
tares renie des Uïiieis français
Une mesure de contrôle monétaire Outre-Jura

Genève, le 22 j uin 1945.
L'échange des billets f rançais a p ris

f in le 15 j uin. Les op érations ne sont
p ratiquement p as encore comp lètement
terminées, les p orteurs de billets f ran-
çais n'ay ant p u recevoir que 6000 f r .
de billets nouveaux p ar p ersonne
adulte et 3000 f r.  p ar enf ant. Le solde
ne leur sera remis que clans un délai
de douze j ours. Cette immobilisation
est tout à f ait pr ovisoire et ne répo nd
qu'à des p réoccup ations d' ordre p ra-
tique. On ne saurait donc p arler d' un
blocage , comme ce f ut  le cas en Bel-
gique. Cela p rovient de ce que le but
de l'op ération n'a p as été le même
dans les deux p ay s. En Belgique, l'é-
change des billets était au p remier
chef une op ération de déf lation. L'é-
change f rançais est essentiellement
une mesure de contrôle.

Cep endant, l'op ération a eu, dans la
p ratique, des résultats rapp elant ceux
d'une déf lation , du f a i t  qu'une grande
quantité de billets n'ont p as été p ré-
sentés. C'est une conséquence directe
du f ait que l'anony mat des billets a
été p rovisoirement suspe ndu. Si le
billet a eu au cours de ces dernières
années une si grande laveu r, c'est en
ef f e t  à son anony mat qu'il le doit es-
sentiellement. Il a f ait l'obje t , dans les
camp agnes surtout, d'une thésaurisa-
tion étendue. On a touj ours rep résenté
le Français moy en comme un grand
amateur d'ép argne . Mais ce n'est p as
là la seule raison de la f aveur sans
cesse accrue du billet, dep uis le début
de la guerre. Il f aut p lutôt la chercher
dans le f ai t  que le billet est un élé-
ment f acile à dissimuler, soit p our des
raisons f iscales, soit p our celer des
bénéf ices illicites. Or, ceux-ci n'ont
sans doute p as été l'excep tion , en une
p ériode où le marché noir était roi.

¥ * *
Par un de ces étonnants retours du

sort qui se p roduisent p arf ois , les dé-
tenteurs de grandes quantités de bil-
lets dont ils ne p ouvaient j ustif ier la
p rovenance, ont hésité à les p résen-
ter à l'échange. Cest ici que le con-
trôle rej oint la déf lation p ar des voies
détournées , puisqu 'il aboutit à une di-
minution sensible de la circulation
des billets. A ce p oint de Vue, l'op éra-
tion entrep rise p ar le gouvernement
f rançais app araît comme excellente
p our la santé de la monnaie.

Essay ons d'en évaluer l'amp leur.
Dans la semaine qui p récéda l'échan-
ge, de nombreux détenteurs de billets
essay èrent d'emp loy er ceux-ci avant
qu'il soit trop tard. Ce f ut  l'origine de
souscrip tions massives de bons du
trésor et de bons de la libération. Il se
p roduisit en outre un tel af f l ux  d'ar-
gent liquide dans les caisses d'ép ar-
gne et les comp tes en banque que le
Trésor p ut rembourser quelque 33 mil-
liards d'avances que lui avait consen-
tis la Banque de France .

Le 4 j uin, date du débu t de l'op éra-
tion, il y avait p lus de 50 milliards de.
billets inemp loy és dans les caisses de
l'Etat. Il y f aut aj outer les billets dé-
truits ou p erdus au cours des ans. et
que l'on p eut raisonnablement éva-
luer à plus de 50 milliards, et
les 13 milliards off iciellement empor-
tés p ar les Allemands . Il y a enf in le
montant , p lus dif f ic i l e  à évaluer, des
billets que leurs détenteurs n'auront
p as osé p résente r à l'échange. Si l'on
tient comp te des 12 ou 15 milliards qui
f urent échangés , on p eut donc éva-
luer à quelque 200 milliards, ou même
davantage , ie total des billets retiré s
de la circulation. Cela représenterait
p rès de la moitié de la circulation to-
tale des billets. Ce résultat dépasse
les prévisions les plus optimistes.

Naturellement , ceux qui ne vou-
laient p as échanger leurs billets se sonteff orcés de les employer de quelque
f açon . On a dit que les p ierres 'p ré-
cieuses avaient f a i t  l'obj et de grosses
transactions. Mais il semble que les
Nap oléons et les Louis ont surtout
bénéf icié d'une très grande f aveur.
Celle-ci f ut  telle que leur p rix est
considérablement monté , même en
Suisse. On p rétend aussi que p endantles opérations d'échange, des billetsanciens étaient of f erts  au rabais, âra<snn de 100 f rancs anciens contre80 f rancs nouveaux. Il ne sembt" p our-tant p as aue ce genre de marché ait
eu une très grande amp leur, l'op éra-

tion étant p ar trop déf avorable p our
les acheteurs de bil lets dont le p la-
cement n'était p as aisé. Mais il dut
y avoir malgré tout quelques malins
p our en p rof iter dans une p lus ou
moins large mesure.
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Oue va-t-il maintenant se p asser ?
Diverses hyp othèses p euvent être ad-
mises. Ou les p orteurs de billets nou-
veaux admettront que ceux-ci sont
p our longtemp s à l'abri d'une sembla-
ble op ération et ils recommenceront
à thésauriser.

Ou bien, inspirés p ar une p rudente
méf iance , ils s'emp resseront d'échan-
ger leurs billets nouveaux contre des
biens réels, en p articulier l'or disp o-
nible au marché noir. Il se p roduirait
alors une inf lation active qui p our-
rait avoir de désagréables conséquen-
ces.

Ou bien encore, les billets af f lue-
raient vers les caisses de l'Etat , qui
disp oseraient alors de ressources
d'emp runt considérables. Pourtant ces
dép ôts massif s , qui p ourraient être
considérés'' comme un signe f avorable,
p ourraient être suivis de retraits im-
p ortants dans un avenir p rochain.

Quoi qu'il en soit , les conséquences
de l'échange des billets f rançais, une
f ois le succès de l'op ération constaté,
ne p ourront être décelées qu'à la lon-
gue. Il sera intéressant de suivre les
réactions des billets f rançais à diver-
ses inf luences , au cours de ces p ro-
chains mois.

Max d'Arcis.

Le général liiisan prend congé des Clraiires lédérales

En haut : Le général Guisan devant l' assemblée des Chambres fédérales dans
la salle comble du Conseil national pendant l' allocution de M. Pierre Aeby,
président du Conseil national. — En bas : Le général quitte le Palais fédéral
en compagnie de M. Kobelt , conseille r fédéral (à droite) et de M. Aeby, pré-

sident du Conseil national (à gauche) .

Sur la Place de la Concorde
Comment de Gaulle devint le 1er Résistant de France

(Corr. part iculière de « L 'Impartial »)
Paris , le 20 j uin.

18 juin 1945... Il est sept heures du ma-
tin. Mon invitation à la main pour la
tribune de la presse, j' ai déj à beaucoup
de difficultés à rejoindre la bordure de
trottoir qu i m'est réservée mais qui me
permettra d'assister au défilé militaire
prévu pour neuf heures.

Compressé par derrière par une foule
avide de spectacle , compressé par devant
par une trip le rangée de sergents de ville
arc-boutés sur la chaussée pour empêcher
le déplacement d'un seul spectateur sur
l' avenue, durant cina heures , j' aurai eu le
privilège d'être au bord même de la scène
où va se dérouler ia parade mi litaire ,
d'embrasser du regard la tribune officielle
où le général de Gaulle viendra prendre
place à côté de son invité de marque , le
sultan du Maroc.

Je ne veux pas vous raconter ce défilé
que des articles de presse ont déj à décrit
dans leurs communiqués , que la radio a
dépeint minute par minute , mais je profite
de cet anniversaire pour apporter un té-
moignage sur ce fameux 18 juin 1940,
lendemain du jour où le maréchal Pétain
demanda l'armistice.

Ce document fut recueilli à Londres par
Jean Oberlé, un de mes camarades les
plus intimes qui fut un de speakers pendant
quatre ans de l'émission « Les Français
parlent aux Français ».

Jean Oberlé demanda en 1943 au géné-
ral de Gaulle "le récit des événements qui
aboutit à ce fameux discours du 18 iuin.
Le texte fu t  soumis au général qui le cor-
rigea et l' augmenta de sa propre main.
Jean Oberlé m'a montré ce document dac-
tylographié , de six pages, raturées et sur-
chargées de l'écriture mince et peu lisible
du général.

Donc , le 6 iuin 1940, de Gaulle fut ap-
pel* comme sous-seorétaire d'Etat à la
Oéiense nationale par le gouvernement de
Paul Reynaud. Devant la précision de

la défaite militaire, le pessimisme du gé-
néral Weygand, Paul Reynaud et de Gaul-
le envisagent le t ranfer t  du gouverne-
ment en Afrique du Nord et le rep li de
500,000 hommes , à peu près , en Algérie
et au Maroc . Pour diriger cet embryon
d'armée , Paul Reynaud ne veut pas faire
confiance à Weygand ;• il veut un chef
énergique. De Gaulle, le j our de la décla-
ration de guerre par l'Italie , le 10 j uin ,
est envoyé auprès du général Huntziger
qui se trouve dans son quartier général de
Vitry, alors seul îlot stable au milieu des
divisions en recul. La proposition lui
est transmise. Huntzi ger veut-il être
le chef de l'armée' d'Afrique ? Huntzi ger
répond affirmativement.  De Gaulle le pré-
vient qu 'il sera probablement nommé gé-
néralissime. Le 12 j uin , le général de
Gaulle obtient de Reynaud un ordre écrit
pour Weygand prescrivant l'exécution des
mesures prévues pour le rep li sur l 'Afri que
du Nord. Il manque 500,000 tonnes de na-
vires pour ce transport. Le général de
Gaulle part donc pour Londres le 14 juin .

(Voir suite nase 5.) Ed. DUBOIS.

LA LEGENDE DE L'AUTRUCHE
Les chasseurs d'autruches de l'Afri-

que du Sud assurent que l'autruche ne
se cache nullement la tête dans le sa-
ble, comme on l'affirme générailtement ,
lorsqu 'elle est poursuivie , mais qu 'elle
s'étend sur le sol et allonge le cou à
l'extrême, dans l'espoir de se dissi-
muler.

Quand les colonnes
de prisonniers allemands

marchent vers l'Est

Si le conquérant Hitler voyait cela...

ou dorment épuisés au bord
du chemin

Un j ournaliste français qui se trouvait
il y a quelques jours en Tchécoslovaquie
donne les détails suivants sur les scè-
nes auxquelles il a assisté dans la plaine
de Brno où défilaient des milliers de sol-
dats allemands faits prisonniers par les
Russes :

<. La route, à perte de vue, est trans-
formée en fourmilière. Des convois de pri-
sonniers, interminables , cheminent vers
l'Est. Mélancoli quement. Ces soldats al-
lemands qui , hier encore, se battaien t
dans les forêts toutes proches — et se
battaient courageusement — ont dû ' dépo-
ser leurs armes. Ils sont prisonniers. Et
captifs sans espoir, car leurs gardiens ne
leur ont- pas caché qu 'ils partaient pour
un lointain voyage. La Sibérie peut-être.

(Voir suite page 5.)

/^PASSANT
La reine Nefertiti — ou Néfrététe

— va rentrer en Egypte.
Telle-est la dernière grosse nouvelle

qui nous parvient.
Si vous ne connaissez pas cette dame,

permettez que je vous la présente-
Nef ertiti est une charmante Egyptien-

ne, fille et femme de Pharaons , qui eut
un sort enviable. Bien qu 'âgée de mille
ans au moins, elle en paraît à peine vingt.
Un sourire malicieux , pas de rides. Ses
yeux immobiles semblent contempler le
passé et défier l'avenir. La foule de ses
admirateurs est innombrable. Et i ai
gardé longtemps sur ma table son por-
trait , un fin profil de reine, cruel et
ambigu , qui fait penser à la Joconde,
avec cent fois plus de « branche ». Une
terrible petite merveille , pleine de secrets
cachés sous un front étroit et dont vous
auriez dit que le nez moqueur et long
palpitait chaque fois que vous la regar-
diez.

Nefertiti , ou plutôt son buste, avait
été sortie clandestinement d'Egypte par
une mission archéologique allemande en
1 925. Comme on voit, les Germains ne
se spécialisaient pas que dans les pen-
dules ! Mais il faut reconnaître qu 'ils
lui avaient réservé un cadre digne d'elle.
Au Musée de Pergame à Berlin , Nefer-
titi régnait sur une salle entière où les
plus riches momies, les plus beaux sou-
venirs de l'art égyptien voisinaient. C'est
là que ses adorateurs venaient lui rendre
hommage. Et c'est là que, sans bouger
du chef , artistement coiffé , elle laissait
tomber sur eux ce regard souverain qui
d'un seul coup démentait le propos de
Schopenhauer : « Les femmes sont des-
tinées par nature à l'obéissance. » Bi-
gre 1 Celle-là avait dû savoir comman-
der et rien qu'en remuant la pointe de
ses cils I

Il paraît que l'Egypte, par l'entremise
de Goering, avait demandé en 1936 la
restitution de ce buste de la reine Né-
frététe. Mais le Reich refusa et la ré-
ponse officielle fut qu'...

— ...Hitler était amoureux de Ne-
fertiti !

A vrai dire, il n 'était pas le seul, et
j 'ai bien l'impression que si Titi avait
pu démêler les hommages qui assaillaient
sa beauté de pierre , finement ciselée et
colorée , sa préférence serait allée à un
beau jeune gars , joyeux et ro-
buste , plutôt qu 'au « Gefreiter » colé-
rique et mal fichu.

Quant à moi j 'ai toujours eu l'impres-
sion en la regardant — chaque fois
que je passais à Berlin , j 'allais lui faire
un brin de cour — i' ai toujours eu l'im-
pression que Nefertiti se payait royale-
ment la tête des Occidentaux soi-disant
civilisés qui l' admiraient. Femme fatale
ou non, c était une Egyptienne infiniment
aristocratique et racée, qu 'on avait vo-
lée à son pays et qui par delà les cités
bruyantes, les terres , les mers, voyait
briller le Nil et miroiter les sables du
¦désert...

Elle a porté malheur à Hitler...
Tant mieux !
Qu 'on rende donc la charmante Ne-

fertiti à son pays.
Elle lui portera bonheur et sûrement,

frileuse comme ellle est, se sentina-t-
elle plus au chaud au pied des Pyrami-
des que dans son exil glacé des bords de
la Sprée...

Le pèr e Piquerez.

coup d'en sur l'actualité

En France : la taxe de luxe provoque
du mécontentement. — La Chambre de
commerce de Paris proteste contre la
taxe de luxe, déclarant que cet impôt in-
fluencera à la longue la haute qualité de
certains produits français de réputation
mondiale. De plus, la taxe de luxe en-
gendre la vie chère, grevant dès le départ
de 50 pour cent certains articles , tels que
la fourrure , la joaill erie, la mode. Pour se
soustraire à ces majorations, le producteur
n'a que deux ressources : abaissement de
la qualité et frand'e fiscale. De plus , la ta-
xe de luxe engendre non seulement le mar-
ché noir , mais encore le «travail noir»
des ouvriers d'art et de la production de
qualité , qui travaillent en dehors de leurs
occupations régulières incapables de les
faire vivre puisque les industries de luxe
sont ruinées.

— L 'industrie du sucre menacée. —
Comme le charbon manque, les raffine-
ries de sucre n'ont pas pu travailler à
plein rendement en France et l'on sup-
pose que les pertes se chiffreront de ce
fait à 260,000 tonnes de sucre , un mil-
lion de tonnes de betteravies et 80,000
tonnes de mélasse.

— La crise de la vahselle. — Les
faïenceries françaises ne battent plus que
d'une aile, tant à SaiTeguemines qu 'à Ni-
derwiller , où les usines sont aux mains
de leurs légitimes propriétaire s qui les re-
mettent en état . Quoique les usines dis-
posent à Niderwiller d'un stock abondant
de matières premières, la main-d'oieuvre
manque, les ouvriers ne pouvant se dé-
placer faute de pneus pour leurs vélos ou
de trains locaux.

(Voir suite page 5.)

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. H.-
6 molt * 11 —
3 mol» » 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-Fondi

Vendredi 22 iuin 1945.

PRIX DES ANNONCE»

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

et Dura bernois 14 et le mm
Suisse .16,5 et. le mm
Etranger . . . . . .  22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

ST\ Régie ext ra - ré gionale:
f^^ty i  « Annonces-Suisses i» S. A.
VOT Genève.Lausanneetsucc.

Signe dïstlnctif

— Un capitaine a troi s étoiles au col.
Donc. No 81, à quoi reconnaissez-vous votre
capitaine ?

— A son nez rouge.

Echos

— Je p arie que c'est un automobi-
liste qu* m'a « cfaauifé » mes roues. I

ROUES OUI ROULENT



Bonne repasseuse
se recommande pour travail
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9011

Jeune fille ïïSSS
de, connaissant la machine
à écrire , cherche place dans
bureau pour se perfectionn er
dans la langue française. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8917
Hplfnm J'achète tout vélo
WGIU©«d'occasion au meil-
leur prix. — S'adresser à M.
Liechti, rue de l'Hôtel-de-
Ville 25. Tél. 2.13.58. 7349

On prendrait ;:1
vaches en al page pour leur
(ait. Bons soins assurés. Té-
léphone 3.17.5S. Le Locle.

A vendre sssssrfc
45.-, paravent fr. 25.-, superbe
divan couch avec caisson
pour literie, peu servi fr. 130.-,
potager à bois fr. 50.—, pe-
tit buffet de cuisine fr. 28.—.
S'adresser au magasin Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 8953

Achetez , vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

A vendre
très peu usagé. 1 complet de
ville, taille 50, 1 pantalon sau-
mur en cuir , 1 paire liaussu-
res mil. No 42 neuves , 1 paire
chaussures mont, usagées No
42, 1 veston en cuir usagé, 1
veston drap usagé, 1 meule
à eau , auge et pieds en fonte
à pédale. — S'adresser au
bureau rie T. ' ImnarfiaL 8947

Machine a coudre
à vendre , révisée , parfait état
fr. 65.- S'adresser Cie Sin-
ger, machines à coudre

On demande %Z ËËïïï
d'ajustages , éventuellement ,
on mettrait au courant. —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 8945

.|p Php iwhp personne de
UG uilGI UIIC confiance pour
la garde pendant la journée
d'une enfant de 6 mois du 16
juil let  au 14 août. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8958

Femme de ménage chcehe
entretiens de bureaux et
heures. — Ecrire sous chiffre
F. M. 8926 au bureau de
L'Impartial . 8926

Appartement &s2 eHïï:
sine est cherché pour de sui-
te ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9049

Personne âgée «{•!&
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impart ial. 7621
Ph omli i in meublée est de-
UiiaillUI C mandée par mon-
sieur. — Offres sous chiffre
A. D. 8942 au bureau de
L'Impartial .

Demoiselle chï^JX
indépendante. — Ecrire sous
Chiffre A. X. 8825 au bureau
de L'Impartial. 8825

Phnmhnp Monsieur d'un
UllalllUI D certain âge, pro-
pre et solvable , demande
chambre meublée chez per-
sonne tranquille. — S'adres-
ser à l'Epicerie Jaquet-Droz
10. 9U4^

Phamhno non meublée de-
UllalllUI C mandée de suite
par monsieur seul. Ecrire à
case postale 17039. 8974

Pnnccnlia moderne à l'état
rUUdOCUC de neuf , bleu roi ,
marque «Royal » , est à ven-
dre. — S'adresser Combe-
Grieurin 37, 3me étage gau-
che, après 18 h. 8919

Machine à coudre e„m
^bon état, à vendre avantageu-

sement. — . 'adresser le ma-
tin, rue du Nord 183a, au ler
étage, à gauche. 8955

A upnrinp Potaser â bois'VGIIUI C moderne , 2 trous
avec bouilloire. S'adresser à
Mme Steiner, Nord 45. 8983

A UPlIflnP vél ° «Allegro »,
H VGIIUI G grande fillette , à
l'état de neuf . — S'adresser
rue Numa-Droz 135, à l'entre
sol. 8934

A sortir

Réglages
hreguet

grandes et petites piè-
ces. — S'adresser à Ca-
se postale 27 U26 Bienne I

AS 19468 J 9029

f
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F. Buri-Griffond
BALANCE 12

¦
•

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

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

Avec les coupons B
^,

U
^

RE et g

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

I P A R M E S A N  8929

y v Ah ah I
f  f ~\ N pour 150 pts
/ * r_\ coupons
I U<s I de fromage
V vĈ y I on obtient
\^ 

/  toujours en-
^*  ̂ core 1 gran-

de ou 4 petites boîtes de
fromage à tartiner CHA-
LET-Sandwich p/4 gras).
Prof ilez de cet avantage i

On demande pour 3 se-
maines de vacances au
Lac Léman , à partir du
23 juillet ,

personne
ie ooiiflance

ayant l 'habitude des
enlants, pour s'occu-
cuper d'un bébé d'un
an et demi. Voyage et
pension payés, argent
de poche.

Faire offres détaillées sous
chiffre M. B. 8920 au bu-
reau de L'Impartial.

Apprenti
Jeune homme intelligent ,

aimant le travail aux machi-
nes est demandé pour ap-
prendre la galvanoplastie.
— Adresser les offres sous
chiffre D. N. 8880 au bu-
reau de L'Impartial.

Médecin cherche de suite

Secrétaire
demoiselle
de réception

Adresser offres manuscrites
avec références sous chiffre
J. B. 8856, au bureau de
L'Impartial . 9046

J&une f iii&e
est demandée pour
d i f f é r e n t s  travaux
d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 8915

Chaire
meublée est demandée par
monsieur. — Faire offres
sous chiffre A. S. 8992, au
bureau de L'Impartial. 8992

Sommelière
SÉRIEUSE ET ACTIVE

serait engagée de suite
éventuellement on met-
trait au courant. Quel-
ques exlras seraient
aussi engagées pour les
promotions. — S'adres-
ser au Cercle du Sapin.

On cherche pour en-
trée de suite 8973

garçon
de cuisine

Bons gages. Se pré-
senter avec certificats à

l 'Hôtel de Paris
On demande de suite

un

Jeune
homme

pour voyager avec car-
rousel et tir. — S'a-
dresser à M. Vogel-Tis-
sot forain , Place de fê-
te, Rochefort. 9036

Lisez 'L 'Impartial»
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Ripoi il tranquillité, plagi ^^
1 laniilns i lorlail Ir. 100.—

SPIEZERH0F
^v t̂ u._£a/c Spiez s*
• V« ( •

Au Berceau d'Or
RONDE 11 8998

Sandalette élégante pour Dames,
forme carrée, tissu rouge, bleu,
noir, brun ou blanc avec semelle
imit. liège et bonne semelle d'usage.

Sandalette légère en lin blanc
combiné avec boxcalf brun, bleu
ou noir. Talon lifty sans contrefort WÊM
et bonne semelle cuir.

ĤBSS  ̂ p 606-43512
Joli pumps perforé, cuir blanc com-
biné avec boxcalf noir, bleu, brun
ou en tout blanc.
Même article, forme carrée, cuir
blanc combiné avec boxcalf noir,
bleu ou brun. Frs. 19.90.
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C0HFECTI0H POUR HOMMES
Le choix de nos vêtements ,
la diversité de nos tissus,
le chic de notre coupe

sont les garants d'un

vêtement impeccable
complets ville

vestons spor t
complets sport

pantalons drap 9055
pantalons coutil
manteaux de pluie

Voyez nos étalages

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande

fftécofucteft
faiseur d'étampes connais-
sant le cadran. — Offres
sous chiffre J. L. 8950 au
bureau de L'Impartial , ssso

«Comment diriger
votre entreprise avec efficience -, d'Emile
Oesch. 37 méthodes qui ont lait leurs
preuves et peuvent être mises en pratique
Immédiatement Fr. 4.50

Editions Emile oesch, Thaiwi l-zurich

P e t i t e

fabrication d'horlogerie
conventionnelle est demandée à acheter. —
Ecrire sous chiffre P 10339 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 902S

Jeune lie
habile , trouverait emploi sta-
ble pour petits travaux d'a-
telier et de bureau. — S'a-
dresser Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. 9083

Enfant
On cherche à placer en-

tièrement , contre payement,
un petit garçon de l V2 an-
née. Bons soins demandés.
— Offres sous chiffre S. D.
9080 au bureau de L'impar-
tial.

lit fille
cherche petits travaux d'hor-
logerie à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9065

Je cherche

atelier
environ 8x5 mètres, si pos-
sible avec petit appartemen t.
Pressant. — Faire offres
sous chiffre A. R. 9079 au
bureau de L'ImpartiaL

IpprH
2 ou 3 pièces, w, c. intérieurs ,
jardin si possible , est cher-
ché par dame d'âge et tran-
quille. — Faire offres sous
chiffre C. G. 9023 au bu-
reau de L'Impartial .
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Mettez-vous à l'aise !
Une c h e m i s e  d 'é té
fraîche et légère donne
un air plus dégagé.

Chemise polo, brun ou nnr
marine \J .L\J

Chemise polo avec ferme- n yr
ture éclair , jersey soie . . u. îU

Chemise polo, haute nou- <q PA
veauté, dessins exclusifs lu.llU

Chemise avec col teftant , in rn
Resisto crème 10.UU

Cravates, une gamme com- n nn
plète de teintes unies . . L.UU

9054

7 ' "~ ,r " "~^^ "̂
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(Arrêt du tram Versoix)

Toujours grand choix de
meubles en tous genres tels
que : Chambres à coucher ,
lits jumeaux remontés bon
crin animal , divans-turcs tous
prix, tables de chambre et
de cuisine, buffets à 1 et 2
portes, glaces, lits complets ,
duvets, régulateurs, divan-
couch, fauteuils tous genres,
buffets de service et 1 bufiet
de cuisine vitré, tables à ral-
longes, 1 potager à bois, 1
matelas crin blond pure
queue, qualité d'avant-
guerre, etc., etc.

Grand choix de coutil ma-
telas et tissus meubles, re-
montages de lits et meubles
rembourrés. Plus de 20 ans
d'expérience. 9090

Se recommande,

René Heures,
1ep Mars 10 a

Tapissier - Meubles
Téléphone 2.37.71

Achat - Vente - Echange



Chronique de la bourse
L'emprunt de paix. — Importations el

exportations. — Les Bourses.
(Corr. particulière de . L 'Impa rtial *)

Genève, le 22 j uin.
L'emprunt fédéral de paix a été un in-

contestable succès. 950 millions ont été
souscrits dont la Confédération a accepté
940. Les obligations 3!4 % à 20 ans de ter-
me ont eu le maximum de faveur. Il en
a été accepté 400 mi llions contre 250 lors
du dernier emprunt. Les obligations ZV - %
à ÎO ans de terme apparaissent pour 350
millions contre 200 pour le dernier em-
prunt.  Enfin les bons de caisse de 2Y_ %
représentent 225 mill ions contre 200.

La préférence donnée par les souscrip-
teurs aux obligations à long terme est
une preuve de la confiance dont j ouit le
crédit de l'Etat.

Les rescr iptions que la Confédération
a fait escompter par la Ban que Nationale
et que l' emprunt doit permettre de rem-
bourser laissent un solde à disp osition de
la Confédéra tion de 497 millions. Si l'on
tient compte ausi de l'or cédé par la Con-
fédération à la Banque Nationale pour
couvrir ses dépenses extraordinaires , on
arrive à la conclusion que le produit net
de l' emprunt de paix est inférieur à celui
du dixième emprunt de guerre.

Nos échanges internationaux sont en
voie d' amélioration. Au mois de mai , le
volume de nos importations est resté à
peu près stationnaire avec 53,600 tonnes.
Mais leur valeur a passé de 48 à 62,8 mil-
lions de francs.

Le ravitaillement en produits alimentai-
res s'est sensiblement amélioré. On n 'en
peut pas dire autant des matières premiè-
res, du charbon en particulier dont le ton-
nage importé a diminué. Pour les produits
alimentaires , nos importations portent es-
sentiellement sur des marchandises sto-
ckées dans les ports de la péninsule ibé-
rique.

La valeur des exportations s'est ac-
crue de 119,1 millions en avril à 141,2 mil-
lions en mai. La quantité a baissé de 15,000
à 14,600 tonnes. Une augmentaion a été
enregistrée dans l ' indusurie des machines
(de 13.1 millions à 23,3 millions ) et dans
l'horlogerie (1,64 million de pièces en
avril contre . 2,21 millions de pièces en
mai) .

Les Etats-Unis sont ' comme avant nos
pr inci p aux acheteurs avec 38,8 millions. Le
crédit que nous avons ouvert à la Fran-
ce a permis à ce pays d'augmenter consi-
dérablement ses achats en Suisse (14,5
millions en mai contre 7,1 millions en
avril et 3,4 millions par mois en moyenne
en 1944).

* * *
Certains signes de détente en différents

secteurs de la politique internationale ont
incité la bourse à maintenir une attitude
favorable dans l'ensemble. Quelques prises
de bénéfices ont pesé sur certains cours.

Le groupe des banques a été le plus ir-
régulier. L'Union de banques suisses ga-
gne un point à 692. La Société de Banque
suisse maintie nt ses positions à 516. Par
contre, la Banque f édérale recule de 363
à 358. le Crédit Suisse parti de 557, re-
vient à 554 et la Banque commerciale de
Bâle cède 3 points à 278.

Les sociétés financières cèdent à un ef-
fritemen t lent , en raison de l'incertitude
quant aux possibilités futures de trans-
ferts de revenus. Si la Royal Dutch passe
de 570 à 574, Indelec recule de 302 à 298,
YEIectrobank cède 6 points à 421 et Moior-
Coliimhus 5 à 390.

Les industrielle s sont généralement bon-
nes, à part quelque s exceptions parmi les-
quelle s il faut  citer un recul de 5 points
de la Lonza (770 à 765) et de 16 points de
la Fischer à 904. Par contre . l 'Aluminium
sragne 5 points à 1760. la Sulzer 8 à 1350,
tandis que la Ciba progresse de 4800 à
4900 et la Sandoz de 8700 à 8750. A Genè-
ve, les Ateliers des Charmilles progessent
de 590 à 600 et la Société des Instrumen ts
de Phy sique de 283 à 294. As.

«La Bâloise», Compagnie d'assurances
sur la vie

BALE, 22. — En dépit des difficultés
eénérales causées par la guerre, les résul-
tats de l'exercice 1944 sont tout à fait sa-
tisfaisants. Les nouvelles assurances-vie
conclues en 1944 dans notre pays portent
sur un capital de 123,4 million s de francs ,
5,2 million s de plus que l' année précédente.
La nouvelle pr oduction total e d'assurance
a atteint 147,2 milli ons de francs, avec
59,866 nouvelles polices . Le portefeu ille des
assurances de capitaux passe de1743.9 mill ions à 1802.0 millions de francs;
celui des rentes de" 17,5 à 18,3 millions de
francs. Des 733,081 polices-vie de la Bâloi-
se à fin 1944, p lus des trois quarts, soit566.744 se rapportent à des assurances
suisses. L'assurance de groupes continue
a bien se développer.

Du bénéfice total de 10,6 million s de
francs dont 10,2 mi ll ions pr oviennent de
la branche vie, 10,07 sont attribués aux
fonds de bénéfic es des assurés partici-
pants. Les réserves de bénéfices en faveur
des assurés atteignent 22.2 million s de
francs et les parts de bénéfices créditées
aux assurés de 49.6 milli ons . L'actif total
à fin décembre 1944 se monte à 852,9 mil-
lions de francs.

Sports
Tir. — Oui aime le tir, aime son pays

Samedi et dimanche 23 et 24 j uin,
auront lieu au Stand des Eplatures
les populai res exercices de tir au fu-
sil et au pistolet-revolver ; populaires
ils le sont en effet : d'une part pour ti-
rer 18 bailles sur cible B, la munition
est gratuite ; d'autre part , y ont ac-
cès tous ceux — et ils sont légion --
qui ont reçu l'instruction de base ré-

gissant l'art du tir, c'est-à-dire tous
nos soldats.

Diversité dans les exercices : ces
compétitions très intéressantes sont
l'occasion de bien connaître son ar-
me — outil de précision par excel-
lence — ; y prendre part c'est être
fidèle à son devoir et conscient du
rôle que chacun a pour mission de
j ouer au sein du pays et envers la
société.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Au Conseil national:
La question des indésirables

revient sur le tap is
BERNE, 22. — Jeudi matin, le Con-

seil national commence par ratifier une
demande de crédits pour l'acquisition
du matériel! de guerre en 1946 et les
indemnités à payer par la Confédéra-
tion en 1946 pour l'équipement person-
nel des recrues. Le total de ces avan-
ces s'élève à 47,7 millions de francs.
Le Conseil décide , d'accord avec ie
Conseil fédéral, de ne pas munir de
la clause, d'urgence l'arrêté fédéral
concernant le développement des aé-
rodromes civils. L'arrêté voisin, qui
alloue une subvention pour l'agrandis-
sement de l'aéroport de Genève-Coln-
trin n 'étant pas de portée générale, se-
ra, en revanche, immédiatement ap-
plicable. L'ensemble est adopté par 88
voix sans opposition.

Le cas du comte Volpi
Puis l'on reprend l'examen de la

gestion au chapitre du Département de
justice et police. M. Schmid. socialiste
soleurois, soulève quelques questions
relatives à « l'épuration » qui seront
encore développées , en fin de séance,
par une série d'iuterpelflations . M. Ru-
battel, radical vaudois, pren d la paro-
le pour une mise au point concernan t
l'attitude des autorités vaudoises, soit
du Conseil d'Etat et . avant tout , du
Département cantonal! de justice et po-
lice dans l'affaire Volpi. Il démontre
que c'est sur l'initiative , sur l'ordre
même du Département fédéral que la
location d'un appartement à l'intention
de ce réfugié a été autorisée.

M. de Steiger, chef du Dép artement
de j ustice et p olice, rép ond p oint p ar
p oint aux observations p résentées. Il
tient , en f ace des cas isolés qui sont
p eut-être exacts , à signaler que l'on
p ourrait aussi , composer un album des
témoignages de reconnaissance olf erts
sp ontanément p ar des f oules de réf u-
giés.

M. Deliberg, la veille , avait proposé
le renvoi du chapitre au Conseil fédé-
ral. Au vote, il reste seul de son avis
contre une maj orité écrasante.

Vers un « livre blanc » sur les
menées nazies

i C'est autour du chapitre sur h mi-
nistère public fédéral que viennent
se grouper dive rses interventions re-
latives à P« épuration » du pays des
éléments nazistes et fascistes. M.
Miiller-Amriswil , radical thurgovien ,
demande , par une interpellation , que
le Conseil fédéral fasse rapport sur les
principes qu 'il suit en matière d'ex-
pulsion ou de refus d'autorisation s de
séj our. M. Reinhard , socialiste ber-
nois, développe le même point de vue ,
mais insiste particulièrement sur le
cas de M. .Kocher , ex-ministre du
Reich à Berne , provisoirement autori-
sé par le Conseil fédéra l à demeurer
en Suisse. C'est p ar une motion con-
tresignée p ar 80 déput és que M. Bœr-
lin, radical de Bâle-Camp agne. invite
le Conseil f édéral à f a ire  à l 'Assem-
blée f édérale et au peuple , dans la f or-
me qu'il jugera opportune , un exp osé
comp let des enquêtes instruites sur
l'activité antidémocratique menée ,
p endant la guerre, par des organisa-
tions ou des personnes étrangères.
L'expos é devrait s'étendre aux Suis-
ses mêlés à ces agissements.

Le cas de M. Kocher
M. von Steiger expose ensuite le

point de vue du Conseil fédéral sur
le cas de M. Koecher , ex-ministre
d'Allemagne, lequel a laissé enten-
dre qu 'il pensait rentrer en Allema-
gne au bout d'un certain temps. Il ne
s'agit donc pas d'un séjour durable ,
mais d'un départ certain. Cependant ,
il ne s'agit pas d'une expulsion en
application de l'article 70 de la Cons-
titution fédérale , pour atteinte à la sé-
curité intérieure et extérieure de la
Confédération.

Le Conseil fédéral comprend que
le peuple suisse pense avec amertume
à toutes les méchancetés , pour ne pas
dire hostilités, du troisième Reich à
l'égard de la Suisse. Mais il faut tenir
compte du fait que le ministre Koe-
cher s'est effo rcé de susciter auprès
de son gouvernement de la compré-
hension pour la Suisse.

Le Conseil f édéral a la conviction,
en dépit de quelques circonstances

douteuses , que M. Koecher, d'une ma-
nière générale, s'est ef f orcé  dans la
mesure où son activité off icielle le
lui permettait , d'agir en f aveur de la
Suisse. Les mesures d'expulsion dé-
crétées par la Suisse ne sont pas une
mesure p énale, et encore moins un
acte vindicatif . De l'avis du Conseil
f édéral, les conditions requises p our
l'exp ulsion ne sont p as remp lies dans
le cas de M. Koecher. Le Conseil f é -
déral a le sentiment d'avoir trouvé
une solution j uste et qui f ait honneur
â notre p ay s. M. Koecher quittera la
Suisse le 30 j uillet au p lus tard.

Notre ravitaillement
Le port de Savone n'est pas encore
mis à notre disposition, pas plus que
Gênes. Les négociations continuent.

BERNE. 22. — Plusieurs j ournaux
ont publié une information d'après la-
quelle le port de Savone serait mis à
la disposition de la Suisse pour ses
importations. Or, renseignements pris
à bonne source, cette information ap-
paraît pour le moins prématurée. En
effet , à Berne, on ne sait rien à ce
sujet. Une demande pour l'autorisa-
tion d'utiliser le port de Gênes a été
faite au commandement supérieur in-
terallié en Italie, mais jusqu'à présent
aucune réponse n'a encore été reçue.
Les choses en sont là et on dou te que
des bateau x tran sportant du charbon
à destination de la Suisse puissent
être déchargés à Savone. Le seul port
méditerranéen qui jusqu'à présent est
effectivement à notre disposition est
celui de Toulon, dont les capacités
sont très limitées.

Le rationnement du lait et des produits
laitiers ne saurait être supprimé

BERNE. 22. — Contrai rement aux
rumeurs qui courent dans le public
ces temps-ci, l'Office de l'alimentation
a le regret de communiquer qu 'il ne
faut pas encore songer pour l'instant
à supprimer le rationnement du lait
et des produits laitiers.

LES ETUDIANTS FRIBOURGEOIS
« CHAHUTENT »

UN PROFESSEUR NAZI
FRIBOURG, 22. — ag. — Une ma-

nifestation a eu lieu mercredi à l'U-
niversité de Fribourg. contre le pro-
fesseur Newald qui s'était présenté
pour donner son cours, malgré la de-
mande d'expulsion adressée à son
suj et au Conseil fédéral .

Un groupe d'étudiant s l'a forcé à
se retirer et l'a sifflé.

Chronique neucfiâîeloise
Un poisson de 40 kilos.

(Corr.). — On signale qu 'un pêcheur
du lac de Morat vien t de prendre
après de longs efforts , un silure d'une
taille exceptionnelle et qui pèse 40 kg

Violent orage au Locle et à La Chaux-
de-Fonds.

Un violent orage , poussé par un fort
vent d'ouest, s'est abattu «ttr toute la
valilée , jeu di, peu après 17 h. 30. Il
était accompagné d'une colonne de grê-
le qui causa quefique s dégâts aux cul-
tures ; les grêlons étaient particulière-
ment gros.

Un soldat neuchâtelois blessé au cours
d'un incident dans un camp d'in-
ternés civils russes.

A la suite d une altercation assez
violente qui s'est produite dans un
camp de réfugiés civils russes, entre
Treytorrens et Vuissens , provoquée
par l'incarcération de l'un d'eux pris
de vin . un soldat fit usage de son ar-
me et tira à terre. La balle atteignit
le soldat Jean Bure t. de Saint-Biaise,
qui fut touché à l'épaule.

L'état du blessé est satisfaisant .

La Çhau*-de-Fonds
In méinoriaiu.

Hier après-midi , une touchante céré-
monie s'est déroulée au Templ e indé-
pendan t, à la mémoire du jeun e Willy
Guitmaum, si tragiquement disparu , et
dont le corps n'a pas encore été re-
trouvé.

De nombreux amis, dont une forte
délégation du F. C. Etoile, entouraient
la famille. Le culte fut présidé par M.
lie pasteu r Perregaux. Un officier et un
sous-officier apportèrent au disparu
l'hommage de ses chefs et camarades,
tandis que M. J. Gianola lui adressa un
dernier adieu au nom du F. C. Etoile.
Aérodrome des Eplatures.

Un avis de l'Offic e -aérien fédéral
inform e que la place d'aviation de La
Chaux-de-Fonds et du Locle sera re-
mise en état par comblement des fos-
sés qui avaient été creusés eu 1942.

Caisse Cantonale d'Assurance Popu-
laire.

Les assurés du district de La
Chaux-de-Fonds ont tenu leur assem-
blée le lundi soir 18 juin. M. Jean
Krebs , directeur, a fai t un exposé des
plus intéressants quant à la marche
de la Caisse dont la situation est
prospère et donne toutes les garan-
ties aux assurés .

La Caisse d'assurance cantonale
popula ire est dirigée sous le contrôle
de l'Etat qui participe financièrement
à cette institution.

Le renouvellement du comité de dis-
trict a été fait et MM. Ernest Mo-
ser, président , Tell Winkelmann . vi-
ce-président et Gaston Schelling, se-
crétaire , ont été confirmés dans leurs
fonctions .
Et voici l'été !

Hier 21 juin , à 19 •heures 52 min., le
soleil est entré dans le signe du Can-
cer ; il s'est levé à 4 h. 36 et s'est cou-
ché à 20 h. 29. Ce fut le plus long jour
de l'année , sa durée étant de 15 h. 53
minutes.

Hier, à 19 h . 52. nous sommes entres
dans le solstice d'été. Les j ours ont
cessé de croître et ont- commencé à
décroître . Du 22 au 30 juin, ils dimi-
nueront de 4 minutes , puis de 55 minu-
tes du ler au 31 juillet, de 85 minutes
du 1er au 31 août , de 99 minutes du
1er au 30 septembre.

L'été prendra fin le 23 septembre à
10 h. 51, au moment où le soleil entre-
ra dans 1 le signe de la Balance, enta-
mant l'équlnoxe d'automne.

Souhaitons que l'été soit aussi agré-
able que possible, tout en ne craignant
pas la pluie puisqu e : « Serein d'hiver ,
pluie d'été ne fon t Jamais pauvreté. »

A l'extérieur
Le tour du monde, en 88 heures,

coûtera 700 dollars
NEW-YORK . 22. — AFP. — Le

voyage du tour du monde après la
guerre en 88 heures, annonce les «Pa-
namerican Airways », coûtera 700 dol-
lars, c'est-à-dire, un prix inférieur au
billet aller et retour actuel pour l'Eu-
rope. L'itinéraire sera New-York-Lis-
bonne - Marseille-Rome - Athènes - Le
Caire - Basorah - Karachi - Calcutta-
Bangkok - Canton - Tokio - Paramou-
chire - Anchorage - Seattl e - San-
Francisco - New-York.

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

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

Cercle du Sapin.
Ce soir , à 20 h. 30, conférence publi que

par M. Christen. «Mon martyre de 30 mois
au camp de concentration de Matthausen ».
Entrée libre.
Eden : « Conflit d'amour » .

Une sup erproduction de la société ita-
lienne des grands films historiques. La
srrande passion de la belle héroïne de
Stendhal « Vanina Vanini ». Pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds. Matinées
dimanche à 15 h. 30 et mercredi à 15 h.

Cinéma Scala.
Louise Carletti. Gilbert Qil, Larquey et

80 eosses de Paris dans « Nous , les gos-
ses de Paris », film pour les grands. Le
charme, la j eunesse , la fraîcheur et le
coeur de Paris se sont unis pour ce nou-
veau film. Deux heures de franche et sai-
ne gaité française. Matinées samedi et di-
manche. ,
Cinéma Capitole : Deux films au pro-

gramme.
Qene Autry dans un original Far-West :

« Attaque Nocturne ». Humour , chants, fol-
les chevauchées. — Peter Lorre, escroc
de grande envergure, dans « Le sinistre
Mr Hyde » . Passionnant , mystérieux, mou-
vementé. Versions sous-titrées. M^Jinée di-
manche.
Cinéma Rex.

Sur demande , à nouveau la trilo gie Pa-
enol. Reprise du chef d'oeuvre de Marcel
Pagnol : « Marius », avec Raimu , Charp in,
Orane Demazis, Pierre Fresnay. Matinée
dimanche.
Au Corso : « De Versailles à Pearl

Harbour ».
La véridi que et lamentable histoire de

près d'un quart  de siècle de honte ! Fil-
mée dans le cadre tourmenté du monde en-
tier, avec les grands hommes et les gens
qui en furent les acteurs ! Des rois, des
empereurs, des présidents, des dictateurs ,
des saints, des coupables , des héros et des
démons, qui ont provoqué la plus som-
bre décade de la civilisati on. Samedi et
mercredi , matinées à 15 h. Dimanche à
15 h. 30.
Football : Clôture dimanche aux Epla-

tures avec Etoile-Berne, pour le
championnat suisse.

Le plus beau match que livrèrent les
Stelliens fut celui qui les opposa en cou-
pe suisse, à Neuchâtel , à leur adversaire
de dimanche prochain. On se souvient de
la magnifi que victoire d'Etoile à cette oc-
casion. Dimanche, Berne viendra aux
Eplatures. j ouer sa place de leader. Le

match est donc capital pour les Bernois
et la forme des Stelliens assure au public
chaux-de-fonnier d' assister à une toute
grande partie. Auparavant , rencontre de
j uniors entre Le Locle et Etoile, i'mbattue
au second tour du champ ionnat.  Uu bel
après-midi ds football à ne pas man quer.

artistes suisses en visite
Bienvenue à nos hôtes

Depuis ce matin une vingtaine d'ar-
tistes venant de toutes les régions du
pays, sont réunis pour visiter la Mé-
tropole horlogère et ses environs.
Peintres, dessinateur s, graveurs émtf-
nents. qui pour la plupart n 'étaient j a-
mais venus chez nous et feront con-
naissance avec La Chaux-de-Fonds
printannière et le Jura aux sites d'une
beauté âpre et accueillante tout à la
fois .

Puissent-ils dans le trop court sé-
j our qu 'ils feront chez nous goûter
toute la cordialité de la vie monta-
gnarde, connaître le caractère gai et
frondeur du Chaux-de-Fonnier et em-
porter lie souvenir des belles heures
vécues dans « l'amitié à 1000 mètres »
sous l'air tonique des sapins et des
pâturages, émaillés de « pives » ou de
fleurettes... »

A tous ces artistes suisses, dont le
talent et le nom honorent notre pays,
nous sommes heureux d'adresser ici
la plus chaleureuse et cordiale bien-
venue.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Cou re
Obligations: du jour Actions: du iour
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Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

La Danse des Morts
Après Neuchâtel , Bienne et Couvet,

ce sera le tour de La Chaux-de-Fonds
de voir représenter « La Danse des
Morts » de M. J.-P. Zimmermann. En
prologue lie « Testam ent » de François
Villon. Cette parade qui sera donnée
en plein air le 3 juillet à 20 h. 30 sut
la Place du Marché avec le concours
des meilleurs, artistes (acteurs, musi-
ciens, chanteurs, peintres) de Suisse
romande marquera sans doute une date
dans l'histoire artistique de notre cité,
Ls sujet grave, •humain , éternel , ne
peut man quer d'intéresser tous les
hommes qui aiment à méditer sur le
destin , la réalisation originale, tous
ceux que la beauté a une fois touchés
de sa grâce.

En cas de mauvais temps le spec-
tacle est renvoyé au lendemain mer-
credi 4 juillet. /

Pure el f r aîche
comme
lEAUdelà SOURCE

alcaline, pétillante, légèrement ga- ,
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du D' Simon. Désaltérante, di-
gestive , d'un goût agréable , elle
facilite la digestion , dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.63

Dans toutes tes Pharmacies
Dépôt général : Etablissements JEF S.A. Genèvo

Bien exi ger :

AUTO-LITHINÉS
^X^du Docteur SIMON 

^̂^
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Une casquette ?
Alors , sans hésiter ,

ta Beleries
lu Tenon
19, rue de la Balance

La Chaux-de-Fonds

»
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En un clin d'œil, la savon Sunlight développa
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le iinge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à i'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux $ËÊ $̂^

Al ci de Soguel
Masseur autorisé

Informe tous ses amis et clients de l'ouverture de son

Institut de massage et Culture Physique
Rue Jaquet-Droz 25, 1er étage

Lundi 25 juin 1945 - Tél. 2.20.24

C E R C L E  DU SA P I N
Ce soir, è 20 h. 3D

CONFÉRENCE PUBLIQUE •
organisée par l'Amicale du Cercle, sujet:

30 mois au caz~ ̂  EïiaftSieusen
par M. C. CHRISTEN

Entrée libre 9085 Collecte en faveur de la Croix-Rouge

I

I JSûMiei v&xcLe,usc& I
sont demandées

AU PARIER FLEORI
Personne connaissant la machine à écrire et pouvant
aider à la vente serait aussi engagée. 9051

Achetez l 'horaire de 'L 'impartial » 95 cts l 'exemplaire

...Toujours le même

beurre ne qualité
chez

G. finaegi
Ser è sans coupons

(Madame,,
c'est au

SALOtt ANDRÉ
que vous aure z satisfaction entière,
pour les soins à donner à vos cheveux

Tél. 2.28.41. RUE FRITZ-COURVOISIER 8

COIFFEUR POUR DAMES ET MESSIEURS
P^~ Traitements spéciaux pour cheveux malades 8991

m*sL^£/ • • •

ses beaux chemisiers
dualité et choix
depuis fr. 10.25

On demande
Uiu'eune homme honnête et conscien-
cieux pour service de nuit , casier judi-
ciaire exigé.
S'adresser au bureau de « SÉCURITÉ -,
rue de la Promenade 2, de 14 à 15 h.
et de 18 à 20 h. 9099

mm E x t r a  S u p é r i e u r
Jpfll Cxtgox la bando do fer*

¦P**'|l meture

r foiAiûtzÏ ' ẑzzzzW WT l̂ABÎflBk

Ë̂Hl Fab.i<joo <»• Vuuign» et Moubxte» S. A. Bwao

•L'Impartial est lu part out et par  tous»

Aiguilles
Jeunes filles sont demandées de
suite pour petits travaux faciles et
très propres. Bon salaire.
S'adresser à E. Chappuis & Fils,
A.-M. Piaget 72.

Modiste qualifiée
est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir. Faire offres
avec copies de certificats , curricu-
lum vite, photo, âge et prétentions'
de salaire.

j r  j usmamaatmam/ t
La Chaux-de-Fonds 9093

t \
Pour la plage
ce qu 'il vous faut:
BAIN DE SOLEIL
ROBE DE PLAGE
SHORT-COMBI '

que vous pouvex
confectionner

aisément vous-même
en

TOILE NOPPÊ
MISSOURI

COLIBRI
FLAMMÉ

Lavables et grand teint
depuis

3.90
le mètre

îïïBNâst
IÉ0P-R0BERT Î7 IA CHAUX-DH0ND5
\f 8701 *

Femme
de ménage

active et consciencieuse
pour un ou deux Jours
par semaine,

Lessiveuse
consciencieuse, sont de-
mandées dans ménage
soigné.

Adresser offres sous
chiffre P. D. 9089 au
bureau de L'Impartial.

Tuiles
à emboitement, d'occa-
sion , à vendre. 8964

MOSER
Manège 20 Tél. 2.11.95

Au

Magasin de (oisliis
Rue de la Serre 61

Beaux petits coqs
à rôtir

Poules à bouillir
Lapins frais du pays
Se recommande,

F. MOSER.
Tél. 2.24.54 9086

Viande
sans carte

Jeunes poulardes de
de 1 x/2 et 2 kilos, Fr.
13.— le kilo. — S'a-
dresser à Mme E. Re-
dard, Montmollin.
Tél. 6.13.10. go33

\ \ \ #i'*-'** .. IM"'' f- ' '¦'ff^* ,y '̂̂ 'yy.'' ''''.'¦'. '¦'.ZZ-'Z '- '¦¦" i * § u ^̂ ^̂  f §
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Mo<de> et spoAt
Le coin de l élégante

Il f ait  beau, il f ait  chaud , et la p é-
riode tant attendue des vacances est
là! Peut-être devez-vous encore tra-
vailler quelques j ours ou semaines,
mais enf in la date est f ixée. Seule-
ment , voilà, vos p roj ets sont f aits  et
vous avez soigneusement choisi l'en-
droit où vous p asserez ces belles heu-
res de même que la garde-robes vous
accomp agnant.

Mais , en vérif iant vos bagages, vous
constatez qu'il vous manque quelque
chose, ce quelque chose de nouveau
et de charmant qui , vous donnera
vraiment l'impression d'avoir quitté
la routine habituelle et d'être en va-
cances.

Voici quelques idées, f acilement réa-
lisables à p eu de f rais :

Pour la montagne : un p ull vif et gai,
que vous trouverez dans n'imp orte
quel bazar, que vous rendrez unique
en son genre, au moyen de deux ran-
gées de f locs , en laine de ton opp osé.
cousus horizontalement à la hauteur
d'une p laque de chemisier.

Pour la plage : un p etit ensemble,
mignon et bon marché, f ait d'un slip ,
d'un soutien gorge, nouveau p arce que
garni d'un col marin, et d'une j up et-
te, f aite d'une bande droite , sur la-
quelle vous monterez un morceau
d'éto f f e  légèrement f roncée.

Pour la campagne : une robe dé-
modée ou que vous n'aimez p lus de-
viendra une vraie toilette p ay sanne si
vous p osez sur le devant de la j up e,
une grande p oche rectangulaire dont
la couleur seKa rapp elée aux manches,
à l'encolure et au bas, p ar un gros
croquet .

Pour le vélo : avec quelques restes
de tissu, vous f erez une blouse p ay -
sanne, vague, avec grosses p oches et
cap uchon, d'autant p lus nouvelle que
vous la coup erez dans une étof f e  à
gros p ieds-de-p oule ou à carreaux.

Pour le soir : Ap r^s une j ournée
au grand air. vous irez p eut-être dan-
ser. Mais les vraies robes du soir sonttrop neu p ortées actuellement p our enjoin dre une à vos bagages. Une idée ?
Achet ez un p ull en coton ou en f aus-
se laine noire , et vite, décorez-le d'unmotif dessiné au moven d'asraf es debureau , p réalablement sigolinêes.
L' ef f e t  sera ravissant , et vertigineuse-
ment bon marché, si vous le p ortez
avec une longue jup e â f leurs.

SUZON.

Sur la Place de la Concorde
(Suite et f in)

Il voit Eden et l'Amirauté : on lui pro-
met le tonnage demandé. Il déj eune avec
Churchill . Le cabinet britanni que se
réunit dans l'après-midi et accepte cette
proposition qui pourra permettre à
Reynaud de redresser la situation. A la
fin du Conseil de cabinet anglais , le géné-
ral de Gaulle téléphone à Paul Rey-
naud qui lui répond : « Je vais faire ce
que je pourrai. > Le général de Gaulle re-
part pour Bordeaux en avion. Il y arrive
à 21 h. 30.

Trop tard...
Le Conseil français s'est réuni... et Paul

Reynaud a offert sa démision... Pétain
est président du Conseil.

De Gaulle sait qu 'avec Weygand ils
vont capituler. De Gaulle repart pour
Londres en avion. Le 17 j uin il informe
Churchill qu 'il est décidé à rester en
Angleterre et, apprenan t la demande
d' armistice de Pétain , il ne dispose que
de quelques heures pour peser le rôle
qu 'il est appelé à iouer.

Le 18 ju in, il rédige son message aux
Français dont est restée célèbre la fameu-
se phrase :

« La France a perdu une batai lle , mais
la France n'a pas perdu la guerre. »

Charles de Gaulle, général de briga-
de à titre temporaire, est le premier ré-
sistant de France.

18 j uin 1945. Cinquante mille hommes
descendent les Champs-Elysées symboli-
sant la force renaissante de la France-
Toutes les armes sont représentées.

Les troupes motorisées emplissen t la
superbe clarté de ce j our d'été de leur
poussière, de leur vapeur, de leur fumée.
Les avions tendent un treillis mouvant en-
tre le ciel et la terre. Les fanfares font
résonner les marches glorieuses de la tra-
dition française.

Charles de Gaulle , debout sur l' estrade
officielle , voit défiler la France ressusci-
tée, telle qu 'aucune conscience humaine
n'aurait osé l'imaginer cinq ans plus tôt.

Ed. DUBOIS.

Quand les colonnes
de prisonniers allemands

marchent vers l'Est
(Suite et f in)

» Je vais peut-être vous étonner ; et
pourtant , il n'y a là nulle » galéj ade » mé-
ridionale : entre Benesor et Brno . nous
avons ainsi devancé le morne cortège de
près de 50,000 Allemands : entre Brno et
Bratislava , nous eh' avons rencontré pres-
que autant. Au total , sûremen t plus de
80,000. De temps à autre, la file des hom-
mes de la Wehrmacht s'interrompait. Il
s'agissait alors d'un autre contingent : Au-
trichiens , Hongrois, Roumains , Slovaques,
certains d'entre eux traités moins dure-
ment que les Allemands par leur garde
rouge.

» Au moment où nous n'étions plus qu 'à
quelques kilomètres à peine de Brno,
nous avons été les témoins oculaires d'un
spectacle saisissant. A droite et à gauche
de la route , sur l' ordre de leurs gardiens ,
des Allemands épuisés par une longue
marche nocturne , avaient stoppé pour une
halte. Chaque groupe d'environ 2000 hom-
mes. Les malheureux étaient couchés à
même le sol, serrés les uns contre les au-
tres dans un étroit espace, de l'ordre d'un
hectare. Ils étaient quasi morts , et toute
cette foule disparat e et harassée , — la fa-
tigue formait le seul dénominateur com-
mun, entre ces hommes d'âges, de grades,
d'allures si diverses — avait sombré dans
un sommeil pesant. Sur les 2000 hommes
de chaque groupe, il n'y en avait pas un
qui fût éveillé et debout. Le spectacle était

hallucinant. Une belle journé e ensoleil-
lée de printemp s , avec de la verdure et des
fleurs. Et soudain, dans ce ' secteur de
désolation , plus une âme qui semblât vi-
vre. Il y avait sur le sol comme une ima-
ge, figée et désespérée, de l' accablement
humain. Ces hommes abandonn és et sur
qui s'app esantissait la main du destin , pen-
saient-ils encore au Fiihrer ? Et dans quels
sentiments ? Ou leur nostalgi e se berçait-
elle des souvenirs d'un passé éloigné
d'eux : foyers, sourires d' enfants , tendres-
ses ' maternelles... Ils allaient... Vers la
Russie. Pour la -seconde fois... En vain-
cus. »

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œli sur l'actualité

(Suite et lin)
En Norvège : de l'huile de joie de

morue p our nos enfants. — Le gouver-
nement norvégien a déclaré que les usi-
nes de conserves de poissons repren-
draient leurs exportation s d'ici à la fin
de l'année. Les Allemands n'ont pas réus-
si à s'emparer de la tot alité des poissons
stockés aux îles Lofoten au cours de l'hi-
ver , de sorte qu 'après avoir servi le mar-
ché intérieur , il restera encore des quan -
tités considérables de morues et d'huile de
foie de morue pour l'exportation.

En Grande-Bretagne : plus de vête-
ments masculins en stock- — On signale
en Grande-Bretagne une pénurie pronon-
cée de vêtements masculins. Les maga-
sins de confection ne possèdent pour ain-
si dire plus de stock et la production reste
bien au-dessous de la demande actuelle,
même rationnée. Aussi les prix montent-
ils avec rapidité. Les tailleurs ne peuvent
garantir l'exécution d'aucun complet sur
mesure avant six mois. Fait curieux , on
constate que les hommes rentrés du ser-
vice demandent des vêtements beaucoup
pflus grands qu 'autrefois.

Aux Etats-Unis : le plan Zipfe l  amé-
ricain. — Les ouvriers et les employés de
la General Motors Corp. ne connaîtront
pas le souci de savoir si oui ou non la
fin de la guerre les privera de leur occu-
pation. Le président de cette entreprise a,
en effet, adressé aux 450.000 ouvriers
et employés de la maison une lettre leur
assurant qu'ils garderont leur eniptloi et
que le programme d'après-guerre prévoit
500 million s d'e dollars pour améliorer la
condition des travailleurs.

En Australie , la récolte s'annonce bonne.
— Bien que la moisson n'ait lien qu 'en
décembre, les condi tions atmosphériques
sont telles en Australie que le ministère
de l'agriculture parle d'une récolte de
150 millions de boisseaux alors que celle
de l'année dernière n'avait pas dépassé 50
millions en raison de la sécheresse.

A URnilnP 1 pousse-pousse
VGIIUI O et 1 poussette en

bon état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8987

RADI  O
VENDREDI 22 JUIN

Sottens — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Oeuvres de
Grieg-. 12.29 Heure. Disnues. 12.45 Infor-
mations. Disques. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Devant la rampe. 18.05 Jazz îtot. '"
18.30 Courrier de l'Office de guerre. 18.35
Avec nos sportifs. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au srré des j ours. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Echos de Hollan-
de. 20.05 Reflets. 20.15 Chansons d'aujour-
d'hui . 20.40 Histoires de pêche. 20.50 Con-
cert par le Corps do musique d'Elite 21.20
Le Mystère d'à cflté. 22.00 L'Ensemble To-
ny Bell. 22.20 Informations.

Beromilnster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du .tour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12,15 Communiqués toui-istiques.
12.29 Heure. Informations. Concert. 13.25
Livres. 13.30 Disques. 17.00 Concert. 17.45
Pour madame. 18.05 Chants . 18.85 Cause-
rie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disnues . 19.10
Chronique mondiale . 19.25 Disques. 19.30
Informations. Chansons. 20.10 Oeuvres de
oompositeurs suisses. 20.55 Causerie. 21.40
Disques. 21.50 Hôtes de Zurich . 22.00
Informations . Parlez-vous anglais 1

SAMEDI 23 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 L'Orohestre Lecuonà. 12.29
Heure. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques 13.00 Le programma de la semaine.

13,15 Disques. 14.00 Mnsique, danse et hu-
mour. 15.05 Les concertistes célèbres. 15.35
Chants et Airs profanes et religieux de
1500 à 1600. 16.00 Emission littéraire. 16.35
Musique de danse. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Communications. 17.50 Disques.
18.00 Le Club des Petits Amis de BadiOh
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Mioro-parade. 20.05 Disques. 20.15 Les con-
tes du samedi. 20.40 Chansons de chez
nous. 20.55 Concert-sérénade. 22.20 Infor-
mations.

Beromilnster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.40 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. Disques. 12.29 Heure. Informa-
tions. La semaine au Palais fédéral. 12.50
Disques. 13.20 Quelques vers. 13.30 Orches-
tre. 14.00 Disques. 14.45 Livres. 15.00 Con-
cert populaire. 16.00 Causerie. 16.20 Trio et
soprano. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 17.45
Jeu pour les enfants. 18.15 Disques. 18.20
Causerie. 18.35 Le canon (VIIIT). 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Cloches. 19.10 Causerie.
19.25 Disques. 19.30 Informations. La se-
maine. 20.05 Musique légère. 20.40 Cause-
rie. 20.50 Mignon, opéra. 22.00 Informat.
Valses françaises.

COIRSO | Une oeuvre formidable"! DèS VENDREDI
' Tel 2 25 50 en exclusivité à La Chaux-de-Fonds

20 ANS D'HISTOIRE
EXTRAITS DE DOCUMENTS RIGOUREUSEMENT AUTHENTIQUES

DE VE RSAILLES A HUNICH
DE HUNICH A PEARL - HARBOUR

DES MILLIERS DE SCÈNES, DONT VOUS AVEZ VÉCU DES CENTAINES ¦

.Matinées : samedi et mercredi à 15 heures ms Matinée : dimanche à 15 h. 30

l I . 

r-Cf l ÛL la simple transformation d'une pièce.
\ " ,'
r.Cf 'UK l'installation complète d'un appartement.

riCp lÛL l' exécution d'un mobilier fabriqué spécialement
pour chaque client

i^Cf Uht tous travaux d'ameublement, tentures, tapis, rideaux,
fauteuils , divans, coussins, couvre-lits.

r.Ù'Uh> la remise en état de vos rideaux, sièges, nettoyage
de vos duvets, oreillers.

i£Cf i>Uh* un travail soigné et de qualité, prix modéré.
-

G. Brunner
TAPISSIER ET ENSEMBLIER
Rue du Parc 5 Téléphone 2 23 01 7897

i —— ¦

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
présente

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

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

(Portes à 19 h. 30)

ANTIG0NE
Tragédie de Jean Anouilh

(d'après SOPHOCLE)

„ L'ENTERREMENT "
d'Henry Monnier

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

Beauchamp - Jean Dasté - Jean Davy
Claude Demtlly - Suzanne Flon

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

Prix des places : de fr. 2.20 à 5.50 (taxe comp.)
Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2 25 15.

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX - DE-FONDS «̂jgÈ \ Bhh n CAPITAL : Fr. 40.000.000.—

Rue Léopold-Robert 18 t ẑWTz\ ' RÉSERVES : Fr. 32.000.000.-TéL 2.45.21 U T IS Y M

UJH &OJH coMSeCL.,
est aussi nécessaire dans le domaine financier
que dans les autres questions de la vie quoti-
dienne. Adressez-vous, pour tout ce qui con-
cerne le placement de vos fonds disponibles, à
notre établissement qui est spécialisé dans la
gérance des valeurs et qui vous fournira tous
renseignements.

A vendre be5
au

x
a4
p
5om°-

nt
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9043

Remorque K£*E$B
dresser au bureau de L'im-
partial. 8957

Ainsi,
I I l\f sera eneore Pi*®LUA profitable!

,|̂ 3̂ v Mesurez soigneusement ïs
\2  ̂quantité de Lux. Ne verses

» pas Lux directement du par
quet dans la cuvette. Une cuillèitî
à soupe de Lux pour 2 litres d'eaoj
produit une mousse merveilleuse «t
très efficace.

/^ST *7 Mesurez aussi la quantité
J rti d'eau. Si vous utilisez plu»
/ V_~|k d'eau qu 'il n'est nécessaires

Ï =Z il vous faut donc aussi plus
de Lux. Un récipient pour mesure*1
l'eau est toujours sous la main. Ce-
petit travail supplémentaire en van|
la peine.

v^> z-Tt- Ce n'est pas épargner q«&
vZi / j i de laver séparément blouses,
'̂S^Cvi î ^lnSe de corps, bas, etc. U

\ V' o est beaucoup plus écono-
Ç~h*y ~-d n mi que de garder ceux-ci jus*
y j //|r qu 'à la fin de la semaine el
Xf ^L

àe les laver ensemble. D'abord les
"" blouses, puis le linge de corps, enfin

les bas. Un bain de mousse suffit
pour le tout.

Lnx prolonge la dnrée des f] Tï |
vêtements, du linge ULJLu
de corps et des bas.



sDtade 2f es «!"atures ET©ÏIE 1 - BERNE 1 E:zzrè
Dimanche 24 juin, à 15 heures précises ^̂  ^̂  ¦"" "̂ ™ ^̂  ̂ ^̂  " E n t a n t s . . . . .  » 0.50

Train spécial à 14 heures Match d'OUVertUfe jUn iOTS ! ETOILE - LE LOCLE m7 
nP

ActifsTjuin exiàé '

t$&nda£es
Exécution très solide, pour enfants , dames et

messieurs , en Boxcali brun et veau naturel,
fortes semelles, cousu flexible, depuis

Fr. 15.75

I

Envoi poste, franco par retour du courrier

CÉWOID-KBERT 33 \EZêgP^̂  ~~^t̂ TÉlëPHOHt «.«»,»!

^&ï:i:i::S:''-'7':.'''Z$'îzf c 'z:$£ ^ZZ^xxxZOÊ-'.'zzf

\ : Z  ^ Â •

(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux/

sa 10293 B 6445
i 

Â
Mesdames...
Pour tous vos soins esthétiques
une bonne adresse :

IJiÛ4%CLh>Q> INSTITUT DE BEAUTÉ

Paix 87 7474 Tél. 2.42.53

, ]S t  Pour le

<
tô 

IMKfcW ¦

¦AVy^H ê ^ernier chic

£ 0̂ït> de, &as (Met
\§&quettes améhùcaùttes

La maison spécialisée

A TRI W
Léopold-Robert 22 8541

0t**ye' • [ MARQUE DÉPOSÉE [/
en bois, démontable, brevetée

¦;,;=*¦-»..[i'.-;.' - . , <si*7\; :'.; !.. ¦ ; . 1 ; Z'j ZèZZA

:Z . ¦ TT̂ Z- x̂ -̂Zi\• Zzzttzzl̂ x^ :

CHS raONÏANDON
FOURNITURES D'HORLOGERIE

La Chaux-de:Fonds 8199 Rue du Parc 64

U331

Avez-vou» de» ennuis financiers? ^^Déslrcz-voutj faire dos achats ? Bi
^

flMBk CBB HHâP
Adressez-vous en toute sécurité â HP^H S» SB» H toB
l 'établissementdeCiéditsp iiclallî é ™ — —.^«S ™ ^^

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à conditions légales

Bld Gges-Favon 19, Genève •Dl^̂ u»" «"«""«e
©La plus grande com-

Envoyer tr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités. 4983

i«L'Impartial est lu part out et par  tous»

N&Mmau„.
MEUBLES DE JARDIN
p l i a n t s  e t  l é g e r s
très confortables ,

Demandez tous renseignements

CARLO BIERI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Parc 96 a
Téléphone 214 17 7713

Bf / M Ef* voos pouvez renouveler vos forces ,
mr w retrouver toute la fraîcheur et

l'énergie de la Jeunesse, ec lutter
contre le vieUlissement prématuré
au moyen de SEXVIGOR.  Cette
préparation contient ie principe
actif des substances utiles et néces-

gt. saires an maintien des forces «t d*
V, . la vitaiité physiques.

^HBé̂ —, A f̂fir Comttnt Mloo te» êbrxtGm «$e»&
RJK ^̂ m̂ 

fiques 
an dosifci «fficacei :

H^̂ ^̂  B hormoMi, léclthin*. phosphate», for;
j xZ ^C 

PB calcium. «xw*it* de cola. d». Puwna «I

\. H La teneur «n hormonw ••*
V̂ régulièrement contrôlé» p*r
X ¦ l'Institut Suit» du ContrôU

Ĥ de* Hormone» à UUMAO*.

«onnraiui Êmb. d"eael 50 compr. Fr. 6-50française Em^ orl<krf H» co«pr. Fr, n.—
Emb. cure 900 compr. Fr. 32.50

Dépôt : En vente dans toutes pharmacie*
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

Chambre à coucher
moderne, en beau ^/f R .noyer poli, Fr. I l  TU .
comprenant 2 lits Jumeaux
avec sommiers métalliques ,
protèges-matelas et excellent
matelas crin animal re-
couverts d'un superbe coutil
damassé, 1 magnifi que cou-
vre-lit en sole piquées à vo-
lants, 1 grande armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commode gla-
ce, 2 tables de nuit assorties,
te tout fr. 1745.—.

1 Salle à manger
complète avec meubles de
cuisine pour 

 ̂
ggQ .

S'adresser Ebénisterle-
Taplsserie A. Leitenberg
Grenier 14. 8496

Téléphone 2.30.47

taraisÉBnie
Jeune homme est demandé

comme remplaçant pour 8
Jours. — S'adresser rue Da-
niel-Jean-Richard 20 9037

Jeune homme
ou Jeune fille

16-18 ans, débrouillard , est
demandé pour petits travaux
d'atelier et courses. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 9045

/j /f t ^  j ^ ^ è à  / ZZZZ) '

«pl6C«* ,,. / ï Piè'f *,<»*• \ 1
-Ï&& / tfSSTSÇt \

r



LA BOITE DE CÈDRE
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FRANÇOIS FOSCA

Avec un ricanement sec, il aj outa :
— Mais depuis que j' ai hérité de cet-

te fortune , la première objection n'ex-
iste plus. Quant à la seconde-

Il secoua la tête , et un acre sourire
tira sa bouche de côté.

— Sept millions font passer sur bien
?*S choses, n 'est-ce pas ? déclara-t-ii

'¦'' n ton un peu trop théâtral pour le
. ' ..t du juge. Même sur l'odeur de
crottin de mon père, et les pourboires
qu 'on déposait dans la main de ma mè-
re... Enfin , dans quelques mois, quand
toute la poussière qu 'a soulevée cette
histoire sera retombée, je pense que j e
pourrai faire ma demande sans trop
craindre d'être refusé. Il paraît que
mon futur beau-père a pas mal perdu
d'argent dans cette affaire Kroger , et
cela aussi facilitera les choses. Enfin ,
j e profitera i de l'occasion pou r vous
annoncer , tout en vous priant de le gar-
der pour vous momentanément , que
ma fiancée et moi avons décidé qu 'u-

ne fois mariés , nous ferions un don de
trois millions à l'Hôpital cantonal , en
souvenir de Michel et Dolorès Tarj in-
sky.

Le j uge, qui ne s'attendait pas à cela ,
demeura un moment fort surpris. Quel
avait été le motif de cette générosité?
L'amour du beau geste, le plaisir de
défier l'opinion , ou le remords ? Mais
le remords de quoi ?

— Je ne puis que vous féliciter, mon-
sieur, dit-il à Périllas.

— Ne me félicitez pas, répondit l 'au-
tre d'un ton ironique. Avec les revenus
d'un capital de quatre millions, on
peut tout de même se marier , avoir
des enfants , et écrire des vers sans
soucis du lendemain , hein ?

Le j uge hocha la tête et dit :
— Maintenant , monsieur Périllas, ie

vais être obligé de vous poser une
question extrêmement délicate. Je
pense que vous comprendrez que ce
n'est pas une vaine curiosité qui me la
dicte , mais les nécessités de ma char-
te

Tout en parlant, il guettait son in-
terlocuteur, et de nouveau , il le per-
çut tendu comme un ressort , l'oe 'l aux
aguets.

— Parlez , dit Périllas sans que sa
voix fléchisse, je vous écoute.

— Quelles ont été exactement vos
relations avec madame Tarj insky ?

Et comme l'autre semblait un reu
saisi , il aj outa :

— Je veux dire : y a-t-il eu, entre
elle et vous, autre chose que les rela-
tions normales entre une femme et l'an-
cien secrétaire de son mari ?

« Il n'a pas pu ne pas rougir , se dit
Maimbourg. Mais pourquoi a-t-il rougi,
exactement ? Tout est là ».

— Monsieur le j uge, commença Pé-
rillas , j e comprends d'autant mieux
que vous me posiez cette question que
j e l'attendais. Je dirai même que j' au-
rais été très étonné si vous ne me l'a-
viez pas posée. Il y a longtemps que
j'ai compris , ou deviné — on devine
tout de suite ces choses-là —, qu 'il
n'avait pas manqué de gens pour cla-
bauder sur mes visites à mdame Tar-
j insky, en conclrre qui nous étions
épris l'un de l'autre , et ai 'avant peu
j e l'épouserais...

Il haussa les épaules avec un gro-
gnement de mépris.

— Les imbéciles ! J? puis vous as-
surer , monsieur le j uge, qu 'il n'y avait
pas un mot de vrai dans ces sttiyides
ragots. J'avais de l'admiration pour la
beauté et le charme de madame Tar-
j insky, de la sympathie pour sa nature

vibrante , de la pitié pour la solitude
où l'avait laissée la mort de son mari.
Mais de là à être épris d'elle ! De son
côté, elle avait pour moi aussi de la
sympathie et m'était reconnaissante du
culte que j 'avais voué à la mémoire de
son mari. Mais j amais elle ne m'a lais-
sé entendre qu 'elle éprouvait pour moi
davantage qu 'une simple amitié. Rien
de plus.

Se penchant vers le j uge, il aj outa :
— D'ailleurs , je crois que je vous ai

donné tout à l'heure la meilleure ré-
ponse à ces faux bruits : le fait que
j' aime cette j eune fille , et que depuis
quinze j ours elle a accepté de devenir
ma femme. Il me semble que c'est une
preuve, cela, hein ?

Raj ustant sa cravate d'un geste ma-
chinal , il grommela :

— Si j e pouvais tenir ceux qui font
circuler ces cancans, je leur tirerais
volontiers les oreilles...

— Puisque vous voyiez souvent ma-
dame Tarj insky, dit le j uge, avez-vous
remarqué que pendant les j ours qu!
précédèrent sa mort elle parût triste ,
préoccupée ?
. — Non. Pas particulièrement. Ma-
dame Tarj insky était une nature très
sensible , très impressionnable , toute
en hauts et en bas. Un j our, je la trou-

vais gaie, souriante , pleine d'entrain ;
le lendemain , elle était en proie aux
idées noires , déclarait que la vie lui
était insupportable , ou se croyait at-
teinte d'une grave maladie. Mais j e
n'ai jamais constaté que , pendant les
huit j ours qui ont précédé sa mort,
son moral fût plus bas.

— Vous connaissez madame Spe-
ranza ? demanda Maimbourg en fixant
Périllas.

L'autre avait nettement changé de
visage, mais il se reprit tout de suite
et répondit :

— Non , pas du tout. Oui est-ce ?
Le j uge se contenta d'un geste d'in-

différence , et sans laisser à Périllas le
temps de souffler , il lui dit :

— Comment avez-vous trouvé ma-
dame Tarj insky, le lundi 9 septembre?

Périllas regarda te j uge avec éton-
uement.

— Le lundi 9, la veille de sa mort ?
Je ne l'ai pas vue ce jour-là. La der-
nière fois que nous nous sommes ren-
contrés , c'était le vendre di précédent ,
le 6. Elle était d'excellente humeur.

« Raté ! se dit Maimbourg. Ou bien
il dit la vérité, ou bien il est très fort ».

— Ainsi , depuis le 6 septembre , vous
n'avez pas vu madame Tarjinsky ?

— Non. (A suivre.)

s riPËïri" —%
Location 2.18.53 Matinées : dimanche à 15 h. 30

POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE FONDS
Une superproduction de la Société italienne des grands films historiques j

Une réalisation grandiose de Carminé Qallone

La grande passion de la belle héroïne de Stendhal «Vanina Vanini»

H | ALIDA VALU | et [ AMEDEO NAZZARI | j
GERMAINE AUSSEY

I CONFLIT "D'AMOUR I
(OLTRE L'AMORE)

version originale sous-titrée c. c. 11522

A Home en 1830... Un jeune .carbonari ' s'enf uit du château de St-Ange...
Un grand drame d'amour... Un ttlm de grande classe... 9068

ACTUALITÉS UNITED NEWS ,

Café de la Boule d'Or
Ce soir et samedi

CONCERT
par l'ensemble ROGER ROSSO

et le JODLER-DUO
SCHÂRL1G DE BERNE

De l'entrain de la gaîté

LES BAINS MIXTES
DES BRENETS

entièrement rénovés
sont ouverts au public dès

le samedi 23 juin 1945
Heures d'ouverture:

matin de 9 heures à 11 h. 30
après-midi de 13 h. 30 à 19 h.

Surveillance permanente
Vestiaire gardé

'Sur place: Débit de boissons
bière, limonade, glaces, petits pains,

chocolat, cigarettes, etc.

La lunette moderne
s'achète chez

BERG
opticien diplômé de l'école d'ingénieur
et d'optique de J E N A

Rue Léopold-Robert 64 8499

A vendre
pour cause de décès, salle
à manger Henri IV , Salon
Louis XV, meubles divers,
tableaux , etc.

S'adresser rue du Nord
113, au 2me étage, entre
18 et 19 heures. 8948

Revendeurs s'abstenir.

Radium
On demande une très bon-

ne poseuse pour travail en
atelier, éventuellement jeu-
nes filles habiles et ayant
bonne vue seraient mises au
courant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9034

Le beau temps est là...
et pourtant la pluie n'est pas loin !

' \

Imperméables
toutes teintes

Caoutchoucs
Gabardines

Pellerines
Venez vous en rendre compte, des

qualités et des prix

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 9056 1
Ménagères !

Goûtez le beurre Kernen,
frais tous les jours

ses Gruyère,

ses Emmenthal,

et ses spécialités de qualité 1

_ia IT G neae b J 0 r r G
LA C H A U X- D E - F O  N O S
T É L É P H O N E  S .S3SÏ  - S E R R E  SS

E S S A Y E R , C ' E S T  L ' A D O P T E R !

lYÛ N A VENDRE maison fami -
BB ¦ "¦¦ liale, 9pièces,cuisine, bains,

buanderie , jardin. Prix 35.000
francs. - Ecrire sous chiffre
C. A. 9052 au bureau de
L'Impar liai.

Les solides
chaussures BALLY pour
le travail vous donneront
aussi entière satisfaction

Un grand choix

Non ferré :
Fr. 29.80 34.80

39.80, etc.

Ferré :
Fr. 32.80 39.80

42.80, etc.

Chaussures
La Chaux-de-Fonda

RMOIR S)
électriques

KOBLER
TONDOR

% UNIC
HARAB

MOBIL
RABALDO

v J
uueber-Dœpp
Rue Hôtel-de-Ville 5

POLISSE USE
On demande une polisseuse de
boites or. — S 'adresser à
LAP1DAGE S. A., rue Numa-
Droz 154. 9050

Menuiserie-ébénisterie des Montagnes neuchâteloises
cherche un

coirire-maîf re
Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Faire offres sous chiffre
P 3459 N à Publicitas Neuchâtel.

t îh&Qii h***
JM^ p̂T etif if ia^

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 65

HOTEL DES BUGNENETS
Dimanche 24 juin

BAL
Orchestre champêtre Original
de Thoune, bien connu à la
radio (4 musiciens).

Vins de ler choix
Charcuterie de paysan

Se recommande,
C. Schwendimann.

9048 Tél. 7.13.82

On cherche

mire
sérieuse et de confian-
ce, entrée de suite. —
Faire oflres au Café
National, La Bré-
vine (Neuchâtel). 9082

A louer
camion 2,51.
sans chauffeur , pour
juillet , avec carburant.
— Offres sous chiffre
J. G. 9044 au bureau
de L'Impartial.

LIFT UILUER
à vendra

Type BB., 3 tonnes pour ca-
mions et autos. En parfait
état. — S'adresser à M. Q.
Hertig, vins , rue du Com-
merce 89. Tél. 2 10 44. 9031

EL 1 
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Louise CARLETTI - Gilbert GIL |E|  

Deux 

films 

au programme 
^̂ JTISSÏ ^

1 £ *W  ̂ LARQUEY | J | Gène AUTRY Peter Lorre f̂tggiH I
11/  A O/ et 80 gosses de Paris dans g E a , ¦ , r. .., escroc de grande envergure f̂llIÉf ^Tfel 1

g \T IIOUS. LES BOSSES DE PARIS ||| Mille MCA kiisireMjie  ̂I§E J0k^X Un Hlm pour les grands M i M tf |W

H ivÊÊÊ 'lout le charme- toute ,a i'eunesse. tou,e la fraîcheur et tout le cœur de 0 N 0 
HumouT - Chants Un fiim passionnant EE

ffli '*'%M<<i'' ' Paris se sont unis pour vous offrir ce nouveau film. R P R  Folles chevauchées mvstérieux. mouvementé (Al
H 11 j/1  LU E VJ •* 1 1
M " Deux heures de franche et saine gaîté française lEWflBB ° Versions originales sous-titrées M
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! i  WtzzW 97 TffiT RailîlU Pour répondre encore une fois à de nombreuses demandes la célèbre trilogie Pagnol
i IfBA  Orane Dpmazis Le chef - d'œuvre M
î a —, urane uumdzib __ — a BMBX ¦ ¦ ¦ ¦̂¦«v . ,., _, 
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j EHf ^W 9H Ef m «3 7 .1  {)  BaW B̂Bf A|BM|| Pension : Al pliabel - Brttanala - de 1a Cw â - RscLabcl -
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" 

<V.*,m) » *b,, jv,— 
SIERRE Ce«r. d-«cor rfo»  ̂ SSj.», .̂bfa. LE CIRCUIT DU L0ETSCHBERG

Cbamonîx - Mnnt-lî laac, «Èili^LorW ^̂ Sl̂ k Hô*oïa confortable. Plage nalnrelle. Prix wodéréo. Pro»p«<>
X n̂Éi} f A^Zj 

tn* par 

Le Borcan de réali gnement». Tél. 5.14.53. Ç)}~) P V l f l Y lf ]  l l P V l lCï l ^

Chem. de Fer MARTIGNY-ORSIERES Q̂P H T̂k cT inr T/ / ¦ r r ¦ 
~

Départ prCbampex, la Fouly, GdSt-Benmrd.Verbier et Fionnay. *e$F$Q:P \ f">Ç>\ i F -t- J_ __*_« ij 1 "jLLL* 165« m. Can postai? depoîs Stem-o. K Q.L C L I S  "" LtClC LiGTÏÏ QJl
I>- H i l -  dd « r< . j' c u i . i-» t* ' TMf lffî ai rk+- 7̂/)/ t« vaHce dn wur î̂l ar«etiill. du (Uni. tte 1 an. L.ar« nost. dt;H oenibranclicT cet Urnrores. &¦¦ ((WISû JAl >( /r

„,„„,„ ,.„„ - , , ; —~ — CS \Œt / *y à *" *°* P f̂ *4"1"" *"»*«- ç,,,,  ̂Hô<fi fc M,, . Kéno»é. Eu co^mto. La maiiK>n ,TRIENT T Col de la Forclaz S:,,1: «TNCN Zrr*"^^ -«^ •—•»¦"¦ ¦— * «-. ̂ - T
gf Ca^eSéf gj/^» 'gS.̂ gS ^^S^fci WÎ M-fa ."̂ '

fa 
nr*"  ̂

"t ™" *i S'-Ut- " *•"¦" "̂ °-H"ÏT'i ***̂  û «-— *- --«-¦¦¦¦ -. ,—¦ — . ¦ ¦ - !¦—— ., E r—^ f̂V {̂ y i l N  retraite* «in nu Je aecret Toujours bonne cuiiino. Propr. H.-C, Pont. Ĵv [] , -- 
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Pour cerises, prunes
et pruneaux

Utilisez le dénoyauleur

INCA
Simplifie le travail de la

ménagère

y uni
Marché 8-10

Téléphone 2.10.56

r >
Mo,umoux pK ùx

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  * 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

V J

RÉPARA r/OA/S DE TOUTES
Tlâimes réservoir

VYE C. LUTH Y
JeopoZj d ¦ Tboùe/zt 48

iMCj îsoivir
à la campagne, 5 chambres, salle de bain ,
grande cuisine moderne, grand local pou-
vant servir d'atelier , central , jardin , verger,
potager , à louer en tout ou en partie, dès
septembre ou époque à convenir. — S'adres-
ser à Mme Jaccard-Dietrich , Les Grattes
sur Rochefort. 8351

V CRÉDIT |
Chambres à coucher , I

à manger, Studios. I
Complets messieurs. H

Ecrire à Case 34, I
Neuchâtel Vauseyon I

Moulons
sont à vendre. — S'adresser
à M. Charles Racine, Les
Bressels, Les EnJre-deux-
Monts. 8908

Lisez „L'Impartial"

Polu
à chasser les pierres, grand
modèle Schutz est à vendre.
— S'adresser à la Fabrique
Mendia, rue du Parc 14N.

8931

{j WL... mats
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
lin beau cnuueri
un beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir

Demi
bouteilles

lédérales sont achetées pai
Georges Hertig, vins

Commerce 89, tél. 2.10.44.

r— >j
©PFtJBJ l̂D»

LES MITES
causent d'importants dégâts!

Combattez-les dès maintenant avec
des moyens efficaces et éprouvés ! ..

inor
appartient au groupe renommé des produits
DDT GEIGY, qui sont employés avec succès
dans le monde entier et constituent une révolu-
tion dans le domaine de la lutte antiparasitaire.

Trix en poudre Trix W
Boîtes à saupoudrer  très à Fr. 2.95 le flacon, impôt
prati ques à Fr. 1.85 et 2.45, compris, TRIX W, ajouté au
impôt compris. T R I X  en dernier bain de rinçage, Dré-
poudre est d'un emploi sim- serve des dégâts causés par
pie et économique. Répandu les mites,
sur toutes les laces des lai- Application simple
nages, il protège efficace- spécialement
ment contre les mites. pour pullovers

Observez le mode d'emp loi f igurant sur les emballages
et dans le prospectus que vous recevrez dans tes

drogueries et p harmacies.

J. R. GEIGY S. A.
Fabrique de produits chimiques

BALE

v J
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B CHAUX-DE-FQMPS (p.ace de, Ga.) 1

1 22 - 23 - 24 - 25 juin I
Ce soir à 20 h. : Première de Gala.
Grandes représentations de Gala chaque

jour à 20 h.
Matinées samedi et dimanche à 15 h.

I

/Aefte^ ée s &i££zi$ à &'av&M& f 1
Retenez vos places à l'avance dès vendredi 11 Th., chez Mme N.
Schiirch , cigares, rue Léopold-Robert 12 ; dès samedi à la caisse de .1
la Ménagerie, de 10 à 18 h., ou par télép hone au 2.45.24 et 2.45,26.'

A la Ménagerie et à chaque représentation , la plus grande troupe
d'éléphants actuellement en Europe ainsi que l'hippo-
potame géant.

SA 3260 Z 7894 liatF* Nous attirons votre attention sur notre prospectus illustré



Etat civil du 18 juin 1945
Naissance

Meyer André , fils de Wal-
ter , carrossier et de Elise née
DUiip, bernois. #
Promesses de mariage

Balllods Edouard-Jules , ar-
tiste- peintre , neuchâtelois ,
et Bran dt Jane-Elie t le , ber-
noise. — Clerc André-Edouard
candidat en théologie , neu-
châtelois et valaisan et Hu-
guenln-VIrchaux Georgette-
Marguerlte , neuchâteloise.

Décès
Incinération. Jeanneret , Al-

cide-Eugène époux de Oline-
Sonhie Junod , née Lesque-
reux , neuchâtelois , né le 1er
mal 1866. — Inhumation à la
Ferrière. Opp li ger nue iStalder
Mathilde-Anna , épouse de
Paul , bernoise , née le 13 juin
1909. — 10346. Perret , Pierre-
Yves , fils de Pierre-Louis et
de Mirellle-Emllia née Mever ,
neuchâtelois , né le 10 juin
1945. — 10347. Jeangros née
Fasnacht, Amanda-Marie-Cé-
llna , épouse de Joseph-Alfred
bernoise , née le 15 mars 1904,
— 10348. Jung. Jules-Edouard
époux de Elvina née Roth ,
neuchâtelois , né le 31 juillet
1873.

Etat civil du 19 juin 1945
Naissances

Leuba Yves-René , fils de
René-Arthur, commis et de
Suzanne-Hélène , née Vuil-
leumier, Neuchâtelois. — Tri-
bolet Monique-Anna-Séraphi-
ne, fille de Albert-Christian ,
manœuvre et de Anne-Ma-
rie-Aline, née Max, Bernoise.
Promesses de mariage

Barras André-Emile , méca-
nicien , Fribourgeois et Fink
Suzanne - Yolande , Bernoise.
— Dégallier Michel-Adolphe ,
physicien et Reymond Simo-
ne-Aline , tous deux Vaudois
et Genevois.

Décès
Inhumation à La Sagne.

Matthey-de-l 'Endroit , Gérald-
Henri , fils de Louis-Auguste
et de Lina , née Hirschy, Neu-
châtelois , né le 5 avril 1944.
— 10.349. Dufaux Charles-
Louis , fils de Georges-Antoi-
ne et de Jeanne-Henriette ,
née Droz , Genevois et Neu-
châtelois, né le 25 octobre
1914. 

Etat civil du 20 juin 1945
- Naissances

Tendon , Marianne , fille de
Walter-Auguste , agriculteur
et de Aimée-Gisèle, née Ba-
hon, Bernoise. — Jacot , Ar-
lelte-Mady, fille de Henri-
Vital , étampeur et de Made-
leine , Anna-Marie , née Hu-
guenin , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Mariage civil
Giovannini .Domenico ,pein-

tre en bâtiments , .Tessinois et
Wigger Hedwig-Irena , Lu-
cernoise.

Etat civil du 21 Juin 1945
Naissances

Staub, Marianne , fille de
Jakob, commerçant et de
Amélia-Macleleine née Weh-
ren , tilaronnaise. — Weber ,
Jocel yne-Kathleen , fille de
Jean-Albert , technicien-mé-
canicien et de Nelly-Angèle
née Paroz , Argovienne. —
Boillod , Christiane - Andrée,
fille cle Maurice-Albert , com-
mis de banque et de Thérèse-
Marie née Cattin , Neuchâte-
loise.
Promesse de mariage
Bachler, Oscar, employé de

maison , Bernois et Lilthy,
Madeleine-Alice , Argovien-
ne et Neuchâteloise.

Mariage civil
FUeg, René-Laurent , hor-

loger et Loriol , Hélène-Aline ,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
10350. Jobin, Paul-Ali, fils

de Constant-Justin et de
Louise-Adolphine née Cattin ,
Bernois , né le 25 février 1895.
— Incinération. Jacot née
Klopfenstein , Cécile-Pauline ,
veuve de Eug ène-Emile, Neu-
châteloise, née le 11 avril
1866.

D'PalM
É fini

M. MUTILE
Maître Coiffeur

Ronde 9 9134

de retour
PIANO

i-
On demande à ache-

ter un bon piano en
parfait état. — Ecrire
sous chiffre C. M. 9102
au bureau de L'Impar-
tie- 9102

Jeune homme lîf Jl™
gé par Photo Jenny, rue Léo-
pold-Robert 66. 9072
H pln est demandé à acheter.
ICIU Nouveau modèle, cour-
se ou ressemblant, très bon
état , dérailleur , jantes en 'du-
ralumin ou acier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

9106

A uptirinû de sulle- * P°US"
VDllUI C sette bleue fr. 50.-,

1 parc d'enfant, fr. 15.—. Le
tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 9071

On demande à acheter
poussette d'occasion , en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 9062

Complet floir à t̂pZ
perbe occasion , bonne taille
moyenne, état de neuf . —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
9039

riamo qui a pris 20 ir. et
UulllG des coupons de

chocolat , jeudi à 17 1/2 h.,
chez une modiste , est priée
de les renvoyer, sinon plain-
te sera déposée. 9092

X

Les lift du 1er août
destinés à secourir les mères
nécessiteuses du pays, sont en
vente à

L'IMPARTIAL, tél. 2.13.95

Toutes les commandes sont
reçues avec reconnaissance et
livrées rapidement.

V J
AUX CHAPEAUX FÉMINA
Rue du Parc 81

Voyez notre superbe collection do

cnapeaiix a été
F E U T R E  ET P A I L L E

Réparations et transformations 6336
Rafraîchissage chapeaux de messieurs

Si. MaiieK
Architecte-paysagiste

CRÉATIO NS - TRANSFORMA TIONS
Entretiens de jardins
Plans et devis sans engagements
Eplatures 1 a Tél. 2.42.05

*TFCI î nTinTM^ Une belle
Membre 

^lis
15*̂ ! gerbe mortuaire

^&$^4xSyZ$7!!Z ly v̂ et toutes con-

^^6̂ ^J' fections Ilorales

William SOf€|G9t FLEURISTE
Place Hôtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées , plantes verte s, plantes fleuries

Je cherche

2 menuisiers
l charpentiers

Place stable. Entrée de sui-
te. S'adresser Otto Schnegg
Tramelan / Dessus, tél.
9.30.81. 9075

taionle»
de coqs

propres et consciencieuses
pour travail en fabrique ,
sont demandées. — S'a-
dresser à la fabrique Mon
dia, rue du Parc 148. 8930

A vendre
moteur à benzine marque
Berna , force 5 chevaux, par-
fait état de marche. S'adres-
ser à M. G. Jeanneret , Puits 4

. 9059

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour vos

H toXiettes d'été
Pour les

pKOj motùons
achetez nos j olies nouveautés

en toile de sole rayonne à
rayures et carreaux

en bégé infroissable
jolies impressions

en Shantung-vistra uni infrois-
sable , grand teint

en mousseline-vistra
pour la ville et le sport

I C Mo qd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage

/

EMPLOYEE DE FABRICATION
Jeune fille , 22 ans, parlant parfaitement français,
allemand et italien , cherche place dans fabri-
que d'horlogerie ou autre. — Adresser offres sous
chiffre G. H. 9153 au bureau de L'Impartial.

i
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\ Tea-Rccm \
c o m p l è t e m e n t  r é n o v é
c h a r m a n t  et d iscre t

GLACES et BOMBES
d é l i c i e u s e s

Sp é c i a l i t é  de

V A C H E R I N S' TURCS
Installation fri gorifique moderne

An OI1IROO confiseur
T E R R E A U X  8 8863 Téléph. 2.17.86

I POUR LA VUE |

ŒH
Maître opticien
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 4

Bonne lingère
est demandée pour travail
régulier. — Faire offres sous
chiffre R, Q. 8757 au bu-
reau de L'Impartial.

ôccAsïôâi
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. 9098

Superbe divan - couche
avec deux fauteuils et ta-
ble salon Fr. 650.-
COïlltliEIS noyer poli ou
mat, à un , deux et trois
compartiments, FP. 329.-
390.- 420.- 550.- 650.-
Petites vitrines Fr. 135.-

150.- 165.-
sureau d'appartement

fr. 250.-
Bureau commercial

Fr. 270>
BUffetS de Services mo-
dernes Fr. 250.- 295.-

320.- 420.-
SecrêtaireS noyer moder-
nes, Fr. 180.- 300.- 320.-
GomntOdeS noyer

pr. 751- 95.- 120.-
Goiffeuses

Fr 85.- 120.- 185.-
Divans turcs /

Fr. 85.- 120.- 165.-
flrmoires 2 et 3 portes

Fr. 120.- 170.- 300.-
Saiies a manger complè-

tes, Fr. 410.- 520.-
Ghambres a coucher
complètes avec literie

Fr. 1400.- 1750.-

Ebénisterie-Tapisserie

A. LEIÏENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Pierres india
( pour aiguilles ) neuves ou
usagées, mais en bon éiat se-
raient achetées par Univer-
so S. A. No 3, rue du Parc
15. Prière de s'y adresser.

7_ 1 R M  pour le bois est à
Igl vendre, 25 cm.

i hauteur de poin-¦ VUI tes, 11/ 2 mètre en-
tre pointes. — Schiffmann
frères , Jaquet-Droz 9a. 9035

.I PIIIIP fill p de 15 à 18 ans'UGUIIU IIIIC trouverait place
pour aider au bureau et ma-
gasin. — S'adresser Photo
Jenny, rue Léopold-Robert
66. 9073

j BlWe tille, soigné de deux
dames cherche pour début
Juillet , une jeune fille ou
femme, logée ou non comme
remplaçante pour 2 1/2 mois
environ. Très bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9060
Pnnennno ayant l'habitude
rol OUIIIIr j de la loupe et
des brucelles trouverait place
stable et bien rétribuée. —
Offres écrites sous chiffre
L. T. 9063 au bureau de
L'Impartial .
Pppç nnnn  demandée de sui-
I CI oullllt , te pour aj der au
service depuis 20 h. 30. —
S'adresser au bureau Petlt-
lean Jaquet-Droz 11. 9C66

Commissionnaire ^pour faire les commissions et
aider au magasin. S'adresser
au bureau de L'Impartial.9107

On cherche à louer $SJ
petit chalet ou petit apparte-
ment , Montmollin ou envi-
rons. — Faire offres à Case
postale 4907, La Chaux-de-
Fonds. 0074

k

J%Z\ \ Robes campagnardes
* Jupes et robes-vélo

Ensembles-plage
Bain de soleil
Costuïhes de bain

BemcdU- Sp ùd
Rue Léopold-Robert 36 9096 Téléphone 2.14.35

A J

Grande manufacture d'horlogerie de Suisse
allemande cherche

DEMOISELLE
pour correspondance française et allemande. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Candidates veuillez adresser offres manus-
crites en Indiquant âge, prétentions , etc. sous chiffre
N 5797 Q à Publicitas S. A., Bienne. 9030

On demande

1 ouvrier polisseur
de pierres f ines

ainsi que quelques

jeunes filles
pour travaux faciles, éventuellement
travail à domicile. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9025

I 

LIFTIER (ière)
Jeune homme ou jeune filte
demandé pour notre service
d'ascenseur. Bon gage.

S'adresser

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds 9C94

n ^mtm^^^  ̂
LIBRAIRIE- PAPETERIE

S8U î WfTP A" C0RSWANT
/ ^y 8 F/j^S I 

Rue 
Jaquet - 

Droz 
16

jgB«f|58 ftjr f^t yEftCJ Livres d'occasion

Achat - Vente - Echange

Visitez nos étalages...
vous y trouverez des prix

et des belles Qualités

Grand choix en

Chemises polo - Soquettes
caleçons courts
camisoles oe gymnaste
Chaussettes - Bas de sport
Bretelles - cravates, etc.

Un beau choix dans tous
les rayons

M a g a s i n

AuxGaleries
du Versoix
Balance 19

La Chaux - de - Fonds Tél. 2.16.66

9105

Seigneur I Toutefois , non pal
comme je veux , mais comme
Tu veux. Math. 26, v. 39.

Monsieur Marcel Pfenni ger et ses enlants
! Edward , Huguetîe , Gérald et Jacques- El

Alain , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Noyer-Derron,

à Nant-Vully ;
Monsieur et Madame Maurice Noyer-Riiz

et leurs enfants ;
I Monsieur et^ Madame

Samuel Noyer-Stirnemann ;
Mademoiselle Denyse Noyer et son fiancé,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de leur
chère épouse, maman, belle-maman, fille ,
sœur, beile-sœur, tante et parente,

Madame

1 Marcel PfEllGER I
née IRMA NOYER

qui s'est endormie dans la paix de son Sau-
veur , le 21 juin 1945, à l'âge de 27 ans , après
quelques mois de maladie .

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Yverdon , le samedi 23 juin 1943.

Culte à l'hôp ital d'Yverdon à 15 h. 30.
i Selon le désir de la défunte la famille ne

Bl portera pas le deuil. 9104 j
[ La Chaux-de-Fonds. Nant-Vully

Charri ère 80 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marius Causse,
à Salernes (Var) ;

Madame et Monsieur J. Douressamy et
i leurs enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Gaston Douillot ;
I Madame Emma Ltsng, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles Béguin , Vuilleumier, Pierre-

Humbert et alliées , ont le chagrin de faire
j part du décès de

M A D A M E

i Jeannesciimîd uusneumîer I
j leur chère mère, belle-mère , grand-mère,

cousine et parente , survenu à" Paris , danssa 75e année, après une pénible maladie.
i 9109 J'ai su en qui j 'ai cru.
' La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1945.



Vews t attaque du Jap on
La f i n  de la campagne d 'Okinawa met au premier p lan l 'assaut f inal  contre les îles

japonaises. - L 'Allemagne n'est pas abattue, déclare le maréchal Montgomery.

Fin de la campagne
d'Okinawa

QUAM , 22. — Reuter. — Le commu-
niqué publié par l'amiral Nimitz pour
annoncer la fin de la campagne d'O-
kinawa a la teneur suivante :

APRES 82 JOURS DE COMBAT,
LA BATAILLE D'OKINAWA A ETE
GAGNEE. TOUTE RESISTANCE OR-
GANISEE A CESSE. DEUX PETITES
POCHES DE RESISTANCE JAPO-
NAISES SONT EN TRAIN D'ETRE
ELIMINEES.

Ag. — Okinawa est une des prin-
cipales îles de l'archipel de Riou Kiou.
Elle est à moins de 640 km. au sud
de la grande région industrielle To-
kio-Osaka-Kobe. Dans un communiqué
du O. G. de la flotte américaine publié
mercredi, on précisait que 90,000 sol-
dats j aponais avaient trouvé la mort
dans les combats d'Okinawa.

\wf k A Ce que signifie la conquête
POINTS D'APPUI AERIENS POUR
LE BOMBARDEMENT DU JAPON

LONDRES. 22. — Reuter. — Avec
la fin de la résistance j aponaise à
Okinawa , les Nations Unies possèdent
désormais de précieux points d'appui
navals et aériens à moins de 520 km.
du continent nippon. On peut donc
s'attendre à des raids de bombardiers
ininterrompus contre )es grands cen-
tres industriels du Japon et à un blo-
cus renforcé de l'Empire du Soleil Le-
vant.

vers l'assaut final
Les discussions entre Chinois donnent

quelques espoirs aux Nippons
LONDRES, 22. — Reuter . — Après

la perte de l'île d'Okinawa, LE JA-
PON EST PLACE DEVANT L'IMMI-
NENT ASSAUT ALLIE DU CONTI-
NENT NIPPON, même si cette opéra-
tion ne devait pas suivre immédiate-
merat l'effondrement de la résistance
j aponaise dans cette île <iu Pacifique.

Le gouvernement de Tokio cherche
à ajourner au plus tard possible la
lutte décisive avec les Alliés, dans
l'espoir que les divergences de vues
entre les communistes chinois et le
gouvernement central de Tchoungking
pourraient conduire à des hostilités
ouvertes. D'un autre côté, le gouver-
nement j aponais en raison même de la
destruction de l'industrie japonaise par
les bombardements alliés est de moins
en moins bien vu par les industriels
qui constituaient ju squ'ici ses princi-
paux soutiens.

Déclarations du maréchal Montgomery

L'Allemagne n'est pas
abattue

Efle n'est que sur les genoux
LONDRES. 22. — ag. — Le ma-

réchal Montgomery a fait , à l'un des
envoyés spéciaux de l'agence Reuter ,
des déclarations sur la situation en
Allemagne.

Celle-ci n'est p as abattue et hors
de combat mais seulement sur les
genoux. Les deux ou trois mois à

venir seront une période d'ép reuve.
Le maréchal a dit Qu'il .v aura la f a-
mine en Allemagne cet hiver, mais il
est résolu à f aire tout son p ossible
po ur la réduire. Des pr oduits ali-
mentaires seront envoy és dans la
Ruhr p our contre-balancer les gran-
des quantités aui étaient imp ortées
autref ois des régions de l 'Allemagne ,
actuellement sous l'occupati on russe.
On esp ère pouvoir donner à chaque
Alleman d dans la zone britannique
2000 calories de vivres chaqu e j our,
ce qui est la moitié de la ration des
soldats britanniques.

Le problème de la fraternisation
Parlant de la f raternisation, le ma-

réchal Montgomery ne la considère
p as comme un problème primordial.

Il est raisonnable de prévoir que l'in-
terdiction de fraternise r sera levée
aussitôt qu'il sera évident que les Al-
lemands , spécialement les soldats dé-
mobilisés , n 'ont pas l'intention de se li-
vrer à une activité subversive. Le ma-
réchal a fait remarquer , cependant ,
que les femmes des services auxiliai-
res de l'armée allemande semblaient
être « gonflées à bloc contre les Bri-
tanni ques ».

C'est la fameuse 7me division blin-
dée britanni que , les rats du désert , qui
occupera à Berlin le secteur britanni-
que.

La production de charbon va être
accrue dans la Ruhr

La Ruhr a actuellement 140 mines
qui travaillent et qui produisent 40,000
tonnes de charbon quotidiennement.
L'obj ectif à atteindre est une produc-
tion de 100,000 tonnes par j our d'ici
au mois d'août et 200 milles tonnes
d'ici au printemps. Le maréchal a ré-
vélé, également que des ponts sont
construits sur le Rhin qui permettront
aux chalands de passer et il espère
que d'ici deux mois la navigation pour-
ra reprendre sur le fleuve.

Goering s'était occupé
person nellement
de Buchenwald

LONDRES, 22. — Reuter. — Radio-
New-York , a révélé j eudi soir que
Goering a p ris p art p ersonnellement
à l 'établissement des p lans du camp de
sinistre mémoire de Buchenwald. Ce
fait est révélé par des preuves tom-
bées aux mains des troupes alliées, aui
indi quent également que Goering avait
inspecté ce camp. On se rappellera que
Goering avait déclaré en mai que ies
camps de concentration n'étaient l'af-

faire que de Hitler et qu 'il fonctionnait
directement sous ses ordres.

Le maréchal du Reich se droguait
II faut le désintoxiquer.

G.Q-G. interallié , 22. — Reuter. —
Le docteur Karl Brandt , médecin de
l'entourage d'Hitler , a déclaré que
Goering s'adonnait à la drogue et
que sans celle-ci il serait devenu un
fou furieux. Actuellement , Gœring re-
çoit une dose quotidienne qui va en
diminuant .

Les fausses nouvelles continuent
Le cas d'un correspondant suisse d'un journal américain

Le rôle néfaste joué par un
correspondant genevois d'un

journal de New-York
ZURICH , 22. — Le correspondant

de Berne de la « Nouvelle Gazette d;
Zurich » mande :

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
apprend de son correspondant à San-
Francisco qu 'une information de Suis-
se* a provoqué une vive émotion. L'é-
dition du « New-York Post », répan-
due dans les milieux de la conférence,
parle d'un prétendu scandale nazi en
Suisse qui aurait provoqué une pro-
fonde indignation parmi notre popula-
tion. Cette nouvelle dit :

Une enquête discip linaire aurait été
ouverte contre M. Jaeger, ministre
de Suisse à Budap est, et contre M.
Zeller , secrétaire de légation. M. Zel-
ler aurait remis de f aux papi ers à des
amis nazis et le ministre Jaeger serait
incu lpé d'avoir consenti à donner le
visa suisse à des nationaux-socialistes.

Le correspondant genevois qui a câ-
blé cette information en Amérique est
M. Bert Wyler. un Suisse.

INVENTE DE TOUTES PIECES
Renseignements p ris de source au-

torisée, nous sommes en mesure de
déclarer que ces alégations sont dé-
nuées de tout f ondement.

Le ministre Jaeger , qui a déj à été
rappel é en Suisse en automne 1944,
est hors de cause. D'autre part , on
ne sait plus rien du secrétaire de lé-
gation Zeller depuis février dernier.

Le chef du Département politique
a annoncé vendredi dernier qu 'une en-
quête est organisée actuellement
parmi les Suisses rapatriés de Hon-
grie. Cette enquête devra éclaircir
les circonstances dans lesquelles a
disparu M. Zeller.

On communique encore qu 'une en-
quête est déj à ouverte contre ceux
qui ont diffusé cette fausse nouvelle.

MOSCOU IRRITE PAR DE PRE-
TENDUES EMISSIONS DE LA

RADIO SUISSE EN LANGUE RUSSE
ZURICH , 22. —. ATS. — Le corres-

pondant de la «Tat» à Stockholm rap-
porte à propos des attaques soviéti-
ques contre la Suisse que l'U. R. S. S.
a dû être irritée par les prétendues
émissions de la radio suisse en langue
russe, car la Suisse est le seul pays
européen à émettre dans cette langue.
Le ressentiment des Russes se serait
encore accru après que la Suisse eut
évoqué dan s ses émissions, les accusa-
tions soviétiques, c© qui aurait pro-
duit de la confusion parmi les audi-
teurs soviétiques.

La « Tat » remarque qu 'à sa con-
naissance seules les informations d'or-
dre économique et de la Croix-Rouge
ont été diffusées jusqu'ici en russe. II
peut paraître étrange que la Russie,
dont les émetteurs usent de toutes les
langues à titre de propagande, s'of-
fusque si nous prenons la liberté de
répondre et de rétablir les faits.

Pour l'arrestation de Bastianini : la
commission alliée fait droit à la

demande yougoslave
LONDRES, 22. — AFP. — La com-

mission alliée chargée de l'examen
des crime de guerre vient de reconnaî-
tre le droit du.. gouvernement yougo-
slave de lancer un mandat d'arrêt con-
tre M. Bastianini , ancien ambassadeur
d'Italie à Londres, ancien gouverneur
de Dalmatie. actuellement réfugié en
Suisse.

Nouvelles de dernière heure
Des précisions sur la

défaite allemande
Le général Jodl confirme qu'une

campagne d'Angleterre fut amorcée,
mais échoua

0. G. allié , 22. — United Press. —
— Le général Jodl , ancien chef de
l'état-maj or allemand, a donné aux
officiers du service de renseignements
allié de nouveaux détails sur la dé-
faite de l'Allemagne.

Jodl a admis l'existence d'un plan
d'invasion des îles britanniques Lors-
qu'en 1940. l'O. K. W. dut constater
contre toute attente que la Grande-
Bretagne était décidée à poursuivre
seule la lutte , le premier ordre d'in-
vasion de d'Angleterre fut donné le 2
j uillet.

L'O.K.W. croyait que p our mener à
bien une telle op ération, il était né-
cessaire de débarquer dans les îles
britanniques une dizaine de divisions
allemandes en l'esp ace de dix j ours.
C'est à ce moment-là que les Alle-
mands constatèrent qu'ils n'avaient
Pas à leur disp osition des moyens
de débarquement suff isants et qu'ils
ne possédaient pas entièrement la
maîtrise de Voir. Bien au contraire ,
la R.A.F. devenait de p lus en plus
f orte, de sorte que l'ordre d'invasion
f ut  annulé le 6 octobre.

Les deux débarquements furent
une surprise pour l'O. K. W. ,

Le débarquement allié en Afrique
du nord a été une grande surprise
pour les Allemands. Le général Jodl
a également admis que l'invasion al-
l iée en Europe occidentale, telle qu'el-
le fut organisée, a été pour l'O.K.W.
une . surprise tout aussi grande.

Les Allemands s'attendaient à cet-
te invasion, non p as en Normandie ,

mais dans le Pas de Calais , de sorte
que la plu s grande p artie de la 15me
armée allemande avait été concentrée
aux abords de ce secteur.

Avant que ces troupes aient pu
être déplacées , le général Eisenhower
avait déjà remporté quelques succès
qu'il sut exploiter à fond. Toutes les
mesures de défense allemandes ne
commencèrent à j ouer que lorsqu 'il
était déj à trop tard .

Un coup particulièrement dur pour
la Wehrmacht fut la conquête de la
tête de pont de Remagen par la Ire
armée américaine. L'état-major gé-
néra] allemand croyait que les réser-
ves stratégiques auraient pu tenir la
lign e du Rhin pour un temps indéter-
miné , alors qu'en réalié , il fut obli-
gé à faire intervenir des renforts en
nombre touj ours plus grand pour em-
pêcher les Américains de déboucher
de leu r tête de pont.

C'est ainsi que furent épuisées les
réserves allemandes. Le .général Jodl
a déclaré que la conquête de la tête
de pont de Remagen a désorganisé
toute la stratégie des Allemands et
réd uit à néant leurs mesures de dé-
fense.

Le ju gement des 76 Polonais
Les condamnés demeurent sereins
MOSCOU, 22. — U. P. — La plu-

part des hommes politiques polonais
qui furent condamnés à Moscou ont
déclaré à la United Press qu'ils con-
servent leur confiance dans un traite-
ment humain de la part des autorités
russes. Le général Okuliki , condamné
à dix ans de prison , déclara avant la
sentence : « J'ai été agréablement sur-
pris de l'excellent traitement que j' ai
subi dams les prisons russes. Je n'au-
rais sans doute pas été traité ain&t
dans une prison allemande.»

Adam Bien, membre du parti pay-
san déclara à son tour : « Pendant que
j' étais emprisonn é, j'eus touj ours l'im-
pression de pouvoir dormir tranquille-
ment, sans avoir rien à craindre. »

A $m Francisco
Résultats substantiels de deux mois de
conférence. — Les institutions créées.

SAN FRANCISCO, 22. — Reuter . —
Conformément aux principes de Dum-
barton Oaks et de Yalta , tes Alliés ont
élaboré à San Francisco un système
de sécurité collective et 'd'assistance
mutuelle contre l'agression . Les cin-
quante nations ont créé au cours de
ces deux mois les institutions suivan-
tes :

1. Un Conseil international de sécu-
rité qui , conseillé par les chefs de l'é-
tat-major combiné, siège en session
permanente lors d'une menace de con-
flit et prendra les mesures immédiates
pour tenter de faire crever la guerre
dans l'oeuf ;

2. Une assemblée générale, sorte de
parlement universel , où chaque nation,
grande ou petite, a le droit de s'adres-
ser au monde ;

3. Un Conseil social et économique
qui , pour la première fois dans l'his-
toire, est une institution internationale
pour empêcher l'appar ition des causes
économiques de la guerre ;

4. Une Cour de justice internationale
avec des attributions plus étendues
que l'ancien tribunal de La Haye ;

5. Un secrétariat permanent pour
soutenir et coordonner l'activité de
ces organisations.

MM. Herriot et Blum refusent d'entrer
à l'Assemblée consultative

PARIS, 22. — Reuter. — MM.
Edouard Herr iot et Léon Blum , an-
ciens prési dents du Conseil , ont refusé
l'offre qui leur avait été faite d'être
compris parmi les 48 nouveaux mem-
bres de l'Assemblée consultat ive ,
choisis parmi les anciens prisonniers
de guerre et déportés. Des amis de
M. Herriot au sein de l'Assemblée dé-
clarent que l'ancien président du Con-
seil se présentera aux électeurs com-
me député à la Chambre.
"¦K** Les condamnés de Moscou vont

être traduits devant les tribunaux
du gouvernement de Lublin

LONDRES, 22. — United Press. —
La radio polonai se a annoncé que le
(général Okulicki et consorts , qui
viennent d'être jugés et condamnés
par les Russes seront traduits sous
peu devant le tribunal spécial du
gouvernement dit de Lublin , les accu-
sés ayant commis un grand nombre
d'actes de sabotage et de terreur au
détriment du peuple et de la nation
loionaise.

Nébulosité légère à modérée. D'a-
bord sec et chaud. Plus tard de nou-
veau orageux.

Bulletin météorologique

^H^OUR
Une réponse claire et suisse-,

La Chaux-de-Fonds , le 22 juin 1945.
Si l'on en croit les chroniques par-

lementaires, M.  Petitp ierre a remp orté
un grand succès p our sa p remière
apparit ion à la tribune parlementaire.
En répondant aux attaques soviéti-
ques, il avait à traiter une question
diff icile.  Il s'exp rima simpl ement,
clairement, sans p assion et sans re-
cherche de sty le, « comme un conseil-
ler f édéral qui n'a rien à cacher de
ce qui se passe chez nous et qui s'ex-
p lique en toute loya uté.» Son accent
de sincérité et son absence de tout ca-
botinage, f irent, paraît-il, une très
f orte imp ression...

Souhaitons que cette dernière se
p rolonge j usque sur les bords de la
Moskowa , où l'on sait maintenant que
les

^ 
accusations inj ustes et les injures

mêmes ne nous f ont  p as pe rdre notre
sang-f roid et que nous sommes p rêts
à accueillir une commission d'enquête
où f igurerait un Russe. Un p ay s qui se
respe cte ne p eut décemment of f r i r
davantage !

Quant à ceux qui, comme Nicole ,
"cherchent à brouiller les cartes qui
utilisent le mensonge et la calomnie
contre leur propre patrie , ils en se-
ront p our leurs f rais. La Suisse n'est
qu'une petite nation, mais qui a sa
dignité morale. Et cette dernière
est cette f ois au-dessus de ceux qui la
dénigrent. Ainsi, le conseiller f édé-
ral, chef du Dép artement p olitique,
s'est inspiré , comme on Va dit , dans
une des heures les p lus dif f ic i les  et
délicates de notre histoire, de la ma-
xime de Philipp e Godet : «Le che-
min le p lus adroit , c'est encore le
droit chemin.» Bravo, M.  Petitpi erre!
Et laissez maintenant f aire le temp s ,
tout en restant vigilant et p rêt ainsi
que vous Vavez souligné, à aborder
n'importe quel déba t intéressant no-
tre avenir «sans parti-pris et sans
intransigeance aveugle ». Ce ne sont
p lus maintenant les seuls Neuchâte-
lois, — qui vous connaissaient — mais
tous les Suisses dignes de ce nom, qui
ont entière conf iance en vous...

Le Japon pourra-t-H résister

encore longtemps ?

Okinawa est tombée...
Autrement dit , d'ici p eu, les bom-

bardiers américains p ourront trip ler
leurs raids sur les grandes villes j a-
p onaises déjà en grande p artie dé-
truites.

Le pe up le nipp on choisira-t-il la
destruction et le massacre avant de
capituler ? Il y a des indices qui per-
mettent de dire que le combattant j a-
po nais se rend déj à en quantités p lus
élevées, comparativement aux pre-
mières batailles où l'on ne constatait
aucun prisonnier. Sa véritable f orce
était dans la jun g le. Mais les combats
de Birmanie, livrés p ar des soldats
anglais provenant de villes industriel-
les et qui n'avaient même j amais vu,
aup aravant , la camp agne , ont p rouvé,
qu'il est f acile de battre le N ipp on â
son prop re j eu. «Nous savons , a dé-
claré un of f te ier  sup érieur américain ,
nous savons maintenant que les Ja-
p onais sont de mauvais tireurs au f u -
sil comme au canon, que leur artil-
lerie ne p eut, rivaliser avec la nôtre,
qu'Us sont pleins de préjugés dans
leur tactique, que, surp ris en terrain
découvert , Us sont à notre merci. Cela
sign if ie que si nous p ouvons débar-
quer des f orces p uissantes au Jap on,
et les maintenir, nous p ourrions en
f in de comp te p robablement anéantir
assez vite Varmée j ap onaise.-»

Tout cela laisse entendre qu'il pour-
rait bien y avoir d'ici p eu du nouveau
dans le Pacif ique . Pour l'instant , Va-
viation anglo-américaine pilonne et
p rép are ce que l 'inf anterie motorisée
et les tanks p eut-être, achèveront de-
main. «Remember Pearl-Harbour ! »

Résumé de nouvelles.

— Les industriels allemands p rép a-
rent-ils déj à une nouvelle guerre? Cer-
tains sénateurs américains aff irment
qu'ils en ont les pre uves en mains.
D'autre part, on par le beaucoup du cas
d 'Alf red Krtipp qui devra p araître de-
vant un tribunal comme criminel de
guerre. A quand la condamnation du
« roi des canons » ?

— Une détente serait en train de
s'établir entre la France et l 'Angle-
terre. Des deux côtés de ta Manche,
on se rend comp te que l 'intérêt bien
comp ris des nations est dans une
compré hension et un soutien mutuels.

— M. Churchill a p rononcé hier son
troisième discours électoral. Ce f u t
une nouvelle et f orte attaque contre
les travaillistes.

— M. Churchill a surtou t évoqué
l'incident Attlee. On sait que le Pre-
mier britannique avait invité M. A t-
tlee, chef de l'opp osition, à assister
à la prochaine réunion des Trois
Grands. Mais le p rof esseur Laski ,
p résident du comité exécutif du p ar-

ti travailliste grand rival de M. At-
tlee et doctrinaire intransigeant , f i t  sa-
voir que si M. Attlee p articipait aux
discussions, les travaillistes ne se
sentiraient aucunement liés p ar
les décisions prises pa r les Troi s
Grands... Cette p rétevition de f a ire
d'un p arti l'arbitre d'une question de
p olitique internationale a été vivement
dénoncée p ar M. Churchill qui se mo-
que de ce comité travailliste «qui rè-
gne en mer» (!) . «Depuis quand, s'é-
crie-t-tl , devrions-nous être gouver-
nés par un obscur comité électoral ,
qui donnerait ses ordres aux ministres
responsables de la Couronne ?»

— On s'était f ait des illusions sur
les voies d'accès du p ort de Gênes et
sur le po rt lui-même. Ce dernier ne
sera certainement p as utilisable avant
quelques semaines. Les Allemands
l'ont t r uf f é  de mines et ont j eté dans
le bassin avant de s'en aller 20.000
tonnes de charbon qui se trouvaient sur
les quais.

— Certains extrémistes italiens s'en
p rennent au p eupl e suisse et à ses auto-
rités sous les p lus divers prétextes.
Tou t cela est à ranger avec les « ca-
nards » envoyés de Genève à un j our-
nal américain et qui démontrent que
certains j ournalistes ont véritablement
p erdu la boule... A quand des p oursui-
tes rigoureuses contre ceux qui lan-
cent de f ausses nouvelles ? P. B.


