
Le Japon roule pridiiiamMi vers l'ait
Quand l'amiral Suzuki feint la confiance.,

La Chaux-de-Fonds , le 14 jui n 1945.
Il n'y a, dit-on , p as de pi re aveugle

que celui qui ne veut p as voir. Ce se-
rait bien le cas du Premier ministre
nipp on déclarant samedi dernier de-
vant le Parlement : « La seule rép onse
du Jap on aux discours vantards de ses
adversaires et à leur exigence d'une
capitulation sans condition est de
p oursuivre la guerre pour protéger le
pays. Le Japo n est f ermement résolu
à enlever la victoire avec ses Al-
liés (?) .» Ca, c'est de l'op ium pour le
pe upl e, comme l'étaient les articles
hebdomadaires du Dr Gœbbels dans le
« Reich », car le chef du gouvernemen t
de Tokio sait très bien dans quelle si-
tua tion sans issue se trouve son pays ;
son ambassadeur à Moscou le sait aus-
si et, dans la même séance de la Diète,
son ministre de la guerre, le général
Amami, lui en a donné la conf irma-
tion : «Si nous voulons être honnêtes,
il f aut  dire que la situation militaire
représente une crise sérieuse dans
notre histoire nationale. » En fait , il
s'agit de la crise la plus grave de
l'histoire du Japon, longue de plus de
14*00 ans. « Pour pr otéger le pays »,
dit l'amiral Suzuki ! Comme nous
sommes loin de cette déclaration du
Mikado , à la séance de la Diète du 16
décembre 1941 , au- lendemain de Pearl
Harbour : « Mon désir est de créer un
ordre nouveau en Extrême-Orient.
Nous avons été contraints de f aire la
guerre p arce que l 'Angleterre et les
Etats-Unis ont tenté de f aire obstacle
à notre mission. » Et le 8 mars 1943,
le général Tojo , pr ésident du Conseil,
renchérissait : « La mission de l 'Em-
pir e est d'anéantir l'Angleterre et l 'A 2
mériQue pour créer un nouvel ordre
mondial. »

Depuis décembre 1941, nous avons
pu constater à diverses reprises un
parallélisme frappant entre les métho-
des de guerre totale de l'Allemagne et
du Japon ; nous observons auj ourd'hui
que les mêmes phénomènes, matériels
et moraux, ayant amené l' effondre-
ment du Reiah consacreront aussi la
défaite nipponne.

Au lendemain de la cessation des
hostilités en Europe , les experts esti-
maient à 8 mois le délai de grâce ac-
cordé à l 'Empi re du Mikado. Cela p a-
raît bien long. Le général Eisenhower
ne vient-il pas de déclarer à la presse
londonienne : « La guerre contre le
J ap on sera très vite terminée. » D'ex-
cellentes raisons viennent app uy er
cette opinion.

Lors de la signature de l'accord in-
terallié de Cœpenick , le 6 juin 1945,
on a f ait remarquer qu'un an aup ara-
vant , jour p our jour, le débarquement
allié s'ef f ectuai t  sur lès côtes de Nor-
mandie. Il a donc fallu moins de 11
mois pour battre radicalement la puis-
sante Al lemagne sur le terrain conti-
nental . Il serait bien extraordinaire
qu 'il en faill e davantage pour abattre
le Japon qui , désormais, subira sur
son territoire métropolitain les coups
ininterrompus des forces sino^ anglo-
saxonnes réunies. Déj à les cinq pl us
importantes villes industrielles du Ja-
p on sont détruites ; l'île de Honshu ,
l'un des p ostes avancés de l 'Empi re.
est soumise à un bombardemen t inten-
s i f .  La f lot te  ninnonne ne f ait nlus p ar-
ler d'elle ; l 'Amirauté Va sans doute
rapp elée dans les eaux métropo litaines
pou r tenter de f aire  f ace à l 'invasion
proc haine annoncée samedi par le gé-
néral Amami. Les communications
avec les conquêtes dans le Pacif ique
sont counêes. la Birmanie est comzplè-
temoni aux mains des Angln-Chinois:
les Austra l 'eus viennent de prendr "
p 'p 'l dans la p artie septentrionale de
Bornân : un f ormidable réseau de ba-
ses aériennes et navales américaines
assure l'arrivée des f ,  mWions d 'hom-
mes aue les Etf Tts-lln is s'apprêtent à
envoyer sur le thér.tre oriental de la
guerre.

« Nous lutterons jus qu'à la victoire
f inale, inéluctable », dit-on à Tokio.
Nous connaissons la chanson ; person-
ne dans le monde ne s'y laisse pr en-
dre. Trois mots avant la déf aite verti-
cale, Berlin af f i rmai t  que le « Volks -
stur m » allait ; sauver le Reich. Tokio
à son tour introduit un nouveau sy s -
tème d'administration de guerre af in
de mieux par en à la situation militaire

critique. A l'unanimité, la Diète et la
Chambre Haute ont voté des p leins
p ouvoirs au gouvernement. Gela ne
servira à rien, car la partie est déj à
perdus . Le jo ur même où le Parle-
ment nipp on app rouvait une super-mo-
bilisation nationale, le pr ésident Tru-
man demandait du Congrès un crédit
de 39 milliards de dollars p our p our-
suivre la guerre dans le Pacif ique. Ce
crédit est seulement de 6 milliards in-
f érieur à celui prévu en janvier der-
nier par le président Roosevelt pour
l' ensemble des théâtres de guerre.
Cette indication illustre le proc hain
ef f or t  américain contre le Japon. La
Grande-Bretagne , de son côté, annon-
ce l'envoi, dans les ' eaux du Pacif iQue,
de la plu s grande p artie de la ¦ f lotte
britannique.

Le Jap on, assure-t-on, se battra
avec courage et obstination. Personne
n'en doute. La Wehrmacht ne Y a-t-elle
p as f a i t  aussi ? Le résultat f inal n'en
f ut  point changé. Sans oublier que l 'Al-
lemagne, ay ant exp loité p endant trois
ans ses conquêtes continentales, était
¦autrement pl us f orte économiquement
et industriellement que le Jap on de-
pui s longtemp s coup é de ses provisoi-
res p ossessions.

Suivant l'exemple de Staline à l 'é-
gard de l 'Allemagne, le p résident Tru-
man a bien p récisé, dans un récent
message au Congrès, que les Etats-
Unis ne désirent nullement l'anéantis-
sement du peuple nippon ; ils veulent
détruire les f orces militaires et politi-
ques resp onsables de la guerre. Cer-
taines oreilles nipponnes doivent son-
ner J _ D'autant plus qu 'au point de vue
intérieur les choses ne paraissent pas
aller au mieux dans le meilleur des
mondes. « A la suite d'une importante
controverse entre le gouvernement et
les membres du Parlement» , la session
extraordinaire du Parlement a du être
p rolongée de deux j ours.

Oui, c'est bien le commencement de
la f in. La seule surprise possible se-
rait une capitulation avant terme. Et
cela nou s amènerait à examiner l'atti-
tude de la Russie. Nous y reviendrons.

Pierre GIRARD.

Répondant à une question aux Commit—
nés , Sir James Grigg, ministre de la guerre ,
a déclaré mardi que Goering ne reçoit que
l'équivalent de 2000 calories par j our par
les Américains. Les pri sonniers qui sont
aux mains des Britanniqu es ont un traite-
ment semblable. Le mini stre i'a pas voulu
donner d'autres détails. Il y a quel que
temps, sir James Qrigg avait déclaré que
les prisonniers allemands qui ne travail-
lent pas reçoivent en Angleter re , 2000 ca-
lories par j our. Ceux qui travaillent re-
çoivent un supp lément de denrées alimen-
taires non rationnées , comme le pain et les
pommes de terre. Le ministre avait fait re-
mar quer que 2000 calories par j our sont
intérieures aux rations britanniques des ci-
vils.

LE TRAITEMENT DES « GRANDS »
PRISONNIERS

Le ministre
des

Pays-Bas
a

Neuchâtel
S. E. le chevalier Bosch
van Rosenthal, envoy é
extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire des
Pay s-Bas en Suisse, a
visité, au Musée des
Beaux-Arts à Neu châ-
tel, l'exp osition des maî-
tres anciens hollandais
appartenant d la Galerie
Lucien Baszanger , à Ge-

nève.

Notre photographie représent e, de gau- van Lynden , conseiller près la légation
che à droite : S. E. le chevalier Bosch van des Pays-Bas. Pierre Godet , conserva-
Rosenthal , MM. Paul Richème , pré sident teur-adj oint et Willy Russ, conservateur
du Comité neuchâtelois d'aide à la Hol- du Musée des Beaux-Arts , à l'initiative
lande, Lucien Baszanger . le baron R. B. duque l nous devons cette admirable

exposition.

Venant de Choung-King, M. Lone
Liang, le nouveau ministre de Chine,
vient' d'arriver à Berne. U fut aupara-
vant ministre à Bucarest , puis chef du dé-
partement pour les affaires européennes
au ministère des affaires étrangères de

Choung-King.

Le nouveau ministre de Chine
à Berne

les réflexions du sportif optimiste
Les Grasshoppers en déclin. - A qui le titre ?

Ainsi j usqu 'au dernier match , i! est dit
que le champ ionnat de ligue nationale A,
1944-1945, restera indécis et palp itant. L'on
sait que le leader zurichois , tout en se
maintenant avec honneur à la première pla-
ce, peinait depuis quelques dimanches. Com-
me de son côté le Lausanne-Sports tenait
à se réhabiliter , on pouvait s'attendre à
une rencontre pleine d'intérêt entre deux
équipes scientifiques et efficaces. Or , du
commencement à la fin , il n'y en a eu qu 'u-
ne sur le terrain. Les Vaudois , dans un
j our magnifi que , ont nettement surclassé
leurs adversaires et le score aurait même
dû être beaucou p plus élevé. Tous , sans
exception , sont à féliciter pour cette véri-
table démonstration.

Et que dire des Sauterelles ? D'abord que
le gardien Corrodi est trop lent et qu 'il a
sur la conscience la moitié au moins des
violations de son sanctuaire. Ensuite qu 'en
arrière, le sympathi que et minuscule Grii-
benmann ne peut pas tout faire et que
c'est touj ours du côté de Bianchi (de Cour-
tois donc) que les Lausannois se sont infil-
trés. Puis il y a un grand trou au milieu
de la ligne intermédiaire ou Neukom (qui
est un avant-né) n'a pas îait oublier Sul-
ger. Ce dernier présent, la partie aurait
pris une toute autre tournure. Bon match
en revanche de Rickenbach et de Robert
Aebi. Mais c'est en avant que la carence
fut complète , décevante , car ce sont des
vedettes du football helvétique qu 'il faut
mettre en cause , des hommes qui défen-
dront nos couleurs contre l'Angleterre. Ne
parlons pas de Kûnzler et de Tierstein qui
ne sont pas encore dans le coup. Pleins de
bonne volonté , ils ont encore beaucoup à

apprendre. Mais où est notre trio interna-
tional qui fut  si brillant face au Portugal ?
Deux sur trois étaient pourtant à leur pla-
ce, et seul Bickel se baladait à une aile
pour laquelle il n 'a plus la vélocité nécessai-
re. Il fut d'ailleurs annihilé par un Bocquet
en grande forme. Est-ce la chaleur acca-
blante , est-ce la prudence (visiblement
Friedlânder évitait tout 'contact avec les
puissants arrières adverses ) est-ce le man-
que de réussite et l'absence de chance ?
(Grasshoppers est très sensible à cet élé-
ment ; avec eux tout va ou rien ne va ;
ils ne forcent plus le sort) touj ours est-il
que nous avons rarement vu les Sauterelles
flotter de façon aussi désespérée !

Est-ce fatigue , est-ce surentraînement ?
Peu importe , le titre est loin de leur être
acquis !

C'est la raison pour laquelle le choc de
dimanche prochain entre ces mêmes Zu-
richois et leur suivant immédiat au classe-
ment prend une importance si grande. En
cas de victoire des Tessinois , les deux
teams se trouveront à égalité de points. Ce
sera leur 24me partie. Il restera aux Grass-
hopp ers à affronter à Zurich . Servette et
Young-Fellows, alors que Lugano recevra
Young-Fellows et devra aller à Granges
pour son ultime exhibition. La tâche est à
peu près semblable , car Servette est en net-
te reprise , tandis que les Soleurois termi-
nent paisiblement la saison.

Mais que valent les « bianco-neri » ? Ils
ont eu toutes les peines du monde (il est
vrai à 10 hommes pendant une heure) à te-
nir les Genevois .en échec. Eux aussi pa-
raissent fatigués. *Le combat du Hardturm
se disputera donc « à l'arraché » ; c'est le
plus tenace , le plus résistant qui l'emporte-
ra. Dans ce domaine , les Zurichois savent
serrer les dents aussi bien que d'autres.
Cependant notons l'actuelle merveilleuse
condition de Bergamini , centre-avant à l'in-
croyable rapidité et gageons qu 'il saura en
profiter. Seulement , dans ce match décisif ,
c'est du calme, de la maîtrise de soi qu 'il
faudra. Qui saura en faire la plus ample
provision ?

Pour le reste , la partie Young-Fellows-
Lausanne, en lever de rideau à l'autre ,
sera également très intéressante, car les
Vaudois auront à coeur de confirmer leur
récent triomphe. Granges-Young-Boys sera
un match difficile à arbitrer , mais sans im-
portance pour le classement. Il en sera
tout autrement des trois autres où le spec-
tre de la relégation donnera des ailes et de
la volonté aux plus endormis. A Genève, le
choc Servette-Zurich sera rude. Les hom-
mes de Minelli font un effort désespéré. Les
grenats les maîtriseront-ils ? A Saint-Gall ,
Cantonal a une revanche à prendre de ses
avatars de la Coupe, mais les Neuchâtelois
donneront-ils le coup de collier nécessaire ,
par ces précoces canicules ? Enfin , à Bâle,
terrible empoignée entre les locaux et
Bienne. Tous deux sont en danger , tous
deux donneront à fond. Sympathiques les
deux équipes le sont , et l'on déplorerait
que l'une ou l'autre doive descendre en
ligue nationale B.

SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Le Parlement a discuté 1 autre jour ^—•

et discutera sans doute encore — des in-
terdictions de partis. >Chose curieuse, une minorité d extrê-
me-gauche a demandé la levée de ces
interdictions pour les communistes,' mais
son maintien pour les frontistes I

On voit à quel point la passion politi-
que peut fausser le ju gement. La liberté
qu 'on réclame pour soi-même on la refuse
aux autres ! Et la première chose à la-
quelle on songe est de s'assurer un privi-
lège au détriment de l'adversaire...

Sur ce point heureusement l'opinion
du Parlement et du peuple n'a pas va-
rié : « Ou bien on lève totalement les in-
terdictions de partis , ou bien on les main-
tient intégralemen t. » Car il n'y a pas de
raison de favoriser un extrémisme plutôt
qu 'un autre. Pour le surplus, les expérien-
ces faites enseignent que les interdictions
ne servent pas à grand' chose. Il vaut
mieux combattre le mal à découvert que
de le laisser gagner en profondeur... C'est
sans doute à quoi l'on s'arrêtera et on
aura raison.

Mais le débat qui s'est engagé n'aura
pas été inutile puisqu'il a démontré que
toutes les facilités et prévenances accor-
dées aux disciples de Moscou sont con-
sidérées par eux comme autant de preu-
ves de faiblesse.

Ainsi , M. Gressot , de Porrentruy, a cité
le cas de M. Léon Nicole qui, ayant de-
mandé audience à M. de Steiger, pré-
sident de la Confédération , dut attendre
un instant. Puis, alors qu 'il pensait voir
venir , selon l'usage, un huissier chargé
de l'introduire dans le cabinet présiden-
tiel , le chef révolutionnaire genevois eut
la surprise de voir M. de Steiger en per-
sonne qui , les bras tendus, le sourire aux
lèvres, le conviait à entrer dans son bu-
reau. Si le président de la Confédération
avait cru se concilier les bonnes grâces
de M. Léon Nicole par un geste de dé-
férence aussi insolite, il dut vite déchan-
ter. A ses amis, l'agitateur commu-
niste, narquois , se borna à dire : « Je
n attendais plus qu'une chose, c'est que
M. de Steiger m'embrassât sur la bou-
che ! »

Ces révélations firent crouler de rire
les travées du Conseil national, cepen-
dant que le chef du Département fédéral
de justice et police se trouvait, comme
on dit , dans ses petits souliers...

Le fait est qu'avec sa souplesse habi-
tuelle — qui en plusieurs occasions déjà
a frôlé le manque de caractère — M. von
Steiger a enregistré un magistral camou-
flet... qui rappelle celui de M. Pilet-Go-
laz et des frontistes .

C est bien ce qui prouve que la dignité
et la fermeté valent mieux avec des gens
de cet acabit que les accommodements,
les concessions et les prévenances.

Personnellement , nous l'avons toujours
pensé...

Et ce n'est pas le : « pas sur la bou-
che ! » de M. Léon Nicole qui nous fe-
ra changer d'opinion !

Le père Piquerez.

P R I X  O'A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.-
6 moit » 11.-
3 mois > 5.5C
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
ï 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

^W..U. * * JMU. ».. AU.

P R I X  DES A N N O N C E S

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

et 3ura bernois 14 et le mm

Suisse 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et la mm

^T"N Régie ext ra- régionale :
(A bl "Annonces-Suisses » S. A<

Vv^ Genève, Lausanne et suce.

Un problème épineux

Le Moyen-Orient
1. Les pays qui appartiennent à la ligue
arabe. 2'. Conduites de pétrole. 3. Régions
pétrolifères. 4. Chemins de fer d'impor-

tance. 5. Frontières.
(Corr. p articulière de « L 'Impartial *)
Lorsque, le 25 avril 1920, la France re-

çut du Conseil suprême interallié le mandat
qu 'elle a détenu j usqu 'ici sur la Syrie —
mandat confirmé par la S. d. N. le 24 j uil-
let 1922 — elle ne se doutait pas des dif-
ficultés au-devant desquelles elle allait. On
se souvient encore de cette longue « guer-
re des Druzes », au cours de laquelle les

troupes françaises furent aux prises avec
environ 80,000 partisans arabes , passés maî-
tres dans la guerre de guérilla.

Après quelques années de tranquillité re-
lative , la France allait connaître d'autres
ennuis, plus douloureux encore, puisqu'ils
opposèrent des Français à des Français.
Dès j uillet 1940, en effet , le gouvernement
britanni que déclara qu 'il s'opposerait à ce
que la Syrie , où le gouvernement de Vichy
était représenté par le général Dentz, de-
vienne une base militaire axiste. Il impor -
tait , en effet , que les Allemands ne mis-
sent pas la main , non seulement sur les
aérodromes syriens , mais aussi sur le
pipe-line qui , venant de l'Irak , aboutit à
Tripoli de Syrie en passant au sud de Pal-
myre et de Homs. Selon des rapports de
source tur que , il y aurait eu, à cette épo-
que de 150 à 200 avions allemands en
Syrie , ce que Vichy démentit formellement.
On signalait égalemen t la présence de
nombreux « touristes » allemands dans le
pays !

(Voir suite vage 3.)

La Syrie et le Liban

Echos
Débrouillard

On citait devant un ivrogne le fameux
vers de Musset : « Mon verre n'est pa s
grand , mais j e bois dans mon verre, »

— Eh bien ! moi. répondit -il , je suis pra-
tique : mon verre n'est pas grand, mais
ie bois au goulot.



Cyclistes. Sx
vélos neuls et occasion I Ven-
te, achat , échange. Vulcanisa-
tion , revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.-Liech-
ti , H6tel-de-Ville 25. 6822

Disposant SftïS
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 Gentil. 8483

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

84OT

Jeune dame bciz.
latrice, présentant bien , cher-
che emploi de caissière ou
évent. vendeuse dans maga-
sin de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8562

Sommelière dde™TdtanPcae;
bon calé en ville. — S'adres-
ser Bureau de placement Pe-
titjean, rue Jaquet-Droz 11.

8593

.IPIIIIP fi lia ou jeune garçon
UCUIIC 11MC est demandé (e)
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 17, ler étage à droite.

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

Logement a53£Set
Hauts-Geneveys à échanger
contre un logement de 3 à 4
pièces en ville ou au Val-de-
Ruz. — Ecrire sous chiffre
L. O. 8613 au bureau de
L'Impartial.

fihamhno meublée, indépen-
UllalIlUI 0 dante, est à louer.
— S'adresser rue des Buis-
sons 3, au ler étage, entre
19 et 20 heures. 8592

Phamhno indépendante , non
UllallIUI C meublée, à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8591

fîhamhpp A louer belle
UllallIUI B. chambre meu-
blée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56 a, au 2me éta-
ge, à droite. 8600

Belle chambre Z™ V
suite avec pension. — S'adres-
ser Crêt 24, au 2me étage, à
gauche. 8509
Phamhno meublée indé-
UllalHUI O pendante, à louer
de suite à personne sérieuse.
— S'adresser Progrès 97, au
ler étage. 8501
Phornhno meublée, au soleil ,
UllallIUI C à louer à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85 au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8479

P.hqmliPP et Pension sont
UllallIUI c demandées pour
le 15 juillet par jeune homme
dans famille protestante. —
Faire offres à case postale
16.3Q0 Suce. Nord. 8538

On demande kj £X£.
sion pour dame. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.8522
Unln d'homme, en bon état,
«Glu avec un pneu de re-
change, à vendre, bas prix.
— Sadresser à M. Louis
Maurer, me Numa-Droz 116.

8494

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

Bureau 2 corps STTv?
seilles, cuivres et divers, sont
à vendre. — D.-J.Richard 37,
au magasin. 8530
Tnijl ûiiii  flanelle, blanc , tail-
I dlllCUl ie 46, dame, à ven-
dre 60 fr. — S'adresser Melge,
Hftte l de la Poste. 8493

Ebéniste,
Menuisier

Entreprise delà place
ayant d'importantes
commandes régulières
cherche ébéniste ou me-
nuisier pour associa
tion. Pressant. — Oflres
sous chittre P. T. 8895
au bureau de L'Impar-
tial. 8595

Jeune
homme

est demandé pour tra-
vailler sur presses et
balanciers à frictions-
— S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
8601

On cherche pour aider au
ménage,

Jeune Fi
pouvant coucher chez elle
ou éventuellement

Femme de méip
pour quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8598

Réglera.
On sortirait réguliè-

rement réglages plats
8 «/*'"• Travail assuré.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. '18472

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

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

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

8533

Lisez 'L 'Impartial *

Réglages Breguet
Importante fabrique d'horlogerie
sortirait réglages Breguet petites
pièces par grandes séries.
TRAVAIL BIEN RÉTRIBUÉ.
Ecrire sous chiffre Y 5548 Q, à
PUBLICITAS BALE. 8397

I Bonne vendeuse
connaissant si possible la machine à écrire, est demandée
dans grand magasin de la ville. Place d'avenir, bon gage.
Adresser offres avec références et cop ies de certificats sous
chiffre A. Z. S 617 au bureau de L'Impartial.

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

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

ÏPIÉIIW¦ UllUUlIllU spécialisée dans la
branche chaussures est de-
mandée pour fin juillet ou fin
août. — Faire oflres 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
s. a. — S'adresser au
Bureau. 8485

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

EMPLOYÉ
supérieur

I 

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.

Ville du Locle
Concours d'idées

ef de proie**
Le Conseil communal du Locle organise deux
concours :
1. Concours d'Idées pour les fontaines de la ville.

Dotation: fr. 2200 — soit fr. 1200.— pour 3 prix
et fr. 1000.— pour achats et allocations.

2. Concours de projets en vue de l'érection d'un
monument à la mémoire des Girardet , pein-
tres et graveurs. Dotation: fr. 2000.— soit fr.
1200.— pour 2-3 prix et fr. 800.— pour achats
et allocations.
Ces concours sont réservés aux sculpteurs,
architectes et artistes :

a) originaires de la Commune du Locle quel que
soit leur domicile en Suisse.

b) établis dans le Canton de Neuchâtel et y exer-
çant leur profession depuis un an au moins.

c) originaires du Canton de Neuchâtel rentrés de
l'étranger depuis septembre 1939 quel que soit
leur domicile en Suisse.

Les plans et les règlements - programmes des
concours peuvent être obtenus jusqu 'au 9 juillet
1945 à la Direction des Travaux Publics du Locle
contre paiement de fr . 10.— par concours qui
seront remboursés aux auteurs de projets rem-
plissant les conditions du règlement-programme.
Délai de livraison des projets: 30 novembre 1945.

Conseil communal du Locle.

Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune fille
16 à 20 ans pour nettoyages et embal-
lages de montres avant l'expédition. —
S'adresser à la Timor Watch Co., 42, rue
Léopold-Robert. 8622

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 chiffr e M. A. 8526 au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHE
poseuse ou poseur de verres de montres en tous
genres, de première force. — Offres et prétentions
de salaire sous chiffre Z. P. 5089, à Mosse-An-
noncer Zurich. Zcpt 957/45 8587

Entreprise du Jura vaudois engagerait de suite

JEUNE HORLOGER
comme

Employé de fabrication
Situation stable et d'avenir. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre J. 30048 L., A Publicitas Lau-
sanne. AS 15637 L 8582

A remettre
pour cause d'âge, dans ville du bord du Léman ,
bon commerce de combustibles, pommes
de terre et transports. Chantier sur voie C.F:F.
Affaire de tout repos pour preneur sérieux. Né-
cessaire pour traiter fr. 25 à 30.000.- — Offres sous
chiffre P 67704 V. A Publicitas, Vevey. 8580

A VENDRE
Commerce de cycles de rapport, installation
légale. Magasin, atelier, garage. Situation
centrale. — S'adresser à M. Emile Leuba,
contentieux, rue de la Serre 43, ou faire
offres sous chiffre A. a. 8602 au bureau de
L'Impartial. 8602

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale

le lundi 18 juin 1945, à 20 heures 15
à La Chaux-de-Fonds, HOtel de Ville, salle Tribunal, avec
l'ordre du jour suivant:

a) nomination du comité de district pour la période du
1er juillet 1945 au 30 juin 1949 ;

b) communications de la direction sur l'activité de la
caisse au cours des années 1942 à 1944 ;

c) propositions à soumettre à l'administration de la
caisse en vue de l'amélioration et du progrès de
l'institution.

Pour être admis à l'assemblée, les assurés devront être
porteurs de leur police , de leur dernier carnet de quittances
de primes ou de leur certificat d'assurance.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
8451 Le comité de district.

Architecte-paysagiste
CRÉATIO NS - TRANSFORMA TIONS

Entretiens de jardins
Plans et devis sans engagements
Eplatures 1 a Tél. 2.42.05
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( Importante fabrique d'horlo-

| gerie à Neuchâtel cherche
/ pour entrée immédiate ou
; époque à convenir

remonteurs
acheveurs

régleuses BS
poseurs JL
emboîteurs

Prière à toutes personnes i
qualifiées de faire offres sous s
chiffre P 3299 N, â PuDll Gl-
tas Neucnâtei. 8335 >

Cadran* ifiéfal
Mécanicien expérimenté, au courant de
procédés modernes de fabrication , pou-
vant travailler seul , cherche place pour
de suite ou à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre S. J. 8618 au bureau
de L'Impartial.

On offre à vendre d'occasion :

1 pointeuse Hauser
capacité 100/100 mm.

1 pointeuse Perrenoud
capacité 150/200 mm.

Ecrire sous chiffre P 954 H à Publicitas Moutier. 8337

MAISON
à la campagne, 5 chambres, salle de bain,
grande cuisine moderne , grand local pou-
vant servir d'atelier, central, jardin , verger,
potager, à louer en tout ou en partie , dès
septembre ou époque à convenir. — S'adres-
ser à Mme Jaccard-Dietrlch, Les Grattes
sur Rochefort. 8551

jm. I f -  p,mr tous usages

Ô|jjF 
« Spécialité de la

|CA ' qMgFUMERfE
V â 'DU MONTJ

j

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

Adresser offres
Case postale 415.

8489
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La Syrie et le Liban
Un problème épineux

(Suite et f in)

Le 8 juin 1941 — il y a donc exactement
quatre ans — des forces britanniques et
françaises libres arrivèrent de Palestine et
de TransJorda nie. Une colonne avait Bey-
routh pour obj ectif ; deux autres conver-
geaient sur Damas. L'armée de Vichy
comptait près de 40,000 hommes , dont en-
viron 11,000 Sénégalais et Syriens. Son ar-
tillerie comp ortait  80 canons et ses déta-
chements blindés possédaient 90 chars. La
résistance fut vigoureuse , ce qui n 'empêcha
pas les Anglo-Français de prendre Bey-
routh à la fin du mois. Deux autres colon-
nes s'étaient entre temps mises en route ;
venues d'Irak , l' une remonta l'Euphrate et
l'autre s'avança vers Palmyre qui tomba le
23 j uin. Le général Dentz , voyant ses trou-
pes coupée s en p lusieurs tronçons , capitula
le 8 j uillet.

Deux acteurs, deux observateurs
Le problème syrien se repose donc au-

j ourd'hui. Trop d'intérêts sont en jeu , voire
en concurrence en Syrie et dans les ré-
gions voisines, intérêts aussi stratégiques
qu 'économiques , puisque le Moyen-Orient
est une source de pétrole importante et que
les impérialismes anglo-saxon et soviéti-
que y sont un peu partout en contact di-
rect. Suez, que Londres surveille jalouse-
ment , n 'est qu 'à quelque 500 kilomètres de
Damas. Depuis queqlues semaines , des nou-
velles toutes plus contradictoires les unes
que les autres circulent au suj et des inci-
dents de Syrie et de leurs causes vérita -
bles. Anglais et Français , non sans une
certaine mauvaise humeur , se relancent la
balle , attentivement observés par Moscou
toute proche, et Washington que les pétro-
les environnants intéressent au plus haut de-
gré. L'avenir seul nous apprendra peut-être
les mobiles véritables des diverses actions
cherchant à évincer complètement la Fran-
ce d'un territoire sur lequel elle possède
pourtant un mandat en bonne et due for-
me. Les Syriens , de leur côté , s'imaginent
pouvoir profiter de cette tension pour affir-
mer leur totale indépendance. Ils font peut-
être preuve d'une certaine naïveté à ce
propos , car si une grande puissance doit
les abandonner , on peut être presque certain
qu 'une autre prendra sa succession...

Il doit y avoir en ce moment plus d'un
mystérieux « colonel Lawrence » campant
dans les déserts.de Syrie , du Liban et des
autres pays voisins. Et il n 'est pas dit que
ces émissaires secrets soient britanniques...

Ce que contient la Syrie
Quelques , chiffres montreront enfin ce que

la Syrie représente en tant que pays. La
popu lation syri enne compte , environ 1 mil-
lion 800 mille âmes. Elle est en maj orité
musulmane , mais la présence immédiate de
la Palestine a suscité , en Syrie , l'établis-
sement de nombreuses communautés chré-
tiennes. La Syrie est essentiellement agri-
cole. Elle produit surtout dit blé (667,000
tonnes avant guerre), de l'orge (380,000
tonnes), du maïs (27,000 tonnes), etc. On
y trouve des planta tions importantes de
sésame, dont on tire une huile précieuse.
En 1939, la Syrie fournit près de 25,000 ton-
nes de coton et environ 5000 tonnes de
chanvre. Les vergers syriens sont abon-
damment garni d'oliviers , de vignes, de ci-
tronniers , de bananiers et d'orangers. Près
de 90,000 tonnes d'huile d'olive étaient
récoltées avant guerre.

Les ressources minérales sont plutôt
maigres. Il y a des traces de fer en cer-
tains endroits , ainsi que de phosphat e , de
cuivre , de plomb, de nickel , de chrome ,
d'antimoine , etc. On soupçonne la présence
de gisements pétrolifères mais l'exploita-
tion n'en est pas encore développée.

J. A.

L'Allemagne est devenue
un pays de femmes

Plusieurs millions de rats infestent
Berlin. — Un parti nazi se reforme.
LONDRES, 14. — Exchange _ Le cor-

respondant du quotidien illustré « Daily
Mirror » fait une description dramatique
de la vie en Allemagne occupée. Le fait le
plus remarquable est que ce pays ne sem-
ble être composé que de femmes et d'en-
fants. Les hommes sont prisonniers ou
morts. Il n'y a plus, pour les Allemands ,
aucune liberté de mouvement : ils sont
comme en quarantaine dans une gigantes-
que prison. Plus de restaurants , tea-rooms.
réunions, cinémas , théâtres , etc. Les écoles
sont fermées , il n'y a plus ni communica-
tions télégraphiques , té léphoniques ou pos-
tales.

L'auteur attire l'attention sur le problè-
me des femmes allemandes : ce sont elles
qui devront éduquer les enfants. L'occasion
est unique de les gagner à la cause alliée
et, par elles, de refaire une nouvelle Alle-
magne.

La haine contre les nazis est à son com-
ble. Certes, les hauts personn ages sont
ou morts ou prisonniers, mais c'est sur les
comparses de moindre importance que se
reporte le ressentiment de la population ,
qui peut se donner libre cours du moment
que la Qestapo a disparu . Le conf lit des
générations est aussi très violent : les gé-
nérations d'âge mfi r considèrent avec mé-
pris la génération proprement nationale-
socialiste , qui a conduit l'Allemagne à la
catastrophe,

* * *
A Berlin , les Russes s'efforcent de re-

donner à la population les rudiments d'u-
ne vie normale Le service d'ordre a déjà
été réduit et les occupants laissent faire
l'organisation', notamment celle du ravitail-
lement, le ;>i...s yosj ible par les Allemands.

Le ravitaillement est à peu près normal ,
quoique restreint.

Rien de ce que Qoebbels avait prédit aux
Allemands n'est arrivé. Les Berlinois ont
éprouvé un soulagement évident à voir la
manière dont ils étaient traités. Une 'Con-
fiance un peu exagérée même, presque gros-
sière s'est manifestée depuis peu : les Rus-
ses ont été obligés d'intervenir assez éner-
giquement. Les Russes se conduisent avec
extrême politesse , tout en restant très dis-
tants. Mais les habit ants sont émerveillés
de voir à quel point ils aiment les enfants.

La vie quotidienne se déroule dans un
déepr tragique , une ville détruite dans la
proportion du 80 pour cent. Les regards
ne rencontrent que des ruines , des ruines
encore. Des milliers de cadavres reposent
encore sous les ruines et le danger est
grand qu 'une épidémie n'éclate, favorisée
par la température estivale de ces j ours.
Mais ce danger n'est rien comparé à la
calamité que constitue l'invasion des rats.
Le commandement supérieu r russe estime
le nombre des rats à plusieurs millions.
On n'a trouvé aucun remèd e pour parer à
ce mal effroyable.

* * *
Moins de deux mois après la capitulation

de l'Allemagne , les Allemands ont effectué
leur première tentative d'organi ser un nou-
veau mouvement national-socialiste. Le
fonctionnaire nazi , Dr Hermann Reuschner
et quinze autres nationaux-socialistes qui
travaillaient pour - lui , ont été arrêtés à
Cologne par les autorités militaires améri-
caines.

Ces personnes , qui avaient établi un
quartier général à Bonn , ont cherché à for-
mer un gouvernement national-socialiste
clandestin pour la région de Cologne , Reu-
schner , qui correspondait illégalement avec
d'autres nationaux-socialistes , se nommait
lui-même « directeur du gouvernement de
la région de Cologne ». Ses collabora-
teurs ont reçu de lui 27,000 marks d'hono-
raires.

L'actualité suisse
Au conseil national

Grand débat sur les interdictions de
partis. — L'arrêté sur la protection

de l'ordre public est voté.
Le débat va prendre une grande am-

pleur, au Conseil national , sur l'arrê-
té des pleins pouvoirs instituant des
mesures pour protéger l'ordre cons-
titutionnel et rapportant les interdic-
tions de partis. Presque toute la ma-
tinée lui sera consacrée.

On sait qu 'une minorité de la com-
mission propose de renvoyer l'arrê-
té au Conseil fédéral qui serait char-
gé, d'une part , d'en éliminer l'alinéa
prévoyant le délit de dénigrement des
autorités et, d'autre part , de mainte-
nir les interdictions pesant sur les
parti s et organisations d'extrême-
droite. M. Maag, démocrate zurichois,
propose également le renvoi au Con-
seil fédéral , mais avec des exigen-
ces différentes : le gouvernement se-
rait invité à présenter un arrêté limité
à la suppression de l'interdiction des
parti s et à revoir l'ordonnance de
1938 sur la protection de la démocra-
tie. M. Qressot , conservateur-catho-
lique de Berne, la veille déjà , s'est fait
l'auteur d'une proposition demandant
uniquement la suppression de l'alinéa
sur le dénigrement des autorités.

M. de Steiger, chef du Département
de justice et police, et président de la
Confédération , prend le dernier la pa-
lole . Il défend le texte de l'arrêté
contre les critiques soulevées dans la
salle ces deux derniers j ours. Il relève,
à l'intention de ceux qui redoutent
encore un danger venant de l'extrê-
me-droite, la portée de l'article 9 de
l'arrêté, par lequel le Conseil fédéral
se réserve le droit d'interdire les
groupements qui compromettent la
sûreté intérieure et extérieure de la
Confédération.

Quant à la disposition dont on a
dit qu'elle prévoyait le délit ou crime
de lèse-maj esté , le porte-parole du
gouvernement rappe lle aue cette dis-
p osition est prévue, non pas dans
l'intérêt du Conseil f édéral on de ses
membres, mais dans celui de l 'Etat
lui-même. Le passé est garant au'on
n'a p as à redouter de voir Vexécn f̂
abuser de ce pouvoir , qui se trouvait
d'ailleurs déià dans l'ancien code pé-
nal f édéral de 1853. L 'a^néa n'est p as
dirigé contre 'a pr esse dont il ne me-
nace pas la liberté ou le droit de cri-
tiane.

Bien que les propositions ne soient
pas très nombreuses, on a une peine
extrême à poser clairement les ques-
tions à résoudre par le Conseil. Plu-
sieurs votes «éventuels» sont néces-
saires. Finalemen t non sans oue la
confusion spmhle récrier dam la sal-
le, il se dêgnve une rnalnrité A» °7
voix contre 70 nom ratif ier l'arrêté
dans sa teneur p rimitive.

Les importations rep rennent
Et la situation peut être considérée

comme bonne
BERNE , 14. — Comme on pouvait

le prévoir, l'armistice a marqué l'ère
de reprise des importations de la Suis-
se. Certes, elle est loin d'être mira-
cudteuse, il s'en, faut de beaucoup. Ce-
pendant, un cap heureux a été doubl é :

c'est plutôt le début d'une nouvelle pé-
riod e marquant des acomptes sur l'a-
venir. Des vapeurs chargés de matiè-
res sont partis de New-York à desti-
nation de Savone. Les vapeurs, grecs
affectés par l'Office fédéral des trans-
ports sont de nouveau autorisés à pé-
nétrer dans la Méditerranée, sans être
obligés de déposer comme précédem-
ment leur cargaison à Lisbonne. Des
services navettes ont été organisés en-
tre Lisbonne et les ports français et
italiens du Midi , permettant d'entamer
nos réserves de 400 mile tonnes en-
treposées en Espagne et au Portugal ,
écrit le « Démocrate ».

C'est ainsi que des trains sont arri-
vés à Genève, en attendant la réou-
verture prochaine des voies d'accès, de
Boncourt et de Saint-Louis. L'on a
enregistré l'importation de céréales , de
café, de thé , de graisse et d'huile —
voire d'oranges et de citrons — sans
parler de quelques wagons de laine et
de coton. Après Marseille, c'est Gênes
qui réouvrira ses portes aux arrivages
de marchandises helvétiques.

En même temps, les réserves natio-
nales, s'épuisent , et M s'en faudra en-
core de quelques semaines pour que
n'équilibre s'établisse entre cette di-
minution et les importations. Cela
viendra. Puis, au début de septembre,
nous pourrons toucher à la récolte in-
digène. Il est à Prévoir que, d'ici à
Nouvel-An, les entrées dépassent sen-
siblement les ponctions faites à nos
réserves. Celles-ci se reconstitueront
alors lentement, permettant d'augmen-
ter les rations l'année prochaine.

Mort de M. Antoine Vodoz
conseiller d'Etat vaudois

LAUSANNE, 14. — Ag. — M. An-
toine Vodoz , conseiller d'Etat et con-
seiller national , qui avait été frappé
d'une hémorragie interne, samedi pas-
sé, est décédé cette nuit à Lausanne.

Le défunt , appartenant au parti li-
béral démocratique, était né le 16 jan -
vier 1900 à Yverdon. Il fit ses études
à l'Université de Lausanne et à celtes
de Paris et Berlin , et devint docteur
en droit. Il fu t  député au Grand Con-
seil vaudois dès 1933. fut élliu conseil-
ler d'Etat en 1938 et conseiller natio-
nal un an plus tard.

La visite du généra l Guisan
\ au général Delattre

de Tassigny
BERNE, 14. — Ag. — On communi-

que de source officielle : Après avoir
été reçu en mai, à Stein-sur-le-Rhin,
le général Delattre de Tassigny a in-
vité le général Guisan à lui rendre sa
visite en territoire occupé. Accompa-
gné de quelques officiers suisses com-
mandants de corps d'armée, de divi-
sions et officiers supérieurs, le général
fut , mercredi 13 juin à Constance, l'hô-
te de la première armée française. Il
eut des entretiens, cordiaux avec son
chef et ses officiers, puis assista à un
défil é militaire de fort belle alure et
visita enfin rétablissement où sont hos-
pitalisés des déportes sortis des camps
de concentration .

DES SOLDATS ALLIES
VIENDRONT-ILS

EN CONVALESCENCE EN SUISSE ?
BERNE. 14. — Ag. — Des négocia-

tions sont en cours entre le Conseil
fédéral et Se hau t commandement allié
sur la venue en Suisse de contingents
de soldats alliés ayant besoin de se
reposer et de fa ire une cure de con-
valescence. Le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt , en principe, à admettre
des contingents qui seraient soumis à
la discipline militaire et sous le com-
mandement de leurs chefs.

Prévisions du temps
ZURICH. 14. — Ag. — La station

centrale suisse de météorologie com-
munique, jeudi soir , les prévisions sui-
vantes valables jusqu 'à vendredi soir :

Beau , plus tard nuageux. • Vendredi
quelques précipitations probables, vent
faible du secteur ouest.

La Çhaujc-de-Fonds
Accident de la circulation.

Hier soir , à 17 h. 05, à l'intersection
des rues Armes-Réunies et Léopold-
Robert , une collision s'est produite
entre une automobile et une bicyclette.
Le cycliset, W. S., garçon boucher,
souffre de contusions à la hanche gau-
che et reçut les premiers soin s du Dr
Ulrich . On déplore des dégâts aux
deux véhicules.

Concert public.
Ce soir , dès 20 h. 30, la musique

« La Persévérante » donnera un con-
cert au Parc des Crêtets.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Jean-Joseph Bi-

lat , fils de M. Bilat, dentiste , en notre vil-
le, vient de passer brillamment sa maturité
au Collège de Saint-Maurice.

Nos sincères félicitations.

Les jeunes de la Résistance
Conférence de M. Roger Krause,

rédacteur en chef de « J » Magazine
Sous les auspices de la section locale

de la Centrale sanitaire suisse , M. R.
Krause , rédacteur en chef de « J » Maga-
zine , organe des j eunesses patriot iques
françaises , nous parlait  mardi soir au
Théâtre des « Jeunes de la Résistance » .
Son récit , sobre et concis, poi gnant par
endroit , nous révéla l' organisation très
approfondie de cette jeunesse de la Résis-
tance qui , dès 1943 déjà , avait établi des
plans pour la guerre et la paix.

Actuellement , la j eunesse française veut
que cette fraternité acquise sous l'occu-
pation demeure , et ses revendications es-
sentielles consistent en une mise sur pied
d'égalité complète de tous les jeunes gens
afin que tous puissent accéder aux gran-
des écoles civiles ou militaires , une amé-
lioration du sort des jeunes ouvriers , des
places de sport à la disposition de cha-
cun , des vacances , etc . Bref , elle entend
créer des conditions de vie vraiment libre ,
saine , heureuse.

D'un évident intérêt , cette conférence
nous a montré le beau souci de progrès
pacifique et humain qui anime nos amis
français.

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Troisième journée musicale du Jura-
Centre aux Breuleux.

Notre village prépare avec entrain la
3me Journée musicale du 17 juin prochain.
Notre vaillante fanfare  redouble d'efforts
cette année pour procurer à ses hôtes mu-
siciens une charmante j ournée.

La fête se déroulera en plein air , â l'om-
bre des grands sapins de la TheuriUatte.
Outre les productions des fanfares , les so-
ciétés locales agrémenteront la fête de leurs
plus beaux morceaux.

Signalons qu 'une cantine bien achalan-
dée servira sur l'emplacement de fête. Et le
soir, dans le même décor illuminé , la fête
se poursuivra. Le programme complet de
la manifestation , avec l'horaire des trains
spéciaux , paraîtra sous peu dans la pres-
se et renseignera les amateurs de belle
musique.
Insigne Sportif .

Les épreuves de l'Instruction prépara-
toire suivent leur cours normal. Samedi
prochain , les exercices du groupe A pour
j eunes gens de 14 à 19 ans sont prévus.
Lire l'annonce dans le présent j ournal. Ces
exercices sont obligatoires pour tous les
j eunes qui désireraien t participer à ceux
des groupes B et C (jeunes tireurs , alpi-
nisme , natation , secourisme , radio , sport ,
gymnastique , etc.) et facultatifs pour ceux
qui dij sircit se préparer aux dites épreuves.
Tout j eune homm e est cordialement invité
à se présenter , i

RADI O
JEUDI 14 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Lo quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le Lutrin des
familles. 13.10 Disques. 13.25 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Causerie-audition. 18.15 La quinzaine lit-
téraire. 18.40 Disques. 18.45 Le niicro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Quatre chansonniers
et leurs chansons. 20.00 Qu'elle était verte
ma Vallée. 20.35 A travers les chansons
de France . 21.10 Soirée au temps des ca-
briolets. 22.10 Disques. 22.20 Informations,

Beromiinster. — G.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.05 Disques. 12.29 Heure,
Informations. Disques. . 13.30 Recettes et
conseils. 17.00 Emission commune. 17.45
Disques. 18,00 Pour les jeunes. 18.50 Com-
muniqués raclioscol aires et autres. 19.00
Accordéon. 19.30 Informations. Emission
variée. 21.20 La radio dans le monde. 21.30
Chansons populaires hongroises. 22.00 In-
formations. Nocturnes de Chopin.
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par la Banque Fédérale S. A.

Voilà qui vous intéresse
La presse unanime a souligné l'as-

pect séduisant et l'intérêt que présente
la Foire de Qenève, première manifes-
tation de l' effo rt économique de l'après-
guerre . Tous ceux qui ont déjà par-
couru cette belle exposition en sont
revenus en exprimant leur admiration.
Tout y traduit l' effort admirable d'une
cité qni , maigre son isolement géogra-
phique et ses difficultés veut vaincre,
vivre et prospérer.

Il est de l'intérêt de chacun de faire
une visite à cette magnifique exposi-
tion qui ferme ses portes dimanche
déjà . Des billets à prix très réduits
sont, accordés par les C. F. F. au départ
de Berne et des villes romandes. Se
renseigner dan s les gares,. 8518

Les Espagnols composent...

Vers l 'évacuation de Tanger
MADRID. 14. — Exchange. — Le

gouvernement espagnol a fait savoir à
la Grande-Bretagne qu'il était prêt à
entrer en pourparlers pour le rétablis-
sement du statut international de Tan-
ger, tel qu'il existait jusqu'en 1940. S^-lon des nouvelles parvenues en der-
nière heure, les forces espagnoles se
disposeraient à évacuer la ville.

Plus de 21 millions
de tonnes

DE NAVIRES ALLIES COULES
LONDRES. 14. — Reuter. — LES

MARINES MARCHANDES ALLIEES
ET NEUTRES ONT PERDU DURANT
LA GUERRE 4770 NAVIRES REPRE-
SENTANT UN TOTAL DE 21.140.000
TONNES, A ANNONCE L'AMIRAU-
TE BRITANNIQUE.

Arrivée à Moscou
DES DELEGUES DE VARSOVIE
MOSCOU. 14. — Reuter . — Les 13

membres du gouvernement provisoire
polonais de Varsovie qui ont été invi-
tés à prendre part aux entretiens de
Moscou avec les Polonais de Londres
sont arrivés, mercredi, dans la capi-
tale soviétique.

M. Truman déclare
WASHINGTON , 14. — AFP —

Le président Truman a déclaré à sa
conférence de presse qu 'aucune con-
clusion n'a encore été apportée au
suje t des 16 Polonais arrêtés à Mos-
cou , mais que tous les efforts étaient
fait s  par les gouvernements américain
et britannique.

A l'extérieur

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 do noce d'Honoré).
REX : Sons les yeux d'Occident, f.

f. = parlé français. — v. o. i= version
originale sous-ti trée en français.

CINEMA-MEMENTO

«JSISSMWJ'̂ ^ ADE LBOD E N ^*
If )̂ Prix de pension depuis

.-'f^Ok, Fr. 13.- A. Kuhn.

~JP Par la pluie = le tram
/ Par les fortes chaleurs = le Iram

i|jgjj||£g9Mnsu En tous temps = le Iram

9kV__j_iBCOMPAGNIE DES TRAMW AYS

1 A des milliers de gens qui souffraient
I de pieds brûlants par suite de surme-

nage, un bain de pieds deSaltrates Rodelt ¦
a apporté un soulagement rapide. Les

I pieds fatigués, qui transpirent excès*
I srvement ou qui sont torturés pat des

cors, durillons ou callosités sonJ Cafr
I mes par ce bain de pieds laltetm eîoxygéné qui pénètre profondément dans
I les pores de la peau et active la circula»
1 non du sang. Les brûlures,élancements
9 et enflures disparaissent et tes cors,
3 durillons et callosités s'amollissent dès
I le premier bain. Les Saltrates Rodell
I vivifient les pieds. Insistez pot» avoir
j notre marque. Exigez les véritables

SALTRATES RODELL
I En vente dans toutes pharmacies et drogueries

ao* prli de Fr. 0,75, 1,60 et 2,70.
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î.^y_ If S S #Y 4 # # /> &/9 m BUhlegg 50 dep. fr. 11.25 7 30 -15 Park-Bellevue 106 dep. fr . 14.— 7 32 13 COtK?
==1, .'Ur m t Zf~ y  ̂

ra / //  y # T^f ilft glfn Eden 40 dep. fr. 
11.75 7 30 29 Pilatus 50 dep. fr . 12.— 7 32 34 f~V>

HM OF -TH i i-i'v ¦ \M _ ¦? 
 ̂» J ^  ̂2F AH î Felsberg am 

See 
35 dep. fr. 9.75 7 30 36 Post-Hotel 100 dep. fr. 13— 7 31 51 fH''-S

•¦r̂ ^̂
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HIDEBOX
COUVRE -LITS

EN TOUS G E N R E S

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

Enchères publiques
de

MOBILIER
à CERNIER.

Le vendredi 15
lin 1945, dès 14.-
eures, il sera Tendu
i domicile des Da-
tes Butikofer, à
entier, aneïen-
ement Hôtel de la
oste, le mobilier ci-
près désigné :
10 lits complets, 6 ta-

ies, 9 lavabos avec et
tas glaces , 5 tables de
ait, t canapés, 3 buffets
mrneaux avec tuyaux ,
grande paroi volante,
stres, lampes électri-

aes, vaisselle, 80 chai-
)S, 20 tables de restau-
int, 1 table de 5 mètres
3 long, 1 régulateur ,
bleaux glaces, et d'au-
es objets dont le détail
it supprimé.

Conditions : An
comptant.
Cernier, le 4 juin 1945.

A Greffier du Tribunal:
A. DUVANEL.

P 8134 N. 8162

Il vendre
vélo pour homme, 1 divan

t 1 table, le tout en bon état.
- S'adresser rue Fritz-Cour-
oisier 13, au 2me étage. 8566

A vendre
3 km. de la ville, Jolie et

olide maison de trois cham-
res et cuisine, situation très
gréable, soleil , vue , arbres,
ons jard ins, dépendances,
arage auto non couvert , au-
obus à 3 minutes. Idéal pour
renk-encl , avantageux. —
'.'adresser à Mme Péqui-
not, Sombaille 36, Joux-
lerrière, La Chaux-de-
onds. 8584

n vendre
eau mobilier véranda, cuir et
ambou, deux belles glaces,
,uelques lustres. — S'adresser
u bureau de L'Impartial. 8464

Antiquité
Vrmoire fribourgeoise Louis
UII, petit bahut daté de 1711,
i vendre. — S'adresser rue
te l'Industrie 24, au 2me éta-
le, à gauche. P612

JSfs.E.N,,

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

iJ,50/o B

Bonne savonneuse
de boîtes or

est demandée. Eventuelle-
ment on mettrait au courant
— S'adresser rus du Pro-
grès 117, à l'atelier. 8607

^^pSSMOST
Beck & Co, S. A.

Serre 19-21 - Tél. 2.32.18
LA CHAUX-DE-FONDS

noire intérêt ?
C'est toujours à homme de
métier qu 'il faut vous adres-
ser pour l'achat de divans
couch-lits , moderne, travail

J extra soigné. Divans turcs
' fauteuils rembourrés en tous
i genres. Grand choix de tissus
i toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rem-
bourrés. 8498

Se recommande,

RENÉ ANDREY
Tapissier-décorateur

ler-Mars 10a. Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience /̂ Des meubles de 

qualité
Sa? ~̂ JE 

^
_ à prix avantageux, la

{pL-O) clef de notre succès. De-
f t a  ̂ "̂  mandez notre nouveau

J&ËL prospectus, comprenant
f .CTTO. 10 arneu t>'ements com-

CS  ̂Meubles Bienna
Chem. Seeland 3 Téiéph. 2.27.22

COMBUSTIBLES
en tous genres

Boulets suisses - Tourbe ¦ Bois de feu

H&HJU. lL£&tnO, Téiép h
6 

2.12.82

Je me recommande à ma fidèle clientèle, mes
amis et connaissances, de me remettre leurs
autorisations d'achat le plus vite possible. 8610

~~~ —' i

t£a&s da touKùtes
de qualité

aux p r i x  les p lus j u s t e s

Association
Commerçant cherche
association dans com-
merce ou industrie. —
Offres sous chiffre J.R.
8565 au bureau de
L'Impartial. 8565

Pour séjour de vacan-
ces ou de convalescence
à la campagne près de Neu-
châtel , on offre belle grande

cbambre
meublée à deux lits et très
bonne pension à fr. 6.50 par
jour. — Ecrire sous chiffre
P. M. 8560 au bureau de
L'Impartial.
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FRANÇOIS FOSSA

— Monsieur Brossel , dit Maimbourg,
ie vous ai convoqué parce que vous
îtes à même de me donner certains
¦enseignements. Mais auparavant, li-
quidons cette affaire de visite domici-
iaire. Vous avez reçu ma lettre et vous
êtes d'accord pour demain matin, 9
aeures ?

— Oui, bien sûr, dit Poldi sans trop
de bonne grâce. Mais j e ne vois pas
trop ce que vous espérez trouver rue
Massot...

— Il se pourrait que j 'y découvre
des indices qui me seraient utiles. Vous
savez peut-être que dans une visite
de ce genre, je dois être accompagné
par un représentant de la famille.
Théoriquement , ce doit être votre on-
cle, monsieur Théophile Targe ; ie l'ai
également convoqué, et il m'a fait ré-
pondre qu 'il serait là. Mais comme sa'
forte surdité compliquerait beaucoup
les choses, je me suis permis de vous
convoquer également.

— Mais alors ce n'était pas la peine
de déranger mon oncle ?

— ,Je vous demande pardon. D'a-
bord parce qu 'il est plus correct qu 'il
soit là, ensuite parce que le laisser de
côté froisserait gratuitement un vieil-
lard. Ainsi j e puis compter sur vous?

— Oui , oui.
— Trouvez-vous avec monsieur Tar-

ge devant la porte de la maison. Nous
vous y rej oindrons, le procureur gé-
néral et moi. Maintenant , monsieur
Brossel , j e vais vous poser quelques
questions dont la ligne générale, très
probablement , vous surprendra. Je
tiens donc a vous rappeler que i ai-
faire qui nous occupe est une affaire
d'une extrême gravité. Madame Tar-
j insky n'est pas morte d'une mort na-
turelle : ou elle s'est suicidée , ou elle
a été victime d'un empoisonnement
criminel avec préméditation. La thèse
du suicide a contre elle qu 'il est diffi-
cile de concevoir pourquoi madame
votre tante se serait suicidée , et pour-
quoi et comment elle se serait procuré
du cyanure de potassium. Ouant à la
thèse de l'assassinat, elle soulève des
problèmes si délicats- qu 'il m'est né-
cessaire de procéder avec une extrê-

I me prudence. Admettons-le pourtant
l provisoirement, Etant donné la rapi-

dité de la mort par le cyanure , et
l'heure à laquelle madame votre tante
à péri , il s'ensuit que le poison devait
être contenu dans le comprimé qu 'elle
a dissous dans sa tasse. Ce comprimé
faisait partie d'une série de quatre que
le docteur Chakour a remis à madame
Tarj insky, le lundi 9, veille de sa mort.
Donc, entre le lundi et le mardi , quel-
qu 'un a subtilisé l'un des comprimés ,
le premier de la pile, pour remplacer
par un autre contenant du cyanure.

Tassé sur sa chaise, Poldi écoutait
le j uge, comme- s'il avait hâte que
l'autre ait fini ce long et ennuyeux
exposé , mais était trop poli pour le
proclamer.

— Je dois donc tâcher, continua
Maimbourg, de dresser aussi exacte-
ment que possible un emploi du temps
de madame Tarj insky entre le lundi à
6 h. 20 et le mardi à 6 heures. Je sais
que le lundi à 8 heures elle est arrivée
chez elle, en retard , pour ce dîner de
famille auquel elle vous avait conviés.
Racontez-moi maintenant , en vous ef-
forçant d'être aussi précis que possi-
ble, ce qui s'est passé jus qu'au moment
où vous avez quitté madame Tarj in-
sky. Les allées et venues des diverses
personnes, j' entends ; pas les suj ets de
conversations. Et n'ayez pas peur d'ê-

tre méticuleux. Le plus petit détail
peut être utile. Vous m'avez compris ?

— Oui.
— Voyons, vous étiez, m'avez-vous

dit , au cours de votre première dépo-
sition , tous réunis dans le salon, at-
tendant madame votre tante ?

— Oui. Nous l'attendions en causant,
et puis elle est entrée en coup de vent
en s'excusant d'être en retard.

Il avait lâché cela avec si peu de
bon vouloir que le j uge eut peine à
réprimer son impatience. « S'il conti-
nue sur ce ton-là , cela va durer deux
heures. Il pense sans doute que j e le
contrains à une besogne inutile et idio-
te ».

— Est-elle entrée directement du
vestibule dans le salon, sans enlever
son chapeau ?

— Oui. Elle avait son chapeau et
son imperméable blanc, et après avoir
dit bonj our à tout le monde et s'être
excusée, elle est ressortie au bout de
quelques minutes pour enlever son
chapeau et son manteau et téléphoner.
Ensuite , elle est entrée au salon.

— Vous rappelez-vous si elle a lais-
sé son sac dans le vestibule , ou si elle
l'avait avec elle en rentrant au salon ?

— Pas du tout. Une fois qu'elle a
été de retour au salon, nous avons en-

core causé pendant quelques minutes,
et nous avons passé à table.

— Bon. Quelqu 'un a-t-il quitté la
table pendant le dîner ?

— Non , personne.
— Alors le dîner ne m'intéresse pas.

Qu'est-il arrivé après que vous vous
êtes levés de table ?

— Après le dîner , les hommes, c'est-
à-dire mon oncle et moi ont été au fu-
moir. Mon oncle Michel avait touj ours
conservé cette ancienne habitude.
Comme il recevait souvent des chan-
teurs et des chanteuses, il ne voulait
pas que l'on fume dans le salon.

« Allons, il se dérouille un peu, pen-
sa le juge. Cela ira peut-être mieux
que j e ne le craignais ».

— Vous êtes restés longtemps au
fumoir ?

roidi plissa ses grosses lèvres.
— Vingt minutes, vingt-cinq minu-

tes, je ne puis pas vous le dire exacte-
ment. Je n'ai pas regardé ma montre.

— Naturellement , ce qui s'est passé
au salon pendant ce terrips-là, vous
l'ignorez ?

— Oui, bien sûr, répondit Poldi
avec un léger sourire ou pointait le
mépris,

(A saiyreJ

LA BOITE DE CÈDRE

SS J OURNEE MUSICALE
DU JURA-CENTRE
LES BREULEUX - DIMANCHE 17 JUIN 1945

13 fanfares groupant 510 musiciens. Cortège à 13 h. 15. Concours dès 14 h. 15
Concert. Excellente cantine. Cordial accueil. Trains spéciaux selon livret de fête

3922
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Hôte! Beau-Rivage
MONTREUX

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

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

B O n  
mange toujours très bien à la
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On cherche

pue le
sérieuse, pour aider dans le
ménage. Vie de famille. —
Offres avec prétentions de
salaire à M. H. Spahr, bou-
langerie , Centralstrasse
72, Granges (Soleure). 8627

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

On rhprrhf» nnnr «ntr^p à
convenir,

une le
ie restaurant
Faire offres avec copies de

certificats et photo à l'Hôtel
des 3 Rois, Le Locle. 8576

EiiÉrepiips
d'un IOUMI funéraire

Le Vendredi 15
juin 1945, à 14 h., à
la rue de la Charrière
102, l'Office soussigné
procédera à la venle
d'un monument funé-
raire en marbre Palo-
ma.

Vente définitive et au
comptant. 8558

Office des Poursuites.

EnGhèrespubiiques
à la HaHe

Le lundi 18 juin 1945
à 14 heures, à la Halle
aux Enchères, l'Office
soussigné procédera à la
vente de 13 pendulettes
diverses, 1 chambre à
coucher composée de 1
lit complet, 1 lavabo, 1
table de nuit , 2 buffets
de cuisine, 2 lits turcs,
fauteuils  et chaises di-
verses.

Vente définitive et au
comptant. 8625

OFFICE des
POURSUITES.

Superbe occasion à
l'état de neuf.

A vendre
Un accordéon de mar-

que « Hohner », 3 registres,
touches piano et un micro-
phone, cristal spécial , mon-
té sur un pied et 10 mè-
tres de cordon , caoutchouc
pour microphone. Excel-
lente occasion pour orches-
tre, cédé à bas prix. —
S'adresser chez M. Crivelli ,
rue D.-J.-Richard 39, au
5me étage, après 18 h. 8603

A louer
pour le 31 octobre 1945.

NEUVZx 8
beau magasin avec 2
devantures , dépendan-
ces au sous-sol. S'a-
dresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rua de
la Paix 39.

Des petites robes,
Des grandes joies...

Vous aurez une j'oie énorme
si vous confectionnez vous-
même la petite robe pratique
qui agrémentera vos week-
end , séjours d'été, promo-
tion , etc.

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

plus de 3,000 mètres
de tissus d'été en tous gen-
res offerts à des . prix dont
nous vous laissons le soin
de juger 11
Rayonne lavable, le tissu

agréable en fantaisies nou-
velles.
Le mètre 3.95,2.95 et 1.95

Vistra mousseline, une
multitude de dessins nou-
veaux et pratiques.
Le mètre , 3.95, 2.95 et 2.25

Shantung Hopei le chic dans
la qualité , dessins inédits.
Le mètre, 5.95, 4.95 et 3.95

Vistra rustique, le tissu*
uni qui se lave comme un
mouchoir , teintes mode.
Le mètre .. „ .. .. 3.75

Lainetie, pur coton , fantai-
sies classiques dans des
qualités d'avant-guerre.
Le mètre, 2.95, 2.50 et 1.95

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

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

OSiez WALTHER
magasins de la Balance S. A.

LÉOPOLD-ROBERT 48-50
le grand spécialiste des tissus

Buffets de service moder-
nes, superbe choix avec
bar et bureau ,
290.-, 320., 340.-, 390.-,
420.-, 480-, 580.-.

Combinés vitrine-bureau
avec compartiments pour
linges et habits , 10 modè-
les différents , à
135.-, 150.-, 220.-, 295.-,
320.-.395.-, 450.-, 550.-.

Bureaux d'appartement,
250.-.

Bureaux commercial,
270.-.

Couches modernes, for-
mant lit , 295.-, 330.-,
350.-, 390.-, 430.-.

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

Armoires 2 et 3 portes,
120.-, 170.-, 270.-, 370.-.

Commodes modernes,
70.-, lOO.-, 120.-.

Studios complets, 790.-.
Salles à manger comp.,

550.-.
Chambresà coucher com-

plètes avec excellente li-
terie, 1850.-.

Ebenisterle -tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier « . Tél. 2.30.47

n l'homme de
C /I II/H* métier
\Xr ^ Peut vendre
VJ à ces prix I

PfiSPloÊipj
Belles remorques sont
à vendre. — S'adres-
ser Vélo-Hall, Télé-
phone 2.27.06. 8023

A vendre, belle
chaire à nÉr
moderne, avec literie. Le tout
état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser au magasin rue de
la Serre 22. 8487

On cherche â acheter un

piano
ou éventuellement un

piano à queue
de bonne marque. — Offres
avec indication de la marque
et du prix sous chiffre
P 3319 N à Publicitas,
Neuchâtel. 8408

10% ancre
Horloger qualifié
travaillant à do-
micile entrepren-
drait remontages
complets et se
chargerait des ré-
glages. 8568
Ecrire sous chiffre
P. 1040 T. à Pu-
blicitas Tramelan

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

ËSie MEYLAN
Psiv ma T&\ o io r>«

RiOIV
Beau choix pour toute
occasion de transports.
— S'adresser Vélo-
Hall. Tél. 2.27.06. 8024

A vendre SBrt-
biliers. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue du
Parc 101, au plainpied , à
gauche. 8648

Venez à mol vous tous qui
êtes fati gués et charg és et Ja
vous donnerai du repos.

Matthieu lt. v. 2a

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les '
familles parentes et alliées ont la douleur de
laire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne '•
de leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère et parente.

Madame

I iieuve Joies Msn I
née Louise Nobs

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge
de 72 ans après une longue maladie, suppor-

I tée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 15 courant, à 14 heures. Culte à la
Chapelle de l'Hôpital à 13 h. 30.

Une urne iunéraire sera déposée devant
BB8 le domicile mortuaire : rue de la Char- RH

rlère 3.
Selon le désir de la défunte le deuil ne

sera pas porté. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. &590

I 

Madame Alfred Riva ;
Madame Alphonse Barassi, en Italie ;
Monsieur et Madame François Riva ;
Monsieur Antoine Riva ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Alexandre Riva ses enfants et

petit enfant ;
Monsieur et Madame Noël Riva leurs en-

fants et petite fille ;
Madame Marie Riva ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marguerite Ongetta-Rlva et son

fils Silvio, en Italie ;
Monsieur et Madame Louis Riva et leurs BB

enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du décès de flfl
leur chère et regrettée fille , petite-fille , sœur, |
belle-sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

Irène Charlotte Riva 1

I

que Dieu a reprise à Lui jeudi , à l'âge de En
38 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec vaillance, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1945. j
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu

samedi 16 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Président Wilson 4.
Un office de Requiem sera célébré à

l'Eglise catholique romaine samedi matin à
7 heures. -

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 8689

¦ 

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES M D É M V l
Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 Ha 11 C Ifl I I
Cercueils, Articles mortuaires , Corbillard auto , Formalités ¦

raoria ê
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Ecrire à Case transit
456 Berne. SA 9631 B 8521

A vendre
Potager à bois, sur pieds,

2 trous , four , bouilloire , 1 ma-
chine à coudre Singer. —
S'adresser après 18 heures à
M. Alex. Finit, Place d'Ar-
mes 1. 8539

Petit local
Numa-Droz 102, à louer
pour le 1er juillet .— S'adres-
ser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 8621

PERSONNE
de confiance
est demandée pour tenir mé-
nage d'un monsieur avec
deux enfants'. Urgent. —
Faire offres sous chiffre R. L.
8643 au bureau de L'Impar-
tial. 8643

Mariage
Préférence

régleuse
pour la Cote d'Azur , est de-
mandée par monsieur , 46 ans ,
grand , aisé, propriélaire. —
Écrire sous chiffre P3393 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Lisez 'L 'Impart iaL»

' adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l 'haieinQ

PASTILLE^!

j mé&rlL lÈ/dy '—

k—p ^̂ "càr en exclusivité :

gùifi montagne,
en tissu de „Bagnes" mod. „Rappel "

i 1 ! Grande maison d'horlogerie à Rio- J
j | 7 de-Janeiro cherche pour époque j|
j j i à convenir i|

Jeune rhahilleur
CHorloger complet}

1 7  Belle situation pour jeune homme i
7 capable, sérieux et travailleur.

Offres avec photo, curriculum vitee
il et indications détaillées quant à la j j

7 ; formation professionnelle à adres-
ser sous' chiffre U. 22334 U., à
Publicitas Bienne. 8583

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

iiiais
Un homme est de-

mandé pour les same-
dis après-midi dans fa-
brique. — Oflres sous
chiffre V. U. 8630 au
bureau de L'Impartial.

On cherche une

Femme de
ménage

pour le matin. —
S'adresser au bu-
reau de L'Im-
partial. . 8636

Kemonteur
Finissages

qualifié sur petites
pièces, cherche tra-
vail à domicile. —
Otîres sous chiffre
P. H. 8637 au bu-
reau de L'Impar-
tiaL 8637

Jeunehomme
23 ans, habile et fort, cherche
place dans fabri que ou atelier.
Offres sous chiffre J.E.864S
au bureau de L'Impartial.

tëJJSJ:
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne. 2

(Frix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.) w

UL.
SOUS-VÊTEMENTS

D'ÉTÉ

Camisoles s. m. 6il
Camisoles e. m. 7^2.
Pantalons slips 6^1
Pantalons G. J . 79!

. Pantalons l j . 119±.

agréables , s eyan t s
pour le travail
pour les courses g6i4

pour le sport !

Aux Arcades
La Chaux- de-Fonds

Ouvrières
Une aide de bureau

sont demandées
par LANIÈRE S. A.
rue du Parc 137.

On demande

jeune vendeuse
présentant bien , connaissant éven-
tuellement un peu la couture. —
S'adresser à M. Jaeger, Confections
pour dames, Léopold-Robert 58.

TROUSSEAUX m
coton et mi-fil

Qualités garanties

cindbUi
£iapa£d-$laâe.Kb 30, îe.K étaça

LINGERIE
Marques réputées

8145 Scherrer-Comfort-Yala

mesnamesjour UQS iamûes
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

Hisiiioï lie Hé, Parc 25
TÉLÉPHONE 2.35.95"

Produits Payot
et H. Rubinstein en exclusivité

Bonne
sachant cuire et tenir
un ménage soigné, est
demandée pour ie ler
juillet ou date à con-
venir. — S'adresser à
Mme Guido ESS1G,
13, rue'des Tilleuls , La
Chaux-de-Fonds. 8623

Où pourrait se perfec-
tionner un horloger sur

àioppte
(pour rhabillage)

depuis le 26 juillet au
10 août. Bon paiement
assuré. — Faire offres à
M. Erwin Miihletha-
ler, Lengnau b/Blan-
np. 8626

IIAISAH est demandé
IR IDII BIP à louer- su-mm «Ie-30 à
Faire offres à M. Ecabert, rue
des Fleurs 26. 8644

Demoiselle de réception.
Personne consciencieuse,

ayant de l'ordre , active, esprit
d'initiative , bonne éducation
et bonne santé est demandée
chez médecin dentiste. Offres
sous chiffre R. M. 8624 au
bureau de L'Impartial .

On demande à louer poSér.
jour d'été, appartement ou
chalet , rayon canton de Neu-
châtel ou Vallon de St-lmier.
— Adresser les offres en in-
diquant situation sous chiffre
P. G. 8613 au bureau de
L'Impartial. 8615
Ph a mhn o meublée, à louer
UllallIUI 0 à jeune homme
sérieux. Bas prix. — S'adres-
ser rue uu i\uru lau, ouia

On demande t̂r2 1its
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 8575

Machine à coudre H&
dre à bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 91, au 2mo
étage. 8561

A uonrlno un vél° de dame.
VCIIUI Ij _ S adresser rue

du Progrès 73, au 3me étage.
DniineaHn en excellent état,
r lUJOOBllG est à vendre. —
S'adresser entre 19 et 20 h.,
rue Agassiz 9, au 3me étage,
à droite. 8633
Ppurl n à la grande poste. La
ICI UU personne qui a pris
soin d'un portefeuille noir .ren-
fermant abonnement de che-
min de fer , argent etc., est
urier de bien vouloir le rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 8482

PERDU
de Valangin aux Haufs-Qe-
neveys, une jaquette grise.
— La rapporter contre ré-
compense chez Mme Magnin,
rue du Nord 169. 8611



La politique du coup de balai

dans les Sudètes.

La Chaux-de-Fonds , le 14 j uin 1945.
Qui ne se souvient de l 'émotion

c/ue suscitèrent en Europ e les p remiers
transf erts de p op ulation ? Hitler , _ en
donnant aux Allemands du Ty rol ita-
lien, ou des Pay s baltes, ou de Bessa-
rabie l'ordre de rallier le Reich p ro-
voquait méthodiquement ces déracine-
ments douloureux ou ces exodes , qui
allaient s'étendre sur une échelle in-
soupç onnée et rebrasser les p op ula-
tions du Continent par millions. La
barbarie des temp s antiques et du
Moy en-Age ref leurissait grâce au na-
zisme...

Aujourd'hui ce sont les Sudètes qui
en sont victimes. Et la f açon dont 1 le
Fuhrer s'est servi de ces minorités al-
lemandes pour écarteler la Tchécoslo-
vaquie d'abord , la Pologne ensuite ,
exp lique l'attitude de Prague, comme
celle de Varsovie : « // n'y a que deux
solutions, déclarent les milieux tchè-
qus. Ou détacher le territoire sudète
tout entier de la Rép ublique tchécoslo-
vaque et l'intégrer dans la nouvelle
'Allemagne.

Ou bien appliquer les solutions dont
VAxe a donné l'exemp le.

Ainsi l unité tchèque sera assurée
et l'on ne p arlera pl us d'irrédentisme
et de minorités opp rimées.

Bien entendu les socialistes et com-
munistes allemands anti-hitlériens
p laident leur cause et ils se sont même
adressés au p résident Truman. Mais
qui p ourrait en vouloir au gouverne-
ment de Prague de vouloir f aire p lace
nette dans sa maison ? Qui p ourrait
lui repr ocher, ap rès les souff rances su-
bies, cette p olitique du coup de balai ?
Il est p ossible que des soulèvements
se p roduisent pa rmi cette vaste popu -
lation agricole et industrielle qui at-

teint p rès de 3 millions et qui n'ac-
cep te p as sans révolte de quitter ses
villages, ses f ermes, ses villes, ses
biens. Mais déj à les op érations de re-
f oulement auraient commencé sous les
ordres du général Svodoba , app uy é
p ar les f orces du maréchal Koniev.
Elles se poursuivront p lus tard dans
la zone occup ée p ar les Américains.
Et l'on af f irme à Prague que tout sera
liquidé dans le courant de l 'été...

Quand on songe à l' inf luence légi -
time que les minorités allemandes
exerçaient en Tchécoslovaquie avant
la guerre, an resp ect dont elles béné-
f iciaient au Parlement et jusqu e dans
le Conseil des ministres , on ne p eut
que dresser une f ois de p lus le bilan
tragique de l'arrogance nazie et de sa
f olie de domination. Que les Sudètes
se tournent aujourd'hui vers Hitler et
vers Henlein et leur demandent des
comptes !

On verra p lus loin que le Parlement
britannique a évoqué la question au
cours de sa séance d'hier. Plusieurs
dép utés se sont ref us é à admettre les
dép ortations en masse. Mais le gou-
vernement de^ Londres p ourra-t-il in-
tervenir ? Prague se sent f ortement
app uy é p ar Moscou...

i Résumé de nouvelles.
— Dep uis l'armistice, 60 Allemands

ont été tués en Norvège et p lus de
cent blessés en désarmant ou rendant

inoff ensives les mines dont ils avaient
p arsemé le pay s. « Tel cuide engeigner
autrui qui souvent s'engeigne lui-mê-
me... » dit un vieux- p roverbe f rançais.

— Les moissons américaines de
1945 dépasseront tous les records et
atteindront 1085 millions de boisseaux.
C'est la troisième- récolte seulement
dans les annales des Etats-Uni s dé-
p assant un milliard de boisseaux.

— Ce ne sera p as de trop p our f aire
f ace à la situation alimentaire mon-
diale. Car les journau x anglo-améri-
cains laissent entendre que si les p o-
p ulations des p ay s libérés veu-
lent manger au cours de l'hiver , elles
doivent actuellement déploy er tous
leurs ef f or ts  pou r augmenter les ré-
coltes.

— « Si Hitler était encore vivant, a
déclaré le général Eisenhower, j e ne
voudrais pa s être à sa p lace. » On voit
que même dans Içs hautes sp hères
américaines on admet que le Fuhrer
a p u s'échapper. En avion ou en sous-
m-arin ? // .v a p récisément 5 de ces
engins app artenant à la f lotte du Reich
et dont on ne p arvient pas à savoir
où ils ont p assé...

— M. Churchill a prononcé son se-
cond discours électoral. Il y évoque
les tâches du gouvernement f utur et
met le p eup le britannique en f ac e de
ce qu'il appelle « les utopies travail-
listes » : « Je suis opp osé , dit-il , à la
création d'un système socialiste com-
p let. Mais j e ' suis en f aveur d'immen-
ses réiormes sociales , dont bon nom-
bre ont déj à été introduites dans le
monde par la libre nation britannique.»
Enf in M . Churchill conclu t : « Je n'hé-
siterai p as à f aire usage d'exp édients
du temp s de guerre p our rép arer les
blessures de la guerre et l'arrêt inévi-
table qu'elle a causé. »

— Les indices de détente et d'assai-
nissement de la situation diploma tique
générale se multip lient. Ains i l'on con-
f irme que la date et le lieu de la pro-
chaine réunion des Trois Grands sont
f ixés et que le terrain a été bien dé-
blay é entre Londres, Washington et
Moscou . Les Russes sont en train de
reprendre conf iance dans leurs alliés
et d'adopter une attitude p lus conci-
liante.

— D'autre part , le gouvernement
p olonais serait déià sur le p oint d'ê-
tre réorganisé . Mais avant qu'il soit
constitué , U y aura p araît-il, de sé-
rieuses «exp lications^ entre l'équip e
de Lublin, l'équip e de Londres et l'é-
quip e des Polonais de Varsovie in-
dépe ndants.

— En A llemagne , la résistance des
«loup s-garons» s'organise et leur ac-
tivité clandestine a commencé. On
se doutait bien qu'il en irait ainsi dès
que les nazis auraient surmonté l'im-
p ression de stup eur que leur a causé
la déf aite. Mais les A lliés ne se lais-
seront p as f aire.

— Tous les prisonniers de guerre
britanni ques et américains libérés en
Europe ont maintenant été rap atriés.
On estime que touchant le nombre to-
tal de p risonniers de guerre ou dr dé-
p ortés libérés aui atteignait 5 millions,
la moitié auraient regagn é leur p ay s.

— On lira p lus loin les explications
données par le Dr Repond au suj et de
la comtesse Ciano. Les j ournaux sou-
lignent que ce sont surtout les commu-
niqués off iciel s de Berne qui ont con-
tribué à embrouiller cette af f aire , p ar-
ce qu'Us étaient comp lètement ou p ar-
tiellement inexacts. Au surp lus, il est
temp s qu'on f asse le silence sur cette
malade ou qu'elle aille se f aire soi-
gner en Italie , p uisqu'on ne la inséra
pa s. P. B.

/MKTJOUR

Comment est nie la comtesse Ciano
Timide, renfermée, elle déteste la vie mondaine

BERNE, 14. — Le séj our de la
comtes,se Edda Ciano - Mussolini en
Suisse ayant créé toute une légende
et une controverse sur sa personne,
le docteur Repond , directeur de l'é-
tablissement cantonal de ' Malevoz-
Monthey, a donné mercredi quelques
renseignements sur Mme Ciano, qui
se trouve dans son établissement , à
l'instigation du Département fédéral
de j ustice et police.

Mme Ciano. née en 1910, est une
personnalité assez cemplexe et très
indépendante , absolument sans fa-
çon et ignorant complètement l'opi-
nion publique. C'est une femme au
caractère plutôt renfermé et timide,
détestant la vie mondaine et les ma-
nifestation s publiques et ayant tou-
j ours, dans la mesure du possible ,
tenté de s'y soustraire. D'allure ex-
trêmement simple et sans façon ,
sans le moindre snobisme, Mme Cia-
no ne correspond à aucun point
de vue au tableau que s'en fait l'i-
magination populaire . Elle n'attire
nullement l'attention et des person-
nes qui l'avaient rencontrée à Mon-
they avant de savoir qui elle était ,
avaient ensuite de la peine à croi-
re que c'était réellement elle , telle-
ment elle correspondait peu à la lé-
gende.

Les exagérations
Alors que Mme Ciano était bien

tranquillement dans sa chambre à
Malevoz, on prétendait l'avoir recon-
nue à toutes sortes d'endroits. Les ac-
cusation s portées oontre elle et qui
veulent qu'aile mène une vie désordon-
née , sinon débauchée, sont de purs
j eux de PintàgtoàtiOïi. De même celle
suivant laquelle Mme Ciano était ren-
trée ivre une nuit après la mort de
son père. Certes, Mme Ciano a quel-
quefoi s des allures bizarres , c'est
ainsi qu 'elle se promène pieds nus
comme une tzigane et saute par sa
fenêtre la nuit pour aller se promener
dans le parc ou dans la forêt.

Cette femme souffre de graves in-
somnies et elle est suj ette à d'extrê-
mes tensions nerveuses. Le rôle du
médecin étant de soigner son malade ,
le docteur Repond a accordé à Mme
Ciano un modeste degré de liberté qui
est absolument nécessaire d'ailleurs
pour son état nerveux et physique , li-
berté dont ellle n'a pas abusé. La lé-
gende qui s'est formée autour d'elle
est absolument faussî . D'ailleurs , Mm€
Ciano n'a j amais bénéficié d'un trai-
tement de faveur à Malevoz.

Le nazisme se réveille-t-il en Allemagne ?
Le mouvement des „loups-garous " commence à agir. Des affiches ont été apposées appelant

la Jeunesse nazie à la résistance. - Quelques personnalités arrêtées.

Les «loups garous»
se mettraient à l'œuvre
REGERNSEE . 14. —Reuter . — «Heil

Hitler» commence à apparaître sur les
murs des maisons en Allemagne. C'est
le travail des «loups garous» qui com-
mence à devenir Plus audacieux . La
dernière indication de leur activité
sont les inscriptions qui ont fait leur
apparition sur les murs dans de nom-
breuses villes appelant les Allemands
à la résistance. A Rottenbourg. à 80
km. au nord-est de Munich , des petites
affiches , écrites à la machine, ont été
trouvées sur les murs, portant des slo-
gans tels que « Vive le fuhrer », « jeu-
ne nazi réveille-toi » et « Vive la gran-
de Allemagne ». D'autre part, on si-
gnale que la population civile fait le
trafic de petites armes. Deux person-
nes ont déjà été arrêtées pour avoir
été trouvées en possession on vendant
des munitions et des explosifs.

Un train de travailleurs russes libé-
rés a été attaqué à coups de feu et
un Russe fut tué.

OH est Ribbentrop ?
On vient d'arrêter son fils

LONDRES , 14. — Exchange. —
L'arrestation de Roudolph de Ribben-
trop, fils de l'ancien ministre des af-
faires étrangères du Reich , a été ef-
fectuée dans un camp de prisonniers
de la troisième année américaine. Il
avait en vain tenté de se faire passer
pour un vulgaire prisonnier afin d'é-
chapper aux poursuites.

Lorsque son père était ambassa-

deur à Londres , Roudolph , qui est ac-
tuellement âgé de 24 ans, fréquentait
l'école de Westminster. Il fut décoré
de la croix de chevalier par Hitler en
1943. Questionné sur le lieu où se
cachait son père , il préten dit ne rien
savoir. Les indices se multiplient
prouvant que Ribbentrop se cache en-
core ' dans les montagnes de Bavière
ou du Tyrol.
Tout un village mis aux arrêts

près de la frontière suisse
SCHLEITHEIM , 14. — Ag. — La

population de la localité badoise de
Grimmellshofen , près, de la frontière
schaffhousoise . a été punie de trois
jo urs d'« arrêt de chambre » par le
gouvernement militaire français . A la
suite d'un incident dont on ne connaît
pas exactement la portée , à la fron-
tière suisse, tous les habitants du vil-
lage ont dû rester chez eux. Ils n'a-
vaient permission de sortir que de 10
heures à midi. Tout le reste du temps,
les villageois étaient confinés chez
eux . votets clos. Quelques personnes
ont été soumises pendant ce temps
aux arrêts de rigueur.

Les américains évacuent
CERTAINES PARTIES DU REICH
WIESBADEN, 14. — Exchange. —

Les troupes soviétiques sont entrées
mercredi après-midi en Thurlnge. Les
Américains évacuent toute la partie
sud-occidentale de la Saxe. Les avant-
gardes de l'armée rouge ont déjà oc-
cupé la ville de Chemnitz après le
départ des Américains.

Les troupes françaises
évacuent le val d'Aoste
CHIASSO, 14. — Ag. — Radio-Rome

annonce que les troupes françaises
sont en train d'évacuer le val d'Aoste
et les autres régions frontières de
l'Italie . Elles sont remplacées par des
forces américaines. On croit que le
gouvernement français a accepté l'in-
vitation des Alliés de retirer ses for-
ces de l'Italie. 

&0F Arrestation des
bourreaux de Buchenwald

TEGERSEE, 14. — De Seagham
Maynes , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter :

Hermann Pister, l'ancien comman-
dant du fameux camp de concentration
de Buchenwald et 18 de ses officiers
ont été découverts dans un camp de
prisonniers près de Munich , où ils
avaient été internés après avoir réussi
à s'échapper de Buchenwald sous un
déguisement.

L'annonce de l'arrestation des chefs-
bourreaux et tortionnaires du camp de
Buchenwaild a provoqué à Londres un
véritable soupir de soulagement. L'o-
pin ion publique souhaite que ces crimi-
nels nazis soient envoyés promptement
au poteau d'exécution .

QUATORZE JEUNES HITLERIENS
CONDAMNES A BONN

FRANCFORT, 14. — Exchang;. —
On est sur les traces d'un traf ic clan-
destin d'armes de p etit calibre. Dans
la région de Bonn, 14 j eunes hitlériens
ont p assé en tribunal et f urent con-
damnés à des p eines allant j usqu'à dix
ans de p rison.

Deux d'entre eux avouèrent faire de
l'espionnage mais ne voulurent pas ré-
véler le nom de leurs chefs.

Campagne contre le roi de Belgique

La dépêche de Laeken
BRUXELLES, 14. ,— Exohange. —

A l'encontre de certaines assertions
de la p resse qui af f i rment  qu'il n'est
p as exact que le roi Léop old ait j a-
mais envoy é des vœux à Hitler , le mi-
nistre socialiste des communications,
Rongvaux, déclare que la rép onse au-
thentique à ce message roya l a été
retrouvée dans les archives du gou-
vernement belge.

Dans la « Dernière Heure », M.
Rongvaux déclare qu 'il s'est fait re-
mettre le documen t 13* qu 'il a com-
paré la photocopie et le prototype.
L'expérience a été concluante. Elle
montre que le télégramme a été
transmis par l'unique ligne reliant l'Al-
lemagne au central de Bruxelles et
qu 'il a été soumis à la censure alle-
mande, puis transmis au bureau télé-
graphique du château de Laeken .

M. van Acker à Salzbourg pour
la troisième fois

BRUXELLES, 14. — Reuter. Le ler
ministre de Belgique , M. van Acker,
est parti ce matin en avion pour ren-
contrer une troisième fois le roi Léo-
pold.

On a rappelé que le récent congres
socialiste belge a voté à l'unanimité
une résolution demandant l'abdication
du roi Léopold. Le parti communiste
a pri s une décision dans le même
sens. 

Violente
exp losion en Lombardie

Dix-neuf victimes
CHIASSO. 14. — La presse mila-

naise informe , qu 'une grave explosion
s'est produite en gare de Cassano
d'Adda , où un char chargé de mines
et abandonné par les Allemand a sau-
té, causant la mort de cinq personnes
et en blessant quatorze.

Est-ce le trésor de coriez?
On a trouvé dans une caverne

américaine 15 caisses d'or
et de pierres précieuses

MEXICO, 14. — Reuter . — Le tré-
sor de Fernand Cortez , qui conquit le
Mexique au I6me siècle , aurait été dé-
couvert dans une profonde caverne si-
tuée près d'Amecamera , au sud-est de
Mexico. Une équipe a pénétré dans la
caverne et a mis la main sur 15 cais-
sss contenant de l' or et des pierres
précieuses , ces dernières vraisembla-
blement d,'origine indienne. Les archéo-
logues envoyés sur les lieux disent
qu 'il peut s'agir du trésor du grand
conquérant espagnol , qui subit plu-
sieurs défaites dans la région.

Nouvelle! de dernière heure
Si la guerre avait duré...

New-York eût été atteint par les
bombes volantes

Q. G. Eisenhower. 14. — Exchange.
— Après, que des recherches systéma-
tiques aient été entreprises durant ces
derniers mois par des experts anglais
et américains au sujet des bombes ai-
lées allemandes, une conférence desti-
née à la presse a eu lieu au Q. G. du
général! Eisenhower.

On peut affirmer que si les hostilités
avaient duré six mois de plus, New-
York aurait été bombardée par les
« V-3 ». Techniquement, cette arme
avait été parfaitement perfectionnée.
Dans un rayon d'action de 3000 milles ,
et moins, elle pouvait exactement at-
teindre son but.

Une usine souterraine près de Nord-
hausen, dans le Harz , était sur le point
de passer à la productio n en masse.
Cette usine , à 240 m. sous terre , com-
prenait principalement deux impor-
tants tunnels et des voies de près de
40 km . repaient entre elles un réseau
de fabriques savamment disposées.

A la fin de la guerre la capacité de
production de cette usine se montait
à 900 « V-2 » ou 600 « V-3 »; 12.000 ou-
vriers étrangers travaillaient dans les
souterrains sous la direction d'un per-
sonn el technique allemand. Que ces
productions , peu à peu, diminuèrent ,
on le doit avant tout à la résistance
larvée et aux actes de sabotage de ces
ouvriers. La direction de l'entreprise
fut impuissante à réagir .

Un major a déclaré que les Alle-
mands pensaient pouvoir construire
dans deux ans une bombe volante
ayant une trajectoire de 24.000 kilo-
mètres, c'est-à-dire pouvant être lan-
cée, par exemple, contre le Japon, à
partir des îles britanniques.

Un mouvement de résistance
avait été organisé

en Angleterre
II était rigoureusement secret

(Service p articulier p ar télép hone)
LONDRES, 14. — Exchange. — On

annonce officiellement qu 'un mouve-
ment de résistance souterrain avait
été mis sur pied en Angleterre , en
prévision d'un débarquement ennemi
sur les côtes britanni ques. Des civils
app artenant à toutes les classes de
la population avaient été recrutés.
Leur mission devait être d'effectuer
des coups de main contre les troupes
ennemies, de faire du sabotage et de
l'espionnage.

Ces unité s étaient dotées d appareils
de radio , d'armes automati ques , de
couteaux et d'explosifs. Elles étaient
commandées à partir d'un Q. G- se
trouvant quel que part en Angleter-
re et étaient subdivisées en quelques
centaines de groupements compre-

nant 7 hommes chacun , dont le lieu de
stationnement était un fortin camou-
flé . Aucun groupement ne connais-
sait le groupement voisin , dont il n'a-
vait contact qu 'avec l'homme de liai-
son. Le public britanni que ignorait
tout de l'existence de cette année de
partisans britanni ques.
Où les « vieux » des Communes esti-
ment être encore bons à quelque chose

LONDRES, 14. — AFP. — Aux
Communes , les anciens ne désarment
pas . Réunis à la Chambre des commu-
nes , les députés âgés de plus de 70 ans
qui ne se représenteront pas aux élec-
tions afin de laisser ia place à des j eu-
nes, ont manifesté clairement leur in-
tentio n de rester en contact avec les
Communes et de continuer de partici-
per indirectement à la gestion des af-
faires de l'Etat.

Si leurs vues sont adoptées par la
future Chambre , on aménagera peut-
être pour eux une salle de réunion où
ils pourront venir suivre les débats
parlementaires et discuter les questions
du jour et présenter même leurs ob-
servations. Ils estiment que leur expé-
rience peut être de grande utilité pour
le nouveau parlement .

Représailles nocturnes

, Des écoutions
mystérieuses à Milan

MILAN , 14. — ag. — L'insurrection
milanaise contre le néo-f ascisme a
été marquée p endant p rès d'un mois
p ar de mystérieuses rep résailles noc-
turnes. On trouvait en ef f e t  chaque
matin dans les canaux de Naviglio et
dans les rues de la banlieue des di-
zaines de cadavres dont l'identif ica-
tion s'avérait p resque imp ossible. On
remarquait que les meurtriers ne dé-
p ouillaient j amais leurs victimes de
leur argent et de leur montre. Il s'a-
gissait donc de crimes p olitiques.

On comprendra ces représailles si
l'on songe que pendant les derniers
mois de l'occupation allemande des
milliers de personnes ont été arrê-
tées par les néo-fascistes au service
de l'espionnage allemand. Les parents
des victime s ont voulu faire j ustice
eux-mêmes. Le nombre des tués s'é-
levait chaque nuit de 10 à 25, ce qui
donne un total de plus d'un mil lier.
Auj ourd'hui , cette action individuelle
de représailles semble terminée .

LE GENERAL DE GAULLE SERA
AUX ETATS-UNIS LA SEMAINE

PROCHAINE
NEW-YORK. 14. — AFP. — Le

«New-York Times» annonce que le gé-
néra! de Gaulle partira la semaine pro-
chaine par la voie des airs pour Was-
hington afin d'examiner les problèmes
du Levant.


