
L affaire poiono-riwe prend
une meilleure tournure

La paix sera très difficile , mais pourtant...

La Chaux-de-Fonds , le 18 j uin 1945.
Après Trieste et San Francisco, une

lueur d'esp oir se lève sur le pénible
conf lit p olono-russe. Ce serait un
grand bonheur p our le monde que la
tentative de conciliation , actuellement
amorcée, réussisse. Sans p arler de l'a-
vant-guerre , les rapp orts entre les
Anglo-Saxons et les Russes sont, de-
p uis deux ans, surtout dep uis l'af f a ire
de Katy n , emp oisonnés p ar des inci-
dents successif s où la f atalité p arait
s'être f ait un malin p laisir de se sur-
pa sser. A p eine un incident était-il sur-
monté qu'un autre surg issait. De p art
et d'autre, la maladresse et des er-
reurs p sy cholog iques f urent néf astes.
Dans cette longue suite d'erreurs, cer-
tains milieux nationalistes polonais
j ouèrent un rôle que l'histoire de la
Pologne de demain ne j ustif iera p as.
Il n'est p as question de p atriotisme,
mais de l 'incomp réhension de ces mi-
lieux qui s'obstinèrent trop longtemps
à vouloir revenir à une situation — don t
ils étaient évidemment les premiers bé-
nef icaires — qui ne se rétablira pas . La
polit ique n'est pas seulement l'art du
p ossible ; elle exige aussi de l'homme
d'Etat responsable la capacité de sai-
sir sans retard les réalités. A cet
égard, il reste f ort  regrettable que le
gouvernement pol onais de Londres
n'ait pas suivi, il y a deux ans, les
conseils de sagesse que' leur donna un
homme dont la sincérité et l'amitié
envers la Pologne ne p ouvaient pas
être mises en doute : Winston Chur-
chill. La réalité dit que. demain, la
Pologne sera la voisine immédiate de
la Russie qui, ap rès une absence de
p lus de 20 ans , réapparaît comme f ac-
teur imp ortant sur l 'échiquier p oliti-
que international et européen. Des
gens trouveront que cela est regret-
table, mais les regrets n'empêcheront
pa s l 'évolution auj ourd 'hui acquise.
Les autres pay s limitrop hes de la Rus-
sie, dont la Finlande , qu'on ne saurait
suspecter de « servilité » , ap rès les
deux guerres douloureuses qu'elle su-
bit, est arrivée à la conclusion que la
seule politique « nationale » possible
consistait à s'entendre avec le voisin.
Cest eff ectivement la seule p olitique
p ossible. Nous autres Suisses, ne nous
sommes-nous pas toujours ef f orcés ,
dans des conditions souvent extrême-
ment diff iciles , de maintenir nos rap -
por ts de bon voisinage ? Les milieux
p olonais de Londres n'ont cessé d' af f i r -
mer leur volonté d'établir des liens de
solide et durable amitié avec Moscou.
L 'intention est louable, mais il f aut
bien reconnaître que ces milieux ne
f urent souvent pas très heureux dans la
manière de manif ester leur volonté,
malgré les impaires commis du côté
russe. Le maximum d'habileté et de
prude nce n'incombe-t-il pas, iustement ,
à celui dont la situation est la p lus d if -
f icile ?

Auj ourd 'hui, une occasion nouvelle
se p résente. Il serait f âcheux qu'on la
laissât p asser. Pour mieux suivre les

événements de demain, il f aut  rappe-
ler la résolution p rise à Yalta par les
« Trois Grands » au sujet de la ques-
tion p olonaise : « Nous avons conf irmé
notre désir commun de voir ressusci-
ter une Pologne f orte, indép endante et
démocratique. Nous avons f ixé les
conditions d'apr ès lesquelles devra se
constituer un nouveau gouvernement
pr ovisoire d'union nationale reconnu
par les trois p uissances. Cet accord
est : la libération totale de la Pologne
p ar l'armée rouge crée une situation
nouvelle. Cela réclame la f ormation
d'un gouvernement p olonais sur une
base pl us large que cela était p ossible
avant la libération.

C'est p ourquoi le gouvernement po-
lonais actuellement en f onction devrait
être réorganisé sur une base démo-
cratique p lus large en y comprenant
des éléments démocratiques en Polo-
gne et au dehors !... Les trois chef s
de gouvernement estimèrent à Yalta
que les f rontières de la Pologne de-
vaient suivre la ligne Curzon. que la
Pologne devait recevoi r des compen-
sations légitimes au nord et à l'ouest,
c'est-à-dire aux dépens de r Allemagn e,
mais que la détermination déf initive
des f rontières occidentales polonaises
devra être renvoyée j usqu'à la conf é-
rence de la paix. Ce qui est très sage !

Il n'est p as indiff érent de rapp eler
que cette déclaration de Yalta est si-
gnée par des noms qui engagent :
Churchill, Roosevelt, Staline. Et cela
devrait engager aussi les négociateurs
de demain à f aire un travail p ositif . La
personnalit és des négociateurs appel és
à se rendre à l 'invitation du Comité
tripartite de Moscou est de bon
augure, car il f audrait être témé-
raire pour ne voir parmi eux que des
comp arses au service de la Russie. M.
V. Witos. p ar exemple , qui f u t  le chef
du parti paysan de Galicie et député
au parlement de Vienne dans l'an-
cienne Autriche-Hongrie. Apr ès 1919 ,
lors de la guerre p olono-russe. il de-
vint premier ministre du gouverne-
ment d'unité nationale et f u t  à pl u-
sieurs reprises ministre pour devoir
émigrer en Tchécoslovaquie lors de
l'avènement au p ouvoir du maréchal
Pilsudski . M. Julavski . ancien secré-
taire des sy ndiats ouvriers polonais , a
été l'un des plu s actif s p romoteurs de
la résistance ouvrière polonais e contre
les Allemands. Le p rof esseur Krzvza-
nowski , ancien titulaire de la chaire
d'économie p ublique à l'Université de
Cracovie . j ouit d'une renommée inter-
nationale devant laquelle s'inclina le
régime Pilsudski. Ces quelques noms
(Thommes nouvellement cités suf f i sent
à montrer, s'aj outant à des p ersonna-
lités comme M. Mik olaj czik. que les
p ossibilités de discuter et de s'entendre
sur le terrain national existent. Il ne
faut plus, dans l'intérêt pol onais et
européen , qu 'on laisse passer cette oc-
casion d'une œuvre oonstructive, après
tant d'occasions manquées.

Pierre GIRARD.

Reprise du trafic a Pans

Voici une nouvel.e création de 1 industrie automobile : le taxi de luxe. Sur le toit
une vtùle i nseisne lumineuse ann once si la voiture est libre ou non.

Après la visite du général Delattre d e Tassigny en Suisse, le général Guisan
s'est rendu à son tour auprès du comm andant de la première armée française
dans son Q. G. à Lindau . A gauche : A la frontière , le commandant de la vil-
le de Constance attend le général Gui san (No VI F 1 8806) . A droite : De-
puis la frontière suisse jusqu 'à l'Hôte l de l'Ile , à Constance, d'immenses
tanks de la première armée française on t pris position. Voici quelques-uns de ces

colosses sur la Bodenplatz, à Constance.

Le général Guisan chez le général Delattre de Tassigny, à Lindau

Prisonnier dans ce qui fut le Troisième Reich
Ceux qui ne bénéficièr ent p as de la « relève *

i
La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin.

Tout à coup, au coin d'une rue , nous
nous heurtons à une figure connue , mais
que nous sentons tout de suite n 'avoir
pas revue depuis longtemps. Surpris, nous
le regardons , nous hésitons , mais c'est
lui qui nous reconnaît , et son exclamation
nous le prouve :

— Eh ! bien mon vieux, tu n'as pas
maigri !...

— Je ne puis guère , hélas ! te rendre le
compliment. » Et en effet , nous nous re-
mettons enfin à qui appartient cette phy-
sionomie amaigrie , ces traits tirés , ces
yeux brillants , mais surtout cet air éner-
gique , qui proviennen t tous des souffran-
ces et des privations endurées p endant cinq
ans dans cette immense prison qu 'était
l'Allemagne , et de l'énergie qu 'il a fallu
pour les supp orter.

Nous sommes bientôt commodément ins-
tallés derrière une table et nous échan-
geons des souvenirs : c'est-à-dire que j 'é-
coute les siens. Ces prisonniers français,
partis de la La Chaux-de-Fonds en sep-
tembre 1939 ont tant de choses à nous di-
re , tant surtout à nous apprendre. Cet en-
fant de La Chaux-de-Fonds qu 'est Roger
Oudot (car il est né ici) surtout. Vous
allez le voir.

La bataille de Dunkerque
— C'est à Dunker que que j 'ai été fait

prisonnier. Oui, j e sais , Dunker que , c'est
un grand nom , une « héroï que défaite ».
Mais pour nous , ce ne fut pas seulement
ça !

Le 11 mai 1940, nous étions à Nivelles ,
petit villa ge dans la zone des fortifica-
tions de Charleroi. Nous nous sommes
battus là p endant cinq j ours, sans arrêt ,
mais aussi sans avions, sans protection
blindée suffisante. Notre artillerie de
campagne , et même notre artillerie lourde,
tout à fait à la hauteur , elles, réussirent à
retenir efficacement l' ennemi , dont les
lourds chars d'assaut nous assaillaient en
vagues successives et dont les Stukas
nous mitraillaient sans trêve ni repos.

Enfoncés le 16 mai , dès lors c'est la
retraite sous la • mitraille ennemie. Voici
Mons , Valenciennes , nous remontons sur
Lille et enfin Dunker qu e. Touj ours les
Stukas , touj ours les tanks, des milliers de
femmes et d' enfants continuellement dans
nos j ambes ; pas d'avions français , ni d'an-
glais d'ailleurs. Pas même le temps de
dresser une batterie de D. C. A. ; elle est
mitraillée au moment même qu 'on l'installe ,
le.

— Et les Anglais ?
— Eh ! bien , les Anglais étaient en train

de nous fausser compagnie ! Nous étions
précisément l'arrière-garde du premier
corps d'armée , qui avons dû tenir ju s-

qu 'au moment où toutes les troupes anglai-
ses et ce qui restait du premier corps
d'armée français eurent pu être réembar-
qués. Oui , à ce moment-là , nous gardions
une « dent » solide aux Tommies, surtout
quand nous avons vu certains d'entre eux
rej eter des Français à la mer pour faire
monter sur les chaloup es leurs com-
patriotes qui arrivaient au port. Pourtant ,
reconnaissons-le , c'étaient de solides gars,
et nous avons un peu mieux compris par
la suite les raisons qui avaient présidé à
ce réembarquement. Mais enfin , le sort
de sacrifiés n'est pas drôle , et sur le mo-
ment...

Dans les ruines de Dunkerque
— Nous avons été faits prisonniers le

4 j uin à 9 heures du matin et désarmés
par une patrouille de blindés allemands.
Tout d' abord , on nous laissa là . dans une
ville au cent pour cent détruite , et nous
cherchions parmi les ruines quel ques pla-
ces où nous reposer.

Vrai , nous étions absolument épuisés.
Pas dormi du tout depuis le 10 mai , ce
qui faisait quatorze j ours. Quelles facultés
de résistance peut avoir un homme , tout
de même ! Mais dès le moment où il n 'y
eut p lus rien à faire , le ressort se brisa ;
quant à moi , j e m'affalai à terre , en plein
air . et j e dormis sans arrêt pendant les
trois j ours.

Aussitôt après , commença le voyage,
le dur voyage. Par étapes de 25 à 30
kilomètres, on nous dirigea sur Lille ,
puis la Belgique , et enfin à un port hol-
landais d'embar quement sur le Rhin. On
nous entassa comme des sardines sur des
péniches qui nous amenèrent à Emmerich.
Là, camps de rassemblement , re-départ
dans des wagons à bestiaux ju squ 'à Mep-
pen , dans la direction de Brème.

C'est là qu 'on nous immatricula , qu 'on
nous fouilla , qu 'on nous inspecta sur toutes
les coutures. Nous retrouvâmes bientôt nos
charmants wagons à bestiaux. Chaleur
étouffante , aucune installation sanitaire ni
hygiénique , pr esque rien à se mettre sous
la dent (un repas tous les trois j ours,
composé d'une boule de son de 1200 gram-
mes pour quatre hommes et d'un morceau
de saucisson qui fleurait délicieusement le
caoutchouc ; plus, une fois par j our , qua-
tre à cinq biscuits durs comme . du caillou) .
Ceux qui ne pouvaient plus supp orter ce
traitement on qui n 'arrivaient pas à suivre
la marche , étaient fusillés séance tenante.

(A suivre.) J.-M. NUSSBAUM.

Un éleveu r de pigeons de la Nou-
velle-Galiles du Sud a enregistré la
rentrée d'un pigeon voyageur qui avait
été lâché, W y a huit ans. pour un vol
d'essai , à dix kilomètres de distance ,
et qui vient seulement de regagner le
pigeonnier , après avoir erré on ne sait
où.

UN VRAI PIGEON VOYAGEUR

BILLET PARISIEN
M. Cari Burckhardt est à Paris. — Art

et artistes suisses dans la capitale
française,

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
Paris, le 12 j uin 1945.

L'arrivée à Paris de M. Cari Burckhardt ,
nouveau ministre de Suisse, qui a enfin pris
possession de la Légation de la rue de Gre-
nelle , a été apprise avec sat.sfaction par
les Suisses de Paris.

Depuis le départ de Vichy de M. Stucki,
notre pays n 'était représenté que par le
consulat de Paris, regroupant sous son
toit les consulats de Nantes et de Lille,
faisant ainsi passer le chiffre de sa colonie
de 10.000 à 35.000 ressortissants.

A M. René Naville , gérant du consulat,
succéda , après la libération de Paris.
M. Schlatter , délégué de Suisse auprès du
gouvernement d'Alger , dont la présence
transformait notre représentation, jus -
qu'alors Consulaire en Délégation.

La cessation des hostilités amena , en
conséquence logique , la fin de certains de-
voirs de notre pays, ceux notamment de
puissance protectrice de nombreux Etats.

Avec l'arrivée du ministre Burckhardt ,
une activité dip lomati que normale va pou-
voir à nouveau s'exercer. La colonie suisse
n'est pas la dernière à s'en réj ouir.

(Suite nage 3.) Ed. DUBOIS.

/ P̂ASSANT
La crise du papier sera-t-elle bientôt

surmontée ? Et cesserons-nous de nous
turlupiner les méninges pour mettre en
une colonne la matière qu'on étendait
autrefois sur trois ou sur quatre ?

— Je ne le crois pas...
— Et pourquoi ?
— Parce que le papier est fait de

cellulose ou de chiffons , et que des chif-
fons on n'en voit plus, tandis qu'on parle
de nous transformer le bois en beefsteck !

Vous avez lu, en effet , comme moi
l'entrefilet annonçant que le sieur Frédé-
ric Bergius , qui reçut le Prix Nobel en
1931 et collabore maintenant avec le
personnel de la troisième division d'in-
fanterie américaine, a trouvé le moyen de
transformer la sciure de bois en aliment ;
et même en un aliment qui contient deux
fois et demi plus de protéine et de vi-
tamines que la viande de beefsteck !

Ainsi on ne commandera plus : « Gar-
çon ! Un Chateaubriand ! » mais « Gar-
çon ! Une demi planche !» ou « Trois
sciures bien tassées ! ». Et comme dit
l'autre , désormais dans les abattoirs on
n 'abattra plus que des arbres...

Si vraiment cet « ersatz » est utile et
remplit son but — qui est de garnir les
estomacs — tant mieux ! Je n'y vois
aucun inconvénient. Mais j e me demande
aussi si cette nouvelle facilité de nourrir
la population — en plus de l'inconvé-
nient déjà signalé plus haut — ne com-
portera pas de gros risques, y compris
celui de faciliter une prochaine guerre.
Pensez donc ! fourrager les armées avec
des arbres.. Quelle tentation de ne plus
arrêter de se battre tan t qu'il y aura du
bois dans la forêt !

« Car, écrit avec raison notre confrè-
re P. C, les hommes sont terriblement
oublieux des fautes passées , et ils s'en-
tendent mieux à tirer la protéine et les
vitamines d'un buisson d'épines cjue de
leur coeur les sentiments de repentante et
de solidarité. A peine voient-ils le monde
réduit à la famine qu 'ils le nourrissent
du bois dont nos pères faisaient des flû-
tes. Ont-ils tout perdu ? les voilà prêts
à tout regagner en toute hâte. La vie
leur apparaît comme un jeu où ils s'ar-
rogent le droit de tricher. Sophistiquer
la nature est leur passe-temps préféré... »

Seulement on ne vit pas seulement de
sciure... ni de beefsteck à façon...

Il faut parfois songer à la cellulose,
pour apaiser sa faim d'idées, d'articles,
d'informations...

( Et c'est pourquoi le nouvel « ersatz »
n enchan te pas la presse qui y voit une
nouvelle concurrence, et pas davantage
ceux qui préfèrent consommer les arbres
sous forme de fruits ou de bois de chauf-
fage...

Le père Piquerez.

Retour de Genève
— Nous venons de commémorer le dé-

bar quement.
— Ah , oui !... Les Alliés en Normandie ?
— Mais non, mais non , voyons ! Les

Confédérés à Genève !
Une profession toute trouvée

— Quelle est votre profession exacte
actuellement ?

— Eh ! bien , monsieur l' régent, comme
j 'étais touj ours une bouée dans ma classe,
j e me suis lancé dans le sauvetage 1

Echos

Lundi 18 Juin 1945.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 ct. lo mm

/ï\ Régie extra-régionale:
(A n\ "*nnonce5"Su'sse, ,> S. A.
V jyV Genève, Lausanne et suce

No 19743 — LXVme ANNÉE.

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

1 an . . Fr. 22.—
6 mois » 11 —
3 mois 5.50
1 mois 1-90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 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-Fond»

Une bonne cachette
— Où cachez-vous votre argen t pour quel

votre femme ne le trouve pas ?
— Dans la corbeille où elle met mes

chaussettes à repriser.

Curiosités



Assemblée générale annuelle
des Coopérateurs

Mercredi 20 juin, à 20 h. 15
Salle de la F. 0. M. H. (Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion des Coopératives Réunies

Exercice 1944-1945.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Tout coopérateur détenant un carnet d'achats

est considéré comme sociétaire.

Scïiwob Frères & Cie, S. A.
138, rue Numa-Droz,
cherche

Slmplouée
sténo-dactylographe français, anglais,
si possible allemand.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
références. 8674

Ouvrière
est demandée par la MAISON
ROULET S. A„ Crêt-Vaillant

8754 23, LE LOCLE, Tél. 3.16.78.

On demande plusieurs

Ieunes ouvrières
pour travaux divers. — S'adresser à la
Fabrique Nationale de Spiraux,
rue de la Serre 106, de 11 à 12 h. 8696

Fabrique cherche

employée lie bureau
connaissant l'allemand.

Faire offres sous chiffre A. G. 8559 au
bureau de L'Impartial.

Piolets
Cordes
Crampons

et t o u t  p o u r  la m o n t a g n e

J0&
ZZ ' * ) • V"Z^
Â- ẑj - ẑ

VINDEXf*rguérit les coups de soleir\

guérit las Imrm gjroéos. tes plaies,

hrtlure» el le loup. L6 tuba fr. 1.26

dans Us pharmacies at drogMriw.

7610

Q Pour le camping
rrw t̂\ Bt les vacances\\K il
Ĵ j Trainings
™ |p „Tusa-Label" et „ Nabholz "
T ) cuissettes „ Lutteurs "

KR Caleçonsdebain
& „Tusa-Label " et „ MabhoIz a

«

Visiteurs de fournitures,
Déootteurs petites pièces soignées
Spécialistes pour montage

de chonographes,
seraient engagés par 88 13

Fabriques MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures.

\$&cs de, toMhîét&s
de qua l i t é

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

A remettre cause santé,

Café - Restaurant
dans grand centre industriel , comprenant café, grande
salle , jeu de boules, terrasse, appartement. Gros chiffre
d'affaires. — Offres sous chiffre P. t. 9494 L. à Pu-
blicitas, lausanne. 8836

Enchères publiques de sols à bâtir
L'Hoirie Ed. Boillot exposera en vente aux enchères pu-

bliques volontaires ,
LUNDI 2 JUILLET 1945, dès 14 h.,
à l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 4, salle des Pru-
d'hommes, les sols à bâtir qu 'elle possède au quartier des
Tourelles :

Lot No 1. — Articles 5.896 et 5.897, contenance 3.220 m2,
situé à l'est de la maison Combe-Grieurin 41 ;

Lot No 2. — Article 6.697, contenance 777 m2, situé au
sud de la maison Combe-Grieurin 41 ;

Lot No 3. — Articles 7.653 et 980, contenance 2.440 m2,
situé au nord de l'immeuble rue des Tourelles 38, a la rue
Tête-de-Ran ;

Lot No 4. — Article 6.778, contenance 2 541 m2, situé à
l'angle des rues : Nord , Fusion et Combe-Grieurin ;

Lot No 5. — Article 6.863, contenance 1.219 m2, situé au
carrefour des rues de la Montagne et rue de Tête-de-Ran.

Le cahier des charges, renfermant les conditions de la
vente et les facilités de paiement , peut être consulté en
l'étude du notaire chargé de la vente, lequel est autorisé à
traiter de gré à gré avant les enchères.

Alphonse BLANC, notaire.
8347 Léopold-Robert 66.

/j f™-jj*̂ 5ffiSfiiî^ P^'c'- f̂ ondent pas par.

*»"»™[S1 ELIU^MOTII n laitiers et laiteries
\JfccQ£§KÇK8y <ou' * àittmt, dans un petit
\VK5|iw52ïrjig/ nombre de bonne» maisons

IV Se vendent aussi pour coupons K 8668

A vendre
Pour cause de décès
et cessation de bail ,
un bon cheval de
2 ans et demi , de toute
confiance. - S'adresser
à Mme Veuve Brauen ,
Hôtel Grand Sommartel

Juventuti
la

chemise
de

qualité
se

remarque
La popeline unie ou à

rayures, teintes mode ; la
coupe excellente ; un reste
pour raccommodages ; le
grand choix et le prix mo-
déré aux 8426
MAGASINS JUVENTUTI

S. JEANNERET

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Massage et gymnastique
rêëducative

LA. Hé
Masseur autorise

Mercredi et Vendredi
Se rend à domicile. Pour les
rendez-vous écrire poste
restante La Chaux-de-
Fonds ou Blanche Maison
Arare, Ct. Genève, tél.
8.10.26. 8765

Mariage
Jeune homme, 30 ans ,
sérieux , atfectueux , dé-
sire faire la connaissan-
ce d'une jeune fille en
vue de mariage. Joindre
photo qui sera retour-
née. — Ecrire sous chif-
fre S. A. 8821 au bureau
de L'Impartial. 8824

Herbes
sont demandés à acheter.
Adresser de suite offres
sous chiffre AS 8843 au bu-
reau de L'Impartial. 8843

On demande

une fille
de cuisine
S'adresser Brasserie

de la Grande Fontai-
ne. P 10333 N 8834

IrâÉ
400 poussins Leghorn de
tout âge et 10 poulettes de
3 mois; un couple de paons
bleus superbes bêtes. —
S'adresser à Antoinette
Barras, Orsonnens, Fri-
bourg. 8835

tour
d'échappement

serait engagé de
suite. — S'adresser
à Astin Watch S. A.
rue Léopold-Robert
94. 8752

On cherche un

Jeune nomme
ou

Jeune lie
pour faire les commis-
sions et différents tra-
vaux d'atelier. — S'a-
dresser à Fabrique
Rodai, rue Numa-
Droz 145. 8779

Mécanicien-
ajusteur

pouvant travailler seul ,
bonne connaissance du
dessin est demandé de
suite. — Faire offre dé
taillée avec prétention
de salaire sous chiffre
M. A. 8821 au bureau de
L'Impartial.

1 scieur
sur scie multiple ,

1 manœuvre
sur chantier et scierie

tivent emploi
de suite à la Scierie-ra-
botages J. Nikles fils,
St-Imier. Tél. 4.10.43.

Jeune prp
libéré des écoles est deman-
dé pour petits travaux d'ate-
ier. — S'adresser M. A. Gue-

nat, rue du Parc 51. 8651

k cherche
personne âgée en bonne san-
té, poui aider aux petits tra-
vaux de ménage, contre son
entretien. Offres à M. Leuba ,
charpentier, Chabrey-Vully.

8808

Lises 'L 'Impartial '

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

Chambre à coucher
est demandée à acheter d'oc-
casion , si possible moderne.
— Faire offres avec dernier
prix et détails sous chiffre
M. M. 8653 au bureau de
L'Impartial.

Ciireiietl
geux. — S'adresser à M. Ac-
kermann , rue du Parc 75. 8826
nprnp  cherche heures et les-
U QiilU sives. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8746

I fJlinO fillo 15-16 ans est de-
UCUII B IIIIC mandée pour ai-
der au ménage et au maga-
sin. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8652

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

Chambre DTSc£rir
jouer chambre meublée ou
non. — Offre sous chiffre R.
M. 3812, au bureau de L'Im-
partial. 8812

Demoiselle cheb?eh mS;
indépendante. — Ecrire sous
chiffre A. X. 8825 au bureau
de L'Impartial. 8825

Phamht ip Dame seule cher-
UllalllMI G. che chambre non
meublée. — Ecrire sous chif-
fre M. D. 8782 au bureau
de L'Impartial.

Phumlinp A louer belle
UllalllUI C. chambre meu-
blée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56 a, au 2me éta-
ge, à droite. 8600
Ph qmhnp en Plein soleil , à
UllalllUI C louer à monsieur
tranquille, travaillant dehors.

S'adresser depuis 18 h. 30,
Combe-Grieurin 25, au pre-
mier étage. 8574

A uorulnn bain de sièse e'VCIIUI C accordéon diato-
nique , 7 demi-tons, registre,
marque « Stradella». — S'a-
dresser à M. J. Pasquale , Gi-
braltar 15. 8823

A unnririp fau,e d'emploi, 2
VCIIUI C divans turcs. —

S'adresser atelier de polis-
sage, rue du Parc 118. 8650

A UPnrlpp cuisinière à gaz
H VCIIUI  G «Le Rêve », tôle
émaillée blanc, 4 feux , 2 fo u rs,
2 rallonges, en parfait état.
— S'adresser de 18 à 20 h.,
rue Daniel-Jeanrichard 25, au
3m e étage. 8688

A uonrinn l m (chône ) 2
H VOIIUI H places , 1,35 m. de
large, matelas bon crin , 2 du-
vets, 2 oreillers et 2 couver-
tures laine fr. 220.—, 1 armoire
à glace (noyer)  fr. 150.—, 1
lavabo ( nover) avec glaces
fr . 95.—, 2 tables de nuit,
fr. 10.—, 2 k uteuils moquette
fr. 180 —, 1 Table fr. 15.-, 2
chaises, fr. 10.-, 1 pour fr. 15.-
1 lustre 6 lampes, fr. 13.—,
1 cuisinière à gaz avec acces-
soires fr. 95.—, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au pignon.

A uonrino r0De du soir en
VCIIUI C dentelle noire

avec dessous satin , jamais
portée , taille 44. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 10, au
1er étage. 8828

m
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Nous cherchons pour
de suite à louer si possi-
ble au centre,

2 chambres
¦les

avec part à la cuisine ou
logement de 2 à 3 piè-
ces, meublées ou non.
Faire offres écrites avec
prix , de suite , sous chiffre
A. P. 8753 au bureau
de L'Impartial.

— En voflà deux là-bas qui lavent leur linge
sale en famille sur la place publique!...

— Il faudrait leur apporter du Persil, ça
irait plus vite et l'iravail s'rait mieux fait!

Pprcil
Rien de meilleur que B mM 1 U S B

f 1 N
Avec Persil, fon sait ce que Fon a. Cette belle p oudre f raîche

et blanche donne un excellent tissu qui mousse et qui lave bien.
y

Hookol & Go 5.JL. Bâl*

Fabrique de boîtes de mon-
tres de la place engagerait

acheveur pie
sur or et acier

place stable et intéressante
pour ouvrier capable. Entrée
immédiate ou date à conve-
nir. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre L. L. 8837,
au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire

in - fÊiif
très capable, place stable, serait engagée par fabrique
de Bienne. — Faire offres sous chiffre AS 13444 J ,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

AS 13444 J 855S



Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Avant l'entrée en vigueur

de la loi sur les allocations fami-
liales.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchate lois
vient de prendre un arrêté disant qu 'avant
que ne soit fixée la date de l'entrée en
viguer de la loi sur les allocations familia -
les — votée par le Qrand Conseil le 18
avril dernier — le Dép artement cantonal
de l'industrie est chargé de prendre toutes
mesures destinées à faciliter l'exécution
de cette loi.
Le Synode neuchatelois a élu ven-

dredi un nouveau président.
(Corr.) — Les cloches ont sonné à Neu-

châtel , vendredi , pour la réunion du Sy-
node de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, placée sous la présidence de
M. Henri Parel.

Après s'être occupé d' un certain nombre
de questions touchant à l'activité de l'E-
glise dans le canton , le Synode a élu un
nouveau pré sident en la personne du pro-
fesseur Henri Primault , du Locle.

Il a en outre ordonné un nouveau pas-
teur, M. J.-P. Barbier , de Boudry .

Un rassemblement cantonal de la ieu-
ne Eglise neuchâteloise.

(Corr.) — La Jeune Eglise neuchâte-
loise, qui groupe toute la ieunesse pro-
testante du canton et dont l'importance
et l'activité vont croissant , s'est réunie
hier à Neuchâtel , après avoir défilé en
rangs serrés dans les rues de la ville.

Après diverses manifestations , les par-
ticipants ont assisté au spectacle religieux
en plein air consacré à la « Danse des
morts » de Nicolas Manuel Deutsch , que
donne la Compagnie de la Saint-Grégoire.
Nos relations avec la France : Réou-

verture de la ligne Le Locle-
Morteau.

(Corr.). — Des pourparlers sont en
cours pour la reprise du trafic ferro-
viaire sur la ligne du P.L.M. par le
Col des Roches-Morteau-Besancon.
On espère qu 'un accord interviendra.

Le service reprendrait dès le 1er
j uillet prochain. Il serait pré vu un
train pa r iour.

La Chaux-de-Fonds
Une tragique nouvelle

LE FOOTBALLEUR WILLY GUTT-
MANN SE NOIE A LOCARNO

Samedi après-midi, une bien triste
nouvelle se répandait en notre ville
comme une traînée de poudre, celle du
décès de M. Willy Guttmann, le talen-
tueux centre-demi de l'équipe du F. C.
Etoile. D'après les renseignements ob-
ten us, ce sympathique joueur se trou-
vait sous les drapeaux à Locarno.
Prenant un bain à Biasca. il ne tarda
pas à couler, pris d'une congestion.

Cette disparition laisse un grand vi-
de dans les rangs du F. C. Etoile, car ,
non seulement pour ses coéquipiers,
mais également à l'égard de ses adver-
saires, il fut toujours m parfait cama-
rade. 11 opéra avec le F. C. Cantonal
durant la saison 1943-1944 et ses ser-
vices fuirent fort appréciés.

Nous réitérons à sa famille et à son
club nos condoléances émues.

Le lOme anniversaire de la P. A.
Le Cap. Soguel , chef de la P. A., a

tenu à donner à la célébration du
lOme anniversaire de la fondation de
la protection aérienne une importan-

ce spéciale. Une soirée modeste,
mais animée, s'est déroulée vendredi
soir au Cercle de l'Union , en présen-
ce de représentants des autorités
cantonales, communales, et militai-
res. Ce fut l'occasion d'évoquer les
débuts d'il y a 10 ans (l'initiative
partit alors d'un groupe de sama-
ritains) . La P. A. est aujourd'hui un
organisme militaire contrôlé par
Berne.

Il est inutile de souligner les ser-
vices qu'il aurait pu rendre au pays
et à la population. Aussi tous les
membres ont-ils droit à notre grati-
tude.

Football
La journée d'hier

Championnat (fautant plus p assionnant
Qu'il court vers sa f in ! La terrible lutte
que se livrent les derniers pour éviter de
descendre dans le groupe B s'intensif ie
de dimanche en dimanche. Voici que Bâ-
le. travaillant d'arrache-pied , bat Bienne
et vient se p lacer immédiatement derrière
Servette , les Genevois s'étant mis à éga-
lité avec Chaux-de-Fonds par leur match
nul contre Zurich, tout en ayant , précisons,
un match de plus que les Chaux-de-
Fonniers. Cantonal a pr ivé Saint-Gall de
sa dernière chance, probablement. Zurich
reste avant-dernier, précédé , à un poin t de
distance, par Bienne et Bellinzone.

En haut, le grand match de la saison
était celui qui opposait les deux éternels
rivaux : Grasshoppers et Lugano. Les Sau-
terelles, aprè s ' un match qui dut être pal-
p itant, l'emportèrent de justesse, alors que
Lausanne , qui les avait battus si nette-
ment dimanche dernier, se voit inf liger un
2 à 1 p ar les Jeunes compagnons. Gran-
ges, en disposant de Young-Boys . se p la-
ce an troisième rang, d égalité avec les
Bernois. Si le champion 1945 est ainsi
désigné , il y a encore matière d dispute
p our le deuxième rang.

En ligue B., rien ne change , Locarno et
Berne ayant tous deux obtenu la victoire.
Soleure et Pro Daro restent donc déf ini-
tivement en queue.

En match amica l, Gli Azzttri battent
Chaux-de-Fonds par 3 d 1. Etoile ne jo uait
p as. Nous présentons à ce club nos sin-
cères condoléances pour la perte doulou-
reuse qu 'il vient d 'ép rouver e/ i la p ersonne
de Willy Guttmann, valeureux centre-de-
mi et spor tif de haute valeur, noyé tra-
giquement dans le lac Majeur. Nous
nous inclinons devant la tombe de ce jeu-
ne ' sp ortif p lein d'avenir et disons à sa
f a mille, avec notre très respectueuse sym-
p athie, que leur deuil est ressenti par
tous les f ootballeurs chaux-de-f onniors.

Groupe I
Bâle - Bienne 3-1.
Qrasshoppers - Lugano 4-3.
Granges - Young-Boys 1-0.
Saint-Gall - Cantonal 0-2.
Servette - Zurich 1-1.
Young-Fellows - Lausanne 2-1.

Group e II
Berne - Soleure 8-0.
Derendingen - Nordstern 2-2.
International - Pro Daro 3-1.
Locarno - Zoug 5-0.
Lucerne - Aarau 0-1.

Match pour l'ascension en ligu e
nationale B

A Schaffhouse : Schaffhouse (champion
du groupe III ) - Helvetia (champion du
groupe I) : 6-2.

Ligua nat Qr. A. Groupe B
Jmfi ru j iuii eti

Qrasshoppers 24 37 Locarno 24 37
Lugano 24 33 Berne 24 35
Young Boys 24 31 Aarau 24 l 33
Granges 24 31 International 24 31
Lausanne 24 28 U. G. S. 23 28
Cantonal 23 27 Lucerne 23 25
Y. Fellows 24 23 Derendingen 24 22
Chaux-de-Fds 23 20 Etoile 24 20
Servette 24 20 Fribourg 23 19
Bâle 24 19 Nordstern 24 19
Bienne 24 18 Bruhl 24 18
Bellinzone 24 18 Zoug 24 17
Zurich 24 17 Soleure 24 16
Saint-Gall 24 12 Pro Daro 24 12

GLI AZZURRI BATTENT CHAUX-
DE-FONDS PAR 3 à 1

Les internés italiens, battus l'an der-
nier par 2 à 1, voulaient leur revanche :
ils l'ont eue et bien eue. Reconnaissons
qu'ils ont régné sur le terrain de façon
totale, menant le jeu à leur guise, prati-
quan t un j eu de passes à toute vitesse, un
j eu do tête aussi, qui déroutèrent littéra-
lement un Chaux-de-Fonds remanié, tel-
lement remanié qu'on ne lo reconnaissait
plus. Disons aussi que les blancs ne ten-
tèrent nullement de se mettre à l'école de
leurs adversaires, ou de tenir envers et
contre toutes les positions assignées, mais
naviguèrent sur tout le terrain à la pour-
suite du ballon, se le faisant enlever le
plus jo liment du monde. Heureusement
que les Italiens, s'ils jo uaient bien à foot-
bal , étaient mauvais marqueurs do buts ,
sinon nous aurions enregistré un tout au-
tre score.

Le premier but fut marqué, splendide-
ment , par Neury, ensuite d'une de ses des-
centes on trombe dont il a le secret , ù
la sixième minute. A la vingt-deuxième
minute, Achilli, reprenant un centre trop
faible, de Stelzcr, égalise. A la trente-troi-
sième minute, ensuite d'une mêlée devant
les buts de Béguin où les Italiens font
preuve d'une virtuosité étourdissante, Bor-
mone se trouv e seul devant Béguin et
marque gentiment. Enfin à la quatrième
minute de la seconde mi-temps, Stelzer dé-
gage trop faiblement , Magno reprend , en-
voie un petit shoot à ras de terre : Bé-
guin veut l'arrêter du pied, mais le bal-
lon , avec beaucoup d'esprit, lui passe en-
tre les jambes. Ci 3 à 1, résultat qui ne
sera plus changé, malgré les apparences.
Bon arbitrage de M. Iseli. J.rM. N.

Relevons qu 'au cours du match , une mi-
nute de silence fut observée à la mémoire

du footballeur Willy Gutmann , mort tragi-
quement au Tessin . Joueurs et spectateurs
s'associèrent avec émotion à cet homma-
ge à un beau sportif , à sa famille et à son
club. 

football-amateur (A. C. F. A.).
Résultats des matches de vendredi soir :
National Watch bat Impartial 4-0.
Jeunesse catholique bat Ping-Pong Sa-

pin 2-1.

GYMNASTIQUE
Réunion neuchâteloise des sociétés

de gymnastique Hommes
à La Chaux-de-Fonds

L'Association cantonale des gymnastes
hommes a confié l'organisation de sa j our-
née annuelle à la section de La Chaux-
de-Fonds. Cette manifestation aura lieu
dimanch e pro chain 24 j uin au Bois Noir.
Elle constituera une démonstration du pro-
gramme de travail de nos gymnastes hom ^
mes et indép endamment des exercices à
mains libres et aux barres parallèles , il
y sera disputé une course d'estafettes , ain-
si que des rencontres de balle à la cor-
beille. Nos gymnastes hommes déploient
une intéressante activité, qui est j udicieu-
sement adaptée aux possibilités de ses
adeptes, se recrutant non seulement parmi
les gymnastes renonçant aux concours des
sections actives , mais plus particulière-
ment parmi les hommes désireux , malgré
l'âge, de prati quer des exercices leur con-
venant et de se vouer à une saine émula-
tion.

ATHLETISME
Le championnat suisse interclubs
Classement de l'importan t meeting

d,e Berne (stade du Neufeld) :
Cat. A : 1. G. G. Bïrne. 11398,5 pts.

2. Berne Ville, 10563,5 pts.
Cat . B : 1. Lausanne Sports , 9377,5

pts. 2. Stade Lausanne, 9090,5 pts. 3.
O'iten , 9072 pts. 4. Olympic Chaux-de-
Fonds.8460,5 pts. 5. L. C. Bienne,
8287,5 pts . 6. U. S. Yverdon , 7528,5 pts.

A l'extérieur
Grève générale a Milan
CHIASSO, 18. — ag. — Ainsi qu 'il

avait déjà été annoncé, la cour d'as-
sises extraordinaire de Milan a con-
damné à 20 ans de réclusion l'ancien
ministre fasciste et chef provincial
de Gênes, Basile. Le procureur avait
demandé la peine de mort , car l'in-
culpé, selon l'acte d'acusation , avait
fait exécuter 669 partisans de la Li-
gurie.

La presse du nord de l'Italie annon-
ce, maintenant , que pour protester
contre cette sentence, tous les ou-
vriers milanais se sont mis en grève
samedi matin. Plus de 60,000 tra-
vailleurs, venus également de la pro-
vince, ont organisé des manif estations
à travers la ville, demandant une
épuration Plus radicale. Ils f urent ha-
rangués à Plusieurs reprises par des
chef s  de p artis.

La création de la «Danse des morts»
ci du «Testament de Villon»

Jeud i soir , à Neuchâtel, dans la coin
de l'Hôtel du Peyrou . la Compagnie de
la Sainte-Grégoire créait la « Danse
des morts» de Nicolas Manuel Deutsch
transformée — recréée plutôt — par
J.-P. Zimmermann et accompagnée
d'une musique de scène de Bernard
Reichel.

Succès complet, grâce, avant tout ,
à la collaboration de tant de tal ents el
de bonnes volontés groupés sous l'in-
telligente direction de M. Jean Kiehl.
dont les mérites ne cessent de s'affir-
mer . Grâce aussi au beau temps, qui
n 'est pas, en l'occurrence le moindre
des acteurs de semblables entreprises.

M. Jean Kiehl , dont le sens du théâ-
tre n'a d'égal qu 'une connaissance ap-
profondie des sujets de sa dillection ,
s'était entouré d'une pléiade d'artistes
de premier plan , qui tous contribuè-
rent à la réussite du spectacle d'une
nature si originale et d'une emprise
si forte : M"'e Nora Sylvaire, MM. Paul
Pasquier, Paul Darzac , Michel Simon
fils , Alexandre Blanc, sans oublier
Mmes Yvonne Châtenay . Lou ise Kiehl ,
MM . Edmond Bertschy. René Serge,
Cli.-Q. Attinger , Serge Moser et J.-B.
Grlze.

La partie musicale avait été confiée
à M. Charles Faller, dont on sait l'au-
dace et la maîtrise dès qu'il s'agit
d'oeuvres de cette nature. Alors que
MM. Charles Humbert , Maurice Biilltet-
ter et André Besson s'étaient chargés
des costumes et des jeux de scène.
Quant aux danses, elles étaien t réglées
par Mlle Marion Junod.

L'idée d'associer des fragments du
« Testament de Villon » à la « Danse
des morts » était à coup sûr origin ale.
Le mérite en revient à M. Jacques
Cornu ot aux « Tréteaux d'Arlequin »,

qui surent évoquer les affres, puis les
espoirs du poète , avec une vérité et
un art qui ne laissèrent pas que d'im-
pressionner le très nombreux audi-
toire.

En attendant de compléter ces notes
hâtivement rédigées par quelques vues
personnelles sur l'impression artisti-
que qui se dégage des deux oeuvres
associées, disons combien nous parais-
sent heureux , en ce temps-ci , de tels
efforts  conjugués . Et remercions-en les
très nombreux artisans, qui tous re-
cueill irent 1''approbation de la foule ac-
courue dans ce cadre si propice.

Il se dégage en effet de tels spec-
tacles nocturnes diverses significa-
tions, divers enseignements dont le tra-
giqu e n 'a pas manqué , en ce temps-ci,
de frapper ceux qui ne voient dans
Part qu 'un moyen d'amener l'homme
à s'examiner à nouveau moins dans
ses dehors que dans sa conscience
même.

une fort agréabl e réception eut lieu,
à l'issue du spectacle, dans les jardins
mêmes du Palais du Peyrou. Moments
de saine détente pour tous et qui lais-
seront à chacun le meilleur souvenir.

C'est évident : Le « Testament de
Villon » et la « Danse des morts » lais-
seront , partout où ils seront donnés
ces prochains jours , une forte impres-
sion . C. S.

BILLET PARISIEN
(Suite et f in)

Parallèlement , plusieurs manifestations
permettaient à notre pays de reprendre
sa place sur la scène parisienne.

M. Ernest Ansermet fut l'hôte de la Ra-
diodiffusion française. Il dirigea , au théâ-
tre des Champ s-Elysées , une émission dont
le programme était entièrement consacré
à des oeuvres de composi teurs suisses, par-
mi lesquels Arthur Honegger recueilli na-
turellement le plus grand succès, dont ses
confrères Willy Burkhardt , Pierre Wissner ,
Jean Binet et Maresconi furent les premiers
à se réj ouir.

Ed. Dubois.

RADI  O
LUNDI 18 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
Disques. La réponse de Rosine. 13.05 Le
jazz authentique. 13.20 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Devant l'été qui flaw-
bloie. 18.05 In niemoriam Maxu'ice Jaubert.
18.35 L'Ecole des ménagères. 18.40 Les dix
minutes de la Société féd. do gymnastique.
18.50 Au gré des jours. 19.05 Orchestre.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25
Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Le
rayon des nouveautés. 20.00 En marge d'un
roman... lequel ? 20.15 L'Ensemble Red Mil-
lers 20.35 Reflets. 20.55 Trois oeuvres de
musique de chambre. 22.00 Disques. 22.10
Principaux événements suisses. 22.00 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 10.15 Emission
radiosoolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Chant. 12.29 Heure. Infor-
mations. Orchestre. 13.10 Violon . 13.30 Dis-
ques. 13.35 Pour madame. 17.00 .Emission
commune. 17.45 Reportage . 18.00 Histoires.
18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Don
suisse 19.00 Disques. 19.30 Informations.
Choeur d'hommes. 20.05 Radio-orchestre.
21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Informations. Chansons.

L'actualité suisse
L 'emprunt

de la Confédération
a connu un éclatant succès. — 950 mil-

lions souscrits au lieu de 500
en souscription.

BERNE, 18. — Ag. — La souscrip -
tion aux emprunts de la Confédération
ouverte le 5 juin , a été close le 14 juin.
L'opération a r encontré un éclatant
succès. On se souvient que les ban-
ques suisses avaient pris ferme, pour
offri r au marché, un montant total de
500 millions de francs représentés par
trois tranches. Les sousorintions ont
atteint en chiffre rond 950 millllions. Le
Conseil fédéral a décidé dans sa séan-
ce du 15 juin d'accepter le montant
de 940 millions, 400 millions de l'em-
prun t 3 'A pour cent, 315 millions de
l'emprun t 3 ^ pour cent, 225 millions
de il'emprunt 2 VJ pour cent. Les sous-
erpitions aux trois emprunts seront
donc légèrement réduites.

Le tirage
de la Loterie Romande

LAUSANNE, 18. — On ne saurait
parler de Culily sans penser immédia-
tement à la figure légendaire du ma-
jo r Davel. Aussi est-ce bien naturel-
lement à la Saille Davel que l'on pro-
céda samedi soir à la cérémonie à la
fois méticuleuse t souriante du tirage
de la 45me tranche de la Loterie ro-
mande, à qui l'on avait donné cette
fois pour théâtre la sympathique capi-
tale du Lavaux.

En raison du deuil cruel et subit qui
a frappé le Conseil d'Etat vaudois et
le Pays de Vaud tout entier, la séance
des représentants des gouvernements
intéressés fut remise à une date ulté-
rieure.

Dans son allocution, M. Eugène Si-
mon, président du comité de direction
fit connaître la date et le lieu du pro-
chain tirage, soit le 4 août au Lande-
ron, dans le canton de. Neuchâtel.

Ce fut alors, en présence d'un public
captivé, le fameux tirage, qu 'agrémen-
tèrent à plusieurs reprises les produc-
tions de M. et Mme Crot-Walzer. les
artistes bien connus des Lausannois et
des auditeurs de la radio.

Nous donnons ci-dessous la liste des
numéros gagnants :

Gagnent 10 fr . tous les billets se ter-
minant par 7.

Gagnent 15 fr . tous les billets se ter-
minant par 26.

Gagnent 20 fr. tous les billets se ter-
minant par 33.

Gagnent 25 fr . tous les blets se ter-
minant par 447, 705, 971. 369. 576, 007.
314, 748, 574, 674.

Gagnent 30 fr. tous les billets se ter-
minant par 889, 750, 092, 296. 773, 950,
854, 532, 569, 720.

Gagnent 50 fr . tous les billets se ter-
minant par 9991, 4418, 7334. 5720. 9329,
1209, 8879, 4105, 8607. 9720, 0488, 8705,
9047, 7754, 9204, 3609, 3244, 8605. 7655,
7037.

Gagnent 100 fr. tous les billets se ter-
minant par 6818, 8213. 6346, 3855. 5944.

Les 15 biilllets suivants gagnent cha-
cun 500 fr. : 071.340, 000.504. 144.859,
036.710, 071.255, 071.397. 075.417,
137.042. 052.421, 014.979. 067.223.
013.702, 003.927, 129.762. 095.834,

Les 10 billets, suivants gagnent cha-
cun 1000 fr. : 076.577, 078.428, 043.381,
004.413. 089.108, 046.658. 023.217.
111.670, 035.091, 010.432.

Le lot de 5000 fr . est gagné par
^ 

le
numéro 121.755.

Le lot de 10.000 fr . est gagné Par le
numéro 056.422.

Le gros lot de 50.000 îr. est gagné
par le numéro 017.572.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

r̂ T-1 DEUX RUSSES REFUGIES
ABATTENT UN OUVRIER. — UNE

ENQUETE EST OUVERTE.
BERNE , 18. — Ag. — Le commis,-

sariat fédéral pour l'internement et
l'hospitalisation communique :

Le samedi 16 juin , dans la soirée, à
Riedern , près de Gilaris, un ouvrier
marié a été abattu. Il a succombé di-
manche matin des suites de ses bles-
sures. Deux Russes soumis à l'autorité
du commissariat fédéral seraient les
auteurs de cet acte. Une enquête mi-
litaire est en cours.

Les prévisions du temps
ZURICH , 18: — Ag. — La station cen-

trale suisse de météorologie communique ,
lundi à midi; les prévisions suivantes va-
lables j us qu e mardi soir :

-F beau et chaud
Un noy ai i de haute pression s'est formé

sur l'Europe cccilrale , de sorte que le
temps est devenu stable dans notre pays
pour linéiques jours au moins. Il est vrai
que des perturbations continuent de cir-
culer sur le nord de l'Atlantique , mais el-
les sont-s i  éloignée s qu 'elles ne peuvent
provoquer en Suisse qu 'une augmentation
passagère de la nébulosité et plus tard
quelques or.ugcs.

La censure de la presse et des
fi lms supprimée

Les dispositions pénales concernant
les secrets militaires sont maintenues

BERNE, 18. — Ag. — Après avoir
consulté la division presse et radio,
les départements intéressés et le com-
mandement de l'armée, le Conseil fé-
déral , dans, sa séance du 18 juin , a pris
la décision suivante, qui entre immé-
diatement en vigueur :

« La censure exercée par la division
presse et radio sur les films cinémato-
graphiques impressionnés est suppri-
mée avec effet immédiat . La surveil-
lance du matériel de propagande po-
litique ressortira de nouveau unique-
ment au ministère public de la Confé-
dération , conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral du 27 mai 1938 insti-
tuant des mesures contre la propagan-
de subversive, dans la teneur modifiée
selon l'article 10 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 27 février 1945 instituant
des mesures pour protéger l'ordre
constitutionnel et rapportant les inter-
dictions de partis

•'J 'H'j'i'Wi"
Le " Conseil fédéral a également

abrogé, son arrêté du 31 mai 1940
concernant la surveillance de la presse
suisse, ainsi que « les instructions spé-
ciales ». Des prescriptions relatives au
contrôle de la presse, édition de dé-
cembre 1944.

Les dispositions du droit pénal con-
cernant les secrets de caractère mili-
taire restent entièrement réservées.

Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations : da iour Actions: du joui
3</2°/o Féd.32-J3 i01 .75 Baltimore 68
3°/o Déf. Nation. 101.65 Pennsylvanie.. 125V»
30/o CF.F. 1938 94.75 Hispano A. C.. 905 d
3i/2°/o Féd. 1942 100.60 » D. .... 168 d
Actions: _ • ¦ E-Vl- }«
Banq. Fédérale 355 ^îîrfS"^! ™8. Comm. Bâle. 278 d R°V-Dutch U(A 574
Un. B Suisse.. 691 d st

'
0n N.-Jersey 223Soc. B. Suisse.. 516 GeneraI EIectri' 145 dCrédit Suisse... 553 ^1 Moto» 240 d
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*« .„ n 1 u onn Kennecott Cop. 135 oMotor Colomb,* 390 

ffl ^Zl Î T V Ifi Allumettes B... 26dElectr. & Tract.. 96'/2 _ ,
Indelec 298 Genève
Italo-Sulsse prï. 77 d Am. Sec. ord... 48'/4

» ord.. — * * Priv-- -  358
Ad. Saurer 765 Aramayo 25
Aluminium 1755 Canadien Pac. . 51
Bally 1040 Separator 106'/»
Brown Boveri.. 709 Caoutchouc Hn. —
Aciéries Fischer 905 siPe' —
Giubiasco Llno. 98 Bâle
Lonza 767 Schappe Bâle.. 965
Nestlé 914 Chimique Bâle . 4875 d
Entrep. Sulzer. . 1340 Chimiq. Sandoz. 8760

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

Bulletin de bourse

SCALA : Réveil en musique, v. o.
CAPITOLE : Jeux dangereux , v. o.

L'île ve l'épouvante, v. o.
EDEN : Sun Walley Sérénade, v. o.
CORSO : Le marchand d'esolavos v. 0.
METROPOLE : Paradis volé, î.
REX : Les Bars du large, f.

f. = parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.
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Fabrique de spiraux

NIVAROX S. A., Saint-Imier
cherche pour entrée de suite
ou époque à convenir, une

employée de bureau
sténo-dactylographe au cou-
rant de tous les travaux de
bureau et possédant des no-
tions de comptabilité.
Faire offres manuscrites dé-
taillées avec prétentions à la
Direction de la fabrique.

On engagerait également pour
entrée immédiate

quelques ouvrières
pour travail propre

873a Se présenter à la fabrique.

CAÀ 'Ï m f̂ ^
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NOUVEAUTéS
L É O P O L D - R O B E R T, SO

Fabrique de ressorts demande

Teneurs de feu
Adoucisseurs

(domicile ou atelier)
Faire offres sous chiffre AS 13449 J, aux An-
nonces-Suisses S.A., Bienne. 8793

Réqleut9-
refoucbeur

ou réqleuse-
retouclieiise
est demandé(e)

par importante maison. Place stable et
d'avenir.

Faire offres sous chiffre S. L. 8740, au

bureau de L'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie
Ray ville S. A, à Villeret, enga-
gerait immédiatement un très bon

Décotteur
i pour petites pièces soignées. — Ecrire

ou se présenter. p 4394 1 8672

On sortirait à domicile .

achevages
d'échappement

10%'" ancre avec mise en marche,
spiral plat, qualité soignée. — Faire
offres sous chiffre B. C. 8665, au
bureau de L'Impartial. 8665

VfilnC J'acllète tout vélo
M 01U ©«d'occasion au meil-
leur prix. — S'adresser .à M.
Liechti, rue de l'Hôtel-de-
Ville 25. Tél. 2.13.58. 7349

On demande tnnëVuT
faire des heures. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, rez-de-
chaussée. 8049

A vendre IT tL!0-^dresser rue du Pont 15,aurez-
de-chaussée, après 19 heures.

8744

On cherche de suite
une bonne

Régleuse
pour travail régulier et
bien rétribué, en atelier
ou à domicile. — Ecrire
sous chiflre P. D. 8713
au bureau de L'Impar-
tial.

ii ille
Jeune homme
sont demandés pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser à Insa S. A.,
rue Numa-Droz 141. 8760
On cherche un

Jeune
homme

de 16 à 18 ans pour
porter le pain. Entrée
de suite. Bons gages. —
S'adresser à la Boulan-
gerie Marcel Blondeau ,
Côte 9. 8768

Jeune
Fille
propre et consciencieuse
est demandée de suite
pour petits travaux d'ate-
lier.

S'adresser rue Numa-
Droz 60. 8756

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
présente

„L'ATELIER DE PARIS"
Direction: André BARSACQ
Représentation oliicielle

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 juin 1945, à 20 h. 30 préciseï

(Portes à 19 h. 30)

ANTIGONE
Tragédie de Jean Anouilh

(d'après SOPHOCLE)

„ L'ENTERREMENT"
d'Henry Monnier

Mise en scène d'André Barsacq
avec par ordre alphabétique:

Beauchamp - Jean Dasté - Jean Davy
Claude Demilly . Suzanne Flon

Gabrlelle Fontan - Paul Mathos - Paul Oettly
Paul Laurent - Catherine Toht - André Valmy

Prix des places : de fr. 2.20 à 5.50 (taxe comp.)
Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre le mardi 19 juin pour les Amis du

Théâtre, dès mercredi 20 pour le public.
Téléphone 2 25 15 8785
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Tous les soirs
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CAISSE CANTONALE D'ASSONANCE
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, Hôtel 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 â 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.

k^J ^"̂ gy en exclusivité :
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FRANÇOIS FOSCA

— Tout d'abord, madame Tarj insky
vous avait-elle mise au courant de ses
dispositions testamentaires ?

— Pas du tout ! déclara Hilda avec
tant d'énergie que son chapeau branla
sur sa tête.

— Il vous est arrivé de discuter, en-
tre vous, je veux dire les membres de
votre famille, la façon dont madame
Tarj insky pourrait distribuer sa for-
tune ?

— Oui. Ma belle-mère, madame
Brossel, était persuadée que ma tante
nous léguerait au moins ce qu 'elle avait
hérité de mon oncle ; et je dois dire
qu'elle avait l'air si sûre, que j e m'é-
tais laissée convaincre.

— Bien.
Ayant réfléchi un instant , le juge

continua :
— Maintenant, d'après ce que m'a

dit votre belle-mère, le lundi 9 sep-
tembre, le j our du dîner de famille, ma-

dame Tarj insky a été téléphoner avant
qu 'on se mît à table ; et votre fils ,
l'ayant suivie, a entendu une partie
de ce que disait sa grand-tante, et est
venu vous le rapporter ?

— Oui. Vous comprenez , Maximilien
n'a que douze ans, il n'a pas fait ça
par indiscrétion. Il était un peu « fid-
get » parce qu 'on tardait à se mettre
à table, et avait envie de bouger.
Quand ma tante est sortie du salon, il
l'a suivie ; et comme elle avait laissé
ouverte la porte du cabinet où est le
téléphone, il a entendu ce qu 'elle di-
sait.

— Et que vous a-t-il rapporté ex-
actement ?

— Il m'a dit à peu près ceci : « Ma-
man, tante Dolorès a téléphoné à un
monsieur pour lui dire qu 'elle irait
mercredi chez lui pour déchirer son
testament. Qu'est-ce qu 'un testament ?
Et pourquoi veut-elle le déchirer ? »
Naturellement , je lui ai dit de se taire ,
aj outa Hilda avec un rire nerveux, et
j e lui ai aussi dit que c'était très vi-
lain d'écouter les conversations télé-
phoniques des autres gens.

Maimbourg, qui tapotait ses dents
avec le bout d'un crayon , interrompit
ce j eu machinal pour demander :

— D'autres personnes que vous ont-
elles entendu ce que vous racontait
votre fils ?

Hilda réfléchit un moment et dit :
— Oui, ma belle-mère et mon beau-

frère. Je me rappelle même qu 'il s'est
mis à rire et a dit à mon fils : « Eh
bien, tu es un j oli indiscret ! »

— Donc, seuls madame Brossel et
monsieur Léop old Brossel ont été mis
au courant de la conversation télépho-
nique ?

— Oui. Les cousines, je veux dire
les demoiselles Pénichaud - Targe,
étaient à l'autre bout du salon. Mon
oncle Théophile est très sourd , et ma
tante Dolorès était encore dans le
vestibule.

— Vous avez discuté de la chose
avec votre* belle-mère en la raccom-
pagnant ?

— Oui. Elle était très émue, ne com-
prenait pas ce que cela pouvait signi-
fier , et faisait mille suppositions.

— Votre beau-frère était avec vous ?
— Non, Poldi était rentré directe-

ment chez lui, en disant qu 'il tombait
de sommeil.

— C'est bien , ie vous remercie.
Hilda , qui ne comprenait rien â tou-

tes ces questions , crut que le j uge en
avait fini avec elle et s'apprêta à se

lever. Mais au bout d'un moment il lui
dit :

— Encore une chose, madame. Lors-
que madame Tarj insky est rentrée au
salon après avoir téléphoné, avait-elle
son sac avec elle ?

Hilda sourit , toute heureuse de pou-
voir répondre avec exactitude.

— Non. Je l'ai remarqué, parce que.
lorsqu 'elle est entrée au salon , elle
avait à la main un sac très chic qui
a attiré mon attention , et que j'avais
envie d'examiner de plus près*. Elle
est donc ressortie pour téléphoner en
emportant son sac. Elle ne l'avait plus
quand elle est rentrée. Comme on allait
se mettre à table, j e n'ai pas voulu lui
demander de le voir, pensant que je le
ferais après le dîner.

— Et vous avez demandé à le voir
après le dîner ? dit le j uge enchanté
de ces précisions qu 'il ..n'avait pas es-
péré obtenir.

— Oui, et...
Maimbourg l'interrompit en levant

la main.
— Permettez , madame, je voudrais

vous poser une question avant que
vous continuiez. Vous rappelez-vous
exactement quand vous avez demandé
à voir ce sac après le dîner ?

— Oh ! oui. Après que l'on eut ser-
vi le café. Un quart d'heure, j e pense,
après que l'on eut quitté la salle à
manger pour rentre r au salon.

— Bien. Et alors ?
— Ma tante ayant laissé son sac

dans le vestibule, comme je vous l'ai
dit , j'ai envoyé Maximilien le chercher.

De nouveau, le j uge l'interrompit de
la main.

— Un moment... Quelqu 'un a-t-il
quitté le salon pour aller dans le ves-
tibule avant que votre fils aille cher-
cher le sac ?

Fronçant ses sourcils maladroite-
ment épilés, Hilda réfléchit un moment.

— Oui, s'écria-t-elle, j e me rappel-
le...»La cousine Constance a été pren-
dre un petit châle, et ensuite ma bel-
le-mère a été chercher dans la poche
de son manteau une ancienne photo de
mon oncle Michel , qu 'elle avait retrou-
vée et voulait montrer à ma tante.

— Très bien. Ensuite, après que vo-
tre fils eut rapporté ce sac, vous l'avez
examiné ?

— Je crois bien. C'était un sac en
peau de chamois noir, ravissant avec...

— Oui , dit Maimbourg j e sais.
(Â suivreJ
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Les trois derniers iours de Hazu osierwalder A tiSTilil
Ce soir, grand concert de jazz. Entrée 0.75 - Mardi, soirée spéciale avec concours de swing. Beaux prix. - Mercredi, grande soirée d'adieu mi

D u ra n t  ces  d e r ni e rs  s pe c t a c l e s, l'e n se m b l e  i n t e rp r é t e r a  ses  d e r n i è r e s  c r é a t i o n s

' Timbres
flll lût! âflîll (aide aux mèras
UU lv! QUU1 nécessiteuses)

Les commandes sont reçues
avec reconnaissance au

Bureau de "L 'Impartial „
TÉLÉPHONE 2.13.95.

\j  _ /

"¦¦¦ll ""MII1IIWWWW —
Monsieur Charles HUGUENIN , ainsi

MB que les familles Imhof , Perrin , Grandjean et
alliées profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs rentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part a leur grand deuil.

I 

Madame et Monsieur Auguste
ROHRBACH et leurs enlants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil. 8844

I t  

I
Monsieur Joseph Jeangros et ses

enfants Hervé et Francis ;
Monsieur et Madame Elie Jeannottat

et familles, aux Pommerais, Sai-
gnelégier, Genève et Undervelier;

Monsieur et Madame Albert Fas-
nacht-Jeangros et leurs tilles Gi-
nette et Liliane ;

Madame Vve Arthur Jeangros-Pâ-
quignot, ses enfants et petits-en- BJ;
fants, à Montfaucon, La Chaux-
de-Fonds, Porrentruy et Basse-
court,

ainsi que les familles pareniesetalliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, maman, fille, belle- H
fille, sœur, pelle-sœur, tante, cousins
et parente,

Madame

Amanda Jeangros I
que Dieu a reprise à Lui, subitement, tm
dimanche, dans sa 42me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1945.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

MARDI 19 COURANT, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposés

devant le domicile mortuaire, RUE DU
NORD 181. ,

Un office ds Requiem sera célébré
à l'église catholique romaine mardi à
7 heurss.

Le présent avis tfsnt lieu de lettre H
ds falrs part. 8832

Le personnel de la Soldanelle
S. A., a le douloureux devoir de H
faire part du décès de

Madame

I Amanda Jeangros I
épouse de Monsieur Joseph Jean- ¦
gros directeur , et ancienne collègue.

Il en gardera le meilleur souvenir.
i 8846 El
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LA CHAUX-DE-FONDS j R̂UE LéOPOLD ROBERT OB

Êf â-2
Elle ronronne comme un petit chat
satisfait, la Bernina, lorsqu'elle exé-
cute un de ses 100 travaux divers.
La seule marque suisse cousant en
zigzag. Demandez le dernier prospec-
tus à la représentation officielle H.
Wattstein , Seyon 16, Grand'Rue 5.
Neuchâtel , tél. b.34.24. 5417

I 

Repose en paix cher et tendre époux.

Madame Edouard Jung-Rofh ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, frère , beau-frère, oncle et

Monsieur

Edouard JUNG
enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa
72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1945.
L'inhumation , sans suite , aura lieu mer-

credi 20 courant, à 11 h. 15. Culte au do-
micile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
ie domicile mortuaire : rue du Nord 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 8871

Madame Michel Weil ;
Monsieur et Madame Robert Weil et leurs

j ; enfants ;
I Monsieur et Madame Lucien Nordmann et fin

leurs fils ;
Monsieur et Madame Paul Weil et leurs

H enfants ; j |
Monsieur et Madame Robert Jacob et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Weil et leur

fila ,
les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

I Michel WEIL 1
leur cher époux, père, grand-père et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 85me
année.

Berne, le 18 juin 1945.
L'Inhumation aura lieu mardi 19 courant ,

à 10 h. 30, au cimetière Israélite de Berne. ]
Domicile mortuaire : Elf Ingerstrasse 37.

Berne. 8850
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Exportateur cherche

2000 montres
étanches

10l/2 ou 111/, fond acier à yis, 17 rubis,
seconde au centre, shockrésist ou inca-
bloc, bainncier nickel, cadrans radium,
livrable s DE SUITE. — Olfres sous
chiffre C. Z. 8847 au bureau de L'Im-
partial. 8847

i

Ouvrières
et

Une aide de bureau
sont demandées
par LANIÈRE S. A.
rue du Parc 137.

Vacances...

est à votre disposition
pour votre équipement

montagne - tennis
camping - tenue

864i sport - ville
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11 leige I
De la vie, ëe l'entrain

Concert tous les soirs I
Tous les vendredis Postillon d'amour

Etablissement ouvert B
t o u s  les  j o u r s

loden
• Sttip

de retour
8810
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=^7 Grand choix H

/ Costumes m
I Manteaux m

Robes Ë
Téiéph. 2 32 78 E

COHHCllOM fOUB JAMUHIttir

Mariage
Veut retraité , 60 ans, pro-

testant, désire faire la con-
naissance d'une compagne
de 50 à 60 ans de toute mo-
ralité, sans enfant , bon carac-
tère, physique agréable , pour
vivre gentiment à la campa-
gne dans son immeuble. Pas
sérieux s'abstenir. Joindre
photo qui sera retournée.
Discrétion d'honneur.- Ecrire
sous chiflre A. B. 8838 au
bureau de L'Impartial.

Etat civil du 16 juin 1945
Naissance

Bonfils Josselyne-Edith , fille
de Louis-Théop hile , magasi-
nier et de Edith-Emma , née
Corboud , Frlbourgeolse.

Promesses de mariage
Villetaz André - Jérémie,

ouvrier de labri que , Valaisan
et Cordier Madeleine-Berthe ,
Vaudoise. — Huguenin Char-
ies-Ali-Marc , polisseur-lapi-
deur et Seeberger Adèle-Eli-
sabeth , tous deux Neuchate-
lois.

Dr FRAI
Paix 11

de retour
On sortirait à domicile,

Réglages
Remontages de

finissages
Emboîtages
Pesagesdecadrans

Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8848

D' Groian
de

retour
f f l n n o  mardi , un vélo d'en-
l-yal U fant , Wisa-Gloria. —
Le rapporter contre récom-
pense rue du Nord 179 au 1er
étage. 8647

Lisez 'L 'Imp artial *
II I llll I IIIWI I I lillIMHlII

I JUNOD
de retour

8773 

FffaPP auto rouge d'enfant,
Clj ttl C _ La rapporter con-
tre récompense, rue du Doubs
11, au sous-sol. 8827

Priât my ^ gris et blanc s esl
UlIcU rendu rue Jacob-Brandt
79, au 1er étage, à gauche.—
Prière de le réclamer . 871E



La date de la conférence de la paix
sera fixée à Potsdam, dans le palais de Sans-souci, où aurait lieu la Conférence des Trois

Grands. M. Trumann proposerait une alliance militaire russo-anglo-américaine

Les «Trois Grands»
à Potsdam

où se dérouleront des négociations que
n'avait pas prévues le Grand-Frédéric

LONDRES, 18. — Reuter . — Le col-
laborateur diplomatique du « Sunday
Times » écrit que la conférence des
dirigeants des Etats-Unis, de l'URSS
et de la Grande-Bretagne AURA LIEU
A L'ANCIEN CHATEAU DES ROIS
DE PRUSSE. Le choix s'est porté sur
Potsdam non seulement pour des con-
sidérations d'ordre pratique, facilités de
communications, etc.. mais aussi pour
des raisons d'ordre politique, car l'a-
venir de l'Allemagne va se trancher au
château de « Sans Souci » de Frédéric-
le-Grand et de l'ex-empereur auquel
Hitler a fait si souvent allusion.

Le président Truman proposerait
une alliance militaire russe-

anglo^américaine. • La date de
la Conférence de paix serait

fixée
WASHINGTON, 18. — Reuter. — Le

président Truman emploie les jours de
fin de semaine pour préparer des pro-
jets en vue de la prochaine conférence
des Trois Grands. Il fera ensuite une
grande tournée dans diverses parties
des Etats-Unis.

On dit que les propositions qu 'il
soumettra à M. Churchill et à M. Sta-
line porteron t principalement sur les
points suivants : ¦

/. Lieu , date et comp osition de la
conf érence de la paix.

2. Création d'une puissante alliance
militaire entre les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et l'U. R. S. S., capab le
de maintenir la paix du monde j usau'à
l'entrée en vigueur de la charte de la
p aix internationale.

3. Délimitation de la zone d'occup a-
tion russe en Europe .

4. Prorogation des disposition s de la
loi pr êt-bail, aide à l 'Europe en géné-
ral et à l 'Angleterre et à la Russie en
particulier.

Les milieux bien informés déclarent
que le président Truman est partisan
de la convocation aussi tôt que possi-
ble de la conférence de la paix. Elle
aura lieu, sans aucun doute, quelque
part en Europe.

En ce qui concerne l'ouverture des
territoires européens occupés par les
Russes, on relève que cette mesure
contribuerait beaucoup à améliorer les
relations entre la Russie et les Etats-
Unis. 

Les révélations du comte Bernadette

Le Reich voulait attaquer
la Suisse

Hitler aurait été assassiné
STOCKHOLM, 18. — Reuter . — Le

comte Bernadette et le chef de la
Croix-Rouge suédoise viennent de pu-
blier un livre intitulé « La fin », dans
lequel ils assurent que Hitler a été as-
sassiné par ses "partisans le 27 avril.
Il a été empoisonné . Hitler était atteint
de la mal die de Parkinson et était ab-
solument incapable de prendre aucune
initiative. Tout ce qu'il pouvait faire
c'était d'ordonner des exécutions et ds

lancer des contre-ordres. Au cours de
la dernière phase de la guerre. Ribben-
trop avait projeté de faire une nou-
velle alliance avec la Russie. Si la li-
gne de l'Oder ne pouvait être tenue,
estimait l'ancien ministre des affaires
étrangères du Reich , l'Allemagne de-
vait s'allier à la Russie et transférer
sur le front occidental un certain nom-
bre de divisions, plutôt que de capitu-
ler entre les mains des Anglo-Saxons.
Les faits que raconte le comte Berna-
dette ont été révélés par l'All emand
Sohellenberg, qui se trouve actuelle-
ment en Suède.

Le comte Bernadette raconte égale-
ment dans son livre — touj ours selon
les dires de Schellenberg — que l 'Al-
lemagne avait songé à attaquer la
Suisse au lendemain des débarque-
ments alliés en Italie en 1943, mais que
ce pr oj et f u t  abandonn é à la dernière
minute pou r des considérations d'or-
dre économique.

Tous se retrouvent !
Le bras droit d'Himmler, Schellenberg,

va être remis aux Alliés
STOCKHOLM, 18. — Reuter. —

Selon les milieux généralement bien
inf ormés , le brigadier général Walter
Schellenberg, le bras droit d'Himmler ,
serait en route pour l'Allemagne, de
Suède , po ur être remis aux autorités
militaires alliées.

Schellenberg, qui a été l'un des res-
ponsables des atrocités de Buchen-
wald , Dachau et Beesen, avait servi
d'intermédiaire entre Himmler et le
comte Bernadote pour le transfert en
Suède d'internés Scandinaves se trou-
vant dans les camps de concentration
allemands. Il se trouvait depuis quel-
que temps près de Stockholm. Le mi-
nistère suédois des affaires étrangères
ne confirme ni ne dément cette infor-
mation.

Goering fait aussi des révélations.
L'Allemagne voulait attaquer l'Islande,

les Açores et l'Espagne.
NEW-YORK, 18. — Reuter. — Ra-

dio-New-York , citant des milieux mili-
taires américains en Allemagne , a ré-
vélé, dimanche , oue le maréchal Oœ-
ring a déclaré que le Troisième Reich
avait fait des plans pour s'emparer de
l'Islande et dîs Açores. Gœring con-
firma , d'autre part , l'opinion des stra-
tèges alliés que l'Allemagne avait en-
visagé d'attaquer Gibraltar par l'Es-
pagne.

En Suisse
Moscou et le retour des Suisses

Suspendu jusqu'à nouvel avis.
Nouvelles attaques russes contre

notre pays.
LONDRES, 18. — Reuter. — Radio-

Moscou a annoncé, dans la nuit de
vendredi à samedi, que le gouverne-
ment soviétique a décidé de suspendre
le rapatriement des Suisses dans les
régions occupées par les troupes so-
viétiques j usqu 'à ce qu 'il ait reçu des
informations précises sur les condi-
tions dans lesquelles des ressortis-
sants soviétiques sont retenus en Suis-
se ainsi que sur les démarches entre-
prises par les autorités suisses pour

rapatrier ces ressortissants soviéti-
ques.

Radio-Moscou dit encore que neuf
mille citoyens soviétiques, la plupart
des prisonniers de guerre échappés, se
trouven t tou j ours en Suisse et que
« les autorités suisses ne comp liquent
p as seulement leur rapatriement , mais
qu'elles laissent beaucoup d'entre eux
dans des conditions de vie dép lora-
bles ». Suivant le j ournal « Freie Ju-
gend in der Schweiz », « les autorités
suisses excitent des chiens contre les
citoy ens soviétiques internés, vont mê-
me jusq u'à ouvrir le f eu  des f usils et
p istolets automatiques pour les tuer et ,
en général, les traitent d'une manière
aussi monstrueuse que les bourreaux
hitlériens ». En raison des fa its men-
tionnés ci-dessus, remarque Radio-
Moscou, le gouvernement soviétique a
suspendu le rapatriement des citoyens
suisses qui se trouvent dans les ré-
gions sous contrôle soviétique.

Que wa-f-il se passer en Belgique ?
Le retour du roi va provoquer une grève générale

Le gouvernement a démissionné

Le roi Léopold va rentrer en
Belgique. - Démission du

cabinet Van Acker
BRUXELLES, 18. — Reuter. — Le

communiqué suivant a été lu par le mi-
nistre belge de l'information , M. Ed-
mond Ronse , après la deuxième séan-
ce du Cabinet , samedi : « Le premie r
ministre a inf ormé le Conseil des mi-
nistres que le rai a l'intention de re-
tourner prochainement en Belgique. Le
gouvernement ne peut pas assumer ta
resp onsabilité des événements p oliti-
ques qui se développ eront Inévitable-
ment dans le pays immédiatement
après le retour du roi.

En conséquence , le gouvernement a
remis au Régent sa démission en spé-
cif iant qu'il lui sera impossible d'agir
comme gouvernement intermédiaire
dès le moment du retour du roi en
Belgique car les aff aires courantes
compren nent, nécessairement , le main-
tien de l'ordre p ublic aussi bien que la

rcsponsaniiue p olitique aes p aroles
que le souverain pr ononcera.

Le gouvernement doit insister pour
que le roi f orme un gouvernement
avant son retour en Belgique. »

vers la grève générale
BRUXELLES. 18. — Exchange. —

L'annonce du retour du roi a provo-
qué une vive effervescence en Belgi-
que où l'on s'attend à des incidents tu-
multueux. Le parti socialiste a décidé
de déclencher la grève générale quel-
ques heures après le retour du roi.

Le «Peuple» publie un manifeste des
partis libéral , socialiste et communiste,
disant :

« En attendant que le roî ait pris une
décision définitive , vous êtes en état
de légitime défense. Tenez-vous prêts
dès ce moment à répondre aux tentati-
ves de coups de forces qui déjà se
préparent. A toute provocation vous
répondrez en frappant plus fort. Si
l'adversaire agit de manière à rendre
inévitable une cessation totale du tra-
vail, il en portera la responsabilité. »

Les ouvrières de Milan se sont aussi
mises en grève : mais leurs demandes

sont d'ordre alimentaire
CHIASSO, 18. — Ag. — Lundi ma-

tin à 10 heures précises, toutes les
ouvrières de Milan se sont mises en
grève. De grandes manifestations se
sont déroulées dans les rues princi-
pales. Des colonnes de femmes ont
traversé te ville avec des écriteaux
demandant une augmentation des ra-
tions et une diminution du coût de
la vie.
La garnison russe de Bornholm se pré-
pare à recevoir en grande pompe les

princes héritiers du Danemark
(Service p articulier p ar télép hone)

COPENHAGUE, 18. — Exchange. —
La maladie de la princesse héritière
du Danemark a été la cause du renvoi
de la visite attendue depuis longtemps
du couple princier danois à Bornholm.
La population de l'île leur réservera
un accueil chaleureux, car ce sera la
première visite princière depuis 8 ans.
Cette visite a été fixée à auj ourd'hui
lundi. Le commandant de la garnison
russe Korotko v donnera un dîner de
gala en l'honneur des hôtes danois.

Nouvelles de dernière heure
Le dernier chapitre de

«Mein Kampf »
Ribbentrop envoie le dernier message
du fuhrer à « Vincent » Churchill,
écrit en anglais avec l'aide du diction-
naire. Il affirme que l'Allemagne n'a

jamais voulu attaquer l'Angleterre.
HAMBOURG , 18. — Exchange. —

Le texte de la lettre adressée par
Ribbentrop au maréchal Montgome-
ry est libellé comme suit :

M. le maréchal , je vous serais re-
connaissant de vouloir f aire p arve-
nir conf identiellement et p ersonnelle-
ment cette lettre au p remier minis-
tre Vincent (sic !) Churchill et au
ministre des af f a i res  étrangères An-
thonny Eden. Vous apprendr ez quel-
le contient un message du Fuhrer
que ce dernier m'a remis avant sa
mort.» Signé : Joachim de Ribben-
trop.

Le message de Hitler est un docu-
ment qui compr end un millier de mots.
Le manuscrit est en langue anglaise.
Il a été écrit p ar Ribbentrop à l'aide
du dictionnaire. Le texte en rapp elle
étrangement Mein K a m pf » , dont on
p eut dire que c'est le dernier cha-
pit re. Il prêche une f ois de p lus l'i-
déologie nationale-socialiste , à sa-
voir : « J amais Hitler n'a voulu la
guerre avec l 'Angleterre ». Le docu-
ment contient l'exp lication des événe-
ments qui conduisirent à la capitula-
tion ainsi qu'un grand nombre d'au-
tres révélations sensationnelles.

La rédaction de ce manuscrit fut
avec la lecture de romans la seule
ocupation de Ribbentrop durant les
six semaines qu 'il passa dans la pen-
sion hambourgeoise. Ribbentrop sor-
tait rarement et ne fit j amais usage
de travestissement , sinon qu 'il portait
des lunetes foncées et qu 'il se fit
pou siseT la moustache.

Concernant le séj ou r de Ribbentrop
à Hambourg, il reste deux points à
éclaircir : 1. Comment a-t-il pu se
nourrir sans cartes de rationnement?

2. Comment se fait-il en considéra-
tion de la pénurie des logements que
Ribbentrop ait pu à lui seul prendre

un appartement de 5 pièces dans une
pension avec comme seul habitante
la tenancière de celle-ci, sans que
les autorités alliées en fussent aver-
ties ? 

L 'attaque du train de réfugiés
espagnols à Chambéry

L'incident serait dû à un article
de la « Voix ouvrière »

PARIS, 18. — Exchange. — Il sera-
ble établi que le train attaqué à Cham-
béry qui venait de Suisse pour traver-
ser la France avec le plein consente-
ment du gouvernement français , n'é-
tait pas chargé de membres de la « di-
vision bleue » revenant de Russie,
ceux-ci étant considérés comme pri-
sonniers de guerre, mais de diploma-
tes espagnols, de membres d'une mis-
sion économique et d'Espagnols qui
vivaient et travaillaient en Allemagne.

Le passage de ce train avait été pré-
cédé , en Suisse, d'un filtrage sévère et
individuel de la part des autorités
françaises compétentes qui avaient dé-
légué une commission spéciale.

L 'article de la „Voix ouvrière"
a mis le feu  aux poudres

Les milieux officiel s français décla-
rent que l'article publié il y a quelques
j ours par la « Voix ouvrière », qui pré-
tendait que des volontaires espagnols
allaient passer par contrebande à tra-
vers la France est en corrélation di-
recte avec l'incident. L'article intitulé
« Faites attention au train de S. S. »
fut reproduit le lendemain par te j our-
nal de gauche grenoblois « Les Allo-
broses ».

Les autorités françaises ont ordon-
né l'ouverture d'une enquête . Il s'agi t
avant tout de définir si l'attenta t fut
réeiement organisé par des membres
de la Résistance, ou si l'on est en pré-
sence d'une provocatio n d'anciens col-
laborationnistes . Les nouvelles par-
lant de « concentrations de troupes es-
pagnoles à la frontière » sont dénuées
de tout fo ndement.

Les milieux officiels français ont été
informés dimanche matin des premiers
résultats de l'enquête . Trente Espa-
gnols auraient été tués et 300 blessés,
dont 60 grièvemen t.

On annonce que de nombreux mem-
bres armés de l'ancien maquis se te-
naient également prêts à Grenoble ,
tandis que la population de Chambéry
était à pein e armée . C'est te raiso n
pour laquelle le train fut renvoyé en
Suisse.

Protestations espagnoles
MADRID, 18. — Exchange. — Le

ministre des affaires étrangères espa-
gnol dément énergiquement l'affirma-
tion que des membres de la « division
bleue » se seraient trouvés au nombre
des voyageurs. Quinze ouvriers au-
raient été tués ou ont pour le moment
disparu. Le nombre des blessés at-
teint 50 à 60. Le ministre a remis une
protestation officiell e à l'ambassade de
France à Madrid.

Des cercueils célèbres retrouvés
dans une saline

(Service p articulier par télép hone)
FRANCFORT. 18. — Exchange. —

Les cercueils de Frédér ic-Guillaume
1er de Prusse, de Frédêric-le-Grand et
de Hiiidenbourg, ainsi qu 'une partie
des j oyaux de la couronne de Prusse,
ont été retrouvé s dans une saline
d'Allemagne centrale.

Vers la Conférence de Berlin.

La Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1945.
La Conf érence des Trois aura lieu

à Berlin. Ainsi l'a p rop osé et voulu
M. Churchill, qui désire assister per-
sonnellement à l'entrée triomphale des
armées alitées dans la capitale alle-
mande af in de marquer le pl us f orte-
ment possible aux ye ux des Allemands
la réalité de leur déf aite. On suppose
que la Conf érence se tiendra dans un
des châteaux impériaux de Potsdam
ou prè s du Wannsee.

Elle déf inira ce que signif ie la cap i-
tulation sans conditions et tranchera
en p articulier de l'importance des li-
vraisons en nature qui seront exigées
au titre des réparations ainsi que de
l'attribution du bassin de la Sarre à la
France.

On y verra sans doute aussi f ixer
la tactique la p lus adéquate à utiliser
vis-à-vis des Allemands : ou bien les
considérer tous comme coupables et
swpects, ainsi que le désirent l'Angle-
terre et les Etats- Unis, ou bien de
s'ef f orcer  de les gagner à soi comme
le f ait  la Russie, qui prétend être ca-
p able de les rééduquer assez rapi de-
ment... Probablement s'arrêtera-t-on à
un moy en terme et comprendra-t-on
aussi bien à Moscou qu'à Washington
ou à Londres qu'il est normal et j uste
de pr endre ses précaution s vis-à-vis
du Reich. mais qu'il serait impossible
de f aire vivre une Allemagne coupée
en deux sous le signe d'une exp iation
indéf inie...

Au surp lus, il est bien p ossible qu'au
lieu de la coupu re en deux, on revien-
ne à la méthode plu s eff icace de Ri-
chelieu, qui consistait à f ractionner le
Reich en pl usieurs Etats comme ceux
de la Bavière, du Wurtemberg ou de
la Saxe, que la Prusse a détruits.
De divers côtés , on signale que des
tendances séparatistes se f ont j our
parti culièrement dans les régions ca-
tholiques, où le nazisme avait p ris
p ied moins solidement que dans les
autres.

Révélations...

Maintenant que la guerre est f inie,
on commence à connaître certains
buts inavoués et certaines manoeu-
vres secrètes du nazisme. C'est ainsi
que nous avons app ris samedi qu'Hi-
tler s'app rêtait à envahir la Suisse en
1943, lorsque les Alliés prirent pi ed
en Italie . S 'il y renonça, ce f u t  tout
simplement parce qu'il n'avait p lus
les ef f e c t i f s  pou r attaquer lin p ay s
prép aré à se déf endre . Le Réduit et
l'armée suisse venaient de jouer leur
rôle...

On lira, d'autre p art, les aveux de
Gœring et de Ribbentrop . Ils p rouvent
bien à quel p oint tout le système nazi
était f ondé « sur une amoralité abso-
lue et une totale absence de scrup u-
les ». Tous les chef s et comparses du
Fuhrer se signalaient p ar leur mons-
trueux cynisme , leur arrogance insup-
p ortable et leur machiavélisme de car-
ton. Il f audra mettre tout cela au
grand jo ur pou r l 'édif ication des Alle-
mands et aussi des générations f utu-
res. En f ait , les « cop ains » d 'Hitler ne
valaient p as mieux que les hiérarques
de Mussolini.

Un ancien loup-g arou a d'autre part
révélé ce qu'était cette organisation
secrète, à l 'heure actuelle encore pr ête
à agir et qui spécule sur la misère du
p eup le allemand. Le début de l'action
véritable serait f ixé dans une année ,
« une f ois que les Alliés auront f ait
p reuve de leur incapaci té ». Pendant
ce temps , le travail d'organisation
s'eff ectuerait dans l'ombre . Les f em-
mes elles-mêmes y collaborent et on
se limiterait p our l 'instant à coup er
les lignes téléphoniques , à déboulon-
ner les rails et à attaque r les courriers
isolés, f l  y  aurait trois f iliales dans les
p ay s europée ns et neutres en même
temp s qu'une centrale f ixée elle aussi
à l 'étranger. Ce sont naturellement les
anciens S. S., les agents de la Gestap o
et les membres de la j eunesse hitlé-
rienne qui f ormen t les cadres et qtd
enseignent aux recrues à utiliser les
exnlosif s .

Malgré toutes les mesures qu'elles
ont prises , les autorités militaires al-
liées n'auraient pas encore réussi â
perc er le mystère des loup s-garous.

Toutef ois , il est à supp oser qu'elles
ouvriront l'oeil et qu'elles ne laisse-
ront pas les «Werwolf e» s'organiser
sans découvrir et détruire leurs cel-
lules.

La « Voix Ouvrière » responsable

des incidents de Chambéry.

Une enquête a établi que si les rap a-
triés esp agnols ont été attaqués à
Chambéry . c'est au journ al de Nicole ,
la «Voix ouvrière» , qu'on le doit . Les
milieux off iciels  f ran çais déclarent , en
ef f e t , que l'article pub lié il y a quel-
ques jours dans ce j ournal, qui p réten-
dait que des volontaires esp agnols de
In division « Azul » allaient p asser en

contrebande à travers la France, est
en corrélation directe avec l 'incident.
L'article intitulé « Faites attention au
train de S. S. » f u t  reproduit le lende-
main p ar le j ournal de gauche greno-
blois « Les Allobroges ». Cet article
mit la p op ulation en eff ervescence et
déchaîna les extrémistes du maquis
savoy ard. On voit à quel travail se li-
vre la « Voix ouvrière » et cela sans
que les autorités f édérales intervien-
nent le moins du monde.

Résumé de nouvelles

— Des grèves générales menacent
en Belgique et en Italie. La pr emière
à la suite de la décision du roi Léo-
pold II I de rentrer à Bruxelles, et la
seconde p arce que le tribunal de Mi-
lan n'a p as condamné à mort l'ancien
ministre f asciste Basile. Comme on
voit , il n'y a p as que chez nous où l 'é-
p uration laisse encore à désirer...
— La Tchécoslovaquie aurait renonce

p our l'instant à p oursuivre l 'évacua-
tion par la f orce des Sudètes. M.
Bênès aurait ralenti les mesures de
dép ortation pour donner satisf action
aux gouvernements américain et bri-
tannique qui estiment que l'aff aire
dépend de l'ensemble des puissances
et non de la Tchécoslovaquie seule.

P B .
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