
Quelques reueiations sur les difficultés nue rencontrent les mues

Les opérations militaires dans
le Pacifique.

I. Le front le 15 iuin 1945. 2. Les
opération s alliées. 3. Buts plus ou moins
éloignés des Anglo-Américains. 4. La
route de Birmanie récemment rendue au
trafic avec la Chine de Tchang-Kaï-

Chek.

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uillet.
Beaucoup de gens s'imaginent à la

lecture des communiqués que le con-
f lit  du Pacif ique sera bientôt terminé.
Les opérations coordonnées des Alliés
ne se déroulent-elles pas selon un plan
établi et ne sont-elles pas menées avec
une admirable maîtrise ? La route de
Birmanie n'est-elle pa s libérée , pe r-
mettant le ravitaillement p lus rapide
et complet de Tchoungking ? Les
troupes de Tchang-Kaï-Chek n'ont-
elles pas pénétr é brusquement en In-
dochine , menaçant de couper en deux
les f orces nipponnes et d'isoler le
Siam , la presqu'île de Malacca et , les
Etats malais ? Enf in le triple débar-
quement réussi de Bornéo ne com-
plèt e-t-il pas le récent succès d 'Oki-
nawa qui met les Américains en po s-
session d'excellentes bases aériennes
à 550 km. à peine du continent nippon ,
ce qui donnera au « Bomber-com-
mand » la possibilit é de déverser pro-
chainement 10.000 tonnes d'explosif s
sur le Jap on, soit deux f o is  autant que
sur l'Allemagne ?...

Et comment les sujets du Mikado
résisteraient-ils à un pareil déluge de
f er et de f eu ?

Les Anglo-Américains sont en train

de gagner la bataille du pétrole.

// serait injuste de méconnaître
les avantages remportés jusqu'ici
pa r les Alliés. La libération de la Bir-
manie perm ettra un développement
pr ochain des opéra tions du côté de la
Chine. Par la prise d 'Okinawa l'amiral
Nimitz s'est assuré des mouillages na-
vals de premier ordre , tandis que Mac
Arthur a désormais à sa disposition
une île suff isamment spacieuse (1250
km2) pou r permettr e l 'installation
d'aérodromes p ouvant recevoir les ap-
pareil s les plus lourds. Ainsi , non seu-
lement les f orces anglo-saxonnes se
rapprochent du Jap on, et pourront ,
dans leur prochain bond , prendre di-
rectement à parti e les f orces terres-
tres et navales du Mikado , mais
chose p lus grave. Vétranglement p ro-
gressif des communications de la Mé -
tropole rrinnonne avec les possessions
de Vlnsul 'nde se p oursuit. Déj à les
attaaws de l'aviation alliée avaient eu
po ur ef f e t  de dimmner considérable-
ment le tnnmtte dispo nible et qui n'a
iamais été suf f i sant ,  si l'on songe à la
longueur des cnmmunicntions. les
S "rrp <; r^rpnts des trouncs anp i n-
amàricaines aux Philippine s et à Oki-
mwn, ont maintenant pour résultat
d'orrnio y virtuellement tous les dép la-
cp mp nt ? rf p ^ bnteairx-c it crues inn^nn is
c» dimp iinn p i en provenance des In-
dex: orientales...

Ajoutons à cela les débarquements
à Bornéo, qui accentuent le caractère
de la bataille du pétrole menaçant au-
jourd' hui le ravitaillement en benzine

nippon. Par son agression de 1941.-42,
le Japon s'était rendu maître des prin-
cipales régions pétrolif ères de l'Ex-
trême- Orient : Indes orientales néer-
landaises (Java , Sumatra et Bornéo
néerlandais), Bornéo britannique (Sa-
rawak et Brunei). Birmanie. En 1942
et 43 ces ressources immenses couvri-
rent le 75 pour cent de ses besoins.
Mais il est en train aujourd 'hui de tout
per dre, avant même d'avoir ' pu exploi-
ter à f ond ses conquêtes...

En ef f e t ,  les débarquements à Bru-
nei, à Tar akan, à Sarawak — où le
pétr ole af f leure et s'avère si pur qu'il
p eut être employ é directement, pres-
que sans raff inage — se sont bientôt
doublés d'une attaque, actuellement en
cours contre Balik-Papan dans le sud-
est. Java et Sumatra seront bientôt
¦les derniers centres de produ ction pé-
trolière qui restent aux Japonais — en
dehors du Japon et de Sakhaline dont
la production réunie est tout à f ait  in-
suf f i sante  pour maintenir en activité
la machine de guerre japona ise. Et ,
comme il a été dit plus haut, Java et
Sumatra sont virtuellement coupées de
lu métropole japonaise. De plus, pas
pl us tard que Vautomne dernier , l'avia -
tion de la f lot te  britannique détruisait
les raff ineries de Sumatra, les plus
grands f ournisseurs d'essence pour
l'aviation que p ossède le Japon .

Ainsi, avec sa maîtrise sur les In-
des orientales sérieusement aff aiblie ,
le Jap on devra f aire f ace à une si-
tuation critique en ce qui concerne
son approvisionnement en pétr ole.

Or si l'on songe que chaque source
de pétrole gagnée économise du
stockage et du tonnage aux Alliés tan-
dis que sa pert e représente une ca-
tastrophe pour les armées f .t l'aviation
nipponnes largement dissemitïëes, on
pe ut conclure que les opérations de
ces derniers mois doivent être saluées
avec une vive sat isf action, tant à Was-
hington qu'à Londres et à Tchoungking.

Et cependant, même les experts les
plu s optimist es reconnaissent • que le
pl us gros reste encore à f aire et que
la résistance j aponaise est une noix
dure à casser.
(Suite page 3). Paul BOURQUIN.

La querre en Extrême-Orient Le statut de Tanger

Moscou a demandé à participer aux entretiens de Paris sur le statu t de Tan-
ger. Voici une vue du port international dont on parle beaucoup ces jours-ci.

Les autorités d'occupation en Alle-
magne occidentale sont très préoccu-
pées par l' apparition massive du dory-
phore , qui s'est tout particulièrement
manifestée en Rhénanie. C'est que l'a-
limentation de la population allemande
dépend en grande partie pour le pro-
chain hiver de la récolte de pommes
de terre. Aussi les occupants , d'accord
avec les administrations locales, out-
ils pris des mesures énergiques pour
combattre le fléau.

Les champs attaqués par le dory-
phore sont indiqués - ;>ar des poteaux
peints en blanc . Comme les enfants, ne
vont pas actuellement à l'école, les
établissements d'enseignement ayant
été fermés provisoirement par les Al-
liés , les, professeurs et les organisa-
tions cathodiques et protestantes de la
jeunesse, rassemblent les marmots in-
occupés, les envoient aux champs et
les chargent d'amasser les doryphores
et de les détruire . Les pl ants sont aussi
arrosés avec les insecticides. On est
ainsi parvenu , dans plusieurs régions,
à lutter efficacement contre le mai

Les organisations de j eunesse met-
tent d'autant plus de zèle à seconder
les autorités qu 'elles trouven t ainsi un
moyen d'employer à une besogne uti-
le les enfants que l'oisiveté entraîne
à vagabonder de-ci de-là dans les rues.

Le doryphore en Allemagne Lettre du Val-de-Ruz
Au chaud de l'été, préparons I hiver !

La forêt, source inépuisable de
chaleur. — Poésie et prose

du métier de bûcheron.
Villiers, le ler juillet.

Nous voici en été. Pour ses débuts , cet-
te saison s'est très bien comportée , c'est-
à-dire qu 'elle nous a fourni géhéreusemenf
lumière et calories ! J'emploie exprès ce
terme techni que exprimant l'idée de cha-
leur, car j e vais me premettre, pour un
instant , de par ler de l'hiver,.. l'Hiver pro-
chain auquel on est'dblij ré de. penser déià
au gros de l'été.

Avant la guerre, cela marchait genti-
ment : on allait aux « mises » où l'on
achetait ce que l'on voulait , puis le tra-
vail se déroulait tranquillement. Aujour-
d'hui, ce n 'est plus la même chose. Il faut
aller au bureau communal , retire r «es
bons avec mille lamentations et comparai-
sons. Deux stères en tout et pour tout ,
et encore, tout est calculé au kilo, et l'on
a forcé quelque peu la dose !

Deux stères ! Oue faire avec cela? Poui
mon compte, je plains les gens de la ville
qui, pour la plupart sont obligés de se
contenter de cette sèche attribution offi-
cielle , et n'ont pas, comme nous , la con-
solante proximité de la forêt. Je crois que
j amais depuis que j e suis au monde, on esl
autant allé « aux pives » que durant ces
dernières années ! De même pour le bois
mort. La forêt est une source de riches-
ses inépuisables : contrairement aux mi-
nes de charbon, elle se renouvelle sans
cesse : mais comme toutes les merveilles
naturelles que le Créateur a mises entre
les mains des hommes, la forêt demande
à être travaillée , entretenue , et surtout
ménagée , pour acquérir toute sa valeur.

Autrefois, les possesseurs de forêts ,
avides d'un gain rap ide, coup aient tous
les arbres , sans exception ; de là les vas-
tes « esertées » de notre enfance , rouges de
fraises et de framboises que l'on allait
cueillir en famille. Mais il a été reconnu
que l'abatage en masse des arbres est nui-
sible au pays ; c'est alors que les autori-
tés ont pris des mesures sévères. Tous les
dix ans environ , on procède à une sorte
d'inventaire, on mesure et « cube » tous
les arbres de la forêt, afin de voir si son
volume de bois a augmenté ou diminué.

Pendant les périodes de guerre , alors
que ]e charbon ne nous arrive plus qu 'au
compte-gouttes, on est obligé d'exploiter
un peu plus que la quanti té  normale, de
sorte que , les années s'écotilant , le volume
de nos forêts a notablement diminué , et
l' on sera obligé plus tard de réduire l'im-
port ance des coupes afin de rattraper peu
à peu le volume perdu.

Après la forêt, parlons des bucliero ws,
ces « francs coupeurs de <-'nênes » qu 'a
chantés un poète. Ces bûcherons , ils ont
en effet  souvent inspiré les admirateurs
de la nature... qui auraient peut-être par-
lé ou écrit autrement s'ils avaient été obli-
gés de faire ce dur métier seulement pen-
dant quelques jours.

Plusieurs amateurs — dont l'auteur de
ces lignes — o n t - e u  l'occasion de vivre
peu ou prou cette vie-là. Ils ont acheté
des « dépouilles », c'est-à-dire des tas de
branches ; ils ont fait , j our après jour ,
une heure et plus le chemin malaisé pour
arriver sur place. Ils ont grimpé la pente
raide ; avec la serpe, ils ont « déramé »
les branches agrippées à la pente pendant
des heures, suant sous le soleil ou pres-
sés par l'orage imminent, dévoré par les
taons ou p iqués par les fourmis , pendant
que les aiguilles sèches s'inséraient par
le col, sous la chemise dépurante de sueur.

Ils ont ensuite amoncelé les branches en
lourdes « traînées », qu 'ils ont châblées
j us qu'en bas, sur le chemin ; et six, sept
fois ou plus ils ont remonté en geignant le
raidillon pour recommencer l'opération !

Je tenais à souligner les duretés de ce
travail en forêt que , de loin , l'on est en-
clin à assimiler à une part ie de plaisir.
Croyez-moi , gens qui ne connaissez pas
cette v'e-Ià, le bois que l'on est obligé
d'aller chercher là-haut , sur les pentes de
la montagn e, est du bois bien gagné. De
même, ils ont bien gagné leur salaire, les
bûcherons qui font cela toute leur vie ; et
j e n'ai pas parlé des jours de mauvais
temps ou d'hiver, jour s de chômage forcé
qu 'ils doivent rattraper en se fatiguant
d'autant plus lorsque le temps est propi-
ce : j e n'ai pas parlé non plus des dangers
du métier : une serpe ou une hache dont
le tranch ant acéré coupe un pied, un tronc
d'arbre mal dirigé qui vous écrase, et tant
d'autres !

Adolphe AMEZ-DROZ.

On commence à connaître quelques-
uns des procédés de défense des Alliés
contre les armes secrètes sur lesquel-
les les Allemands avaient fondé tanl
d'espoirs. Les nazis avaient notam-
ment attendu des résultats sensation-
nels des mines magnétiques qu'iUs em-
ployèrent pendant les quatre premiers
mois de la guerre et qui parurent en
effet tout d'abord d'une dangereuse
efficacité. Mais les experts alliés trou-
vèrent une riposte ; ce fut l'invention
désignée par les lettres « L. L. ». La
méthode était la suivante : on tendait
entre deux navires un câble, que par-
courait un courant électrique produit
sur les navires. Il se créait ainsi un
champ magnétique d'une intensité suf-
fisante pour déterminer l'explosion des
mines et rendre par conséquent celles-
ci linoffensives. On (jugera de 1a rapi-
dité du travail des experts au fait que
la première mine 'magnétique a été
retirée de la mer et examinée le 24
novembre 1939 et qu 'à fin décembre de
lia même année le procédé «L. L.» était
mis au point et prêt à entrer en usage.

La destruction des mines
magnétique s

feï PASSANT
Il y a, paraît-il , des gens presses qui

voudraient que tout s'arrange et se re-
mette subitement...

...Que les cartes, coupons, etc. soient
supprimés et le ravitaillement rétabli.

...Que les autos rou lent avec déf la
benzine à 15 centimes et un pipe-line
particulier dans chaque garage.

...Que le prix de la vie baisse instan-
tanément d'au moins 40 pour cent.

...Et qu'on ne parle même plus de la
guerre que pour faire peur aux enfants
lorsqu'ils ne sont pas sages.

Il est possible que d'ici vingt ou tren-
te ans tous ces miracles se réalisent.
Mais d'ici là, il faut s'armer de patience
et penser au prodigieux effort qui sera
nécessaire rien que pour relever les rui-
nes.

Ainsi un correspondant anglais qui a
visité les ruines de Varsovie constatait
qu 'il faudra des années avant que la «cité
détruite No 1 » ressemble de nouveau et
de loin à une ville. Des milliers de fem-
mes et d'enfants sont encore ensevelis
sous les décombres et l'herbe et les
fleurs sauvages ont déjà commencé à
pousser sur certains quartiers !

Quant à Essen, centre des usines
Krupp , on estime qu 'il faudra au moins
dix ans rien que pour débleyer les rui-
nes, à condition q^i'on construise au-
dessus un pont suspendu permettant de
transporter les gravats et les détritus !

Comme on voit quand l'homme se met
à briser ses j ouets, il rend des points
au gosse le plus « criseux » et il fait une
casse de tous les diables...

Et si l'on songe qu'il y en a comme
ça réparti sur toute la surface de l'Eu-
rope, et qu'on est en train de nettoyer
à la même benzine une bonne partie de
l'Asie ou du J apon , on imagine le temps
qu 'il faudra pour recoller les morceaux !

Pauvres de nous !
Soyons contents si d'ici trois ou quatre

ans nous pouvons retourner faire trem-
pette sur une plage de la Méditerranée
ou de l'Océan , sans risquer d'accrocher
une mine oubliée ou de nous prendre les
pieds dans une carcasse de tank...

Le p ère Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 moi» » 11.—
3 mois * 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47 — 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES AN NONCES

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

Canton de Neuchâtel
et 3ura bernois 14 et lo mm

Suisse 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

S7\ Régie extra - régionale:
(4 M  «Annonces-Suisses » S. A.
vISL/ Genève, Lausanne et suce

Fâcheuse méprise
— Auriez-vous l'obligeance ,, monsieur ,

de me faire passer la moutarde ?
L'interpellé , d'un ton bourru : .
— Il me semble que vous pouvez la

demander au garçon.
— Mille pardons, monsieur , je me trom-

pais !
— Vous me preniez pour le garçon ?
— Non... Je vous prenais pour un hom-

me bien élevé.
La tonte des douces brebis

Alexandre le Qrand voulait engager son
ministre à augmenter les impôts de son em-
pire.

— Je hais , Sire, le j ardinier qui arrache
la racine avec la plante, et j'aime le ber-
ger qui tond s s brebis sans les écorcher.

Echos

L'avion du type Westland-Welkin est la dernière constrtetion de l'industrie
aéronautique anglaise ; équipé de deu x moteurs Rolls-Royce de 1650 che-
vaux, son envergure est de 22 mètres et pèse 8 tonnes . Il est armé de quatre
canons de 20 mm.. La cabine à une place peut être chauffée et se ferm e her-
métiquement. Cette machine a un rayon d'action de 2500 km. et sa vitesse at-

teint presque 700 km. à l'heure .

Un chasseur britannique pour la stratosphère

Un homme d'affaires danois déporté
au camp de Sachsenhausen a raconté
aux journaux de Copenhague qu 'il a
dû travailler dans une offici ne de
fausse monnaie qui dépendait direc-
tement de Himmler et qui fabriqua
pour 50 rallions de billets de banqu e
anglais qu 'iil était impossible de dis-
tinguer des., billets véritables sans une
analyse chimique.

HIMMLER FAUX MONNAYEUR !



Remplaçante
sachant cuire est
demandée pour
trois mois dans
petite famille à la
campagne. Bons
gages. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9453

Avis urgent
Je cherche un jeune

homme de 15-16 ans,
comme aide - pêcbeur.
Gage selon entente. —
Jules Choaiet, pê-
cbeur, St-Aubin (Neu-
châtel). 9688

Jeune pp
est demandé entre
les heures d'école
pour taire les com-
missions. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

9734
Pour cas imprévu, à ven-

dre une

cÉimjrÉr"
avec combustible (contre
bons). Prix avantageux. —
S'adresser à M. Marcel
Perrenoud, Crêt - Vaillant
35, Le Locle. 9729

Nous achetons

Mois
toutes grandeurs.
La Semeuse, rue
du Commerce 5,
La Ch.-de-Fonds.
Tél. 2.22.27. mu

HïilfeAfc
2 nichées de beaux porcs de
8 à 10 semaines. — S'adres-
ser à M. Joseph Werth-
muller, Valanvron 6. Tél.
2.32.75,7. 9718

r \
Votre robe des
Promotions

TISSUS
F A Ç O N N É S

FLEURES
UNIS

IMPRESSION S
NOUVELLES

depuis

3.90
le mètre

/̂ /  SILÏA z k xx S
l ÉOP ROBERT Î7 IA CHAUX-DE-FONDS
1 9«B0 M

occasions
DISQUES

en bon état à Fr.
2.18 pièce. (Impôts
compris.) Orches-
tre, chant, accor-
déon, etc.

MUSIQUE
d'occasion pour
mandoline, zither,
Fr. 0.10; pour piano,
violon, depuis Fr.
0.^0 ; pour accor-
déon, depuis Fr.
0.40 par cahier en
bon état. 9728

chez PerregauK
MUSIQUE

Léopold- Robert 4
(Près place

de l'Hôtel-de-Ville)

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

couturière se=e
pour robes et manteaux et
toutes réparations pour da-
mes. Exact et propre. — Mme
Pezzola , rue Daniel-Jeanri-
chard 23. 6789

Lit complet
r.'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

Dl 
¦ I A vendre

0 il |x5 T,
2 duvets ,

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

Baraque szs&
en parfait état , pourrait con-
venir comme petit chalet , cla-
pier ou poulailler. — S'adres-
ser Nord 199 au rez-de-chaus-
sée après 19 heures. 9/15

Potager à Dois
A vendre en parfait état ,

cédé fr. 35.- trois trous, bouil-
loire, Iour. — S'adresser ma-
gasin Au service du public ,
Numa-Droz 11, Roger Gentil.
| 9667

Bonne lessiveuse t™ ?ô-
re quelques Journées pour
nettoyages et lessives. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 9641

Femme de ménage S:
tée, cherche entretien de bu-
reau. — Ecrire sous chiffre
AB 9714, au bureau de L'Im-
partiaL 9714

Pnncnnno demandée pour
I Cl ouilliG aider au service
tous les soirs. — S'adresser
Bureau Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 11. 9726

Fille de cuisine sî ïï:
te au Buffet gare C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 9662

Personne âgée ac£ pe t̂he!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
burea u de L'Impartial. 7621

7n mip fp n sesucht Per s°-Lz\ l i l ldlGil  tort oder spâter
von Jungen Ehepaar grosses
môbliertes Zimmer eventuell
Wohnschlaïzimmer Dauer-
mieter und punktlicher Zin-
ser. — Offerten sind zu rich-
ten an Franz Thoma, rue de
la Charrière 44, La Chaux-de-
Fonds. 9621

A lnilDn grande chambre non
IUUCI meublée indépen-

dante avec petit vestibule à
l'usage de bureau , magasin à
l'étage, un atelier.— S'adres-
ser Parc 47, 1er étage. 9722
Phamhno  est à louer à mon-
ulldlllUI O Sieur sérieux. —
S'adresser Jardinets 1, au
2me étage, à droite. 9587

niiamlli 'P Monsleur propre
UlldlllUI C et solvable de-
mande chambre meublée ,
toute simple mais avec un
bon lit. — S'adresser à l'épi-
cerie rue Jaquet-Droz 10. 9666
Phamhna On cherche d'ur-
ul la lNUI O. gence chambre
non meublée, si possible dans
les quartiers Est , Puits, Col-
lège, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9715

On cherche à acheter Pi_
tite armoire usagée pour sus-
pendre les habits. — Ecrire
sous chiffre J. R. 9650 au
bureau de L'Impartial. 

lin phpnnho â acheter une
Ull ullCI (J IIC poussette d'oc-
casion en parfait état. Faire
offres avec prix sous chiffre
AS 9639, au bureau de L'Im-
partial. 9639

A upnrln p x lin0 2x6 m-VbllUrB 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

Communion. ILS-J
rine, pure laine, pour 15 à 16
ans, ainsi que divan en par-
fait état. — S'adresse rue du
Collège 3, au 2me étage. 9658

A UQnrlno belle collection
VCIIUI O de sujets Saxe

Sèvres et autres. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

9633

Machine à coudre vendre
à choisir sur deux. — S'a-
dresser à Mme Marthe Beck,
rue de la Serre 96, remmail-
lages de bas. 9720

A UPnriPP PO'ager neuchâ-
VCllUI G teiois. — S'adres-

ser après 19 heures, rue du
Pont 32 a, 2me étage. 9705

A uonripo un tuyau d'arrosa-
urj llll l 0 ge en bon état. —

S'adresser chez Mlle Messer-
U, Paix 9. 966S

A lIPndl 'P l°u rouet> lamPa-
IGIIUI u daire, cache-pot,

tableaux et autres objets. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 9634

Costume neuf $\«ial
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9724

Travail à domicile „
i Femme dans la quarantaine , habile et

consciencieuse, cherche travail à do-
micile. Si nécessaire lerait court ap-
prentissage. — Faire offres sous chiffre
A. B. 9735 au bureau de L'Impartial.

f m m S m
Prix de pens. Fr. 11.- ¦¦ w ** M 11 W

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.

'L ' ii i particU est lu partout et p ar tous»

A vendre à Neuchâtel (Les Saars)

Propriété
de 3 logements, avec jardin arborisé el
dépendances, pour le prix de fr. 33,000.- ;
rendement locatif 6,4%. (Appartement
4 pièces, libre de suile). — Ecrire sou:-
chiffre N. H. 9559 au bureau de L'Im-
partial.

On demande un

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

9507 JACOT, Léopold-Robert 47.

On demande

OUVRIÈRE
connaissant la gravure sur
pantographe. Eventuelle-
ment apprentissage rapide.
Maison Roulet S. A., Le Locle

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cimetière de la Charrière
Nous portons à la connaissance des familles Intéressées

que les tombes non entretenues dont les arbres ou arbustes
sont non taillés, sauvages ou en friches , seront nivelées ou
nettoyées de façon à faciliter l'accès à toutes les tombes.
Il s'agit des tombes d'adultes
•ous jalons 2868 à 4149 se trouvant au massif 8.

(Inhumations du 22 juin 1917 au 12 avril 1920 ) et
sous Jalons 4150 à 5583 se trouvant au massif 7.

(inhumations du 14 avri l 1920 au 2 janvier 1925).
Les tombes abandonnées ou négli gées devront

être nettoyées d'Ici au 31 juillet 1945. Passé cette
date, la Direction de police prendra les mesures qui s im-
posent pour chaque cas.
9727 LA DIRECTION DE POLICE.

Importante fabrique de cadrans
cherche

décalqueur Çse}
soudeuse, jeune fille

pour divers travaux. Entrée de
suite. - Faire ofîres sous chiffre
Y. V. 9753 au bureau de L'Im-
partial. 9753

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

Mon fràre en coquille n'est pas malin,
Il reste encore rationné ;

Mol je me pulvérise sur le bon chemin
Et on m'achète à volonté.

W enj umdte
^

Q^ ĵ ĤHHHBKHNHsHHBBBHHRfl iBGHB
En vente au détail partout et en gros chez l'im-

portateur direct :

E. GOESET S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Premier-Mars 16 b 9737 Téléphone 2.11.20

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

Dans vignoble neuchâtelois (Est de
la ville), à vendre,

immeuble locatif
3 appartements de 3-4 pièces, con-
fort, indépendant, endroit tranquille,
vue imprenable. 3000 m^ terrain ar-
borisé et vignes.- Conviendrait pour
retraité. — Pour tous renseignements
écrire sous chiHre A. S. 9555 au
bureau de L'Impartial.

( ^

Mécanicien
faiseur d'étampes pour
roues d'horlogeri e serait
engagé de suite.

Faire offres sous chiffre
P 260S3 K à Publi-
citas St-Imier. 949s

i : /

COMMIS
sérieuse et active est demandée
dans un bureau de la ville. —
S'adresser par écrit sous chiffre
C. A. 9745 au bureau de L'Im-
partial. 0745

v j f i  & a/ zzz-z-z. âf S ^m

VENTE LIBRE
POUR LA BLOUSE POUR LA JUPE
Toile fibranne bonne qua- A Jl fC Toile rustique belle fantai- M AP
lité irrétrécissable, teinte M

^ MLU sie, dessins spéciaux s. fibran- ^k U*l
écrue, larg. 80 cm., le m. . . ¦¦¦ "w ne lavable larg. 90 cm. le m. waW V

Pied de poule jolie nou-
Murelto fantaisie jolies tfjfe AP veauté en couleur belle qua- JB PM
impressions sur fibranne cou- J]| Jjjjj 1 lité de fibranne rétrécie, Iar- BjL Z)I|;
leur, larg. 76 cm., le m. . . "¦"" geur 90 cm., le m "¦""

Lanella flanelle fibranne
Toile chemisier fibranne J| ^B? sanforisée, écossais fantaisie B" AP
de qualité infroissable, tein- u #£¦ ou damiers couleurs largeur JJ f m t
tes mode, larg. 80 cm., le m. ¦ ¦ ¦ ™ 90 cm. le m wafcw

r— ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
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La guerre en Extrême-Orient
Quelques relations sur les difficultés que rencontrent les Allies

(Suite et f in)

Mais ils subissent des pertes
très lourdes...

Le f ait  est que p our remp orter les
victoires qu'ils ont déj à à leur actif ,
les Alliés ont subi et subissent encore
des p ertes très lourdes.

A Okinawa. l'attaque f rontale — la
seule tactique p ossible — coûta ef -
f roy ablement cher. Des grottes et
d'autres p ositions dissimulées donnè-
rent aux Jap onais des emp lacements
d'artilerie rêvés et des p ostes de re-
pérage tout aussi eff icace p our diri-
ger le f eu de leurs canons. D 'autre
part les 90.000 soldats qui se trou-
vaient à l'origine dans l'île se batti-
rent avec leur f anatisme coutumier. Il
f allut en tuer 80.000 p our nettoy er le
terrain . Enf in , contre l'armada anglo-
saxonne , l'état-maj or de Tokio enga-
gea un grand nombre d'avions-suici-
des, ce qui f i t  que. chose uniqu e dans
les annales de la f lotte des Etats-Unis,
les f orces navales subirent des p ertes
pl us grandes que les f usiliers marins
et soldats qu'elles débarquèrent. Il se
pe ut, pr écise un j ournal anglais , qu'à
Okinawa les Jap onais aient commis
l'erreur que la R. A. F. sut éviter en
1940, lorsqu'au lieu d' engager toutes
ses f orces dans la camp agn e de Fran-
ce, elle les réserva p our la bataille f i-
nale et décisive de la Grande-Breta-
gne. Les avions détruits comme des
mouches au large d'Okinawa f aisaient
p eut-être p artie du dernier f ossé dé-
f ensif de la mère p atrie et le comman-
dement nipp on , tromp é p ar les rap -
p orts de ses chef s , a vraisemblable-
ment commis là une erreur cap itale.

N' emp êche qu'il y eut cette f ois
pr esqu'un Américain tué p our tout Ja-
p onais élimin é ! Et les exp erts militai-
res alliés reconnaissent qu'on p eut con-
sidérer cette camp agne comme un
snécimen de ce qui attend les Anglo-
Saxons sur le sol nipp on...

La véritable bataille du Japon.

Le f ait est que po ur ce qui touche
au terrain lui-même les envahisseurs
n'auront p as la tâche f acile. H existe
certes, quelques p lages p rop ices aux
débarquements entre Nag oy a et la
baie de Tokio, comme dans le sud
de Kiou-Shiou et le long des côtes
de la mer du Jap on. Mais , p artout,
les étroites p laines côtières sont do-
minées par des montagnes f ortement
boisées qui, en certains cas, s'avé-
reront p robablement imp renables . Là
où il n'y a p as de montagnes, un
autre obstacle militaire imp ortant se
dresse , dont on a p eu p arlé j usqu'ici
en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. Ce sont les innombrables ri-
zières et champ s minuscules entière-
ment entourés de f ossés. Pendant que
p ousse le riz , la boue monte dans ces
champs jusqu 'aux genoux. A d'autres
époques de l'année, les rizières se
transf orment en de vastes lacs. Or
ni montagnes ni rizières ne sont p ro-
p ices aux op érations motorisées.

Enf in il f aut tenir com,pte de la
mentalité du suicide qui anime les Ja-
p onais et qui p rouve que j usqu'ici
l'esp rit combattif de l'armée, de la
marine et de l'aviation n'a nullement
f léchi .

C'est ce qui f aisait écrire récem-
ment à un corresp ondant du « Daily
Mail » sur le théâtre des op érations :
« Une guerre dans le sty le des Wells
p ourrait bientôt éclater dans les eaux
grises et houleuses, au large de la
Kôte du Jap on assiégé. Des centaines
de bombardiers de suicide, de bom-
bes humaines et des f lottes de canots
exp losif s à moteur p ourraient être
lancés contre la p lus grande armada
de p orte-avions que les Alliés aient
j amais concentrée et qu'ils j etteront
bientôt sur la métrop ole j ap onaise.
Les amiraux des f lottes britannique
et américaine avec qui j 'ai causé ne
doutent aucunement de l'intention qu'a
le Jap on de f aire un harakiri na-
tional p ltttôt que de cap ituler. Ce
sera entièrement dif f érent  de toutes
les actions navales livrées j usqu'ici.
Cela f era ressembler à un pique-ni-
que tout ce qui s'est pass é aup ara-
vant. L'amp leur des attaques des Al-
liés f era p araître p etites les actions
auxquelles les p orte-avions ont p ris
p art dans cette guerre et on y verra
s'introduire une tactique nouvelle qui
n'était pas nécessaire contre celle
classique des Allemands «.

Ains i les A lliés, sûrs de vaincre,
ne se f ont néanmoins aucune illusion.

Ce sera long...
D'autant p lus qu'il f aut également

résoudre les problèmes de l'arrière
et du ravitaillement .

100.000 tonnes de matériel sont
transport ées chaque j our et rép ar-
ties dans 237 têtes d'étap es. Si l'on
songe â la f lotte et au temp s que
cela représente on comp ren d que le

p résident Truman ait mis ses com-
p atriotes en garde et que le général
Marshall , chef d'état-maj or de l'ar-
mée américaine n'ait p as p révu le dé-
clenchement de grandes off ensives
contre la métrop ole j ap onaise avant
le p rintemp s p rochain. Les Améri-
cains doivent tenir comp te de deux
f acteurs : 1. la mousson , qui ralentit
toutes les op érations terrestres , et
2. le transp ort dans le Pacif ique et
en Chine de 3,5 millions d'hommes.

On n'a donc p as tort d'en déduire
que la guerre contre le Jap on p our-
rait bien durer j usqu'à f in  1946 , « ce
qui ne manquerait p as d'avoir des
conséquences f âcheuses p our la re-
construction de l'Europ e et son ravi-
taillement ». Les Américains vont
avoir une bonne p artie de leur f lot te
immobilisée dans les mers de Chine
et leur industrie ne p ourra p as re-
p rendre de sitôt les f abrications de
p aix.

A moins que...
Et c'est ici touj ours qu'intervient

le f acteur décisif , à moins que brus-
quement le J ap on ne se désagrège
ou que la Russie ne j ette le p oids de
ses armes dans la balance... Si l'ar-
mée soviétique intervenait en Mand-
chourie le p roblème, en ef f e t , p ren-
drait une autre tournure.

Mais intef viendra-t-elle ?
Et Staline lui-même accep ter a-t-il

de ne pa s réclamer un p rix trop gros
p our son concours ?

Inconnue contre laquelle les Alliés
eux-mêmes ont tenu à se p rémunir
en p ortant des coups hardis et qui
seront suivis d'autres actions p lus
sensationnel les encore.

On le verra dès que l'aff aire de
Bornéo sera liquidée et que Java et
Sumatra tomberont.

Paul BOURQUIN.

L'actualité suisse
Le Conseil fédéral s'occupe

de la couverture financière de
l'assurance vieillesse et survivants

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a
t înt! mardi après-midi une séance spé-
cialement consacrée à l'échange de
vues sur le problème de l'assurance
vieillesse et survivants. La question de
la couverture financière a été particu-
lièrem ent traitée et le Conseil fédéral
s'est pron oncé, en principe, pour le
maintien des caisses de compensation ,
après le 20 août 1945, dans l'idée que
les moyens financiers de ces caisses
seront utilisés pour couvrir les dépen-
ses de l'assurance vieillesse et survi-
vants pendant la période de transition.
Les conditions dans lesquelles les cais-
ses de compensation seront mainte-
nues feron t encore l'objet d'un exa-
men plus approfondi.

Pour la périod e transitoire, la dé-
p ense prévu e est de 100 millions de
f rancs p ar an. dont la moitié serait à
la charge de l'Etat et des cantons,
le reste étant f ourni p ar les caisses de
comp ensation. En ce qui concerne les
prestations aux assurés, on s'en tien-
drait , pou r la p ériode transitoire, à la
variante 3 du rapp ort des exp erts.

Il appartiendra encore aux commis-
sions parlementaires des pleins pou-
voirs de taire connaître leur avis sur
la procédure à adopter et sur le mon-
tant >de 100 millions de francs par an
envisagé pour la période transitoire.

Session extraordinaire do
Grand Conseil

La question des étrangers indésirables
et celle de l'assurance-vieillesse

débattues hier matin
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 4 juillet.
Présidence : M. J. PELLATON, prési-

dent.
On entre maintenant de plein pied dans

la grande série des interpellations , qui
vont nous occuper tout au long de cette
matinée et déborder encore sur la séan-
ce d' auj ourd'hui.

Il s'agit d'abord des mesures envisagées
pour : venir en aide aux viticulteurs dont
les vignes ont été éprouvées par la gelée
qu 'il a fait pendant la nuit du 30 avril au
ler mai de cette année. MM. RUSCH et
SAUSER interpell ent. Le deuxième de-
mande si l'on ne peut pas faire inter-
venir la subvention fédéral e votée en 1938.
M. J.-L. SANDOZ désire, s'il y a aide,
que l' on vérifie si les salaires des ouvriers
vignerons sont payés au tarif normal.

M. Jean-Louis BARRELET, chef du Dé-
partement de l'agriculture , fait l'histori que
de la question, traite des moyens d'obvier
au retour de catastrophes semblables et
d'une éventuelle assurance contre le gel.
Il informe le Qrand Conseil que les ins-
tances fédérales n'ont pas accepté l'idée
d'une subvention , arguant qu 'il y avait eu
de bonnes années dans la viticulture.
L'Etat , lui, doit attendre de voir les ré-
sultats de la récolte de 1945 pour pouvoir
fixer les dégâts et envisager d'intervenir
s'il y a lieu.

M. Rusch se déclare satisfait, tandis que
M. Sauser ne l'est pas.

Où l'on discute du transfert
d'une usine du Locle à Neuchâtel
M. Georges CHABLOZ, P. P. N., inter-

pelle sur les mesures que compte prendre
le Conseil d'Etat quant au transfert par
la Société de Banque suisse de son usi-
ne d' affina ge d'ors et métaux pr écieux du
Locle à Neuchâtel. Ce départ est une
catastrophe pour Le Locle et ne se j us-
tifie pas du tout. Le Dr Henri PERRET,
soc, l'approuve en tous points.

M. Jean HUMBERT. chef du Départe-
ment de l'industrie , répond que le gouver-
nement a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour retenir cette industrie au
Locle. Ce n'est que devant la décision ir-
révocable de la Ban que qu 'il a préféré
transmettre ses demandes à la ville de
Neuchâtel (qui a eu d'ailleurs une conduite
irréprochabl e dans cette affaire),  ceci pour
que l'usine ne sorte au moins pas du can-
ton, vu que d'autres villes suisses faisaien t
des offres. M. Chabloz ne se déclare pas
satisfait.

Les étrangers indésirables
MM. Henri JAQUET , soc, et CORS-

WANT, P. O. P., interviennent sur la
question de l' expulsion des éléments fas-
cistes et nazis qui eurent une attitude ou

i commirent des actes mettant en danger la

sécurité de notre pays. Il y a un malaise
dans notre canto n , dira M. Jaquet , du fait
qu 'il est à peu près le seul à n'avoir pas
pris de mesures. M. Corswant donne des
renseignements sur l'activité de divers res-
sortissants de l'ex-axe qui portaient attein-
te à l'existence même de l'Etat suisse et
demande finalement la constitution d'une
commission d'épur ation choisie parmi les
membres du Grand Conseil , afin que cet-
te épuration soit l' affaire de tous, et non
pas de un ou deux partis. Il convient , dit-il
en terminant , de protéger l' avenir.

M. DUPASQUIER, chef du Département
de police précise d' abord qu 'on ne doit
pas s'adresser à un chef de département
en particulier , mais au gouvernement tout
entier. Il regrette que les interpellateurs
n 'aient pas donné leurs renseignements di-
rectement au Département de police , qui ,
au surplus, les connaissait déj à. Il précise
que la fonction du gouvernement est de
gouverner et non pas de se laisser con-
duire par la foule.

D'autre part, notre police de sûreté ,
forte de douze agents , a fai t  tout son de-
voir de surveillance des suspects, et c'est
pour quoi notre canton est moins atteint
oue d' autres par les expul sions , qui fuirent
opérées dès 1940-42. Il cite plusieurs cas
d'étrangers surveillés , qui furent expulsés
ou partiren t d'eux-mêmes.

Plusieurs cas sont encore en susp ens,
car le Conseil d'Etat tient essentiellement
â les examiner tous à f ond.  Ce seront
p eut-être dix propositions d' expulsion qui
seront f aites au départ ement f édéral in-
téressé, qui seul p eut p rendre la décision.
D'ailleurs, il convient d'être pr udent, car
on ne peut certes expu lser tous les étran-
gers ayant été membres d' organisations na-
zies ou f ascistes, qui le tirent souvent pour
continuer à être au bénéf ice de p api ers
d'identité leur p ermettant d'obtenir des
p ermis de séj our suisses. Il termine son
exposé p ar l'emploi assez curieux de la
déf inition de Gide de « l 'homme non p ré-
venu ».

M. Jaquet considère que la pr emière
partie du discours de M. DuPasquier cons-
titue une provocation. M. Corswant, lui, dé-
pose une motion munie de la mention ur-
gente, demandant la constitution d'une
commission parlementaire. L'urgence estre-
fusée par 47 voix contre 32. La motion
viendra donc à la suite de l' ordre du
iour.

LE DIFFICILE PROBLEME
DU COMBUSTIBLE

M. ROULET. P. O. P., demande au
Conseil d'Etat s'il n 'y a pas lieu d'accor-
der des suppléments de combustibles à
ceux de nos citoyens qui n 'ont pas les
moyens de s'offrir des installations élec-
triques.

M. Jean HUMBERT fait un exposé gé-
néral de la question du combustible mais
déclar e qu 'il est impossible d' entrer dans
les vues de l'interpellant, car si on a ra-
tionné le gaz, ce n 'est pas pour augmen-
ter la consommation du combustible , dont
nous manquons tout autant. D'ailleurs, le
canton ne peut rien dans ce domaine. Tout
est fixé par la section Energie et Cha-
leur.

M. Roulet demande encore pourquoi on
n 'a pas constitué la commission d'étude
formée par les représentants des mar-
chands de combustibles et des autorités
proposée par le Conseil communal de .La
Chaux-de-Fonds.

M. Humbert estime que cette commis-
sion n 'était pas nécessaire. M. Schelling,
mis en cause, veut donner des explica-
tions, mais il en est empêché par le prési-
dent, qui agite son règlement. Cette ques-
tion du règlement a du reste passionné le
Grand Conseil une partie de la matinée.

L'assurance-vieillesse
Le Conseil d'Etat est appelé , d'ici au

15 j uillet, à donner son avis sur la ques-
tion de l'assurance-vieillesse posée par le
rapport des experts fédéraux. M. Charles
ROULET , P. O. P., fait une étude cir-
constanciée , de la question et déclare que
seule une rente de 200 francs pour un cé-
libataire et de 300 francs pour un couple
serait conforme à la j ustice et contribue-
rait à résoudre le problème du chômage.
M. JOLY estime inj uste de prévoir une
différence entre popu lations rurales et ci-
tadines dans la fixation de la rente.

Après l'intervention de M. CORSWANT,
P. O. P., M. Camill e BRANDT répond.
Il d éolare qu 'à un proj et d'une telle en-
vergure, il faut éviter les improvisations ,
si généreuses soient-elles. On fait actuel-
lement un effort pour aider la vieillesse :
1,200.000 francs ont été dépensés à cet
effet pour l'année 1944 dans le canton.
D'autre part , le canton a à donner son
avis sur l'assurance-vieillesse et non à
établir un nouveau projet . Il explique ce
que sera la période intermédiair e , au cours
de laquelle sera faite la discrimin ation vil-
le-campagne, légitime à ses yeux, et où la
rente sera payée sans qu 'elle ait été ob-
tenue par des cotisations. Ensuite de
quoi , dès 1968, seules subsisteron t les dif-
férences de rentes correspondant aux di-
verses cotisations versées.

La séance est levée. La session repren d
ses travaux mercredi matin.

Chroni que jurassienne
La Joux. — Un bébé ébouillanté.

Le petit Michel Beuret , fils du chef
de gare de Laj oux est mort ébouillan-
té, une casserole d'eau s'êtant renver-
sée sur lui. Nous présentons aux pa-
rents si tragiquement frappés nos con-
doléances émues.

Chronique neneoâleloise
L enquête au suiet de l'accident de

tramways de Colombier.
(Corr.). — Le magistrat instructeur

qui s'est occupé de l'accident surve-
nu à Colombier j eudi dernier et au
cours duquel 40 voyageurs de tram-
ways ont été blessés à la suite d'une
collision, M. Marc Morel . ayant pris
sa retraite le surlendemain de l'acci-
dent , cette enquête a été reprise par
M. A. Marchand , juge d'instruction
des Montagnes neuchâteloises .

Elle est d'ailleurs sur le point d'ê-
tre terminée, et l'affaire aura proba-
blement son épilogue devant les tri-
bunaux.

En linéiques lignes
— La Grèce déclare la guerre au Jap on.

— La Grèce a déclaré la guerre au Japon
à la veille de l' entrée en action de la ma-
rine hellénique dans le Pacifique. -

— Le cas Graziani. — L'enquête ap-
puyant l'inculp ation du maréchal Rodolfo
Gaziani , ancien chef d'état-major de l'ar-
mée républicaine de Mussolini , est ter-
minée. Si les Alliés remettent le maréchal
Graziani au gouvernement italien p our
être jugé , l'ancien chef d'état-majo r doit
s'attendre à la peine de mort , car l'incul-
pation mentionne 'aide qu 'il a reçue des
Allemands.

— Le rapi de de Ly on déraille. — Le
rapide de Lyon venant de Fayet a dérail-
lé en entrant à la gare de Marignier , près
de Bonneville , entre Le Fayet et La Ro-
che-sur-Foron. Les deux locomotives sont
sorties des voies et se sont couchées sur
leu r flanc. Il y a de gros dégâts. L'acci-
dent est dû au mauvais fonctionnement
d'une aiguille. On n 'a pas encore pu éta-
blir j us qu 'ici le nombre des victimes.

— Le p ort de Dantzig remis en état.
— Le port de Dantzig est rouvert à la
navigation.

— Diminution des rations au Japon. —
Radio-Tokio a annoncé mardi que le gou-
vernement japonais a réduit de dix pour
cent les rations alimentaires pour la popu-
lation. Cette décision est valable pour les
mois de juillet, août et septembre.

— Les « loups-garoiis » dans le Haut-
Adige — Les « loups-garous » ont étendu
leurs exploits dans le Haut-Adige. Dans la
provinc e de Bolzano , une famille d'origine
autrichienne dont le chef était notoirement
antinazi , a été massacrée. Les parents et
leurs cinq enfants dont deux en bas âge
ont été tués à coups de revolver dans la
nuque.

— Documents secrets de Mussolini . —
On annonce que des documents secrets de
Mussolini son t tombés entre les mains des
autorité s militaires alliées en Italie. Un
grand nombre d'entre eux sont écrits de la
main mêm e du Duce. Ces documents au-
raient la plus grande importance et ser-
viraient à mettre au clair certaines affai-
res des fascistes 'taliens , qui ju squ'ici res-
taient mystérieuses. Les documents font
actuellement l'obj et d'une minutieuse en-
quête.

— Rép ression du marché noir en Fran-
ce. — Plusieurs milliers de personnes ont
été arrêtées à Marseille au cours d'une
rafle mon stre organisée en vue de mettre
fin au trafic du marché noir.

La ChauK-de-Fonds
Jubilé de travail.

Lors d'une petite réunion toute in-
time, la maison Neukomm et Co, vins,
a eu le bonheur de fêter les 40 ansd'aetiv*té de son chef caviste M. Al-
bert Hotz . Nos félicitations s'en von t
à l'heureux jubilair e et à ses patrons.

A noter que la firm e Neukomm et
Co compte cette année même, 75 ansd'existence.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann-Weber ,
Neuve 2, Guye, Léopold-Robert 13bis

et Coopérative II. Paix 12, ainsi que
les drogueries Gobât , droguerie du
Versoix et Amez-Droz , Serre 66, se-
ront ouvertes jeudi 5 juillet , de 12 h.
30 à 19 heures. 

UN SPECTACLE RENVOYE
Le comité de la «Danse des morts»

s'est trouvé hier soir dans une situa-
tion très embarrassante . Après les
averses de la j ournée, le temps sem-
blait s'améliorer et vers 18 h. 30, une
éclaircie prol ongée s'annonçait . Néan-
moins le comité décida d'aj ourner le
spectacle , en raison du froid que le
ciel clair et le sol mouillé laissaient
prévoir pour la soirée (vers 21 h., le
thermomètr e marquait 8° !). Afin <ie
permettre au public de j ouir du spec-
tacl e dans des conditions plus favo-
rables , et pour éliminer le risque de
refroidissement — aux spectateurs et
aux nombreux figurants peu vêtus —
illes organes responsables ont pris la
sage décision de renvoyer la repré-
sentation à la semaine prochaine. Elle
aura Heu j eudi 12 ou vendredi 13 juil-
let , et sera annoncée par la presse
locale.

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

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

Mission Philafricaine en Angola. —
Journée cantonale.

Cette oeuvre qui a pu maintenir ses po-
sitions pendant la guerre voit s'ouvrir , des
perspectives fort réjo uissantes. Quatre
Eglises déj à ont à leur tête des pasteurs
indigènes , et un vaste travail d'évangé-
lisation est encore en cours. L'oeuvre mé-
dicale aussi se développ e, un hôpital est
en voie d'achèvement. Une centaine de j eu-
nes chrétiens noirs se préparent actuelle-
ment à l'école bibli que de la Mission.

La j ournée cantonale du dimanche 8
j uillet prochain , don t le programme figure
à l'annonce, fournira d'amples renseigne-
ments sur l'oeuvre. Que les chrétiens de
nos Eglises accourent nombreux et mani-
festent ainsi leur intérêt à cette oeuvre
d'évangélisation.

Comité auxiliaire cantonal.
Cimetière de la ville.

Les familles et les personnes qui s'in-
téressent à la conservation de tombes dans
les massifs Nos 7 et 8, ja lons Nos 2866 à
4149 et Nos 4150 à 5583, sont invitées à
lire l'annonce y relative paraissant dans le
présent numéro.
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
Duo 45. 13.05 Vieux airs modernisés. 13.20
Disques. 17.00 Emission commune. 17.45
Emission pour les jeunes. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins . 18.30 Disques.
18.45 Achille Christen et son rythme.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Inform ations.
Le bloe-notes. 19.25 Chronique fédérale.
19.35 Allô ! Genève... Ici Paris ! 19.55 Poè-
tes à vos lyres ! 20.15 Concert sympho-
nique. 21.00 Ce qu'ils pensaient des sept
péchés. 21.25 Concert vocal et instrumen-
tal. 22.10 Disque. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
format|ions. Orchestre. 13.25 Imprévu.
13.30 Chants. 17.00 Emission commune.
17.45 Pour madame. 18.05 Chants et piano.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.15 L'Economio de guerre. 19.30
Tnformations. Petit feuilleton radiopho-
nique. 20.15 Chant et accordéon. 20.45 Ra-
dio-théâtre. 21.45 Disques. 22.00 Informa-
tions. Oeuvres pour instruments à vent.
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XXII
— Et pour finir dit Maimbourg, j 'ai

signifié à Périllas qu 'il était en état
d'arrestation.
Corlettaz accueillit cette nouvelle par

un grognement , et ne retira pas de sa
bouche le grandson qu 'il mâchonnait.

— Trop d'indices s'accumulaient
contre lui, dit le j uge. Il avait de
puissants motifs de se débarrasser de
cette femme, motif de sentiment et
motif d'intérêt ; ce dernier motif, le
lundi soir, devenait impérieux. Il fal-
lait absolument que Dolorès Tarj insky
meure avant d'avoir pu refaire son
testament et le déshériter. Il a eu la
possibilité , pendant les cinq minutes
où il est resté seul avec Dolorès Tar-
j insky, de faire l'échange des com-
primés. Je ne nie pas qu 'il y ait en-
core dans l'enquête quelques petits
tours ; mais j'ai déj à assez de faits
pour j ustifier l'arrestation. Et étant
donné une nature comme la sienne ,
rien de tel que la cellule pour le dé-

cider à une confession complète. D'ici
quelques j ours, le beau Périllas avoue-
ra tout.

Prenant un brissago dans la boîte
que venait de lui apporter Joseph , il
l'alluma avec de méticuleuses précau-
tions.

Corlettaz qui, ce soir-là, semblait
renfro gné, demanda : .

— Tu as perquisitionné chez Pé-
rillas, naturellement ?

— Bien sûr.
— Et naturellement tu n'as rien

trouvé ?
— Si.
Le professeur se redressa comme

une marionnette dont on tire brusque-
ment les ficelles, et lança au juge un
regard noir.

— Comment ? s'écria-t-il ? Cet ani-
mal-là n'a pas détruit les lettres de
madame Tarj insky ?

— Il l'a fait , mais l'a mal fait. Il
les a brûlées dans la cheminée de son
bureau ; mais sa femme de ménage
n'est pas consciencieuse, et lui a si
hâtivement brûlé ces lettres que l'on
a pu î econstituer des fragments et
prouver c\»f ces lettres sont bien de
Dolorès Tarj insky .

— Ou'y as-tu trouvé de compromet-
tant ?

— Rien, avoua le juge. Mais avoir
brûlé les lettres est déj à compromet-
tant. Cela amène à supposer qu 'il y
avait dans ces lettres des passages
qui contredisaient ses mensonges et
l'incriminaient. Je n'ai donc pas fait
complètement buisson creux. Et puis
j'ai ramené aussi de chez Périllas les
volumineux dossiers contenant les do-
cuments qu 'il devait uti iser pour la
biographie de Tarj insky. Il y a une
liasse de lettres que le musicien écri-
vit rendant sa j eunesse à un ami vien-
nois , un certain Goldberg, qui dès le
début eut confiance en son avenir et
l'aida de son argent durant les mo-
ments les plus difficiles. Au cours de
ses dép lacements en France, en Alle-
magne, Tarj insky le mettait au cou-
rant de tout , même de ses aventures
amoureuses. Une note de Périllas m'a
appris qu'après la mort de ce Qold-
berg, ces lettres avaient été retr»r-
nées à Tarj insky. Ah ! c'était vraiment
un étrange bonhomme, Tarj insky !
Orgueilleux , susceptible , rancunier .

Le juge se tut et se mit à tirer de
longues bouffées de son brissago. Mal-
gré son désir de considérer son ins-
truction comme close par l'arrestation
de Périllas, il ne pouvait s'empêcher
de revenir sur certains points demeu-

rés obscurs de l'enquête , et de s éver-
tuer à les éclaircir.

Corlettaz demeurait également si-
lencieux, devant son verre qu 'il ne
songeait pas à vider. Tout d'un coup,
il ramena d'un geste brusque son cha-
peau sur son nez, retira son grandson
de sa bouche et déclara :

— Tu sais, vieux , je ne suis pas sûr
que Périllas soit coupable...

Le j uge se tourna vers lui.
— Je ne suis pas non DIUS certain

qu 'il le soit , mais j'estime qu 'il y a
de grandes chances qu 'il le soit, et
qu 'il a suffisamment de charges contre
lui pour j ustifier son arrestation. Cec>
dit , qu 'as-tu à obj ecter ?

— Plusieurs choses. D'abord si vrai-
ment Périllas avait persuadé Dolorès
Tarj insky de lui léguer une crosse nai-
tie de sa fortune et avait résolu de
l'empoisonner pour se débarrasser d'el-
le et toucher l'héritage , pourquoi dia-
ble lui aurait-il , lorsqu 'elle est venue
chez lui, parlé de la sorte qu'elle a
compris qu 'il voulait l'abandonner ? Il
aurait commis là une maladresse énor-
me, et inutile, qui risquait de meti-e
par terre toute sa combinaison. Si maî-
tre Bailleron n'avait pas pris le train
pour Zurich , Dolorès Tarj insky, ivre
de colère, renonçait à sa j ournée en

bateau et passait à l'étude le mardi
matin ; les beaux proj ets de Périllas
étaient flambés. Dolorès Tarj insky se-
rait morte vingt-quatre heures plus
tard, mais lui aurait vu les sept mil-
lions lui passer sous le nez.

Le j uge ouvrit la bouche pour ré-
pondre , mais Corlettaz lui fit signe de
se taire.

— Attends. Tu me feras tes obj ec-
tions tout à l'heure, quand j'aurai fini.
Autre point qui me paraît bizarre :
pourquoi Périllas affirmait-il si éner-
giquement qu 'il n'est pas l'auteur du
cambriolage de la nie Massot ? Il voit
b;en que tu 1 en crois coupable, et oue
ses dénégations t'indisposeront contre
lui et le rendent suspect. Oue risque-t-
il à avouer qu 'il l'a commis du moment
que tu as ses lettres ? Il risque ane
peine pour tentative de vol et bris de
scellés, c'est vrai ; mais ne vaut-il pas
mieux l'encourir que de passer pour
menteur ? Même innocent de l'empoi-
sonnement, il est compréhensible qu 'af-
folé par les soupçons qu 'il encourait
il ait voulu reprendre ses lettres avant
qu 'elles ne révèlent ses relations avec
Dolorès Tarj insky. Et d'autre part, s'il
dit la vérité, si réellement il n'est pas
l'auteur de ce cambriolage, qui l'a
commis, et pourquoi ? (A saivrej .
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Voyez notre vitrine spéciale No 11
Tous les nouveaux modèles y sont exposés au

fur et à mesure de leur arrivée

CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

PROMOTIONS
et vacances

mis

Pour FILLETTES
Voici 2 ravissants modèles parmi « MA
notre grand choix. Depuis Fr- OillU

Jupes - Jaquettes - Chemisiers
Manteaux de pluie - Lingerie
Soquettes - Bas % - Costumes
de bain - Sacs en bandoulière
P R I X  M O D É R É S

AU PETIT LOUVRE
, P L A C E  DE L ' H O T E L - D E - V I L L E  J

Si vous voulez devenir...
Y- '."'- '' BeEra&F

I u n  

bon conducteur
d'autos

adressez-vous au

Sporting - Garage
HANS STICH • Jacob-Brandt 71
Téléphone 2.18.23

qui met à votre disposition :
ses instructeurs autorisés
ses voitures modernes
sa grande expérience

Vous passerez v o t r e  e x a m e n
avec succès. 9312

*<£ 1¦Jl&
* Tentes camping

Sacs de couchage
Lits de camp
Sacs touristes-musettes

Rue Léopold-Robert 36 9597 Téléphone 2.14.35

L i

W^MOJON]
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparation! - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. M

 ̂ i 
J

Will y Vitz
E N S E M B L I E R
Bel-Air 51 - Téléphone 2.37. 60

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

GRAVURE DE LETTRES SUR
MOUVEMENTS

Maison spécialisée, entreprend gravure par
grandes séries. Livraisons rapides et soignées. —
Faire offres sous chiffre D. L. 9675, au bureau de
L'ImpartiaL

REVENUS INSUFFISANTS ?
Jusqu'à 151/2 % par an sont offerts par particulier,
selon l'âge, en rente viagère pour tout capital à
partir de fr. 10.000.— (titres cotés ou autres valeurs
acceptés ). — Ecrire sous chiffre D. 34637 x, Pu-
blicitas Genève. AS 3987 Q 9600

Avemi dl ir®
Machine à coudre marque

"Singer" à pied, navette lon-
gue, marche parfaite en très
bon état. Réelle occasion. —
S'adresser rue de l'Est 20 au
1er étage à gauche de 18 h.
à 21 heures. 9706

Demoiselle de la Suisse
allemande, cherche

jolie chambre
meublée

pour le 15 juillet. Eventuel-
lement avec pension. —
Offre sous chiffre 6562 Z
aux Schweizer-Annoncen,
A. G., Zurich. 8911

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner.BAS PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge.
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel , articles sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne.

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

Ecrire à Case transit
456 Berne. SA 9662 B 9699

Fabrique des
Montres Zenith
S. A., cherchent

sténo-
dactylographes

et

employées
k fabrication
Places stables et

bien rétribuées. 9680

Secrtte-CerresQOiiilaji!
Suisse français rentré récemment de l'étranger,
cherche place de secrétaire-correspondant ; se-
rait libre immédiatement ; accepterait gérance,
surveillance ou tout autre emploi de bureau. —
Offres sous chiffre J. H. 9697 au bureau de
L'ImpartiaL

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

On cherche pour de suite
un bon
graveur sur acier

Faire offres détaillées sous
chiffre I. J. 9719 au bureau
de L'Impartial. 9719

FABRIQUE DE CADRANS
engagerait de suite une

JEUNE FILLE
visiteuse-emballeuse sur ca-
drans. Au besoin on mettrait
au courant.

Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre
A. N. 9679 au bureau de
de L'Impartial.

Fabrique d'horl ogerie demande
pour son département boîtes et
cadrans,

employé (e)
ayant si possible occupé place
analogue. Personnes capables
sont priées de faire leurs offres
avec prétentions de salaire, sous
chiffre G. F. 9515, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise commerciale avec caisse de retraite
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

empiovée de Dureau
connaissant la sténo et la dactylographie et
possédant parfaitement la langue française.
Faire offres avec prétentions de salaire et
photo sous chiffre P 4619 J, à Publicitas,
Saint-imier. 9681

Décolleteur
possédant son diplôme et capable de
travailler seul serait engagé de suite.
Place stable et d'avenir. — Faire offres
avec prétentions à la Fabrique d'as-
sortiments et pignons, H. Beau.
mann & Co. S. A., Les Bois. 9678

Régi»
Petit comptoir

d'horlogerie soignée
engagerait régleu-
ses pour plats et
Breguet. Place sta-
ble. - Adresser offres
écrites sous chiffre
A. B. 9693 au bu-
reau de L'Impartial.

S»
seraient engagées
pour petites piè-
ces ancres, régla-
ges plats. — Ecri-
re Case postale
11547, La Chaux-
de-Fonds. 9653

Sommelière
On demande une Jeune

fille , propre et sérieuse pour
bon petit café. Vie de famille.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9520

Fille
de cuisine

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

On cherche pour entrée à
convenir, une

Fille de
restaurant

Faire offres avec copies de
certificats et photo à l'Hôtel
des 3 Rois, Le Locle. 9660

On demande
dans pensionnat, jeune tille
sportive,

au pair.
Adresser offres sous chiffre

P 3691 N à Publicitas,
Neuchâtel. 9676
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Les mères nécessiteuses dû 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

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu 'il ait la vie

; i ét ernelle.  Jean 3, v. 16.
Au revoir cher époux , repose en paix'

Madame Frieda Turberg-Josi , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Turberg- Chèvre,

à Renan :
Madame et Monsieur Théodore Mouttet-

Turberg et leur petite Janine, à Genève;
Madame et Monsieur Philippe Josi Tur-

berg, à Renan ;
Monsieur Jean Josi , ses enfants et petits-

enfants, à Renan ;
Madame veuve Léon Chèvre, à Movelier;
Madame veuve Victo r Turberg, à Movelier,

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

1 monsieur Léon TURBERG I
7 leur cher et regretté époux , fils , beau-fils, pe-

ilt-fils , irère , beau-fràre, oncle, neveu, cousin
et parent , que Dieu a repris à leur tendre af-
fection , à l'âge de 30 ans, après une longue

i maladie supportée avec résignation, muni des
7 Saints-Sacrements de l'Eglise.

Leysin et Genève, le 2 juillet 1045.
i L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils
7 sont priés d'assister, aura lieu à Renan (J.B.),

jeudi 5 courant , à 13 h. 30.
Priez pour lui.

i Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Maison Antoinette
Robert, Renan (J. B.).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 9741

Monsieur Paul Vogt,
a le grand chagrin de faire part à

¦j ses amis et connaissances du décès
subit de son frère,

I monsieur E-I. IIOOî I
Industriel

survenu à Mélide, le 3 juillet 1945.
Le présent avis tient lieu de

lettre de îaire-part. 9783

L'Eternel est mon berger
je n'aurai point de disette.

Monsieur Charles Grosclaude et son fils
Jean-Paul;

Mademoiselle Anna Glaus, Zweisimmen ;
Monsieur et Madame Albert Glaus et leurs

enfants, Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Glaus et leurs

enfants, Londres;
Sœur Alice Glaus , Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Glaus et

leurs enfants. Bulle ;
Monsieur et Madame Jean Glaus et leur

fils , Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Marcel Steck-Glaus

et leur fils ; , ,
Monsieur Oscar Glaus, Lausanne ;
Madame Adèle Dubois et famille ;
Monsieur Henri Grosclaude , Neuchâtel;
Madame et Monsieur Henri Boillat-GIaus,

^B ainsi que toutes les familles parentes 
et 

alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amfs et connaissances du décès de

Madame |

1 Charles ISW I
née Mathilde GLAUS

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 45me année, après
une longue maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 6 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, Léop.-Robert 13 bis.
' I Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part 9776

I

Que toutes les personnes qui durant ces
jours de deuil l'ont entourée de leur affec-
tion et leur sympathie, reçoivent ici des re-
merciements sincères.

Un merci tout spécial à M. Paul Vermot,
Fabrique d'Horlogerie Mondia.

La famille de
9735 Monsieur Robert GLATZ.

^_^__ Il

Journée cantonale neuchâteloise
DE LA MISSION PHILAFRICAINE EN ANGOLA

La Chaux-de-Fonds, 8 juillet 1945

P r o g r a m m e  :

9 h. 30: Culte au Temple de l'Abeille, présidé
par M. le pasteur G. Deluz , St-Blaise.

11 h.: Visite au Musée de l'Angola, commen-
tée par M. le Dr Monard, conserva-
teur du Musée.

12 h. 30: Pique-nique à l'Auberge de la Jeunesse
rue de la Paix 60. Le thé sera offert
(prière d'apporter quelques feuilles de
thé et du sucre).

14 h. 15 : Temp le de l'Abeille : Conférence : Mou-
rir ou conquérir...

Orateurs : M. Eugène Porret, pasteur,
Couvet.

M. Alfred Berchten, secré-
taire de la Mission Phila-
fricaine.

16 h. 30: Clôture.
La journée sera agrémentée par les exécutions

d'un chœur.
Pressante et cordiale Invitation à chacun. 9756

Le Comité auxiliaire neuchâtelois.
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Madame et Monsieur Rend GRIMM-
SCHWALER et leur petit Jean, ainsi que
les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part â leur grand deuil. 9764

1 Café de la Boule d'Or 1
j l j  Aujourd'hui : ||j|

1 Postillon é'ciïmour 1
avec le nouvel orchestre

I « Old lldla » I
I Vendredi prochains M

1 Soirée spéciale 1

!l: [ Entrain - Humour |j j j

7 juillet : Journée des Réfugiés

/ 3L Hfet Achetez le S C E A U  D'OR ,

Entreprise spécialisée importante
cherche pour raison d'extension un capital de

Fr. 100.000.-
Société Anonyme envisagée.

Ecrire sous chiffre P 14397 à Publicitas Lausanne.

Doreur
très au courant de la galvanoplastie, serait engagé
par Manufacture de boites de montres.
Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.
Offres détaillées avec références et prétentions sous
chiffre P £0369 N à Publicitas S. A., Neuchâtel. 9611

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires

( 

~~~ " 

^mécanicien outllleur
ou faiseur niâmes

sur boites de montre, énergique et capable, demandé
par Importante fabrique.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffra
I P 3217 P à Publicitas, Porrentruy. 9752

V J

Sommes acheteurs pour fin août de
grandes quantités de

RACINES DE GENTIANE
rendues à port de camion ou gare de
chargement. — Faire offres à Raisin
d'Or S.A., Chez-le-Bart (Ntel).
P W16 N- 9747

C'est surtout quand on coud du tricot qu'on
dpprécle la grande supériorité de la Bernina. Vous
déplacez simplement le levier«zlgrag»etla machine
exécute automatiquement la couture en zigzag, qui
reste élastique même quand le tricot s'étire forte-
ment. Demandez le prospectus à la repré
sentation officielle H. Wettstein, Seyon 16,
Grand'Rue 5. Tôl. 5.34.24, Neuchâtel.

Employé (e)
de bureau, capable, bien au courant
de la comptabilité, paies, caisses de
compensation et correspondance est
demandé par fabrique de la place.
Faire offres manuscrites détaillées avec
références, prétentions et date d'entrée
possible, sous chiffre W. M. 9780 au
bureau de L'Impartial. pjso

HENRI CRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 9005

Agence principale: « HELVETIA TRANSPORTS»

Employée de bureau
parlant français, allemand et anglais serait en-
gagée de suite ou époque à convenir par fabrique
d'horlogerie. Factures, tormalités d'exportation
correspondance. Emploi intéressant, avec res-
ponsabilité, bien rétribué et stable. — Ecrire
sous chiffre P. T. 30707 L., à Publicitas,
Lausanne. AS 15710 L 9749

TERMINEURS
pour calibres 19"' et 14"*
ancres, fidèles et soigneux
sont priés de faire offres
sous chiffre A. B. 9754,
au bureau de L'Impartial.

Hans. Mesdemoiselles.

Profitez
d'un gain accessoire, lucra-
tif et discret. — Adresser of-
fres à Case St-Françols
803, Lausanne. 9750

A vendre
accordéon - chromât! que

Banco
à l'état de neuf . Même adres-
se un petit divan. Demander
adresse P 253-43 N Publi-
citas Chaux-de-Fonds.

On demande à louer une

chambre
meublée comme pied-à-terre
dans quartier de la ville bien
situé. Pressant. — Offres avec
ndication de prix sous chiffre
A. B. 9746 au bureau de
L'Impartial 9746

Chambre
meublée, éventuellement
avec pension , est cherchée
de suite par jeune fonction-
naire. — Offres sous chiffre
L. A. 9784 au bureau de
L'Imparlial .

I POUR LA VUE |

\WBk
Maître opticien
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 4

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé pour faire les
commissions et nettoy-
ages d'ateliers. — S'a-
dresser à fabrique
Inca, Numa-Droz 141.

9779

ttetoUe.
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

fëe&efc
bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Oûcasïon. 2ma
ne

hs â
coudre ainsi qu 'une à faire
les aj ours. — S'adresser à M.
Nobs , rue du Succès 13a. 9769

flnn in  d'un certain âge cher-
UalllB che à s'occuper d'un
ménage de monsieur ou
éventuellement dame seule.
— Ecrire sous chiffre A. M.
9738 au bureau de L'Im-
partial.

Etat civil du 3 Juillet 1945
Naissances

Schtitz, Yvette - Gabrielle
fille de Edmond-Lucien , ma-
nœuvre et de Yvette née
Droz-dit-Bu sset , Bernoise et
Neuchâtelo ise. — Vuille , Fré-
dy-Andrè , Hls de Charles-Ar-
thur , manœuvre et de Olga
née KfM li , Neuchâtelois. —
Gasser , Nadine - Françoise ,
fille de Marcel Albert , gen-
darme et de Frieda née Vi-
fian , Bernoise.
Promesses de mariage

Droz , Marc-René , techni-
cien-mécanicien et Droz-dlt-
Busset , Simone-Marie , tous
deux Neuchâtelois. — Ott ,
Fritz , inspecteur , Argovien
et Waiti , Johanna , Bernoise.

Décos
Jacot, Jean-Pierre , fils de

Henri-Ernest et de Olga-
Louise née Jacot , Neuchâte-
lois , né le 8 décembre 1927.
— Lâng, Armand-Frédéric ,
époux de Jeanne-Adeline née
Prœllochs , Neuchâtelois et
Bernois , né le 14 mars 1887.

Cadrans
Suis acheteur de 3 ma-

chines à décalquer , occasion
ou neuves, avec accessoires.
— Offres sous chiffre M. M.
9444 au bureau de L'Im-
partial. 9444

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

A vendre

Machine
à coudre

à pied , en parfait état de
marche , bonne occasion. —
S'adresser à M. R. Bernard,
rue cle la Paix 45, de 18 à 21
heures. 9730

On cherche une

moto
500 - 750 cm3 même en
mauvais état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9767

AÈir
pour petites pièces an-
cre, habile, connais-
sant la mise en mar-
che, demandé par bon-
ne fabrique de la ville.
Place stable et lucra-
tive. Entrée de suite
ou époque à convenir.
— Offres sous chiffre
C. H. 9772 au bureau
de L'Impartial. 9772

Tourbièr es Perrier
Martel Dernier
Tourbe malaxée f r . 15.50

les 100 kilos
Tourbe à la main fr.  12.50

les J00 kilos Kerbes
Passer les commandes di-

rectement en joignant les
bons. 9765

AII
un char à pont à flè-
che. — S'adresser à M.
Chs Augsfourger,
rue de la Charrière 5.
Tél. 2.33.66. 9757

Maison de week-end
à vendre

à Muntelier
(Lac de Morat)

Construction sur pilotis, en-
tièrement remise à neuf et
partiell ement meublée , 3 piè-
ces, cuisine et grande ter-
rasse. Situation magnifique
et très tranquill e. — S'adres-
ser Dr P. Rynckl , Pérol-
les 18 à Fribourg. 9755

«

Vélo
d'homme, état de neuf , freins
tambour, vitesses Sturmey,
est à vendre. — S'adresser à
M. Willy Gerber, La Cor-
batlére. 9655

Machine à coudre tA
bon état , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser le
matin , rue du Nord 183a. au
ler étage, à gauche. 9788

A uonrlno 2 fauteuils rotin ,
VGIIUI B avec table, 1 ca-

napé moquette , 1 paravent
bois dur , 1 statue. — S'adres-
ser rue du Commerce 61, au
3me étage. 9732

A UOnrlno Plusieurs paires
VCIIUI B de souliers de da-

me. Bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 67, au ler
étage, à gauche. 9744

Gramophone ¦£ *?.£
mandoline sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9770
Pondu sur 'e parcours La
rBI UU Chaux-de - Fonds -
Bienne — Douane, un wind-
Jack bleu ciel. — Le rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 9636
Ppnrill il proximité du Bois
rCI UU du Petit-Château , 1
clef plate de sûreté «Berto ».
— Prière de la rapporter con-
tre récompense au poste de
Police. 9617

Administration de L'Impartial 
^
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Un grand dénié de la victoire
aura lieu à Berlin à la f in  de cette semaine. Des troupes américaines sont déjà entrées dans

la capitale. - Les forces russes commencent l 'évacuation de Prague.

un grand défile de la victoire
aura lieu à la fin de la semaine
BERLIN, 4. — De Denis Martin , cor-

respondant spécial de l'agence Reuter :
Un grand déf ilé de la victoire aura

lieu à la f in de la semaine à Berlin,
auquel p rendront p art des troup es bri-
tanniques, russes, américaines et f ran-
çaises.

Des rumeurs p ersistantes disent que
des troup es f rançaises sont en route
p our Berlin où elles occup eront une
p artie de ta ville qui n'est p as encore
exactement délimitée.

L'entrée de troupes
américaines à Berlin

LONDRES. 4. — United Press —
L'entrée des troupes d'occupation a-
méricaines dans la capitale du Reich
s'est effectuée selon les plans pré-
vus et dans un ordre parfait. Un des
correspondants alliés qui ont accom-
pagné la deuxième division blindée
américaine de Halle à Berlin, où les
Américains occupent la partie méri-
dionale et sud-occidentale de la ville,
donne les détails suivants :

Chemin faisant , les Américains ont
rencontré à plusieurs reprises d'in-
terminables colonnes de l'armée rou-
ge qui se dirigeaient vers l'ouest.
D'autres colonnes formées de Russes
libérés des camps de prisonniers et
d'internement suivaient les routes qui
mènent en URSS à travers l'Alle-
magne et la Pologne. Tous les véhi-
cules, parmi lesquels des certaines de
Jeeps et de camions enlevés aux Al-
lemands étaient chargés d'hommes et
de matériel. ,

Après avoir franchi l'Elbe, les trou-
pes aiméricaines pénétrèrent dans des
régions où seuls les Russes avaient
opéré jusqu'ici. La population civile
s'était rangée au bord des routes pour
assister au passage des Américain s
qu'elle contemplait ouirieusement, ©n
faisant parfois des signes amicaux. Les
colonnes américaines défilèrent avan t
d'arriver à Berlin devant des douzai-
nes de postes de commandement rus-
ses dont l'entrée principale était sur-
montée immanquablemînt du portrait
de Staline. L'accueil des soldats so-
viétiques fut partout amical.

Mercredi, la septièm e division blin-
dée britanni que arrivera à son tour à
Berlin comme avant-garde des trou-
pes d'occupation anglo-canadiennes
qui s'installeront dans les parties oc-
cidentale et nord-occidental e de l'an-
cienne capitale du Reich. Les Français
occuperont également un secteur à
l'Oll liftât 

Le corps de Goebbels retrouvé
dans la cour de la chancellerie

du Reich
LONDRES, 4. — Reuter. — Radio

Moscou a annoncé mardi soir que le
oorps de Gœbbels. ministre de la pro-
pagande du Reich , a été rstrouvé dans
la cour de la chancellerie du Reich. à
Berlin. C'est un opérateur de cinéma,
tournant actuellement un fil m docu-
mentaire sur Berlin, qui a fait cette
trouvaille .

Le cadavre a été photographié pour
être reproduit sur cette bande afin que
chaque Allemand, a dit la radio, puis-
se se convaincre « qu 'il ne rest; rien
de l'homme qui était le mauvais esprit
du peuple germanique ».

L'agence Reuter rappelle que Gœb-
bels s'était donné la mort peu avant
la chute de Berl in. Des informations
non confirmées avaient déj à annoncé
cette découverte.

Les Russes évacuent
Prague

PRAGUE, 4. — Exchange. — A la
demande du gouvernement tchécoslo-
vaque, les Russes ont commencé l'é-
vacuation de Prague. Presque toutes
leurs troup es ont déj à quitté la ville
où il ne reste p lus guère que des uni-
tés d'administrations et quelques dé-
p ôts d'armes.
Quatre millions d'Allemands

travailleront en Russie
LONDRES, 4. — Exchange. — Se-

lon le « Yorskhire Post », la Russie a
l'intention d'occuper quatre millions
d'Allemands à des travaux de recons-
truction en Russie. La plus grande
partie de ces prisonniers sont entre
les mains des Allés, On suppose donc
que la Russie demander a qu 'on lui li-
vre tous les agents de la Gestapo ,
ainsi que tous les SS et tous les mem-
bres du parti national-socialiste. Ce

problème est lun des points impor-
tants dans l'ordre du jou r de fla Con-
férence des Trots Grands.

Le problème de Tanger
La Russie participera à la conférence

de Paris
LONDRES. 4. — Exchange. — La

Grande-Bretagne , les Etats-Unis et
la France ont pri s la décision d'in-
viter l'Union soviétiqu e à la confé-
rence de Tanger se déroulant à Pa-
ris , de sorte que satisfaction a été
donnée à la requête soviétique. Les
dél ibérations se poursuivent en at-
tendant à Paris.

Le collaborateur diplomatique d'Ex-
change apprend que Londres avait
constamment tenu le Kreml in au cou-
rant de l'affair e de Tanger. En plein
accord avec les Etats-Uni s on avait
reconnu qu'un nouveau règlement de
la question de Tanger après la guer-
re, ne peut être considéré comme
étant du ressort des puissances médi-
terranéennes.

LE ROI DES BELGES AURAIT PRIS
MAINTENANT LA DECISION

D'ABDIQUER
BRUXELLES, 4. — Exchange. —

Le procureur général de l'Etat , qui est
l'un des conseillers les plus écoutés du
roi Léopold, vient d'arriver à Salz-
bourg, porteur d'un message du Ré-
gent et du président du gouvernement .

Le correspondant d'Exchange, qui
s'est renseigné aux sources les plus
sûres, croit savoir que ce message
conf identiel contiendrait l'annonce de
la p rochaine abdication du roi, lequel
aurait p ris maintenant sa décision dé-
f initive.

On croit savoir aussi que , pour le
moment tout au moins, le souverain
n'aurait pas l'in tention de rentrer en
Belgique. 

I V-W '' Les Américains ont-ils
débarqué sur la côte chinoise ?

TCHOUNG-KING. 4. — Extel. — Un
message radiophonique j aponais capté
ici annonce que des unités américaines
ont eff ectué le 27 j uin un débarque-

^ment sur la côte chinoise, à p roximité
de l'île d 'Amoy. L; débarquement au-
rait été fait par une centaine de j on-
ques. . .. ...

Les Japonais prétendent avoir re-
poussé les Alliés.

Des détenus fascistes enlevés
d'une prison près de Gênes

MILAN, 4. — Un événement sensa-
tionnel s'est produit dans le village de
Finalbergâ , près de Gênes , lit-on dans
la « Suisse ». Un fort groupe d'incon-
nus, fortement armés et masqués, ar-
rivé dans la région sur deux camions,
a obligé le personnel de la prison d'ou-
vrir les portes de celle-ci et libérèren t
douze prisonniers qui avaient été
transféré s récemment de Savone à
Finalbergâ , et qu 'ils emmenèrent avec
eux dans une direction inconnue.

Parmi les prisonniers , six avaient
déj à été condamnés par la Cour spé-
ciale de Savone et d'autres attendaient
d'être fusillés. D'après la presse.̂ 

le
coup aurait été organisé par des élé-
ments fascistes.

Arrestation du chef des colonnes
d'espionnage

LONDRES. 4. — U. P. — United
Press app rend qu'Ernst-Wilhelm Boh-
le, chef des cinquième s oolormes alle-
mandes du monde entier et du réseau
d'espionnage nazi , a été arrêté par les
troupes alliées en Allemagn e et trans-
féré dans une prison où il attend
d'être condamné comme criminel de
guerre.

Autour du pamphlet accusant
les autorités et les officiers supérieurs

d'actes de trahison

Plusieurs extrémistes de
droite ont été arrêtés

BERNE. 4. — A la suite de l'en-
quête ouverte au sujet du pamphlet
répandu le 23 mars 1945 et signé «des
officiers , sous-officiers et soldats de
l'armée en campagne » accusant nos
autorité s et officiers supérieur s de
contrevenir à notre devoir de neu-
tralité et d'actes de trahison . îles per-
sonnes suivantes ont été arrêtées :

Meyer Fran z, né en 1907, de Bir-
menstorf (Argovie), notaire , domicilié
à Uttlingen et ayant son bureau à
Berne ; Lauber Max-Arthur , né en
1914, d'Adelboden (Berne), commer-
çant , domicilié à Berne ; Walther
Paul-Franz , né en 1904, de Wohlen
(Berne), architecte , domicilié à Mûri
près de Berne ; Roschi Werner-Wal-
ter , né en 1919, comptable , domiciilié
à Berne ; Tschannen Ernest , né en 1913,
de Wohlen (Berne), commerçant, do-
miciilié à Berne ; Durig Fritz , né en
1883, de Krauchthal (Berne), impri-
meur , domicilié à Ostermundingen ;
Durig Théodore, né en 1905, de
Kraucthhal . maître machiniste , domi-
cilié à Ostermundingen.

Les cinq premiers étaient connus
comme extrémistes de droite et
étaient déj à en partie l'obj et d'enquê-
tes. Ils se réunissaient régulièrement
dans le bureau du notaire Meyer, où
ils avaient des entretiens politiques.
Au cours d'une telle rencontre , ils cri-
tiquèrent particulièrement les négo-
ciations qui euren t Heu à Berne avec
les Alliés et décidèrent de publier un
tract. Durig junior s'était déj à décla-
ré antérieurement prêt à imprimer ce

tract. 550 exemplaires furent alors ti-
rés et postés à Berne, Bâle et Thoune
pour donner l'impression qu 'il s'agis-
sait d'une grande action.L'enquête de la police se concentra
en particulier sur le papier et l'im-
pression. Finalement, on se trouva en
présence de 15 imprimeries suscep-
tibles d'avoir pu imprimer ce tract.
Enfin les soupçons se portèrent di-
rectement sur l'imprimerie Durig . De-
vant les preuves apportées , Durig
senior fit des aveux et les autres ne
puren t pas longtemps nier leur colla-
boration.

La situation j uridique reste encore
à préciser. Cette action tombe certai-
nement sous le coup des prescriptions
de l'ordonnance modifiée sur la pro-
tection de la démocratie du 21 février
1945. Il y a encore à préciser la ques-
tion de l'état de cause au point de vue
du code pénal militaire. Le Conseil
fédéral décidera qui sera chargé de
conduire le procès.

Les journaux tessinois font la grève
pour protester

contre le contingentement du papier
BERNE, 4. — Les j ournaux tessi-

nois se sont livrés à une petite dé-
monstration contre les règles abusives
qui président au contingentement du
papier. Pendant trois j ours, lisons-
nous dans la « Tat », ils se sont mis
en grève , ou plutôt en vacances . Du
29 j uin au 2 j uillet, aucune feuille
n'a para à Bellinzone, Lugano et Lo-
carno.

Pas d'attribution supplémentaire
de sucre pour conserves

BERNE, 3. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que ; Contrairement aux espoirs nour-
ris par certaines personnes, nous pou-
vons annoncer dès maintenant qu 'il
ne sera pas possible, cette année,
d'accorder une attribution supplémen-
tair e de sucre pour conserves, notre
ravitaillement étan t par trop précaire.
En conséquence, on fera bien de mé-

nager la ration de sucre de 1945 de
telfe façon qu 'elle permette également
la mise en conserves des fruits d'au-
tomne.

En Suisse
Les affiches sur la Russie pourron t

être apposées
BERNE, 4. — L'interdiction d'appo-

ser les affiches sur la Russie a été rap-
portée par le Conseil fédéral , après
qu 'on eut apporté les corrections de-
mandées.

En revanche , la demande tendant à
donner un format plus grand à la pu-
blication « Union soviétique-Suisse »
n 'a pas été admise.

Il neige dans l'Oberland !
INTERLAKEN , 4. — Le brusque

changement de temps de ces derniers
j ours a provo qué des chutes de neige
dans l'Oberland bernois j usqu'à l' alti-
tude de 1700 mètres. La couche at-
teint 5 cm. à la Schynigge Platte et
sur les hauteurs avoisinantes.

Mouveiies de dernière heure
La guerre aérienne non-stop

contre le Japon
GUAM , 4. — Reuter. — Les atta-

ques aériennes alliées contre le con-
tinent japonai s se p oursuivent sans
interruption dep uis 72 heures et cau-
sent d 'énormes dégâts aux villes in-
dustrielles nipponnes.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
500 superforteresses volantes ont j eté
trois mille tonnes de bombes incen-
diaires sur les villes de Tokyshima , de
Takamatsu et de Kochi sur l'île de
Shikoku.

Les bombardement s ont été effec-
tués par un ciel clair et une excel-
lente visibilité. Les résultats ont pu
être observés . Des énormes incendies
ont éclaté notamment à Tokyshima.

La conférence tripartite
s'ouvrirait le 15 juillet
NEW-YORK, 4. — AFP. — LE

CORRESPONDANT DU « NEW-
YORK HERALD TRIBUNE » A LON-
DRES ECRIT OUE LA CONFEREN-
CE DES TROIS GRANDS S'OUVRI-
RA A POTSDAM LE DIMANCHE 15
JUILLET ET DURERA DOUZE
JOURS. 

M. Churchill est attendu
en France

HENDAYE , 4. — Reuter. — Hen-
daye, à la f rontièr e hisp ano-f rançai-
se, semble attendre l'arrivée p rochai-
ne de M. Churchill , bien qu'aucune
déclaration off icielle ne vienne con-
f irmer ce voy age. La radio f rançaise
a déclaré mercredi que le bruit de la
venue du premier britannique circulait
avec per sistance et que M . Churchill
arrivera p ar avion , j eudi matin , avec
sa f emme et sa f ille à Bordeaux. Des
p rép aratif s ont été f aits au château
de Bordaberry , à trois km. d'Henday e
et à Saint-Jean de Luze. La radio
espagnole s'est f ait Vécho de rumeurs
analogues .

La Russie n'a pas ete invitée
aux pourparlers sur Tanger

disent les « Isvestia »
MOSCOU. 4. — Reuter. — Les

« Isvestia », organe officiel du gouver-
nement soviétique écrivent mercredi :

« Aucun débat relatif
^ au problème

de Tanger ne pourrait être considéré
comme liant les parties intéressées
sans la participation de la Russie. Si le

gouvernement russe a été inform é par
la Grande-Bretagne et la France de
la convocation à Paris d'une confé-
rence en vue d'établir le statut futu r
de Tanger, l'Union soviétique n'a tou-
tef ois été invitée ni à un échange de
vues préalabl e ni à la conf érence mê-
me. La question de Tanger doit être
traitée en p résence de la Russie.

Les pertes yougoslaves
(Service p articulier var télép hone)

BELGRADE, 4. — Exchange. — Le
j ournal « Borda » annonce que les per-
tes yougoslaves durant l'occupation
allemande s'élèvent à 1 million 685.000
tués et disparus. Le 50 % de l'indus-
trie yougoslave a été paralysée.

Le groupe des parlementaires
socialistes opposé au général de Gaulle

(Service p articulier p ar télép hone)
PARIS, 4. — Exchange. — Le grou-

pe des parlementaires socialistes s'est
mis 'în opposition avec le gouverne-
ment du général de Gaulle , en soule-
vant à l'assemblée consultative une
résolution dans laquelle il proteste
contre les proj ets gouvernementaux
et demande l'élection d'un seul parle-
ment et non pas de deux. Les socialis-
tes proposent qu 'on procède par vote
proportionnel pour l'élection du nou-
veau parlement.

En Hollande, les francs-tireurs
n'abdiquent pas

Ils continuent à tirer sur les troupes
alliées et sur la police

(Service p articulier p ar télép hone)
LA HAYE, 4. — Exchange — Des

f rancs-tireurs p robablement des S. S.
hollandais , continuent de tirer sur les
troup es hollandaises et alliées ainsi
que sur la p olice 11 est très malaisé de
découvrir leur repaire , attendu qu 'ils
se servent directement de souterrains
reliant une maison à l'autre et dont
ils ont appris à tirer le meilleur parti
possible depuis l'occupation allemande.

Dans une de ces cachettes , des vi-
vres pour troi s ans ont été décou-
verts , mais les bandits manquent
d'eau.

La situation alimentaire de la Hol-
lande est actuelement meilleure , bien
que quelque 200.000 habitants sont en-
core en traitement pour scorbut ou
autres maladies similaires provoquées
par le manque de nourriture. Les con-
ditions de logement sont cep endant
ce qu'on p eut imaginer de p ire.
60.000 personnes ne p euvent se p ro-
curer d'app artements.

Sacha Guitry acquitté
Il n'en sera pas de même de Ferdonnet

qui comparaîtra mardi devant
la cour de j ustice

(Service p articulier p ar télép hone)
PARIS. 4. — Exchange. — Le traî-

tre de la radio de Stuttgart . Ferdon-
net , comparaîtra mardi prochain de-
vant la Cour de justice pour répondre
de ses trahisons.

Une bande de Géorgiens agents de
la Gestapo, comparaîtra le même j our
devant une autre cour de justice à
Paris. Elue est inculpée d'avoir tiré
sur des troupes alliées après la libé-
ration à partir des toits des maisons
bordant les Champs Elysées et d'avoir
volé plusieurs millions de francs.

La durée du procès est prévue pour
une dizaine de j ours.

On apprend d'autre part que Sa-
cha Guitry a été acquitté une seconde
fois de l'accusation de collaboration
avec l'ennemi.
Les biens du général Weygand saisis

PARIS, 4. — Exchange. — La cour
de cassation a ordonné la confisca-
tion de tous les biens du général
Weygand, accusé de comnlot contre
l'Etat français.

Est-ce
pour la dernière fois ?

L'assemblée de la S. d. N. se réunira
dans quelques mois à Genève

NEW-YORK ,4. — On mande de
Londres que l'assemblée de la S. d. N.
qui se réunit pour la dernière fois
en 1939, tiendra ses assises dans deux
ou trois mois à Genève pour com-
mencer à mettre à exécutio n 'les me-
sures tendant à la dissolution de l'an-
cienne Société des Nations. Les tra-
vaux préliminaires ont déj à été mis
au point.

La nouvelle organisation mondiale
va également se mettre au travail et
l'on compte que l'ancienne Société
des Nations et le nouvel organisme
de sécurité vont siéger pendant quel-
que temps en même temps.

La question des fonds et des biens
de l'ancienne S. d. N. de Genève doit
également être régl ée, pour autant
que Genève ne devienne pas le siège
du nouvel organism e mondial!. Mal-
gré les obj ections formulées par l'U.
R. S. S. contre la Suisse, la question
de savoir si Genève restera le siège
de cet organisme n'est pas encore
tranchée , vu que cette ville offre des
quantités d'avantages tant en ce qui
concerne les logements que les com-
munications. Les collaborateurs per-
manents de l'ancienne S. d. N. qui ex-
ercèrent pendant la guerre à Londres
et aux Etats-Unis une activité non
politique, commencent à rentrer à
Genève

B&? ¦' Vers la reprise
des communications aériennes
entre la France et la Suisse

PARIS, 4. — AFP. — Des con-
versation s sont en cours depuis quel-
que temps entre la France et la Suisse
en vue de la reprise de la liaison
aérienne Paris-Genève-Zurich. La li-
gne qui doit fonctionner incessam-
ment serait alternativement exploitée
par Air-France et par la Swissair.
Les départs auront lieu plusieurs fois
par semaine dans les deux sens.

Des collaboratlonnistes français
auraient passé en Suisse

LYON, 4. — AFP. — Au cours de
l'interrogatoire qu 'il vient de subir, le
milicien Pierre André , arrêté récem-
ment à Paris à son retour d'Allema-
gne et ramené ensuite à Lyon , a décla-
ré que Jean Hérold Paquis , speaker à
Radio-Paris sous l'occupation , Jean
Loustau . directeur de « Je suis par-
tou t » et Claude Jeantet , rédacteu r en
chef du « Petit Parisien » sous l'occu-
pation , auraient réussi à passer d'Alle-
magne en Suisse.

dans les régions pétrolifère s
les plus riches du monde

SYDNEY, 4. — A Bornéo, les Japo-
nais font preuve de la même brutalité
que partout . Comme le correspondant
de l'United Press a pu le constater ,
l'ennem i a simplement mis le feu aux
baraques où se trouvaient des ou-
vriers incapables de travailler , après
les avoir arrosés de pét role.

Partout l'on s'aperçoit qu 'on se
trouve dans une des régions pétroli-
fères les plus riches du monde . Balik
Papan ressemble à une éponge imbi-
bée de pétrole . La terre a une teinte
particulière et reste continuellement
humide , tandis que l'eau a des nuan-
ces bleutées . Les jeeps, les tanks re-
luisent de pétrole, du pétrole qu 'on
retrouve partout , jusque dans le nez
des soldats. Les formations aérien-
nes alliées ont de la peine à repérer
leurs obj ectifs , d'épaisses colonnes d«
fumée tramant au-dessus de toute 1*
zone de combat 

Les combats à Bornéo


