
La Charte de San Francisco,
l'œuvre d'un compromis

Une fin qui n'est qu'un début

La Chaux-de-Fonds , le 2 j uillet 1945.
Hitler et Mussolini avaient horreur

du comp romis ; il était p our eux l'in-
dice certain de la dégénérescence dé-
mocratique. Il signif iait la f aiblesse,
sinon la lâcheté. Les p auvres mortels,
vivant p lus bas sur terre que les
grands dictateurs, savent très bien,
p ar exp érience, qu'il f aut  bien souvent
comp oser dans la lutte p our l'existen-
ce et chercher à se comprendre p our
tâcher de s'entendre. Les régimes to-
talitaires ont voulu essay er l'autre
méthode. Le résultat f u t  net : la ca-
p itulation sans condition !

A la séance de clôture de San Fran-
cisco, le ministre des aff aires étran-
gères du Mexique déclara : « Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l 'URSS, ay ant gagné la guerre, au-
raient pu prendr e sur eux de f aire la
p olice du monde. Ils ont préf éré con-
voquer les grandes et les petite s na-
tions af in de construire un ordre nou-
veau f ondé sur la coop ération et la
loi ». S'ils avaient voulu agir seuls, les
dirigeants des grands Etats vainqueurs
n'auraient f ait  qu'imiter les dictatures
déchues et l'on p eut être certain qu'ils
auraient échoué comme elles. La f or-
mule du p résident Truman à la séance
de clôture de la Conf érence est meil-
leure : « Quelques nations sortent
p uissantes de cette guerre ; elles n'ont
p as le droit de dominer le monde, mais
le devoir de p rendre la responsabilité
de guider l 'humanité vers une paix
durable. » Puissance oblige !

Pour réussir ce pre mier p as vers un
avenir nouveau, U a f al lu beaucoup
discuter et négocier laborieusement.
Mais l'ef f o r t  n'a p as été vain et, com-
me l'a dit le p résident des Etats-Unis,
« la Charte est le résultat de la com-
p réhension et de la tolérance envers
les op inions et les intérêts d'autrui ».
Ces sages p aroles mériteraient d'être
inscrites en grosses lettres au-dessus
des bureaux ministériels de tous les
gouvernements du monde.

L'opinion p ublique mondiale, même
les non-invités comme la Suisse p ar
exemple, a réagi f avorablement à
l'annonce de la nouvelle Charte de sé-
curité. Ap rès deux catastrophes suc-
cessives, dont la seconde f i t  p âlir le
p remier désastre, l'asp iration des p eu-
pl es au calme et à la paix est si gran-
de, si nécessaire qu"un - début même
p lein d'incertitudes, de lacunes et
d 'imp erf ections , provoqu e un senti-
ment de soulagement et une lueur d'es-
p oir. Malgré les décep tions de la p re-
mière Société ds Nations, les p eup les,
grands et p etits, n'hésitent p as à ris-
quer une seconde exp érience , car ils
se disent qu'il f aut  tout de. même bien
tenter quelque chose pour tâcher d 'é-
carter le f léau. Ils le font d'autant plus
volontiers que l'oeuvre de San Fran-
cisco marque un progrès d'importance
canitale sur l'oeuvre wilsonienne : la
présence , aux premiers rangs des res-
ponsabil ités des deux plus erandes na-
tions du monde, les Etats-Unis et
H n?SS. Les Etats-Unis qui. la p re-
mière f ois ,  s'étaient volontairement
sy straits aux resp onsabilités, la Rus-Jf'o ave l'on avait entourée d'un cor-cf mj sanitaire. Chacun se rend comp te
anlnnrd'hnl qu'rmcune organisa tion
awtr.onmw de nafx ne p eut être mêmeconnue sans ces deux p uissances.

Il ne s'aigi t plus maintenant d'assu-
rer une paix continental e ; il fau t éta-
blir une paix mondiale , la guerre ac-tuelle ayant prouvé qu 'un conflit futur
ne pourrait pas être localisé à un es-
pace continental par suite de l' enche-
vêtrement des intérêts et de la sup-
pression des distances. Personne ne
p eut dire auiourd 'hui si la Société des
nations de 1920 n'eût p as mieux réus-
si si l 'Amériau " et la Russie v eussent
exercé leur inf luence , mais on est p ar-
f aitement conscient que rien ne peut
aboutir sans elles à l'avenir.

Pendant longtemp s , à p artir du Con-grès de Vienne notamment , la théorie

de l'équilibre europ éen a f ormé la base
du maintien de la p aix continentale ;
il serait inju ste de ne pas reconnaître
que l'équilibre des f orces en Europe
lui a assuré de longues p ériodes de
p aix et de pr ospérité. C'est à la créa-
tion d'un équilibre mondial que l'on
travaille. Comme au temps du Con-
grès de Vienne, les forces , d'européen-
nes devenues mondiales, se mesurent ;
de cette confrontation j aillira vraisem-
blablement un nouvel équilibre et une
longue période de paix. Certains inci-
dents récents, Trieste. l'aff aire p olo-
naise, les évacuations massives des
Allemands des Sudètes, ont été extrê-
mement intéressants à scruter. Nous y
avons vu les inf luences et les f orces
contraires s'opposer tout en se gar-
dant bien de s'af f ronter. Et ce que les
ultra scep tiques craignaient de voir
dégénérer en un conf lit ouvert entre
les grandes p uissances s'est terminé
p ar un... comp romis, comme à San
Francisco. Il n'est d ailleurs pas mau-
vais que ces forces se connaissent ;
l'un des grands malheurs d'avant cette
guerre fut précisément que l'on ne
connaissait pas ou qu 'on ne voulût pas
croire à la puissance soviétique. S'il en
avait été autrement, l'histoire aurait
p eut-être p ris un autre cours. Actuel-
lement, les « Grands » n'hésitent p as à
aff iche r leur puissance. Tandis que le
secrétaire d 'Etat p ar intérim Grew
soulignait que les Etats-Unis étaient
devenus la Plus f or te  nation du monde
tant au poin t de vue militaire qu'éco-
nomique, le maréchal Joukov pr of itait
du déf ilé de la victoire à Moscou p our
p roclamer : « L 'armée soviétique n'a
p as seulement libéré la Russie, mais
aussi les autres p eup les d 'Europ e.
L 'armée rouge , armée p rogressiste, est
sortie la p lus f orte de cette guerre. »
Si ies Grands sont à ce p oint convain-
cus de leur f orce récipr oque, ils n'en-
gageront p as la lutte de sitôt.

Ce qui donnera à l'humanité un dé-
lai pour trouver sa voie et parf aire
son organisation. Pour l'instant , don-
nons une chance, souhaitons même
beaucoup de chance à l'entreprise
ébauchée à San Francisco car, com-
me l'a souligné le p résident Truman,
« si nous hésitons dans l'avenir à ap-
pl iquer la Charte des Nations unies,
des millions d'hommes auiourd 'hui vi-
vants mourraient certainement ».

Pierre GIRARD.

Une manifestation à Waterloo

Chaque année a lieu sur h champ de b ataille de Waterloo une cérémonie évo-
quant la victoire des troupes britanniques et prussiennes sur Napoléon. A l'oc-
casion de la cérémonie de cette anné e, le public a protesté contre le roi Léo-
pold. — Voici la foule écoutant un discours dirigé contre le retour du roi

des Belges.

Les ingénieurs allemands
tentaient de mettre an point de
redoutables armes seGfetes

Si ia guerre n'avait pas pris fin...

Un correspondant du « Times » an-
nonce d'Allemagne :

Plus on obtient 'e détails sur les
inventions des nouvelles armes de
guerre alllemaudes , plus on peut se fé-
liciter que la guerre ait pris fin subi-
tement.

Dans de nombreux domaines, la
science allemande avait fait de remar-
quables progrès . Dans la radio-opti-
que, les Allemands avaient mis au
point la photographie infra-rouge opé-
rant à des distances étonnantes ainsi
que les ondes antitanks, soit les ray-
ons infra-rouges éblouissants de nuit
les conducteurs de tanks.

Dans la construction des canons où
les Allemands avaient inventé un ty-
pe, d'obus ayant un dispositif de pro-
pulsion par réaction d'air ; une «V-2»
pourvue d'aiiles était également en
préparation.

Dans le domaine de la guerre, des
gaz , les Allemands disposaient de
grandes quantités d'un gaz nouveau
très meurtrier. On assure que Hitler
interdi t l'usage de ce gaz en dépit de
la pression exercée sur lui par les
chefs du parti ; il ne s'y est pas oppo-
sé par altruisme, mais par crainte des
répercussions et contre-coups.

(Voir suit e nage 3.)

Aux jeunes
Feuilleton musical

En tous genres, l'homme vraiment
f ort est celui qui sent le mieux Que
rien n'est donné, qu'il f aut tout cons-
truire, tout acheter, et qui tremble
quand il ne sent p as d'obstacle, qui
en crée.

Paul VALERY.
(Sur Degas.)

Il faut plus que ja mais s'occuper acti-
vement des ieunes , parce que le drame
présent est pour eux une révolution parti-
culièrement dangereuse. Ne voient-ils pas
j ournellement le renversement total de
maintes valeurs qu 'on leur avait enseignées
comme éternelles , comme irremplaçables ?
Et n 'assistent-ils pas, par tout , à l'anéan-
tissement pur et simple du droit , de la mo-
rale , des assises mêmes de la vie de maints
peuples situés, pour leur malheur , sur les
routes de la plus affreuse des guerres ?

Qu 'il y ait dans la j eunesse actuelle nom-
bre de révoltés , de découragés ou de scep-
tiques , rien là , dès lors , d'étonnant. D'où
la nécessité , partout , d'entourer , d'aider ,
d'aimer tant d'adolescents désemparés et
qui cherchent la vérité et qui , par bonheur,
ne refusent pas de la reconn aître dès qu 'on
les rep lace sur une voie sûre : foi , mo-
rale , arts, science , etc.

Nous vous le répétons avec force , ieu-
nes gens nos amis : il y a musique et mu-
sique , et la maj uscule dont on affuble cons-
tamment la chose ne signifie pas du tout ,
en soi, que l'inspiration , la forme , la per-
fection , soient touj ours présentes. Il faut
ici , pour juger sainement , deux choses es-
sentielles : de longues études et une pra-
tique quotidienne de l'art des sons. Il en
faut même une troisième , qui s'appelle le
doute : non le doute dans l'ordre religieux
ou moral — cela va de soi — mais vis-à-
vis de tous les genres qui s'imposent d'au-
tant plus vite qu 'ils sont faux , insidieux ,
nuisibles au développ ement de l'adolescent.

Un premier exemple qui nous frapp e si
souvent dans nos voyages quotidiens : celui
de ces j eunes gens agités constamment —
de la tête aux pieds — par maints rythmes
morbides et tant de mélodies corrosives
qui font d'eux des êtres quasi inconscients ,
gravement intoxi qués , qui sont rongés à la
fois dans leur âme , dans leur corps et dans
leur système nerveux. Outre qu 'ils ont com-
plètement perdu la notion de la contempla-
tion , du silence, de la réflexion , ils donnent
l'impr ession de ne plus connaître ni la san-
té ni la j oie : ce qui est grave...

D'autres perdent un temps énorme à
écouter tous les genres de musique , sans
discernement ni discipline , parce que les
occasions , on le sait sont .multiples, d'une
facilité déplorable.

D'autres , par contre, conservent un idéal
à la fois élevé et soigneusement entretenu.
Ils cherchent , ils sentent , ils sacrifient : ils
acceptent les conseils , l'enseignement des
aînés. C'est à eux que ces propos s'adres-
sent.-

«En tous genres, l'homme vraiment fort
est celui qui sent le mieux que rien n'est
donné... » D'entrée on reconnaît ici une des
marques les plus authenti ques du génie, de
l'art , de la conscience valéryens : le refus
du facile (touj ours si tentant ), le mépris du
poncif , l'horreur du vulgaire surtout. « Qu'il
faut tout construire , tout acheter » : parce
qu 'à ses yeux la chose est élémentaire, fon-
damentale. Hors de là. en effet, aucune

oeuvre forte ne saurait naître , aucune
j ouissance ne saurait se concevoir, tant
pour l'interprète que pou r l'auditeur : parce
que cela ne se peut autrement.

Mais voici le plus fort : « Et qui trem-
ble quand il ne sent pas d'obstacle, qui en
crée ». Ce que doivent justement méditer
les ieunes qui ambitionnent la maîtrise , aui
placent très haut leur propre idéal et qui
veulent parvenir quelque j our à ce degré
d'originalité qui fera d'eux des artistes vé-
ritables.

Ce dernier mot : « Et qui tremble quand
il ne sent pas d'obstacle , qui en crée », rap-
pelle la haute leçon de Degas (sauf erreur)
à l'un de ses plus brillants élèves, qui vou-
lait exposer avant la maturit é suffisante :
«De mon temps, Monsieur , on n'arrivait
pas ! »

A coup sûr, Valéry et Degas se sont ren-
contrés sur ce même point , et leur idéal
est le même. Ce que l'on peut méditer à
tout âge, de préférence depuis l'adolescen-
ce à l'école — la rude école — du génie
d'abord (qui est évolution constante) en-
suite des meilleurs maîtres et pédagogues :
de ces consciences qui ne transigent j amais
et qui rappellent qu 'il n'y a de profit que
dans le renoncement , dans la lutte et 'dans
les sacrifices multiples.

Ce Valéry-là, j eunes gens, vous parle
une langue à votre portée. Méditez-la !
Elle vous répondra ' affirmativement parce
qu 'elle s'adapte à tous les ordres de la vie
— et parce qu 'elle fait un j our des carac-
tères, des maîtres , des hommes surtout.

Charles SCHNEIDER.

J'ai reçu d'un lecteur et abonné la
lettre suivante :

Monsieur Piquerez,
A quoi en êtes-vous avec vos cou-

pons de pain ? En avance ou en re-
tard?... Moi , le 15 du mots passe , ] a-
vais déià presque dévoré mon comp-
te, et dep uis , je vis, en ce qui con-
cerne ces malheureux coupons ,
sous le régime de la mendici té non
déguisée ! Heureusem ent il existe
encore des âmes charitables. Mats
le miracle se renouveller a-t-il ? Tout
autour de moi j 'entends * des gens se
plaindre . Ils ne « bouclent » plus
avec la ration congrue à laquelle on
les réduit et estiment que la Confé-
dération pourrait maintenant se mon-
trer moins chiche . J 'ai lu les décla-
rations de M. Fe issi. Elles ne sont
guère encourageantes. Et je vous de-
mande : « Comment rester optimiste
avec 200 grammes de pain par
j our ? »

Enfi n je serais très< heureux de
savoir comment on nourrira les sol-
dats-touristes américains qui vien-
dront chez nous et si , pour eux, M.
Feissi acceptera de puiser dans nos
greniers et silos . On a dit que les
arrangements voulus avaient été pris.
Quels arrangements ? Berne nous
expliquera-t-il , ou bien j audra-t-il se
contenter une fois  de plus d'assu-
rances vagues et qui ne convainquent
p ersonne ? Nous voulons bien que
notre industrie hôtelière retrouve sa
p rosp érité d'antan. Mais comme
vous le disiez il ne fau t  p as que ce
soit au détriment de nos maigres ré-
serves et d'autant plus que les Al-
liés n'ont même pas encore ouvert la
f rontière svd.

Coupon pour coupo n !
J 'aime encore mieux qu'on aug-

mente les coupons de la ration de
p ain que les coupons d'actionnaires
qui ont investi leurs capitaux dans
les gran ds caravansérails qu 'il a déjà
fa llu renfloue r p lusieurs fois .

Il fau t  qu'on le sache à Berne et
qu'on se le tienne pour dit là où
s'« qu 'on f ait  des rations » /

Veuillez agréer, etc.
Un de vos abonné qui voudrait

bien être boulanger !

t Je ne crois pas qu'il soit nécessaire
d aj outer grand'chose à ce morceau d'é-
loquence, inspiré par l'espoir d'un pain
quotidien légèrement revu, corrigé et
augmenté et pour la satisfaction de nom-
breux contribuables plus ou moins en
délicatesse avec leurs cartes...

Du reste, on annonce partout des ré-
coltes de blé sensationnelles...

Aussi dirons-nous carrément à M.
Feisst que nous apprécions fort son ar-
gumentation sérieuse et précise, appuyée
sur les bases les plus solides...

...Mais que le moindre grain de mil
ferait mieux notre affaire !

Le p ère Piquerez.

P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
4 mol» » 11.—
3 mois » 5-50
1 mois » 1-90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47 — 6 mois Fr. 25.—
i mois » 13-25 1 mois » 4.75
Tarit» réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, ta Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCE»
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 145 cl. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames .... .70 et le mm

X"Â"v Régie extra - régionale:
(A n\ "Annonces-Suisse»» S. A.
Vvly Genève, Lausanne et suce

Le comble de l'économie
Mlle Moréno , la célèbre actrice française,disait de Jules Claretie, qui avait le nezun peu dévié : « Il met son nez de côtépour ses vieux jou rs. »

Echos

Moins de quinze j ours après le retour de
la mission scientifi que polaire. l'Aries ,
avion de l'école de navigation aérienne de
l'Empire britanniqu e , a exécuté le traj et
sans escale de Grande-Bretagne à Rivera
(Manitoba ), couvrant ainsi une distance de
6500 kilomètres . L'Aries quitta Prestwick à
19 h. 30 le 7 juin et atterrit le lendemain à
Rivera à 14 h. 56.

6500 KM. EN 19 H. 30

Le lieutenant-général William H. Simpson , commandant en chef de la 9me
armée américaine , jouit chez les alliés russes d'une grande popularité. Ici , il
est lancé en l'air, ce qui est le plus grand honneur fait à un hôte chez lea

Russes. Au premier plan, à droite , le général Tchvetniev applaudit.

Les Russes fêtent un général !



Le soussigné informe la population
qu 'il reprend dès ce jour , l'exploitation à
son compte des Pompes Funèbres Géné-
rales s. a., de La Chaux-de-Fonds.

Par un service prompt , soigné et des
pri x modérés, il espère toujours mériter
la confiance des familles dans le deuil.

Toujours grand choix de cercueils ; in-
humations et incinérations déjà depuis
fr. 45.—

Couronnes, croix, cierges, toilettes,
coussins, urnes, crêpes. Matériel pour
chambre mortuaire. Corbillard-auto , trans-
ports. Fait toutes les formalités de décès.

I Arthur Rémy I
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

Téléphone jour et nuit 2.19.36
Les ateliers et magasins:

rue Léopold-Robert 6 9591
Domicile : rue Neuve 9 (sonnette de nuit)

\ Tea-Rccw \
complè t emen t  rénové
charmant  et d iscre t

GLACES et BOMBES
délicieuses

Sp é c i a l i t é  de

V A C H E R I N S  TURCS
Installation frigorifique moderne

Ao <£IDIR©D confiseur
TERREAUX 8 8863 Téiéph. 2.17.86

*~ 
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F. Buri-Griffond
BALANCE 12

Excellent fromage quart gîas avantageux,
pour 500 points = 1 kg.

Toujours beau choix en Emmenthal, Qruyère,
Tilsit gras salé.

Avec les coupons BEURRE et jK. B. £gj

vous obtenez notre beurre de fromagerie extra
pour la table, ou beurre fondu.

I P A R M E S A N  8929

Nous sommes acheteurs
de toutes quantités de

f ira mm tb ® D S <SS
et ©assis

CURT GROSS & Cie
Ronde 35, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.35.65

j ! Distillerie d'Esssences de frui ts  9396

Machines
à percer les cornes de boîtes depuis l'intérieur
ou l'extérieur, neuves et d'occasion , sont à ven-
dre. - S'adresser à M. R. Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds. 9607

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires

Sacs de touristes
MUSETTES MUSETTES A VÉLO

DE Q U A L I T É

W E B E R
S E L L E R I E

Fritz-Courvoisier 12 9278 Téiéph. 2 30 79

Administration de L'Impartial £°̂ e |||g QKO
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux " I™ Ull fc

Doreur
très au courant de la galvanoplastie, serait engagé
par Manufacture de bottes de montres.
Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.

Offres détaillées avec références «t prétentions sous
chiflre P 10369 N à Publicitas S. A., Neucbâtel. 9611

Willy Vitz
E N S E M B L I E R
Bel-Air 51 - Téléphone 2.37.60

exp ose du 3 au 7 juillet
à l 'Hôtel de la Fleur de Lys

Fabrique de décollages
Albert Koller, rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50

Entreprend tous décolletages, dans tous métaux,
haute précision garantie, prompte livraison.

Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER.
breveté avec ses nombreux avantages et sa grande

précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

Menuisiers
oo boo poseur *m~ssL
oo inuiir P„OT , é,aWi
sont demandés. Places stables.

Charpentiers el coins
sont également demandés comme
surnuméraires.

S'adresser à M. Louis Beauverd, char-
pentier, Yverdon. Tél. 2.31.47. 96io

« L'Impartial est lu partout et par  tous»

Mécanicien ouiillenr
sur moules pour résines synthétiques

de petites dimensions, serait en-
gagé par usine du Jura bernois.

Faire offres sous chiffre
P 26103 K à Pu-
blicitas St-lmier. 9612

guérit les coups de soleA ___
^

guérit les \bms pwcéBs. les plairai

brtlores et le loup, le tuba tr. 1.25

dans les pharmacies et dragturot.

7610

Chiffons - Fer ¦ Fonte
Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions par

H. ULLMO
Collège 18 - Tél. 2.12.82

Monsieur cherche

professeur
ou personne con-
naissant à fond le
russe pour leçons.
Ecrire sous chiffre
N. D. 9590 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Hauts -Geneveys
A louer beau 2 pièces,

cuisine et dépendances, ler
étage. — S'adresser à M.
Adrien (VJojon. 9191

Vevey - La Tour
A vendre deux 9606

belles villas
de 10 pièces, dont l'une avec
accès direct au lac et l'autre
dans très jolie situation. Parcs
de 2800 et 2400 m* arborisés.
Régie Arragon, Vevey.

Savon extra
pour les mains etc. marque
Boerco ( sans coupons )
Ir. 0.60 + Icha le morceau de
180 grammes environ. Envoi
contre remboursement denuis
10 pièces. — J. Meyer,
Chablière 9, Lausanne.

AS 15700 L 9605

Un
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.

Lapideur
Meilleur
Buftieur

sont demandés pour boites
métal et acier. Entrée de sui-
te. — S'adresser au bureau
de L'Impartial, 9406

I

Cest marrant!
A cette relève, ils ont tous
une boîte de f romage . Tigre'
dans leur paquetage.

SA 9224 Z 8239

4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

||p Attribution de fourrages
w pour chevaux, truies

inscrites et volaille
Les possesseurs de chevaux , truies d'élevage

et poules pondeuses peuvent toucher des
coupons de fourrages pour l'été 1945.

Il est inutile de se présenter sans la carte
jaune de possesseur de volaille pour retirer
de la graine. 9571

Office des cultures, Marche 18.

VIEUX MÉTAUX
FER
FONTE
CHIFFONS
OS
VIEUX PAPIERS

sont achetés aux meilleures conditions

MAISON MEYER FRANCK
Rue de la Ronde 23. 9483 Tél. 2.43.45
Sur demande se rend à domicile.

ai Pour l'école

{ . 'Z 1 maillot de gymnastique

mouchoirs à carreaux J
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Les abonnés au gaz
de LA CHAUX-DE-FONDS

sont rendus attentifs au fait que l'attribution sur nentalre
pour conserves, comptée à raison de 1,5 m3 pa ersonne,

n'est pas renouvelée chaque mois.
Il s'agit d'une attribution unique pouvant être utilisée à
volonté jusqu 'à fin septembre.

Le public est invité à informer les Services industriels
de l'époque à laquelle 11 se propose d'utiliser ce contingent
supplémentaire. Le rationnement du gaz demeure indispen-
sable. Chaque abonné doit s'en tenir strictement au contin-
gent qui lui a été notifié par écrit. Le ravitaillement du
pays en charbon est extrêmement précaire , les arrivages ne
se font pas et la situation est incertaine pour plusieurs mois
encore.
9595 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

LOCAL
industriel 135 m2, très bien éclairé,
est à louer. Disponible de suite.
Ecrire sous chiffre G, B. 9575, au
bureau de L'impartial.

10%'" ancre 15 rubis
Achetons au comptant grandes quantités
calottes rondes chromées, fond acier,
33-35 mm, articles de masse. — Offres
urgentes à Case postale 10592,
La Chaux-de-Fonds. 9542

Suisse Romand
38 ans présentant bien , honnête, actif et consciencieux
ancien élève de l'Ecole d'horlogeri e ayant pratiqué 12
ans, excepté le réglage, bonne connaissances électri-
cité et mécanique, habitué à la clientèle et aux voyages

cherche

situation stable
et lucrative. Caution à disposition. — Offres détaillées
sous Ghiffre A. B. 9467 au bureau de L'Impartial.

Porteurs de journaux
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Imnartial.

A
lniSQP a'"»'. R'and
ëUUGl !°nZL°:

ge de garage, entrepôt ou
autre. Quartier du Succès. —
Offres écrites sous chiffre I.S.
9435 au bur. de L'Impartial.

¦ nOllSIS 3 ans , " est à
UBE Ûlfll «¦ H endre-W I BW W MI  s adresser au
bureau de L'Impartial. 9273

Lit complet
A vendre un très bon lit , cédé
à Fr. 85.— comptant , cause
manque de place. — S'adres-
ser chez C. Gentil , Serre 79.
Tél. 2.38.51. 9436
Bïann A vendre , faute
rl QIIUi d'emploi , piano

brun , en bon état. Occasion
avantageuse. — Offres sous
chiffre B. G. 9454 au bu-
reau de L'Impartial.

UÔIflî© a vendre , 1 de da-
VCIUO me, très bon état ,
bons pneus , dérailleur et 1
d'homme usagé. — S'adres-
ser rue de la Charrière 68,
au ler étage. 9509

MfitôfDlDBI A vendre 1 mo-
IflUluUJj teur monopha-
sé 100-220 v. marque Leland
1/10 HP. à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 043-'

Commissionnaire. ti£B££
un commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9488

Rnnn P ^e c'lerc'ie pour de
DUIIIIB. suj(e ou date à con-
venir, jeune bonne à tout
faire. Préférence serait don-
née à jeune fille pouvant
coucher chez elle. Même
adresse on cherche commis-
sionnaire entre les heures
d'école. — Ecrire sous chiffre
N. G. 9434 au bureau de
L'Impartial.

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

(In phpnMiP aPPartement
Ull bllGl Lillt! d'une chambre
et cuisine, éventuellement
deux. Pressant. Môme adres-
se à vendre potager Neuchâ-
telois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9304

On demande à louer ZlZ-
appartement pour dame seu-
le. — S'adresser à Madame
Breguet, rue Jaquet-Droz 12.
( 9327

A lfllIPP c'e sl, ',e ou date à
IUUCI convenir, apparte-

ment de 2 chambres et dé-
pendances, à une minute de
ta gare, avec reprise d'ins-
lallation électrique. — Faire
offres sous chiffre F. O. 9491
au bureau de L'Impartial .

A lnilPIt Gibraltar 17, beau
IUUCI , petit logement de

2 pièces, pour 1 ou 2 person-
nes. — S'y adresser. 9528
Phamhno si possible indé-
UllalllUI C pendante , est de-
mandée de suite. — Ecrire
sous chiffre P. T. 9493 au
bureau de L'Impartial. 

Phamhno meublée, est de-
UlldillUI C mandée pour jeu-
ne fonctionnaire. — Ecrire
sous chiffre D. P. 9340 au
bureau de L'Impartial . 
fih amhnp meublée est à
Ulldll lUI 0 louer pour le 12
juillet.— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31, au rez-de-
chaussée à gauche. 9440
Phamhno A louer de suite
UllallIUI B. à demoiselle sé-
rieuse, chambre meublée, so-
leil, confort, quartier ouest,
ler étage. — Ecrire sous
chiffre «t. K. 9303 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno A louer chambre
UlldlllUI H. meublée, indé-
pendante. — S'adresser Joli-
don, rue Léopold-Robert 58.

9371

uhambre. chambre meublée
indépendante, chauffée sur
désir, à monsieur travaillant
dehors, propre et tranquille.
S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 5, au 2me élage. 9310

Chambre Z ^!é- 1£
sous chiffre B. C. 9486 au
bureau de L'Impartial. 
Phnmhnn meubléeestàlouer
UndlHUre de suite. — S'a-
dresser entre les heures de
travail, rue du Grenier 26,
parterre, à droite. 9563

Jolie chambre agtfï
louer. — S'adresser Signal 10
à l'épicerie. 9547

Ko In de dame, en bon état
¦«lu est demandé. — S'adr.
à M. Daniel Zaugg, Chasse-
ral 8 (Bel-Air). 9525

A upndnfl un vél° de courn VCIIUI o Se, avec une pai-
re de roues de rechange. —
S'adresser rue du Grenier 24,
au rez-de-chaussée. 9521

l/p ln ,ouris,e- en bon état est
iDlU à vendre , pneus état de
neuf. — S'adresser rue du
Rocher 11, chez M. Reymond,
de 17 à 20 heures. 9536

Pnneeottp Rrenat. en Par"rUUoocUC fait état , à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 10,
au plainpied , à droite, 9477

A UOnrit ip Potaeer combiné ,
VeilUI C en parlait état,

bols et gaz, bouilloire cuivre
et quelques ustensiles à cui-
re, ainsi qu'un gramophone.
— S'adresser Commerce 19,
ler étage, à droite, depuis
14 heures. 9261



Chronique Sportive
Lutte

La 26me fête cantonale neuchâ-
teloise de lutte suisse

aux Brenets
La bannière cantonale , venant de La

Chaux-de-Fonds, i'ut accueillie à la gare
par la fanfare et les participants ; un
cortège lui fit escorte et termina Bon
périple 3ur remplacement de fête, situé
dans le beau cadre des l'argots.

Un culte fut célébré par le pasteur Tis-
sot. Ensuite, la bannière est remise aux
organisateurs par Willy Gerber , du Club
des lutteurs de La Chaux-de-Fonds.

Commeptons quelques résultats : le
Chaux-de-Fonnier Ernest Girardin prend
le meilleur sur Emile Gaille , à la suite
d'un travail à terre bien mené. Beaucoup
de combats mériteraient leur évocation,
mais la place faisant défaut nous nous
bornerons à suivre les premiers. Signa-
lons encore la belle victoire remportée
par Ernest Rath , de La Chaux-de-Fonds,
sur Edmond Leuenberg.

j \u dîner , nous y avons entendu les dis-
cours de M. Février, président du Comi-
té d'organisation, M. Léon Guinand, m'é-
eidont de commune, M. Edmond Guinand,
préfet des Montagnes, Pierre Erard , pré-
sident cantonal . Trois représentants ues
sociétés de gymnastique de Villers le Lac
sont chaudement salués et M. Meunier,
non seulement au nom des gymnastes
français, mais également de la population
de cotte région du département du Doubs,
a tracé une émouvante apologie des re-
lations franco-suisses.

Un cortège parcourt les principales rues
et c'est la reprise des luttes au sein du
deuxième classement. Les volontés s'affir-
ment et c'est l'implacable poursuite vers
les premières places du palmarès.

A la suite des 4 premières passes, nous
trouvons en tôte : Ernest Girardin, La
Chaux-de-Fonds avec 38,75 : Marcel Vo-
lery. La Chaux-de-Fonds, 38,75 et César
Graf , Val-de-Travers, 38,75.

Nous atteignons le championnat par un
beau résultat chaux-de-fonnier , qui dési-
gne vainqueur Ernest Girardin , contrai-
gnant Graf à la défaite , tandis que Mar-
cel Volery dans un style superbe, plaque
Gungerich . Les passes finales sont abor-
dées, le palmarès se précise et nous ap-
plaudissons encore au succès de Girardin ,
qui par un soulevé de haute volée se dé-
fait de Georges Mcrillat. Cette ultime vic-
toire assure à Girardin la première pla-
ce. Volery s'incline devant Cavin, alors
que Stuck impose un plat dos indiscuta-
ble à Schluehter.

Nous nous plaisons à féliciter les or-
ganisateurs pour leur excellente gestion
et la parfaite réussite de leur entreprise.

Nous ne voudrions pas clore cette re-
lation sans féliciter chaleureusement les
lutteurs locaux, qui ont remporté les pre-
mières places, Ernest Girardin eulevant
de haute lutte la première couronne et
Marcel Volery, accédant à la troisième
place. En outre, Kohler, Brunner, Roth-
lisberg et Spichiger se sont fort bien com-
portés, se classant respectivement 12me,
IGnie. 20me et 21me sur 70 participants.

Willy GERBER.

Les principaux résultats

Couronnés. — 1. Qirardin Ernest . La
Chaux-de-Fonds. 58.25 ; 2. Stuck Paul , Vi-
gnoble , 58 points ; 3. Volery Marcel ,
La Chaux-de-Fonds, 57.50 ; 4. Cavin An-
dré, Le Locle. 57.50 ; 5. Schluehter Chris-
tian, Moutier , 57.25 ; 6. Ramseyer Her-
mann , Le Locle, 57 ; 7. Qraf César , Val-de-
Travers ; 8. Niederhauser Henri, Val-de-
Ruz.

Prix simples.— 12. Kohler André, La
Chaux-de-Fonds, 56.50 ; 15. Mérillat Geor-
ges, Moutier, 56.25 ; 16. Brunner Paul, La
Chaux-de-Fonds, 56.25 ; 18. Feutz Willy,
Le Locle, 56 ; 20. Roethlisberger Fritz , La
Chaux-de-Fonds, 56 ; 21. Spichiger , Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds. 56.

Athlétisme lourd
Les XXIes championnats A.NJ.À.

de force au Locle
(Corr.) — Le temps frais ne permit

pas à cette manifestation d'attirer une
grande foule ; par ailleurs , il handi-
capa sérieusement les concurrents,
aussi aucun record ne fut-il battu. On
doit même relever une baisse générale
des moyennes due, semble-t-il , à la
condition physique ; à la longue, les
restrictions alimentaires ont leur ré-
percussion sur les athlètes !

Le lot des concurrents était de va-
leur, puisque l'on notait la présence
de cinq champions, les Fischer et Et-
ter, de Madretsch . Rubini et Cartoni
de Qenève, de même que Blanc, de
Zurich , champion suisse toutes caté-
gories ; pour la lutte gréco-romaine ,
Denis Perret , de Lausanne.

Catégorie A
Batam : 1. Etter Hans, Madretsch

530 p.
Plume : 1. Jacot Serge, Locle-Sports,

555 ; 2. Baumgartner Joseph , Soleure,
555 ; 3. Tanner Hans, Madretsch 520.

Légers : 1. Tschantré Walter , Madretsch ,
620 ; 2. Calame Henri , Locle-Sports , 570.

Moyens: 1. Balmer Ali, Locle-Sports, 600.
Mi-lourds : 1. Flury Otto, Soleure, 630.
Lourds : 1. Fischer Ernest, Madretsch,

720.
Catégorie B

Légers : 1. Perrenoud Sdouard , Locle-
Sports 510 ; 2. Grossonbacher Niklaus, So-
leure, 495 ; 3. Perrenoud Eoger, Chx-de-
1 ds, 455 ; 4. Brand Léon Madretsch, 420.

Moyens : 1. Devins J.-Pisrre, Chx-de-
Fds, 570.

Catégorie Juniors
Plume : 1. Ritts Willy, Cïx-de-Fds, 330.
Légers : 1. Vernetti René, Locle-Sports,

530 ; 2. Tschâppàt Heins, Madretsch, 460 ;
8. Berger Toni, Madretsoh , 420.

Moyens : 1. Farine Frtnois, Chx-de-
Fds, 505.

Mi-lourds : 1. Spinnler .lolf, Soleure,
475.

Catégorie Seniors
Légers : 1. Leu Arnold, Madretsch 595;

2 Overnex Jules, Locle-Spocts, 560 : 3.
Baertsehi Ali , Chx-de-Fds, 560 ; Studer,
Adolf , Soleure, 560 ; 5. Maeder Hans, Ma-
dretsch , 555 ; 6. Overney Edgar, Locle-
Sports, 535 ; 7. Girard William, Locle-
Sports, 530.

Movens : 1. Reutter Willy, Soleure, 600 ;
2. Etter Martin Madretsch , 575 ; 3. Kauf-
mann Werner, Soleure , 565 ; 4. Griinischer
Jean, Madretsoh , 560 ; 5. Donzé Edmond .
Lacle-Sports, 525.

Classement inter-club
1. Madretsch, 2331 points.
2. Soleure, 2213,2 points.
3. Locle-Sports. 2185,4 points.

Invités, Catégorie A
Plume : 1. Sautier André, Genève, 530 ;

2. l)ella-Giacoma R., Lausanne, 530 ; 8.
Scheiss Armin Berne, 525.

Légers : 1. Rubini G., Genève, 675 ; 2.
Cartoni V., Genève, 630 ; 3. Monbaron C,
Genève, 620 ; 4. Meutter Pierre, Genève,
585.

Moyens : 1. Maulini Joseph, Lausanne,
620 : 2. Baertsehi Hans, Berne. 555.

Mi-lourds : 1. Blanc Henri, Zurich, 740 ;
2. Personneni Peter , Berne, 700.

Invites Catégorie B
Plume : 1. Barbanera A.. Lausanne, 510.
Légers : 1. Andrist Otto, Berne, 505 ; 2,

Zalmd Robert, Berne, 440.
Moyens : 1. Bourrecoud Henri, Genè-

ve, 455.
Invités, Catégorie Seniors

Batam : 1. Schmùtz Gottlieb. Berne, 505.
Plume : 1. Maeder Fritz, Berne, 490.
Légers: 1. Huggler Gilbert. Genève, 530;

2. Genevey Alexis, Genève 525 ; 3. Os-
wald Rudolf, Berne, 460 ; 4. Muller Hans,
Berne, 345.

Moyens : 1. Sutter Adolf . Berne, 570.
Lutte gréco-romaine

26 lutteurs
Juniors 1: 62,5 kg. : 1. Digier William ,
Lausanne ; 2. Schneider Paul, Soleure.

Juniors II : 72,5 kg. : 1. Spinnler Rolf,
Soleure.

Batam : 56 kg. : 1. Jacot Albert, Lau-
sanne ; 2. Genton Edouard, Lausanne.

Plume : 61 kg. : 1. Perret Denis. Lau-
sanne ; 2. Gerber René, Lausanne.

Légers-Sen : 65 kg. : 1. Ohrlsten Franz
Berne ; 2. Adam Emile, Wiedlisbach.

Légers A : 66 kg. : 1. Grossenbacher
Nick., Soleure ; 2. Nidegger Fernand,
Berne.

Welter : 72 kg. : 1. Besson Paul , Soleure;
2. Ingold Werner, Wiedlisbach.

Movens : 79 kg. : 1. Klotzli Werner , So-
leure ; 2. Saner Anton, Soleure.

Mi-lourds: 87 kg.: 1. Meyer Peter, Berne.

Escrime
La coupe suisse à l'épée

Voici le classement final de cette
épreuve organisée dimanche au Lau-
sanne Palace :

1. S. E. Genève, 9 vict., 1 match nul ,
65 vict. indiv. 2. C. A. Lausanne. 8
vict., 1 match nul , 1 déf ., 61 vict. in-
div. 3. Fecht Club Bâle , 8 vict., 1
match nul , 1 déf., 51 vict. indiv. 4. S.
E. Bâle, 7 vict., 3 déf . 5. C. E. Zurich ,
6 vict., 1 nul, 1 déf . 6. C. E. Berne, 4
vict.. 1 nul. 5 déf. 7. S. E. Neuchâtel ,
4 vict., 6 dêf. 8. S. E. La Chaux-de-
Fonds. 

Hippisme
Les courses d'Yverdon

Les courses de chevaux d'Yverdon
se sont déroulées samedi et dimanche
par un temps magnifi que et en pré-
sence d'une foule considérable . No-
tons, dans les résultats de samedi :
Prix d'ouvertur e, au quatrième rang
« Ballymena », à M. Fred Morf , de
La Chaux-de-Fonds , monté par M.
V. Morf. Au parcours de chasse :
« Lustucru » à M. E. Morf , obtint la
deuxième place.

Tennis
DEMI-FINALES ET FINALES

DES CHAMPIONNATS INTERNES
Les courts de Beau regard et Mont-

briianit ont connu ces derniers jours
une grande animation , lors de la ren-
contre des dem*-fiin>ailes et finales des
championnats internes.

Le Teimiis-Club de La Chaux-dfe-
Fonds, qui a amélioré le confort de
ses places par la construction tant à
Beaurega rd qu 'à Montbrittant , de deux
jolis « oknbhO'Use ». a repris cette an-
née l'activité d'antan ; nous espérons
que La Chaux-de-Fonds arrivera à
sort*r des équipes digne s de la répu-
tation sportive de notre ville.

Voici les résultats :
Leschot bat Guggenheitn . 2/6, 7/5,

6/3. — A. Ditesheim bat Jeandel , 6/1,
6/2. — Wilhelm bat Guinand , 6/1, 6/4.
— Staudenmann bat Lemrich, 7/5, 7/5.
— de Choudens bat J. Voumard , 6/2,
6/1. — Monnier bat Hummel , 6/2, 6/0.
— Van Gessel bat A. Ditesheim , 6/2,
6/4. — Leschot bat Staiidenmann, 6/2,
6/3. — de Choudens bat A, Voumard,
6/2, 6/2. — de Choudens bat Wilhelm,
9/7, 6/1. — Grevère bat Monnier , 6/0,
6/0, — B. Voumard bat Leschot, 6/2,
6/1, 6/1.

Demi-f inales : Grevère bat de Chou-
dens, 6/3, 8/6. — Van Gessel bat B.
Voumard, 8/6, 3/6, 6/3.

Finale. — Van Gessel bat Grevère
6/0, 6/4.

Les demi-finales et finale s donnè-
rent lieu à de très j olis matches, sui-
vis par une assistance de connais-
seurs. Van Gessel révéla un joueur
complet, à la volée efficace et au j eu
demi-court tout à fait sûr. C'est con-
tre B. Voumard qu'il dut s'employer
à fond et cela donna lieu à une ma-
gnifique empoignade.

La dernière lournée du championnat
suisse de football

Cette f ois-ci, les jeux sont f ai ts  ! Grass-
hoppers bat Young-Fellows et est ainsi dé-
f initivement sacré champion suisse avec
41 points, tandis que Lugano et Young-
Boys les suivent avec 34 p oints. En f in de
classement, c'est Baie qui, après un hé-
roïque ef f o r t  et après avoir marqué trois
buts contre Young-Boy s succombe par 4
à 3 et est ainsi relégué en compagnie de
Saint-Gall f inissant

^ 
en beauté avec un

match nul d Genève contre Servette. Di-
sons quelques mots de symp athie à l'équi-
pe du Dr Kappenberger , sympathique entre
toutes et qui ne méritait certes pas son
sort, après son bel élan de f in  de sai-
son. Bienne et Zurich ont f ait match nul ,
ce qui les met hors de (langer , Bellinzone
a battu Cantonal, ce qui nous f era  trois
équipes tessinoises en ligue nationale l'an
pr ochain, et plus du tout dans le groupe
B. Chaux-de-Fonds a succombé honorable-
ment devant un Lausanne en grande for -
me, après que sa ligne d'attaque ait mar-
qué, magnif iquement, quatre buts. Encore
Chaux-de-Fonds - Cantonal , au sujet du-
quel on peut augurer le meilleur.

En ligue B., Berne bat Nordstern. Cham-
pionnat terminé là aussi. Locarno est
champion et remonte avec Berne en grou-
pe A. Soleure et Pro Daro descendent en
p remière ligue. Le champ ionnat 1944-1945,
le dernier de la guerre, est terminé : il
f u t  passionnant d souhait ; mais vive le
championnat 1945-1946 !

Champ ionnat de Ligue nationale 1
Bâiîe-Young-Boys 3 à 4.
Belilinzoue-Cantonal 1 à 0.
Chaux-de-Fonds-Lausanne 4 à 7.
Granges-Lugano 0 à 0.
Servette-St-Gall 1 à 1.
Yoimg-Felt'ows-GrassfiO'Ppers 0 à 3.
Zurich-Bienne 3 à 3.
Bâle, avec 19 points , est relégué.
Champ ionnat de Ligue nationale II
Berhe-Nordstern 2 à 1.

Ligue nat Gr. A. I Groupe B
Jnnâl fis Jonfc Pli

Grasshoppers 26 41 Locarno 26 40
Lugano 26 34 Berne 26 39
Young Boys 26 34 Aarau 26 34
Granges 26 32 International 26 33
Lausanne 26 32 U. G. S. 26 28
Cantonal 25 29 Derendingen 26 27
Y. Fellows 26 25 Lucerne 26 26
Chaux-de-Fds 25 21 j Etoile 26 26
Servette 26 21 j Fribourg 26 24
Bellinzone 26 21 ! Nordstern 26 21
Zurich 26 20 Bruhl 26 21
Bienne 26 20 Zoug 26 18
Bâle 26 19 Soleure 26 15
Saint-Gall 26 13 Pro Daro 26 12

Le plus beau match de la saison
au Parc des Sports

Lausanne bat Chaux-de-Fonds
par 7 à 4

Ali ! le beau match ! Jamais on n'avait
vu, sur le terrain de la Charrière une
aussi belle équipe que celle de Lausanne,
jamais on n'avait vu non plus une ligne
d'attaque chaux-de-fonnière plus homo-
gène, animée d'un meilleur esprit. C'est
simple, d'ailleurs : à cette défense lau-
sannoise, dans son meilleur jour , insis-
tons bien , à qui Grasshoppers et ses ve-
dettes n 'ont pas pu infliger un seul but
(il est vrai que là, Gluhr lonait) Chaux-
de-Fonds, lui , en enfile 4 ! A certains mo-
ments, Chaux-de-Fonds domina nette-
ment, particulièrement pendant 10 ou 12
minutes de la 2me mi-temps où, de 6 à 2
on passa à 6-4.

Ce fut la défense qui flancha. Avec
Béguin, on eût probablement gagné ce

match , et disons le bien, sur une équipe
en toute grande forme. Le jeune Khys
fit évidemment une très mauvaise partie,
dont il n'est pas responsable, car il est
actuellement hors d'entraînement. Stelzer
ne jou a jamais la position, allant trop à
la rencontre des avants adverses, jouant
l'off-side et se faisant régulièrement
prendre de vitesse : cela coûta au moins
3 buts, la chance aidant. Mais la ligne
d'attaque de Chaux-de-Fonds fut magni-
fique : Jacot jou a nettement l'offensive,
et il eut raison ; il fit marquer des buts
et laissa les arrières se défendre : si
ceux-ci l'avaient fait , le match était ga-
gné. Bruder , à l'aile gauche, joue avec
précision, fait des passes remarquables
(notamment celle qui fit marquer à Neu-
ry le 2me but) , reste calme, solide. Per-
roud était hier déchaîné. Neury à nou-
veau en possession de sa vitesse. Les deux
jeunes Kernen et Antenen ont montré
leurs belles qualités tactiques, manquant
encore un peu d'imagination, de moyens
physiques et d'audace dans leurs tirs au
but.

Lausanne joua admirablement. Courtois,
l'un des plus grands artistes du ballon
que nous ayons vus, semait, avec une
élégance racée, la panique dans la défen-
se ohaux-de-fonnière. Sauvain, centre-de-
mi, construisait le jeu sans bavure, so-
lide, précis. Toute l'équipe a d'ailleurs
ce même esprit , joue avec ensemble, con-
naissant toutes les finesses du j eu, des
vieux routiniers en même temps que de
très beaux joueurs : telles descentes,
parfaitement coordonnées, qui faisaient
passer le ballon d'un joueur à l'autre
saus bavure, étaient du plus beau spec-
tacle.

La partie
Lausanne : Presset ; Spagnoli Maillard

I ; Mathys, Sauvain , Bocquet ; Courtois,
Eggimann, Monnard , Maillard II, Aeby.

Chaux-de-Fonds : Rhys; Roulet, Stelzer;
Brônimann, Jacot, Erard ; Neury, Ker-
nen , Perroud, Antenen, Bruder.

Arbitrage de M. Tschopp, de Bienne, qui
fut aussi mauvais que possible.

1ère minute : descente de Chaux-da-
Fonds, corner tiré par Neury, Perroud
fonce, expédie Spagnoli et marque de la
tête. 1 à 0. A la 17me minute de j eu,
Monnard descend, Stelzer se porte
à sa rencontre, est dépassé, Monnard ,
tout seul, marque , le gardien hésitant à
s'élancer. La minute d'après. Courtois fait
la même chose, s'échappe, centre sur Mail-
lard démarqué, qui signe le 2me but. A
la 34me minute, Perroud passe à Bruder,
qui fait un très long centre, très intelli-
gent , sur Neury. Celui-ci s'élance, tra-
verse littéralement Bocquet, arrive de
côté devant le gardien et marque le but
entre les jambes de celui-ci. 2 à 2. Mais
15 secondes après, devant les buts de
Rhys, shoot en hauteur d'Erard , coup de
tête très haut de Courtois , vient taper la
perche et entre sans que notre gardien
ait fait  un geste. Un des plus étonnants
buts que l'an puisse voir, vraiment ! En-
fin , 44me minute, Eggimann descend rapi-
dement : Stelzer et le gardien se portent
en même temps à sa rencontre, il les dé-
passe et c'est le 5me Ira t.

Grande reprise : 2 corners contre Chaux-
de-Fonds. Puis, grande descente de Cour-
tois , qui tourne Erard, tire, Rhys retient ,
lâch e le ballon , que Monnard met genti-
ment au fond des filets. En face, Spagnoli
va bientôt, face à Bruder , faire un hands
dans les 16 mètres : penalty que Brôni-
mann transforme : 6-3. Coup franc sur
faul, Roulet le tire, coup de tête de Per-
roud , Neury ramène au centre et Bruder
marque le. 4me but. Trois magnifiques
essais de Perroud : l'un sur la latte, ter-
rible ; le deuxième, sur corner : coup de
tête magnifique, que le gardien retient
par hasard ; le troisième, juste avant :
Perroud part, tire, le gardien retient, lâ-
cli\ Penroud Reprend , enfile un petit
shoot, qui est juste dévié avant d'entrer
dans les filets.

Enfin , dernier exploit , Monnard repren d
Stelzer de vitesse, et marque le 7me but
sans que Rhys ait fait un geste de dé-
fense. Ajoutons nue Monnard était là
nettement off-side et qu'un autre des
buts marqués le fut très prohablement
aussi sur off-side. Le très mauvais arbi-
Ire nue fut M. Tschopp ne sifflait guère
ces chosea-là. J^M . N.

La Chaux-de-Fonds
Les vacances horlogères approchent.

Une convention régit , on le sait,
les vacances des ouvriers et employés
de l'industrie hortogère ; elle prévoit
que chaqu e année , ces vacances sont
octroyées à la même époque à tout le
personnel, ce qui permet la fermeture
des fabriques.
Les vacances horlogères de 1945 ont

été fixées du knradi 30 juillet au same-
di 4 août inclusivement.
Une retraite.

Après 44 ans de service (dans la
police locale d'abord puis dans la po-
lice sanitaire), le sergent Joseph Bor-
ruat a pris sa retraite samedi. II fonc-
tionnait depuis 1943 comme enquêteur
du contrôl e des prix.

Une cérémonie intime a eu lieu mer-
credi en son honneur et son directeur
comme les collègues du sergent Bor-
ruat M ont fai t part à cette occasion
de leurs voeux et de leurs félicitations
auxquels nous nous associons.

m ingénieurs allemands
tentaient de mettre an point de
redoutables armes secrètes

Si la guerre n'avait pas pris fin,,

(Suite et f in)
Les Allemands avaient encore in-

venté un caoutchouc synthéti que très
léger et ininflammable. Sa consis-
tance était spongieuse ce qui lui per-
mettait de résister aux bailles.

En ce qui concerne la guerre aé-
rienne , les Allem ands avaient cons-
tru it une bombe « V-l », dirigée par
un pilote afin d'augmenter la préci-
sion de tir.

Dans la construction des véhicules,
les Allemands ont aussi apporté des
innovations en construisant notam-
ment un remorqueur demi-ohenillé fai-
sant une consommation étonnamment
minime de carburant.

Ils produisirent à l'intention de la
marine une torpille d'un rayon d'ac-
tion die 120 km. avec un dispositif
d'allumage acoustique. Cet engin avait
la particularité de pouvoir repérer les
navires ennemis automatiquement
d'après le bruit. Les Allemands
avaient encore construi t des torpilles
dirigées à distance qui pouvaient sui-
vre les navires dans leur cours zig-
zaguan t. Ils avaien t également proj e-
té la constructio n d'un sous-marin par
réaction d'air développant une vites-
se de 25 noeuds à l'heure , ce qui sous
l'eau représente une très grande ra-
pidité.

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

daction ; elle n'engage pas le journal.)

Attr ibution de fourrages.
Les agriculteurs , voituriers , possesseurs

de poules voudront bien prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro.

Of f i c e  des cultures. Marché 18.
Le Dispensaire.

service de secours pharmaceutiques aux
malades nécessiteux soignés à domicile ,
suspend son activité du ler jui llet au 31
août 1945.
Auditions d'élèves au Conservatoire.

Douze auditions d'élèves marquent la
fin de cette année scolaire. Quelques séan-
ces ont déj à eu lieu. Un candidat se pré-
sente aux épreuves du diplôme de capaci-
té d'enseignement : M. Philippe Cart , pour
le piano. L'examen public est fixé au jeu-
di 5 j uil let , à 20 h. 30. La séance de clô-
ture et audition aura lieu le mercredi 11
juillet à 20 h. 15. avec le concours de M.
Reymond Meylan, f lût is te , d'instrumentis-
tes et de l'orchestre l'Odéon. Procurez-
vous le programme détaillé au Conserva-
toire.
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Builefîn de bourse

Enfants
sans appétit

les meilleures friandises ne fés fën»
lent pas, sans raison apparente; ils ne
mangent pas, rien ne leur fait envie.

Avez-vous pensé qu'ils pouvaient
avoir des vers S .«Cs ,n'est pas im-
possible^

Essayez done de tfonner ô vos pefils
un bon vermifuge, comme les Poudres
Vermifuges « FILAX»; c'est un produit
actif, sans danger, sans goût, facile à
prendre. H déba rrasse des vers en 3 jours,

Mamans- qui redoutez la présence
de vers dans le corps de vos enfants,
faites - leut prendra du Vermifug»
t FILAX », rapidement ils seront débaf
rassés, ils retrouveront leur appétit,
leur gaîté, leurs, belles SBuleurs., leur
bonne santé.

IA BOITE : Fr. I.87 OANS (ÏS
O0SE POUR UNE CURE ""HARMAÇIEJ
(Impôt compris)

POUDRES VERMIFUGES -

FILAX
pour ENFANTS er ADULTES

Ô oîCùe yîaÂuù
Une brochure yrnluite sur (o moyen do dfîtruire les ireri
Intestinal» sera envoyée à toute personne qui on fera J*demande à l'aide du bon cl-jalnt à

('ÉTABLISSEMENT JIP S.A.
Oôpsrt. pharmaceutique Av. de Sâcheron t, 6ÉWÊVB

tf fflfy tfPyr Veuillez envoyer votre bfçehurQ

m, -¦ wtÈiSàÊÊÈmm T>
'm^m ¦ '— ¦» M—TOI lâ ,» —iwnnimiwm CTH w—

f NEUCHATEL 
^Le rendez-vous... ¦

des hommes d'affaires

...Restaurant Strausss /

Scala : « La Rabouilleuse », f.
Capitole : « La Balle du Traître »., v. 0.

« Contre-Espion Boston-Blackie », v. 0.
Eden : «La Reine Chris t ine» , f.
Corso : « Croisière aventureuse », f.
Métropole : « Gangster de l'Océan ». f.

« Bas le Masque » , ï,
Rex : « Fanny », f.
f. = parlé français. — v. o. — version

originale sons-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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FRANÇOIS FOSCA

— Excusez-moi de vous interrom-
pre, dit le jug e, mais vous rappelez-
vous quelles termes elle a employés ?
S'est-elle contentée de dire qu 'elle
allait déchirer le testament, ou a-t-el-
le donné des précisions ?

Périllas lança un regard au juge
qui prouva qu 'il avait compris la por-
tée de la question. D'un ton presque
de défi , il dit :

— Je me rappelle fort bien ses ter-
mes; elle m'a déclaré qu 'aussitôt ren-
trée chez elle, elle téléphonerait à
maître Bailleron pour prendre rendez-
vous avec lui , déchirer le testament
qui était dans son étude et en refaire
un autre. Et j e puis vous dire égale-
ment, aj outa Périllas avec une sorte
de fierté dédaigneuse et amère, que
j 'avais déj euné à midi avec Cressain ,
qui est clerc chez maître Bailleron ,
et qu 'au cours de la conversation, il
m'avait raconté que son patron, de-
vant aller à Zurich , serait absent toute
la j ournée du lendemain.

«Voilà qui est très Cyrano, se dit
Maimbourg, et malgré un tout petit
peu de forfanterie dans le ton , cela
ne laisse pas d'être assez crâne. Ce
gaillard ne connaît que les extrêmes.
La première fois , il a menti à tour
de bras; cette fois , il révèle tout , mê-
me ce qui risque de le compromettre
gravement.»

— Enfin , Dolorès finit par partir,
dit Périllas. Dans son trouble , elle
avait oublié son sac à main chez moi;
cinq minutes après elle est revenue le
chercher et est repartie aussitôt. J'ai
passé une nuit affreuse , tiraillé entre
mon amour pour ma fiancée, et le
souvenir du visage bouleversé de Do-
lorès. de ses reproches, de son dé-
sespoir. Elle m'avait raconté , qu 'elle
devait passer la j ournée du lendemain
sur le lac, et prendre le bateau de 9 h.
05. Le lendemain , j'ai eu l'idée d'al-
ler guetter son départ au Jardin an-
glais et d'avoir un entretien avec el-
le. Ce que j e lui dirais, j e n'en sa-
vais trop rien. J'étais bien décidé à
ne pas revenir sur ma décision, mais
j 'avais l'absurde espoir que j e par-
viendrais à l'apaiser, à obtenir son
pardon. J'ai donc rôdé, comme vous
l'a dit votre témoin, autour du débar-
cadère, et puis j'ai vu Dolorès des-

cendre de son auto. Elle avait la fi-
gure si décomposée que brusquement
j'ai compris l'impossibilité d'une pa-
reille conversation en public, le risque
du scandale, et j e me suis enfui sans
qu'elle me voie. Je ne l'ai plus revue...

Il eut un sanglot sec, et reprit :
— Quant au cambriolage, j'ignore

tout de cette histoire, et j 'en suis
complètement innocent. Je n'aurais
d'ailleurs pas songé à le commettre,
pour la bonne raison que Dolorès m'a-
vait assuré qu 'elle détruisait mes let-
tres à mesure qu 'elle les recevait. Je
suis rentré chez moi hier soir vers
10 heures, et j e n'en ai pas bougé
avant ce matin.

Il y eut un moment de silence, et
le juge finit par dire :

— Vous avez bien fait, monsieur ,
de faire une confession complète, et
cette fois, sincère, de tout ce qui
s'est passé entre vous et madame
Tarj insky ; mais j'ai encore quelques
question s à vous poser.

— Oui...
— Puisque vous étiez si liés, mada-

me Tarjinsky et vous, elle a dû vous
tenir au courant du traitement qu 'elle
suivait sur les ordres du docteur
Chakour ?

— Certainement.

— Vous saviez donc qu'elle prenai t
des comprimés ?

— Oui. Elle me les avait montrés
un j our.

— Vous m'avez dit tout à l'heure
qu 'elle vous avait raconté , en arrivant
chez vous, qu 'elle sortait de chez le
docteur Chakour. Vous a-t-elle montré
la boîte de cèdre qu'il lui avait re-
mise ?

Périllas fit la grimace.
— Oui, murmura-t-il, encore un

mensonge que j e vous ai fait... Mais
vous ayant déclaré que j e n'avais pas
vu Dolorès lundi, et sachant que le
docteur Chakour ne lui avait donné
cette boite que ce j our-là, mon pre-
mier mensonge a en entraîné un se-
cond.

Posant le coupe-papier qu 'il avait
conservé dans ses mains. Maimbourg
s'appuya du coude sur son bureau et
dit :

— Monsieur Périllas, vous rendez-
vous compte de la gravité de votre
situation ?

Et avant que l'autre, qui avait chan-
gé de visage, trouvât la force de ré-
pondre , le jug e poursuivi :

— Je vais vous esquisser le réqui-
sitoire qu 'il ne serait que trop facile
de dresser contre vous, en s'appuyant

sur les faits. Gagnant médiocrement
votre vie, vous faites la cour à mada-
me Tarj insky, qui est veuve, belle et
riche, avec l'idée de l'épouser . Au
bout de quelques mois, vous vous
éprenez d'une j eune fille , et vous ne
songez plus qu 'à vous débarrasser de
madame Tarj insky. Seulement, la sa-
chant passionnée et violente , vous
craignez qu 'en se voyant abandon-
née, elle ne fasse un esclandre qui
anéantirait votre proj et de mariage.

Le proj et de l'empoisonner surgit
en vous et vous préparez un compri-
mé au cyanure. Le lundi, elle vint ;
sur une phrase maladroite de vous,
elle découvre qu 'elle est trahie et, in-
dignée , elle vous révèle l'existence du
testament , et qu 'elle va le déchirer.
Affolé par l'idée du scandale qui écla-
tera sûrement , et par la perspective
de perdre est te grosse fortune , vous
profitez de ce que Madame Tarj insky
a laissé son sac chez vous pour pla-
cer le comprimé au cyanure dans la
boîte de cèdre. Vous me direz qu 'elle
pouvait ne pas tevenir le chercher.
Dans ce cas, il vous était facile de le
faire déposer rue Massot dans la
soirée.

(A suivre) .

GRAND SPECTACLE EN PLEIN AIR
Mardi 3 juillet à 20 heures 30, sur la Place du Marché

à La Chaux-de-Fonds

Les Tréteaux d'Arlequin
présentent

Le Testament de François Villon
Mise en scène : Jacques Cornu

La Compagnie de la Saint-Grégoire
joue

LA DANSE DES MORTS
de J.-P. Zimmermann d'après Nicolas Manuel Deutsch

Musique de Bernard Reichel
avec un chœur, un orchestre et 100 figurants

Mise en scène : Jean Kiehl
Direction musicale: Charles Faller

Costumes : Charles Humbert
Location : bureau du Théâtre. Fr. 1.50, 2.—, 3.—, 5.—, (taxes
en plus). En cas de mauvais temps le renvoi au mercredi
4 juillet sera annoncé le mardi 3 juillet dès 16 heures au
moyen d'une affiche placée devant le Théâtre et à 19 h. 15
par la radio. 8969
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LAC DES QUATRE-CANTONS
LUCERNE - BRUHNEN - SCHWYZ

promenade en bateau

Dép. : Samedi 7 juillet, à 12 h. 23
Ret : Dimanche 8 juillet, à 22 h. 23

Tout compris *3Q& ("A
( avec entretien ) FR. «3«/i^W

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
ler ordre. Menus soignés. (8 coupons)

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

bavettes, brosses à
^"̂  ' cheveux, à dents,
peigne, poudres FISSAN, VASENOL, LILIAN.
Savon bébé spécial, guide-pas, etc., etc., à la

EWaison Ruchon
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.43.10

9535

Oïouïiies
Habiles finisseuses
ou jeunes filles sont
demandées pour le
terminage de l'ai-
guille or. — S'adres-
ser à M. Ami Wa-
gnon , rue des Buis-
sons 1. 9490

taplapfe
sachant cuire est
demandée pour
trois mois dans
petite tamille à la
campagne. Bons
gages. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9463

Scieur
actif et consciencieux
est demandé. — S'a-
dresser Scierie Henri
Michelis, Le Crêt-du -
Locle. 9494

lli!
sérieux est demandé , entrée
de suite. — S'adresser à M.
E. Farinoli iils, rue Jaquet-
Droz 9. 9512

Jeune garçon
est demandé comme
commissionnaire par
boucherie. Possibilité
d'apprendre la langue
allemande, et plus tard
la profession de bou-
cher à tond. Entrée à
convenir. — Offres à
boucherie R. Jnnker
Gewerbestr. 1S,
Berne 9576

DAME
cherche une gentille compa-
gne pour sorties agréables ,
éventuellement bicyclette ou
pendant les vacances horlo-
gères. Personne honnête, 35
à 45 ans préférée. — Ecrire
sous chiffre M. B. 9455 au
bureau de L'Impartial.

Lisez 'L'Imp artial '

Personne
sérieuse et capable, cherche
place dans ménage où elle
pourrait s'occuper de petits
enfants. — Ecrire sous chiffre
S. M. 9538 au bureau de
L'Impartial. 9538

Jim
hmiu
draps de lit

taies
enfourrages

linges
de cuisine

linges
éponge

Battisses
lïli-Ill 1

Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventuti

S. JEANNERET

Horloger
complet
Uisileor \

est demandé dans I
fabrique de la place.
Place stable. Entrée
à convenir. — Ecrire
case postale 10630.

9335

Employée de bureau
Sténo-dactylo ayant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais
serait engagée à Porte-Echappe-
ment Universel S. A., rue Numa-
Droz 150. 9577
Se présenter entre 11-12 h.

Verres de montres

AJUSTEUR
qualifié , petites pièces soignées, se-
rait engagé. Place d'avenir. — S'a-

8549 dresser au bureau de L'Impartial.

On demandes des

COUTURIÈRFS
S'adresser chez WE1LL, GUT & Cie
Serre 62. 9530

ON C H E R C H E

jeune fille
pour différents travaux de bureau et d'atelier.
S'adresser à F A B R I Q U E  R O D A L , Numa-
Droz 145. 9574

Jeune fille
est demandée pour notre service d'ascenseur.

Bon gage. S'adresser

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

On demande un

JEUNE HOMME
pour nettoyages et commis-
sions. — S'adresser magasin

9507 JACOT, Léopold-Robert 47.

PIVOTAGES
Ouvriers pivoteurs
Houleuses

qualifiés, seraient engagés de
suite. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser Fa-
brique G. SANDOZ S. A., à
Saint-Martin ( Val - de - Ruz ).
Téléphone 7.13.66. 9527

Ménage de trois adultes cherche

personne
pour aider au ménage et sachant cuire. Bon

gage, entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M. N. 9511, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée de suite pour travaux
de bureau îaciles. — S'adresser à
Clémence Frère & Cie, rue
du Grenier 18. 9543

On demande

PERSONNE
de confiance pour faire le nettoyage

de bureau et atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9514

Deux spécialités

Pour dames

Chemisiers et lunes
Pour messieurs

vestons et pantalons
9489

Jeunes ouvrières
pour travail intéressant

et rémunérateur sont
demandées tout de suite

à Fabri que de pierres
CHATONS S. A., Le Locle,

Joux Péllichet 3. 9534

Employée débutante

sténo-dactylographe
français, allemand et anglais, sé-
rieuse, douée et consciencieuse,
terminant son stage dans une école
suisse allemande, cherche emploi
de suite pour tous les après-midi.
Faire offres sous chiffre F. S. 9478,
au bureau de L'Impartial.
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' . vPPèl Ŝi Linges éponge su- Essuie - verre en 

taie d'oreiller en Ife V̂^Bllir: ' vJijapSSl perbe qualité très re- mi-Hl retord , qualité . JN-.JiL*̂ *'"
ï Mp -̂3|1 commandé, bordure solide 50/85 cm. ourlé belle cotonne blan- ^î ^lgf^Sp
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cwemwe de La ctiauH- de - Fonds
DOUZE AUDITIONS DE FIN D'ANNÉE 1944-1945

Auditions : 16, 23 juin à 17 h., 28, 29 juin à 20 h. 15.
30 juin , à 17 h. et â 20 h. 15, 2, 7 juillet à 20 h. 15.

Le Jeu du Feuillu de Jaques-Dalcroze : 20 et 22
juin , à 20 h. 15.

Examens publics : Jeud i 5 juillet , à 20 h. 30.
Séance de clôture et audition : Mercredi 11 juil-

let , à 20 h. i5, avec le concours de Reymond
Mey lan , flûtiste , d'instrumentistes et de l'or-
chestre l'Odéon.

Les auditions sont giatuites. Programme et billets
pour les séances payantes au Conservatoire , rue
Léopold-Robert 34. Téléphone 2.43.13. 9585

A mm m
f|P SÛIISOIfiPS

Le Conseil communal met
au concours un poste de com-
mis de l'Administration.

Traitement Vllme classe,
plus allocations légales.

Conditions : nationalité suis-
se. Age 2C£à 35 ans. Connais-
sances professionnelles.

Les postulations manuscri-
tes doivent être adressées à
la Direction soussignée jus-
qu'au 14 juillet 1945. Ne pas
se présenter personnellement
sans convocation.
9538 Direction des Finances.

Hôtel de la Couronne,
Les Brenets, demande une

sommelière
et une jeune fille pour aider
aux travaux du ménage. 9407

Fïîië
de cuisine

est demandée pour
de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser
Brasserie Mé-
tropole. 9601

Jeunes iilln
sont demandées
pour différents
travaux d'ate-
lier.

S'adresser rue du
Doubs 156. 946i

Lapidi
cherche reprise d'un petit
atelier, avec clientèle si pos-
sible. Eventuellement asso-
ciation. — Ecrire sous chiffre
A. B. 9541 au bureau de
L'Impartial.

35,000 francs
disponibles le 31 octobre pro-
chain, sont à p lacer en hy-
pothèque ferme sur immeu-
ble locatif ou domaine. —
Faire offre sous chiffre L. M.
9246 au bureau de L'Impar-
tial.

Hwfinmnai
Qui échangerait un appar-

tement de 4-5 chambres con-
tre un de 2 jolies chambres,
bien exposé au soleil. Quar-
tier Succès. — Ecrire sous
chiffre K. E. 9562 au bureau
de L'Impartial.

Café-
Restaurait!
à remettre à Lau-
sanne, au centre ,
sur bon passage.
Loyer tr. 220. par
mois. Recettes im-
portantes. Nécessai-
re pour traiter Ir.
90.000. -. S'adresser
J.-P. Graf , ré-
gisseur, rue du
Midi 2, Lausan-
ne. 9604

OCCASION
Pour manque de place, à

vendre une superbe salle à
manger en noyer, dernier
modèle, travail d'artisan. Prix
très intéressant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial ou
téléphoner No 2.34.57. 9516

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles pour diffé-
rents travaux d'atelier. —
S'adresser à M. A. Hugue-
nin, Staway-Mollondin 4.

9523

Cyclistes. s*los neufs et occasion ! Vente,
achat, échange. Vulcanisa-
tion, revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti, Hôtel-de- Ville ̂ 5.9584

Bf 
¦ I A vendre«Hlrâ*2 enfourrages, superbe glace

1 m.x75 cm., 1 valise, le tout
état de neuf , chez Madame
Mast, rue de L'Industrie 3.

Belle chambre Z££F2_
offerte à une ou deux per-
sonnes âgées dans bonne fa-
mille habitant campagne. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9594
Pli amlwQ est à louer à mon-
UlmlIlUI C sieur sérieux. —
S'adresser Jardinets 1, au
2me étage, à droite. 9587
\j a\r _ homme, neuf , à vendre,
uc lU marque « Allegro ». —
S'adresser rue du Parc 29, au
rez-de-chaussée. 9548

A upnrj i ip d'occasion , un har-
ÏCIIUI  G monium en très

bon état. — Ecrire sous chif-
fre O. H. 9539 au bureau
de L'Impartial.

& upnilnp l lin0 2x(i m-H WGÏIUI B neuf , 1 fer à re-
passer, 1 fourneau- à pétrole,
4 pieds de divans, 1 costume
dame, foncé, pure laine , tail-
le 40, 1 blouse blanche Geor-
gette. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 9593

PERDU
vendredi soir, à proximité du
Technicum, petit sac de da-
me en daim brun , contenant
une certaine somme d'argerj t .
— Le rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de
L'Impartial. 9631

Donrlu à proximité du Bois
Tel UU du Petit-Chateau , 1
clef plate de sûreté «Berto ».
— Prière de la rapporter con-
tre récompense au poste de
Police. 96 T7
ppM fj i i  le 22 courant , à proxi-
rCI UU mité de la maison du
Peuple, un crayon or. — Le
rapporter contre récompense
au poste de Police. 9526

m m
Ils vivent toujours ceux quon aime.
L'oubli seul est la mort

2. Tlm., I. 12.

Madame et Monsieur Armand Furer-Jacot ;
Monsieur Roger Jacot ;
Monsieur et Madame Charles Furer-Bolli ,

en Algérie ;
Monsieur Vital Jacot , en France ;
Mademoiselle Berthe Jacot, au Locle ;
Madame et Monsieur

Paul Vautravers-Jacot, au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Jacot-Perrenoud

et leurs enfants aux Ponts-de-Martel et
La Chaux-de-Fonds :

Madame veuve Louis Neuenschwander-
Jacot, au Locle ;

Monsieur et Madame
Marcel Jacot-Courvoisier et leurs en- m
fants , au Locle ;

Monsieur et Madame
André Jacot-Perrenoud et leur fille, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte de leur
cher fils, beau-fils, frère , beau-frère, neveu et
cousin,

Monsieur

1 Jean-Pierre MOT 1
décédé par noyade à Robinson (Colombier),
dans sa 18me année.

Zx La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1945. Jm
L'incinération , sans suite, aura lieu le

mercredi 4 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue de la Serre 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9640 -M

i

BflCrCI acheteurs,
Unnni encore aux futurs acheteurs 3e
IflCI ul timbres du ler août 1

Les mères nécessiteuses du pays vous sont
reconnaissantes de votre précieux appui.
Toutes les commandes sont reçues et exécu-
tées promptement.

Comité de vente local c/o «L'Impartial»
Téléphone 2.13.95

Nous avons le regret d'annoncer aux
membres du F. C. La Chaux-de-Fonds, le
décès de

monsieur Maurice PAYOT
1ère de M. René Payot , membre actif.

L'incinération a eu lieu lundi 2 juillet , à
BÊ 15 heures. 9622

LE COMITÉ.
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La Musique Militaire «Les Armas-

I 

Réunies» a le pénible devoir de faire part
à ses membres d'honneur, de la Fondation,
de l'Amicale, actifs et passifs, du décès de

Monsieur Maurice Payot i
membre d'honneur , ancien actif

dont nous gardons le meilleur souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1945.

Le comité.

R O B E R T  WYSS, agent
i -

général des Sociétés d'assu-
rances Winterthur-accidents et
vie, a le profond regret de faire

M part du décès de B

Monsieur

I Maurice PAVOT I
son dévoué collaborateur depuis
27 ans. 9562

t

I

EIle nous a tant aimés,
trop tôt elle nous a quittés.

Mon sieur Bernard Kneuss, et ses enfants :
Monsieur et Madame André Kneuss-
Beuret et leur fille Claudine,
Madame et Monsieur Fritz Hârdi-Kneuss
et leur fils René ;

Madame et Monsieur Adolphe Jodelet-

Madame Vve Lucien Brandt et sa Bile
Suzanne ;

Monsieur et Madame Albert Brandt , à Nyon ;
Monsieur et Madame Daniel Brandt .àNyon;
Monsieur et Madame Julien Brandt et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Walther Aeschll-

mann-Brandt, au Locle ;
Madame et Monsieur Karl-Amsler-Brandt;
Madame Vve Fernanda Monnier-Kneuss,

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Kneuss, au

Monsieur et Madame Auguste Kneuss, à

Monsieur et Madame Marcel Kneuss, à
Waldenburg ; j

Madame Vve Martha Kneuss, et ses en-
fants ;

Madame Vve Louise Kneuss et ses enfants;
Madame et Monsieur Emile Augsburger-

Kneuss, à Léré (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont S|
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-

H sœur, tante, cousine et parente, i

Madame

1 Bernard KNEUSS I
née Jeanne BRANDT

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 60me année, après une
pénible maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 4 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Place-Neuve 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9349 M&

RiRepose en paix. Ba

Madame Léon Weber, ses enfants et pe-
tits-enfants à Zurich et Bâle ; ' :

Madame et Monsieur Jean Weber, -à La , I î
Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-
enfants et arrière petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis ¦£'
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

I linsieurLéonMer I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
fils, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,
que Dieu a repris à Lui , samedi 30 juin , à 23
heures, dans sa 56me année, après une péni-
ble maladie supportée vaillamment.

Zurich et La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet
Seestrasse 292 Est 20 1945.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich, le
mercredi 4 juillet, à 14 heures au cime-
tière Manegg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faîre-
m- part 9644 H

; ; ;

Heureux ceux qui
procurent la paix.

Monsieur et Madame Maurice |
Payot-Racle et leur fils Maurice,

Monsieur René Payot ;
Madame Vve Marguerite Metthez-

Payot et ses enfants Simone et
Gilbert, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Fu-
sier-Payot et leur fils André,

Madame Vve Cécile Leuba,
ainsi que ies familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils ____)
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Maurice PAVOT 1
Agent d'assurances

enlevé à leur tendre affection,
samedi dans sa 53me année.

La Chaux-de-Fonds, I
le 30 juin 1945.
L'incinération, sans suite, a eu !

lieu LUNDI 2 JUILLET, à 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
LÉOPOLD-ROBERT 16.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9579

I 

Heureux et saint, est celui qui
a part à la première résurrection.

Les parents, amis et connaissances
ef Mademoiselle Anna Baur ont le grand
chagrin de faire part de ia perte sen-
sible qu'ils viennent de faire en la per-

Mademoiselle

Lina Kernen I
que Dieu a reprise à Lui, samedi, à
l'âge de 77 ans, après toute une vie de
bonté, de dévouement et grande fidélité.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1945. fi |
L'enterrement, sans suite, aura lieu

MARDI 3 JUILLET, à 11 h. 15. Culte à

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue de . j
l'Hôtel-de-Ville 3. i

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9S16

r ^MEUBLES
Vente à terme
même sans premier
acompte directement
de la fabrique. - S'a-
dresser à H. Leuen-
berger, Case Postale
17552, Berne Transit.

 ̂ J
Tous les membres du

F. C. Etoile Sporting,
sont informés du décès de

Monsieur

un ni
membre passif et père de
M. Maurice Payot, membre
actif.

L'incinération a eu lieu
lundi 2 juillet, à 15 h.

LE COMITÉ.

Le Groupement des
C o n t e m p o r a i n s  de
1892 a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice PflYOT
membre et ami.

Tous conserveront le sou-
venir du défunt.

L'incinération a eu lieu
lundi 2 juillet 1945. 9619

« LA VAUOODSE » So-
ciété de secours mutuels
et de bienfaisance a le re-
gret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Maurice PHYOT
son ancien dévoué prési-
dent pendant 10 ans.

Pour les obsèques, s'en
référer à l'avis de la famil-
le. 9630

LE COMITÉ.



Problèmes interalliés.

La Chaux-de-Fonds, le 2 j uillet 1945.
La Conf érence des Trois se réuni-

rait, dit-on , le 12 iuiilet, M. Eden , qui
était malade, ay ant reçu de ses méde-
cins l'autorisation d'y p articip er.

Quant à M. Churchill , il est p roba-
ble qu'il y prendra part lui aussi... En
ef f e t , ses chances électorales seraient
grandes et p lusieurs iournaux avouent
avoir décelé les signes annonçant
p our lui une nette maj orité. M. Green-
wood , travailliste éminent, l'aurait re-
connu récemment dans un discours en
déclarant que « nombreux sont les
membres de son p arti qui ne veulent
p as voter contre Churchill, ensuite de
la manière admirable dont ce dernier
a conduit le p ay s j usqu'à la victoire ».

On peut donc p enser que M. Chur-
chill, revalorisé à cent p our cent p ar
le succès des élections, exercera une
grosse inf luence à la réunion des
Trois.

H est du reste urgent que MM. Tru-
man, Staline et Churchill se rencon-
trent... Car Vemp irisme avec lequel on
a résolu les diff érents problèmes qui
se sont p osés j usqu'ici n'a p as donné
de très brillants résultats. Partou t les
solutions adoptées ont été considé-
rées comme prématurées ou ont donné
lieu à des revendications et grief s ré-
cip roques. U n'y a guère que la ques-
tion polonaise — qui semblait la plus
diff icile à résoudre — qui l'ait été
réellement ! Quant aux autres p ro-
blèmes de l'Europ e centrale et du
Moy en-Orient ou des Balkans , ils
constituent encore une sorte de vé-
ritable pelote d'épingles , qu'on ne sait
Pas p ar quel bout emp oigner . A p art-
la grande revue de la victoire , ces
messieurs les Trois Grands n'auront
donc pa s le séj our très f acile ni très
agréable dans ce qui reste de Berlin !

Résumé de nouvelles.

— L'off ensive aérienne contre le
Jap on va p rendre des p rop ortions tel-
les que rien ne restera debout dans
l'emp ire du Soleil Levant.

— Les Tchèques ne sont p as disp o-
sés à céder le territoire de Teschen à
la Pologne. Ils ont même quitté Mos-
cou p lutôt que de continuer à discuter.

— Dans les milieux américains, on
regrette maintenant que la Suisse n'ait
p u assister à la conf érence de San
Francisco.

L'insupportable Léon Nicole.

On sait que le leader popiste est
allé à Paris assister au Congrès du
p arti communiste f rançais, aui vient
du reste de se terminer p ar une ap o-
théose p atriotique du p lus bel eff et. . .
Les communistes f rançais veulent
d'autre p art l'unité totale avec les so-
cialistes, qu'ils ont une f ois de p lus
conviés à rej oindre le bercail du mar-
xisme intégral. Aux côtés de M . Ni-
cole se trouvait la Passionaria qui a
j oué un rôle bien connu dans la Révo -
lution esp agnole. Naturellement, Léon
pa rla... Et ce f ut  p our souligner l'iden-
tité de vue des p rolétariats suisse et
f rançais. « Vous m'avez donné l'occa-
sion, a-t-il aj outé, de me sentir ici
dans mon p rop re p ay s ! »

— Que n'y reste-t-il , se demande
notre conf rère Ae, qui ajoute qu'au
cours de sa harangue, M. Nicole sur-
enchérit et s'écria : « C'est en Suisse
que se tisse la toile du f ascisme ». Cet-
te déclaration, p our le moins originale ,
contredit nettement le livre que Léon
Blum a écrit dans sa cap tivité et qui
f ait le p lus bel éloge de la démocratie
helvétique. Ainsi , selon Nicole , Léon
Blum serait devenu un admirateur du
f ascisme suisse ! On ne p eut attendre
autre chose d'un homme dont les
écarts de langage trouvent touj ours à
Berne une indulgence qui étonne.
Quand f era-t-on taire enf in le Quisling
helvétique, qui ne manque p as une oc-
casion de trahir ou salir son p ay s ?

P. B.

Le journal du comte Ciano a été
vendu aux iournaux anglais

LONDRES, 2. — On avait écrit à la
suibî d'une déclaration de la comtesse
Ëdda Ciano que celle-ci avait réussi à
caoher en Suisse le j ournal de son dé-
funt imiari. Il avait même été précisé
que ses mémoires étaient déposés dans
le coffre d'une banque d'Aigle. Or, il
semble qu 'ils ont été en réalité vendus
à des iournaux anglais : en effet , le
« Daily Mirror » de Londres en révèle
certains passages et notamment celui
consacré à un discours de Neville
Chamberlain prononcé en 1939.

Le « Premier » anglais avait en-
voyé son texte à Mussolin i , affirme le
comte Ciano, en lui demandant d'y ap-
porter les corrections ou les change-
ments qu 'il j ugerait utiles. Le duce, à
réception de ce discours, aurait dit r
« C'est un mauvais signe pour eux. »

ZMtyov*. Les Chinois pénètrent en Indochine
Ils ont déjà occupé plusieurs villes, cependant que les Australiens effectuaient un nouveau
débarquement massif à Bornéo. - L 'abdication du roi des Belges attendue incessamment

En Extrême-orient
STnB?*1 Les troupes chinoises

ont pénétré en Indochine
TCHOUNQ-KINQ. 2. — United

Press. — ON ANNONCE OUE LES
TROUPES CHINOISES OUI OPE-
RENT DEPUIS LA PROVINCE DE
KWANGSI ONT PENETRE EN IN-
DOCHINE OU ELLES ONT OCCUPE
LA VILLE DE CHUNGCHING-FU
AU NORD-EST DE KAO - BANG.
DANS LE CHESIANG ORIENTAL,
DES FORCES CHINOISES ONT RE-
PRIS LINHAL

Nouveau débarquement
à Bornéo

MANILLE, 2. — Reuter. — Les
troupes de 3a 7me division austra-
lienne ont débarqué à Balikpapan. sur
l'île de Bornéo. Elles étaient placées
sous le commandement personnel du
général Mac Arthur . La première va-
gue des troupes terrestres a débar-
qué à 8 h. 55, heure locale. Elle ne
rencontra qu 'une faible résistance.
Les autres vagues ont pu pénétrer
d'un demi-kilomètre à l'intérieur . Plus
tard, la résistance s'est affermie .

Les champ s p étrolif ères de Balikp a-
pa n étaient les p lus imp ortants dont
p ouvaient disp oser les Jap onais. La
p roduction d'huile brute et de gazo-
line atteint 15 millions de barils p ar
an.

On communique maintenan t que la
flotte américaine attaquait les posi-
tions côtières de Balikpapan depuis le
15 j uin et des dragueurs de mines ont
opéré tout près du rivage ces derniers
15 j ours pour enlevïr les engins ex-
plosifs que tes Nippons avaient posés
dans ces eaux.

4000 tonnes de bombes
sur des villes japonaises

GUAM, 2. — Reuter. — 600 super-
forteresses volantes, la plus grosse
formation qui ait j amais attaqué le Ja-
pon, ont lancé à l'aube 4000 tonnes de
bombes sur Kuré , Shimonnoseki , Ubè
et Kumamoto.

Ce ne sont pas des cannibales !
Mais c'est une tribu inconnue que des
aviateurs américains ont découverte

en Nouvelle-Guinée
MELBOURNE, 2. — Reuter. — Une

tribu j usqu'ici inconnue a été décou-
verte par deux pilotes américains et
quatre membres des services auxilia i-
res féminins des Etats-Unis dont l'a-
vion fit une chute dans une région
complètement' inconnue en Nouvelle-
Guinée hollandaise. Des planeurs ap-
portèren t de l'aidî à ces Américains.

L'un des rescapés a déclaré que les
habitants de la vallée sont absolumen t
différents des autres hommes de la
Nouvelle-Guinée. Les Américains ont
été bien accueillis . Il ne s'agit donc
pas de cannibales, bien que la tribu
paraisse assez sauvage .

Un système d'irrigation étendu ,
comprenant des châteaux d'eau d'une
dizaine di mètres de hauteur , existe
dans toute cette région.

Ferdonnet prétend n'être jamais
allé à Stuttgart !

PARIS. 2. — AFP. — M. Raoul t ,
juge d'instruction, a renvoyé devant la
Cour de justice Paul Ferdonnet , accu-
sé d'avoir, dès le début de la guerre,
donné des émissi ons en français à la
radio allemande et qui est nommé « le
traître de Stuttgart ». Ferdonne t sera
j ugé la semaine prochaine . Il prétend
n'être j amais allé à Stuttgart et n'a-
voir j amais rempli les fonction s de
speaker à la radio. Il serait demeuré
constamment à Berlin depuis 1927 et
aurait fait seulement de la propagande
écrite. Des disques seront produits à
l'audience pour le confondre.

Les élections anglaises approchent
M. Churchill

a toutes les chances
LONDRES. 2. — Excitant. — On

a de plus en plus l'impression en An-
gleterre que les prochaines élection s
verront la victoire de M. Churchill.
Malgré l'opposition des autres partis ,
on estime que les conservateurs l'em-
porteront et que M. Churchill sera re-
porté au pouvoir avec l'autorité que
lui donnera cette nouvelle marque de
confiance.

La manière don t le premier ministre
a mené la lutte électorale, avec une
énergie et un dynamisme remarqua-
bles, est pour beaucoup dans cette im-
pression.

L'ABDICATION DU ROI
DE BELGIQUE EST ATTENDUE
LONDRES, 2. — Reuter. — Le ser-

vice de p resse allié en Allemagne rap -
p orte qu'on attend à Salzbourg ces
prochains j ours l'abdication du roi de
Belg ique.

En Suisse
L'AMELIORATION

DES RELATIONS FERROVIAIRES
AVEC LA FRANCE

BERNE, 2. — On apprend de la
frontière française que les relations
ferroviaires avec la France sont amé-
liorées pour les voyageurs à partir
du ler juillet. La Société nationale des
chemins de fer français a prévu , pour
permettre aux douaniers et aux auto-
rités d'effectuer leurs travaux sans
trop de précipitation , un battement
plus large à Pontarlier et une sensi-
ble amélioration de l'horaire.

D'autre p art, on app rend également
qu'un accord est intervenu p our la re-
p rise des relations sur la ligne Le Lo-
cle - Besançon, A p artir du 8 j uillet,
un train circulera chaque j our dans
les deux sens de cette ligne.

Les auteurs d'un pamphlet
arrêtés

BERNE, 2. — La police fédérale a
réussi , en collaboration avec des or-
ganes de police cantonaux et munici-
paux, et après de sérieuses recher-
ches, à identifier et arrêter les per-
sonnes qui ont rédigé , confectionné et
r épandu le tract du 23 mars 1945 sous
la signature « des officiers , sous-offi-
ciers et soldats de l'armée suisse ».

Il s'agit du pamphlet, adressé aux
membres du Conseil fédéral et du Par-
lement, ainsi qu 'à des officiers supé-
rieurs et aux rédacteurs des j ournaux,
accusant le Conseil fédérai et le com-
mandement de l'armée de violation
de notre neutralité et de trahison.

Des informations plus détaillées se-
ront données dès que les enquêtes de
la police seront closes.

(Réd . — D'après nos renseigne-
ments , les auteurs du pamphlet sont
des frontiste s habitant Berne. Ils ont
été incarcérés dans les prisons de la
ville fédérale). 

Au congrès du parti socialiste
Un exposé de M. Nobs

BIENNE , 2. — Le congrès du parti
socialiste suisse s'est tenu à Bienne
samedi et dimanche, sous la prési-
dence de M. O'precht. conseiller na-
tional . Pour la premièr e fois un mem-
bre du gouvernemen t fédér al , M.
Nob s, a suivi les délibérations .

M. Nobs, conseiter fédéral , a fait
un exposé sur les question s de politi-
que économiqu e et sociale de la pé-
riode d'après-guerre . Il a déclaré no-
tamment que ce que beaucoup avaient
prévu pour notre économie nationale
ne s'est pas produit: le chômage mas-
sif n'a pas été constaté jusqu'ici. La
démobiClisation n 'a même pas eu pour
effet de causer du chômage. Le main-
tien de cette situation dépend en pre-
mier lieu de savoir si nous aurons des
moyens de transport en suffisance
pour amener le charbon , les métaux
et d'autres matières premières .

Le manque de charbon menace d'ê-
tre une calamité l'hiver prochain.

H©H¥@SI@î de dernière heure
Avant la conférence des Trois

L'avenir de T Europe sera
discuté à Berlin

EDIMBOURG. 2. — Reuter . — L'or-
gane conservateur « The Scotsman »,
parlant des problèmes qui attireront
l' attention des « Trois Grands » lors-
qu 'ils se rencontre ront à Berlin écrit:

« H semble également probable que
des arrangements seront faits en vue
de la conférence de la paix. Les pro-
blèmes qu'une telle conférence devra
étudier sont capitaux pour l'avenir de
l'Europe. Les bases territoriales de
nombreux Etats européens semblent
devoir être changées.

Quelle partie de l'Allemagne sera
finalement attribuée à la Pologne ?
Jusqu 'où à l'ouest s'étendront le ter-
ritoire et l'Influence russes ? Que res-
tera-t-il de l'Allemagne ?

Beaucoup de choses sont snrvenues
en Europe pour suggérer qu 'en nom-
bre die points la conférence de la
paix sera probablement en face de
faits accomplis. 1 est possible , mais
pas certain , que la Russie soit priée
d'indiquer clairement ses in t entions au
suj et des Dardanelles et des Balkans
— question au suj et de laquelle elle a
déj à discuté avec 3a Turquie .

La conférence de la paix réglera,
vraisemblablement , aussi les affaires
italienne s. L'avenir de l'Europe est en
pleine transformation . II semble clair,
cependant, qu'une grande partie de
l'Europe se cristallisera autour de la
Russie. La Russie a le contrôle des
Etats baltes et de la Pologne. Pour
l'instant au moins, elle est en posses-
sion de la plus grande partie de l'Al-

lemagne. Son empire sur les Balkans
n'est pas prêt de diminuer.

CE SONT DES ACTES DE FOR-
CE ET LA CONFERENCE DE BER-
LIN OU DE POTSDAM NE POUR-
RA PROBABLEMENT PAS Y AP-
PORTER BEAUCOUP DE CHANGE-
MENTS ». 

Le désarmement de l 'aviation
allemande

G. 0. de la R.A.F., 2. — Exchange —
Le collaborateur d'Exchange chargé
dès questions de l'aviation communi-
que que 13 commissions spéciales de
désarmement se sont rendues sur les
aérodromes allemands du Reich, de
Belgique , du Danemark, des Pays-
Bas et de Norvège pour s'acquitter de
leur mission. Elles vont établi r un
rôle des 88.000 hommes de la Luft-
waffe qui stationnent encore sur ces
places sous le commandement de
quelques officiers.

Elles s'efforceront aussi de retrou-
ver des hommes assez qualifiés p our
collaborer à ces travau x de démobi-
lisation.

D'autre part des commandos tech-
niques de la R. A. F. ont commencé
leur activité provisoire dans les usi-
nes qui travaillaient pour Goering.
Toutes les inventions et les perfec-
tionnement s de l' armement , pour au-
tant qu 'ils aient quel que valeur , se-
ront envoyés en Angleterre. Un tri
sera opéré dans tout le matériel aban-
donné par les aviateurs allemands. Les
avions de transport sont rassemblés
dans ces centres spéciaux tand is que
les avions de combat, vu leur infério-
rité manifeste , ont tous été détruits.

Quant aux bombes découvertes, la
moitié environ ont été rendues inof-
fensives par des spécialistes de ce
genre de travail. On compte que dans
deux mois il ne restera rien de ce qui
fut naguère la Luftwaffe .

Plusieurs milliers d'Allemandes
furent-elles attaquées à Stuttgart

par les Sénégalais ?
G. Q. Q. interallié, 2. — Reuter . —On apprend du Q. G. du 6me groupe

d'armées qu'une enquête est en cours
à Stuttgart pour vérifier les accusa-
tion s portées par le sénateur James
Eastland au Sénat des Etats-Unis se-
lon lesquelles les autorités militaires
fran çaises ont autorisé des troupes
sénégalaises et berbères à arrêter et
attaquer criminellement plusieurs mil-
liers de femmes allemandes à Stutt-
gart . Aucun détail n'est disponible en
ce moment, mais on espère que les
faits auront été vérifiés d'ici peu de
j ours.

Le problème de Tanger
Les Français préconiseraient le retour
de la ville internationale à l'adminis-

tration du sultan du Maroc
(Service p articulier p ar télép hone)

LONDRES, 2. — Exchange. — Le
collaborateur d'Exchange apprend que
les négociations p réliminaires ay ant
été achevées à Londres, une conf é-
rence s'ouvrira lundi à Paris sur le
p roblème de Tanger entre les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de France. L'Espagne
du général Franco n'y sera p as re-
p résentée.

On s'attend qu 'à l'avenir les Etats-
Unis prennent une part active à l'ad-
ministratio n internationale de Tanger.
Selon toute apparence, l'Union sovié-
tique revendi querait également un siè-
ge dans ce triumvirat.

Le général Franco ne sera tenu au
courant des délibérations et ne sera
informé des décisions prises qu 'après
que la conférence aura définitivement
été close.

Il p arait que les Français préconi-
sent le retour de Tanger sous Vadmi-
nistration du sultan du Ma roc qui,
comme on sait , se trouve sous p rotec-
tion f rançaise. .

iTSiï* 1̂ 10.000 TONNES DE BOMBES
PAR JOUR SUR LE JAPON

WASHINGTON. 2. — Exohange. —
Selon une déclaration du commissaire
à la mobilisation Vinson au Congrès,
les Etats-Unis seront dans la p ossibi-
lité de déverser p rochainement 10.000
tonnes d'exp losif s sur le Jap on cha-
que j our, soit deux f ois autant que sur
l'Allemagne.

LE ROI LEOPOLD S'ETABLIRAIT
EN SUEDE

LONDRES, 2. — Reuter. — Le cor-
respondant à Bruxelles du j ournal
« News Chroniole », disant que le roi
Léopold abdiquera dans quelques
j ours, aj oute que le souverain s'établi-
rait en Suède où il a de nombreuses
relations.

Le correspondant aj oute que le
prince Baudoin, qui est auj ourd'hui
âgé de 15 ans, deviendra l'héritier du
trône et j usqu'à 18 ans, c'est le prince
Charles, frère de Léopold, qui conti-
nuera à fonctionner •comme régent

Grave explosion dans un dépôt
d'explosifs à Utrecht

LONDRES, 2. — Reuter. — La ra-
dio hollandaise a annoncé lundi qu 'une
explosion s'est produite dans un dépôt
d'explosifs que les forces holland aises
de l'intérieur avaient constitué dans
un fort à Utrecht .

Un ouragan à Folkestone
FOLKESTONE, 2. — Reuter . — Un

cyclone s'est abattu dimanche soir
sur Fo'kelstone. Des tuiles ont été ar-
rachées, des cheminées abattue s, des
arbres déracinés et de petites mai-
sons endommagées . Les décombres
recouvrent les rues.

Une trombe de plus de 15 mètres
dé hauteur s'est formée sur la mer au
moment de l'apparition du cyclone.
Un spectacle cinématograpbique a été
interrompu lorsqu 'une partie du toit
a été arrachée par l'ouragan .

Le rapatriement des soldats
américains

(Service p articulier p ar télép hone)
Auprès du Q. G. américain . 2. —

Exchange. — 300.000 soldats améri-
cains ont été ramenés en Amérique
j usqu'au ler j uillet . Un autre contin-
gent de 270.000 hommes sera rapatrié
au cours du mois de juillet.

Chronloye neucnloise
Administration cantonale.
Atteints par la limite d'âge, M. Marc

Morel , juge d'instruction à Neuchâtel
et M. Albert Nussbaumer , fonction-
naire à l'Inspectorat des contributions ,
ont cessé leur activité le 30 j uin.

Le chef du Département de justice
et les magistrats de l'ordre judiciaire
ont pris congé de M. Morel à l'issue
d'une conférence tenue au Château
vendredi après-midi .

Samedi matin, le chef du Départe-
ment des finances et le personnel de
l'Inspectorat des contributions en ont
fait de même pour M. Nussbaumer.

En témoignage de reconnaissance
pour les services rendus, le Conseil
d'Etat a fait remettre à MM. Morel et
Nussbaumer. avec ses meilleurs vœux
pour une heureuse retraite , le tradi-
tionnel couvert en argent aux armes
de la République.

Auj ourd'hui et au cours de la nuit ,
forte nébulosité , alternance d'aver-
ses et d'éclaircies. Mardi nébulosité
variable, peu ou pas de précipitations.

Bulletin météorologique

La Chaux-de-Fonds
UN JEUNE HOMME DE NOTRE
VILLE SE NOIE A COLOMBIER
Les nombreux baigneurs qui s'é-

taient rendus dimanche à la plage de
Colombier ont été attristés par un
dirame rapide qui s'est déroulé sous
leurs yeux.

Un jeune homme de notre ville. M.
J.-P. Jacot, 17 ans, Serre 41, descendu
le jour même pour se baigner, a été
frappé de congestion et a coulé. Im-
médiatement secouru, il fut ramené
sur la berge où les agents du poste
de premiers secours de Neuchâtel —
immédiatement alertés — lui appliquè-
rent le traitement du pullmotor. Mal-
heureusement , et en dépit des efforts
déployés, M. Jacot ne put être rame-
né à la vie.

Nous présentons à la famiffle si dou-
loureusement frappée nos condoléan-
ces émues.


