
En causant avec les
journalistes de la Résistance

La France se relève mais elle lutte encore.

La Chaux-de-Fonds , le 7 j uin 1945.
Les quelque trente journalistes f ran-

çais visitant actuellement notre p ay s
se déclarent enchantés de voir la
Suisse et de l'accueil qu'ils reçoi-
vent p artout. J 'écris bien «voir» , car
beaucoup d'entre eux rf étaient ja-
mais venus cli0z nous ; les autres
n'avaient guère dépassé Genève et
Lausanne. C'est donc p our eux, dans
le vrai sens du mot, un voy age d'é-
tude et de découverte. A cet égard,
le but recherché par les initiateurs
de cette manif estation f ranco-suisse
sera pleinement réalisé. Pour d if f é -
rentes raisons, ce voy age dut être
ajourné plusieur s f ois, de sorte que
des personnalité s inscrites au début
ne p urent, p ar la suite, s'absenter
p our un quinzaine de jo urs de Paris
à une ép oque où la situation p oliti-
que intérieure p ose de nombreux
p roblèmes et où les événements vont
très vite. C'est ainsi que nous n'a-
vons pas p u saluer des hommes, très
connus chez nous, comme Georges Du-
hamel , de l'Académie f rançaise, Fran-
çois Mauriac, l 'éditorialiste du «Fi-
garo», Louis Aragon, etc. Ceux-là,
d'ailleurs , connaissent bien la Suisse.
Par contre — et c'est le bon côté de
Valf aire — nous avons reçu une équi-
p e de j eunes, avides d'apprendre et
d'observer, comp osée des représen-
tants les plus authentiques de la Ré-
sistance sous sa f orme la p lus active.
Rien d 'étonnant , dans ces conditions ,
que j ournalistes f rançais et suisses
aient pu f aire une amp le moisson
d'impressions. Ces imp ressions, nous
pouvo ns le dire f ranchement, f urent
excellentes. Certainement, ce seront
de bons amis de la Suisse qui ren-
treront en France et de notre côté ,
nous avons p u utilement «éclairer no-
tre lanterne» sur les af f aires  de Fran-
ce, trop souvent bien diff iciles à com-
p rendre de l'étranger.

Pendant les trois j ours de séjour à
Berne de nos conf rères d'Outre Jura ,
les conversations f urent extrêmement
libres et ouvertes. Les collaborateurs
de la presse de la Résistance f ont
pre uve d'une étonnante f ranchise et
d'une très grande liberté lorsqu'ils
par lent des choses de France.

L'esprit de la Résistance ne veut
nullement dire être aveuglément d'ac-
cord avec tout ce que fait et dit le
gouvernement issu de cette Résistan-
ce.

Nous avons entendu des critiques
très nettes sur la p olitique du gou-
vernement, qu'il s'agisse du ravitaille-
ment, des prisonniers et dép ortés ra-
p atriés, de l'af f a ire  du Levant. La
jeu ne génération des j ournalistes ré-
clame le retour le p lus rapide p ossi-
ble à la p rimauté compl ète du p ou-
voir civil. «La France n'accep terait
p as une politique de généraux» , avons-
nous entendu dire à p lusieurs reprises.
La France ne veut pas entendre par-
ler non pl us d'annexions de territoi-
res allemands. Rép arations et garan-
ties de sécurité, oui. Mais p as d'ab-
sorption p ar contrainte d'éléments
étrangers !

La presse de la résistance, que nous
avons appr is à connaître ces j ours
derniers, représente des tendances
très diverses , de l'extrême-gauche à la
droite modérée. On se rend vite
compte qu'en dehors du lien f orgé p ar
la lutte contre l'ennemi commun, les
dif f érents  groupe ments s'attachent de
plu s en plu s à réaliser leurs p ropres ob-
j e c t if s  pol itiques, spi rituels et sociaux
dans le cadre de la France nouvelle.
Ils le f ont  avec beaucoup d'ardeur , de
patrioti sme et de conviction, s'inspi-
rant d'une logique tout cartésienne
construite au cours des longues et pé-
nibles années de retour sur soi-même,
de méditations, de luttes et d'attente.
Il y a beaucoup de dy namisme chez

ces jeunes hommes mais non pa s ce
dyn amisme f anatique et exalté, re-
pou ssant la raison comme une f a i -
blesse, ce dynamisme que le monde
vit à l'œuvre à ses dépen s.

Cette grande diversité dans l'ef f o r t
ne permet pas à l'observateur étran-
ger de se f aire rap idement une opi-
nion exacte de la p ensée politiqu e in-
térieure f rançaise si ce n'est , comme
indication d'ensemble, que la France
s'oriente certainement vers la gauche.
Mais il ne semble pas qu'elle se dirige
vers un extrémisme absolu. Tous les
p artis f ont preu ve d'un grand optimis-
me ; ils pensent tous que leurs chan-
ces ne sont pas épuisées. Les commu-
nistes ou les communisants — ceux
avec lesquels j e  me suis entretenu ne
f ont d' ailleurs pa s preuve d'un extré-
misme bien inquiétant , ce qui, à vrai
dire, ne p réjuge p as de l'avenir dans le
cas dune victoire communiste inté-
grale — ont réussi, grâce à d'habiles
coalitions de listes, à obtenir, aux ré-
centes élections, des succès qui ne re-
f lètent p as nécessairement leur vérita-
ble f orce. C'est du moins l'op inion de
leurs adversaires. Les socialistes
m'ont paru particulièrement conf iants;
ils se croient certains d'être, demain,
le plus grand parti f rançais ;
ils pensen t que les j eunes, les rapatriés
et une bonne p artie de l'aile gauche
de l'ancien grand parti radical se ral-
lieront à la nouvelle S. F. I . 0. D'au-
tre part , les démocrates chrétiens es-
comp tent , non sans raison, rallier les
milieux catholi-ques modérés. Et ils
sont nombreux et stables.

Il est dif f ic i le  de s entretenir avec
des journalistes f rançais sans aborder
la question Pétain . Là dessus, je nuis
l'af f i rmer , l'unanimité est comnlète.
Toutes les tendances condamnent sans
réserve la conduite du maréchal . Les
p lus modérés ne l'admettent plus à
pa rtir de novembre 1942. Personne ne
riante du verdict de cnlnaWHé nui sera
rendu p ar la Haute Conr de Insère ;
seule la question de la grâce épar-
gnant la peine cap ital e, est discutée.
Attendons les p rochains débats dont
mes interlocuteurs af f i rm a nt  qu'ils ap-
norteront des preuves indiscutables.

Voilà aveJqv.es imp ressions d' un nre-
mier et heureux contact. Je crois ,
d'antre p art , que nos amis remporte-
ron t de leur vovage la conviction ente
les bases nolHimies et Idêologitntes de
notre Confédération ont passé avec
succès le can de la pins terrHle des
merres continental . Tls auront aussi ,
'e crois , reminorté l'impression oue la
maturité politioue du oeunle suisse lui
nerrn îttra de s'adapter sans bottlever-
sfTnpnts traîrîoues . ni inutiles nressions
^e î'étr^ajwj er, à un monde nouveau oui
se réclame nrpciséiwnt des nrinclncs
nui sont à la base de la démocratie
helvétique.

Pierre OTPAPn

Promotions dans l'administration fédérale

A gauche : le Dr Henri Bise, de Fribourg, que le Conseil fédéral vient de nom-
mer premier chef de section de l'administration fédérale des contributions. — A
droite : Le Dr Pierre Gro-heintz , de Bâle, jusqu 'ici deuxième chef de section, a été

promu premier chef de section.

Quatre députés au Conseil des Etats prêtent serment

A l'occasion de l'ouverture de la session d'été, quatre nouveaux députés ont été
assermentés, fait très rare au Conseil des Etats. TLes voici de gauche à droite :
MM. Fauquex, libéra], du cant. de Vaud, Fluckiger, radical , de Saint-Gall, Muheim,

conservateur, d'Uri, et Eymann, socialiste, de Neuchâtel.

Les réflexions du sportif optimiste
Les leaders consolident leurs positions. - Nos f ootballeurs

tiennent la bonne condition physique.

Des résultats de dimanche dernier , deux
seulement app ellent des commentaires ; la
victoire remportée T la force du poignet
— de la cheville conviendrait-il de dire !
— par Grasshoppers sur un Young-Boys
qui a retrouvé son dynam isme et la défaite
malheureuse de Cantonal qui , après un
match enthousiasmant pour les 12,000 spec-
tateurs présents , n 'a succombé devant un
Young-Fellows que dans le dernier quart
d'heure , lorsque, Sydler blessé , les Neuchâ-
telois durent opérer à dix hommes. Dans le
premier cas , de l'avis unanime , les « Sau-
terelles » ont fourni une partie splendide.
Amado qui n'a j amais été mieux en selle
a émerveillé même ses détracteurs par ses

réflexes , ses shoots retournés inattendus ,
sa vitalité ; ses camarades ont magnifi-
quemen t suivi son exemple. Dans le second
cas. il faut dire que nos deux arrières in-
ternationaux s'étaient occupés, la veille , de
question s matrimoniales. Steffen avait par-
ticipé au mariage de son frère et Qyger
s'était fiancé. Tout cela avait duré un peu
plus que de coutume ! Mais les Romands
auraient parfai tement tenu quand même
j usqu'au bout si Sydler n'avait pas dû être
emporté au vestiaire au moment critique.
Nous présentons tous nos voeux de prompt
rétablissement à ce sympathique joueur qui
ne compte que des amis pour sa probité et
son entrain.

* * *
Au classement. Lugano en battant Lau-

sanne , retrouv e quelque chance de rejoin-
dre les leaders , car ces derniers viendront
précisément dimanche prochai n , sur les
bords du Léman et l'on sait combien les

Vaudois sont coriaces chez eux. n faudra
attendre , le 17 juin, le choc entre Tessinois
et Zurichois pour être fixé. Et c'est alors
qu 'on pourrait s'apercevoir , même si les
« bianco-nert » l'emportaient, que l'unique
point supp lémentaire que les Sauterelles
ont glané quelque part au cours de l'hi-
ver , pourrait être décisif.

En queue, les situations se précisent. A
la suite de la victoire méritée du F. C.
Chaux-de-Fonds , Saint-Gall est vraiment en
piètre posture et il semble bien que les
« brodeurs » n 'échapperont pas à la relé-
gation. En ce qui concerne le second club
qui subira le même sort , il y a encore plu-
sieurs prétendants ; si Servette, en bat-
tant Bellinzone par aît sortir du lot , Zurich,
Bienne , Bâle et même Bellinzone (qui a
disputé un match de plus que les autres)
sont menacés.

En ligue nationale B. International en se
contentant d' un match nul face à Nord-
stern doit abandonner tout espoir de mon-
ter , cette année , dans la catégorie supé-
rieure. Quant à Locarno, comme nous l'a-
vions prévu , il a perdu — pour le titre —
un point très précieux devant Fribourg. Ce-
la d' autant plus que Berne se débarrassait
gisement d'Aarau. Il est désormais presque
certain que les deux équipes de tête ne se-
ront plus rejointes et que nous les applau-
dirons, la saison prochaine , parmi les ve-
dettes du football suisse. Ainsi le Tessin
aurait une équipe de plus en ligue natio-
nale A, ce qui démontre la grande valeur
de ses « soccers ».

* * *
Le 10 iuin, comme dit, les leaders se-

ront à la Pontaise. Le Lausanne-Sports ne
ioue j amais mieux que devant ce vieux
rival. Les Vaudois sont parfaitement ca-
pables de causer la surpri se de la jo urnée ,
bien que leur défense laisse à désirer. Logi-
quement , on peut , malgré tout , prévoir un
succès des Zurichois. Lugano recevra Ser-
vette. Il faudra que les « bianco-neri » se
méfient. Si les grenats ont déçu face à
Bellinzone, il ne faut pas oublier la ma-
gnifique exhibition qu 'ils ont faite , huit j ours
plus tôt , devant les Vaudois. Incontestable-
ment , les Genevois opèrent un redresse- ,
ment et s'ils ont un peu de chance , ils sont
capables d'arracher un point .

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Echos
Désintéressement

— Bravo ! j eune homme. Vous méritez
une médaille. C'est très courageux ce que
vous avez fait là. Sauver votre , petit cama-
rade tombé à travers la glace ! Avez-vous
réfléchi qu 'elle aurait pu céder également
sous votre poids ?

— Je sais bien ; mais que voulez-vous ?
il avait mes patins !

/ P̂ASSANT
J'ai déjà parlé de la réacclimatation cotu

jugale des prisonniers, qui ne sera pas tou»
jours facile.

Qu'en sera-t-îï de leur rentrée dans U
circuit de la vie normale, à ceux qui onl
vécu durant cinq ans derrière les barbelés^
sous une discipline étroite, avec des gestes
toujours pareils, dans un raonde séparé du
monde ?...

— Revenu à la vie anglaise normale,
l'ancien prisonnier se trouve presque dé-
paysé, déclare un de ceux qui a vécu « la
chose ». Le théâtre et le cinéma l'oppres-
sent : des salles fermées, obscures rappel-
lent trop les camps pour qu'il s'y plaise,
Il recherche le grand air, les promenades
au hasard , sans plan ni but. La richesse des
étalages de légumes le surprend — ainsi
que la complication des cartes de ration-
nement.

» Le manque d'ordre et de tenue le ré-
volte. Dans les camps, la rareté des la-
mes de rasoir et de la pâte dentifrice obli-
geait les hommes à ne se raser que tous les
trois jours, à ne se laver les dents que le
soir. La reprise de contact avec l'eau chau-
de et les serviettes propres a été une déli-
vrance. Les lits, avec des draps, les pièces
où l'on dort seul étonnent et parfois dé-
concertent.

» Enfin , la vue d une vraie ville est une
surprise : une ville aux bâtiments intacts
— ou presque — où l'on circule librement ;
une ville où l'on rencontre des femmes, à
qui l'on peut parler et sourire. Il faut , sur
tous ces points, réapprendre à vivre, re-
trouver le contact, se rappeler. »

Et il s'agit là des impressions d'un pri-
sonnier relativement bien traité, qui vécut
dans les « Stalag ». On imagine ce que
doivent être celles des infortunés qui vé-
curent leur calvaire à Buchenwald, Matt-
hausen ou Auschwitz... «Dès que j 'entends
quelqu 'un parler à haute voix , disait un de
ces réchappes de l'enfer, j 'ai la tentation de
lui flanquer un coup de pied dans les ti-
bias pour le rappeler à la prudence et à la
discrétion : « Attention au Boche ! »

Enfin ne vaut-il pas la peine de citer
cette pittoresque confidence de quelques of-
ficiers russes faisant partie du groupe hos-
pitalisé au Comptoir de Lausanne et à qui
on fit le plaisir de les promener en ville,
de leur montrer Ouchy, la plage, les mo-
numents, les églises, enfin tout ce qu 'on
pouvait voir...

Après un bock au restaurant , on leur
demanda — ailors qu'ils étaient encore
émus de cette journée, « la plus belle, di-
saient-ils que nous ayons passée depuis no-
tre captivité » :

— Qu est-ce qui vous a fait le plus
plaisir ?

— C'est de marcher sur les trottoirs.
— Sur les trottoirs ?
—• Oui ; en Allemagne, jamais un pri-

sonnier n'a le droit de monter sur un trot-
toir, lequel demeure réservé aux hommes
libres. La chaussée aux « Gefangener » I

Comme on voit, les gens qui ont vécu la
guerre ont bien des choses à apprendre à
ceux qui ne l'ont pas faite.

Et plus spécialement les prisonniers, les
déportés et tous ceux en général qui sont
revenu* de l'enfer I Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 en . Fr. 22.—
6 mois . . . . . . . . . .  » 11 —
3 mois * 5.50
t mois » 1.90

Pour l'Etranger :
1 em Fr. 47.- * mois Fr. 25.—
3 mois > 13.25 1 mois > 475
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoi» 14 et le mra
Suisse . • 16,5 et. le min
Etranger 22 et. le mra

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 cl le mm

•"TN Rég ie extra - régionale:
J^J»|v j «Annonces-Suisses» S. 

A.
Vj yy Genève, Lausanne et tucc.

Un service de transp ort s par avion
a été établi 1 entre le golfe du Mexique
et plusieurs vffiès die l'intérieur du
pays. Le poisson péché sur le lit toral
est mis en vente deux heures plus
tard sur les marchés de l'intér ieur.
Les pêcheurs arrivent ainsi à écouler
beaucoup plus facilement le produit de
leur pêche.

TRANSPORT DE POISSON
PAR AVION

— Une dame de Londres, âgée de 43
ans, avala par mégarde une arête de pois-
son. Le mal n'était pas grave , l'obj et s'é-
tant logé à un endroit d'où on aurait pu
facilement l'extraire , mais la dame fut tel-
lement effrayée qu 'elle mourut de saisis-
sement avant qu 'un chirurgien ait été ap-
pelé à intervenir.

Curiosités

Comment finit le
ïl jèmo Reich

Au bord d'une piscine !
Le Troisième Reich a cessé d'exister , le

5 iuin 1945, à 14 heures , dit un commen-
taire de l'agence Reuter à propos de la
signature de l'accord des quatre grandes
puissances à Berlin.

Voici comment l'évén ement se déroula :
Accompagnés de leur suite militaire,

les généraux Eisenhower , Joukov, Montgo-
mery et Delattre de Tassigny se sont ren-
contrés mardi autour de la piscine d'un
célèbre club de Berlin.

A leur arrivée à l'aérodrome de Tempel-
hof , des gardes de la Ire armée de Russie
Blanche présentèrent les armes. Les dra-
peaux des quatre pays alliés flottaient au
haut des mâts. Une fanfare jo ua l'hymne
anglais au moment où le maréchal Mont-
gomery, son conseiller politique, sir Wil-
liam Strang, et son chef d'état-major , le
général William ûalloway, mirent pied a
terre. D'un autre avion descendirent le lieu-
tenant Wills et son détachement de douze
agents de la police militaire , les premiers
soldats anglais qui auront ainsi foulé le sol
de la capitale du Reich. D'un troisième
avion descendirent deux officie rs des ser«
vices complémentaires féminins et un dé<
tachemen t de signaleurs qui allaient trans<
mettre , quelques heures plus tard , la nom
velle de la signature de l'accord à Londres*

(Voir suite page 3.)



Pniiççofto On demande à
J ULoDSllu. acheter pous-
sette en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 14, au pi-
gnon. 8009

Pousse-pousse Smtn'
dé â acheter. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8032
P a n a n é  transformé , à ven-
Ualla |)C dre , en bon état ,
crin animal. — S'adresser
Hiiondelles 12, au pi gnon.

Tatlflpm "Wonder», 6 chan-
la l lUGll I  gements vitesses

automatiques , parfait état,
pneus neuls , à vendre. —
S'adresser rue de la Paix 74,
au ler étage , â droite. 7918

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

Vélo Fillette 4à7(S0S.
pneus ballons , en bon état à
vendre. — R. Perret , Bassets
64 8053

A UPnrlnP l,ou ssette moderne
VCIIUI C bleu marine , en

parf ait état. — S'adresser le
soir entre 19 et 20 heures ,
Parc 32, 1er étage. 8041

Superbe occasion Kg*.
Belle robe blanche de mariée
( taille 42 ) est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 8042
¦ a O M»- A ~ E~- x 

VUHUI G place , avec ma-
telas. — S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 8090

âppnnripnn A vendre d'oc'HliUUI UBUII.  casion accor-
déon diatoni que avec coffre.
— S'adresser rue des Buis-
sons 23. au rez rie-chaussée.

A iianiinn 1 table de cuisine
VCIIUI C aVec 4 tabourets

neufs. — S'adresser rue des
Terreaux 41, au ler étage.
On j'in tout courant , à vendre
Il u. il I u — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8035

Couvre-lits ^X t̂chaises sont à vendre. — S'a-
dresser Temple-Allemand 77,
4me étage. 8054
yp l fio dame et 1 pour homme
VclUo sont à vendre , pneus
d avant guerre. — S'adresser
au bur. de L'Impart ial . 7977

Machine à coudre l_ \™_ t
bon état , à vendre avantageu-
sement. — S'adresser le ma-
tin , rue du Nord 183a, au 1er
étage, s gauche. 8180

fl wnnrin p i°lie robe dente-
H VCIIUI G lée laine , taille 42 ,
1 paletot laine taille 42. Bas
prix. — S'adresser Hôtel-de-

. Ville 19, ler étage. 8179

ASpirateUr bas prix. S'adres-
ser chez A. Rouiller , Avocat-
Bille 10, après 1.9 heures. 8184

Vélo militaire nesUn?us

guerre , roue 550 x 35, à ven-
dre. Numa-Droz 31, ler étage
au centre. 8182

Rémouleur
de lissages

On sortirait de suite,
remontages de finissa-
ges 8 % 10 V, et 11 V,"
1194.

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

Jaunis 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 certificats et pré-
tentions , sous chiffre S. O,
8114 au bureau de L'Impartial.

Réglages
Dreguei

14" à sortir à
domicile.

Ecrire sous chiffre I.L.
SI 55 au bureau de
L'Impartial.

On engagerait une

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

SOMELIÈRE
sérieuse, 28 ans, cherche
place de préférence dans
restaurant bien achalandé ,
de La Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre J.3828Y
à PUBLICITAS BERNE.

SA 15869 B 8164

Cjclisfe Sï
vélos neuls et occasion I Ven-
te, achat , échange. Vulcanisa-
tion , revisions , émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.- Liech-
ti , Hôtel-de-Ville 25. 6822

ïïmtspes poste
A vendre une collection de
timbres suisses très soignée
et très avancée depuis 1862.
Cote Zumstein plus de fr.2000.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 8200

A vendre ^ss£avec les outils , une charpon-
neuse, une torte charrette , un
divan. — S'adresser à M. L.
Stram, rue Fritz-Courvoisier
35. 7900

A vendre 'vssg
courant continu 155 volts,
« Mende », prix fr . 9 D.—. Con-
tinental-Radio , Marché 6. 8047

Buffet de service
moderne , poli , travail soigné ,
fr. 325.—. couch avec mate-
las tendre, beau tissu fr. 350.- .
Commentai , Marché 6. 8046

Occasion. SSS
bonne, navette ronde, à pied ,
coffret rallonge , peu usagée,
prix très intéressant. — Con-
tinenlal , Marché 6. 8045

On prendrait T*.che en estivage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 8056

A venasre avec °z™
agneaux , ainsi que 1 génisse
valaisanne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8055

POUlICiie Vvlfbonne
ascendance, ou à échanger
contre bonne vache d'au-
tomne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8086

A vendre |~-S adresser a
M. Ed. Dubois, Terreaux 14.

8037

ÊBCïIF fSlîBfïi
d'horloger , sans outils , est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8113

Lime* A vendre , bas prix ,
Uu t 3i ï ï»  2 rouleaux largeur

1 mètre 70, longueur 4 mètres
15 chaque rouleau. — S'adres-
ser au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. M. R.
Gentil. 8176

k vendra S5r
2 .chevaux, barre intermé-
diaire , 6 couteaux, en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 8181

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

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

lonno 71110 est demandée
UGUIIIS III1C de suite pour
ménage de 2 personnes, pour-
rait rentrer le soir à la mai-
son. Eventuellement lemme
de ménage quelques heures
tous les matins. Faire offres
écrites sous chiffre L. J.
8075, au bureau de L'Impar-
tiaL 8075

ÛPh pUDIin Q connaissant la
nblIGVGUl o mise en marche
sont demandés. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial.

8048

Commissionnaire l3;l5Tl
mandé entre les heures d'é-
cole. - S'adresser au Berceau
d'Or, Ronde 11. 7992

On demande K-STÎt
tre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, au 1er étage, à
droite. 7941

Personne âgée acphPTrthe!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621
Phnmhno  meublée indépen-
Ulldllllll B dante est à louer.
— Ecrire sous chiffre M. D.
8091, au bureau de L'Impar-
tiaL 8091

Uliamlire. chambre au so-
leil, quartier ouest. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 7975
Phnmhno meublée , centrée,
UlldlllUI B au soleil est à
louer à jeune homme de tou-
te moralité et soigneux. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
au 2me étage, à droite. 8022

bilâmbrB. chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au rez-
de-chaussée, à droite. 8010

A lflllPP chambre meublée ,
IUUCI au soleil , près de la

gare. — S'adresser à Mlle
Oerber, Paix 71. 7937

Phamhnn meublée indépen-
UlldilllJI B dante est à louer.-
S'adresser rue de la Balance
No 2, au magasin de fleurs .

Pousse -pousse dé. -X
dresser chez M. Baumann ,
rue de la Paix 35. 8049

Dlinfn Ancien appareil au
rilUlU. format 18/24 cm., ou
24/24 cm. est demandé à ache-
ter. — Faire offre avec prix
sous chiffre Z. Z. 80S1 au
bureau de L'ImpartiaL

VENTE M ENCHERES PUBLIQUES
au Grand-sommartei

Pour cause de décès el cessation de bail ,
Madame veuve Rosa Brauen , Hôtel du Grand
Sommartel, vendra aux enchères publi ques le
mardi 12 juin 194S, dès 13 heures,
les biens suivants:

Un cheval 2 '/a ans de toute confiance, un
tilbury, une voiture «Patent» , une faucheuse, un
traîneau , un char, une herse à prairie , deux
colliers pour chevaux , vingt clochettes et cha-
monix, une machine à couper le jambon , une
machine à couper le pain, une machine de bou-
cherie, une boille à lait , bidons , rouleau de cuir,
cuveaux à lessive, cuve à choucroute, ustensiles
de cuisine dont plusieurs en cuivre, outils ara-
toires et de bûcheron , verrerie, 800 litres vide»,
cinq accordéons dont un neut , une bicyclette,
fil de ler, une ehambre à coucher, style ancien,
cinq lits complets, lavabos, tables, ainsi que
divers objets trop long à détailler.

Paiement comptant.
Grefte du Tribunal ,

8031 La Chaux-de-Fonds,

Cherchons pour entrée immédiate,

ADOUCISSEUR
expérimenté. — Faire offres à la
Fabrique Suisse de Ressorts d'Hor-
logerie S. A., à Peseux. 7810

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j

PASTILLE t̂ '

A^Hi
S-J

Groupement des gérants
d'ëmmeunSes

Etude Gr A. BQllB EtudeA.BIanc
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer

pour date à convenir

Manaein  avec arrière-maga-
llltiy aolll sin , 2 grandes vi-
trines, cave, Balance 4. 13625

M a n a e i n  avec grande de-
lliayaolll , vanture , cave, rue
Neuve 4, (Place du Marché).

15797

Pierre Feissly
Gérant

Rue de la Paix 39

A louer de suite

Numa-Droz 14, cl?Ĵ t
15784

A louer
pour le 31 octobre 1945

RnnHp 11 P'snon> 2 cham-
nUllUC 01, bres, cuisine.

6303

Industrie 4, §X15M
cuisine. 6304

Ronde 20, ̂ £1 ;
cuisine. 6305

noiaire
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir

Progrès 133-135, gaS
Ù0PP6 ZU , Grand garage

Etude des notaires
Jacot - GuiHarmod
Rue Léopold-Robert 35
A louer pour tout de suite
Maiitm 9 magasin avec une
lieUVB £, devanture. 6306

HOnOe 9, entrepôt. 6307
A louer

pour le 31 octobre 1945

Granges 9, "SîffiEL
bres, cuisine et dépendances.

6308

Jaquet -Droz 27, map™
commerce d'alimentation ou
autre, avec petite chambre et
laboratoire. — Appartement
3 chambres, alcôve éclairé et
dépendances. 6309

Prochaine liste :
5 juillet 1945

1 Tout pour le uoyage 1
M au P-anieh f â e u h i  1

I S.E.N.& J.5 O/O M

Faiseurs d'étampes
Mécanicien; aiusteurs

sont demandés. — Faire
offres écrites sous chiffre
U. B. 8190, au bureau
de L'Impartial.

Qeune mite
serait engagée par fabri que de la ville pour
petits travaux de bureau. Place stable et pers-
pective» d'avancement. — Offres manuscrites
sous chiffre A. P. 8092 au bureau de L'Impartial.

Régleuse
Breguet et plat

serait engagée en fabrique ou à domicile
par

G-Léon Breitling S. A.

Etampeur
QUALIFIÉ

serait engagé de suite par fabrique
de boites de montres métal.
Offre s détaillées sous chiffre A. C.
8186, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres

en métal, engagerait de suite :

Tourneur
connaissant bien le baissage de

Ja boîte fan taisie en 2 pièces.

Offres détaillées sous chiffre

J.C.81b7, au bur. de L'Impartial-

Q U E L Q U E S

polisseurs auîieurs
et manœuvres
habiles, t r o u v e r a i e n t
places stables et bien
rétribuées. —

Offres écrites sous
chiffre B. H. 8194 au
bureau de L'Impartial. 8194

Exportateur cherche

1000 chronographes
boîtes chromées, fond acier,

mouvement ancre 17 rubis, ca-

libre 13»/4 HAHN. - Offres sous

chiffre F. B. 8165, au bureau de

L'Impartial.

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 8020

L 'Impartial est. lu partout et par tous>

'¦"~~r" «UU Dès Vendredi
J.Z~ AU CINÉMA ™?

In SCALA ™I
Un formidable éclat de rire

avec

I Lui : JEAN TISSIER I
Elle : ARLETTY

I L'autre : ALERME I
dans

I L'AMANT DE BORNÉO !
Un nouveau film français comique

Un triomphant succès

Il court à perdre haleine
car, de toutes parts, les

CONNAISSEURS
exigent un...

Pour le canton , Rauss Vins, Le Locle



Les réflexions du
sportif optimiste

(Suite et f in)

Le choc à Berne entre « Jeunes Garçons »
et « Jeunes Compagnons » sera très équili-
bré. Les Young-Fellows ont actuellement
un très j oli team , capable de tenir en res-
pect les meilleurs. Cantonal aura Granges
pour hôte. Les Neuchâtelois seront handi-
capé par l'absence de Sydler mais on peut
espérer la r entrée de Frangi. Comme il n'y
aura pas de festivités la veille , nous pen-
cherons pour un succès des Romands qui
auront l'avantage d'évoluer sur leur ter-
rain. Derby horlo ger à Bienne où des-
cendra le F. C. Chaux-de-Fond- , Les sym-
p athiques Seelandais ne sont pas hors d' af-
fa i re  et ils se battront avec la conviction
qu 'on devine , néanmoins nous ne pensons
pas que les montagnards les laisseront
faire , car ils tiennent à rester dans une
zone qui ne leur cause aucun souci.

Pour le reste to be or not to be, c'est-à-
dire que les protagonistes défendront leur
peau. Les rencont res n'en auront que plus
d'attrait. Ainsi Minelli et ses boys donne-
ront la répl i que à ceux de Frigerio. Ga-
geons que les Zurichois ne resteront pas les
mains vides. Saint-Gall et Bâle se livre-
ront , sur l'Empenmoos , une lutte sans mer-
ci et l'on peut penser que les « brodeurs »
sauveront , en l' occurrence, au moins un
point. Ils en ont terriblement besoin.

En ligue nationale B, Berne ira a Fri-
bourg et fera bien de prendre toutes ses
précautions, car, à Soleure , Locarno aura
la tâche beaucoup plus facile. Il y aura der-
by local à Genève où U. G. S., revenu en
forme et opérant au complet — ce qui ne
fut pas le cas devant Pro Daro — peut
très bien l'emporte r sur International. Sou-
haitons enfin bonne chance à Etoile-Spor-
ting dans le match , très équilibré , qui l'op-
posera à Derendingen.

SQUIBBS.

Comment finit îe
jîlème Reich

Au bord d'une piscine !
(Suite et f in)

Le 0. G. du maréchal russe se trouve
au milieu d'un bloc de maisons au bord
d' un lac dont on n 'indique pas le nom. On
s'aperçut alors que tous les arbre u> riaient
des drapeaux et que les j ardins a\ u sinants
avaient été décorés.

Le maréchal Joukov réserva à ses hôtes
un accueil par ticulièrement chaleureux. On
se réunit pour la première séance quj dura
environ trente minutes. Le maréchal Mont-
gomery alla retrouver Eisenhower dans la
villa qui avait été mise à sa disposition
pour une dernière entrevue avant la si-
gnature de l'acte mémorable. Les deux
chefs alliés étaien t d'excellente humeur.

Peu après 16 .heures , les deux généraux
et leurs conseillers se rendirent dans la
salle des concerts du club natjtique en
question et prirent  place autour d'une gran-
de tabl e ronde recouverte d' un tapis vert ,
cep endant qu 'on installait des proj ecteurs
qui devaient permettre aux photographes
de presse d' officier.

Le maréchal Joukov pri t la parole :
— Au nom du gouvernement des Soviets

et en mon nom propre , permettez-moi de
vous présenter encore une f ois des f élici-
tations pour vos succès. Je me réjouis de
vous voir au milieu de nous. Je constate
que l'acte que nous avons rédigé est au-
then tique dans toutes ses parties et que
rien ne s'opp ose à ce que nous apposions
nos signatures. Onelau 'un a-t-il une obser-
vation â présenter ?

Le général Eisenhower . qui faisait face
â Joukov , répondit :

— J 'accepte au nom des Etats-Unis.
Le maréchal Montgomery déclara briève-

ment :
— J 'appro uve le texte établi.
Le maréchal Joukov signa le premier.
A 17 h. 10, la déclaration historique était

signée. L'Allemagne passait sous l'adminis-
tration commune des quatre grandes puis-
sances.

La commission de contrôle entrera im-
médiatement en fonction. Elle sera , pour
employer les termes d'un des généraux ,
« le membre qui assurera la coordination
de la politi qu e des Alliés à l'endroit du
Troisième Reich vaincu ».

RADIO
JEUDI 7 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disqnes.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'boure du sportif. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le lutrin des fa-
milles. 13.10 Disques. 13.30 Le pianiste
Ora7.io Frugoni. 17.00 Emission commune.
17.45 Communications diverses. 17.50 Pour
vous, Madame. 18.30 Points do vue écono-
miques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 10.00 Bob Huber et son ' orchestre.
19.15 Informations. Le programme do la
eoirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 A
la belle Tavernière. 20.00 Qu'elle était ver-
te ma Vallée. 20.35 Chansons. 20.55 Le Klobe
sous le bras. 21.20 Souvenirs de « Plume au
vent ». 21.55 Le Clown assis. 22.10 Musique
de danse. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations . Orchestre. 13.00 Disques. 13.30
Imprévu. 13.35 Disques. 17.00 Musique sym-
phonique. 17.45 Eclaireuses 18.05 Musique
religieuse. 18.35 La vie religieuse catholi-
que. 18.55 Communiqués radioscolaires et
autres. 19.00 Cycle de chants. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Musique variée. 20.00 Cau-
serie. 20.45 Orchestre. 21.15 Disques. 22.00
Informations. Violoncelle et piano.

L'actualité suisse
vers la suppression

du régime
des pleins-pouvoirs
Divers postulats sont

présentés au Conseil national
BERNE , 7. — Ag. — Le Conseil national

a consacré sa séance de mercredi matin à
la discussion de divers postulats , motions
et interpellations.

M. Herzog, socialiste de Bâle-Ville , de-
mande par voie de postulat s'il ne con-
viendrait  pas d'abroger les arrêtés du Con-
seil fédéral des 2 décembre 1932 et 16 fé-
vrier 1937 excluant les communistes de
l'administration fédérale.

M. de Steiger , président de la Confédé-
ration , rappelle que tous les extrémistes,
aussi bien de droite que de gauche , furent
exclus de l'administration. L'interdiction
des partis politiques , ayant , entre temps ,
été levée, il semble indiqué de ne plus ex-
clure des gens de l'administration en rai-
son de leur appartenance à un parti quel-
conque , mais plutôt en raison de leur ac-
tivité politi que. On ne saurait admettre que
les adeptes du communisme révolutionnai-
re f assent partie d'une administration que
leur seul souci est de saper et de détrui-
re. Certains rapp orts de conf iance doi-
vent exister entre l'Etat et les gens à son
service.

Au demeurant , le chef du Départ ement de
j ustice et police accepte le postulat vu qu 'il
est nécessaire d'étudier la question d'une
modification des arrêtés incriminés dans
le sens indiqué.

Pour le rétablissement des
libertés constitutionnelles

M. Schuemperli , socialiste thurgovien ,
développe un postulat invitant le Conseil
fédéral à faire des propositions sur la fa-
çon d'accélérer le rétablissement des droits
constitutionnels :

1. En tempérant les restrictions apportées
aux libertés po litiques et le droit écono-
mique exceptionnel.

2. En transformant , s'il le faut, les dis-
positions extraordinaires en dispositions
constitutionnelles légales.

M. Sappeur , indépendant zurichois , pré-
conise , dans une interp ellation , de limiter
le nombre des nouveaux arrêtés que le Con-
seil fédéral prend en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires et de n'y plus recourir que
si le temps presse et uniquement dans le
domaine militaire ou de l'économie de guer-
re, afin de faciliter le retour au régime
constitutionnel.

M. Huber , socialiste saint-gallois, prési-
dent de la commission des pouvoirs ex-
traordinaires , développe un postulat adop-
té par cette commission le 17 mai 1945, in-
vitant le Conseil fédéral à présenter aux
Chambres un rapport général sur les mesu-
res et arrêtés pris par lui , depuis 1939,
en vertu des pleins pouvoirs.

M. de Steiger, président de la Confédé-
ration , répond que les arrêtés pris en ver-
tu des pleins pouvoirs ont été decrescendo
toutes ces dernières années. Si la liberté de
la presse n'a pas été rétablie intégrale-
ment au lendemain même de la cessation
des hostilités , c'est par déférence pour
l'Association de la presse suisse et l'Asso-
ciation des éditeurs de journaux qu 'il con-
venait de consulter. Les mesures militaires
ou économiques seront abolies progressi-
vement au vu des circonstances. Il accep-
te le postulat.

Trois députés : MM. Schneider , socia-
liste de Bâle-Ville , Ruoss, radical de
Schwyz, et Studer , radical de Berne , dé-
veloppent, le premier <m postulat , les deux
derniers une interpellation sur le problème
de l'assurance-vieillesse et survivants.

M. Schneider demande une extension de
l'assurance aux personne s qui sont d'une
manière durable inca.pables de gagner leur
vie.

Les deux interpellateurs demandent des
précisions sur la date d'entrée en vigueur
de l'assurance et les travaux préparatoires.

M. Stampfli , chef de l'économie publique
accepte le postula t Schneider pou r examen.
L'entrée en vigueur de l'assurance ne peut
en aucun cas interveni r avant le ler j an-
vier 1948. Une solution transitoire est à
l'étude pour la période intermédiaire.

Les interpellateurs se déclarent satisfaits
et la séance est levée.

CREERA-T-ON UNE COMMISSION
PERMANENTE DES AFFAIRES

ETRANGERES ?
BERNE , 7. — Ag. — Au Conseil des

Etats , M. Klaus , socialiste soleurois , mo-
tive une proposition du groupe socialiste de
créer une commission permanente des af-
faires étrangères.

M. de Week, conservateur fribourgeois ,
propose d'aj ourner le vote. Il se demande
si les compétences de la commision des
affaires étrangères du Conseil national ne
devraient pas être mieux précisées. La pro-
position est adoptée à l'unanimité .

'HP^1 Un Loclois se noie
dans la Thielle

YVERDON, 6. — Ag. — Charles
Humbert-Droz , 20 ans, boîtier au Lo-
cle, en service à Yverdon , qui se bai-
gnait mardi après-midi à l'embouchure
de l'a Thiell e a été frappé d'une con-
gestion et s'est noyé.

Quand l'avalanche rend sa victime
COIRE, 6. — Ag. - M. Hans Beck,

21 ans, de Bien-ne, avait disparu le 28
février lors d'une tournée à skis au
Weisshorn d'Arosa. Des bergers vien-
nent maintenant de retrouver son
corps dans les restes d'une avalanche.

validation de coupons
L'amélioration est importante mais ne
signifie pas que notre ravitaillement

soit meilleur

BERNE, 7. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes du mois de juin (cou-
leur violette) sont validés j usqu'au 6
juil let 1945 y compris :

7. Sur la carte A entière : les deux
coupons A, pour 125 gr. de pâte s ali-
mentaires chacun ; les deux coupons
D, pour 50 gr. de millet chacun ; tes
deux coupons H , pou r 50 gr. de riz
chacun ; les deux coupon s K, pour 100
poin ts de f romage tout gras chacun ;
les deux coupons S . pour 50 gr . de
saindoux chacun ; les deux coupons
R, pour 25 points de viande chacun ;
les deux coupons V, pour 100 points de
bouilli chacun ; les deux coupons Z,
p our 50 gr. de beurre de f romagerie
ou de beurre f ondu chacun.

2 .Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B : sur chacune ch ces
demi-cartes, un coupon A, D, H, K, S,
R, V et Z pour les quantités indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : les
coupons DK et WK pour 50 gr. de mil-
let chacun , le coupon KK pour 100
points de fromage tout gras et le cou-
pon ZK pour 50 gr. de beurr e de fro-
magerie ou de beurre fondu.

La validation de ces coupons ne si-
gnifie nullement que notre ravitaille-
ment se soit amélioré dans son ensem-
ble. En effet , elle porte , à peu d'ex-
ception s près , sur des marchandises
rjliÇne Peuvent être gardées longtemps
en dénôt pendant la saison chaude, et
qui doivent nnr  conséquent être écou-
lées avant l'été. 

D 'où venaient les munitions
de Zurich ?

De nazis ou de soldats suisses
qui voulaien t alléger leur paquetage ?

ZURICH , 6. — ag. — On ne possè-
de touj ours pas de précision sur la
provenance de munit ions suisses trou-
vées dans des bouches d'égouts, à Zu-
rich, mais on suppose toutefois que
celles-ci provenaien t de milieux natio -
naux-socialistes qui, dans la crainte
de perquisitions domiciliaires , ont dé-
siré se débarrasser d'un matériel com-
promettant.

D'autre part , on peut dire avec quel-
que certitude que les 765 cartouches
à balles trouvées dans une citerne au-
dessus du «Vrenelisgaertli» , dans le
Zurichberg, provenaient d'unités can-
tonnées dans la région qui avaient
j eté cette munit ion dans l'eau pour
alléger leur paquetage.

Au iour du canton de Berne
Plusieurs étrangers expulsés

BERNE , 7. — Le Conseil d'Etat ber-
nois a pris connaissance d'un deuxiè-
me rapport de la direction de police
sur l'épuration dans le canton de Ber-
ne. Trente-huit étrangers et leurs fa-
milles ont été expulsés jusqu 'à pré-
sent. D'autre part , 160 cas sont encore
étudiés à fond conformément aux ins-
tructions de la circulaire du départe-
ment fédéral de j ustice et police du
ler jui n 1945. Le matériel récolté au
cours de perquisitions domiciliaires est
aussi contrôlé. Un délai de départ a
été fixé au personnel non expulsé de
l' ancienne légation allemande.

Le gouvernement pense que les me-
sures d'épuration prises et prévues
correspondent à de justes revendica-
tions.

LA NAVIGATION SUR LE RHIN
POURRAIT REPRENDRE D'ICI

SIX MOIS
BALE, 7. — Actuellement, la navi-

gation sur le Rhin est entièremen t ar-
rêtée , vu que plus de 30 ponts ont été
détruits entre Bâte et l'embouchure
du Rhin . Les décombres de ces ou-
vrages empêchent tout passage.

Dans l'éventualité la plus favora-
ble, les obstacles seront réduits d'ici
six mois. Il ne faut donc guère s'atten-
dre à la reprise de la navigation sur
leJRhim avant six mois. Il en sera de
même sur le canal du Rhône au Rhin.

A l'extérieur
Le général Lindemanii presque lynché

par les Danois

STOCKHOLM, 7. — ag. — «L'Af-
tonbladet» apprend de Copenhague
que le général Lindemann a été pres-
que lynch é par la f oul e danoise lors-
qu 'il a été transporté de Silkeborg
vers la prison de Copenhague où le
Dr Best est déj à détenu. Il sera déféré
au tribunal international pou r crimes
de guerre , les Russes l'accusant éga-
lement de cruautés sur le front de Le-
ningrade. 

TOUS LES PORTS DE LA
MEDITERRANEE SONT OUVERTS

A LA NAVIGATION
O. G. aiié en Méditerranée , — 7. —

Reuter . — Mercredi , on a déclaré au
O. G. que tous les port s de la Médi-
terranée sont maintenant ouverts à la
navigation. Le dernier de ces ports
ouverts aux navires était Venise , dont
les issues ont été débarrassées de mi-
nes ces jours derniers , cependant , des
champs, de mines étendus subsistent
encore dans le goïe de Gênes et dans
la mer Egée. Ce travail exigera sans
doute plusieurs mois.

On déclare en effet  que les Alle-
mands ont posé 55.000 mines en Médi-
terranée centrale . Sur ce nombre , 6000
ont été désamorcées.

Staline
et la conférence tripartite

LONDRES. 7. — AFP. — On con-
firme officiellement la nouvelle diffu-
sée par Radio-Graz selon laquelle
Moscou aurait déclaré que Staline a
accepté de rencontrer prochainement
MM. Churchill et Truman.

Sir John Anderson' a déclaré aux
Communes que la rencontre Churchill-
Staline-Truman n'aura pas lieu à Lon-
dres.

Le préambule de la charte
de San Francisco adopté
SAN FRANCISCO, 7. — Reuter. —

ON ANNONCE OFFICIELLEMENT
OUE LE PREAMBULE DE LA CHAR-
TE A ETE ADOPTE PAR LE COMI-
TE AVEC UNE SEULE MODIFICA-
TION IMPORTANTE ET QUE LE
COMITE A EGALEMENT APPROU-
VE LE CHAPITRE FIXANT LES
PRINCIPES DE L'ORGANISATION
MONDIALE METTANT AINSI FIN A
SES TRAVAUX.

Mais la question du droit de
veto reste suspendue

LONDRES, 7. — Reuter. — Les mi-
lieux bien inf ormés de Londres conf ir-
ment que le gouvernement britannique
s'adressera directement au maréchal
Staline en ce qui concerne le droit de
veto. Il serait prématuré cependant de
croire que cette quest ion p ourra être
tranchée lors de la conf érence des
Trois Grands.

Bien que h maréchal Staline ait
donné son approbation à l'égard de
cette réunion tripartite , aucune date
exacte n'a encore été fixée pou r sa
convocation .

Londres, siège provisoire de
l'organisation de la sécurité mondiale ?

SAN FRANCISCO, 7. - Exchange.
— Quatre des cinq grandes puissances
se sont prononcées pour Londres en

tant que siège provisoire de l'organi-
sation de la sécurité mondiale . La
première séance plénière des Nations
unies et du Conseil de sécurité aura
lieu prochainement dans la capitaile
britannique .

Le Brésil déclare la guerre
au Japon

Mais ses troupes ne combattront pas

RIO DE JANEIRO, 7. — United
Press. — Le Brésil a déclaré la guer-
re au Japo n. On f ai t  remarquer à ce
sujet qu'aucune troupe brésilienne ne
prendra part aux opérations contre
le Japon. Cette déclaration de guerre
est nécessaire pour just i f ier la ces-
sion provisoir e aux Etats-Unis des
bases dont ils ont besoin en vue des
prochains développements que pren-
dra la guerre dans le Pacif iqu e et en
Extrême-Orient.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le jou rnal.)

Football-amateur (A. C. F. A.).
Nous rappelons les rencontres de ce soir

qui débuteront à 18 h. 30 par Romaine S.
A. - Impartial et ensuite Ping-Pong Sapin -
Ski-Club.
Les conférences du Parti Ouvrier et

Populaire. — Karl Hofmaier , ce soir
à 20 h. 30 à la Salle communale.

Karl Hofmaier , secrétaire du Parti suisse
du Travail, emprisonné pendant sept ans
dans les geôles fascistes , parlera ce soir à
la Salle communale. Karl Hofmaier , qui est '
certainement l'une des personnalités suisses
les mieux documentées sur les questions de
politi que internationale , traitera un suj et
qui préoccupe tous les citoyens : La classe
ouvrière et l'organisation de la paix.

L'activité de Karl Hofmaier et son passé
politique font de lui l'un des repré sentants
les p lus autorisés du monde du travail. 11
attirera certes un nombre considérable de
citoyens qui désirent connaître les solutions
proposée s par le Parti suisse du Travail.

M. Charles Roulet , président du P. O. P.,
parlera de la première réunion du Grand
Conseil neuchâtelois et des revendications
présentées par le P. O. P.. La conférence
est publique.
Concert public au parc des Crêtets.

Ce soir , dès 20 h. 30, la musique mili taire
« Les Armes-Réunies » donnera un concert
au Parc des Crêtets.
Dès vendredi au cinéma Scala.

Nouveau reportage exclusif sur les der-
niers événements européens : La Jonction
des armées russo-américaines, la liquida-
tion de la Wehrmacht et des vues saisis-
santes de Berlin anéanti. Munich est oc-
cupé et le drapeau français flotte à Berch-
tesgaden , l' armistice est signé à Berlin !
Des scènes d'enthousiasme délirant à Pa-
ris, etc., etc. Ensuite Jean Tissier , soi-di-
sant explor ateur audacieux éblouit Arletty
avec ses récits palpitants et c'est ainsi
que grâce à sa verve , il devint aux yeux
de tout Paris : « L 'Amant de Bornéo ». Un
formidable éclat de rire. Cent pour cent
français.
Championnats d'athlétisme au stade

communal.
Une centaine d'athlètes viendront dispu-

ter leurs chances aux épreuves simple s
d' athlét isme léger pour le titre de cham-
pion de l'A. N. J. A. dans les catégories
vétérans , seniors et juniors. Organisés par
l 'Olympic , ces championnat s de l'Associa-
tion neuchâteloise et j urassienne d'athlé-
tisme auront lieu dès 9 heures, dimanche
10 j uin , au Stade communal.

ou-a-Li.i : ua Danae vvorttrmKton et Vie,v. o.
CAPITULE : Le pilote masqué, v. o.
EDEN : Mario-Antoinette, f.
CORSO : Une de la Canebière , ï.
METROPOLE : Le Juif polonais, f. *REX : Gribouille, t.

* Mercredi pas de cinéma.
f. sa parlé français. — v. o. — version

originale sous-titrée en franoaia.

CINEM A-M EM ENTO

A la société de Cavalerie.
La société de Cavalerie témoigne

toujours d'une louable activité et orga-
nise une conférence sur « le cheval
dans l'histoire et dans lia préhistoire »,
sujet très intéressant qu* sera suivi
certainement par de nombreux audi-
teurs.

Elle organise, en outre , du 22 au 24
jui n, une promenade à cheval à tra-
vers les pâturages des Franches-Moii-
tagmes.

Distinction.
Nous apprenons que M. Jules Bail-

lod, ancien professeur et bibliothécai-
re de la ville, vient d'être nommé
membre correspondant de l'Institut
national genevoir. Nos sincères félici-
tations à cet écrivain distingué qui
fait honneur aux Lettres neuchàteloi-
ses et romandes.

Vers un jubilé.
La paroisse catholique-romaine pré-

pare une grande manifestation de sym-
pathie à son vénéré doyen, Mgr Cot-
tier , le dimanche 24 juin, à l'occasion
du cinquantième anniversaire de son
ordination sacerdotale.

Nous présentons nos félicitations et
nos meilleurs voeux au ju bilaire.

Sur la Montagne des Convers : Les
visiteurs du soir.

Des personnes de La Chaux-de-Fonds qui ,
chaque fin de semaine , en été surtout , s'en
vont passer le week-end dans une maison-
nette qu 'ils ont louée et située sur la mon-
tagne au-dessus des Convers-Renan . ont dû
constater qu 'elle avait reçu « un ou des '
visiteurs » qui n'avaient rien à y faire ! Le
ou les voleurs sont entrés par une fenêtre
qu 'ils ont enfoncée , ainsi que le volet. Ils
doivent avoir été dérangés dans leur « tra-
vail », car ils n 'ont emporté que des vête-
ments usagés, en en laissant sur place d'au-
tres ayant plus de valeur. Ici aussi , la po-
lice enquête.

La Chaujc-de-Fonds
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jKf Des meubles de qualité
M •¦¦ ^B ^^ 

à prix avantageux , la
BL^O) c'e' 

de notre succès. De-
|5f *"— mandez notre nouveau

MJAL prospectus , comprenant
i fflEnV *° ameu blements corn-

1^*) Meubles Baenna
Chem. Seeland 3 Téiéph. 2.27.22

Employée
de bureau

parlant français, allemand et
anglais serait engagée de sui-
te ou époque à convenir par
fabrique d'horlogerie vaudoi-
se. Factures, formalités d'ex-
portation et expéditions , cor-
respondance. Emploi intéres-
sant, avec responsabilité , bien
rétribué et stable. Ecrire sous
chiffre L. 29834 L. à Publi-
citas Lausanne. 8167

un demande jeune

«Mère
ou fille de cuisine et

1 de si
*• éventuellement on

mettrait au courant.

— S'adresser
Pension Brii gger ,
Jaquet Droz 60,
La Cbaux-de-Fonds.

8117

HORLOGER
spécialiste cherché
par Importante Maison de Zurich. Connais-
sances approfondies dans tous les systèmes
d'horloges à piles exigées. Langues française
et allemande. — Faire offres avec références ,
prétentions de salaire et date d'entrée. Place
stable. — Offres sous chiffre P 10475 Z, à
Publicitas Zurich. 8222

Importante manufacture, région de
Bienne, cherche pour son départe-
ment assortiments ancre

chef de fabricalion
expérimenté et capable, apte à diri-
ger la production et surveiller le
personnel. Préférence sera donnée
à candidat sachant l'allemand.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre
M 22245 If , à Publicitas Bienne. 8215

TROUSSEAUX
coton et mi-Hl

Qualités garanties

£4aço£d-@ûâ&h£ 30, le\ étaçe.

LINGERIE
Marques réputées

8145 Seherrer-Comfort-Yala

Jeune» fiHe>
sont d e m a n d é e s  pour
emballages et autres travaux
de bureau. — Faire offres
manuscrites à S c h w o b
Frères  A Cie S.A., La
Chaux-de-Fonds. 8195

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, est de-
mandée pour ménage et à la cui-
sine. Bons gages. Entrée de suite
ou à convenir. — S'adresser à la
boulangerie R. Ducommun, Le Lo-
cle, téiéph. 3.15.27. ¦ 8201

Vendeuse
Jeune fille intelligente, est cherchée
pour notre rayon de confection pour
dames et pour s'occuper de l'entrée
de la marchandise (beau salaire, se-
maine de 48 h., vacances payées). 8198

N%UVEAUT^S
£*t étf exAAH- -_T3*- _Téi*e6i
tlo pQWB-aoetaT.30

MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds
(Grande salle du Cercle ouvrier)

Vendredi 8 juin 1945, à 20 h. 30

CONFERENCE
par

M. Robert CHRISTEN
un des rares Suisses ayant passé 30 mois dans le camp de concentration

de MATHAUSEN (Allemagne).
Entrée libre 8204 Entrée libre

Fabri que d 'hor loger ie  cherche pour entrée à convenir

sous-chef d ébauches
au courant de la f abrication soignée

Faire offres en joignant copies de certificats sous chiffre
Q 22255 U, à Publicitas, Lausanne. 82ie

On cherche

ieune lille
sachant travailler seule
chez famille avec 2 enfants
et pour aider au magasin.
S'adresser Hurni, Ciga-
res, Baden, Tél.
23.530. SA 15411 Z 8168

RIDEB II X
COUVEE - LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.
RIDEAUX encadrés, la paire,
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX unis ou Jacquard ,

garantis grand teint,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.SO 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieur laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

Un choix incomparable...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds
8018 Léopold-Robert 48-50

Chamore
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

On demande tout
de suite un

Boulanger-
Pâtissier

honnête et cons-
ciencieux.

Faire offres avec
références à la Bou-
langerie K R E B S ,
Beau-Site 1, La Ch.-
de-Fonds. Télépho-
ne 2.18.75. 8177

nos uestons
Coupe.
quaiîté. et dkoix.
depuis Fr. S?3i —

pantalon „ 4ua

CALEÇONS DE BAINS
«NABHOLZ » et «TUSA-lABEL»

Pour garçonnets depuis Fr. 3.90
Pour jeunes gens depuis Fr. 4.50
Pour hommes depuis Fr. 5.05

sut

AS 7776 Q 4198

ol v&ticbia
150'000.— fr. Immeuble avec deux magasins
et huit logements à la rue Léopold Robert.
Nécessaire 30'000 fr. pour traiter. — Ecrire
sous chiffre M. G. 8013 au bureau de
L'Impartial. 8013

<3ïig laç}QS p iaf s

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

3 Jeunes filles débutantes disposées à se
perfectionner dans le réglage plat ou

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

P ixmB m̂ m̂ LIBRAIRIE-PAPETERIE
QU J-cafïR ' A * C0RSWANT

___/ '____\̂ ]FJ^__ \\ I Rue Jaquet - Droz 16

_____ _________9__i________1__________f J" /
Achat - Vente - Echange
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FRANÇOIS FOSCA

Le notaire secoua la tête, et dans ses
yeux brilla une lueur amusée.

— Infiniment peu probable. Lorsaue
madame Tarj insky était venue me
voir pour rédiger le testament du 3
septembre, elle avait pu constater, d'a-
bord que la rédaction d'un acte de ce
genre était un travail des plus délicats,
ensuite que son ignorance du code était
très grande. Elle-même l'a reconnu et
a remarqué que sans mon aide elle ne
s'en serait j amais tirée. Non- non,
soyez-en certain, ja mais elle ne se se-
rait risquée geule à rédiger un testa-
ment, parce qu 'elle savait très bien que
très certainement il aurait été conçu
de telle sorte qu 'il n'aurait pas eu de
valeur.

Se penchant vers le j uge, maître
Bailleron aj outa :

— Je crains que cette histoire du
coup de téléphone ne j ette un Jour as-

sez inquiétant sur la mort de cette
pauvre femme, hein ?

Maimbourg eut un sourire réticent.
— Un j our qui éclaire la situation

sans trop l'éclairer , se contenta-t-il de
dire.

Comme il raccompagnait maître
Bailleron j usqu'à la porte de son cabi-
net , l'huissier lui remit une carte de vi-
site lui annonçant que c'était une dame
qui insistait pour lui parler. Maim-
boitrg examina la carte : « Madame
Philibert Brossel ». Sans mot dire , il
la montra au notaire , qui , levant les
bras au ciel , feignit l'épouvante,

— Mon cher , j e me sauve et j e vous
plains. Je ne sais pas ce que madame
Brossel veut vous raconter , mais si elle
est dans le même état où elle était tout
à l'heure, vous allez passer, j e le pa-
rierais , un fichu quart d'heure,

— Bah ! dit Maimbourg avec un
sourire de coin, c'est le métier...

Il serra la main de maître Bailleron
qui s'esquiva , et donna l'ordre à l'huis-
sier d'introduire madame Brossel.

Une minute après , elle pénétrait
dans le cabinet du juge. Son visage
avait repris à peu près sa couleur ha-
bituelle , mais elle avait encore les yeux
rouges, et quelque chose de fiévreux
et d'obsédé dans le regard.

A peine assise, elle commença , avec
la volubilité de quelqu 'un qu 'un impé-
rieux besoin de parler étouffe :

— Monsieur le j uge, puisque vous
êtes chargé de l'enquête sur la mort
de ma pauvre belle-soeur, madame
Tarj insky, il faut absolument que j e
vous communique certains renseigne-
ments. J'ai l'idée , aj outa-t-elle avec
un hennissement de défi , qu 'ils vous
seront fort utiles...

Ignorant ce que Berthe Brossel al-
lait lui apprendre , le j uge Maimbourg
se contenta de faire un signe de tête ,
et dit :

— Bien- madame, j e vous écoute.
— J'ai assisté, tout à l'heure , à la

lecture du testament de ma belle-
soeur , chez maître Bailleron , et j 'ai
appris...

— Je sais, madame, je suis au cou-
rant de ce que contient ce testament.

— Ah ! vous savez ? dit Berthe
Brossel , interlo quée.

— Oui , madame. Maître Bailleron
sort d'ici. Je lui avais demandé de
me communiquer le contenu du testa-
ment dès qu 'il serait rendu public.

Mais déj à elle avait repris son élan.
— Alors, monsieur le juge, vous sa-

vez que ma belle-soeur a j ugé bon —
pourquoi , cela vaudrait la peine de

s'en occuper — de dépouiller la famille
de son mari de la fortune qui lui re-
venait naturellement ? Et cette fortu-
ne, elle en a fait profiter une espèce
de charlatan , le docteur Chakour. et
un j eune homme qui av^it été le secré-
taire de mon frère ?

— Je sais tout cela- madame, mais
que madame Tarjinsky ait eu tort ou
raison...

— Oui , oui, mais attendez ! s'écria
Berthe Brossel en s'agitant sur sa
chaise. Ce que vous ne savez pas, c'est
que la veille de sa mort , ma belle-
soeur , qui était rentrée en retard pour
dîner , extrêmement nerveuse et agi-
tée, a téléphoné à maître Bailleron...

— Parfaitement , pour lui dire qu 'el-
le voulait déchirer son testament et en
refaire un autre , j e sais cela.

Et répondant à la mine stupéfaite de
Berthe , il aj outa un peu sèchement :

— Je viens de vous dire que le no-
taire sortai t d'ici.

— Oui , c'est juste, murmura Berthe
décontenancée.

— Mais vous, madame, comment le
savez-vous ?

Berthe eut un petit rire gêné.
— Oh ! tout à fait par hasard. Mon

petit-fils , qui a douze ans, a sans le
vouloir entendu ce que ma belle-soeur

téléphonait au notaire , et il l'a raconté
à sa mère.

— Quand ça, madame, exactement ?
— Au moment où on allait se met-

tre à table, je crois. Je ne suis pas très
sûre... En tout cas ma belle-fille me
l'a raconté le même soir, en me rac-
compagnant chez moi.

La tenant sous son regard, le juge
demanda :

— Cette nouvelle vous intéressait ?
— Bien sûr ! Vous comprenez, j 'i-

gnorais tout des intentions de ma bel-
le-soeur, mais j 'avais tout lieu de croi-
re qu 'elle partagerait entre nous au
moins ce qu 'elle avait hérité de mon
frère. Aussi d'apprendre qu 'elle voulait
déchirer son testament pour en refaire
un autre , c'était assez inquiétant...
Mais lorsque j 'ai appris quel était le
testament qu 'elle avait fait , et qu 'elle
n'avait pas eu le temps de refaire...

— Oui , j e comprends que vous ayez
éprouvé une vive déception. Mais, en
somme, comme vous pouvez le consta-
ter, tout ce que vous veniez me révé-
ler. j e le savais déj à. Dans ces condi-
tions...

(A suivrel.
t
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Celui qui n'aura pas vu les Actualités
f r a n ç a i s e s  c e t t e  s e m a i n e

n'aura rien vu!
La cap i tu la t i on  de l 'Al lemagne
La signature de la capitulation à Berlin

La v i c t o i r e  à P a r i s
Un enthousiasme formidable
Une mer humaine en délire

L'Allemagne entière capitule à Reims

C'est une chose inoubliable I
Une exclusivité du Cinéma SCALA



Etat civil du 6 juin 1945
Naissance

Bachmann Lise, fille de
Louis , employé de commerce
et de Jeanne-Alice .née Borel ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Pendant qu 'il est temos, aidez
les mére^ dans la peine. Pas-
sez vos commandes de timbres
du ler août....
Promesses de mariage

Millier Marcel - Maurice ,
faiseur de bracelets , Bernois
et Calame - Loncjean , Ger-
maine - Mina , Neuchâteloise
et Bernoise. — Courvoisier
René , horloger et Lesqueieux
Yvonne-Juliette , tous deux
Neuchâtelois. — Linder Er-
nest , tai l leur , Bernois el
Grand-Gui l laume-Perrenoud
Kenée-Ruth , Neuchâteloise.

Aidez les mères nécessiteuses.
Passez vos commandes ae tim-
bres du 1er août-

Décès
10399. Paratte , Danlelle.

fille de Albert-A li et de Car-
men-Germa ine née Faivie ,
Bernoise , née le 5 juin 1945.

Ole! de la Poste
Dès ce jour :

priK spéciaux
pour

pensionnaires

A louer
aux Hauts-Gensveys

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

Buffets de srcvice moder-
nes, super 'e choix avec
bar et bureiu ,
290.-, 32(., 340.-, 390.-,
420.-, 48U, 580.-.

Combinés i t r ine-bureau
avec comj artiments pour
linges et labils , 10 modè-

,. les différen s , à
135.-, 150., 220.-, 295.-,
320.-.39V, 450.- , 550.-.

Bureaux dappartement ,
250.-.

Bureaux commercial,
270.-.

Couches riodernes, for-
mant lit, 295.-, 330.-,350.-, 39«i.-, 430.-.

Fauteuils assortis ,
95.-, 120.- 170.-, 250.-.

Armoires 2 st 3 portes,120.-, 170.-; 270.-, 370.-.
Commodes modernes,

7Q.., 100.-, 120.-.
Studios complets, 790.-.
Salles à nianger comp.,

550.-.
Chambres à coucher com-plètes avt c excellent li-

terie, 1850.-.

Ebûnisterie-tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier \* . Tél. 2.30.47

fl l'homme de
Cflll»** métier
^M * peut vendre
^* a ces prix I

Train électrique. S
de départ , ù vendre, Instal-
lation complète de 3 trains
électri ques Mârklin , miniatu-
re 00, sur feuillet. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 8192

A vendre ptKt
radio Minerva , dernier mo-
dèle, état de neuf , 1 silo de
ménage pour fruits. Prix très
bas. — S'adresser au bureau
de L'impaitlal ou tél. 2.37.6S.

7921

Dr Jeanneret
absent

8175

NOS chemisiers
<£e, c&aùc
dont ia qualité

depuis Fr. IU.LI

Chiite-
et vieux métaux, ieille
laine tricot , vieu crin ,
papier etc. sontoujours
achetés aux mineures

conditions j ar

VERS0I .'5
Se rend à dmicile.

Tél. 2.1.18 8109
—- • —rrr—

Jnventnti
la

chemise
de

qualité
se

remarque
La popeline unie ou à

rayures, teintes mode ; la
coupe excellente ; un reste
pour raccommodages ; le
grand choix et le prix mo-
déré aux 7801

MAGASINS JUVENTUT1
S. JEANNERET

ÏUV
On engagerait de suite,

Adoucisseur
qualifié

Pointilleuse
Polisseuse

S'adresser à MM. Ro-
bert Degoumois & Co,
rue de la Paix 133. 8220

—w»Tw iïïrrTinwMi ii ¦ —w™

Travail à
domicile.

_ On demande ouvrière pour
l'enfilage de pierres d'horlo-
gerie. S'adresser atelier
Précis, rue A. M. Piaget 32.

8226

On demande à acheter une

Signe droite
moderne

— Faire offres avec prix sous
chiffre M. P. 8241 au bureau
de L'Impartial. 7241

Belle
chambre
confortable , bien exposée
dans immeuble soigné est
demandée.

Ecrire sous chiffre 0. C.
8210 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
à La Chaux-de - Fonds,
Commerce de cycles
el motos, bien placé ,
installation moderne.mem-
bre de la S. V. V.

Faire offres sous chiffre
C. M. 8224 au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion , une paire de bon-
ne jumelles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 8189

A upnrlno un i°u vél° P°ur
VCIIUI B garçon de 12 à

16 ans, très bon état, pneus
d'avant-guerre , fr. 170.—. S'a-
dresser rue Numa-Droz 124,
chez M. Studer. 8202

> "S. Ah ah !
f  r~\ \ pour 150 pts
/ • f j\ ̂ e couPons

L, v_/ • I de fromage
V \C,_ y J on obtient

N. J toujours en-
core 1 gran-

de ou 4 petites boîtes de
fromage à tartiner CHA-
LET-Sandwich (3/^ gras).
Profilez de cet avantage !

f Fianças Mi
|P Pour fr. .50.— par mois
î jj La M a i s o n  L U X O R  vous
j ! fournira votre

CHAMBRE A COUCHER
j j j  (modèles à 99a.- , 1050.-,1295.-etc.)

OU VOTRE STUDIO
j77 ;  (modèles fr. S50.-, 1050.-,1250.-etc)
!||l Demandez notre nouveau catalogue

Êmeuilemeiiis LUXOR
! i S. Loffing Rue de la LOUVE 6
1 LAUSANNE - Tél. 231 24
V\ 8221 Jj

k
ff&'gty i

^  ̂ Son orchestr e

inn I
| R E N É  |

ÏTÏeige I
De la vie, de l'entrain

Tous les vendredis Postillon d'amour

Jour de fermeture : mardi

Fabrique d'horlogerie engagerait jeune

commerçant
si possible au courant de la branche
et connaissant les langues pour soute-
nir le directeur commercial. Personnes
avec initiative voudront faire offres
avec prétentions sous chiffre J 22236 U
â Publicitas Bienne. As 19402 J 8218

Places d'avenir
sont offertes à jeunes gens ou jeunes filles débrouil-
lards et qualifiés, désireux de se créer une bonne
situation d' . •

empioyés (ées)
de fabrication

dans grandes maisons d'horlogerie. — Faire offres
détaillées sous chiffre Y. Z. 8227 au bureau de
L'Impartial. 8227

I 

N'hésitez pas de vous réserver un
de nos superbes

T R O U S S E A U X
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall ,
beaux Bazins, essuie - mains - vaisselle, linges
éponges , etc., ¦«-, Ik CIS mau prix de r ¥+  "T f^ ^*
Vous serez surpris de la qualité que nous
pouvons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités
de paiements. Demandez échantillons ; carte
postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
Case postale 168, Bienne 1 7886

Etude de Me Marcel MOSER, no-
taire, St-lmier.

immeubles à vendre
On offre à vendre à St-lmier, pour
sortir d'indivision, 3 immeubles
locatifs. Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire soussigné,
chargé de la vente.

Par commission : M. MOSER, notaire
P 189/6 J 7989

On demande

bonne vendeuse
exp érimentée

dans commerce de tissus et confections.
Connaissance des deux langues exigée.
Bon gage. — Faire offres à Stebler,
Frères et Sœurs, Au Printemps,
à Delémont. 8069

Régleuses
pour réglages plats en série,

Metteuses d'inerties
Remonteuses de barillets

pouvant s'occuper du visltage,

Remonteuses de coqs
sont demandées de suite pour travaux en
fabrique ou à domicile. Places stables. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8228

mesdam8s,pour uos jambes
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

Mol de talé, Parc 25
TÉLÉPHONE 2.35.95

Produits Payot
et H. Rubinstein en exclusivité

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

LA ROTONDE
à Neuchâtel 6758

MMHHI1IM4I I II IMIM III—iHI
La Direction et le personnel des

Minoteries de Plainpalais S. A. à Ge-
nève, et ses IHiat«s Moulin de Sion et
Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds, S
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marcel BUGN90N
épouse de Monsieur Marcel Bugnion , leur
cher directeur.

Le culte dans la plus stricte intimité aura
lieu vendredi 8 courant, à 11 h. 30, au
domicile mortuaire , 20, rue des Minote-
ries, où les honneurs seront rendus à 12 h.
sur le Quai Charles Page. 8211 B

Le Conseil d'administration des
Minoteries de Plainpalais S. A., a
le profond regret de faire part du décès
de

madame marcei BUGEIION

I 

épouse de Monsieur Marcel Bugnion , di-
recteur. 8212

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

v ¦  ̂ ^̂ Sk *

(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux!

sa 10293 B 6445

Apprenti.
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. 8039

Machine à écrire
et

machine à calculer
d'occasion, en partait état ,

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

Pied-à-terre. &?"*£bre, discrétion absolue. - S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tiaL 8183

Ppl'Hll depuis la rae A.-M.-
l Cl UU Plaget 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

Achetez, vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

Sommelière *ES£&L
est demandée au Buffe t de
la Gare de l'Est 8208

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

I

Nous avons la profonde douleur
d'annoncer le décès su rvenu  à
Londres  de

Monsieur

Emile Breitenstein i
notre bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-père, que Dieu a repris à
Lui mardi o juin , dans sa 79me année
après une pénible maladie.

Madame Breitenstein-Hunziker, à
Southgate-London ;

Madame et Monsieur Edouard
Gunther et leur fille,
Mademoiselle Simone Gunther,
au Locle;

Madame et Monsieur
Willy Kilchenmann-Breitenstein
et leur fille ,
Mademoiselle Jaqueline Kilchen-
mann , à Southgate-London.

Southgate - London, N 14. Manor I
Drive 18,

Le Locle, rue Girardet 60,
le 7 juin 1945. 822S

raon GilOlK Tf
complet
de Polos,
de Socquettes,
de tous les articles
d'été avec des prix
très abordables

ESL Galeries du Uersoix «3
rtguAl BALANCE 19 8214 V̂ Sh

r ¦¦>

Uti nom...

. . .I&K ôuccàs
La blouse soie

qui peut se cuire , grande fil In
diversité de modèles , dep. Il ¦ llfi

m__m___m^ WJS&_ _ _ _____ *&____*&& , _<______l_ _̂f

Maison spécialisée *
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L'Angleterre se raidît .
La Chaux-de-Fonds , le 7 ju in 1945.

On avait prétend u qu'alors que M.
Hop kins trouvait bien des diff icultés
à accomp lir sa mission à Mosco u. M.
Davies s'entendait très rapidement
avec Londres... Or, les révélations qui
viennent d'être f aites à Washington à
la suite du rapp ort f ait p ar l'envoy é
de M. Truman montrent que M. Chur-
chill maintient f ortement ses p ositions.

Aussi bien dans la question de Po-
logne, où U veut que les décisions de
Yalta soient respectées et que le gou-
vernement de Varsovie comp te quel-
mies membres des partis non commu-
nistes, que dans la question de Trieste,
où il estime que les Italiens ne doivent
pa s être p rivés de ce p ort de p remière
impo rtance, le Premier britannique se
refuse à tout accommodement.

De même, il n'admet p as la p ro-
p osition de Gaulle d'une conf érence
à cinq p our régler la question du
Moyen-Orient. Il estime que ce p ro-
blème est du ressort exclusif de la
Grande-Bretagne, des Etats-Uni s et
de la France et que TURSS n'a pas à
y intervenir. Enf in, ap rès avoir bien
p récisé que l'Angleterr e ne sortira
de la Perse que si l'URSS s'en va
aussi, le Premier britannique a f ait
savoir qu 'il ne désirait pas une inter-
vention soviétique dans la guerre con-
tre le Japon.

M . Davies a f ait remarquer à M.
Churchill que Staline n'accep terait
probablement p as de p articip er a une
Conf érence à trois aussi longtemps
que ces p rof ondes divergences n'au-
ront pa s été rég lées et qu'on se sera
mis d'accord p our trouver à ces p ro-
blèmes une solution qui p ourrait être
accep tée p ar tous.

Cela n'a p as modif ié l'op inion de
l'homme d'Etat anglais .

En Allemagne, la délimitation des

zones favorise les Russes.

Il semble, en revanche, que de sé-
rieuses concessions aient été f aites
aux Russes en ce qui concerne la dé-
limitation des zones d'inf luence et
d'occup ation. On lira p lus loin le dé-
tail de cette rép artition qui remet pour
le moins la moitié du Reich entre les
mains des Soviets, à l'exception de
Berlin, qui serait occup é conj ointe-
ment p ar des troup es des quatre p uis-
sances alliées. Là, les Anglo-Saxons
paraissant avoir cédé, du f ait  qu'Us ne
p ouvaient p rétendre conserver la p lus
grosse p ari de territoires et de p op ula-
tion, alors que la Russie détient les
matières p remières et les régions as-
surant leur ravitaillement...

Toutef ois , on n'est p as au bout des
f rictions et des discussions , d'autant
pl us que ce ne sont p as des dip loma-
tes, mais des généraux, qui ont été
chargés de la négociation... Hier, déj à ,
en signalait un incident sensationnel,
qui est p eut-être ap aisé auj ourd'hui.

Vers fa réunion des Trois ?

Il est diff icile , à l'heure actuelle , de
dire si MM.  Truman, Churchill et Sta-
line se réuniront bientôt. Si l'événe-
ment se p roduisait, c'est que Staline
estimerait avoir suff isamment assuré
ses p ositions p our discuter à l'aise
avec ses interlocuteurs .

Comme le souligne le «Journal de
Genève», il ne f ait p as de doute que
la Russie soviétique , qui a f a i t  la guer-
re, non dans Vintention de s'opp oser
à une hégémonie comme les deux
p uissances anglo-saxonnes , mais au
contraire po ur s'assurer des f rontiè-
res plus étendues et créer un vaste
glacis p olitique, rendant imp ossible
tout retour of f ensi f  de l'Occident , a
atteint son but. Elle tient auj our-
d'hui une ligne Kirkeness-Bornholm-
Berlin-Vienne-Trieste. Sa tactique
consistera désormais à conserver les
p ositions acquises en montrant un ma-
ximum d'intransigeance dans toutes
les questions où son intérêt est en j eu,
comme dans la crise p olonaise ou
dans l'af f aire  du droit de veto.

Les All iés l' ont bien réalis é et c'est
p ourquoi M. Churchill f ait  maintenant
comp rendre aux Soviets qu'il ne f aut
p as tendre la corde au delà d'une cer-
taine limite. Cela d'autant p lus que la
guerre contre le Japon va entrer dans
sa p hase f inale.

Les antagonismes vont-ils s'af f ron-
ter de f açon décisive ?

Ou un accommodement intervien-
dra-t-il ?

Certains indices , comme la solution
du contrôle allié sur l'Allemagn e, lais -
sent p lutôt croire à une détente. Au
surp lus, que f erait une Russie comp lè-
tement isolée devant les p uissances
qui tiennent à la f ois la mer et l'air ?
La normalisation des relations interna-
tionales donc sera lente, mais la ren-

contre des Trois Grands p eut dissiper
bien des malentendus.

Résumé de nouvelles.

— A-t-on réellement découvert le
cadavre de Hitler ? Il y a encore des
doutes. Avant une identif ication com-
pl ète et scientif ique, qui n'est pa s ter-
minée, nous réservons notre opinion.

— La p rop agande de Radio-Berli n
disant et répét ant que les Alleman ds
sont bien nourris dans la zone soviéti-
que commence déj à à p orter ses f ruits
dans la région de Munich, où la p opu-
lation se p laint d'être mal ravitaillée
et traitée trop rudement p ar les Alliés .

— En revanche, les socialistes alle -
mands des Sudètes qui étaient hostiles
à Hitler et qui durent f uir  en sept em-
bre 1938, se p laignent auj ourd'hui des
p ersécutions tchèques et russes. Trois
millions de p ersonnes seraient actuel-
lement chassées de ces rég ions.

— Un f ait p eu connu est qu'il y a
en réalité deux conf érences en cours
à San Francisco, écrit le « Daily Te-
legrap h ». La p remière, avec tout son
branle-bas de commissions , de comi-
tés, d'organes exécutif s et de coordi-
nation et d'autre pa rt la conf érence
des cinq grandes p uissances qui se
réunit chez M . Stettinius . Les p etites
nations sont f ort mécontentes de cet
état de choses.

—On a f êté  en Normandie et ail-
leurs le p remier anniversaire du dé-
barquement. Qu'en doivent p enser les
Alemands qui , il y a une année encore,
tenaient le haut du p avé en Europ e ?
Et combien la chute ef f raya nte  d' Hi-
tler ne devrait-elle p as inspi rer tout
dictateur aspirant à l'hêmêgonie mon-
diale ?...

— La veuve de Philipp e Henr iot et
son f i l s  ont été arrêtés p rès de la f ron-
tière suisse.

— Les exécutions sommaires de
f ascistes continuent dans le nord et
même dans le centre de l'Italie . La
crise p olitique n'est p as résolue.

— Le p ay s le p lus riche de l'Europ e,
la Hollande, est auj ourd'hui dans une
situa tion alarmante , à la suite des dé-
gâts causés p ar les Allemands et qui
sont évalués à 16 milliards de couron-
nes.

— Schacht , ancien p résident de la
Reichsbank , l'industriel Thyssen et le
p rince Philipp e de Hesse seront clas-
sés p armi les criminels de guerre. Ils
ne l'ont pa s volé ! P. B.

>^]ou^ Apres la conférence de Berlin
Satisfaction dans les capitales alliées. - La délimitation des zones d'occupation créera

probablement des difficultés - Les Russes demandent d'occuper près de la moitié du Reich.

Le président Truman a eu, mardi ,
une oonfér înce d'une heure avec MM.
Davies, représentant spécial, Grew,
secrétaire d'Etat en fonctions, et l'a-
miral Leahy, comme conseiller mili-
taire de la Maison Blanche. On p ense
aue la prochaine réunion des Trois
Grands et la situation politi que géné-
rale de TEurop e ont été examinées.
Une décision déf initive au suj et de la
conf érence des Trois Grands sera sans
doute p rise au cours de la semaine
p rochaine, après le retour de Moscou
de M. Harry Hopkins.

La déclaration de Berlin
bien accueillie

Une preuve de la solidarité des
Alliés, déclare-t-on à

Washington
WASHINGTON , 7. — Reuter. — La

déclaration sur les pl ans d' occup ation
de l'Allemagne est considérée dans les
milieux off iciels et diplomatiques de
Washington comme le signe le meil-
leur de la solidarité interalliée, depui s
la journé e de la victoire. L'op timisme
est motivé par l'unité exp rimée par
ces plans, alors que l'on avait de nom-
breuses craintes à ce suje t. Bien que
l'Autriche ne soit p as comprise dans
les plans publiés , une communication
sera sans doute f aite p rochainement
au suj et d'un accord concernant l'oc-
cup ation de l'Autriche.

L'opinion à Moscou
L'erreur de 1918 ne sera

plus commise
MOSCOU, 7. — Reuter . — La

« Pravda » déclare mercredi que le
peuple russe a accueilli avec satisfac-
tion la déclaration des quatre puissan-
ces sur l'occupation de l'Allemagne.
On se rend compte que tous les efforts
et tous, les sacrifices faits pour la pa-
trie n'ont pas été vains .

Le j ournal aj oute : La faute qui a
été commise après la première guerre
mondiale était de laisser l'administra-
tion allemande dans les mains des im-
périalistes allemands, qui ont fait re-
naître le militarisme allemand. Cette
fois , cette faute ne sera pas renouve-

lée. Au contraire , toutes les traces du
régime de l'esclavage basées sur les
théories raciales disparaîtront.

Et maintenant, l'Autriche
Arrivée d'une mission militaire

alliée à Vienne
PARIS, 7. — Unite d Press. — On

annonce de source compétente que des
missions militaires britanni que , améri-
caine et française assumeront dès di-
manche l'administration de Vienne en
commun avec les Russes. Le général
Cherrière, chef de la délégation fran-
çaise, aur a des pouvoirs tout aussi
étendus que ceux de ses trois collè-
gues alliés.

Un travail ardu pour la commission
de contrôle

La fixation des zones
LONDRES, 7. — Exchange. — En

corrélation avec la création du Con-
seil allié de contrôle à Berlin, d'im-
p ortants dép lacements de troup es sont
en cours dans le Reich p our les rép ar-
tir dans les zones d'occup ation alliées.
Ces dép lacements de troupes dureront
quelque temp s encore. Le tracé des
lignes de démarcation étant du ressort
du Conseil sup rême à Berlin, on ne
saurait s'en f aire une idée exacte
avant qu'une décision soit intervenue
à ce suj et.

Le vice-commissaire Wichinski mè-
nera les négociations pou r l'Union so-
viétique.
Les zones qui seront occupées

par les Alliés
Les bases navales de Kiel et de

Hambourg se trouvent définitivemen t
dans la zone britannique. La zone
américaine aura pour siège principal
Francfort sur le Main.

La zone française sera composée de
territoire s placés primitivement sous
le commando anaj l o-a.méricain. Les re-
vendications françai ses demandant
que Cologne et Francfort fassent par-
tie de la zone française ont été défini-
tivement repoussées. Par contre Stutt-
gart y sera incorporé.

Le sort de Dantzig n'a pas été dis-
cuté j usqu 'ici . La Pologne obtient le
Corridor , y compris de vastes régions
qui seront définies par la suite de fa-
çon absolue.

sensation à Londres
Les demandes russes visent à

occuper la moitié de l'Allemagne
LONDRES. 7. — Exchange. — La

publication par la presse moscovite
d'une carte montrant l'étendue du ter-
ritoire allemand qui serait occupé par
les armées soviétioues, a causé une
réelle sensation à Londres. Selon les
indications de cette carte, les grandes
villes de Leipzig, Chemnitz . Halle.
Dessau, Weimar . Jeny, Eisenach et
Magd ebourg, seraient administrées par
les Russes.

SI CELA ETAIT ACCEPTE. LA
MOITIE DE L'ALLEMAGNE PASSE-
RAIT SOUS LE CONTROLE SOVIE-
TIQUE.

Un grand dîner
qui n'a pas lieu

Eisenhower et Montgomery quittent
froidement le maréchal Joukov

Une autre nouvelle sensation nelle
vient d'être apportée par le « Daily
Heral d » daté de j eudi matin. Le j our-
nal socialiste annonce que des diver-
gences graves se sont élevées dans la
délimitation des zones de Berlin qui
doit être occupé, comme on sait, par
les quatr e puissances.

Le maréchal J oukov ay ant ref usé
de discuter p lus longtemp s cette ques-
tion au sein du Comité de contrôle,
Eisenhower et Montgomery ont tout
aussitôt repris l'avion p our aller f aire
rapp ort à leurs gouvernements, sans
se préoccuper du dîner de gala oui de-
vait être donné en leur honneur le soir
même p ar le maréchal Joukov.

Est-ce bien le cadavre
du FUhrer ?

Les Russes le pensent, mais ne
l'annoncent pas encore

officiellement. - Hitler aurait
été empoisonné

BERLIN. 7. — Du correspondant
d'United Press Joseph W. Grigg. —
UN OFFICIER SUPERIEUR RUSSE
A CONFIRME A LA UNITED PRESS
QU'UN CADAVRE COMPLETEMENT
CARBONISE A ETE DECOUVERT
DANS LES RUINES DES GALERIES
SOUTERRAINES DE LA CHANCEL-
LERIE DU REICH, QUI A ETE DEJA
IDENTIFIE COMME ETANT CELUI
DE HITLER.

Répondant à la demande, à savoir
pourquoi aucun communiqué officiel
n'a été publié à ce suj et , l'officier rus-
se a déclaré au correspondant d'Uni-
ted Press, que cette découverte ne
sera pas annoncée officiellement aussi
longtemps que subsistera le moindre
doute. Il a aj outé toutefois que malgré
cette réserve nécessaire, on est per-
suadé d'avoir mis la main sur le cada-
vre du fuhrer. L'AUTOPSIE A PROU-
VE QUE HITLER A ETE EMPOI-
SONNE. On ignore naturellement s'il
s'est suicidé ou si sa mort fut l'oeuvre
d'une autre personne.

Cette découverte semble confirmer
la veision selon laquell e Hitler serait
mort des suites d'un inj ection que lui
aurait fait e son médecin privé le Dr
Morel . On a établi en même temps que
Goebbels s'est suicidé peu après, avoir
télégraphié le premier mai à 15 h. 30
à -l' amiral Doenitz pour lui annoncer la
mort du fuhrer . Il est nrobable que
Goebbels a supprim é sa famille avant
de s'empoisonner.

On ignore où ont été transportés
les cadavres de Hitler , de Goebbels
et d'autres chefs nationaux-socialistes
tués à Berlin. Il s'agit là d'un secret
d'Etat , qui sera maintenu encore pen-
dant longtemps, les Russes voulant
éviter que des nationaux-socialistes
fanati ques ne cherchent à s'emparer de
ces cadavres.

Nouvelles de dernière heure
A San Francisco

La Suisse pourra-t-elle faire partie
du futur organisme ?

SAN FRANCISCO , 7. — AFP. —
Le texte soumis par le Comité de coor-
dination et voté mercredi par le Comi-
té du préambule a la teneur suivante :

Peut être membre de l'organisation
tout Etat épris de l'idéal de paix, ac-
ceptant de satisfaire aux obligations
contenues dans la charte et qui , d'a-
près l'organisation , est en mesure et
disposé à les respecter.

L'amendement françai s ayant été re-
tiré , le Comité a voté ce texte .

On ne sait si cet amendement aux
propositions de Dumbarto n Oaks ou-
vre la porte de l'organisation à la
Suisse dont la neutralité serait juri-
dique et non pas circonstancielle com-
me la Suède.

L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE
EST ADMISE

SAN FRANCISCO , 7. — Reuter. -
La Conférence des cinq grands a ap-
prouvé la proposition française ten-
dant à englober dans la charte des
alliances militaire s comme le pacte
franco-russe. La question y avait été
aj ournée parce qu 'on attendait la ré-
ponse de Moscou. La proposition fran-

çaise qui vient d'être adoptée s'é-
tend à tous les traités d'alliance qui
se dirigent contre les Etats ennemis
au cours de la guerre.

Pierre Laval a préparé
sa défense

dans sa prison de Barcelone
LONDRES, 7. — On mande de Ma-

drid au «Times» que Pierre Laval a
p réparé sa déf ense dans la p rison de
Barcelone. Le j ournal dit que le p ri-
sonnier a déclaré au gouverneur ci-
vil de Barcelone qu'il sera en mesure
de f aire valoir les raisons graves qui
ont motivé son attitude. Sa déf ense
comprendra également des accusa-
tions contre un grand nombre de ses
accusateurs, qui ont changé d'op inion
p olitique après avoir aidé, en 1940 ,
le maréchal Pétain à p rendre le p ou-
voir.

Les milieux bien inf ormés décla-
rent, selon le «Times» , que Pierre La-
val aurait demandé au ministre des
aff aires  étrangères d'Esp agne de le
livrer à la France . Jusqu'ici . Pierre
Laval s'était opp osé à sa remise aux
autorités f rançaises, dans l'esp oir
qu'il p ourrait se rendre aux Britanni-
ques ou aux Américains.

La vie reprend à Berlin
Quelques lignes d'autobus en service

(Service p articulier p ar télép hone)
NEW-YORK, 7. — Exchange. —

Des correspondants américains actuel-
lement à Berlin annoncent : « La vie
à Berlin reprend peu à peu son cours
normal. La capitale compte actuelle-
ment environ 2,5 millions d'habitants.
Quelques lignes, d'autobus et de tram-
ways ont repris leur service. La plu-
part des magasins d'alimentation ont
rouvert leurs portes.

La vie se concentre davantage dans
les quartiers extérieurs, car le centre
de la capitale , le quartier gouverne-
mental particulièrement, sont prati-
quement détruits et morts. La seule
source d'information est un j ournal pu-
blié par les Russes, sous le titre de
« Berliner Zeitung ».

Les Russes font preuve
de psycholog ie

dit un j ournal suédois
STOCKHOLM, 7. — Reuter. —

le j ournal suédois « Dagens Nyheter »
expose que les autorités d'occupation
soviétiques de Berlin ont fait preuve
de compréhension psychologique en
réglant les problèmes qui sont en rap-
port avec l'occupation de la capitale.

Le j ournal écrit :
Il n'est nullement question de com-

munisme à Berlin. Les rations alimen-
taires distribuées sont p lus grandes
que sous le régime nazi . Le cinéma, les
théâtres et p laces de sp ort sont ou-
verts. Berlin contraste d'une f açon
surprenante avec le traitement dur in-
f ligé aux Al lemands à l'ouest de l 'El-
be p ar les Anglais et les Américains.
UNE ARRESTATION MOUVEMEN-

TEE DE DEUX HITLERIENS
COLMAR, 7. — A Ingersheim, le

retour d'AEiemagne d'un charpentier ,
ex-chef de la j eunesse hitlérienne, a
déchaîné la fureur de la foule. La mai-
son a été cernée et le j eune homme
et son père, également pro-hitlérien. se
sont réfugiés sur le toit , d'où ils lan-
cèrent d'abord 'des tuilier, ipuis une
grenade.

Plusieurs personnes ont été blessées.
Les gendarmes ont fini par appréhen-
der les deux énergumènex.

Une teureuse rencontre
Deux épwx se retrouvent
après 5 ms de séparation

SCHLEITHHM (Schaffhouse), 7. —
Ag. — P'armi bs Français qui sont ar-
rivés récemmen à Shibliugen se trou-
vait une femm> de Metz , qui , lors de
l'évacuation de Metz, avait tout d'a-
bord été transitée à Sarreïouis et , de
là, de l'autre câé du Rhin, puis enfin
à Stuhlingen.

Dans l'interallié, les Allés ont or-
donné le rapj .riememt de la population
émigrée depui 1940. Cette Française
avec d'autres compatriotes a été diri-
gée sur Mauchti où on lui a assigné
Bonndorf commtvésidence .
Sa surprise fut lès grand e lorsqu 'elle

a dû décliner se identité au poste
de contrôle. Le factionnaire français
sursauta à la lectue du nom. Et tous
dieux se sont alors reconnus comme
mari et femme .

Le sort futur de la vallée d'Aoste
Les Valdotains ztulaient se

rattacher à le Suisse
CHIASSO . 7. — Les troupes fran-

çaises dans la vallée d'.oste ont oc-
cupé des position s stratégiques sur la
route reliant la vallée avtc la Franc?
et le long de la limite linguistique
orientale du district qui fonnerait la
frontière franco-ital ienne -u cas où !e
val d'Aoste serai t annexé e la France.

Selon les renseignemtiits publiés
par le « Corriere d'Infornazion i », le
séparatisme valdotain , qii naquit en
mai 44 seulement, voulait ont d'abord
j oindre le val d'Aoste à la Suisse.
Mais nos autorités firen l la sourde
oreille. Les Français dans la vallée
qu 'ils ont occupée, ont réuni 16.400 si-
gnature s parmi les 110.000 habitants.

DES ICEBERGS PLUS DANGEREUX
QUE DES SOUS-MARINS

Un convoi britannique nis à mal
(Service p articulier par télép hone)

HALIFAX, 7. ¦— Exchan ge. — Vingt-
deux navires sur les 75 dont était
composé un convoi britan nique sont
arrivés à Hailifax plus ou moins en-
dommagés. Près de Terre-Neuve, le
convoi était entré dans un pane d'ice-
bergs par temps de brouillard.

Ce fut d'abord le navire de commer-
ce « Samstrail » qui fut touché. ̂  

Les
unités qui le suivaient fi rei 't immédia-
tement demi-four , mais ce faisant se
j etèrent contre neuf icebergs. Un offi-
cier a déclaré que. ce fut uin iwradc
qu'aucun des navires n'ait été coulé.


