOUERD
DÉTAILLANTE 12 RUE DE LA PAIX TEL. 2 38.59
DIPLôMéE igiWHii'iiKciaaiKnH

7141

f ^£&& p &ta f a M e A

INDEFRISABLES
se font au

S i  
;

i 11 i *¦ l Rue Fritz Courvoisier 8alon llndre
|| Tél. 2.28.41

Traitement spécial pour cheveux
malades. Tout ce qui concerne la

7468 coiffure pour Dames et Messieurs.

^ J

CONCOURS
pour la

décoration du hall de la gare C. F. F.
La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-de-
Fonds organise un concours
pour la décoration picturale
du hall de la gare C. F. F.
Ce concours est ouvert à
tous les artistes suisses do-
miciliés dans le canton de
Neuchâtel. Le programme
est délivré sur demande,
d'ici au 16 juin 1945, par
la Direction des Travaux
publics de la ville, rue du
Marché 18. gooi

RAMSE1ER
jus de pommes mousseux
garanti pur et sans alcool
le litre, sans verre, -*TO

Ristourne 5 °/o 8082 Impôt compris

S5> i

^^
-¦
ï^^ ĵ ^ Si WM» préfère» nn

^IIJSXTT-SïŜ SSS»;̂  meuble à pieds bas,
137wm5§ài§§îl̂ ïli2f tfous Bv>eï 'e dxw* entre
S *YwsI«<5S*Si§ plusieurs modèles Bernina
I il I WM\((Û '/ fi pratiques el très cossus.

Demandez le dernier prospectus à la repré-
sentation officielle H. Wettstein, Seyon 16,
Gd'Rue S, tél. 5.34.24, Neuchâtel. 5424

K> Willy Schneider
m»- achète chevaux pour abattre et ceux

abattus par suite d'accidents.
Une seule adresse :

î , Iff ^̂ lj BALANCE 10 B
S I X P O M P E S

Jn seul téléphone: 2 22 26
u, . ~ .„ .  ^J 

Ne pas confondre 7396

Mécanicien
sur automobiles

capable et consciencieux

est demandé pour entrée immédiate.
Envoyer offres avec curriculum vitae à
W. Segessemann & Fils, Grand
Garage du Prébarreau , Neuchâtel.

7891

iraiL
apprentie fleuriste

est demandé. Salaire dès le début fr. 80.-
par mois, ainsi qu'un

commissionnaire
sachant aller à vélo, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au magasin de fleurs
Turtschi , L.-Robert 59, tél. 2.40.61. 3039

B O n  
mange toujours très bien à la

à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Café-Restaurant de la ville
c h e r c h e  pour de suite

sommelière
connaissant le service de table.
De même qu'une

aide caissière
S'adresser au bureau du journal' 8005

Famille nombreuse, dans
la gêne, cherche d'occasion ,

2 grands lils
propres. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7916

z jeim
de loot-H
marques «Kickers», en-
tièrement neufs, der-
niers modèles, sont à
vendre très avantageu-
sement. — S'adresser
Case postale 2869,
La Chaux-de-Fonds.

8161

Régleuses
pour spiralage plat

Horlogers
complets

ayant l'habitude du
visitage

Monteuses
de COQS

propres et conscien-
cieuses, sont de-
mandés.

S'adresser à la fabri que
MONDIA, Parc 148.

r "\
Toujours les

succulen ts
Joutais

frais

Mmm&l^HSaw
Marché 2
Succès 1

7899

V J

D'occasion
Une superbe salle à

manger, noyer, mo-
derne, composée d'un
magnifique buffet de
service, 1 table hollan-
daise, 6 chaises sièges
et dossier cuir.

1 armoire 2 portes
noyer.

2 fauteuils et cana-
pé cuir pour fumoir ou
bureau.

1 bureau américain
noyer, neuf.

1 bureau ministre
neuf.

1 secrétaire.
1 quantité de meu-

bles divers neufs et
usagés. 7892

C. Beyeler
Ameublements

Rue Léopold-Robert 7

i

Plus de poils superflus...
i

car ils sont détruits par

Electro-traitement spécial

j l)<£fcftCUiCfc S P É C I A L I S T E  I
\' 7475 Rue de la Paix 87 - Tëléph. 2.42.53 |

r 2

Une niante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
C'est le « PARAGUAYENSIS» qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIinAR

Dépôt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

I 

Madame Maurice Guyot , à Abidjan; flMonsieur Altred Guyot;
Madame Germaine Guyot;
Monsieur Georges Guyot

et les familles parentes et alliées , ont
le chagrin de taire part du décès de

Monsieur

Maurice Giîïûï j
leur très cher époux , fils , trère etparent , survenu à l'âge de 48 ans àAbidjan (Côte d'Ivoire) Afrique, ' Je fl29 mai. „

La Chaux-de Fonds,
rue de Ja Paix 33. 7
Le présent avis tient lieu de lettrede taire part. 8108

REMERCIEMENTS

La famille de feu
Monsieur Emile PERRENOUD- MONNIER, fl

I profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil qu'elle
vient de traverser, se sent pressée B

H d'exprimer à tous ceux qui l'ont
entourée, sa chaude gratitude et ses B
plus vits remerciements.

Renan (J. B.), juin 1945. 8H1 H

Les enfants de Madame veuve Marie
¦ HOFSTETTER , profondément touchés des

nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui prirent part à leur

. grand deuil. 8157

i Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de douloureuse séparation, les en-
fants et petits-enfants de feu Louis Dubois
expriment à toutes les personnes qui les ont

§_m entourés leur reconnaissance émue et leurs
$|| sincères remerciements.

Les Poulets, juin 1945. 8158

I 

Madame veuve Edouard LAUBER et
les eniants de feu Edouard LAUBER
ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes qui pri-
rent part à leur grand deuil. 8128

jÉOX Jj uKtS(Âu,
^ÇJ^»Sf c^SJ^ )̂ 

Toutes 

confections'

^*̂ ^^^gH^B JaT *"» Haute récompense du ministère}
^^^2§̂  ̂ de l'agriculture , Paris. 143321

A uonrlno * taDle de cuisine
VCIIUI C avec 4 tabourets

neufs. — S'adresser rue des
Terreaux 41, au ler étage.

Ppl'tlll dimanche dans les
I C I  UU pâturages des Joux-

Derrière une jaquet-
te grise. — La rapporter con-
tre récompense rue de la
Charrière 22, au 2me étage,
à gauche. 7996
pp ij tjii depuis la rue A.-M.-
i C I  UU Piaget au cimetière ,
une montre or 6 3/4 rectangle
avec bracelet extensible pla-
qué or. — La rapporter con-
tre récompense rue A.-M.-
Piaget 69, au ler étage, à
gauche. 8065

Perdu
lundi après-midi , broche en
or, pièce de monnaie gene-
voise ancienne. — La rap-
porter contre récompense de
fr. 20.—, rue D.-P. Bourquin
55. 8094

PERDE!
dimanche, un bracelet
argent. — Le rapporter
contre récompense, au
bureau de L'Impartial. 8107

Hr I ^^^^^^SrrR-f- ***** **&**&*'

± "̂ O =^̂ ^̂ ^̂ ï p ouK ^
ï i '̂ ^ IT^  ̂ir^^Sf S ^JsijS tnodehtta
^*̂  ̂ I l  ! | ^f^f^, de. cuùùic

Menuisene-Ebénisterie 0. von K£NEL &£S^w£££:

Manufacture d'horlogerie entrerait en pour-
parlers avec atelier pouvant effectuer

des mises plats
et d'inertie de balanciers
de 7 à 17 lignes.

Adresser offres de suite sous chiffre F 21671
L à Publicitas Lausanne. PRESSANT.

MAISON
avec locaux industriels, 2 appartements modernes de
6 pièces, 1 pignon de 2 pièces, chauffage central gé-
néral , située à la rue du Parc, près de l'Astori a, est à
vendre. — S'adresser à Case postale 10.589, La Chaux-
de-Fonds. 7952



L'accord allié sur l'Allemagne.

La Chaux-de-Eonds , le 6 j uin 1945.
C'est le 6 juin 1944 que l'invasion du

Continent pa r la Normandi e commen-
çait. Une année ap rès exactement , soit
le 6 j uin 1945, les Alliés mettent aup oint le statut de l'Allemagne vaincue.
Ce statut , un humoriste p ourrait le ré-
sumer ainsi : Article 1. L'Allemagne
n'existe plus. Arti cle 2. Le reste est
occup é.

On trouvera plu s loin le détai l des
précautions minutieuses prises p our
que les quatre puissan ces soient p la-
cées sur un pied de stricte égalité . De
ce f ait , on alourdit f orcément toute
l'organisat ion qui n'ira p as sans à-
coup s , étant donné les diff érences de
langue, de régime politiqu e et de
mentalité. Quoi qu'il en soit , on ne voit
guère comment les Alliés auraient p u
occup er l'Allemagne en commun au-
trement. Les modif ications ou amélio-
rations nécessaires s'introduiront à
l'usage. Fait sig nif icatif , Berlin sera
occup é p ar des contigents des quatre
armées alliées . Cela pr ouve que la
Russie n'entend p as réclamer une p ré-
éminence off icielle. En revanche, on ne
connaît p as encore exactement les li-
gnes de démarcation ni si d'autres
réaj ustements interviendront à p lus
ou moins brève échéance .

. La réponse de M. Attlee.

Af . Attlee a rép ondu hier au coup de
clairon de M. Churchill , qui ouvrait la
camp agne électorale.

C'est ainsi qu'il commence par ré-
p liquer au Premier britannique que la
doctrine socialiste britannique s'est
implantée en Angleterre bien avant
Marx et que de grands p ay s  comme
l'Australie, la Nouvelle Zélande , la
Suède , ont des gouvernements socia-
listes et ont été gouvernés p ar eux
sans qu'interviennent les graves con-
séqu ences dépeintes ou évoquées par
le Premier. « Au contraire, observe M.
Attlee . il n'y a p as de p ay s p lus libres
et p lus démocratiques au monde que
ces Etats-là... »

Ap rès avoir rapp elé à M. Churchill
ses p rop res manip ulations catastrop hi-
ques avec l'étalon-or et af f i rmé  que le
p arti travailliste ne songe p as à en-
traîner la Grande-Bretagne dans des
aventures f inancières comme l'inf la-
tion, M. Attlee a évoqué ce que sera le
p rogramme social et économique du
travaillisme sous le signe de la liberté
mdividuelle :

Il faudra certes encore — dit-il —
des mesures pour protéger le-p euple
contre les exploiteurs et tenir en
respect les monopies. Les prédéces-
seurs des conservateurs actuels l'a-
vaient déj à réclamé d'ailleurs en
1918. Si les Communes ne peuvent
pas intervenir , on assistera à une
course aux commodités. Les prix
monteront, les profiteurs feron t
leurs affaires , alors que le peuple
devra faire la dure expérience que
son argent et ses économies valent
beaucoup moin s qu 'il pouvait le pen-
ser. Le parti travailliste, aj oute M.
Attlee, est fermement résolu à em-
pêcher toute inflation.

Le premier ministre a fort insisté
hier sur les droits de l'individu et
sur le danger de la subordination du
peuple aux instructions des autori-
tés, continue M. Attlee . Moi aussi , je
partage . entièrement l'avis que le
peuple doit j ouir de la plus large li-
berté. L'orateu r rappelle alors le
temps où tes entreprises pouvaient
faire travailler des enfants j usqu 'à

16 heures par j our et confier à des
femmes des travaux à domicile hon-
teusement rétribués. Le parti tra-
vailliste nie veut plus se laisser re-
produire de telles choses, il ne veut
pas la 'liberté pour les riches et l'es-
clavage pour les, pauvres. Personne
ne croit que toutes les industries du
pays vont être maintenant sociali-
sées ou peuvent être socialisées.
Certes, îles grandes , industries clefs
devraient être étatisées, car elles s'y
prêtent de par leur structure même.
M s'agit selon M. Attlee , des trans-
ports, de ^'industrie métallurgiqu e et
de toutes les entreprises fournissan t
des combustibles et de l'énergie
électrique.
E * M leader de l'opp osition a conclu

.^h af f i r m a n t  dite le f ait de réclamer
des élections générales ne p orte nul-
lement atteinte à la résolution des tra-
vaillistes de suivre les, mêmes lignes
directrices de p olitique étrangère que
M. Churchill.

Dans cette p remière es. ."¦mouche
électorale. M. Att lee ria certai nement
p as le dessous. Sa rép onse moû 're au
contraire que si M. Churchill a dû tem-
p érament, les travaill istes conser vent
tout leur sang-f roid et rép ondent .<v«c
une obj ectivité remarquable. Cest , di-
raient les connaisseurs, du beau sp ort-
Et les Anglais qui s'y connaissent, ef -

f ectivement, app récieront sans aucun
doute.

Résumé de nouvelles.

— Ap rès une certaine dép ression ,
p rovoquée par une série de f aits peu
encourageants f i t  qui vont de San
Francisco à Moscou , en p assant p ar
la Sy rie, les milieux p olitiques anglais
se reprennent à espé rer un p eu. La
rencontre de Berlin et l'aboutissement
rap ide des négociations sont consi-
dérés comme d'excellent augure.

— Touchant les questions du Le-
vant, l'intransigeance des Etats arabes
reste toutef ois un gros obstacle.

— De son côté, M. Churchill a
reconnu que sans le vouloir M. Eden
avait f ait une imp olitesse au général
de Gaulle, en révélant trop vite aux
Communes le contenu de sa lettre.

— On s'attend à des événements
très imp ortants en Extrême-Orient.
Les Américains ont réalisé de gros
p rogrès aux Philipp ines, à Bornéo et
à Okinawa, où les f orces nipp ones
reconnaissent que leur déf ense devient
élastique... Il se p ourrait également
qu'une off ensive alliée f ût  déclenchée
en Chine.

— Trois millions de dép ortés de la
Péninsule descendent actuellement
vers l'Italie septen trionale et leur
af f lux  occasionne toute une série de
graves problèmes.

— Selon les milieux militaires amé-
ricains, la p énurie de charbon en
Europ e occidentale continuera non
seulement en 1945 .mais se p rolongera
même sur une p artie de 1946. La cause
en est le manque de main-d' oeuvre et
le manque de moy ens de transp ort.
Trois cent mille mineurs Allemands
f ont déf aut. Cep endant , l'estimation
américaine néglig e la p ossibilité du
ravitaillement p ar le Rhin qui revien-
dra navigable dans six mois.

— Un attentat a été p erp étré à
Brème contre l'Amgot, dont un des
services a sauté. On se demande s'il
s'agit d'une action des « loup s -
garous ».

— A Berne, on constate que cer-
tains pr oduits arrivent de nouveau ,
aussi bien dans le secteur alimentaire
que dans les autres. Mais on reconnaît
aussi qu'actuellement les imp ortations
de charbon sont imp ossibles et que
p our le reste l'amélioration s'ef f ec-
tuera de f açon insensible et très
lente.

P. B.

/<joUR
"

Le Troisième Reich a cessé d'exister
Mardi 5 juin à 14 heures, la conférence de Berlin a f ixé les conditions et les zones

d'occupation de l 'Allemagne dans ses fro ntières de 7 937. Berlin sera administré en commun.

Les premières décisions
prises

par la Commission de contrôle
PARIS. 6. — AFP. — Les textes

suivants ont été préparés par ia com-
mission consultative européenne à
Londres et approuvés par les quatre
gouvernements des nations aiiées. Il
fut décidé qu 'ils seraient publiés si-
multanément le 5 juin 1945 à 17 h.

Les. gouvernements alliés assument
par les présentes l'autorité suprême
à l'égard de l'Allemagne, y compris
tous les pouvoirs détenus par le gou-
vernement allemand, le haut comman-
dement allemand et tout gouvernement
ou autorité de l'Etat , municipale ou
locale. La prise de cette autorité et
de ces pouvoirs n'a pas pour effet
d'annexer l'Allemagne. Les gouverne-
ments alliés détermineront ultérieure-
ment les frontières de l'Allemagne et
son statut futur.

Les obligations de l'Allemagne
1. L'Allemagne et toutes les forces

allemandes,, cesseront immédiatement
sur tous les théâtres de guerre les hos-
tilités contre les forces des nations
unies.

2. L'Allemagne et toutes les forces
armées allemandes seront totalement
désarmées et remettront les armes et
le matériel aux Alliés.

b) Le personnel des formations et
des unités de toutes ces forces sera à
la disposition du commandant en chef
des forces armées des Etats alliés et
déclaré prisonnie r de guerre j usqu 'à
une nouvelle décision.

c) Les forces resteront sur place.
d) Tous les territoires situés en de-

hors des frontières de l'Allemagne du
31 décembre 1937 seront évacués.

e) Des détachements de police civile
dotés seulement d'armes légères et
chargés du maintien de l'ordre seront
désignés par les représentants alliés.

Les mines seront désarmées
par les Allemands

Les autorités allemandes intéressées
devront fournir aux représentants al-
liés :

_ Les renseignements complets rela-
tifs à toutes les forces allemandes.

Des renseignements compl ets et dé-
taillés relatif s aux mines, champ s de
mines et autres obstacles aux mou-
vements pa r terre, mer et air.

Un p ersonnel militaire et civil alle-
mand non armé et muni de l'outil-
lage nécessair e sera f ourni p our être
employé aux tâches déf inies ci-des-
sus et à l'enlèvement des mines,
champs de mines et autres obstacles
conf ormément aux ordres des rep ré-
sentants alliés.

LES CRIMINELS DE GUERRE
Articl e 11, lettr e a. — Les princi-

paux chefs nazi s et toutes les person-
nes suspectes d'avoir commis, ordon-
né ou d'avoir été les complices de cri-
mes de guerre et d'infractions analo-
gues, devront être arrêtés et livrés
aux représentants alliés.

La même p rocédure sera appliquée
dans le cas de tous les ressortissants
de l'une quelconque des nations unies
inculpé s d'inf raction contre leur loi na-
tionale et qui seront à n'importe quel
moment désignés.

Le régime d'occupation
LES REPRESENTANTS ALLIES

INSTALLERONT DES TROUPES ET
ORGANISMES'fclVILS, A LEUR DIS-
CRETION, DANS TOUTE OU PAR-
TIE DE L'ALLEMAGNE.

Dans l'exercice de l'autorité suprê-
me à l'égard de l'Allemagne assumée
par les quatre gouvernements alliés,
ceux-ci prendront toutes les mesures
qu 'ils jugeront nécessaires pour assu-
rer la paix et la sécurité futures. Y
COMPRIS LE DESARMEMENT TO-
TAL ET LA COMPLETE DEMILITA-
RISATION DE L'ALLEMAGNE.

Les rep résentan ts alliés imp oseront
à l'Allemagne toutes les exigences
d'ordre p olitique, administratif , éco-
nomique, f inancier, militaire et au-
tres qu'app ellerait la déf aite com-
p lète de l'Allemagne. Les rep résen-

tants alliés,, les p ersonnes ou orga-
nismes dûment qualif iés pour agir en
leur nom, p romulgueron t des ordres ,
p roclamations, ordonnances et instruc-
tions destinées à sp êciiier ces exi-
gences additionnelles et à donner à
d'autres disp ositions de la p résente
déclaration. ¦ Toutes les autorités al-
lemandes et le p eup le allemand exé-
cuteront sans conditions les exigen-
ces des représentants alliés et s'y con-
f ormeront totalement.

En cas de manquement de la p art
des autorités allemandes et du p eu-
p le allemand à remp lir sans dél ai et
tomp lètement les obligations impo-
sées, les Alliés prendron t toutes
les mesures qu'ils estimeront app ro-
p riées aux circonstances.

Les zones d'occupation
des quatre grandes puissances
Par la déclaration concern ant la dé-

f aite de l'Allemagne , f ai te  à Berlin le
5 j uin 1945 . les gouvernements d'U.
R. S. S., du Roy aume-Uni , des Etats-
Unis et de la Rép ublique f rançaise as-
sument l' autorité sup rême à l'égard de
l'Allemagne . Les gouvernements des
quatre p uissances annoncent p ar les
p résentes qu'il est dans leur intention
de consulter les gouvernements des
autres nations unies concernant l'exer-
cice de cette autorité.

L'Allemagne sera divisée en quatre
zones, dont l'une sera attribuée à cha-
cune des puissances comme suit : la
zone est à l'U. R. S. S., la zone nord-
ouest au Royaume-Uni, la zonj ouest
à la République française et la zone
sud-ouest aux Etats-Unis. Dans cha-
cune des zones les forces d'occupation
seront sous les ordres d'un comman-
dant en chef désigné par la puissance
intéressée.

La région du Grand Berlin sera oc-
cup ée p ar les f orces de chacune des
quatre p uissances. L'autorité interal-
liée, comp osée des quatre comman-
dants sup érieurs, nommés p ar leur
commandant en chef resp ectif , sera
établie p our diriger coniointemenl
l'administration de cette région.

La Grande Bretagne ne
fera plus de compromis

A San Francisco

sur la question du droit
de veto

SAN FRANCISCO, 6. — Exchange.
— La délégation britannique a publié
lundi soir une note détaillée sur lepoint de vue britanni que dans le pro-
blème du droit de veto.

Elle rappelle d'abord que la Grande-
Bret agne s'est touj ours efforcée d'en-gager les autr es puissances à accorder
au Conseil de sécurité la compétence
de discuter sur tous les problème*
pouvant mettre en danger la paix mon-
diale. La délégati on russe s'efforce
maintenant d'insérer dans la charte une
clause assurant aux cinq grandes puis-
sances la possibilité d'empêcher la
Conseil de sécurité de prendr e par t à
la discussion de problèmes litigieux
auxquel s elles sont directement inté-
ressées.

Cette interprétation russe du mode
de votation décidé à Yalta , lierait le*mains au Conseil de sécurié au mo-
ment décisif. La délégation britanni-
que ne s'épargne aucune peine pour
trouver une voie pour arriver à une
entente et empêcher que la conférence
ne soit un fiasco. La note dit pour ter-
miner que les représentants britanni-
ques NE PEUVENT FAIRE AUCUN
NOUVEAU COMPROMIS POUR S'A-
DAPTER AU POINT DE VUE SO-
VIETIQUE. Enfin , les concessions ne
devraient pas être touj ours unilatéra-
les ou à sens unique.

D'importantes négociations sont en
cours pour surmonter le point mort
de la conférence. Il semble que Chur-
chill et Truman adresseront en ce sens
une note commune au maréch al Sta-
line. 

Vers la Conférence tripartite

Staline désire qu'elle ait
lieu prochainement

LONDRES, 6. — Reuter. — La ra-
dio de Prague a diffusé mercredi un
communiqué selon lequel LE MARE-
CHAL STALINE APPROUVE LA
CONVOCATION DE LA CONFE-
RENCE DES T R O I S  G R A N D E S
PUISSANCES. STALINE A FAIT SA-
VOIR QU'A SON AVIS, LA CONFE-
RENCE DEVRAIT SE REUNIR TRES
PROCHAINEMENT. Le communiqué
aj oute que Iles conversations de M.
Hopkins, envoyé spécial du président
Truman à Moscou, ont contribué pour
une large part aux décisions prises.

Laval va être livré
MADRID , 6. — Les autorités esp a-

gnoles auraient p ris la décision de
remettre Pierre Laval aux autorités
f rançaises, celui-ci ay ant manif esté le
désir de se p résenter à la j ustice de
son p ay s. Pour des raisons de sécu-
rité, on ne donne aucune p récision
sur la date et le lieu du transf ert .

La situation alimentaire serait
désespérée dans certaines régions

de l'Allemagne
MUNICH, 6. — Reuter. — La situa-

tion alimentaire est désespérée, criti-
que ou grave, selon les régions dans le
sud de l'Allemagne, dans une zone dont
la population dépasse quelque peu le
chiffre de 6 millions d'habitants . Il se-
ra impossible de maintenir les rations
actuelles déj à très minimes. Toutefois
en certains endroits les réserves suf-
firont encore pour 5 ou 6 semaines.

Nouvelles résumées
— L'agence Reuter souligne que la

déclaration relative aux modalités de
contrôle en Allemagne est un chef-
d'oeuvre de précision et de célérité.
L'occupation n'est pas une annexion.

— Les j ournaux anglais considèren t
que cette fois les divergences à pro-
pos de l'Allemagne ne pourront plus
troubler l'harmonie des grandes puis-
sances,.

— L'ancien gauleite r de Prague
TFrank , responsable de la mort de mil-
liers de Tchèques, sera jugé par un
tribunal tchécoslovaque comme un cri-
minel ordinaire.

— L'interdiction anglaise sur la fra-
ternisation sera prochainement modi-
fiée.

— La presse anglaise prend connais-
sance de la demande de démission du
général Guisan. Les j ournaux considè-
rent cette décision comme normale et
comme une conséquence logique de la
fin des hostilités en Europe.

— Un agen t de la Gestapo, qui ne
portait pas moins de six passeports
sur lui , a été arrêté près d'Arendal. Il
avait sur lui une somme considérabl e,
plusieurs anneaux d'or et des plumes
réservoir en or.

Est-ce le corps de Hitler?
Auprès du 21 me groupe d'armées, 6.

Reuter. — AU COURS DE LA PRE-
MIERE SEANCE DE LA COMMIS-
SION DE CONTROLE ALLIEE A
BERLIN . ON A ANNONCE QUE LES
EQUIPES DE RECHERCHES SO-
VIETIQUES ONT RETROUVE UN
CADAVRE A DEMI CARBONISE OUI
A UNE GRANDE RESSEMBLANCE
AVEC HITILER. IL N'Y A GUERE
DE DOUTE QU'IL S'AGISSE REEL-
LEMENT DU CADAVRE D'HITLER.

Ce aue déclare le pasteur
Niemûlier

Un Allemand sur cent savait ce qui se
passait dans les camps de Belsen

et de Buchenwald...
(Service p articulier p ar télép hone)

NAPLES, 6. — Exchange. — Mardi
s'est déroulée à Naples une conféren-
ce de presse au cours de laquelle des
correspondants alliés euren t l'occa-
sion de faire la connaissance d'ad-
versaires de Hitler. Prenant la parole ,
le pasteur Niemoelle r déclara :

«J'ai su mieux que la plupart des
Allemands les conditions de vie exis-
tant dans les camps de concentration.
Mais j e n'aurais j amais PU imaginer
que les faits tels qu 'ils se produisi-
rent à Belsen et à Buchenwald étaient
humainement possibles.

«Je suis persuadé qu 'à peine un Al-
lemand sur 100 avait connaissance de
ces circonstances. On ne peut rendre
responsables de ces atrocités ceux de
mes concitoyens qui sont d'honnêtes
gens.»

Niemoeller souligna que sa lutte
personnelle contre le national-socia-
lisme n 'était pas de nature politi que
mais religieuse. Parlant de ses pro-
j ets d'avenir , il déclara vouloir se
rendre éventuellement en Angleterre
et en Amérique , afin d'y organiser des
livraison s de vivres pour l'Allemagne.
Il déclara pour terminer que les gou-
vernements alliés ne sont ni en mesu-
re ni d'humeur à remplir cette tâ-
che (!)

Après la déclaration de Berlin

Les problèmes qui restent
en suspens

On ne parle pas de la Sarre. — Et la
durée de l'occupation n'est pas fixée.

Mais l'Autriche redeviendra
indépendante.

("Service p articulier p ar télép hone)
LONDRES, 6. — Exchange. — Les

déclarations faites à Berlin par les 4
grandes puissances concernan t l'ave-
nir de l'Allemagne laissent en suspens
une série de problèmes qui n'ont pas
encore été éclaircis.

// est établi que p ar exemp le la ré-
gion de la Sarre revendiquée p ar la
France et les territoire s allemands
traités comme s'ils étaient déj à p os-
session polonaise par le Comité de Lu-
blin sont encore considérés comme
f aisant p artie des territoires du Reich
p ar la déclaration de Berlin. C'est la
p reuve que le p oint de vue anglais et
américain disant que les p roblèmes
de f rontières devront être réglés p ar
la Conf érence de la p aix a été recon-
nu. Il est p ar contre d' ores et déià éta-
bli que la Tchécoslovaquie obtiendra
le pays des Sudètes et que l'Autriche
recouvrera son indép endance. La dé-
claration ne p récise p as la durée de
l' occupation de l'Allemagne. Mais il
semble certain que Von p révoit deux
stades d'occup ation dans le second du-
quel certaines f acilités seraient ac-
cordées aux vaincus. La question de
la p articip ation des p etits p ay s tels
que la Hollande , la Belgique et la
Tchécoslovaquie à l'occup ation de
l'Allemagne ria p as encore été résolue.

Le problème des zones
d'occupation en Allemagne

JOUKOV NE SIGNERA PLUS RIEN...
MOSCOU, 6. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce qu 'une partie de la
zone sovétique en ce moment occu-
pée par les troupes anglo-américaines
va être évacuée et remise aux Rus-
ses, les zones ayant été définitivement
fixées. La réunion des plénipotentiai-
res des quatre commandements alliés
a eu lieu à nouveau mercredi matin.
Mardi , on signalait que le maréchal
Joukov avait déclaré qu 'il n'était pas
autorisé à signer quel que chose au
delà de l'accord conclu.

Nouvelles de dernière heure


