
Préoccupations du jour
La vie en Suisse

L'amitié franco-suisse se transforme de plus en plus en collaboration
efficace. - La bataille autour de la neutralité. - Valets de

l'étranger. • Petits soucis, grands espoirs.

La Chaux-de-Fonds , le 12 ju in 1945.
Les j ournalistes f rançais qui vien-

nent de p asser une quinzaine en Suisse
ont p u se convaincre de l'amitié qui
unit notre p ay s à la grande nation
sœur et de la cordialité des relations
existant entre les deux p eup les. Une
ombre avait p u p laner quelques ins-
tants à la suite des inf ormations don-
nées p ar les agences étrangères sur la
Conf érence de San Francisco . M. Paul
Boncour en annonçant que la France
ne songeait nullement à exclure notre
p ay s de la nouvelle organisation
mondiale a dissip é tout malentendu et
toute équivoque. La question du droit
de p assag e elle-même n'est p as de na-
ture à susciter des obstacles et à nous
empê cher de trouver le contact avec
le monde nouveau qui naît des boule-
versements de la guerre.

Au surp lus, le p assé lui-même ne
nous est-il p as un sûr garant de l'a-
venir ?

Dep uis Marignan et à la seule ex-
cep tion de la Révo lution f rançaise , qui
a d'ailleurs exercé une actions énorme
sur nos idées et nos mœurs p olitiques,
la Suisse a touj ours été aux côtés de
la France. Les événements qui vien-
nent de se dérouler ont montré que
l'amitié d'hier est touj ours vivante ,
qu'elle est en train de se transf ormer
de p lus en p lus en une collaboration
étroite et eff icace.

Dans la grande tâche qui leur reste à
accomp lir en Europ e, qu 'il s'ag isse du
p oint de vue matériel ou du p oint de
vue moral, nos amis d'outre- .lura p eu-
vent compter sur nous comme nous
comp tons sur eux. De tout temp s , la
France f ut  p our nous l'ap ôtre de la li-
berté, la p rincip ale dép osita ire de l'es-
p rit latin. C'est elle qui ouvrit à l'Eu-
rop e les chemins de l'unité nationale.
Nos relations économiques avec elle
tendent à devenir chaque jour plus
étroites et elles s'aff irmeront encore
maintenant qu'a disp aru la clause de
la nation ta plus f avorisée, qui enchaî-
nait la nation sœur et voisine au des-
tin commercial de l'Allemagne. Il en
résultera donc des courants d'idées et
d'af f aires  plus intenses . Il en sortira
un", collaboration touj ours p lus ami-
cale et p lus sincère que nous saluons
avec j oie et dont p ar avance nous nous
f élicitons. Et s'il est un p ay s où l'on
souhaite à la France du général de
Gaulle et de la Résistance de j ouer à
nouveau en Europ e un rôle de p remier
p lan, c'est bien chez nous , où l'on con-
naît la valeur des idéet claires , des
notions de mesure et d'équilibre qui,
une f ois la crise p assée, rep rennent in-
f ailliblement leur pla ce.

Puissent nos conf rères et amis f ran-
çais , qui rep artiront auj ourd'hui p our
leur p ay s, conserver dans leur souve-
nir une dernière vision de la terre neu-
châteloise , où tant de vœux se f or-
ment p our la grandeur et la p rosp érité
de leur p atrie.

* * *
On sait que le Comité directeur du

P. 0. P. a p réconisé récemment l'a-
bandon de la neutralité. Venant de N i-
cole, cette p roposition n'avait rien de
surprenant ou de saugrenu... En ef f e t ,
au cours des dix dernières années, et
comme le souligne la P. S. M., l'extrê-
me-gauche a constamment modif ié son
attitude à l 'égard de notre statut in-
ternational . Pour elle, la neutralité de
la Suisse n'est p as une notion f onda -
mentale et perm anente. C'est un auxi-
liaire p olitique qu'on utilise suivant les
circonstances ou le moment et surtout
suivant les injonctions de Moscou.
Lorsque la France du Front populaire
et - l'U. R. S. S. semblaient devoir
marcher côte à côte contre le Troisiè-
me Reich , nos extrémistes se décla-
raient p artisans d'une neutralité d if f é -
rentielle. Lorsque Moscou quitta le
camp des démocraties p our tendre la
main à Hitler , un revirement immédiat
se p roduisit. Du jo ur au lendemain , il
n'y eut p as déf enseurs plus f ervents et
Plus convaincus de notre neutralité to-
tale et inconditionnelle que le « Tra-
vail » oui écrivait que c'était « la seule
p latef orme sur laquelle il soit encore
p ossible de déf endre la paix dans notrep ay s » ou que M. Nico le lui-même , qui
rabrouait durement ou Parlement ceux
qui étaient tentés de manif ester ou-
vertement leur désapp robation à l'é-gard des événements européens.
« Nous n'avons , disait-il , qu'à nous te-
nir tranquilles. »
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

Un cargo de l'air, type 1945

C'est le nouveau bimoteur américain Fairchild C 82 Packet 4200 chevaux au
total . Il a un rayon d'action de 5600 kilomètres , une capacité de transport de
64.73 mètres cubes. C'est le type du gros transporteur de marchandises lourdes
qui va être employé sur de nombreuses routes de l'air aux Etats-Unis d'Améri-

que.

On tél égraphie de Londres : La pro-
j ection du film pris dans le camp de
concentration de Belsen n'ayant été
suivie que par un faible pourcentage
de la population du village dp Burg-
steinfurt . en Allemagne, les autorités
britannique s en ordonnèrent la repré-
sentation obligatoire . Tous les habi-
tant s sans exception ont donc dû se
rendre au cinéma de la garnison . A la
sortie de la représentation , quelques
j eunes filles se mirent à rire ostensi-
blement , ce qui entraîna pour elles par
ordre du capitaine britanni que , l'obli-
gation d'assister à une nouvelle repré-
sentation du film.

DES ALLEMANDES QUI ONT UNE
PIERRE EN TLACE DE COEUR

<£a Câaux-cU 'foJi tds sa&u& £eâ
jOÂih ïi&iCstas p iançaùs

La Chau:r-de-Fonds : rue Léopold-Rob ert et Hôtel des Postes. (Photo A.D.C.)

A l'occasion de la visite que font à Neuchâtel les journalistes f rançais
en séj our en Suisse, La Chaux-de-Fonds tient à s'associer aux souhaits de
bienvenue qui leur seront adr essés. Nous regrettons certes qu'ils n'aient
p u venir dans les Montagnes neuchâteloises, où notre population, attachée
à la France p ar des tiens d'une séculaire amitié , leur eût réservé le plus
cordial accueil. Nous espérons que ce plaisir nous sera off ert lors d'un
p rochain voyage.

Nos hôtes d'auj ourd'hui sont les représentants de la nouvelle presse
ei des nouvelles lettres fr ançaises, f orgées dans l'opp ression, issues de cette
Résistance à laquelle échoit l'honneur de refaire ta France d'auj ourd'hui
et de demain. Sans leur courage, sans celui qu'ils ont donné sans relâche
à leurs camarades combattants, leur pays ne serait pas ce qu'il est auj our-
d'hui. A ussi ec t-ce avec un plaisir tout particulier que nous les saluons et
que nous leur adressons les voeux les meilleurs, qu'Us voudront bien trans-
mettre à tous leurs compatriotes.

„L'IMPARTIAL U

Jnlsies ei écrlueins le la raslasici
La Presse et les Lettres françaises pendant l'occupation

Lors de la défaite de ju in 1940. où les
Alliés perdirent l'une des plus grandes ba-
tailles de cette guerre , ce qui livra la Fran-
ce à l'oppression allemande , on accusa par-
tout , mais en France en particulier , sous
l ' influence du gouvernement de Vichy, les
écrivains , hommes de lettres, j ournalistes
français de l'entre-deux-guerres d'être en
partie responsables de cette défaite. Ni
leurs idées , ni leur art ne procédaient ,
disait-on , de ce < pur intérêt national » ,
dont Charles Maurras voulait faire l'ins-
piration uni que et le dogme de toute pensée
qui s'exprime.

Si l'on regarde maintenant, en 1945, la
situation des lettres et de la presse fran-
çaises et les noms de ceux qui les met-
tent le plus en honneur , on s'aperçoit que
ceux-là même qu 'on accusait en 1940 de
manquer de « sens national » ont mis, du-
rant les années terribles , leur art , leur ta-
lent ou leur génie, au service de la con-
servation , puis du salut des valeurs au-
thentiques de. leur patrie. Sans la presse,
les revues , les livres de la Résistance, cel-
le-ci n 'eût pas été possible. Publiés tou-
iours sous ris que de mort , des tortures phy-
siques et morales les plus raffinées , ces
organes apportaient chaque jour , chaque se-
maine ou chaque mois à ceux qui luttaient
les armes à la main les vraies voix en qui
la France se reconnaissait. Qu 'importe alors
que des écrivains qui avaient quelque nom
aient prêté leur plume à l'occupant ou à
ses serviteurs ! Ils ne furent pas si nom-
breux : songez à Aragon , Malraux , Paul-
han , François Mauriac , Pierre-Jean Jouve ,
Jacques Maritain, Julien Benda , Berna-
nos, André Gide même, Paul Claudel , et
dites-moi de quel poids pèsent à côté les
Massis , Maurras . les Abel Hermant et Bon-
nard et autres Drieu la Rochelle ?

Paris, août 1944
On a moins parlé du rôle parfois obscur ,

mais extraordinairement efficace que joua
la presse durant  ces mêmes années. Impri-
mer des journaux alors que tout était con-
trôlé par l'occupant exigeait un héroïsme
de tous les instants : à côté des écrivains ,
St Pol Roux , Max Jacob , Crémieux, Saint-
Exup éry . Jean Prévost. Jacques Decour ,
assasinés , fusillés ou abattus, combien de
centaines d'imprimeurs , de rédacteurs , de
j ournalistes, voire de vendeurs de jour-
naux qui payèrent de leur vie leur dé-
vouement à la cause de la Résistance ? On
fera un jour l'histoire du journalisme fran-
çais 1940-1944, et cette histoire sera belle.

Nous en voulons pour preuve ce récit que
i nous fai t  René Dunant des journées d'août
4944 dans Paris à la veille d'être libéré.

Ce reportage — car c'est un reportage —
fourmille de faits , d'anecdotes héroïques ou
drôles , où le « climat » français est rendu
avec toute sa vitalité , son esprit d'entrepri-
se, son mépris du danger , son goût de la
blague et du ban mot.

C'est le vendredi 18 août 1944 — qui,
au matin , paraissait devoir être un ven-
dredi comme les autres — que la danse
commença. « Les Américains ont percé à
Avranches », « La Bretagne est libérée »,
« Les Alliés marchent sur Paris », tels fu-
rent les cris, les exclamations murmurées
ou dites à haute voix dans toutes les mai-
sons de Paris, sur tous les boulevards , de-
vant ou derrière l'occupant qui ne parais-
sait pas s'apprêter à quitter Paris. Au mi-
lieu de Paris , il y avait René Dunant , Ro-
bert , Daniel , Patrice, qui se cachaient sous
ces pseudonymes et sous le patronyme des
« Trois mousquetaires ». Surtout , il y avait
Pierre Bénard , l ' ineffable Pierre Bénard du
« Canard enchaîné ».

(Suite pag e 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Les Allemands devaient
utiliser des avions à réaction

pour bombarder les Etats-Unis
Les possibilités futures de l'aviation sont

immenses. Toute la technique aéronautique
se trouvera bouleversée dès que les avions
iront à une vitesse supérieure à celle du
son, a déclaré à la presse M. Alexandre
Seversky, conseiller aéronautique auprès
du Département de la guerre américain.

Soulignant le rôle considérable de l'avia-
tion dans cette guerre , l'expert a émis l'avis
que c'est en grande partie grâce à elle que
l'Allemagne a été vaincue. Le résultat qui
fut obtenu dépassa les prévisions : 50% des
villes allemandes de plus de 100,000 habi-
tants ont été rasées.

Le moteur à propulsion par réaction est
le moteur de l'avenir. Il remplacera le mo-
teur à essence. M. Seversky, qui a assisté
à l'interrogatoire de Goering, rapporte que
celui-ci a déclaré que les ingénieurs alle-
mands avaient mis au point un nouveau
modèle , le M. E. 624, appar eil mixte à pro-
pulsion par réaction , qui devait être utilisé
pour le bombardement des côtes orientales
des Etats-Unis. Il devait être prêt pour les
prochains mois, mais l'avance alliée ne per-
mit pas de terminer les essais.

M. Seversky a conclu en affirmant sa
conviction qu 'à l'avenir la seule arme qui
comptera sera l'aviation. Les troupes ter-
restres resteront toujour s les forces d'occu-
pation du territoire et le rôle de la marine
sera celui du transport des troupes et du
matériel.

Un ingénieur allemand
offre sa collaboration aux Alliés

L'ingénieur allemand Heinrkh-Bernard
Oerlich , inventeur des avions à propulsion
par réaction et constructeur des appareils
F.-W. 190, M.-E. 109, M.-E. 110. s'est pré-
senté aux autorités américaines offrant ses
services et de nouveaux plans d'avions, de
motocyclettes , chars, ainsi qu 'un nouveau
modèle d'obus et des projets d'améliora-
tions mécaniaues de toutes sortes.

/PASSANT
Les nouvelles se suivent mais ne se res-

semblent pas !
La semaine dernière nous annonçait

la mort sûre d'Hitler...
On avait identifié son cadavre grâce

à sa dentition . (Sans doute une dent spé-
ciale que le Fiihrer gardait à l'Angleter-
re !)

Or voici que le maréchal Joukov, qui
est payé pour être renseigné, met cette
mort en doute.

Et qui pis est on apprend qu 'il y aurait
par-dessus le marché deux petits Hitler,
dûment authentifiés et reconnus , issus d'u-
ne liaison avec Eva Braun et régularisés
in-extremis par un mariage...

Ainsi non seulement le chef suprême
des nazis n'aurait pas disparu, mais il
laisse encore derrière lui une dynastie I

Après l'Aigle , l'Aiglon...
On comprend que du coup Staline ait

remis les querelles d'hier au lendemain et
réservé à M. Hopkins une réception cha-
leureuse et enthousiaste. Car Hitler vi-
vant , qui sait ce qui se passera en Alle-
magne d'ici quelques mois ou quelques
années ? Qui sait ce que les « loups-ga-
rous » entreprendront ? Qui sait ce que
les S. S. camouflés en courant d'air ou
ayant truqué le brun compromettant con-
tre un gris-muraille, imagineront pour sa-
boter la bonne entente entre les Alliés
et la reconstruction mondiale ?

Il est évident que si mélodramatiques
qu'elles apparaissent , ces hypothèses n'ont
rien de très rassurant pour les Alliés.
Il n 'y a pas qu 'au bridge que le mort fas-
se parfois des levées. Surtout quand il
possède plusieurs « reprises » !...

— Quoiqu'il en soit, m'a dit le tau-
pier, il est profondément écoeurant de
penser que je ne peux pas aller faire une
seule fois la bombe à la Tschaux ou à
Genève sans que trois jours après ma
femme le sache par Je détail et que ce
saligaud-là ait pu avoir pendant dix ans
une petite amie et deux « loupiots » que
toute l'Europe ignore ! Ne viens plus me
dire après ça que les journaux sont ren-
seignés. Et ne me raconte plus que tu as
des copains qui sont au courant de tous
les potins du continent... En tous les cas
je constate que lorsque les dictateurs ont
tiré leur rideau de fer , bien malin qui
pourrait se vanter de savoir ce qui se
passe derrière 1

A moins que les enfants d'Adolphe
— qui sont en train de remplacer dans
l'histoire les enfants d'Edouard — ne
soient finalement un bobard comme les
autres I

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

>̂ Â*\ Régie extra - régionale:

MTTIM 
"Annonces-Sulsses» S. A.

vlj ly Genève, Lausanne et suce.

Du gris au noir
— Ils m'ont passé à , tabac parce que

j' faisais du marché noir avec des paquets
d'gris.

Echos

— Comme tu es inventif , Jean-Pier-
re !

LA LAMPE SOUS LE CHAPEAU



Êk _,__,_____, ._____, ____§ _____,_____, machinefl ueips-s*
centrale, machine à écrire
Stœwer, Fr. 100.—. Une bicy-
clette 3 vitesses fr. 150.—, ra-
dio tout courant fr. 100.—,
chez M. Glauser, Parc 7. 8343

D'occasion! A r
une valise 43/75cm„ une cas-
sette en acier 25/35cm. com-
me neuve, un réchaud à gaz
émaillé bleu , un duvet d oc-
casion, un fauteuil en bois
dur. — S'adresser chez Ma-
dame Mast, rua de l'In-
dustrie 3. S447

Fïtna es* demandée un jour
LAU a par semaine. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Guillau-
me Tell , Prem ier Mars 3. 8373

On demande feUe1 dé mT-
nage peur tous les matins.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ; 8346

oOmmeliePe consciencieuse
est demandée au Buffe t de
la Gare de l'Est. 8208

HT Jeune fille esL
mandée dans ménage soigné
de 2 personnes comme bonne
à tout faire. Bons gages. —
S'*dresser au bureau de
L'Impartial 8422

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

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

Piuiccotto noire > R°yal Eka
rUUdOG llC en bon état , est
à vendre. S'adresser rue de
l'Envers 32 au ler étage. 8370

A upnrin p un vél° dame
VCllUI 0 état de neuf , com-

plètement équipé, pneus d'a-
vant guerre. — S'adresser au
No 14, rue de la Côte, au pi-
gnon. 8360

Â VPmlnP une P°ussette de
iGliul 0 chambre complè-

te, état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8363
Panari io  sont à vendre. —
Dallai 10 S'adresser Combe-
Grieurin 37, chez M. Graff.

A i/Dniino P'ano noir
Vtj llUI C Schmidt-Flohr, 1

berceau en bois , 1 commode
et une chaise d'enfant le tout
verni bleu. 1 costume tailleur
et 1 blouse d'été état de neuf ,
taille 46. — S'adresser Parc
87, au 3me étage. 8374

ùnueeaWa bleu marine en
rUUûû BUC parfait état est
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8423

PnfariOll combiné bois et
rUlaycl gaz à vendre. —
S'adresser chez M. Montan-
don, rue du Progrès 151, le
matin ou après 18 h. 8420

iiu
expérimentées pour ré-
glages plats et bre-
guets sont cherchées
à domicile. — S'adres-
ser à Dubois Frè-
res & Cie, Chemin
des Tunnels 16. 8387
fc— !¦¦¦ ¦ I ¦ I

Femme
de ménage

est demandée pour travaux
de nettoyages, environ 3 heu-
res chaque matin. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 8455

Monsieur dans la soixan-
taine, bonne situation sta-
ble, désire faire connais-
sance demoiselle ou dame,
en vue de

mariage.
Ecrire avec détails et

photo, qui sera rendue,
sous chiffre U. M. 8471 au
bureau de L'Impartial.

/ \ Ah ah 1
f  f"> ^v pour 150 pts
/ <* f ~\ \  de coupons
I L*u J de fromage
V V L v  J on obtient
\^ 

J toujours en-
 ̂ ^ core 1 gran-

de ou 4 petites boîtes de
fromage à tartiner CHA- "
LET-Sandwich (3/4 gras).
Piofitez de cet avantage i

GRANDS RIDEAUX
garantis grand teint

Unie colori s beige, bleu , grenat , A Qf|U111 », brun , etc., larg. 118 cm., le m. * ¦ ** u

Imnrimôc dessins nouveaux,¦iii|iimica, lar. i20 cm. 7 90 g QQ

Hafirm -arrl toutes teintes, grand choix ,

nt!s
qU 'bell

.
es

i
q
em:  7.90 6.90

l/ifranoc confectionnés avec frangesv i ii d y ca long. 12o cm., c a n
la paire 
¦J,3U

7542 long. 180 cm., 7 QR
la paire « >*»u

Brise-bise bonne quaHLé,paire 2.95

Couvertures grises T À°gk
milaine, bonne qualité , la pièce dep. W»wll

Coutil de matelas TdePe 6.90

ùâu Ç&g*i& f &tit
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

Stoppage artistique
de tous vêtements, rideaux, tulles, triepts par
ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme Leibundgut , Neuchâtel
SEYON 8

Tél. 5.43.78. Ancienne maison renommée,

N'hésitez pas de vous réserver un
de nos superbes

I 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., Ï ÏB M  fkŒK mau prix de Fa*  ¦•̂ ^*
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

MD „
branche chaussures est de-
mandée pour fin juillet ou fin
août. — Faire offres avec co-
pies de certificats et en indi-
quant prétentions de salaire
à Chaussures  BERGER-
GIRARD, rue Neuve 18. 8476

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
8. a. — S'adresser au
Bureau. 8485

j l a m oj i t a u h
qualifié serait engagé de suite,
en fabrique ou à domicile.
S'adresser au bur. de L'Impartial.

8344

J.OHJ doute....

...ait me.uVLe.ux

Rauss Vins, Le Locle

Lisez „L 'Impart ial''

Chef

REGLEUR
capable de surveiller nombreux
personnel , serai t engagé de
suite ou époque à convenir par
Fabrique d'Horlogerie. Place
d'avenir bien rétribuée. Faire
offres sous chifïre M. N. 8507,
au bureau de L'Impartial .

Ja. OiaùcJtj[- ok^otioL^ \ \

Un grand orchestre
Un entrain
Un dynamisme
Un rythme
Un triomphe

Hazy Osterwalder
L'ensemble qui a le vent dans les voiles

10 musiciens

Tous les soirs DANCINQ

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Récupération
Les boîtes de eenserves ne seront

plus récupérées. Elles doivent donc être remises
au service des gadoues. Les boîtes nettoyées
pourront être reprises par le commerce.

Par contre, la récupération des autres
matières et spécialement du papier garde
toute son importance. 8486

S Pour le jardin, les foins,
les courses -̂̂ """""7
et la plage ^̂̂  \

Superbes

I ^
Chapeaux de paille f

JS. pour dames et fillettes I

i Chapeaux de paille g- _ _  J
poui hommesdep. fr. &>09 I

I *li5^k*t/
||i atniV \ &

f >L',*'CE 2 ' Pt~Oet 'HOTEL De f l U£ f  \̂Mft OSr \ LA CHHU *-D£ -FONDS \

f i l e t s  résille
TjîZX Pour Ie sport

jN p**"̂  pour le jour
& VT$ pour la nuit

Ô

P/J, Spécialité de la

J j ^ à  H^ARFUMER/E
\ È D̂uMOhiTJ

Jeune employée.
serait engagée par fabrique

VULCAIN. Place d'avenir

pour jeune fille capable. —

Adresser offres manuscrites

Apprentie
jeune fille serait engagée,
avec contrat d'apprentissa-
ge et salaire dès le début
.-e présenter à Chaussures
BERGER-GIRARD , 18, rue
Neuve. 8477

On engagerait quelques

j©u.rx©s
ouvrières

ayant l'habitude des brucelles et du
micros. — Se présenter entre 11 et
12 heures à Porte Echappement Uni-
versel, rue Numa-Droz 150. 844g

Toartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

/ H T I RAGE SAMEDI A CULLY g
8403 Z '7 x .x:  ̂ HBSBHKIfllIlHÉfl AS 2°°° L

Sandalette élégante pour dames, s M j
forme carrée, tissu rouge, bleu , S 0&j
noir, brun ou blanc avec semelle / M$$j
imitation liège et bonne semelle ^r /§&$!

57, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds



Journalistes el écriuains
de la Résistance

(Suite et f in)
Sur les presses de la «Pariser Zeitung»

Ces quatre parmi d'autres avaient un
plan en poche , car la Résistance n 'impro-
visait rien , surtout pas la libération de Pa-
ris. Ils devaient , eux , rédacteurs de « Dé-
fense de la France », occuper les locaux où
s'imprimait avant la guerre l' « Intran » et
depuis 1940, la « Pariser Zeitung ». Avec
eux , « Combat » et « Le Franc-Tireur »
useraient des mêmes rotatives et des mê-
mes bureaux. La « Pariser Zeitung » avait
déj à fermé ses portes. Mais comment y
parvenir ? Les Allemands occupaient en-
core les points stratégiques de Paris , leurs
tanks roulaient encore le long des boule-
vards : nombreuses furent les victimes d'un
enthousiasme prématuré.

Le même j our , pourtant débar qué à la barbe
des Allemands , Place de l'Opéra , Dunant
y était déj à , à l'Intran : les groupes francs
s'en étaient emparés le matin.

Ce fut la rédacti on et la composition du
premier numéro annonçant aux Parisiens
que la libérati on était en marche. Qui dira
l' enthousiasme , la fièvre , la fureur j oyeu-
se avec lesquels furent écrits et mis sous
presse ces premier s articles de liberté ?
Mais tout n'était pas encore dit. Partout ,
dans Paris , des scènes gigantesques se
déroulaient. La préfecture était prise pres-
que en avion , et M. Charles Luizet , nouveau
préfet de police, y atterrissait , venu en
droite ligne de Londres. Pourtant , Paris
était encore en mains allemandes !

Coup de téléphone : « Ne vendez pas :
les Allemands p atrouillent dans les rues. Ils
tirent sur tout ce qui bouge ! »

Les rédacteurs en sont pour humer eux
tous seuls l'odeur délicieuse qui fleure de
•ce titre sur huit colonnes : « Paris se li-
bère de l'oppression ». Pas pour longtemps.
Bientôt , dans un Paris de rêve, sans jour-
naux, sans métro , sans gardiens de la
paix , allait parler la Résistance. Car jus-
qu 'ici , elle ne parlait pas , elle agissait-

Premier numéro
L'anecdote la plus cocasse de la vente

de ce premier numéro , qui atteignit instan-
tanément les quatre coins de Paris, est
certainement celle de cette vieille vendeuse
de j ournaux , qui , chargée de son paquet de
« Défense de la France » , s'en allait les
vendre à l' angle de rue habituel. Un offi-
cier allemand prend un j ournal , paie et s'en
va. Deux secondes et le revoici , étranglé
de rage , qui se saisit de notre vieille et la
conduit , avec des j urons , au Ministère de la
marine où on la somme de donner des ex-
plications :

— C'est donc si grave, ce qu 'il y a écrit
là-dessus ? M'îaites pas rire !... Puis, com-
me ces uniformes la regardent, stupéfaits :

Oui , expliquez-moi... j e ne sais pas
lire...

Et cet autre qui . quatre j ours après le de-
but de l'insurrection , téléphonait à l'In-
tran pour demander cent numéros de la
« Pariser Zeitung ». On les lui envoya sous
la forme de la « Défense de la France »...
sans qu 'on sût iamais quelle tête il avait
fait en les recevant.

Maintenant , Paris est libre , sa presse aus-
si. Mais qui oubliera jam ais les grandes
j ournées d'août 1944 ?

J.-M. NUSSBAUM.
1) René Dunan : « Ceux » de Paris. Août

1944. (Aux Editions du Milieu du Monde ,
Genève.)

La vie en Suisse

(Suite et fin)
Aujou rd'hui, nouvelle volte-f ace: il

f aut abandonner la neutralité , qui n'est
qu'un vestige du p assé et un bagage
embarrassant, nous empê chant de ral-
lier les eaux de la f uture organisation
mondiale de la paix...

Ainsi, et si on laissait f aire les apô-
tres du parti du travail, nous modif ie-
rions la ligne poli tique suisse sur l 'é-
chiquier international chaque f ois que
le Kremlin change de tactique où d'in-
térêt . Nous nous mettrions à la remor-
que de l 'étranger, quitte à sacrif ier le
p lus sûr garant de notre p etit Etat et
le privilège que les nations europ éen-
nes elles-mêmes nous ont reconnu par
les traités... Personne ne contestera
que l'on p uisse changer d'opini on et
s'orienter selon les événements. Mais
encore f aut-il que l'inspi ration reste
suisse et qu'elle ne sof t p as dictée par
l'étranger !

C'est bien ce que l'on reproche aux
par tisans d'une neutralité saisonnière
qui n'hésiteraient pas à jeter le pays
dans des comp lications et des heurts
d'intérêts qui sont tout sauf les nô-
tres 1

* * *
Les p ourparlers avec le commande-

ment de l'armée sont en cours pour la
supp ression des ultimes prescriptions
de censure concernant la protection
des intérêts militaires. Il f aut souhai-
ter qu'on comprenne dans certains mi-
lieux la nécessité d'en revenir au code
pén al militaire ainsi qu'au code pénal
suisse, pour protéger l'armée et la sé-
curité nationale. Ces dispositions-là
sont nettement suff isantes et il n'y a
aucune raison de continuer à réserver
sur ce chapitre un traitement sp écial
à la p resse. Comme le disait l'autre

j our un conf rère, « la Suisse ne doit
pa s devenir un réduit p our censeurs ».
La disparition déf initive d'Anastasie et
de ses derniers « intermédiaires » f era
une excellente impr ession dans l'opi-
nion pu blique.

Il f aut  enf in p réciser que si la liste
des expulsés s'allonge dan s notre
p ays, aucune f aveur  n'a été accordée à
ceux qui p résentaient des recours
contre la décision des autorités . Tout
au plus a-t-on admis certains délais,
p our pe rmettre aux intéressés de se
mettre en ordre avec le f isc ou de li-
quider leur bail et leurs aff aires pri-
vées. L 'œuvre d'assainissement se
p oursuit et il est certain qu'elle ne
laissera nos de côté notre canton.

? * *
A tous ces p etits soucis et à bien

d'autres qui constituent les pr éoccup a-
tions du jour , vient du reste de s'a-
j outer le grand espoir que suscite une
reprise des relations économiques nor-
males avec les Etats-Unis et les pay s
anglo-saxons. Certes , là aussi, nous
aurons des concurrences à vaincre,
des préventions à dissip er. Mais les
derniers renseignements f ournis ont
été bien accueillis à Berne, puisqu'ils
annoncent un déblocage p rogressif de
nos marchés, des possibilit és nouvel-
les de ravitaillement et une régulari-
sation des rapp orts internationaux sur
le plan économique.

Peut-être irons-nous pl us vite vers
un avenir meilleur qu'on ne le suppo-
sait... C'est là sans doute le vœu de
nos autorités qui ont eu un gros ef f o r t
à f ournir et qui, en dépit de certaines
critiques justi f iées, ont cependant bien
travaillé.

Paul BOURQUIN.

Préoccupations du jour

Attribution
supplémentaire de gaz
1,5 m. cube par personne

BERNE , 12. — ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communidue :

Pendant le temp s où l'on f ait les
conserves de f ruits de tout genre, il
sera accordé aux abonnés au gaz
(ménag es) une attribution supplé-
mentaire unique de gaz de 1,5 mètre
cube par personne . Les abonnés po ur-
ront disp oser de cette attribution
supplémentaire unique en p lus de
leur ration ordinaire d'ici au 15 oc-
tobre 1945.

On envisage une légère augmenta-
tion de la quote-p art de base normale
des abonnés qui ne p euvent cuisiner
qu 'au gaz et qui ne disposent d'au-
cun autre moyen de cuisson. Ces
abonnés recevront de p lus amp les in-
f ormations à ce suj et de la p art des
usines à gaz dont ils dépendent .

Un traître qui nous revient
Remis par les autorités militaires

françaises
KREUZLINGEN, 12. — Ag. — Les

autorités militaires françaises ont li-
vré, lundi, aux autorités suisses de
police à Kreuzlingen, le traître Kranz
Willi , d'Eschen (principauté du Liech-
tenstein). Kranz Willi , qui était accusé
d'espionnage dans le procès relatif à
la forteresse de Sargans, en 1944, avait
été condamné à mort par contumace.

Gangstérisme américain
Acte de brigandage à Amriswil

AMRISW1L. 12. — Ag. — M. A.
Wehrii, docteur en droit , restaurateur
et commerçant, à Amriswil, a été as-
sailli die nuit -par trois garnem ents,,
afors qu'il rentrait chez lui à bicy-
clette en tenant son chien en . laisse.
La bête a été abattue et M. Wehnlii
ligoté. Les malandrin s dévalisèr ent leur
victime et l'ont sommée de leur indi-
quer la cachette de ses valeurs à son
domicMe. *

Un des jeun es gens resta près du
prisonnier pendant que les deux au-
tres se rendaient dans l'appartement
de M. Wehnl'i d'où %, enlevèrent qua-
tre cents francs en espèoes. des pa-
piers-valeurs et une montre en or
avec sa chaîne. Revenais sur les lieux
de l'attentat , ils ont restitué à la vic-
time ses clefs et sa bicyclette. Au mo-
ment de prendr e la fuite, ils ont libéré
M. Wehrti qui a été blessé.

Moins de cerises que l'année dernière
BERNE. 12. — Par suite du gel de

ce printemps, la prochaine récolte de
cerises s'annonce très variable. Pour
le Plateau et les régions du Jura, la
récoke sera faibl e, alors que les pers-

pectives sont plus favorables en biws-
se centrale. Dans l'ensemble du pays,
la récolte die cerises ne semble pas
devoir atteindre plus du tiers de celle
de farinée dernière. Des mesures ont
été prises par l'Office de guerre pour
l'ailimentation afin d'assurer une utili-
sation rationnelle de la récolte.
Les chemins de fer du Reich en Suisse:

Les C. F. F. les administreront
BERNE , 11. — ag. — La Suisse ne

reconnaissant plus le gouvernement
allemand , le Conseil fédéral a décidé
de reprendre également les * avoirs
et les exploitations du chemin de fer
du Reich à titre de fidei-commissaire.
Le Département fédéral des postes
et chemins de fer est chargé de leur
administration . Les installations se-
ront exploitées sous contrôle suisse,
conformément à leur but , dans la me-
sure des possibilités techniques et des
besoins.

L'actualité suisse

La Çhaujjc-de-Fonds
Noces d'or.

Auj ourd'hui mardi 12 j uin, M. et Mme
Emery-Maiiret , qui dirigèrent pendant de
nombreuses années le magasin de con-
fection de lVAnere» , fêten t leurs noces
d'or. C'est en effet le 12 juin 1895 qu 'ils
se marièrent à la Brévine. Restés
attach és à leur village natal, où ils
ont gardé une petite propriété, l'«Ecre-
naz» , ils y organiseront une petite
fête toute intime , entourés de leurs
37 enfants et petits-enfants,. Deux de
ceux-ci seront baptisés à cette occa-
sion, ce qui rendra plus prenant encore
ce bel anniversaire.

Nous présentons à cet heureux cou-
ple nos félicitations et nos voeux les
meilleurs.

Nos agents de police chantent.
La Chorale de nos agents s'en 

^ 
est

allée à Bâle. samedi et dimanche à la
réunion des Chorales de Police, où elle
s'est taill é un beau succès dans l'exé-
cution de « Une nuit aux avant-pos-
tes », souvenir de 1871 de Giroud.

Les représentants de l'ordre se trou-
vaien t réunis au nombre de plus de
500, heureux d'avoir passé quelques
heures de bonne camaraderie après
leur travail souvent ingrat.

Un Chaux-de-Fonnier reçoit un prix
d'histoire de l'Université de Genève.
Nous apprenons que M. Frédéric Di-

tisheim, ancien élève de notre Gym-
nase, a reçu , lors du récent « Dies
academieus » célébré mercredi dernier
à 1'Aulla de l'Université de Genève, un
prix d'histoire de 1000 francs (prix
Ador) pour son remarquable mémoire
sur Pierre-André Rigaud.

Nos félicitations à ce j eune histor ien
pour cette distinction méritée et diffi-
cile à obteni r.

Football. — Gymnase bat Ecole
de Commerce 2 à 0.

Les équipes de football de nos deux gran-
des écoles se sont rencontrées en un match
amical , samedi après-midi. Le j eu fut très
plaisant à suivre , et on assista à de très
j olies combinaisons. Tous les j oueurs se
comportèrent en vrais sportifs. Les gym-
nasiens, plus rapides , s'imposèrent à leurs
camarades en mar quant deux buts.

Boxe
Belle résistance des Suisses à Genève

LA FRANCE BAT LA SUISSE
PAR 9 POINTS A 7

(A. S.) — Sept semaines après la ren-
contre France-Suisse à Par is où les nôtres
furent  assez sévèrement défaits par 11
points à 5, les boxeurs amateurs des deux
pays se sont rencontrés en match revan-
che samedi soir à Genève en la salle com-
munale de Plainpalais. Près de 2000 spec-
teurs ont assisté aux combats qui ont été
souvent acharnés. Voici les résult ats tech-
niques :

Poids mouche : Brugat (Suisse) bat Cli-
vatti (France) , aux points ; poids coq : Sli-
man (France) bat Siegfried (Suisse), aux
points ; poids plume : Qonnet (France) bat
Schwab (Suisse) par arrêt de l'arbitre au
3me round. Le Suisse va en effet deux fois
au tapis au 3me round et l'arbitre suisse,
M. Melle , arrête j ustement le combat.
Poids légers : Clausener (France) bat Guil-
laume (Suisse), aux points ; poids welters :
Barchetti (Suisse) bat Ritter (France) aux
points ; poids moyens : Muller (Suisse) bat
Béraud (France), par arrêt de l'arbitre au
2me round ; poids mi-lourds : Vervueren
(France) et Jost (Suisse) font match nul ;
poids lourds : Mennegault (France) bat
Stettler II (Suisse), aux points. Lutte très
courageuse de Stettler II qui ne peut cette

, fois obtenir le match nul comme à Paris.
Les arbitres étaient MM. Melle (Suisse)

, et Pecqueur (France). Ajout ons enfin qu 'au
X début de la soirée les deux équipes ont été1 présentées au public par MM. Resche et

Nicod , respectivement présidents de la Fé-
dération française et suisse de boxe.

L'équipe française boxera j eudi à La
Chaux-de-Fonds sous le nom d'équipe de
Paris.

Les boxeurs parisiens sont
arrivés à La Chaux-de-Fonds

Ils sont huit gars de Paris , jeune s et un
peu moins jeu nes, qui ont débarqué à la
gare de La Chaux-de-Fonds, attendus par
les dirigeants du Boxing-Club salle Zehr ,
organisateurs de la rencontre. C'est par un
très beau bouquet aux couleurs françaises
qu 'ils respirèrent d' abord l'air de notre
ville. Puis , quasi en cortège , ils se dirigè-
rent vers le Café du Commerce , où avait
lieu le premier souper en terre neuchâte-
loise . qui consista évidemment en une ap-
pétissante fondue , offerte par le Club des
amateurs de billard.

De fait , c'est une des plus grandes ren-
contres de boxe que nous ayons eues en
notre ville que nous verrons jeudi soir.
Sur huit boxeurs , il n 'y a pas moins de
sept champions de France. Les combats
seront une véritable épreuv e de force pour
l'excellente équipe de La Chaux-de-Fonds,
en même temps qu 'une courtoise et sportive
rencontre avec nos amis français. Les Mai-
re, Calame, Luthy . Schmidt et Stettler se
préparent les poings... car Stettler veut
prendre sa revanche sur Ménêgault , si long
qu 'on n 'en voit plus la fin.

M. Chaiiey, président du Boxing-Club
salle Zehr , souhaita la bienvenue , puis M.
Croisier , offrant l'apéritif au nom du F. C.
Etoile, présenta le programme des festivités
(car les boxeurs seron t nos hôtes j usqu 'à
vendredi ) et des sociétés qui ont voulu
manifester de leur amicale sympathie en-
vers nos visiteurs. M. Resche, président
de la Fédération de boxe de France , remer-
cia en termes émus. Il parla de la cordiali-
té qu 'ils ont rencontrée partout en Suisse,
qu 'ils n 'imaginaient certes pas si affectueu-
se. « Après avoir tant souffert , avoir été
tant abaissé , rencontrer de vrais amis , c'est
chose si rare », dit M. Resche. Nous pou-
vons lui dire aussi : ses paroles nous ont
fait plaisir. Il n 'était pas le seul à être
ému hier soir.

La soirée continua , aimable , récréative ,
au local du Club des amateurs de billard.
La semaine va continuer ainsi , et j eudi, les
grands combats.

Sports

A l'extérieur
LE ROI LEOPOLD AVAIT-IL
FELICITE HITLER POUR SON

ANNIVERSAIRE ?
M. de Brouckère l'affirme

BRUXELLES, 12. — Reuter. — Le
président du Congrès socialiste de
Belgique , M. Louis de Brou ckère, a
déclaré lundi au Congrès que « Le
Peuple » publiera le texte d'un télé-
gramme que Hitler a envoyé «en ré-
ponse à un télégramme de félicitations
du roi Léopold à l'occasion de son an-
niversaire» . D'après M. de Brouckère,
ce télégramme, adressé au colonel
Kiewitz , commandant de la garde al-
lemande du palais royal de Laeken,
disait :

Le Fuhrer vous p rie de transmet-
tre à Sa Maj esté le roi des Bel-
ges ses remerciements p our les f éli-
citations que Sa Maj esté lui a f ai t
p arvenir à l'occasion de son anniver-
saire.»

M. le Brouckère aj oute :
«Ne craignez p as d'avoir commis

une erreur en votant contre le roi.
La p lace du roi n'est p lus dans ce
DÛVS.»

Plus tard , les milieux roy alistes
ont démenti que le roi Léop old ait j a-
mais envoy é un télégramme de f é -
licitations à Hitler.

Beefsteacks à la sciure
Telle est la découverte d'un savant

allemand, qui pourrait épargner
la famine à l'Europe

LONDRES, 12. — Arthur Oakeshot,
envoyé spécial de l'agence Reuter au-
près de la 7me armée américaine an-
nonce :

Les laboratoires de Salzbourg trans-
forment de grandes quantités de bois
en un succédané de viande. Ce produit
contient 2 K> fois plus de protéine et
plus de vitamines que la viande de
beefsteàk . Il s'agit d'une découverte
du professeur Frédéric Bergius, un sa-
vant allemand , qui collabore mainte-
nan t avec le personnel de la 3me di-
vision d'infanterie américaine.

Après de patientes recherches de la-
boratoire , le docteur Bergius a pu
transforme r du bois abattu ou de la
sciure en aliment . Avant que l' aviation
alliée détruise l'industrie allemande ,
deux usines de Mannheim et de Ra-

tisbonne produisaient chacune par
mois 800 tonnes de ce produit , soit
une quantité suffisante pour nourrir
1,700,000 personnes en succédané de
viande. 

Les exploits d'un forcené
II tente d'étrangler une ieune fille,

tue 14 personnes et en blesse 9
ROUEN, 12. — AFP. — Un homme

en état d'ivresse, armé d'un fusil et
atteint de folie homicide, a parcouru
les rues depuis dimanche après-midi
jusqu'à lundi après-midi. Il tenta d'a-
bord d'étrangler une j eun; fille, puis
abattit à bout portant les passants qu 'il
rencontrait. 11 fallut une chasse orga-
nisée par la police , la gendarmerie et
une brigade mobile de tira illeurs pour
capturer l'énergumène, dont le total
des victimes s'élève à 14 tués don t
deux policiers. Il a blessé en outre 9
autres personnes.

M. Churchill remercie les Suisses
LONDRES, 12. — Exchange. — Le

« Premier » bri t annique a chargé l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
ne de remercier en son nom, de la
manière la plus chaleureuse, les Suis-
ses qui lui ont fait parvenir des voeux
et des félicitations pour le j our de la
victoire.

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

daction ; elle n'engage vas le iournal.) ¦

L'oeuvre des « petites familles ».
Fondée en 1919 dans notre canton , l'oeu-

vre des «Petites familles» a pour but de
rendre à des enfants de buveurs morale-
ment abandonnés l'atmosphère bienfaisante
de la famille chrétienne , de recréer un mi-
lieu favorable à leur développement et de
les soustraire dans la mesure du possible
aux effets et aux conséquences de l'héré-
dité alcoolique. De très réj ouissants résul-
tats ont été obtenus dans cette action pen-
dant les 25 dernières années.

Toutefois , comme beaucoup d'autres,
l'institution a enregistré , pendant la guer-
re , de lourds déficits qui l'obligent à comp-
ter sur la générosité du public neuchâte-
lois.
Fête des cerises 1945.

Cette belle fête aura lieu à la nace du
Port de Chez-le-Bart , le dimanche 17 j uin
1945, et serait renvoyée en cas de mauvais
temps à 8 jours plus tard. Attendue avec
impatience par les petits et les grands, tou-
j ours heureux de venir passer nombreux
une belle j ournée à la Béroche fleurie, la
fête des cerises remportera sans doute son
succès habituel , aussi bien chez ceux du
Bas que chez ceux du Haut. Réservons donc
notre dimanche.

ZurîCh Cour, ZUP,Ch Cour,
Obligations: du jour Actions: du jouf
3i/2°/o Féd. 32-..j .1)1.75 Baltimore 617,
3o/o Déf. Nation. 101.60 Pennsylvania.. 124
30/0 CF.F. 1938 94.50 Hispano A. C.. 900 d
3i/2°/o Féd. 1942 100.40*1 » D 168 d

E. 168 d
„ IL. , «M Italo-Argentlna 1191/,Banq. Fédérale 364 R Dutcha.aA) 570B. Comm. Bâle. 281 J , U (L2) 375Un. a Suisse.. 688 St 0il N.-Jersey 223
?£.?"«,?  " IÀ Général Electric 145Crédit Suisse... 555 Qeneral Motors 245 dElectrobank.... 426 Intemat N,ckel 136 0
M ^ r w K" ro Kennecott Cop. 134 dMotor Co ombus 393 Mont w. 215
^

S 'f;*J H Allumettes B... 26Electr . & Tract.. 96'/2 d
Indelec 302 Genève
Italo-Sulsse pr.. 78 Am. Sec. ord... 47V,

• ord.. 9 - * ' Priv --- 357
Ad. Saurer 755 Aramayo 273/4
Aluminium 1750 Canadian Pac. . 49i/a
Bally 1020 Separator 106 d
Brown Boveri. . 710 Caoutchouc fin . —
Aciéries Fischer 915 SiPe[ ~
Giublasco Lino. 96 d Bâle
Lonza 770 Schappe Bâle.. 975 d
Nestlé 910 Chimique Bâle . 4750 d
Entrep. Sulzer. . 1347 Chimlq. Sandoz. 8650

Bulletin communique à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

SCALA : L'amant de Bornéo , f.
CAPITULE : L'ennemi invisible v. o.
EDEN : Marie-Antoinette, f. Lundi.

Délicieuse, f. Dès mardi,
CORSO : Tentation , v. o.
METROPOLE : Les maris de ma femme, f.

' (La nuit de noce d'Honoré) .
REX : Sous les yeux d'Occident, f.

t. = parlé français. — v. o. — version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

REYs. A., COUTURE
j | : |  GENÈVE présentera sa collection d'été de PARIS
I j j j  mardi 12 juin 1945 à 15 h. 30, dans les
j jj i  salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys,

i l La Chaux-de-Fonds. . AS 7840 Q 84ii I



Fr. 50.000.-
seraient placés par faiseur
d'étampes dans

affaire conventionnelle
(fabrication ou branches
annexes).

Faire offres à Me Fran-
çois Riva, notaire,
rue Léopold-Robert 66.
Téléphone 2.12.75. 8481

cherche aux abords de la ville, préférence
quartier de la Charrière, maison ou loge-
ment avec environ 1.000 mètres de terrain.
Location ou achat date à convenir.

Faire offres sous chiffre O. R. 8469 au bureau de
L'Impartial.

Demandez à votre maréchal
spécialement

l'huile conire taons
en flacons de 350 gr. de la maison

ERNEST GEIGER S.A., BIENNE
rue Chs Neuhaus, tél. 2.44.75. 7008

mesdamesjaur uos iamaes
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 Hé, Parc 25
TÉLÉPHONE 2.35.95

Produits Payot
et H. Rubinstein en exclusivité
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Demandez le dernier prospectus à la repré-
sentation officielle H. WETTSTEIN, Seyon 16,
Gd'Rue 5. Tél. 5.34.24, Neuchâtel. 5414

La Fabrique des montres Avia,
Degoumois & Co, Neuchâtel, cherche
pour son département commercial un

EMPLOYÉ
supérieur

connaissant bien la branche horlogère, l'an-
glais, l'allemand, la vente et l'achat. Situation
intéressante et d'avenir. Faire offres écrites
avec curriculum vitae, références, prétentions
et date d'entrée possible. Discrétion assurée.

Administration de L'Impartial 
^

om.p'e III Q GEO
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' ¦» UuL

Personne capable cherche à acheter de suite ou
date à convenir,

un bon commerce de tabac et cigares
Payement comptant. — Offres sous chiffre P 3342
à Publicitas, Lausanne. 8450

|1|| LÉON BERNER
f̂cfcdL O P T I C I E N

AAA*AU MS^ M̂ : I RU£ DE LA pAIX 45

Boîtes de compas Kem
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances 7120

¦

Employé de bureau
ayant fait bon apprentissage commercial et
prati que d'une année, sténo-dactylo, con-
naissant bien la langue allemande et la
comptabilité, demande emploi pour en-
trée immédiate. — Adresser offres par écrit
sous chiffre P. 3368 N., à Publicitas
Neuchâtel. 8506

l/lôîteut
chronographes llaljouH

expérimenté, est demandé. Eventuel-
lement on mettrait bon remonteur
chronographes au courant. Place sta-
ble. — Faire offres écrites sous chiffre
S. M. 8376 au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire %
Jeune homme libéré des écoles est
demandé. — S'adresser Maison Fat-
ton-Hirschy, rue de la Paix 101. 8523

Réglages Breguet
petites pièces ancre soignées, sont à sortir atelier
on domicile.

Colgor Watch, Bienne
Bubenberg 15. 8505

Jeune fille
cherche place dans
bonne famille pour
seconder la ména-
gère.

Faire offres sous chiffre
P 4365 J à Publicitas,
Saint-Imier. 8508

Il vendre, telle
chambre à coucher
moderne, avec literie. Le tout
état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser au magasin rue de
la Serre 22. 8487

tins.
On sortirait réguliè-

rement réglages plats
8 '/*"*. Travail assuré.
—S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8472

Decoiieur-
Retoucheur
ayant l'habitude du rhabilla-
ge, cherche place. — Ecrire
sous chiffre D. T. 8502 au
bureau de L'Impartial.

Championnats neuchâtelois
et jurassiens d'athlétisme léger,

épreuves simples
Cette manifestation , dont l'organisation

avait été confiée à la commission technique
d'athlétisme de notre société locale l'Olym-
pic, s'est déroulée au mieux dimanche au
stade communal en présence d'un nom-
breux public. Pour qu 'il n'y ait aucune con-
currence avec le match de football de l'a-
après-midi , les organisateurs avaient judi-
cieusement réparti le programme pourtant
chargé, sur la matinée seulement. Signalons
la magnif ique performance de R. Amey aux
800 mètres, qui a réalisé , avec 2' 03" un des
meilleurs temps suisses de ce début de sai-
son. Au javelot , le spécialiste du décathlon
Staub , de Neuchâtel , atteint la distance de
50 mètres. Le sprinter de l'Olympic A.
Bourquin a obtenu son résultat le plus fa-
vorable sur la distance de 100 mètres en
la parcourant en 11" 4/10. Dans l'épreuve
de 400 mètres, R. Jeanmaire s'est nette-
ment imposé comme le meilleur coureur
neuchâtelois sur cette distance.

Résultats
100 m. cat. A. — 1. Bourquin André , 01.

11" 4 ; 2. Payot Maurice . 01. ; 3. Zehnder
K. et Qilli B., Ancienne Neuchâtel.

100 mètres juniors. — 1. Braunschweig
Ph., 01., 11" 8 ; 2. Matthey F., Le Locle-
Sports ; 3. Gluck F. 01.

100 m. vétérans. — 1. Perret E., Le Lo-
cle-Sports. 12" 2 ; 2. Baumann W. Le Lo-
cle ; 3. Krâhenbûhl Ch., 01.

300 m. juniors. — 1. Protti A., LAC Bien-
ne, 41" 2 ; 2. Schlâppi J.-P. Le Locle- Sp. ;
3. Cattin A., Le Locle.

400 m. cat. A. — 1. Jeanmaire R., 01.,
53" 8 ; 2. Etter Ch., Le Locle-Sp. ; 3. Bie-
dermann A., LAC Bienne.

1200 m. juniors.  — 1. Loeffel W., LAC
Bienne , 3' 38" 4 ; 2. Protti A., LAC Bien-
ne ; 3. Marcan Max . Sonceboz.

5000 m. cat. A. — 1. Humbert H., 01.,
18' 57" ; 2. Ducommun P.-A., Le Locle-Sp. ;
3. Voisin R., 01.

600 m. juniors. — 1. Sacher Alf., Reu-
chenette , 1' 33" 9 : 2. Loeffel W., LAC Bien-
ne ; 3. Schmid J.-P., 01.

800 m. cat. A. — 1. Amey Reymond ,
01., 2' 03" 2 ; 2. Jeanmaire R., 01. ; 3. Ber-
berat F., 01.

Relais 4 fois 100 m. — 1. Olympic , 47" 5;
2. Le Locle-Sports , 49".

Saut en longueur, cat. A. — 1. Staub K.,
Ane. Neuchâtel , 6.28 m. ; 2. Degrégori A.,
01. ; 3. Walther R., Le Locle.

Longueur , vétérans. — 1. Krâhenbûhl ,
Ch., 01., 5.19 m. ; 2. Baumann W., Le Lo-
cle-Sp.

Longueur , juniors. — 1. 1. Matthey F., Le
Locle-Sp., 5.36 m. ; 2. Schlaeppi J.-P., Le
Locle ; 3. Cruchaud A., 01.

Hauteur , cat. A. — 1. Degrégori A., 01.,
1.60 m. ; 2. Amey R. et Zehnder K., Ane.
Neuchâtel.

Hauteur , juniors. — 1. Wahli H., LAC
Bienne . 1.65 m. ; 2. Braunschweig Ph., 01. ;
3. Matthey F., Le Locle-Sp.

110 m. haies , cat. A. — 1. Payot Mauri-
ce, 01.. 17" 8 ; 2. J.-Q. Studer, Amis-ûyms ;
3. R. Vogt, Le Locle-Sp.

1500 m., cat. A. — 1. Wiedmer E., Ane.
"Neuchâtel , 4' 34" 4 ; 2. Biedermann A.,
LAC Bienne ; 3. Vogt W., Le Locle-Sp.

Saut à la perche, cat. À. — 1. Rohrbach
Paul, 01.. 3.25 ; 2. Weiss J., 01. et Staub
K. Neuchâtel.

Juniors. — 1. Protti A., LAC Bienne,
2.90 m., ; 2. Kohli J., 01. ; 3. Sacher, Reu-
chenette.

Vétérans. — 1. Perret E., Le Locle-Sp.,
3 m. ; 2. Krâhenbûhl Ch. 01.

Boulet , cat. A. — 1. Staub K., Ane. Neu-
châtel , 11.32 ; 2. Payot Maurice , 01. ; 3.
Lang E., Saint-Imier-Sp .

Boulet juniors. — 1. Wahli H., LAC Bien-
ne . 12 m. 15 ; 2. Sacher Ali., Reuchenette ;
3. Matthey F., Le Locle-Sp.

Disque, cat. A. — 1. Staub K., Ane. Neu-
châtel , 35 m. 20 ; 2. Rohrbach Paul . 01. ;
3. Payot M., 01.

Disque, juniors. — 1. Matthey F., Le Lo-
cle-Sp., 30 m. 85 ; 2. Aeschlimann W., 01. ;
3. Marcan M. Sonceboz.

Disque, vétérans. — 1. Bernasconi Gil-
bert , 01., 29 m. 76 ; 2. Perret Emile . Le Lo-
cle-Sp. ; 3. Baumann W., Le Locle-Sp.

Javelot , cat. A. — 1. Staub K., Ane. Neu-
châtel , 50 m. ; 2. Rohrbach Paul, 01. ; 3.
Perret E., Le Locle-Sp.

Javelot , juniors. — 1. Cattin A., Le Lo-
cle, 42 m. 80 ; 2. Wahli , LAC Bienne ; 3.
Aeschlimann W.. 01.

Football-amateur (A. C. F. A.).
Résultats des matches de hier soir :
National Watch bat Haefel i 4-0.
Ski-Club bat Société des Commer-

çants 1-0.

Sports

M ardi 12 juin
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

17.00 Violon et piano. 1 7.20 Oeu-
vres de Turina. 1 7.45 Communiqués.
1 7.50 Disques. 18.15 Disques. 18.25
Jean Peitrequin. 18.30 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 1 9.30 Le Miroir du
temps. 19.40 Géo Blanc. 20.15 Le
grand amour de Dostoievsky. pièce en
2 époques et 9 tableaux. 22.20 Infor-
mations.
Beromunster. — 6.45 Informations. 1 7.00

Emission commune. 1 7.45 Piano. 18.00
Pour les enfants. 18.20 Chansons tzi-
ganes. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-
ques. 1 9.30 Informations. 19.40 Con-
cert Beethoven. 21.20 Musique légère.
22.00 Informations.

RADI O

Prix de détail maxima des légumes
fixés par l'Office fiduciaire neu-
châtelois, valables du 4 juin jus-
qu'à nouvel avis.

Asperges du Valais ou du Tessin, Ire
Qualité, Fr. 2.85 ; 2me qualité , Fr. 2.45 :
3me qualité, Fr. 1.75. Carottes maraîchè-
res à moelle fine , 80 ci. lavées supplément
10 et. ; carottes jaunes de plein champ,
55 et., lavées suppl. 10 et. ; carottes rou-
ges de plein champ, 70 et., -lavées suppl.
10 et. Choux-fleurs parés, 1er choix , Fr.
2.80 ; 2me choix , Fr. 2.10 ; 3me choix . Fr.
1.45. Choux pointus , Fr. 1.20 ; choux-pom-
mes, Fr. 1.10-; côtes de bettes , Fr. 0.90 ;
épinards , Fr. 0.80 ; oignons, 4 à 7.5 cm. de
diamètre, Fr. 1.35 ; poireaux verts , avec
racines, non lavés, Fr. 0.90-0.95 ; poireaux
verts, sans racines, lavés, Fr. 1.05; pois su-
crés, Fr. 1.50 ; rhubarb e, Fr. 0.55 ; romaine,
Fr. 0.70 ; salade pommée , Fr. 1.20 ; pom-
mes de terre, Fr. 0.37-0.40, selon la varié-
té.

Ces prix s'entendent pour les légumes de
première qualité , par kilo, selon les pres-
criptions de l'Union suisse du légume. Pour
les légumes de qualité inférieure , les prix
doivent être baissés en conséquence.

La Chau^c-de-Fonds
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— «Nous ne voyons j amais qu'un
seul côté des choses », a dit le vieil
Eschyle ; et Maeterlinck l'a imité en
déclarant que « nous ne voyons j a-
mais que l'envers des destinées ».

— Facile à dire, quand on est poè-
te, grommela Maimbourg. Si Eschyle
et Maeterlinck avaient été j uges d'ins-
truction, ils auraient trouv é cela moins
drôle...

— Tu parlais de la colonne Chakour
et de la colonne Périllas , dit Colettaz ,
mais j e pense que tu n'oublies pas
qu 'il y a une autre colonne qui mérite
qu'on s'occupe d'elle ?

— Parbleu ! La colonne Targe, tu
veux dire ?

— C'est sûr. Après tout , jusqu 'à
l'ouverture du testament, ils ont pu
croire qu 'ils héritaient , et l'un d'entre
eux, lui aussi, a pu être pressé.

— Oui. Là encore , ton raisonne-
ment de tout à l'heure est applicable.
Un des Targe a pu préparer le com-
primé ; et lorsqu 'il a appris que Dolo-
rès Tarj insky allait remplacer par un

autre le testament qu 'il croyait rédi-
gé en leur faveur , se décider à glis-
ser le comprimé dans la boîte de cè-
dre. Mais lequel des Targe ? Pas les
deux vieilles filles, les demoiselles,
c'est impossible. Le vieux Théophile
est avare j usqu'à la manie ; l'est-il j us-
qu 'au crime ? Cela me paraît peu
croyable ; mais avec l'avarice, il faut
s'attendre à tout.

— Tu peux rayer Hilda Brossel ; j e
l'ai rencontrée deux ou trois fois, et
elle m'a paru si étourdie , si hurluber-
lue , qu 'elle n'aurait j amais eu assez de
suite dans les idées pour concevoir et
exécuter ce crime.

— Restent Berthe Brossel et son
fils Poldi. Elle me semble capable de
tout , et lui a un air sournois qui ne me
revient guère. Je dois d'ailleurs inter-
roger Hilda et Poldi demain. Je veux
arriver à préciser ce qui s'est passé le
soir du dîner, le 9 septembre , et si
quelqu 'un a eu la possibilité de fouiller
dans le sac de madame Tarj inski et
d'y glisser le comprime. Demain éga-
lement , j'interroge Périllas. Nous ver-
rons ce qui en sortira. En tout cas, j 'ai
convoqué Théophile Targe et son ne-
veu, pour assister après-demain à la
visite domiciliaire que j e veux faire rue
Massot. S'il y a eu quelque chose entre
madame Tarj insky et Périllas, il est

possible qu 'il subsiste quelque indice.
Des lettres , par exemple...

— Et les domestiques ? demanda
Colettaz.

Le juge poussa un soupir de satis-
faction.

— De ce côté-là , je crois que je
peux être tranquille. Madame Tarj in-
sky avait quatre domestiques : le
maître d'hôtel Antonio Cacèrès, un
vieux mulâtre qui était déj à au servi-
ce de ses parents, une cuisinière . Mé-
lanie Gouverneur , une bonne grosse
commère, une femme de chambre, une
mignonne petite blonde . Julia Ruchat-
tel, et un chauffeur , qui ne couchait
pas rue Massot , Albert Vauglère. J'ai
obtenu sur eux les meilleurs rensei-
gnements. Eux-niêmes déclarèrent , et
cela est confirmé par l'enquête de po-
lice auprès des fournisseurs, qu 'ils
étaient fort bien chez madame Tar-
j insky . Ils touchaient des gages satis-
faisants ; et leur patronne, si elle était
parfois un peu nerveuse, était très bon-
ne pour eux, et fort généreuse. Le
vieux mulâtre s'est mis à sangloter en
me parlant d'elle. Son interrogatoire
a d'ailleurs été fort pénible , car, à
part le portugais , il ne parle qu 'un
anglais rudimentaire : l'interprète
avait bien de la peine à le compren-
dre.

— Si cela avait été le domestique
mulâtre de la Fille aux yeux d'or de
Balzac, dit Colettaz, tu aurais eu en-
core plus de peine. Il était muet.

XV

— Rappelez-moi donc. Bridefol , dit
le juge en accrochant son chapeau et
son manteau à la patère, dans quel or-
dre défileront les témoins d'auj our-
d'hui ?

— Certainement , monsieur le j uge,
dit le greffier. D'abord le docteur
Chakour ; ensuite madame Horace
Brossel , puis monsieur Léopold Bros-
sel, et enfin monsieur Jacques Périllas.

— Bon, dit Maimbourg, en s'instal-
lant à son bureau. Introduisez le doc-
deur Chakour.

Le Persan entra , touj ours vêtu de
son pardessus floconneux , et son fou-
lard multicolore encadrant sa barbe
frisée.

— Oui, monsieur le juge, dit le doc-
teur d'un ton pénétré. Quelque chose
comme sept à huit millions de francs.
Une somme qui va me permettre de
fonder une clinique magnifique. Une
clinique où, grâce à mes méthodes, de
nombreux malades recouvreront la
santé, une clinique qui ramènera à
Genève une clientèle riche et dépen-
sant bien , donc la prospérité.

— Dieu vous entende ... Madame
Tarj insky vous avai t mis au courant
de ses intentions ?

— Vous voulez dire si elle m'avait
dit qu 'elle me léguerait cette grosse
somme ?

— Oui.
— Pas du tout. Cela a été pour moi

une complète surprise. II m'est arrivé
quelquefois de lui exposer tout ce que
j e pourrais faire si j 'avais des capitaux
à ma disposition...

Un petit rire rusé j aillit de ses lè-
vres épaisses.

(A suivre.)

L'action révèlesavaleurparTaide
qu'elle apporte au soulagement
des misères d'autrut. Achetez les
timbres du ler août. — Aidez

les mères dans la peine.

— Voyons, docteur , dit le j uge pen-
dant que l'autre s'asseyait et débou-
tonnait son pardessus, j 'aimerais vous
poser quelques questions. Dites-moi , il
paraît que cette pauvre madame Tar-
j insky vous a couché sur son testa-
ment pour une somme assez coauet-
te?

LA BOITE DE CÈDRE
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Etat civil du 11 juin 1945
Naissances

Perret Pierre-Yves, fils de
Pierre-Louis , agent de police
et de Mireille - Emilia née
Meyer, Neuchâtelois. — Mes-
serli Anne-Louise, fille de
André-Lucien , mécanicien , et
de leanne-Hélène née Droz-
dit-Busset , Neuchâteloise et
Bernoise. Messerli Lucienne-
Jeanne, fille des prénommés.
— Erard Philippe-André , fils
de Maurice-André , prolesseur
et de Paulette-Suzanne née
Grumbach , Bernois.

Vuilleumier , Liliane - Hen-
riette , fille de Henri-Aurèle,
horloger et de Madeleine-
Marie née Pasquier , Bernoise
et Neuchâteloise. — Perre-
noud , Laurette, fille de Ar-
nold-Louis-Zélim , professeur
et de Madeleine-Nelly née
Jost, Neuchâteloise.

Petite semence deviendra
grande, achetez les timbres
du ler août.

Promesse de mariage
Friedrich Jean - Edouard ,

délégué à la Croix - Kuuge
internationale , Argovien et
Grée! Lilly, Neuchâteloise.

Vos app orts, quels qu'ils
soient enregistrés en nombre
soulageron t la détresse des
mères nécessiteuses.

Décès
10.341. Voirol Edouard , fils

de Edouard et de Margurite-
Laure-Renée, née Chapatte,
Bernois , né le 6 mars 1943.—
incinération. Steudler Willy-
Roger, fils de Pierre-Alcide
et de Bertha - Louise, née
Maurer , Bernois et Neuchâ-
telois , né le 24 juillet 1907.—
Incinération. Maumary née
Calame Elise , veuve de Al-
phonse , Neuchâteloise , née
le 16 février 1861. — Inciné-
ration. Kampf Albert, fils de
Daniel et de Suzanne, née
Hirschy, Bernois, né le 23
octobre 1871.

EÉÉiirs
Poseurs de Gadrans

qualifiés sont de-
mandés de suite
ou à convenir. —
S'adresser à M.
Ch. Voisard, rue
D.-J. Richard 44.

i 

Poseuse
de radium
cherche travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre A. N.
8524 au bureau de L'Im-
part ial . 

II vendre
beau mobilier véranda , cuir et
bambou , deux belles glaces,
quelques lustres. —S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8464 I

( \

X.....
enveloppes reviendront en

retour. Mais avec la bonne volonté,
la compréhension et la charité de
tous, l'action destinée au soulage-
ment des mères nécessiteuses éloi-
gnera le souci de bien des femmes
dignes d'appui. Achetez les timbres
du 1er août, remettez votre bon de
commande.

Comité de vente local.

Tous renseignements sont fournis par
«L 1MPARTIAL. (tél. 2.13.95) où les ordres
seront reçus avec empressement Llv* J

Jeune le
débrouillarde et active est deman-
dée pour petits travaux de bu-
reau. Entrée immédiate. — Faire
offres à Case postale 10.529
La Chaux-de-Fonds. 8543

Coiffeur
Salonnier est demandé
comme extra pour tous
les samedis. S'adresser
au salon Brossard,
Balance 4. 8532

Jeune fille
pour travaux de bureau
faciles serait engagée de
suite ou date à convenir.
S'adresser à MM. Méroz
frères, fabri que de pier-
res, rue du Commerce 5.

8533 

Lessiveuse
est demandée de suite. —
S'adresser à la Blanchisserie
Graff , Hêtres 10. 8525

A vendre Crêt-du-Locle 36,
30 sacs de

pis fermées
à fr. 4.- le sac. Se munir de
sacs. 8463

Auto
Peugeot 6 CV, à vendre , cau-
se de départ. — S'adresser
samedi 16 juin , de 14 à 17 h.,
Garage Peilaton, rue de l'A-
venir, Le Locle. 8495
W_ _ _ «_  Je cherche à

i OglIQ acheter 1 ten-; ¦ ' . j :  te pour cam-
l UIIlUi ping, 4 à 5
personnes. — Offre par télé-
phone après 19 heures au
2.13.58. 8490

Disposant aîsss
cherche à entreprendre com-
merce , ou la fabrication d'un
petit article nouveau. Seules
les offres avec détails com-
plets seront prises en consi-
dération. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 8484 au bureau
de L'Impartial.

Paiement comptant.
J'achète meubles, lits , pota-
gers, linos, pousse-pousses,
même par grande quantité ,
expédition tous les 15 jours.
— S'adresser au magasin Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger ûentil. 8483

Homme sérieux
demande, entre ses heures,
tous travaux de bureau ou
n 'importe quelle occupation
pouvant être rapidement ap-
prise. — Offres sous chiffre
C. C. 8269 au bureau de
L'Impartial.

lp iinp fiilp ou jeune garçon
Ubul l r j  l l l ltj  est demandé (e)
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 17, ler étage à droite.

8531

P.hnmhtip et Pension sont
UllalllUI C demandées pour
le 15 juillet par jeune homme
dans famille protestante. —
Faire offres à case postale
16.300 Suce. Nord. 8538

Rhamlin p meublée indé-
Ul IcllllUI tî pendante, à louer
de suite à personne sérieuse.
— S'adresser Progrès 97, au
ler étage. 8501
Phamhno meublée, au soleil,
UlldlllUI H à louer à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85 au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8479

Belle chambre "Mû.*
suite avec pension. — S'adres-
ser Crêt 24, au 2me étage, à
gauche. 8509

On demande \£3£S
sion pour dame. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.8522

Bureau 2 corps EHv*?'
seilles, cuivres et divers, sont
à vendre. — D.-J.Richard 37,
au magasin. 8530
WpU d'homme, en bon état,
ICIU avec un pneu de re-
change, à vendre, bas prix.
— S'adresser à M. Louis
Maurer , rue Numa-Droz 116.

8494
Taii la i i i i  flanelle, blanc, tail-
I dlllulll ie 46, dame, à ven-
dre 60 fr. — S'adresser Meige,
Hûtel de la Poste. 8493
flnhliô dimanche 3 juin au
UUMItJ Communal de la Sa-
gne une jaquette de dame
laine blanche. La rapporter
contre récompense, Winkel-
ried 33, chez Mme Froidevaux.

8380

Ppi'llll à proximité de l'Hô-
rcl UU tel de la poste un bra-
celet or. — Le rapporter con-
tre très bonne récompense
rue Jaquet - Droz 6a au 1er
étage, à gauche. 8383

Ppi'llll ' 'a 8rarlde poste. La
• CI UU personne qui a pris
soin d' un portefeuille noir.ren-
fermant abonnement de che-
min de fer , argent etc., est
prier de bien vouloir le rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. S4&

Chambre à coucher
moderne, en beau 17JR
noyer poli , Fr. I l  TU."
comprenant 2 lits jumeaux
avec sommiers métalliques,
protèges-matelas et excellent
matelas crin animal re-
couverts d'un superbe coutil
damassé, 1 magnifique cou-
vre-lit en soie piquées à vo-
lants, 1 grande armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commode gla-
ce, 2 tables de nuit assorties,
le tout fr. 1745.—.

1 Salle à manger
complète avec meubles de
cuisine pour 

 ̂
FjQQ .

S'adresser Ebénlsterle-
Tapisserie A. Leltenberg
Grenier 14. 8496

Téléphone 2.30.47

A VENDRE
Terrains à bâtir :

rue des Tourelles,
rue de la Fusion,
rue Staway-Mollondin,
rue des Arbres.

Terralm pour jardine
quartier des Tourelles.

Maison de week-end i
Recome,

cuisine, 2 chambres.

S'adresser à Me François
Riva , notaire, Léopold-
Robert 66, tél. 2.12.75. 8480

Dans maison d'ordre
A LOUER

de suite , au centre , une belle
grande chambre meublée ou
non , avec vestibule , cabinet
de toilette, w.-c, téléphone ,
à personne seule , sérieuse et
solvable. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 8492 au bureau
de L'Impartiai. 8492

Pour vos
f illettes

BaileS à jouer
Nouveautés, toutes
teintes.

La pièce, Fr. 0,90.

Aux
Galeries
du Versoix

BALANCE 19

Gros sueeès
en Suisse

8488

Pour enfants
/'fPÎpyi

t^mmÊÈm^
Nos articles

légers, flexibles, aérés,
seront

agréables, pour les beaux
jours

En brun, beige, 2 tons,
à partir: 8129

No 18/26

Fr. 9.80 12.80
No 27/35

Fr. 16.80 17.80
19.80, etc.

CHAUSSURES

] .JÙ*Jt&
LA CHAUX-DE-FONDS

N"@ylb D II@g paSunu
les enfants victimes de la guerre
Remplissez pour eux le

BOL DE LAIT
DU S E C O U R S  A U X  E N F A N T S

La lunette moderne
s'achète chez

BERG
opticien diplômé de l'école d'ingénieur
et d'optique de J E N A

Rue Léopold-Robert 64 8499

Pour bonne maison privée, à Zotingue,
on demande une

Jeune fille
consciencieuse et aimant les entants pour aider
à la cuisine et à la tenue du ménage ( lessiveuse
et temme de ménage pour travaux pénibles).
Place agréable et bien rétribuée. Bons soins as-
surés. — Adresser offres avec photo et copie de
certificats sous chittre S. A. 4832 A., à An-
nonces-Suisses S. A., Aarau. 8503

Jeune homme
19 ans, ayant terminé apprentissage maison
exportation d'horlogerie , connaissant l'alle-
mand et l'italien , très bonnes notions de
français et bonnes notions d'anglais, cher-
che place employé fabrique d'horlo-
gerie. — Faire offres sous chiffre A. W.
8511 au bureau de L'Impartial.

ACHEVEURS-
METTEURS EN MARCHE

HORLOGERS COMPLETS
seraient engagés

par la Fabrique Invicta

mécanicien
avec connaissance approfondie de la boîte,
apte à diriger personnel, est demandé pour
date à convenir. — Faire offres détaillées et
prétentions sous chiffre H. A. 8526 au bu-
reau de L'Impartial.

OUTILS
OE SARCLAGE A BRA)

Ratissoires articulées, Ra-
tissoires à tirer, Rablets.
Cultivateurs: outils Wolf.WH-
liger, Colina, Jura, Alpina, etc.

Outillage perfectionné selon les vues de Brugg
•

Renseignements sur avantages,
emploi et subventions chez

Toulefer,.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Prospectus à disposition 8295

'Bureaux
A louer, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 2, pour
époque à convenir , 3
chambres, à l'usage de
bureaux. — Pour visi-
ter, s'adresser à' Mme
Léa Gilgen, Place de
l'Hôtel - de-Ville 2, et
pour traiter , à l'Etude
de Me Julien Girard ,
notaire , rue Léopold-
Robert 49. 8478

voire intérêt ?
C'est toujours à homme de
métier qu'il faut vous adres-
ser pour l'achat de divans
couch-llts , moderne, travail
extra soigné. Divans turcs
fauteuils rembourrés en tous
genres. Grand choix de tissus
toutes qualités./
Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rem-
bourrés. 8498

Se recommande,

RENÉ ANDREY
Tapissier-décorateur

ler-Mars IOa. Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

Lisez 'L 'Impartial *

Porteur
de viande

Jeune garçon est
demandé pour fai-
re les commissions
et aider aux net-
toyages. - S'adres-
ser Boucherie So-
ciale, Ronde 4. 8500

DAME
veuve , présentant bien ,
honnête , sympathique,
cherche place comme
dame de buffet  dans
bon restaurant ou som-
melière. Parle trançais
et allemand. — Offres
sous chiffre C. M. 8't86
au bur. de L'Impartial.

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envols à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne. 4576

Bon piano âSS
Payement comptant. Pressant .
— Ecrire sous chiffre S. M.
8467, bureau de L'Impartial .

8487

A LOUER
pour vacances  d'été 6 à 7
semaines en juillet et août, à
deux minutes des bains et avec
vue sur le lac, bel appartement
de 5 chambres, meublé confor-
tablement, balcon, piano, radio,
cuisinière électrique. Prix selon
entente. Ecrire à Mme G. Thié-
baud, Gare 9, Saint-Biaise. 8504

f Fabricants de boîtes ?
\^_^ Toutes traces de soudure

sur les boites acier inoxydable

disparaissent
grâce à mon nouveau procédé

7714 Demandez renseignements à

A* SCHMIDUN
NORD 113 Atelier de galvanoplastie Tél. 2.37.14

CNickelage — Dorage — Chromage^
Cuivrage — Argentage en tous genres 1

Etude de notaires
cherche

Apprenti (e)
Entrée immédiate

ou à convenir. —
Adresser offres ma-
nuscrites sous chif-
fre C. M. 8510 au
bureau de L'Impar-
tial. 8510

Apprenti (e)
pourrait entrer dans
Etude de notaire de
la ville. Rétribution
immédiate.

Adresser offres
Case postale 415.

8489

Un produit ____^~Ssuédois de f  J
qualité £

 ̂ •f / ê t e u nla caissi _ r T
enregistreuse C-*'

Agence : Ha STICH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparat ions :

Jacob - Brandt 71
Téléph. 2.18.23 1632

Sauce à saMeS/ t/ ^
sans huile nî graisse - un produit SAIS ^«««flde qualité - savoureux et économique. |Kj pj



L entrevue de Francfort.

La Chaux-de-Fonds , 12 j uin.
Quand les généraux parlent , ils s'ex-

p riment p arf ois mieux que les dip lo-
mates...

Ainsi , entre deux toasts , et en les
regardant bien dans le blanc des y eux,
nous dit une dép êche AFP , le maré-
chal Joukov a remis au général Ei-
senhower et au maréchal Montgome ry
l'insign e soviétique de l'Ordre de la
Victoire. Un p etit souvenir en p latine
et en rubis qui vaut p arait-il dans les
100,000 dollars... Le tout accomp agn é
d'un sp each qui avait le mérite d'une
f ranchise totale et où le p lus grand
des maréchaux soviétiques déclarait
Carrément à Eisenhower :

— Vous avez été un «as» de mener
une armée qui contenait tant de na-
tionalités dif f érentes à la victoire. Et
j' admire en vous autant le dip lo-
mate que le soldat . Mais c'est nous qui
avons subi les coup s les p lus durs ,
les p ertes les p lus grandes. C'est no-
tre p atrie qui a été la p lus incendiée ,
pil lée, détruite . C'est nous en somme
qui avons le p lus combattu et comp -
té les p lus grands sacrif ices. Cep en-
dant , nous n'oublierons j amais que
vous avez été à nos côtés au moment
où l'aide était la p lus diff i cile a don-
ner...

A quoi Eisenhower rép ondit :
— ) e crois qu'il n'y a p as un homme

autour de cette table qui n'aurait don-
né toutes les décorations , toute la p u-
blicité et tout ce que cette guerre lui
a apporté s'il avait p u éviter la misère
et les souff rances inf lig ées aux popu-
lations en raison de cette guerre. Ce
f ut une guerre sainte et elle devait
être gagnée sans tenir comp te du p rix.

Quant à Monty , il dit : « Thank
you ! Je suis heureux d'avoir reçu
cette décoration de vos mains.» Et ce
hit tout. _

Tandis que les ruines de Fra ncf ort
regardaient de tous leurs murs pante-
lants, de toutes leurs f açades vides , de
toutes leurs f enêtres démolies et de
leurs pi erres désesp érémen t muettes...

A vrai dire , on n'aime p as quand les
militaires f ont de la p olitique ou des
discours... On a touj ours peu r qu'ils
cassent quelques assiettes !

Mais cette f ois, il f aut  le reconnaî-
tre, ils nous ont agréablement surp ris
et changés de ces éternelles harangues
de cour oiéon a f ort bien déf ini en di-
sant que « la p arole n'avait été donnée
à l 'homme que p our mieux dissimuler
sa p ensée ». . « . . . ,

L'exemp te de l'entrevue de Franc-
f or t ne p ourrait-il être suivi ? Et te
monde nouveau, de San Francisc o à
Moscou en p assant p ar la Sy rie, ne
p ourrait-il se mettre enf in à l'école de
la sincérité ?

Quel le nouveauté et quel change-
ment dans la f ig uration !

Et quels résultats sans doute , mê-
me en f aisant abstraction des cent
mille dollars de p latine et de rubis qui
ne sont là que p our le pi ttoresque et
qui n'aj outent rien à la valeur des
sentiments exp rimés ou des p rop os te-
nus.

Résumé de nouvelles.

— Ainsi les p etites p uissances se
p laignent amèrement à San Francis-
co de ce qu'elles app ellent la «comé-
die du veto» . Tel que ce dernier a été
accordé aux Cinq Gran ds, il f a i t  dé-
p endre d'eux uniquement et de leurs
intérêts p articuliers la . p aix ou les
guerres de demain. Ce n'était vrai-
ment p as la p eine de reconstruire de
toutes pi èces une S. D. N. No 2.

— La guerre d'Extrême-Orient en-
tre dans une nouvelle p hase. Les Aus-
traliens et les Britanniques ont
débarqué à Bornéo, où la
résistance a été très f aible. On p résu-
me que les Jap onais manquent de mu-
nitions et de matériel p ar suite des
communications coup ées.

— A Tokio, le Parlement s'est réuni
à huis-clos et la séance aurait été ex-
trêmement houleuse. L 'amiral Sousou-
ki a reconnu que la situation est très
grave et annoncé l 'intention de se dé-
f endre j usqu'à la mort. C'est l'emp e-
reur qtà exercera les p leins p ouvoirs,
autrement dit la dictature.

— La situation alimentaire s'est ag-
gravée ces derniers temp s aux Etats-
Unis p ar suite des livraisons en Eu-
rope. On p révoit une nouvelle réduc-
tion de la ration de viande, même dans
l'armée.

— Le « Manchester Guardian » écrit
que si la légende d'Hitler vivant se
répand comme c'est le cas déj à dans
certains camps de prisonniers alle-
mands, le national-socialisme p ourrait
y trouver un regain de vigueur. II
f aut à tout p rix élucider le my stère.

— Le «Daily Express» p arle du-
ne prochaine crise p olitique en Fran-
ce, où 13 pe rsonnalités auraient ré-
p andu un manif este se désolidarisant
p ar la p osition p rise p ar le général
de Gaulle dans la question du Le-
vant. Le même j ournal aj oute que

les auteurs de ce manif este lui ont
déclaré : «De Gaulle doit choisir :
Ou persévére r dans le néf aste isole-
ment de la France ou se mettre à la
remorque de la Russie. Nous con-
naissons assez de Gaulle p our savoirqu'il adoptera la p remière solution.*
U y en a cependant d'autres qui ne p a-
raissent p as imp ossibles à trouver.

— M. Herriot vient d'adresser à
ses comp atriotes son premie r discours
p olitique. 11 les adj ure de rester f i -
dèles à ramitiê qui les lie à l'Angle-
terre et rapp elle que M. Churchill
p leurait comme un enf ant lorsqn'en
j uin 1940 il s'est envolé à la dernière
minute af in de tenter d'emp êcher la
capitu lation.

P. B.

>«rjoUR
M. Stampfli a exposé au Conseil national notre situation financière. Il a traité du problème

des prix, des salaires et parlé de notre ravitaillement. - La France et la vallée d 'Aoste.

M. stampfli répond aux |
thèses de la Commission

des pleins-pouvoirs
BERNE , 12. — ag. — Reprenant ses

travaux lundi après-midi , le Conseil
national a entendu une interpellation
de M. Qysler (pays. Zurich ) priant
le Conseil fédéral de faire connaître
sa manière de voir sur la situation
économique et les problèmes actuels
et de donner en même temp s son avis
sur les thèses 'de la Commission des
pouvoirs extraor dinaires relatives aux
prix , aux salaires et à la monnaie.

EXPOSE DE M. STAMPFLI
Jamais la résolution d'une commis-

sion parlementaire n'a eu dans l'o-
pinion publi que un écho pareil à ce-
lui des thèses sur lies prix , les sa-
laires, et la monnaie proclamés par
la commission des pleins pouvoirs
du Conseil national. Considérées par
les salariés comme j ustifiant leur re-
vendication que le renchérissement
soit entièrement compensé par des
hausses de salaires correspondantes ,
elles se ¦heurtèrent à une opposition
passionnée des milieux patronaux ,
notamment dans l'industrie d'expor-
tation.

Ces thèses sont un assemblage de
conceptions différentes et même par-
fois contradictoires , contradictions oui
auraient pu être évitées si l'on s'était
donné la peine d'indiquer lesquelles
de ces thèses se rapportaient à la pé-
riode de guerre et celles oui visaient
l' après-guerre. M. Stampfli entend ne
traiter auj ourd'hui que les dernières ,
celles concernant l'après-guerre et qui
posent des principes considérés sou-
vent comme une orientation nouvelle
de notre politique des prix , des sa-
laires et de la monnaie.

POLITIQUE MONETAIRE
ET DU CREDIT

Le but de cette p olitique est, disent
expressêmeiÉ les thèses, d'assurer
l'occup ation totale de la main-d 'oeu-
vre du p ay s, même s'il f aut , pour ce-
la, renoncer à une p olitique moné-
taire rig ide.

Il est établi que les thèses formulées
par la Commission des pleins-pou-
voirs ont eu pour premier effet d'ac-
croître fortement en Suisse les achats
de monnaie d'or.

C'est dire que l'on redoutait une
nouvelle dévaluation.

U est très douteux qu 'une régle-
mentation des devises avec le con-
cours de la banque d'émission per-
mette à elle seule de stabiliser le
niveau des prix. Aucun pays n'y est
parvenu , pas même les Etats-Unis ,
où toutes les condition s existent pour
une autarchie économique.

Peut-on au demeurant obtenir une
occup ation totale de la main-d' œuvre
à l'aide de mesures monétaires ? Au-
cun Etat n'a encore p u f ournir la
p reuve. Toutes les tentatives f a ites
ont démontré ou'il ne suf f i t  p as d'in-
j ecter des f onds monétaires, dans l'é-
conomie p our accroître la demande de
marchandises et crê"r de nouvelles
p ossibilités de travail .

Concernant la p olitique de déf la-
tion, la Banque nationale estime éga-
lement qu'une telle p olitique moné-
taire n'est p as â recommander.
Empêcher toute augmentation

Le Conseil f édéral considère de son
devoir de stabiliser le niveau des prix
en emp êchant le p lus p ossible tout
nouveau renchérissement des articles
et p roduits de grande consommation.
La cessation des hostilités permet
d'ailleurs d' entrevoir un recul des
pri x des p roduits imp ortés . Cependant
nous avons encore en Espagn e des
stocks importants qui ne peuvent pas
être écoulés à vil prix et pour d'autres
raisons encore il serai t peu sage de
relâcher le contrôle entre cette pério-
de de transition q'tti va se prolonger

j usqu'au retour d'une situation stable.
. Les expériences désastreuses faites
après la dernière guerre doivent nous
conseiller la prudence.

Au demeurant notre p ay s est déj à
p lus cher que beaucoup d'autres et
c'est une raison p our laquelle nous
Mvons souvent de la p eine à vaincre
nos concurrents. Pour que notre tou-
risme et notre hôtellerie p uissent vi-
vre, il ne f aut  p as que la Suisse soit
un îlot de vie chère.

LE PROBLEME DES SALAIRES
Il faut reconnaître que les salaires

n'ont pas tenu le pas avec le renché-
rissement pour de nombreux salariés ,
la moins value du revenu réel dépasse
la moyenne qui est de 8% . Bien des
familles ont de la peine à subsister.

Le Conseil fédéral s'est efforcé d'al-
léger la situation du peuple. De l'avis
de la commission des pleins pouvoirs
le rétablissement de l'ancien salaire
réel doit être obtenu par une hausse
du salaire nominal et par une diminu-
tion du coût de fa vie. Le Conseil fé-
déral estime qu'avant d'augmenter le
salaire , il faut s'efforcer de réduire le
coût de la vie.

En 1944, la Confédération a dépensé
plus de 58 mill ions de francs, soit 28
mill ions pour la diminution du prix du
pain, 10.700.000 pour le lait , 7.200.000
pour le colza et. 12.700.000 pour les
pommes de terre . Le Conseil fédéral
envisage de prélever cent millions de
francs sur le fonds d'assurance des
risques de guerre dont on n'a plus be-
soin maintenant .

Cela ne signifie pas qu 'il ne faillie
pas procéder à des adaptations de sa-
laires là où elles sont absolument jus-
tifiées . C'est le cas notamment dans
l'industrie textile et pour certaines ca-
tégories de petits employés .

Dans sa concluson. le chef du Dé-
partement de l'économie publi que

^ 
dé-

clare qu 'il sait fort bien que sa décla-
ration décevra la classe ouvrière , sur-
tout après les thèses de la commission
des pleins pouvoirs. Mais il estime, et
avec lui le Conseil fédéral tout entier ,
que l'abandon de la politique des prix
et des salaires suivie jusqu'à mainte-
nant ne pourrait que faire du tort à
l'ensemble de l'économie nationale.

L 'état de notre ravitaillement
M. Stampfli donne quelques rensei-

gnements sur il'état de notre ravitail-
lement.

L'accord avec les Alliés a augmenté
le volume de nos échanges. De façon
générale , nos importations à tra-
vers la France n 'ont pas répondu
à notre attente , en avril 16.000 tonnes
au lieu de 50.000 escomptées, -;n mai
31.500. Mais elles augmentent encore.
Nos réserves de blé son t suffisantes
j us qu 'au printemps prochain. Puis
nous aurons Gênes, pour lequ el il nous
faut encore l'autoris ation alliée.

Nous aurons du lait et de la viande
j usqu'à f in 1946 , du sucre j usqu'à f in
1945. L'utilisation pour la pop ulation
civile, tout au moins d'une p artie des
stocks de l'armée , est à l 'étude.

Dans le domaine industriel, on s'ef -
f orce de résoudre le p roblème du
charbon qui est d'ordre europ éen.
Nous tentons d'obtenir du charbon
contre livraison de matériaux p our la
reconstruction des pay s dévastés. On
nous a p romis aussi du coton et de la
laine, dont certaines quantités sont dé-
j à arrivées.

Plusieurs pays, notamment la You-
goslavie et l'Italie , désirent renouer
les relations économiques avec la
Suisse, mais il faut que nous leur con-
sentions les crédits nécessaires.

M. Stampfli fait allusion aux « listes
noires ». La question a été soulevé? à
Londres et à Washington et nous
avons demandé qu 'une décision de
principe soit prise à ce suj et.

crise franco-alliée
AU SUJET DE LA VALLEE D'AOSTE

MILAN , 12. — Le quotidien libéral
« La Liberta » apprend que les gou-
vernements de Londres et de Was-
hington auraient suspendu le consen-
tement donné à la France d'étendre
son contrôle sur une partie de la Rhé-
nanie , à la suite de l'attitude prise par
les Français dans la vallée d'Aoste . où
ils continuent à s'opposer aux ordres
du maréchal Alexander.

Le commandant des troupes françai-
ses de la vallée d'Aoste a reçu des
Alliés l'ordre de retirer ses hommes,
mais il a répondu qu'il n'exécuterait
pas cet ordre tant qu'il ne serait pas
confirmé par le général de Gaulle.

Le j ournal aj oute : « Le problème de
la vallée d'Aoste entre ainsi dans le
domaine des négociations diplomati-
ques entre Londres . Washington et
Paris . »

LA PROPAGANDE FRANÇAISE
S'ETEND A LA LIGURIE

CHIASSO , 12. — ATS. — La «t Li-
berta », journal libéral de Milan , pu-
blie un articl e sur les Français de Li-
gurie . « Les Français, dit-il , essaient
de devenir les maîtres non seulement
dans la vallée d'Aoste, mais aussi en
Ligurie . Ils ont organisé des plébisci-
tes dans tes vallées de Roj a. Vernia
et Rosia . plébiscites qui — naturelle-
ment — ont été favorables à la France.

La durée de l'occupation
de l'Allemagne

Elle dépend de l'exécution
des conditions alliées

LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Moscou , dans une émission allemande ,
a dit lundi soir que la durée de l'oc-
cup ation de l'Allemagne dépe nd de l'e-
xécution stricte des conditions im-
p osées lors de la déclaration alliée
signée le 5 j uin à Berlin.

Le sy stème actuel d'administration
ne p rendra f in que lorsque les exigen-
ces des puissanc es victorieuses auront
été entièrement exécutées et que les
Alliés seront sûrs que le national-so-
cialisme et le militarisme allemands

] auront été complètement détruits et

I
que l'Allemagne ne p ourra p lus me-
nacer la p aix.

Prohlciucs économiques suisses

MANILLE, 1.2. — Reuter. — Le
Q. G. du général Mac Arthur annon-
ce que des rapp orts conf irment un
débarquement allié dans le nord du
Bornéo britannique , ils communiquent
que des troup es australiennes de la
9me division ont p ris p ied, dimanche,
en quatre poi nts de la baie de Bru-
nei, ainsi que sur l'île de Labuan, sur
l'île de Muara et à Brooketon , de
même que sur la côte nord-orientale
de Bornéo. Elles n'ont rencontré qu'u-
ne f aible opposition jap onaise. Le gé-
néral Mac Arthur a débarqu é avec
des f orces de choc sur Labuan. Des
navires de guerre australiens et amé-
ricains et des avions des deux p ay s
ont appuy é les op érations de débar-
quement.

II y a 15 jours que les Japonais
annonçaient le débarquement...
CANBERRA, 12. — Exchange. —

Près de 15 j ours après que les Japo-
nais eurent annoncé des débarque-
ments de troupes alliées à Bornéo,

parvient la confirmation officielle de
ce fait par le gouvernement australien .
On annonçait lund i à midi que la 9me
divison australienne avait pris pted
dans l'île Labuan. De plus amples dé-
tails ne furent pas donnés, mais on a
de bonnes raisons d'admettre qu'en
plus de cette division d'autres unités
ont été débarquées . Le correspondant
naval d'Exchange annonce que trois
escadres de combat dont font partie
des navires de ligne, des croiseurs, des
destroyers et des portî-avions sont en
action au large de Bornéo.

Grâce à cette invasion, les Alliés
se sont sensiblement rapp rochés de la
Malaisie et de la côte de Chine. De la
p artie sep tentrionale de Bornéo , la
distance à p arcourir p our atteindre
Singap our dépasse à pei ne 500 km. ;
on est donc autorisé à parler des com-
bats inawurant la phas e de la libéra-
tion de Singapour.

L'imp ortance de Bornéo pour les
Jap onais est d'autant plus grande que
de riches sources de p étrole s'y trou-
vent que les Jap onais exploitent de-
p uis le 17 décembre 1941.

Les australiens débarquent a Bornéo

La Syrie sera
bientôt totalement évacuée
Les Français se rendent au Liban

LONDRES. 12. — Reuter. — Radio-
Paris annonce que les Français auront
bientôt 'évacué la Syrie. « Tous lies
fonctionnaires , particuliers, commer-
çants, instituteurs , prêtres et nonnes ,
hommes en âge de servir , femmes et
enfants se renden t au Liban ». dit îa
nouvelle. Les aérodromes de Damas
sont utilisés comme camps de transit .
N' emportant que leurs vêtements, les
Fran çais de Syrte s'envolent vers le
littoral libanais où ils sont accueillis
par fleurs compatriotes .

Les troupes françaises ont terminé
l'évacuation de Damas. Homs. Hama,
du Dj ebel Druse et du Dj ebel Hauran .

Dans les régions frontières du sud,
elles attendent leur départ dans les
casernes et les camps.

Pas de journalistes étrangers
en Allemagne

LONDRES , 12. — Exchange. — La
presse avait reproduit ces derniers
temps une nouvelle selon laquelle les
autorités d'occupation alliées songe-
raient à recourir à la collaboration de
j ournalistes suisses et allemands pour
les services de presse. Exchange ap-
prend de source officielte :

«Pour ce qui concerne la zone d'oc-
cupation britanni que , le fait n'est pas
exact. On n'a pas la moindre inten-
tion , actuellement , d'engager des j our-
nalistes qui ne soient pas Américains
ou Anglais. Tous les j ournaux qui
paraissent actuellement en zone d'oc-
cupation anglaise sont contrôlés par
les Alliés et sont rédigés par un état-
malor de rédacteurs alliés.»

Exchange apprend en outre , de sour-
ce américaine , que toutes ces préci-
sions sont valables aussi pour la zone
d'occupation américaine .

Laval
ne serait pas en France

On fait beaucoup de mystère autour
de son lieu de résidence

PARIS, 12. — Exchange. — On dé-
clare de source officielle que Laval
ne se trouve pas en France. La presse
a reçu des instructions selon lesquel-
les elle n'a pas à s'occuper du lieu de
séj our actuel , vrai ou supposé, de
l'ancien président. Selon le corres-
pondant d'Exchange, Laval a déj à été
écroué dans un fort. Les milieux fran-
çais n'en veulent rien révéler, car des
milliers de Français n'hésiteraient pas
de le lynch er. ____

A San Francisco
La conférence a terminé ses travaux

lundi
SAN FRANCISCO, 12. — AFP. —

Le comité de la Cour international e
de justice a terminé ses travaux lun-
di. La commission d'organisation juri-
dique présentera son rapport j eudi en
séance publique. 

une bataille rangée
dans un village espagnol

MADRID , 12. — AFP. — Une ba-
taille rangée avec pertes des deux cô-
tés a eu lieu près du village de Colum-
briano, dans ta province de Léon, en-
tre la garde civile et des groupes
armés de l'opposition. Ces derniers
ont eu six morts, dont une femme, et
la garde civile , trois. Les groupes
étaient notamment armés de mitrail-
lettes et de grenades.

Tito commence d'évacuer
Trieste

conformément à l'accord
conclu

TRIESTE, 12. — Un corresp on-
dant spécial de l'agence Reuter an-
nonce que les premiers détachements
des f orces du maréchal Tito ont com-
mencé lundi à évacuer en chantant la
ville de Trieste. conf ormément à l'ac-
cord passé avec les Anglo-Saxons.

On ne sait rien de p récis sur les
mouvements de troup es le long de
la ligne de démarcation f ixée p ar
cet accord. On a appris cependant
que les troupes du maréchal Tito
p rocèdent selon un p lan établi avec
le lieutenant-général Freyberg, dé-
p endant du haut commandement
américain. Dès le dép art des troup es
y ougoslaves, des rep résentants du
gouvernement militaire allié ont f ait
leur entrée à Trieste p our organiser
le ravitaillement de la p op ulation.

Prévisions du tenps
ZURICH, 12. — Ag. — La station

centrale suisse de météorologie com-
munique, mardi à midi les prévisions
suivantes valabltes jusqu'à mercredi
soir :

Ciel variabl e, quelques précipitations,
particulièrement ce soir et au cours
de la nuit, température en baisse.

Nouvelles de dernière heure


