
Bassons et déraisons d'Etat
Fin de session à Berne

La Chaux-de-Fonds , le 26 juin 1945.
C'est f ini.
Les grandes séances parlementaires

sont terminées.
Membres du Conseil national ou du

Conseil des Etats sont rentrés dans
leurs loyers.

Et le silence règne à nouveau dans
les salles et les Pas perdus où retenti-
rent tant de discours et où s'échangè-
rent des conf idences variées. Le sou-
venir le plus impressionnant qui reste
est celui de la cérémonie de prise de
congé du général. Les cinq ou six
phrase s brèves que le chef de notre
armée a pronon cées, contrastant avec
l 'éloquence f leurie du brave M .  Aeby,
resteront dans toutes les mémoires
comme un modèle de concision , de mo-
destie et de vrai sens démocratiqu e :
« Je rentre dans le rang. Je reste à la
disposition de mon pays. » Ces paro-
les sont celles d'un soldat qui est aus-
si un grand citoyen . Et la Suisse re-
connaissante est heureuse de penser
qu'il existe encore un général Henri
Guisan. pr êt à se dévouer si l 'heure
du péril revenait...

Un homme trop souple

On peut dire qu 'au cours de cette
session M.  le conseiller f édéral  de
S 'eiger f u t  plusieur s f ois  en d if f i cu l -
tés et qu'il a bien déçu ceux qui
croy aient en sa f ermeté et son habi-
leté coutumières. En f ait . le descen-
dant du dernier avoye r de Berne f u t
surtout f erme là où il aurait f a l lu  être
habile et habile là où la f ermeté était
de mise : « Une main de velours dans
un gant de f e r  ! » disait malicieuse-
ment un chroniqueur.

« La raison de cette d é s af f e c -
tion à l 'égard du plus haut magistrat
de notre p ay s est claire, écrit Bn. On
compren d à la rigueur qu'il ait dû , tout
au long de la guerre , tenir compte de
circonstances contre lesquelles nous
ne pouvions rien. Mais on ne lui par-
donne p as d'avoir timt louvoy é d'a-
voir accueilli Edda Ciano et A lf ieri ,
tandis que pins tard il trouvait l 'éner-
gie de ref ouler deux pauvres vieilles
f emmes  innocentes , la mère du comte
CJano. donna Rachcle Muss olini , ainsi
que la f ille paralysée du Duce. Les
déclarations successives et contradic-
toires au suje t de l'ancien ministre du
Reich à Berne. M.  Rocher, ont créé un
véritable malaise. Il a commencé par
af f i rme r  mie ce dernier ne serait nas
expulsé. Puis il a dit que son s f̂ rur
en Suisse ne serait pa s éternel . Enf in
il a annoncé que le denart de l'homme
qui a couvert toutes les marhinations
nazies en Suisse avait touiours été
f i xé au 31 j uillet, à moins qu'un" très
brève prolon gation soit consentie.
Tron de soup lesse nuit , et ce n'est nos
d'un bon diplo mate que de ne vouloir
à aucun p rix se déjug er. Il f a u t  plus de

caractère pour convenir d'une erreur
que pour nier l'avoir jamais commise.»

Quand M. de Steiger veut

protéger l'Etat.

Si M. von Steiger n'a pas satisf ait
l 'Assemblée f édérale dans le domaine
des réf ugiés et de l 'épuration , il aura
obtenu du moins l'approbation du Con-
seil national pour le f ameux arrêté ré-
pri mant ce qu'on appelle le «délit de
lèse-majesté» . H s'est trouvé, en ef f e t ,
97 voix contre 70 pour appuyer le tex-
te qui prévoi t des po ursuites, contre
ceux qui se rendraient coupables de
«dénigrement des autorités» .

Glisserions-nous tout doucement à
la dictature et à l'autoritarisme sous
prétext e de sauvegarder la sécurité in-
térieure du pays ?

Nous ne le croyons pas.
Cependant là aussi le « f i n  diplo-

mate » qu'est M. von Steiger a choisi
le moyen le plu s criticable et le plus
inef f icace de mettre l'autorité — et
non les personnes qui la composent —
à l'abri des calomniateurs et agita-
teurs prof essionnels. Où commence U
dénigrement ? Où f init-il  ? Bien malin
qui f ixera les limites d'une critique ob-
j ective p our qui n'admet que la louan-
ge ou l'approbation! Et puis , si auj our-
d'hui ce droit de critique ne paraît uti-
lement menacé par ce que les autorités
ont donné à maintes occasions la preu-
ve de l'esprit dans lequel elles annli-
queraient toute restriction sembla-
ble, qui sait ce qui se passerait de-
main, au cas où un régime dangereu-
sement autoritaire viendrait à se subs-
tituer à celui qui existe aujourd 'hui ?
On imagine aisément ce que devien-
drait , par exemp le , aux marns de Ni-
cole, ce texte au moyen duquel, selon
la f orte  expression de Fonché. « ou
peut se débarrasser instantanément de
n'imp orte quel gêneur » .

Je me souviens f or t  bien de ce que
mon p rédécesseur n la tête de ce hur-
nal écrivait en 1922 à p ropos de la
loi Haeberlin . qui f u t  elle aussi consi-
dérée comme une arme à double tran-
chant , et repoussêe par le peuple :
« Poursuivons les actes , disait-il , c'est
entendu. Réprim ons toutes les tentati-
ves de renverser par la violence les
institutions démocratiques ou. les gou-
vernements que le peuple s'est libre-
ment donnés. Frapp ons tous les pro-
p agateurs de f ausses nouvelles et tous
les organisateurs de compl ots , à com-
mencer par ceux qui l'ont conçu et
mil se sont dérobés au moment de
l'exécution. Mais n'introduisons pas
dans nos lois des disnnsiti 'rn?? qn ; ner-
mettent de f aire le ^pro cès de l'idée.»
Si vous voulez barrer la route aux ca-
lomniateurs et aux d if f amateurs, rédi-
gez des lois pré cises où la nature du
délit soit clairement sp écif iée.  »
(Suite page ?). Paul BOUROUIN

Une délégation militaire américaine à Berne

Comme il a été annoncé , des contingents de soldats américains viendron t en
convalescence en Suisse. Pous discuter ce projet avec nos autorités , dix offi-
ciers américains sont arrivés à Berne. Ils visiteront aussi les endroits où ces
soldats en question séjourneront. Après le lunch au restaurant Gurtenkulm , le
président de la ville de Berne, le Dr Bartseh, adresse à nos hôtes des paroles de

bienvenue.

Le nouveau Cabinet italien a été constitué

Le nouveau cabinet italien , succédant au gouvernement Bonomi , a été constitué
dans la nuit de mardi à mercredi. La présidence du gouvernement est assumée
par M. Ferruccio Parri. — Voici Ferruccio Parri (à droite) en conversation

avec deux officiers américains à Milan.

Et voici la libération
CARNET D'UN PRISONNIER

III

La ChauK-de-Fonds , le 26 iuin.

— Vous avez donc tenté trois fois de
vous évader ? ,

— Oui. Il n'est pas possible de vivre
cinq ans dans les conditions qu i nous
étaient imposées sa*,!s sonzer à chaque ins-
tant, à chaque seconde, sans arrêt , à l'é-
vasion qui nous app ortera... quoi ? On
n 'en sait rien , mais au moins l' espoir , si
mince soit -il, de la l iberté retrouvée. Au
bout d'un certain temp s, c'est une idée
fixe , et on est tout étonné, au début, de la
réaliser si facilement.

» On part, on fausse compagnie à ses
gardiens , on ne rent re- p as  à l'appel du
soir, et nous voici marchant à travers les
forêts avec une boussole , une sorte de
« carte de géographie » à peine élémentaire
que nous avions fiévreusement fabri qu ée
nous-mêmes. Et nous marchons la nuit ,
nous nous cachons le j our ; nous nous re-
posons dans les plu s épais fourrés : nous
sommes pres que libres ! Mais il y a des
routes qu 'il faut  traverser, les endroits
escarp és (la région de Salzbour g est très
monta gneuse ) ; et surtout les ponts. Tra-
verser un pont est l'entreprise la plus pé-
rilleuse qui menace l'évadé , car tous
étaient gardés, et passer à la nage pré-
sente autant de danger d'être pris, avec
en p lus celui de se noyer dans la nuit , ou
d'être définit ivement mis hors de cause
par les maladies que l'on risque.

Les spécialistes du passage à tabac
» Trois fois j e suis par ti , avec un de mes

camarades, trois fois j' ai été repris, mais
la trois ième signa presque mon arrêt de
mort. J' avais atteint Innsbriick (vous vous
rendez compte : 350 kilomètres à pied dé-
j à faits , près de 100 restant seulement à
faire ) . Et voilà un pont. Un appel reten-
tit  : nous y répondons en allemand. Nous
sommes reconnus à notre accent, arrêtés ,
emmenés à pied à près de 100 kilomètres
de là dans l'état que vous devinez.

» Et là , voici que, dans la prison béton-
née où nous sommes j etés toiit nus, une
porte dissimulée est restée ouverte. Nous
la passons le soir , attrapons nos habits,
sommes tout près de reprendre le large...
quand une porte s'ouvre et c'est le passage
à tabac ! Je m'en souviendrai : crosse de
fusil , baïonnette , coups de talon , tout y a
passé et j' ai bien ris qué d'y passer aus-
si. C'est alors que mon nom fut  mis sur
la liste de ceux qui devaient partir pour
les camps de représailles , On s'arrêta jus-
te avant ce nom : c'est cela qui est un
miracle.

Les bombardements
— Y a-t-il eu beaucoup de victimes dans

votre camp ensuite des bombardements al-
liés ?

— Dans le nôtre guère , mais dans plu-
sieurs que nous connaissions il y eut
j us qu 'au quarante pour cent. Il faut vous
dire que la ville de Salzbourg a été à
peu près complètement détruite , qu 'il ne
reste à peu près plu s rien de cette mer-
veilleuse petite ville d'art et d' arebitecture.

— Et les derniers mois ?
— Alors, nous constatâmes le change-

ment qui s'opérait même chez ceux qui
nous avaient paru le plu s faroucheme nt
nazis. Ces Allemands , voyez-vous, sont
des moutons : ils obéissent au plus fort
et le plus fort avait changé de camp. On
devint presque gentil avec nous , des habi-

tants nous donnèrent p arfois à manger ou
à fumer : c'était un peu déj à la liberté.

Et voici les Américains

— Tout le monde écoutait la radio
étrangère. Depuis le 25 avril , nous savions
aue les Américains s'approchaient de Mu-
nich , avaient dépassé Munich , disait-on
même, et le 28, ce fut la grande débanda-
de. Tous les prisonniers prirent le ma-
quis , allèrent retrouver dans les forêts les
résistants autrichiens (il y en avait !) et
combatt irent  avec eux les S. S. qui préten-
daient tenir encore. Nous obtenions de la
nourr i ture  chez les paysans. Bref , c'était
le retour à la vie *. nous étions presque
heureux.

» Le 5 mai , les avant-gardes blindées
américaines , ayant culbuté les S. S., at-
tei gnaient notre région , nous libéraient dé-
f in i t ivement , nous donnaient à manger .
Nous rejoignîmes le camp. En une heure,
ils firent évacuer la localité et y instal-
lèrent leurs troupes d' occupation.

» Et puis voilà ! Le 10 au soir, nous
étions à Braumann (vill e natale du Fiih-
rer ) . des camions nous emmenèren t à un
aérodrome à 30 kilomètre s de là. L'avion
pour Paris, arrêt à Nancy, arrivée dans la
capitale française. ,

— Bien accuei llis ?
—¦ Ma gnif i quement  accueillis. Les cen-

tres d'accueil nous dist ribuent ce dont
nous avons besoin. Ouelques j ours pour les
formalités : voici la frontière, voici la
Suisse, cette Suisse où miraculeusement la
terre semble s'être arrêtée de tourner pen-
dant près de cinq ans , que le temps que
nous avons vécu n 'a pas marquée et où
nous retrouvons enfin la douceur de vivre
que nous avions perdue . , •

J.-M. NUSSBAUM.

Hitler et Mussolini
deux malades de l'esprit

Psychiatrie et politique

Des autorités médicales ont rapp orté que
peu après l' exécution de Mussolini , le cer-
veau de l'ex-Duce fut  disséqué , analysé ,
et déclaré parfaitement sain par un profes-
seur italien.

Un médecin fait à ce propos dans les
« Basler Nachrichten » certaines remar-
ques. Comment, après le traitement bru -
tal auquel fut soumis le cadavre de Mus-
solini , pouvait -il encore exister une ma-
tière cérébrale ou une « bouillie cérébra-
le » dans un état autorisant des conclu-
sions d'experts ? Seule l'enquête micros-
copique impossible à effectuer en un laps
de temps aussi court que celui qui suivit
la mort brutale du créateur du fascisme,
eût permis des constatations décisives.

* * #
Cependant , les médecins suisses n 'igno-

rent point que Mussolini , à l'époque où
il séjourna au début de notre siècle à Lau-
sanne et à Genève, avait été atteint ds
syphilis , avait été traité en conséquence
dans ces deux villes de notre pays... Il
n 'attendit point, cependant, l'épilogue du
traitement.

Après avoir pris le pouvoir, Mussolini
se serait appliqué à faire disparaître, par
voir diplomatique , ses anamnèses dans les
p oliclini ques de Lausanne et Genève.

L'activité politi que de Mussolini mon-
trerait dès lors d'une façon probante l'é-
volution de la maladie, c'est-à-dire la para-
ly sie progres sive (ramolissement cérébral ) ,
et le spécialiste aurait  pu lire, au vu des
photo graphies du Duce dans le cours des
dernières années, la progression de sa
déchéance p aralyti que.

En ce qui concerne Adolf Hitler , on sait
qu 'il avait subi dans l'accomplissement
d'une mission de « coureur » du service
de renseignements durant  la guerre "de
1914 à 1918 un choc provo qué par une
grenade. Il avait été proj eté en l'air, sans
autre blessure. (Suite pa g e Z.)

/WN PASSANT
On se souvient du fameux Ferdoflnet

qui , d'un poste de radio allemand, in-
vectivait la France, l'Angleterre et mê-
me la Suisse, qui ne lui avait jamais rien
fait.

Les neutres, en effet , avaient toujours
leur part dans les attaques du traître de
Stuttgart. Et c'est lui qui avait trouvé
pour eux la formule prometteuse, of-
frant les perspectives les plus réjouis-
santes: « Les gras deviendront maigres et
les maigres crèveront ! »

Qu'était dlevenu Ferdounet dans la
débâcl e nazie ? Où s'était-il réfugié et
sous quel déguisement allait-On retrouver
l' auteur du slogan : « Les Anglais se
battent avec des poitrines françai-
ses... »

Voici comment un journal nous révè-
le les circonstances de son arrestation :

« Il v avait à la cantine de la grande
fabrique d'accordéons Tromngen un
chef-cuisinier qui se disait être Paul-Sa-
muel Berck, de nationalité belge, et dont
les services étaient fort appréciés du gou-
verneur militaire français auquel il s'é-
tait présenté comme « sinistré total , résis-
tant de la première heure , ayant refusé
de travailler en Allemagne pendant tou-
te la guerre ». Mais lorsque les autori-
tés voulurent envoyer Berck au centre de
réfugiés de Tutthingen , le « cantinier »
insista tant pour ne pas quitter son usine
qu 'il éveilla des soupçons. A Tutthin-
gen — où il retrouva sa femme — Berck
fut identifié par deux Français et sa
femme avoua : il s'agissait de Paul Fer-
donnet , le fameux traître de Stuttgart ! »

Ainsi le culot même de Ferdonnet ne
1 a pas sauvé, et il devra répondre de-
vant les jug es français de son infernale
besogne de désagrégation morale et de
chef de la cinquième colonne.

Souhaitons qu 'il soit condamné com-
me il le mérite et pour tout le mal qu 'il
a fait au service du nazisme et de sa
propagande terroriste.

En tous cas les Suisses eux-mêmes,
si neutres soient-ils, comprendront for t
bien que les compatriotes de Ferdonnet
ne lui témoignen t aucune indulgence ex-
cessive. Les photos de Dachau nous ont
démontré ce que les Allemands enten-
daient par « amaigrissement » ! Et l'on
sait maintenant quel sens avait le mot
« crever »...

Tel le traître de Stuttgart a traité les
autres tel il mérite à son tour d'être
traité.

Ne serait-ce que pour purger à j a-
mais k radio d'un fâcheux parasite 1

Le p ère Piquerez.
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— Ce que je lis. Monsieur le pro- l
fesseur, c'est que vous devriez être en
train de faire un exposé à i'Académie
des sciences...

UNE VOYANTE A LA HAUTEUR

Un mari sur mesure
Bouboule, gentil mari, ne laisse j amais

échapp er une occasion de vanter les qua-
lités de sa moitié.

— Ma femme , disait-il l' autre j our, est
si bonne, si indulgente pour tout le monde
que lorsqu 'elle dit du mal de nuelqu'un ,
elle n'en pense pas un mot.

Echos



Hitler et Mussolini
deux malades de l'esprit

(Suite et f in)
Ce fai t  pouvait avoir laissé en lui . après

une profonde commotion nerveuse , une
manière d'éblouissement visuel et mental
qui le conduisit , dans sa vingtième année,
à l'asile d'aliénés de Heidelber g. Il y re-
couvra, d'une heure à l' autre , la vue et un
appa rent équilibre. Le phénomène fut mis
sur le compte d'un complexe d'hystérie
traumati que .

II est évident que *' cette histoire fut
étouffée lorsque le Fuhrer prit les rênes
du gouvernement. Mais le professeur tj ui
l' a vécue y a miraculeusement survécu , et
l'a transmise à des collègues suisses de
sa spécialité -

Dans les temps qui suivirent la maladie
de Hitler se serait développée et muée
en ce que les experts n'hésitent pas à dé-
signer comme la paranoïa caractéri sée :
folie visionnaire , aberrations sensorielles ,
oui cependant n'affectent point l'instinct
pr ofond et n 'altèrent ni la clarté cérébra-
le, ni la volonté , ni l'ordre des actes.

En 1938 déj à, l' un des plus éminents
psychiatres allemands avait diagnosti qué
et déterminé la maladie. Mais il était trop
tard.

L'actualité suisse
un traître à la suisse

arrêté à Stuttgart. — II avait été
récemment condamné à mort.

ZURICH , 26. — Ag. — Les « Neue
Zuercher Nachricb ten » rapporent que
les au torité s françaises, de Stuttgart ,
ont arrêté , il y a quelque temps, Al-
bert Fuchs, 1906, le marchand de tim-
bres bâlois et employé des chemins
de fer du Reich, condamné à mort par
contumace par un tribunal militaire
suisse, lors du dernier procès d'es-
pionnage d'avril 1945.

Fuchs a été arrêté en même temps
que quel ques autres condamnés . Il
n'a pas encore été livré à la Suisse ,
car les autorités françaises enquêten t
pour savoir s'il est également coupa-
ble en Allemagne . Pour que la con-
damnation à mort puisse être exéciw
tée. il faudrait que Fuchs soit livré à
la Suisse avant la fin du service actif.

La foudre fait sauter une
poudrière près de Schwyz
SCHWYZ, 26. — La f oudre est tom-

bée lundi matin sur la p oudrière d'u-
ne f abrique de ciment à Unterschoc-
nenbuch-lngelbohl. qui a sauté. .

On ne déplore heureusement aucune
perte de vie humaine parce que les
ouvriers sont arrivés en retard à leur
travail , ayant été immobilisés par une
chute de pierres produite par la vio-
lence de la pluie. Deux écoliers qui
se rendaient en cillasse et une j eune
fille ont été blessés.

M. Burckhardt a remis ses
lettres de créance au

généra l de Gaulle
PARIS . 26. — Ag. — C'est samedi

à 11 heures que M. Cari Burckhardt ,
envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la Confédération suis;
se en France, a remis au général de
Gaulle ses lettres de créance . Con-
trairement à l'usage, aucun discours
n'a été prononcé.

Reçu par le chef du gouvernement
pr ovisoire de la Républi que française
assisté du ministre des affaires étran-
gères.. M. Georges Bidault , le ministre
de Suisse, au cours d'un cordial entre-
tien pouvai t une fois de pilus rapp eler
les lien s de fidèle amitié oui unissent
la Suisse et la France et recevoir l'as-
surance d' une parfaite réciprocit é. A
sou arrivée comme à son départ , les
honneurs mili taire s lui ont été rendus
par une comp agnie de Ma garde répu-
blicaine en grande ternie

adressé un dernier hommage au dis-
paru. Enfin , le peloton d'honns-tir a
tiré la salve réglementaire.
Le concours hippique de La Chaux-

de-Fonds.
Dans sa première séance, le comité

d'organisation du concours hipp ique ,
sous la présidence de M. Willy Ber-
thoud , pré sident de la Société de ca-
valerie , a décidé d'organiser à nou-
veau cette année le Concours hipp ique
de La Chaux-de-Fonds, que la guerre
avait interrom pu l'an dernier. Il l'a fixé
au 9 septembre prochain. Diverses
commissions sont déj à au travail et
leurs efforts seront entièrement cou-
ronnés de succès. Les obstacles et les
tribunes (il y aura des tribunes !) se-
ron t disposés siir le terrain d'exercice
du Manège du Jura qui s'y prête à
merveille.

Félicitons la Société de cavalerie
qui s'affirme une fois de p lus et qui ne
poursuit qu 'un but : développer le
sport équestre dans notre contrée j u-
rassienne.
Service social de l'Eglise réformée

évangélique.
Une infirme malade depuis plus de

30 ans aurait un urgent besoin d'un
appareil! spécial qui' coûterait environ
260 fr . Oui nous aidera à lui fourni r
cet appareil indispensable ?

Les dons seront reçus avec recon-
naissance au Secrétariat de paroisse,
Cure 9, chaque j our de 16 h. 30 à 18
heures 30.
Une institution qui fait du bon travail :

la section de La Chaux-de-Fonds
de la Centrale sanitaire suisse.

Au cours d'une petite conférence de
presse l'un des responsables de la section
locale de la Centrale sanitaire suisse nous
a donné quelques renseignements sur l'ac-
tivité de cette institution.

C'est l' an dernier , à la suite d'une con-
férence du Dr Roger Fischer , de Genève ,
revenant de France et qui dressa le plus
sombre taWeau de la situation de santé
des populations françaises, que se cons-
titua une section en notre ville. Sous les
auspices d' un groupe de médecins et sous
la présidence du Dr Marcel Qreub , ce
comité s'est donné pour tâche de cons-
truire le bâtiment central d'un dispensaire-
hôpital antituber culeux avec, si possible,
le plus grand nombre d'instruments à la
disposition des médecins qui le dirigeront.
Cette construction portera le nom de La
Chaux-de-Fonds et sera le don de notre
ville aux habitants de la ville frontière
de Sochaux (Doubs ) .

Uti très gros travail a déj à été fait :
ce bara quement coûtera au minimum Fr.
16.000.—. Fr. 12,500.— ont été recueillis
par une souscription chez les industriels
chaux-de-fonniers. Fr. 1800.— par deux
manifestations déj à organisées. La collec-
te par tracts n'a pas encore rapp orté
grand chose, mais elle a déj à permis de
constituer une réserve de médicaments , de
vitamines, etc. Soulignons , pour le public ,
que tout l' argent , intégralement, qui est
reçu par la Centrale va à cette oeuvre.
Rien n 'en est retenu pour les irais admi-
nistratifs que les membres du comité ali-
mentent  eux-mêmes.

Prochainement, le grand poète Paul
Eluard viendra parl er sous ses auspices
de « l'intelligence française au service de
la libération » . Il nous montrera que cel-
le-oi n'a point failli et fera revivre pour
nous l'extraordinaire action des poètes et
des artistes, qui oar leur oeuvre et leur
art furent à l'avant-garde des libérateurs
de leur pays.

C'est donc une magnifi que activité que
celle de la Centrale , importante pour no-
tre ville autant que pour nos amis fran-
çais frontaliers.

La Chau*-cIe-Fonds
Une heureuse initiat ive .

On ériige en ce moment à la rue
Léopold- Robert quatre beililes ampho-
res de terre cuite sur socle de granit ,
qui seront garnies de fleurs , pour
donner à notre grande avenue son
aspect d'été . .¦ Féliciton s les travaux publics dn
souci qu 'ils ont d'embelttr notre ville :
nul doute que cette initiative réj ouira
tous les Chaux-de -Fonniers . On pré-
voit , avec le temps, de fleurir aussi
d'autres quartiers.
Jubilé du travail.

Nous apprenons que Mlle Margue-
rit e Roth , gérante de magasin , a fêté
samedi 23 j uin 1945, son 40me anni-
versaire d'activité à la Société de
Consommation .

La direction de la Société ainsi que
ses collègues liuii ont , à cette occasion,
offert un souvenir .

Nous exprimons également toutes
nos félicitations à Mlle Roth.
Le corps de Willy Gutmann a été re-

trouvé. Il a été enterré militaire-
ment hier.

C'est dimanche , au stade des Epla-
tures , avant le match Berne-Etoile ,
que le haut-parleu ,* annonça que le
corps de Willy Gutmann avait été re-
trouvé samedi et que les honneurs mi-
litaires seraient rendu s lundi après-
midi. Une courte cérémonie eut lieu
à la mémoire du regretté j oueur de la
première équipe.

Lundi donc, peu avant 14 heures,
une foule nombreuse s'est rendue à la
gare pour accueillir la dépowiille mor-
tell e. On notait la présence de la pre-
mière équipe stellienn e. d'une déléga-
tion du F. C. Chaux-de-Fonds ainsi
que de nombreux amis et connaissan-
ces du défunt .

Précédé d'une batterie de tambours,
du drapeau du bataillon auquel le dé-
fun t appartenait et d'un peloton d'hon-
neur, le convoi funèb re s'est rendu au
cimetière où une émouvante cérémo-
nie s'est déroulée. Des paroles de cir-
constance ont été prononcées par un
cap itaine aumônier an nom du chef de
la compagnie du défunt , un lieutenan t
a dit combien Willy Gutmann j ouis-
sait de l'estime de ses chefs. Au nom
de la première équipe, René Biéri a

Sports
Le match de football Suisse-Angleterre

aura lieu à Berne
La rencontre internationale de foot-

bai Suisse-Angleterre a définitive-
ment été fixée au samedi 21 juillet
1945 ; elde aura lieu sur le magnifique
stade du Wankdorf , à Berne. Coup
d'envoi à 17 h. 30.

Gymnastique. — Journée cantonale
des gymnastes hommes

Cette traditionnelle manifestation , qui
s'est déroulée dimanche dans le cadre
agréable du Bois Noir, a développé son
programme au sein d'une ambiance de
réussite complète. Une dizaine de sec-
tions ont participé aux différentes discipli-
nes, dirigées par le moniteur cantonal. M.
Bertrand Grandj ean , de Neuchâtel.

Un tournoi de balle à la corbeille a sus-
cité un vif intérêt et a finalement mis en
présence Colombier 1 et Chaux-de-Fonds I.
Nos locaux s'inclinèrent devant le résultat
de 2 buts à 1 et le classement des premiers
s'établit comme suit : 1. Colombier 1: 2.
La Chaux-de-Fonds I ; 3. Serrières I ; 4.
Colombier II.

La présentation aux barres parallèles a
permis à nos « Jeunes-Vieux » de démon-
trer leurs possibilités et surtout de mettre
en valeur les résultats d'un entraînement
méthodique, parfaitement adapté et prou-
vant que la gymnasti que peut , être prati-
quée jusqu 'à un âge avancé. L'exercice à
mains libres, belle démonstration de cul-
ture physique est exécuté par l'ensemble
des participants, clôturant ainsi cette ma-
nifestation, par une production de gym-
nasti que formant la base de tout le déve-
loppement corporel. Nou s félicitons les or-

ganisateurs, partic ulièrement M. Paul Rou-
let, président, pour la parfaite réussite de
cette joute. Les temps furent contrôlés
avec les compteurs obligeamment mis à la
disposition des organisateurs par la mai-
son Huga S. A.

Victoires chaux-de-fonnière et juras-
sienne au Concours hippique de Thoune

Samedi et dimanche a eu lieu à Thou-
ne le 26me Concours hippique. Fameux
et fréquenté par tous les as du pays, il
connut cette année un grand succès.

MM. Morf de notre ville ont glorieuse-
ment défendu nos couleurs et fait d'ex-
cellents parco urs. Le pl t J.-P. Aeschli-
manrc, de Saint-Imier, sur « Bille de
Clown » (prop. O. von Qunten, Faoug),
cheval et cavalier dans une forme splen-
dide, gagna la coune de Thoune (Prix St-
Qeorges) devant Mlle Rôngten. Félicitons
très chaleureu sement M. Aeschlimann pour
cette magnii iqj u e victoire, clou de la j our-
née.

Remar quons encore une fois la beauté
des attelages présentés par le personnel
de la Régie fédérale , avec des chevaux de
la Régie.

Nous aurons du reste le p laisir d' avoir
chez nous une manifestation analo gue le
9 septembre prochain , la Société de cava-
lerie de notre ville organisant à cette da-
te son concours hippique, et neu bonne par-
tie , de tous ces chevaux fameux , avec
leurs cavaliers non moins fameux , nous
seront présentés. G. H.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Concert spirituel d'été.
Mercredi 27 juin,  à 20 h. 30, au Temple

Indé p endant , M. Paul Mathey, organiste ,
donnera un concert de musique d'orgue et
vocale . L'ensemble vocal «Pro Arte» y par-
ticipera. M. Paul Mathey j ouera la monu-
mentale Fantaisie et fugue de Bach en sol
mineur , une des oeuvres les plus diff ici les
à exécuter de toute l' oeuvre de Bach. Trois
chants spirituels , op . 4 de Paul Mathey
donneront au programm e (classique par
ailleurs) un intérêt tout spécial de mo-
dernisme, le compositeur chaux-de-fonnier
ayant écrit ces chants dans les tons d'é-
glise. L'entrée est gratuite ; une contribu-
tion volontaire de Fr. 1.— servira à cou-
vrir les frais d'organisation. Le concert
est placé sous les auspices de l'Eglise ré-
formé e évangélique.
La «Jeune Eglise» sur la place Dubois.

Ce soir, à 20 heure s, sur la Place Du-
bois , un groupe de , la Jeune Eglise j oue
« La Goutte de Miel » , de Chancerel. Cor-
diale invitatio n. Pas de collecte.

Raisons et
déraisons d'Etat

(Suite et f in)
P.-H. Caitin avait raison.
Et la f açon qu'a M . von Steiger dedéf endre l'Etat nous p araît ressembler

f urieusemen t à une continuation de la
censure. On verra bien si nous nous
trompons...

Que nous veut la Russie ?
— A quoi riment les continuelles at-

taques de la p resse et de la radio rus-
ses, qui sont comme on sait aux
mains du gouvernement soviétique , et
qui ne p arlent ou n'écriven t p as sans
sa p ermission ?

Cette question, nous la p osions l'au-
tre j our à un journal iste qui a f ait p lu-
sieurs lois le voy ag e à Moscou et qui
se trouvait encore à la veille du con-f lit mondial aux abords immédiats du
Kremlin.

— A quoi tend , cette campagne qui
est p lus simpliste qu'habile, disions-
nous , et qui ne tient même p as f ace
aux f aits et à la réalité ? A nous en-
vahir demain ?

— Penh ! Les Russes s'en moquent.
Ils ont un travail p lus intéressant â
f aire en Europ e orientale et en Asie...

— A ce que nous accordions ce f a-
meux crédit d'un milliard ?

' — Staline n'a p as besoin d'argen t
suisse et les p roduits qu'il veut ache-
ter il les p aiera au prix raisonnable et
à n'importe qui lui f era des conditions
f avorables...

— Cherche-t-on alors à nous intimi-
der ? Et p ourquoi ? Ou bien les réac-
tions soviétiques sont-elles la consé-
quence des inf ormations tendancieu-
ses transmises p ar Nicol e et consorts,
qui déchaînent la colère de l'U. R. S.
S.?

— Rien de tout cela , j e crois , nous
rép ondit notre interlocuteur , et p eut-
être tout cela aussi... Il ne f au t  sur-
tout p as oublier , je crois , la méf iance
témoignée à un grand p ay s, main-
tenu longtemp s en dehors des rela-
tions normales et qui n'oublie p as ceux
qui lui manif estèrent de f açon ouverte
leur mépris ou leur hostilité.

_ — Le p rocessif s  cep endant est iden-
tique — avons-nous rétorqué — à
l'égard de la Suéde qui reconnut l'U.
R. S. S. et entretint des relations di-
p lomatiques et commerciales suivies
avec Moscou et vota même l'accep ta-
tion de son p uissant voisin dans l'or-
ganisme de Genève. Alors ? Là votre
argument ne vaut rien...

— Bah ! conclut notre interlocuteur.
Ne cherchez p as. Vous ne comp ren-
driez j amais aue des p ay s comme ceux
que vous indiquez sont considérés en
U. R. S. S. comme des musées, des
cmachronismes. des caricatures de dé-
mocratie, à l'esp rit conservateur et qui
ont l'illusion de vivre dans un monde.
alors que celui-ci a dep uis longtemp s
évolué et s'est de même transf ormé au
ry thme vertigineux des événements.
Comme démocratie p olitique. — avec
nos institutions p arlementaires, notre
liberté de la p resse, nos idées auaran-
te-huitardes — nous avons l'air d'être
p lus avancés que les Russes , où la
p resse est synchronisée et où il
n'existe qu'un p arti unique. Mais com-
me démocratie sociale nous restons à
cent coudées au-dessous de certaines
réalisations et de l'égalité réelle créée
p ar le régime soviétiqu e. C'est p eut-
être cela qu'on ne nous p ardonna nas.
à nous autres Suisses... ou Suédois !

Telles sont les raisons due j 'ai cru
discerner dans l'argumentation de
mon interlocuteur qui a du reste eu
le mérite de p révoir quelque dix ans
aup aravant ce qui arriverait si l'Alle -
magne nazie s'attaquait à la Russie ,
à son p otentiel humain et à ses res-
sources matérielles inép uisables.

Mais dans ces conditions, et p uis-
qu'il s'agit d'une antip athie inexp iable
de régime à régime, on comp rendra
que ce ne sont pas les p reuves solides
et l'argumentation bien êtay êc de M.
Petitp ierre — ou de n'imnorte quel
antre de nos hommes d'Etat — qui
sont de nature à f aire cesser Ta cam-
p agne de dénigrement et de menaces
de la p resse soviétique . Cela continue-
ra sans doute , tant et aussi long 'emns
que les milieux dirigeants soviétiques
considéreront la liberté , le p rogrès so-
cial et la relative p rosp érité qui ré-
gnent dans certaines p etites nations
comme un exemp le dan gereux p our
les grandes, ou tant mi'il y aura vn
Intérêt quelconque à exciter le p eup le
russe contre le « na!n p rétenti eux d"s
Alp "s » qui se conduit à regard de
malheureux internés aussi mal que
les bourreaux nazis ! (sic )

Attendons donc la suite en f aisant
de notre mieux et sans laisser p asser
aucune accusation iniuste. Il y a heu-
reusement d'autres p uissances nui té-
moignent à la Suisse des sentiments
très dif f ére nt s  et qui nous donneront
le temns d'attendre ou In nnssîbiVtr
d' en app eler un 'OIT d'un Kremh'n mal
inf ormé à une Russie mieux disp osée.

Paul BOURQUIN.
P, S. — Plusieurs lecteurs me de-

mandant p ourquoi je ne rép onds p as

aux attaques de la « Voix ouvrière » ?
Parce que j e ne lis actuellement que
les j ournaux suisses et qu'il m'est p ar-
f aitement indiff érent d'app rendre qu'on
s'occup e de ma chétivë pe rsonne dans
les autres.

Le Théâtre de l'Atelier présente

C'est ainsi que l'Absurde entra au théâ-
tre... Jusq 'i i, on vivait la vie. elle était
bonne , elle était mauvaise. ;, bref , elle exis-
tait ! Main tenant,  elle n 'existe plus : elle
est devenue obj et de pensée , elle est là ,
endormie, comme un opéré sous le scalpel
du chirurgien, et le dramaturge la dissè-
que, l'expl ique, la définit  : la vie n 'a pas
de sens, l 'Absurde la dirige, l 'Absurde est
roi. La sagesse est lâche, le courage est
fou, l' une faite pour vivre , l'autre pour
mourir. Cett e froide tragédie, dont les
sombres éclats et les hurlements des con-
damnés n 'arrivent pas à troubler l'impas-
sible surface , recouv re tous les faits et
les êtres humains de cette carapace de
glace où leurs gestes sont arrêtés et gelés
en une posture ridicule , comme s'ils
avaient été suspendus en l'air par le bâton
d' un magicien.

C'est ainsi que la pr emière trou p e qui
nous vienne de Paris , le Théâtre de l'A-
telier , où régna Dullin et que diri ge en ce
moment André Barsacq, nous présentait
dimanche soir « Antigone », tragédie de
Jean Anouilh. Cédant au goût de ce temns
pour la psychologie, Anouilh ,  reprenant
Sophocle , étudie deux « cas » qui s'oppo-
sent et se détruisent mutuellement : Créon
et Antigone. Mais c'est un vrai miracle
que de sauver cependant le styl e même
de la tragédie , expliquée, commentée , dis-
séquée par l'extraordinaire personnage
du choeur : et la tragédie va se dérouler ,
simple , nue , merveilleusement limp ide, la
vie tout entière régie par l'Absurde , offerte
en sacrifice à ce démon fran çais : l'intelli-
gence. Créon ne veut pas qu 'Antigon e meu-
re, il l 'immole cep endant,  et lui avec elle ,
parce qu 'il est sage , qu 'il sait que la vie
n 'est pas pure, et qu 'Antigone ne veut pas
composer avec le mqnde , avec la miséra-
ble et triste sagesse de ce monde : elle
veut, elle doit mourir. Pour quoi ? Absurde
question. Antigone non plus ne sait pas
pour quoi elle meure. Dans le verti gineux
dialogue qu 'elle tient avec le premier gar-
de, personnage d'une comique et tra g ique
vérité , elle le dit : « A côté de cet homme,
j e ne sais plus pourquoi j e meure... »

Il serait peut-être utile d étudier 1 ori-
gine de cette notion d' absurde qui, de
Kierke gaard à Kafka , à travers Dostoiews-
ki et Cbestov , atteint maintenant les rives
ensoleillées de la raisonnable France , par
J.-P. Sartre. Albert Camus , Jean Anouilh.
L'histoire de la pensée est d'ailleurs sans
cesse traversée de ces crises, car la vie
n'a pas encore révélé son mystère. Ce se-
rait certes l'un des problèmes les plus
passionnants de la pensée contemporaine ,
car là se rencontrent , en une unité tragi-
que , pensée, action et poésie.

L'« Antigone » dont nous parlons a la
rigueur, la beauté du drame anti que , la du-
reté , la complexité de notre temps. Anti-
gone, Créon , le premier garde, caractères
d'une grandeur inoubliable , le choeur , res-
pectivement Catherine Toth. Jean Davy,
Beauchamp et Pau! Oetly, interprétèrent
leurs rôles difficile s en grands, en authen-
tiques tragiques, les autres acteurs étant
à leur hauteur. Une tragédie continuelle-
ment fourrée d'allusions à notre temps,
Antigone-Résistance . Créon-Pétain (un peu
surélevé) : l'antique voisinant avec le mo-
derne et cela en toute j ustice.

En lever de rideau, un tableau de Dau-
mier. au texte un peu dépassé : « L'Enter-
rement », de Henry Monnier.

.T.-M. N.

Antigone,
tragédie de Jean Anou ilh

Excuses de la France à l'Espagne
MADRID, 26. — Reuter . — On ap-

prend que le ministère français des
affaires étrangères a exprimé au gou-
vernement espagnol ses regrets à pro-
pos des incidents de Chambéry. Le
gouvernement espagnol avait adressé
la semaine dernière des représenta-
tions à la France à propos de cette
af faire.

Après les incidents
de Chambéry

MARDI 26 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 ' Variétés
américaines. 12.29 Heure. Disques. 12.45Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le bon-j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 13.25
Enregistrements. 17.00 Emission commune.
17.25 Récital de chant . 17.45 Communica-
tions. 17.50 Distmes. 18.05 Chronique théâ-
trale. 18.15 Disques. 18.25 Les mains dansles poches. 18.30 Disques. 18.45 Le microdans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée . 19.30Le miroir du temps. 19.40 Parce qu 'on enparle... 20.15 Le Typhon, pièce en 4 actes.
21.50 Musique de danse. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-gramme du jour. Disques. 11.00 Emissioncommune. 12.15 Voix célèbres. 12.29 Heure.Informations. Orchestre. 13.15 Chansons.13.30 Concert. 17.00 Concert. 17.45 Pour lesj eunes. 18.10 Causerie. 18.30 Chants. 18.55Communiqués. 19.00 Questions économ i-ques. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Orchestre du studio. 20.30 Musique et po-litique. 21.20 Quatuor à cordes. 21.45 Dis-ques; 22.00 Informat. Parlez-vous anglais?
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Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
Scala : « Nous les gosses de Paris », f.
Cap itole ; « Le sinistre M. Hyde », v. 0.
Eden : « Conflit d'amour ». v. 0.
Corso : « De Versailles à Pearl Har-

bour ». f.
Métropole : « Hollywood... Aller-Re-

tour » . f. « Permission de 23 h. 30 ». v. 0.
Rex : % Marius ». f.
t = parlé français. — v. o. — version

originale sous-titrée en français.



A upnHn p l p°ta 8er à bois
H VCIIUI G i [eU i émaillé • 1
cuisinière à gaz 3 feux , émail-
lée ; 1 table layette pour bé-
bé. — S'adresser à M. René
Bourquin , rue du Doubs 5,
le matin ou après 19 h. 9266

A UPIlrinP X accordéon dia-
H VCIIUI C tonique 7 demi-
tons, 21 louches, 8 basses,
Fr. 120. — S'adresser au con-
cierge, Paix 135. 9252

La personne bXcP°™"
21 juin , dans le corridor , rue
du Doubs 77, un ballon de
football est invitée à le rap-
porter sinon plainte sera dé-
posée. 9309

Société de Consommation
La Chaux-de Fonds

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour Jeudi 5 Juillet 1945
à 18 heures à l'Hôtel de-
Ville (Salle du Tribunal) à

La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assem-

blée générale du 30 juin
1944.

2. Rapports du Conseil d'ad-
ministration et des contrô-
leurs. Appr obation des
comptes. Décharge au con-
seil.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de per-
tes et profits , le rapport des
contrôleurs sont à la dispo-
sition des actionnaires , au
siège social , rue Numa-Droz
135, dès lundi 25 juin 1945.

Tout actionnaire a le droit
de prendre part à l'Assem-
blée générale , moyennant
qu 'il ait déposé ses titres
d'action au siège de la so-
ciété , 48 heures avant l'ou-
verture de l'assemblée, soit
mardi 3 juillet 1945, au plus
tard. U lui sera délivré un ré-
cépissé nominat i f , lequel for-
me sa lég it imation pour son
admission à l'assemblée el
pour l'exercice de son droit
de vote. 9247

le Conseil d 'Administration.
La Chaux-de-Fonds , le 25

juin 1945. 

Emp loyé CFF cherche

appartement
dé 3 ou 4 chambres , enso-
leillé , si possible avec con-
fort , dans quartier ouest. Date
à convenir. — Offres à M. R.
Dudan , 43, Av. du Mont d'Or ,
Lausanne ou dépôt CFF, La
Chaux-de-Fonds. 9240

On demande
appartement

4-5 pièces, tout con-
fort , si possible au
centre , pour de suite
ou à convenir.

Offres sous chiffre
G. B. 9250 au bu-
reau de L'Impartial.

Service de concierge et

n louer
pour de suite ou époque à
convenir , sous-sol 2 pièces
cuisine et dépendances
contre service de concier-
ge et rétribution. S'adres-
ser chez Dubois frères
& Cie, Chemin des Tun-
nels 16. 9133

Mu
meublée est demandée. —
Ecrire sous chiffre D. C. 9154
au bureau de L'Impartial.

Petite maison familiale
en ville , serait achetée , éven-
tuellements 2 logement .si pos-
sible avec dégagement. —
Seules les offres avec tous
détails et dernier prix se-
ront prises en considération .
— Ecrire sous chiffre S. E.
9137 au bureau de L'Impar-
tial . 9137

s vendre
Chambre à manger, linoléum ,
chaises , vaisselle. — S'adres-
sdr Montagne 5, 2me éta-
ge, â gauche, de 8 à 14 heu-
res. 9241

A vendre
Belles couvertures laine Ber-
bères , Pantalons ski , tissu
anglais .-taille 42, globes pla-
fond , articles de ménage,
glaces. — S'adresser rue du
Progrès 68, au pignon , de 13
à 20 heures. 9269

&iy|> Amp&Œla\

TEMPLE INDÉPENDANT
Mercredi 27 juin , à 20 h. 30

Concert spirituel d'été
P A U L  M A T H E Y , organiste
L'ensemble vocal « PRO-ARTE »

E n t r é e  l i b r e
9026 Collecte recommandée

Café de$ Chemins de fer
Lundi : S O I R É E  M U S E T T E
Mardi : S O I R É E  V É N I T I E N N E
Mercredi: S O I R ÉE  V I E N N O I S E
Jeudi : POSTILLO N D'AMOUR
Vendredi : C O N C E R T  V A R I É
Tous les soirs : ramequins au fromage.

^
^. -j 0 ^

«« ne, jM« n tout compris
Ull w l l l f l11 avec la Musique
W %**# ¥ P** %**¦ k des Cadets. au

LAC DES QUATBE-CANTONS
LUCERNE - BRUNNEN • SCHWYZ

promenade en baleau

Dép. : Samedi 7 juillet , à 12 h. 25
Ret. : Dimanche 8 juillet , à 23 h. 20

Tout compris * ĴQ CS
^̂( avec entretien ) FR. «9 2  ̂¦ «9 KJ

s o i t :  chemin de fer La Chaux-de-Fonds
Bienne - Olten - Lucerne (soirée
libre ) - bateau Lucerne - Brunnen
( durée 2 heures ) - Schwyz - Lucer-
ne - La Chaux-de-Fonds , ( avec
train , bateau , souper, logement ,
déjeûner , dîner et lunch du soir,
pourboires , etc), (sans vin) hôtels
1er ordre. Menus soignés. (8 coupons)

Renseignements et inscriptions chez M. Robert
Kramer, rue Léopold-Robert 41, et au salon de
coiffure A. Hodel , Versolx 3 a, jusqu 'à mardi
3 juillet. 9182v /

I 

Monsieur et Madame Georges
OUFAUX-DROZ ,

Mademoiselle Suzanne DUFAUX ,
Mademoiselle Hélène DUBOIS , sa

fiancée , ainsi que les lamilles parentes et al-
liées, profondément touchés des nombreuses
marques do sympathie et envois de fleurs re-
çus, expriment leurs sentiments de reconnais-
sance émue aux personnes qui prirent part à
leur grand deuil. Ils adressent un merci
lout spécial aux amis qui entourèrent de leur
chaude affection notre cher défunt  pendant
sa longue maladie , ainsi qu 'à la Direction et
au personnel de l'Hôpital de la Friedmatt et
à l'Union Chrétienne française à Bille. 9219

Bâle et La Chaux-de-Fonds , le 24 juin 1945.

VACANCES
2 pièces meublées (3 lits),
cuisine à l'électricité , petite
galerie vitrée , disponible aux
environs (aussi pour 15 jours) ,
jusqu 'au 12 août. — Ecrire
sous chiffre M. N. 9245 au
bureau de L'Impartial . 9245

On engagerait

jeune homme
ou

jeune fille
sortant des écoles, pour com-
missions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser Ate-
lier mécani que Lamex S.A.,
Tourelles 19 a. 9227

tt!
On demande de suite

très bonne coiffeuse.
Bon salaire, pas capa-
ble s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre B. M.
9251 au bureau de
L'Impartial.

forte niche à chien
à vendre , largeur 90 cm., lon-
gueur 1 m. 10 et 1 m. de hau-
teur , bon état , couverte d'é-
ternit , Iraîchement vernie , 65
fr. Prise à domicile ou gare
de Noiraigue , ou à échanger
contre CLAPIER en bon état.
J.-Ls Du Bois , Brot Dessous.

A vendre, =K£
modes , secrétaires , coiffeu-
ses, linos , fauteuils , berceaux ,
lits turcs , chaises d'enfants ,
buffets de cuisine , potagers
à bois , divans couch , tentes
de camping, etc., etc. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Tél. 2.38.51. 9233
I ÎMA A vendre beau

grand Iino ,2x4 ,60
m., belle occa-kllIWa sion. — S'adres-

ser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. 9232

3 divans couch
à vendre , peu servi , très bon
marché , avec caisson pour
literie , cadre métal l ique der-
nier modèle. — S'adresser au
magasin Au Service du Pu-
blic , rue Numa-Droz 11, chez
Roger Gentil. 9253

UéÂ m.  
à vendre> léger,

lil E ES bons pneus, cédé
lr. 75.-. S'adres-

"'" ser magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 9258

Fille de cuisine S*Sïïïï:
te au Buffe t de la Gare CFF,
La Chaux-de-Fonds. 9204

ioo montres
bracelets dames et hommes,
variées , à vendre en bloc.
Prix très intéressant.— Offres
sous chiffre A. S. 9243 au
bureau de L'Impartial.

cravates usées
seront remises à neuf et tous
raccommodages d'habits pour
messieurs et dames à prix
modérés. — S'adresser à Mme
Heimann .rue Numa-Droz 167.
Pppçnnnp cherche occupa-
I 01 OUIIIIO tion dans ménage
ou atelier. — Offres sous
chiffre M. R. 9110 au bu-
reau de L'Impartial.

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

On cherche à louer l̂petit chalet ou petit apparte-
ment, Montmollin ou envi-
rons. — Faire offres à Case
postale 4907, La Chaux-de-
Fonds. 9074

Pham hno meublée , à louer
UllalllUI 0 à jeune homme
de la Suisse allemande. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 9138

Pied-à-terre s
a
ui,Mr sv

dresser au bureau de L'Im-
partial. 9160

Ull (Mil] 1*8. chambre meu-
blée au soleil. — S'adresser
Parc 79, ler étage à gauche,
entre 18 h. 30 et 19 h. 30. 9265
Phamhno meublée , indépen-
UlldlllUI D dante , à louer à
dame sérieuse. — S'adresser
rue du Doubs 17, au 2me
étage. 9256

On cherche à louer !X
meublé , dans ferme ou mai-
son de campagne, du 28 juil-
let au 7 août. — A vendre
une table à rallonges 50 fr. —
Offres sous chiffre G. L. 9226
au bureau de L'Impartial . 9226

fihpnphp mansard e pour en-
UIICI UIIC (reposer meubles.
— Offres sous chiffre M. D.
9244 aujjurea u de L'Impar-
tial

 ̂
Tente et sac de couchage
sont demandés à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9192

Belle occasion. A iavqeunet
pied de poule brun , neuve,
fr. 50.—, manteau de pluie
clair , doublé , bon état , 30 fr. ,
taille 40. — S'adresser Ba-
lance 6, au 2me étage, à
droite. 9196

A wp nrin p x cana Pé. i ,able
H VtJIIUI B ronde , 1 fauteuil ,
1 étagère, 2 chaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132,
au 3me étage , à droite. 9238

Ppirlll dimanche , à la Tour-
rcl UU ne, une montre de
dame en or , bracelet cordon.
La rapporter contre récom-
pense , rue des Tourelles 37,
chez Mme Naegeli. 9235

Pp PfllI une muse'le avec
rcl  UU quel ques effets. — La
rapporter contre récompense
à la Librairie ler-Mars 15.

9277

I  

L'Eternel gardera ton dép art
et ton arrivée. Ps. 121.

Madame Georges Sandoz-Matthey, ses
enfants et petits-fils ;

Monsieur et Madame Georges Sandoz-

Monsieur André Sandoz, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Sophie Sandoz, au Locle;
ainsi que les familles Sandoz, Matthey, I
Vacheron , Gabus, Jacot, Jeanneret , Zie-
gler, Perrenoud , parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

Monsieur

tarp-li Sandoz 1
leur cher et bien aimé époux, père , beau-
père, grand-père, beau-irère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin , survenu le lundi
25 juin 1945 à 10 h. 30, à la suite d'une
longue et pénible maladie, dans sa 84me

La Forge (Chaux-du-Milieu), le 25 juin

J 'ai combattu le bon combat,
l 'ai achevé ma course, t 'ai gar-
dé la foi.  II Thim. IV, 7.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Mon Repos (Le Locle) à 14 heures. 9270

Suite et culte au Temple de La Chaux-
du-Milieu , le mercredi 27 juin 1945, à 13 h.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 45.
Le présent avis tient lieu de faire part

I 

Repose en paix cher époux
Tu as fait ton devoir ici-bas. i
Mais hélas tu nous fut trop tôt

enlevé.

Madame Robert , Glatz-Jeanrenaud,
Mademoiselle Renée Glatz ,

ainsi que les familles Glatz , Kundert , Egli ,
Jeanrenaud , parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , beau-tils , frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur

Robert GLATZ I
enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa
48me année, après quelques heures de souf- j
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1945.
L'inhumation , sans suite, aura lieu jeudi

28 courant, à U h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue' Fritz-Courvoisier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

La Société suisse des contremaîtres,
section La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs, a le pénible devoir de faire
part a ses membres du décès de leur cher
collègue,

I Alfred Berthoud I
ami sincère , nous garderons de lui un souve-
nir ému.

Les derniers devoirs , auxquels ils sont
priés d'assister , seront rendus mercredi 27
courant, à 14 heures, au Crématoire. 9272

Pn ilQQ P+ fp en trés bon é,at
rUUOOCLlC est à vendre. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 16, au pi gnon. 9199

PpPlllI dimanche à la Cor-
rol UU patière une montre or
bracelet cuir. — Prière de la
rapporter contre récompense
rue du Temple-Allemand 27,
au ler étage, à droite. 9302

PERDU
dimanche un porte-mines ar-
gent , de La Chaux-de-Fonds
à la Grébille. — Le rapporter
contre récompense rue du
Parc 81, au 2me, à droite.

(f issiis d 'été
p our les Sromotions

<

VENTE LIBRE 
^

Toile papillon, rayonne , A 78 1™ ¦ àl 1B| BS
mate , garantie lavable , en blanc m B il i l  j j ; w ifiBaSJ Im
rose, ciel et saumon larg. 80 cm., m M |B g JU

Toile de soie rayonne, jolies A A ff" E a| SVM%^impressions sur fond couleur , S || n /•""""""Va UI -̂ "̂ BjE '¦- fi)
garantie lavable , larg. 80 cm., K H1H| f  

X̂ HHJHI» J& îS ™̂ »̂

Crêpe lavable, belle qualité A •JU™ '̂ffiSl W/ ij ffllTwfZr È/jÊkde rayonne souple, toutes teintes È 11 T M ĴÊ&X&SÈFA Jl SÊÊ
largeur 90 cm., le m ¦¦¦VU 

( taj l»!
^ Èf f \

Crêpe Muretlo imprimé sur A fl §™ i fâ i  m_ff r Mtmif 'sF M ~̂r*3Mt

Crêpe Marïetta rayonne lava- 85 BS B™ ^^^^/f («SJS ĤP'I -JE

larg, 80 cm., le m ¦¦ TU Tj ^o ^*̂ K*Ê)

Q*§s£Éffi Y '>  \ *> f *W - Wf '$Wlj *>v Vc j 'J

Voile façonné antifroissable il (tf| JâfÇv^ ĈA 
'
}̂ \i JWJËA

en blanc, rose ou bleu, Mi ¦il Ktï^%^> l iH^^fStïï '
larg. 95 cm., le m TB WSP if T f^fc^*̂ Vl / Ê Ê M m  -//Ifnà

Turitex fleurettes, superbes P" F"ft ) ?£? iJ gk ' ~ |/*VT|| |§L  ̂ \impressions sur londs rose, blanc ¦% f II Jr? «-x '\J  / I ÇsÈ_~_J_/f ' '*
saumon ou bleu , larg. 80 cm., g| || ^~- Sit^TT /- j ÊMJk ' IPl

Voyez notre \v ZJ§ÏS[ fVitrine spéciale j ^ j w ^ Êf à

%¦ • *9 ÛK B̂GL L̂I JLÂ J 9̂ 
J&ti. >jf)*r. \wf *S »_ Jlf ___I__ W^_^B j^̂ ^̂ JUf

Mesdames f
dl VOUO n'avez pas encore essayé la méthode de <¦

PEELING VEGETAL
de l'Institut Nelly Tissot, spécialiste

vous ignorez la véritable cure de jeunesse par rénovation
intégrale de la peau. Même si vous avez 20 ans et l'épi-
derme le plus sain , le Peeling Végétal détachera de votre
visage une pellicule grisâtre ! Ce procédé entièrement
végétal et absolument inoffensif , débarrasse tout épidémie
du masque de cellules mortes qui l'oppresse et le vieillit.

Institut de beauté, Parc 25, La Chaux-de-Fonds

Je me chargerai de vous
jusqu 'à votre blanche
vieillesse.

Je l' ai fait  et je vous porterai
Je me chargerai de vous

et vous délivrerai.
Esaïe 46, 4.

Nous avons le pr ofond
chagrin de faire part qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 83me année ,
notre cher et bien-aimé papa ,
beau-père, grand-père , frère ,
oncle et cousin

Monsieur

LoiKiW
L'ensevelissement aura lieu

m a r d i  26 j u i n  1945, à
14 h. 30.

Bienne, le 23 juin 1945.
Route de BrUgg 37.

Pour les familles affli gées 1

Monsieur et Madame Hou-
rlet-Kempf et leurs en-
fants Francis et Roland
et les familles Kempf.
Hourlet , Graf , Emery ,
Bannwarth et Monnet.



7Hq 0^
La situation se stabilise

La Chaux-de-Fonds. le 26 jui n 1945.
Si l'on excep te les menaces de ten-

sion f ranco-espagnol e et un imp or-
tant complot découvert ces j ours der-
niers à Alger, on p eut dire que de
toutes f açons la situation tend à se sta-
biliser. C'est ainsi qu'un accord vient
d 'Intervenir entre les Etats-Unis, la
Grande -Bretagn e, la France et l 'U. R.
S. S. pour l'occupation de l'Autriche.
Les zones suivantes ont été établies :

Grande-Bretagne : Styrie . Carin-
thie et Ty rol du Sud .

U. S. A. : Haute Autriche, Salz-
bourg et Ty rol sep tentrional.

Russie : Basse Autriche. Burgenland
et Vienne sauf la ville.

France : Vorarlberg.
La région de Vienne sera , comme

celle de Berlin, occup ée p ar des f or-
ces internationales ; les quatre p uis-
sances occuperont chacune quelques
quartiers .

D 'autre part , à San Francisco, la
charte des Nations unies a été adop-
tée. Cette conf érence , qui avait f ort
mal débuté , semble devoir bien f inir
et si la nouvelle organisation mondia-
le de sécurité doit d'abord f aire ses
pre uves, du moins ne l'accueiUe-t-on
p lus avec ces transp orts d'allégresse
et cette vague d 'illusions qui caracté-
risèrent l'instauration de la S. d. N. no.
1. Mieux vaut part ir avec une f roide
clairvoyance et la véritable notion des
obstacles à vaincre que de s'embarr
quer sur une mer d'esp oirs tromp eurs.

En Allemagne également , les Alliés
se sont entendus p our combattre la f a -
mine et les risques de troubles. Les
régions occup ées p ar les Russes f our-
niront " des p roduits agricoles à celles
qui n'en ont p as. De leur côté , les au-
torités alliées interviendront si la f a -
mine, qui est p révue p our cet hiver,
p rend de trop grandes p rop ortions.

Enf in  les pr emières répe rcussions de
f accord de Moscou viennent de se
f aire sentir. Les Polonais exilés sont
sollicités de retourner en Pologne
p our coop érer à la reconstruction de
leur p ay s. Le Comité de Lublin a mis
p assablement d'eau dans son vin et
l'on esp ère dans le bons sens de'Mos-
cou p our aider à temp érer certaines
p réventions.

Oue veut-on de mieux comme indi -
ces encourageants ?

Il subsiste évidemment p as mal de
causes de brouille et p as mal de sus-
picion s entre alliés.

Ainsi , la f açon dont Moscou a f ê té
la victoire et dont le général Joukov
a célébré les mérites de l'armée rouge
et du «génial stratège » Staline mon-
trent bien que le Kremlin maintient à
l'intérieur comme à l'extérieur une p o-
litique de prestige , qui pourrait bien
un j our ou l'autre causer quelques en-
nuis. Mais ce sont là les p etits incon-
vénients du rôle de vainqueur que l'on
supp ortera d'autant mieux que la Rus-
sie elle-même eut pa ssablement de
mérite à ne p as chanceler sous les re-
vers au moment où beaucoup la croy -
aient perdue. On comprend que les So-
viets aient tenu à exalter la valeur
d'un peup le qui a étonné le monde p ar
son patriotisme et son espr it de sa-
crif ice...

La proposition de M. Petitpierre

acceptée à Moscou.

La nouvelle du j our est l'acceptation
pa r la Russie soviétique de l 'invitation
adressée p ar M. le Conseiller f édéral
Max Petitpi erre, et tendant à p articip er
à la Commission d'enquête qui instruira
la question des camps d'internement
russes en Suisse. En même temp s ,
Moscou se déclare prêt à f aciliter dans
toute la mesure possible le dép art des
internés russes et leur rentrée en U.
R. S. S.

Il f aut souhaiter que les commissai-
res russes qui viendront chez nous
pui ssent se renseigner le p lus large -
ment possible. Cela leur p ermettra de
se rendre comp te à quel p oint la «Voix
ouvrière » et le part i du travail ont
exagéré les f a i ts, déf ormé systémati-
quement ce qui s'est p assé et calom-
nié la Suisse vis-à-vis de l 'étranger.
On vient du reste d 'établir que les
gens du Parti du Travail j ouent le
même rôle en Italie, où les calomnies
sont allées si loin que le gouvernement
Parri se demandait « s'il pourrait col-
laborer avec un gouvernement comme
le nôtre » / La camp agne orchestrée
pa r Nicole p our vilipen der la Suisse
et ses conditions d'existence va rece-
voir le démenti qu'elle mérite.

Résumé de nouvelles.

— AI. Grimm vient de p réciser qu au
poi nt de vue charbon notre situation
reste extrêmement p récaire. Pour
l'année à venir, nous avons encore
tout j uste 360,000 tonnes de réserves.
L'orateur s'est en outre élevé vigou-
reusement contre les bruits touchant
une p rétendue of f r e  de benzine de l'é-

tranger et f ait  remarquer que le temp s
des restrictions est loin d 'être terminé.

— On p arle beaucoup du p rolonge-
ment des pipe-Une alliés en Suisse.
Mais .outre que les p ip e-line actuels
sont militaires et p rovisoires, le coût
d'un véritable p ip e-line régulier dép as-
serait de ' beaucoup les p ossibilités de
rentabilité. Au p oint de vue de notre
ravitaillement en benzine , le sy stème
des wagons-citernes et du rail reste
de loin le meilleur marché.

— On dément en haut lieu que la
Légation d 'Allemagne à Berne ait été
transf ormée en f orteresse. Le tableau
des « souterrains f or t if iés  » serait no-
toirement romancé... P. B.

la charte des nations unies
est terminée. Sa rédaction a demandé 9 semaines d'efforts aux délégués à San Francisco.
Une commission internationale viendra enquêter en Suisse sur le traitement des réfug iés

russes. - Un comp lot anti-frança is découvert à Alger.

La charte des nations unies
Depuis neuf semaines, cinquante

nations y ont travaillé : Elle comprend
19 chapitres et 10.000 mots

SAN FRANCISCO , 26. — Reuter. —
La charte de la sécurité mondiale à
laquelle ont travaillé ces 9 dernières
semaines à San Francisco plus de 50
nations , a trouvé sa forme définitive
lundi lorsque l'assemblée p lénière ac-
cepta cette charte de 10,000 mots de-
vant servir de base à l'organisation
internationale des nations unies.

La charte , qui représent e le statut
des relations internationales d'après
guerre , comprend 19 chapitres. Son
préambule , résumant ses buts , est ré-
digé de la façon suivante :

« Les p eup les des nations unies sont
décidés à protéger les générations f u -
tures contre le f léau de la guerre. Ils
aff irment leur croy ance dans les droits
de l 'homme, dans l 'égalité de l 'homme
et de la f emme et des nations , aussi
bien des 'grandes que des p etites. Ils
sont décidés à créer les conditions
dans lesquelles la j ustice et le resp ect
des devoirs découlant des accords et
autres sources du droit international
puiss ent être maintenues.

Ils sont décides à encourager les
pr ogrès sociaux et un meilleur niveau
de vie dans une liberté plu s générale.

Af in  de pouv oir atteindre ces buis,
les Nations unies sont décidées à pra-
tiquer la tolérance et de vivre en p aix
comme bons voisins, d'unir leurs ef -
f or ts  et de prendre les mesures néces-
saires pour maintenir la p aix et la sé-
curité internationale et de n'utiliser la
f orce armée que dans l 'intérêt com-
mun. »
Mesures collectives oour assurer la

collaboration internationale
La charte indique que « l' organisa-

tion est établie sur la base de l'égalité
des droits souverains de toutes les na-
tions membres ». A côté du ma intien
de la paix et de la sécurité internatio-
nales, la nouvell e organisation a pour
but de prendr e des mesures collecti-
ves sour assurer la collaboration In-
ternationale lors du règ lement des
problèmes mondiaux de caractère éco-
nomique, social, culturel ou humani-
taire.

L 'organisation
L'organisation sera composée :
1. D'une assemblée générale com-

prenant tous les Etats membres. Cette
assemblée est autorisée à délibérer et
à faire des recommandations

2. D'un Conseil de la sécurité , for-
mé par 11 membres dont cinq mem-
bres permanents élus par l'assemblée
générale. Dans, les affaires qui ne con-
cernent pas des question s de procé-
dure, les membres permanents ont un
droit de veto .

3. D'un Conseil économique et social ,
composé de Ï8 membres élus par l'as-
semblée et qui a .pour  but d'étudier
les questions internationales, écono-
miques, sociales, eul turer.les,. d'hygiène
et d'éducation et de faire , à leur pro-
pos, des recommandations à l'assem-
blée générale.

4. D'un Conseil de gérance form é
par les Etats qui administrent des
mandats et d'autres membres qui sont
élus en nombre égal par l'assemblée
générale. Ce" Conseil est autorisé à
faire des visites périodiques dans les
territoires soumis à la gérance com-
mun e.

5. D'une Cour de justice internatio-
nale succédant à la Cour de justice in-
ternationale de La Haye.

6. D'un secrétariat à la tête duquel
se trouve un secrétaire général élu par
l' assemblée générale SUT recommanda -
tion du Conseil de la sécurité. La char-
te précise que le secrétaria t reçoit des
directives de l'organisa t ion et non pas
d'un gouvernement ou d'un autre .

Grave complot à Alger
T *̂"" Une révolte générale allait

éclater contre la France. — Un Etat
étranger devait intervenir .

PARIS, 26. — Exchange. — D'après
une nouvelle publiée p ar une agence
f rançaise de p resse, le gouvernement
aurait appris qu'un grave complot
vient d 'être découvert à Alger. H ten-
dait à f omenter une révolte générale
contre les Français qui devait éclater
le 1er j uillet. Un certain nombre de
pe rsonnalités musulmanes avaient été
p ressenties p our constituer un gouver-
nement provisoire. Selon l'agence
f rançaise, un app el devait être immé-
diatement adressé à « un Etat étran-
ger » po ur lui demander de venir ré-
tablir l'ordre en Alg érie.

Un certain nombre d'arrestations
ont été déjà op érées. Les interroga-
toires des prévenus ont prouvé que
les conj urés étaient largement ravi-
taillés en armes et en munitions.

Le parti communiste allemand
renaît de ses cendres. — Il ne veut
pas la soviétisation immédiate du pays

MOSCOU, 26. — Duncan Hooiper ,
envoyé spécial de l'agence Reuter , té-
légraphie notamment que le parti com-
muniste allemand , qui a été autorisé
par le maréchal Joukov à reprendre
son activité , s'opp ose à l 'introduction
du régime soviétique dans le Reich
p arce que le moment n'est pas encore
arrivé pour un tel développement.
Cette déclaration est contenue dans
la « Deutsche V'olkszeitung », organ e
du parti. Le parti est régi par le com-
mandant 'russe  de Berlin et les auto-
rités judiciaires .

* Le manif este indique comme mis-
sions immédiates la lutte contre la
laim et le chômage , l'établissement
d'un gouvernement autonome , la con-
f iscatio n des biens des chef s nazis et
des criminels de guerre , l 'élimination
de la grande pr opr iété f oncière , l'éta-
blissement de bonnes relations avec
les autres pay s et reconnaît la néces-
sité de devoir p ay er des rép arations.
Oe$ meures nour éviter la famine en
Allemagn e : Un accord a été conclu
'mtre les Russes et les Anglo-Saxons

LONDRES , 26. — United Press. —
On annonce à la United Press de sour-
ce anglaise compétente que les Anglo-
Américains et les Russe s ont conclu
un accord qui autorise le libre trans-
port des vivres, des produits agricoles
et des produits de première nécessité
entre les diverses zones d'occupation
pour éviter que l 'Allemagne ne soit
sous peu en proie à la famine.

En ce qui concerne le transp ort des
vivres et des produi ts agricoles , l'Alle-
magne est considérée dans cet accord
comme une unité. Les détails seront
fixés à Berlin par le comité de contrô-
le allié. Le bruit court que cet accord
ne sera annoncé officiellement qu 'a-
près la rencontre des Trois Grands.

La conférence de Simia
va fixer le régime futur de l'Inde. —

Gandhi n'y est pas.
SIMLA, 26. — Reuter. — La confé-

rence de Simia qu* doit prendr e une
décision sur la forme du futur  gouver-
nement intéressant plus de trois cents
millions d'Indiens a été ouverte , lundi
par lord WawefflL, vice-roi des Indes.

Le président des Indiens orthodoxes,
Dr Mookerjes a déclaré à Poona. à
l'occasion de l'ouverture de la confé-
rence que si les plans de lord Wawell
devaient être exécutés par moyens de
contrainte , une résistance implacable
de la part des Indiens serait à crain-
dre.

Les 21 participants à la conférence
de Simia où seul Gandhi est manquant
se sont réunis, lundi matin, au Parc
de la résidence du vice-roi. Ils ont été
présentés à lord Wawell puis ont pé-
nétré à la salle des conférences.

La question des internes russes

L'U. R. s. s. accepte
la commission d'enquête

proposée par M. Petitpierre
(Télép hone particulie r d'United Press)
MOSCOU , 26. — RADIO-MOSCOU

ANNONCE QUE LE GOUVERNE-
MENT SOVIETIQUE A DEMANDE
AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE
COMMUNIQUER A LA SUISSE QUE
L'U. R. S. S. EST PRETE A
A C C E P T E R  LA PROPOSITION
SUISSE AU SUJET D'UNE ENQUE-
TE QUI PERMETTRAIT DE CON-
NAITRE LES CONDITIONS DANS
LESQUELLES VIVENT LES INTER -
NES RUSSES DANS LES CAMPS.

L'U. R. S. S. est également d'accord
de former une commission qui aurait à
accélérer le rapatriement des internés
russes dont feraient aussi partie des
représentants soviétiques .

Le temps reste beau et chaud . Quel-
ques orages en montagnes.

Bulletin météorologique

Poutrelles de dernière heure
âfsrifig ne veuîait pas

la guerre
C'est l'un de ses adjudants qui l'affir-
me. — Il voulait négocier à Londres,
mais les Anglais exigeaient que l'Al-
lemagne renonce à la campagne de
Pologne. — Hitler et Ribbentrop sont

responsables de la guerre.
STOCKHOLM, 26. - Ag. —L 'opi-

nion accorde une grande attention aux
révélations f a i tes  p ar un adj udant de
Goering lors de son interrogatoire à
Berchiesg aden. Cet adjudant a af f i r -
mé que Goering. immédiatement avant
le début des hostilités , était p rêt à
s'envoler pou r Londres en comp agnie
de l 'industriel suédois Dahlerus af in de
part icip er à des p ourp arlers en vue de
conj urer la guerre.

L 'ingénieur Dahlerus conf irme ce
renseignement et après six ans de si- '
lence révèle que possédant de vastes
relations en Allemagne et en Angleter-
re, il f u t  chargé de f onctionner comme
courrier entre les deux gouvernements
lors des dernières négociations. Les
p ourparlers durèrent deux mois, dé-
clare Dahlerus , qui discuta avec les
chef s  nazis dont Hitler et avec MM.
Chamberlain et Halif ax.  Il souligne que
le maximum de resp onsabilités retom-
be sur Hitler et von Ribbentrop . Goe-
ring. adversaire des méthodes violen-
tes voulait éviter le conf lit , étant mê-
me disposé à négocier à Londres.

Les Anglais discutaient avec une
grande équité, mais ils avaient comme
exigence absolue que le Reich renon-
çât à la camp agn e de Pologne. Le 28
août 1939 . les p ourp arlers échouèrent
déf intivement , Dahlerus , qui lut éga-
lement chargé de missions p ar le gou-
vernement suédois, ref usa de donner
p lus de détails.

Le mystère Hitler
L'avion qui devait l'emmener est
retrouvé. II contenait 140.000 litres

d'essence.
(Service p articulier p ar télép hone)

HAMBOURG . 26. — Exchange . —
L'avion qui se tenait prêt pour servir
à la fuite d'Hitler a été retrouvé près
de Lubeck, aux environs de Trave-
miinde. II s'agit d'un gros avion de
transport quadrimoteur qui ne pouvait
prendre à bord que trois passagers.
Mais il contenait d'autant plus de bi-
dons de benzine. Ces bidons ont une
contenance de 140.600 litres , ce qui
serait suffisant pour se rendre au Ja-
pon.

Un officier allemand de l'aérodrome
de Travemùnde a déclaré que l'avion
avait continuellement son plein d'es-
sence et que chaque jour il effectuait
um vctfl d'essai A fin avril l'avion fuit
unie fois repéré par les pilotes de la
R. A. F. et bombardé. Il subit de légers
dégâts. On assure que te police de sé-
curité suit de nouvellles traces pour
éolaircir le mystère Hitler.

Le demi-frère du fuhrer arrêté
HAMBOURG. 26. — Exchange. —

La poiliice militaire britannique a ar-
rêté aux environs d'Hambourg le de-
mi-frère du fuhrer . Aloïs Hitler. Aloïs
tenait un restaurant à Berlin et s'ac-
quit ce faisan t {''an t ipathie de son de-
mi-frère. Il prétend n'avoir plus été
en contac t avec Adolf depuis bien des
années.

Le militarisme prussien est mort pour
un siècle , affirme le général Devers,

et les Allemands se donneront
un gouvernement honnête

(Service particulier par télép hone)
LONDRES , 26. — Exchange. — Le

correspondant du «Times» à New-
York annonce que le général Devers
est arrivé aux Etats-Unis. Prenant la
parole à la radio , il a déclaré : «Le
militarisme prussien est mort pour un
siècle au moins. Mais une population
de 80 million s d'hommes ne peut être
ni anéantie ni réduite à l'esclavage.
Une Allemagne pacifiq ue a un bel
avenir , car chaque homme , femme
et enfant est un travailleur capable.
Je suis persuadé que si on leur en
donne l'occasion , les Allemands s'ef-
forceront de s,e donner un gouverne-
ment honnête» . 

SP "̂* Les Trois Grands se
rencontreraient jeudi à Berlin

CHIASSO, 26. — Ag. — Radio-
Rome annonce sur la base d'informa-
tions particulières que la conférence
des « Trois Grands » commencera jeu-
di 28 courant à Berlin.

La conférence coïncidera avec la
parade de la victoire dans un style
inconnu jusqu 'ici. Des, troupes britan-
niques sont statio nnées dans le nord
et le nord-ouest de la capitale.

Vers une alliance
tchéco - polono - russe

MOSCOU. 26. — Exchange. —
Les entretiens qui viennent de débu-
ter à Moscou entre la Tchécoslova-
quie et la Pologne au suj et de Teschen
suivent un cours favorable. On s'ef-
force de trouver une solution qui
satisfasse les deux parties.

Il est très pr obable qu'on va tenter
de f aire aboutir une alliance entre la
Russie, la Tchécoslovaquie et la Po-
logne, alliance qui avait déj à été p ré-
vue en 1943 dans le p acte tchéco-ms-
se.

Les ministres de la guerre et les
généralissimes des pays intéressés,
te maréchal Rola Zimierski et le gé-
néral Svoboda , qui séj ournent actuel-
lement à Moscou , se sont déj à ren-
contrés.

Le Dr Tiso livré aux Tchèques
LONDRES. 26. — Exchange . — La

radio de Pragu e annonce que Ile Dr
Joseph Tiso, l'ex-premier ministre slo-
vaque sous le régime allemand aurait
été livré par les Américains aux Tchè-
que s.

Recrudescence du terrorisme
dans le nord de l'Italie

MILAN, 26. — Exchange. — Une vi-
ve inquiétude s'est emparée de la po-
pulation de Mila n et du nord de l'Ita-
lie depuis que des actes de terreur se
multiplien t. On les attribue à une. ac-
tivité de partis clandestins . Les ha-
bitants n'osent plus donner te moindre
renseignement aux Alliés de crainte
d'être arrêtés au cours de la nuit pour
aller au poteau .

Ces bandes disposent de tout un
arsena l d'armes et de munitions . Leur
influence n'a pas laissé insensibles tes
autorités de la province de Côme et
des environs.

En Suisse
Des orphelins de Buchenwald séjour-
neront en Suisse. 375 sont déjà arrivés

BERNE, 26. — Ag. — Le Don suisse
communique :

A la suite d'un arrangement conclu
avec les autorités alliées sur la propo-
sition du Don suisse, jusqu 'à 2000 en-
f ants , la plupart orphelins, venant des
anciens camp s de concentration alle-
mands, p ourront séjourner dans notre
p ay s. Un premier convoi de 375 en-
fants de Buchenwald est arrivé le 23
j uin.

D'accord avec le Département militaire,
le général vient de décider de remettre
aux soldats ayant accompl i le service de
mobilisation de 1 939-1945 une carte
de souvenir . La carte représente un tireur
au pistolet mécanique , exécuté par l' ar-

, tiste-peintre Traffelet , avec une dédi-
cace.

En souvenir
de la MOB 7939-7945


