
GeneuiDue de Gaulle orend la parole !

Devant un nombreux public , Mlle Gene-
viève de Gaul le , fille du consul trénéral de
France à Genève et nièce du créateur de
la nouvelle France , a parlé de son séjour
de treize mois dans le campe de concen-
tration de Ravensbriick , près de Berlin.
D'une façon poignante, elle a dépeint les
souffrances inhumaines supportées par des
milliers de femmes de toutes les nations.
Mlle de Gaulle a terminé avec les mots
suivants : « Pensez-y que tous ces hom-
mes et toutes ces femmes restés dans ces
camps de concentration , sont aussi morts

pour vous. »

Le médecin et la toile de Morse
On sait que Morse, l'inventeur du télé-

graphe , était un peintre de grand talent,
et que lorsque ses travaux de physicien
lui eurent assuré l'existence , il reprit avec
j oie ses pinceaux. Un jour , il montra à un
médecin de ses amis une de ses meilleu-
res toiles : « Hercule moura nt ». Comme le
praticien examinait le tabl eau avec atten-
tion, Morse lui demanda :

— Quel est votre avis ?
— Malaria , répondit le médecin.

Echos

La 8me armée britannique traversera notre pays

A Berne ont lieu des pourparlers au sujet du transfert des troupes de la 8me
armée britannique par la Suisse. — Voici la délégation militaire alliée au travail.
En haut , assis à la table, de gauche à' droite : le colonel Mackenzie (Etats-
Unis), îa tête tournée vers son partenaire le général-brigadier Michelson
(Etats-Unis), le colonel-brigadier Rhe Philippe (Grande-Bretagne) et le re-
présentant suisse, M. de Haller (avec les lunettes) , délégué du Conseil fédéral
pour les oeuvres d'entr 'aide internationales ; debout , le colonel Munch, chef du

service territorial de l'armée suisse.

impressions d'Espagne
La vie nocturne dans le quartier chinois de Barcelone

î
La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet.

On peut demeurer p lusieurs semaines
dans la capital e catalane et ne rien connaître
de la situation exacte de sa population. On
peut se promener sur les Ramblas, vivre
confortablement-à l'hôtel , passer ses soi-
rées dans les magnifiq ues dancings de cet-
te non moins magnifi que avenue du géné-
ral Franco. On peut fréquent er les grands
théâtres, se faire conduire a la corrida
pour p imenter son séjour d'un rien de
pittoresque, assister à quelque exhibition
de danses dans un cabaret « bien »... et re-
passer les Pyrénées en n 'ayant rien vu de
l'envers du décor.

C'est dans le peupl e qu 'on peut le mieux
se renseigner , c'est en vivant avec lui , en
fray ant  les endroits où il vit , en mangeant
à la table 'des tout pet'rts restaurants bon
marché , en passant ses soirées dans les
cabarets et les cafés populaires , qu 'on sai-
sira le mieux la si tuation du Catalan.
Pour connaître les difficultés , pour connaî-
tre la simplicité, l' amabilité et le bon
coeur des Espagnols, il faut  les voir de
près.

C'est ce que j' ai voulu faire , et si les
amis que j' avais à Barcelone n'ont pas tou-
j ours bien comipris le désir que je manifes-
tais de sacrifier une partie de mon séj our
aux quartiers popul eux, si j' ai souvent re-
fusé leurs aimables invitations à passer de
très belles soirées dans les établissements
chics de la capitale , j' ai du moins l'impres-
sion de remp orter une vue plus exacte
de la situation tant économique que politi-
que de ce pays. Il pourra se glisser des er-
reurs dans les notes que j'ai dû p arfois
prendre hâtivement. J'ai pourtant essayé
de voir le p lus possible , d'emmagasiner
beaucou p et de me rendre compte par
moi-même de tout ce qu 'il y a à voir.

* * *
Nous nous sommes promenés l'autre

j our le long des Ramblas , et ce soir, aban-
donnant les vitrines de magasins opulents
et les grands restaurants , nous irons dans
le quartier chinois. On appelle le quartier
chinois les vieilles rues de Barcelone , où
vit un peuple d'ouvriers, d'employés , de
filles, de pauvres de toutes sortes. Passons
d'abord par le Paralelo , une des rues les
plus populeuses de Barcelone et sur laquel-
le se concentre une vie extraordinaire.
Soulignons ici que l'Espagnol , comme tou-
tes les populations du sud, vit dans la
rue. Il ne rentre chez lui que pour dor-
mir (et encore, en juille t et en août s'ins-
talle-t-il sur son balcon pendant la nuit
afin d'avoir un peu d'air) . Hors de cela,
c'est à la rue qu 'il consacre le plus clair
de son temps libre. Cela vous expliquera
l'animation invraisemblable de ce Paralelo
et de toutes les ruelles qui prennent nais-
sance ici.

Tiens ! des manèges, là . un peu en re-
trait. Arrêtons-nous. Voyez : les gosses de
tous les pays du monde ont des yeux pa-
reils quand ils regardent le « carrousel » .
Bouche entr 'ouverte, un bambin marque
d'un mouvement de tête le va-et-vient des
chevaux de bois et des taureaux. Les tau-
reaux ont l'air furieux et remplacent les
débonnaires cochons de chez nous. Les
chevaux lancés en pleine course, comme

pour une « furia », n 'ont -pas cet air en-
dormi , des « canassons » de nos manèges.

Le gosse aura bientôt le torticolis. Don-
nons-lui cinq sous pour que -se réalise son
rêve. Il pren d les piécettes (les pièces de
monnaie espagnoles sont en aluminium et
vous en avez touj ours une poignée dans
les poches sans que cela vous pèse beau-
coup), remercie d'un magnifique souri-
re qui montre des dents toutes blanches
dans son teint basané-et le voilà fort em-
prunté à présent : il mange des yeux et
le manège aux féroces taureaux et les
quatre petits bateau x à la , coque habile-
ment sculptée, qui se balancent à côté. A
quoi renoncera-t-il finalement ?

Retrouvons la grand' rue et son anima-
tion. Voici un attroupement qui déborde
du large trottoir ju squ 'au , milieu de l'a-
venue, encombrant la circulation , et qui
s'écrase à chaque fois que passe un tram
ou un taxi. Deux gauchos en costume me-
xicain se produisent sur une estrade. Guita-
re, chansons bien rythmées, qui ne doivent
pas toujours être très catholiques à en ju-
ger par les gloussements des femmes faus-
sement indignées et les rires larges des
hommes.

Plus haut, un orchestre joue de la « véri-
table musique de jazz américain ». Ce
n 'est pas tout à fa it  HàHetu , ni Broadway
ou la Nouvel le-Orléans. En Espagne , le
j azz aurait quelque tendance à se trans-
former en romance !

* * *...Ouelle est cette monumenta le aile de
moulin sur cette fa çade décrép ie? Un mou-
lin rouge à Barcelone aussi ? Allons voir.
C'est un théâtre populaire, un de ces nom-
breux cabarets qu 'on trouve dans le quar-
tier.

En trons, voulez-vous ? Comment, vous
craignez le publi c des pauvres et le milieu
que vous allez côtoyer ? Alors, renoncez
à connaître Barcel one.

La petite salle du théâtre est pleine. De
longs bancs de bois s'alignent sur le par-
terre, cependant que deux galeries su-
perposées font une salle tout en hauteur.
Non , je ne vous conduirai pas dans une de
ces nombreuses loges qui occupent les
deux galeries . II se pourrait qu 'on ne pra-
tiquât pas là un amour inconsidéré pour
la danse ou pour la chanson espagnole...

(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

Les troupes améloaines qu* partici-
pent dans les parages dm Paciffique à
la guerre contre le Japon ne portaien t
j usqu 'à présent que de légers vête-
ments tropicaux . Elles ont été munies
maintenant d'équipements : qui lieur
permettraient de suppo rter un froid
allant jusqu 'à dite degrés sous zéro,
tout en laissant aux hommes toute
leur mobilité pour le combat. On ex-
plique cette précautio-n par la nécessi-
té de pourvoir les soldats de vête-
ments chauds en vue de la future of-
fensive à l'intérieur du Japon. i

UNE PRECAUTION A LONGUE
PORTEE

Quelques chiffres
sur l'industrie horlogère

Un exposé de M. Péqulgnot

Première des industries exportatrices
du pays

M. Eugène Péquignot. secrétaire gé-
néral du Département fédéral de l'é-
conomie publique et président de la
section de Berne-Vile de la Société
jurassienne d'Emulation, dans une
conférence vivement appréciée sur
l'horlogerie, a évoqué quelques chif-
fres que nous relevons ici :

L'industrie horlogère comptait en
1939, date du dernier recensement,
2462 entreprises, soit 80 % de plus
qu'en 1929. Le personnel techniqu e est
quatre fois plus nombreux qu 'en 1929,
Le nombre des ouvriers à domicile
s'est réduit de 7858 à 3915. Mors qu'il
représentait, en 1929, le 14,1 % du
personnel occupé en atelier , la pro-
portion n'est plus auj ourd'hui que de
9,4% . D'après le recensement de 1939,
41.750 personnes étaient occupées
dans l'horlogerie. Ce chiffre est sen-
siblement inférieur à celui qui résul-
tait de la statistiqu e de 1929 (55.740),
mais cette diminution n 'implique pas
un recuil de la production, car la fa-
brication par les machines s'est for-
tement développée . L'industrie horlo-
gère demeure la première industrie
exportatrice de notre pays, quant à
la valeur des produits exportés. Pour
ces 25 dernières années, la valeur des
exportations horlogères a atteint un
chiffre d'environ 5 % milliards de
francs , celle des exportations de ma-
chines et engins mécaniques est de

Df'oirdre de 4 Vu milliards de francs.
Ces chiffres font ressorti r l'importan-
ce de l'horlogerie suisse, industrie
spécifiquement exportatrice. Notons
encore que dans l'industrie horlogère
les salaires représentent 60 à 70 %
des prix auxquels les produits horlo-
gers, sont vendus à l'étranger et à
l'intérieur du pays.(Voir suite p age 3.)

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

1 an Fr. 22.—
6 molt ¦ • « • • • • • ••  ¦ 11 —
3 mol» . . . »  > 5.50
1 mol» » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. Al.— 6 moi» Fr. 25.—
î mol» » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarit» réduit» pour certain» pay»,

te rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX  DES ANNONCE»

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

et Jura bernois 14 et le mm
Sultse 1à,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

•*3*\ Régie extra - régionale:
{ <l*k i «Annonces-Suisses » S. A.

ylyy Genève, Lausanne et IUCC

LETTRE DE PARIS
Le nouveau grand maîtr e du ravitaillement. - March é noir pas
mort: des dîners à 1500 fr .  Et le charbon ? - Communications

améliorées, le téléphone et le télégraphe remarchent.

Paris , le 30 j uin, j
Nous avons un nouveau ministre du

ravitaillement. Au trop critiqué M.
Ramadier succède M. Christian Pi-
neau. Celui-ci a demandé trois mois
p our donner à la France un régime
alimentaire qui ne soit p as un régime
tout cours. Les consommateurs sont
bien obligés de f aire conf iance à M.
Pineau et attendent les résultats que,
tel un p restidigitateur, il doit f aire
sortir de son haut de f orme à coup de
baguette magique.

M . Pineau s'est attaqu é en p remier
lieu aux restaurants. Ceux-ci doivent ,
dorénavant , scrup uleusement app li-
quer les lois de restrictions. La viande
ne pourra y être servie qu'une f ois
p ar semaine. La ménagère qui chaque
matin a des soucis à résoudre — dont
le succès dép end uniquement de ca-
rottes, de raves, de p etits p ois et de
p ommes de terre — a lu ce nouveau
décret avec une certaine satisf action.

Hélas, heureusement p our elle, cette
ménagère ne conf esse pa s lesx clients
qui restent malgré tout f idèles au res-
taurant ! Sinon elle apprendrait avec
surprise que ceux-ci continuent à cor-
ser leurs menus de langoustes , de co-
lins et autres poi ssons de mer... de f oie
gras. Le menu n'est donc pa s désa-
gréable , mais l'addition (dont le p la-f ond a été f ixé à 150 f ranc s p ar M. Pi-
neau lui-même) est corsée également ,
p uisqu'elle atteint dix f ois  ce chiff re.

Toutef ois, le consommateur n'a p lus
à déchiff rer le minuscule coin de p a-
p ier sur lequel ce Mal était inscrit...
on ne saurait p rendre trop de p récau-
tions... Dep uis quelques Iours. ce to-
tal est simp lement murmuré à l'oreille
des consommateurs .

Oue deviendra le marché noir ?
Pour rinstant . il est encore alimen-

té p ar cette clientèle qui a l'argent si
f acile, qui a su conserver une liquidité
en dénit des ef f or t s  de M. Pleven , que
rien n'arrête dans des dép enses exa-
gérées.

Et pen dant ce temp s les honnêtes ,
les moyens, les modestes se satisf ont
comme ils p euvent de cet éternel ra-
goût de légumes que couronnent heu-
reusement les f rui ts  f rais que l'on peut
acheter librement auj ourd'hui .

J 'ai noté hier dans la conversation
d'une maman une p hrase qui m'est
restée : « S'il, nous f aut subir encore
une f ois un hiver sans chauff ag e , ie
f era i, à moi seule, la révolution... Les
deux pneumonies de mes enf ants en
f évrier dernier seront mes circonstan-
ces atténuantes... »

Où en est la question du charbon ?
Les j ournaux en p arlent, les minis-

tres s'agitent, mais aucune certitude
n'est off erte  en ap aisement à cette
crainte qui couve dans le souvenir des
Parisiens. Car la p aix ne commencera
à p rendre un sens véritable p our eux
que lorsque la f aim et le f roid s'incor-
p oreront dans l 'histoire de cinq ans de
malheurs et quitteront le p lan de l'ac-
tualité. La résignation n'est p lus une
valeur sur laquelle on p uisse baser une
p olitique.

Les longues j ournées créent une
économie notable dans la consomma-
tion de l'électricité ; le maigre ravi-taillement emp êche de constater les
f aiblesses du gaz. Mais dans quatre
mo!s ?

On p arle d'une mesure gouverne-
mentale qui obligerait certaines usines
à susp endre toute activité p endant le
mois d'août Cet arrêt p ermettrait ta
constitution d'un certain stock , harmo-
niserait le ry thme des congés p ay és.
F!'" p ermettrait aussi un inventaire àp ev nrès exact des poss ;bilitês indus-
trielles.

La f in de la guerre en Europ e a au-torisé , enf in , le gouvernement A ralen-
tir l'activité des usines d'armement qui
p ermettra de dirig er sur les industries
tex 'ites et sur celles du cuir les contin-
g ""' * d" rhnrhnn gini! p mnorn'-sé '!.

Mais se p laindre est p eut-être unef aço n trop simp liste de s'associer aux
nouvelles heures f rança ises ! Sansnous rep orter trop de mois en arrière ,il est bien agréable d'enregistrer lesmultiples améliorations qui p eu à p eu
nous ont remis sur le ry thme d'unevie normale. Les chemins de f er  ontaccomp li des nrodj g e s On met à p ei-ne huit heures p our p arcourir la dis-

tance de la f rontière suisse à Paris ,
alors qu'il en f allait sept avant la
guerre. Presque p artout les p onts sont
en voie de reconstruction et l'on p ar-
le déjà d'une amélioration des ho-
raires à p artir du ler j uillet.

La liberté télép honique autorise à
nouveau un traf ic normal entre qua-
rante -deux dép artements. Voilà .qui
est déjà une belle réussite quand on
songe à la dislocation de tout ce ré-
seau, il y a à p eine douze mois.

Les télégrammes s'échangen t avec
l'étranger, s'associant ainsi à la , re-
p rise des relations p ostales ordinai-
res de la France, même avecz Voutre-
Atlantique.

La circulation des p ersonnes \ est à
nouveau autorisée d'une f rontière à
l'autre et ce n'est p as une mince sa-
tisf action que de retrouver brusque-
ment des amis, des relations que le
bouleversemen t de 1940 avait emp or-
tés hors des f rontières. J 'ai retrouvé
des Français revenus de Lima, de
Buenos-Aires , des Etats-Unis , du Ca-
nada... et même d'Australie.

D'autres , p orteurs de mission, s'em-
p ressent à leur tour à quitter Paris
p our de lointains continents.

Voilà qui nous p rouve qu'enf in cet
af f reux isolement de quatre années
d'occupation n'est p lus qu'un mauvais
rêve, un cauchemar.

Edmond Dubois.

Pour la première foi s, depuis sa fon-
dation , le restaurant annexé à la Cham-
bre des députés à Washington s'est
vu récemment dans l'impossibilité de
servir du beurre à ses clients. Le res-
taurateur ne possédait pas assez de
coupons pour faire une commande cor-
respondant à ses besoins.

LES DEPUTES PRIVES DE BEURRE
A WASHINGTON

/ P̂ASSANT
Autrefois, quand on parlait « des

drames du gaz » on savait qu 'il s'agis-
sait ou d'une asphyxie ou d'un coup de
grisou.

Maintenant les drames du gaz sont
beaucoup plus fréquents et ils n'intéres-
sent généralement que le compteur. C'est
ainsi que de nombreux particuliers qui
avaient dépassé — volontairement ou
non — la quantité mensuelle du précieux
et odorant « gazillon » qui court dans
les tuyaux, ont reçu un avis les informant
que leur compteur allait être plombé, et
cela jusqu'au moment où la récupération
totale du dépassement serait effec-
tuée.

Pour certains, cela peut durer huit
jou rs, quinze iours. Pour d'autres un
mois... et plus !

Vivre ainsi sans feu ni gaz, vous ima-
ginez ce que cela représente pour un mé-
nage qui n 'a pas d'autres ressource pour
se débrouiller ? Il y a de quoi se brûler
la cervelle avec un rasoi r ou s'asphyxieï
en brûlant ses lettres d'amour !

C'est ce que m'expliquait l'autre jour
un excellent abonné qui travaille dans
les transports en commun — ça existe !
témoins les C. F. F. et les trams — et
qui me disait :

— Tu imagines ce que j e brûle de
gaz moi qui ne dîne et ne soupe que cinq
fois par mois en même temps que ma
femme qui , elle, est obligé de préparer
presque toujours deux repas au lieu
d'un. Je me suis fait boucler mon comp-
teur. Puis on a levé ma « punition ».
Mais basta pour obtenir une petite com-
pensation régulière... Pourquoi ne recon-
naît-on pas qu 'il y a quelques cas ex-
ceptionnels où un aménagement s'impo-
se et où une concession est valable ? Si
l'on continue à me traiter selon le règle-
ment , il faudra que je mange froid et
ma santé ou mon service en souffriront...

Il est éviden t que des cas semblables
méritent l'attention des autorités. Et aus-
si leur compréhension.

D'autant plus qu 'il s'agit de travail-
leurs qui accomplissent une tâche utile
et dont les ressources modestes ne sont
un secret pour personne.

Allons ! Messieurs du gaz... Un ges-
te de bonne volonté ! Lâchez-en... Ei
chacun applaudira !

Le père Piquerez.
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W/r ancre 15 rubis
Achetons au comptant grandes quantités
calottes rondes chromées, fond acier,
33-35 mm. articles de masse. — Offres
urgentes à Case postale 10592 ,
La Chaux-de-Fonds. 9542

A remettre, pour cause de départ

institut de beauté
en plein développement

Conviendrait à personne disposant
d'un petit capital. Possibilité d'ap-
prendre méthode spécialisée. Affaire
Intéressante. — Ecrire sous chiffre
A. R. 9647, au bureau de L'Impartial

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
99 cts l'exemplaire
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Matinée à 15 h. soirée à 20 h. 30 DÈS JEUDI A 20 H. 30.
Malgré l'immense succès de LOUIS JOUVET et la vedette

QRETA GARBO dans chinoise FOU-8EN dans

La Reine Le Drame I
C h r i s t i n e  deShanghaï

(parlé français) (parlé français) i
Ce film ne pourra être prolongé Un spectacle d'espionnage qui fera
au-delà de mercredi. 9672 sensation. - I

VACANCES HORLOGÈRES 1945

Voyages FINI i* CMI-FMA
A l'occasion des vacances horlogères, nous organisons pour les

membres de notre section, les voyages suivants:
No. 16. Lundi 30 juillet. GENEVE , trajet Ouchy-Genève en bateau 1ère

classe, dîner non compris et temps libre à Qenève, Prix Fr. 12.—.
No. 17. Mardi 31 Juillet. LUCERNE VITZNAU-RI QI , dîner compris à la

maison de vacances F. O. M. H. PplK jusqu 'au RIgi Fr. 27.—
Prix jusqu'à Vîtznau Fr. 22.-

No. 18. JOUdl 2 août. LA PETITE SCHEIDEGG-GRINDENWflLD, dîner
compris . . . Prix Fr. 30.-

No. 19. Samedi 4 août. ESTAVAYER, dîner compris Prix Fr. 9.-
No. 20. DU mardi 31 juillet au jeudi 2 août. LE LAC DES QUATRE -

GANTONS, ANDERMATT, FURKA, LE VALAIS. MONTflEUX
Prix Fr. 74.-

Comprend entretien depuis le premier jour à midi jusqu 'au dernier
jour à midi également, En supplément, selon les circonstances, il
sera organisé une excursion aux Rochers de Naye.

Conditions pour nos voyages s
No. 16. Seulement le transport.
No. 17, 18 et 19. Transport et dîner, sans la boisson.
No. 20, Transport et entretien comme mentionné, sans la boisson.

La finance d'inscription et de garantie de Fr. 3.- est à ajouter aux prix
des voyages.
Retour isolé, supplément Fr. 2.- pour les Nos 16 à 19 et Fr. 3.- pour le 20.

Suppléments : pour membres F. O. M. H. d'autres sections Fr. t.-
pour les non-membres Fr. 2.-

Les timbres d'épargne F. O. M. H. et les timbres de la Caisse suisse de
voyages sont acceptés en paiement.

Délai d'inscription jusqu 'au 25 juillet pour les voyages d'un jour.
et Jusqu 'au 21 Juillet pour le voyage de 3 jours .

Will y ïj itz
E N S E M B L I E R
Bel-Air 51 - Téléphone 2.37.60

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

Porteurs de journaux
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
1 ÏUPPÇ d'occasion , tous
Lltfl uu genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
PiSlflfi superbe instru-
rlCSlIlUf ment brun , à l'é-
tat de neuf , grand modèle,
cordes croisées, cadre métal-
lique, touches Ivoire est à
vendre. — S'adresser au Kios-
que de la Charrière. Télépho-
ne 2.33.66. 9603

Pensionnaires I--dés. —
S'adresser rue de l'Industrie
15, au 2me étage. 9540

peie-Mêie stus ;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.7Q. 4165

BP 
¦ I A vendreoccasion !HE-:

2 enfourrages , superbe glace
1 m.x75 cm., 1 valise, le tout
état de neuf , chez Madame
Mast , rue de L'Industrie 3.
n«|t9|n • Médiator », état
nlBUBU de neuf > à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser au Kiosque de la Char-
rière. Tél. 2.33.66. 9613

Bonne lessiveuse deeemnc£
re quelques Journées pour
nettoyages et lessives. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9641

Oui échangerait sœ
3 pièces contre un logement
de 2 belles chambres au so-
leil. — OHres écrites sous
chiffre N. L. 9401 au bu-
reau de L'Impartial. 

On échangerait undeepia0cnt
cierge contre logement de
deux bu trois pièces au plus
vite. — S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 9432

Personne âgée acj £?the!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621
7n mipfpn £esucht Per s°-£.11 IIIIGICII tort oder spater
von jungen Ehepaar grosses
mObliertes Zimmer eventuell
Wohnschlafzimmer Dauer-
mieter und punktlicher Zin-
ser. — OHerten sind zu rich-
ten an Franz Thoma , rue de
la Charrière 44, La Chaux-de-
Fonds. 9621

Chambre 3TSSTÎifcK
dresser entre les heures de
travail , rue du Grenier 26,
parterre, à droite. 9563

Jolie duflin ïïgtff
louer. — S'adresser Signal 10
à l'épicerie. 9547

Ihambre. chambre meublée
au soleil , à monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9618

Belle chambre SS5ÎÏ8
offerte à une ou deux per-
sonnes âgées dans bonne fa-
mille habitant campagne. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9594
Phamhno est à louer à mon-
UliaillUI C sieur sérieux. —
S'adresser Jardinets 1, au
2me étage, à droite. 9587

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

A llû nrlli D d'occasion,un har-VGIIUI 0 monium en très
bon état. — Ecrire sous chif-
fre O. H. 9539 au bureau
de L'Impartial. 
A upnrin p l lin0 2x6 m-fl VUniirc neuf , 1 fer à re-
passer, 1 fourneau à pétrole ,
4 pieds de divans, 1 costume
dame, foncé, pure laine, tail-
le 40, 1 blouse blanche Qeor-
gette. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9593

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

A uomlnQ belle collection
VcllUI 0 de sujets Saxe

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

9633

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

Tuiles
à emboîtement , d'occa-
sion, à vendre. 9620

MOSER
Manège 20 Tél. 2.11.95

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

Filië
de cuisine

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

raia ireaiiK coupons chez Mer |
Léop.-Robert 48-50 - Balance S.A., La Chaux-de-Fonds

; ! ; Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries, rideaux ,
j| vistra , coton , lainage, lin , etc., etc... à des prix (? ? ?) qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en
! dirons pas davantage... Venez « fa r fou i l l e r -  dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... Vous
I n 'aurez pas perdu votre temps... car chaque coupon est une bonne afiaire 9450

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

MUSÉE DES BEAUX-SRTS. NEUCHATEL
Vu le grand nombre de
visiteurs, 1'

EXPOSITION
des Maîtres anciens hollandais

est prolongée jusqu 'au lun-
di 27 août

Samedi 7 juillet , à 15 heures
visite commentée par :
M. L. Baszanger

ENTRÉE : 50 cts 9319

VIEUX MÉTAUX
FER
FONTE
CHIFFONS
OS
VIEUX PAPIERS

sont achetés aux meil leures conditions

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

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

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

î iLjià %̂mÊ& jgpgjpijS

Hôtel Adler Landhaus Fr. Bettschen
Hôtel Falken Ad. Lortscher
Hôtel Lôtschberg E. Trachsel
Hôtel National Ad. Schneider
Hôtel Simplon H. Leinhardt
Hôtel Terminus H. Stucki
Pension MUIIer Fam. Millier
Pension Frohheim Alb. Steiner 9255

Pension d'été
chez paysan, intérieur simple, mais
nourriture savoureuse et abondante
prend pensionnaires pour long et
court séjour. Nombreuses références

CHARLES SEREX , La Place, St.-Légier sur Vevey

FENÊTRES D'ATELIERS
GRANDES DIMENSIONS
parfait état , avec vitrage et doubles environ 125 m2
A VENDRE par suite de transformations. Dispo-
nibles dès fin juillet . — Pour traiter s adresser à

9243 Case postale 10604, La Chaux-de-Fonds.

•L'Impartial est lu partout et par tous*

Montres
finies

rondes, jusqu 'à 36
mm. ou rect. ancre,
lo rubis, fond acier,
seraient ache tées
pour départ immé
diat. — Oflres sous
chiftre G. D. 9632,
au bureau de L'Im-
partial.

REVENUS INSUFFISANTS ?
Jusqu'à 15 >/ 2 o/0 par an sont offerts par particulier,
selon l'âge, en rente viagère pour tout capital à
partir de fr. 10.000.— (titres cotés ou autres valeurs
acceptés ). — Ecrire sous chiffre D. 34637 x, Pu-
blicitas Genève. AS 3937 Q 9600

GRAVURE DE LETTRES SUR
MOUVEMENTS

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

mécanicien «leur
sur moules pour résines synthétiques

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

Faire offres sous chiffre
P 26103 K à Pu-
blicitas St-lmier. 9012

Fabrique de boîtes de la place
cherche

tourneur-lileteur
sur machine Giidel. Ouvrier
qualifié. Bon salaire, place stable

Faire offres sous chiffre S. P.
9496, au bureau de L'Impartial.

1 remonfeur de finissages
1 remonteur de mécanismes
1 régleuse

pour réglages plats ,
avec point d' attache

1 jeune fille
pour petits travaux

9637 d'atelier
sont demandés. Travail assuré et
bien rétribué

MULCO S.A.
11, RÉGIONAUX LA CHAUX-DE-FONDS

IfliH l
sérieux est demandé, entrée
de suite. — S'adresser à M.
E. Farinoli fils , rue Jaquet-
Droz 9. 9512

On cherche pour entrée à
convenir , une

Fille de
restaurant

Faire oflres avec copies de
certificats et photo à l'HOtel
des 3 Rois, La Locle. 9660

ŝ  ̂ Orchestre

I—luBERO 1
I t'^I«!«fi!«««««i«««!««ll«I««ilî!II!l!l«!ll!!]k
^lilk. de Qenève j
TOUS LES SOIRS

ATTRACTIONS, VARIÉTÉS
avec sa chanteuse

NANCY ROSAY
et son comique célèbre

R.-P. POULAIN

On demande de suite ;

une couturière
pour bracelets,

une ouvrière
pour spécialité en bracelets.
Salaire intéressant et durable à personnes
capables. — Offres exprès sont à adresser à
M. E. Jaggi-voiroi, Draceletscuir, Granges
(Sol.) Rebgasse 26. Tel. 8.59.20. 9674



Les gagnants du gros lot
LAUSANNE. 2. — Le « V » est à

l'honneur ces temps-ci ! Aussi' ne sc-
ra-t-on point surpri s que ce soit au
Valais et dans le canton de Vaud que
soit allé le dernier gros lot de la Lo-
terie roman de . Au tirage de Cully, en
effet , Les chiffr e s sortis ont favorisé
trois Valaisans et un Vaudois. Ce
sont eux qui se partageront la co-
quette somme de 50.000 fr .

En plus de cela, la Fortune a favo-
risé des Fribourgeois et des Gene-
vois, qui se sont partagés les lots de
] 0.000 fr . et de 5000 fr. De nombreux
lots moyen s ont été en outre répartis
dans deux autres cantons romands.
Ainsi , la Chance a une fois de plus
équitablement réparti ses faveurs ,
sans parler du bénéfice total qui va
aux oeuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique de lia Suisse romande.

Arrestation du frontiste Karl Meyer
SCHAFFHOUSE, 2. — M. Scherrer ,

chef du département de police, a com-
muni qué au Grand Conseil que l'ancien
«stauifuhrer» Karl Meyer.naguère maî-
tre secondaire, a été arrêté lundi ma-
tin à la gare de Schaffhouse. Une per-
quisition domiciliaire a été en même
temps faite à son domicile. Meyer est
soupçonné d'avoir opéré dans un ser-
vice clandestin d'information politique.
Il est probable qu 'il a été aussi en rap-
port avec les auteurs du pamphlet
frontiste du 23 mars 1945.

L'accord relatif au séjou r d'Américains
en Suisse a été signé à Montreux
BERNE. 2. — La délégation améri-

caine commandée par le colonel James
Wilson , venue pour organiser le sé-
j our iîn Suisse de milliers de soldats
américains, arrivée à Montreux jeudi ,
a signé l'accord réglant ces séj ours
avec les délégués suisses, MM. Munch
et Cottier , directeur di l'Office cen-
tral suisse du tourisme. Montreux sera
tête d'étape ; les permissionnaires y
passeront trois j ours et durant les qua-
tre autres j ours de leurs vacances,
voyageront.

Les Américains auront les mêmes
rations aliment aires que les Suisses et
f ourniront une quantité double de mar-
chandises af in d'améliorer notre ravi-
taillement.
Pour une reprise immédiate du trafic

aérien entre Londres et la Suisse
LONDRES, 3. — Exchange. — On

annonce à Londres que des négocia-
tions sont actuellement en cours à
Zurich entre la British Overseas Air-
ways et la Swissair. Les cercles éco-
nomiques influents de Londres ont,
avec l'appui de la presse, exercé une
pression sur le gouvernement pour
accorder toutes les facilités souhaita-
bles en vue de la réouverture le plus
rapidement possible d'une ligne aé-
rienne directe entra la Suisse et Lon-
dres.

Il ressort d'une Information donnée
par Zurich à Exchange que la Swis-
sair est absolument en mesure d'as-
sumer immédiatement le trafic aérien
avec Londres. La société dispose d'un
parc d'avions maintenu en parfait
état ainsi que d'un personnel répon-
dant à toutes les exigences. Le rap-
port termine en disant que la Swis-
sair s'est acquis une renommée mon-
diale grâce à son service aérien ex-
emplaire en temps de paix.

Comment Nicole sert son pays !
MOSCOU, 3. — Radio Moscou a

annoncé lundi soir que M. Léon Ni-
cole a pron oncé une allocution au
congrès du parti communiste français ,
au cours de laquelle il a déclaré :

« Les fascistes sont touj ours actifs
en Suisse et n'attendent que le mo-
ment favorable de reprendre le des-
sus ».

LES AVOIRS ALLEMANDS EN
SUISSE DEPASSAIENT SEIZE

MILLIARDS DE FRANCS
WASHINGTON, 3. — Reuter. -

M. Orvis Schmidt , directeur de la sec-
tion de contrôle des devises étran-
gères du département des finances,
a déclaré devant la commission mi-
litaire de la Chambre que l'en-
quête menée sur la préparation
économique de l'Allemagne pour
l'agression , a révélé notamment ce-
ci : la portée de la pénétration éco-
nomique allemande dans les pays neu-
tres montre que les industries alle-
mandes avaient encore dans cinq pays
neutres — Portugal , Espagn e, Suisse,
Turquie et Argentine — 655 sociétés
affiliées ou contrôlées par elles

M. Schmidt a alouté que les avoirs
allemands dans les banques suisses
dépassaient 16 mille millions de f r .
suisses, avec des millions de dép ôts en
dollars. Il a aj outé que les lois suisses
garantissent le secret des banques et
que le gouvernement helvétique ne
p ouvait p as même connaître le nom
des dép osants. Il considère que cela

était une invitation directe f aite aux
Allem ands d'utiliser les f acilités qui
leur étaient f aites en Suisse et , ainsi ,
les Allemands p ouvaient cacher leur
activité au monde entier.

Même plus tard , le gouvernement
suisse ne s'est pas montré disposé à
entreprendre les démarches nécessai-
res pour contraindre les banques et
autres institutions à communiquer le
nombre des propriétaires qui avaient
des biens en Suisse ou qui les avaient
fait passer par la Suisse.

L'actualité suisse

«Mille iinsinn
Bienne. — Un chat cause un court-

circuit.
Samedi vers minuit , la ville de

Bienne a été plongée dans la plus pro-
fonde obscurité. Un chat en a été la
cause. En ef fe t, maître Raminagrobis
s'était introduit subrepticement dans
une station en plein air du la centrale
de la Haffneck . Au cours de ses ébats,
il sauta sur un disj oncteu r à huile, ar-
rêtant automatiquement le fonctionne-
ment de toutes les machines et par là
la fourniture d'électricité à la ville de
Bienne.

Chronique neuchâteloise
Rencontre cantonale des Unions ca-

dettes.
Dimanch e ler j uillet , les Unions cadettes

neuchâteloises ont fêté leur rencontre can-
tonale à Serrières. Dix-sept sections y
ont particip é, représentant un effectif de
500 cadets. Le concours d'honneur auquel
participaien t toutes les équipes a donné
les résultats suivants :

Cat. débutants: 1. Le Lynx , Fontaineme-
lon , 81 points ; 2. Tortue , Peseux , 84 pts.

Cat. juniors : 1. Mohican s, Les Ponts-de-
Martel , 81 points ; 2. Alouettes , La Chaux-
de-Fonds. 82 points.

Cat. seniors : 1. Antilopes , La Chaux-de-
Fonds, 99 points ; 2. Colimaçons , Peseux,
106 points.

Cat. vétérans : 1. Lanterne ronge , Pe-
seux, 77 points ; 2. Poulains, La Chaux-de-
Fonds . 92 points.

Session extraordinaire du
Grand conseil

Le projet de décret concernant la cor-
rection de l'Areuse et le projet de loi
pour l'institution d'un office cantonal

des mineurs sont renvoyés à des
commissions

(De notre envoy é spé cial)
Neuchâtel , le 3 j uillet.

M. PELLATON, président , ouvre la
séance à 14 h. 20. Deux députés . MM.
HAUSER et STEIGER. sont assermentés.
Deux lettres sont lues par le secrétaire.
L'une dénonce les lenteurs de la j ustice :
c'est en effet un citoy en de Fleurier qui
a introduit une demande en divorce en
1939, a dépensé des milliers de fran cs de
frais d'avocats et de j ustice , et qui n 'a pas
encore vu sa cause se jug er. Evidemment ,
six ans, c'est un peu long... L'autre de
l'Association pour le suifra ge féminin de-
mandant l'introduction du vote des fem-
mes en matière communale.

La session est lourde d'obj ets à l'ordre
du j our : 37 motions , interpellations , pro-
j ets de lois, pilus quelques-uns déposés sur
la tribune présidentielle auj ourd'hui même,
l'appétit venant en mangeant ! On décide
d'emblée de siéger j usqu 'au mercredi ma-
tin : d'ailleurs , à cette date, on sera loin
d'avoir fini !

INSTITUTION D'UN OFFICE
CANTONAL DES MINEURS

M. Georges BEGUIN , rad.. fait l'his-
tori que du proj et de loi. Il l'admet comme
nécessaire et comme destiné à rendre les
plus grands services. Cependant, il ne
veut pas, comme l'inclut l'article 4, que ce
poste puisse être confié à des institutions
privées. Cela doit dépendre de l'Etat, et
de l'Etat seul. C'est d'ailleurs l'avis de
tous les groupes . Il demande le renvoi à
une commission.

M. William BEGUIN , soc, insiste sur
le côté pédagogique de cette institution :
c'est la rééducation qu 'il convient d'étu-
dier à fond. L'état actuel est loin de don-
ner satisfaction. L'autorité tutélaire est
bien lente à intervenir et les solutions
qu 'elle donne à certains cas d'enfants plus
ou moins pervertis ne résolvent guère
ces problèmes difficiles. Il faudrait que
nous ayons une maison d'observation et
une institut ion de placement qui suivent
sans cesse les enfants. Et M. Béguin cite
quel ques cas à l'appui de ses dires.

M. Gaston SCHELLING, soc. demande
qu 'il y ait une collaboration effective avec
les organes communaux d' assistance , qui
pourront rendre de grands services.

M. André CORSWANT , P. O. P., vou-
drait que cet office soit non pas une ad-
ministration aj outée à une autre , mais la
preuve qu 'un esprit nouveau souffle sur
l' enfance abandonnée. Pour bien mar quer
le caractère social de l'office , il désire
qu 'il soit mis sous la j uridiction du Dé-
partement de l'intérieur et non pas de
j ustice et police. A quoi M. Georges BE-
GUIN lui répond en j uriste que l'office
dépendant des autorités tutélaires il con-
vient, en bon droit civil suisse , qu 'il soit
placé sous la direction du Départemen t de
justice.

M. Edgar RENAUD , chef du départe-
ment, eût voulu que le proj et soit voté
auj ourd'hui. Il fait des réserves quant à
la demande d'accélération des prises de
mesures demandées par M. W. Béguin :
cela se peut qu 'il y a accord avec les
parents, mais quand il s'agit d'oter pro-
visoirement ou définitivement la puissance
paternelle ou maternelle , il convien t que
ce soit l' autorité tutélaire qui décide , dont
le Tuteur cantonal ne sera que l'organe
d'information et d'exécution . La question
du payement des frais occasionnés par les
mises sous tutelle de l'Etat est évidemment
grave , comme l'a dit M. Béguin : il con-
viendra de l'étudier attentivement. M. Re-
naud insiste sur le fait que c'est une loi
nouvelle : on ne pourra l' amender qu 'à
l'usage. Il estime aussi que l'office dent
dépendre du Département de j ustice et
police, ce qui ne lui enlèvera nullement
son caractère hautement social. Tout dé-
pendra d'ailleurs de la personnalité choi-
sie , à quoi le Conseil d'Etat vouera tous
ses soins.

Le p roj et est accep té en p remière lec-
ture et renvoyé d une commission.

Correction de l'Areuse
Un long débat s'engage sur cette impor-

tante question. On se souvient des inon-
dations qui ont ravagé le Val-de-Travers
l' an dernier , et qui ont détruit une bonne
partie des récoltes. Ces menaces se fai-
sant de plus en plus fréquentes , il con-
vient d'y obvier radicalement.

M. L.-F. LAMBELET , rad.. demande que
l'on fasse ici preuve de solidarité. M.
PONNAZ , P. P. N.. fait un exposé très
fouillé où il propose diverses améliorations
techni ques. Il fait remar quer que la som-
me de quatre millions environ qui serait
la participation de l'Etat (coût total : Fr.
9,269,000.—, participation de la Confé-
dération : Fr. 4,629,500.—, des communes :
Fr. 694,425.—) est d'une importance telle
qu 'on peut se demander si des travaux
plus urgents et d'un plus grand rapp ort ,
affectant une population plus considérable ,
ne devraient pas être exécutés avant.

C'est aussi l'avis d'un autre technicien ,
M. SCHENKEL. rad., qui estime que l'on
devrait trouver un compromis moins coû-
teux.

MM. Gérard BAUER, lib., et KEN EL,
P. P. N., demandent l'établissement d'un
plan d'ensemble des grands travaux , pour
que l'on puisse j uger de l'urgence de tel
ou tel.

M. Tell PERRIN aimerait que l'on fixe
la proportion de la diminution de rap-
port de terrains inondés sur une échelle
assez large , et non en se basant sur une
seule année de crue exceptionnelle.

Finalement , et après l'intervention de
M. WAUTHIER , rad., qui en appelle au
sentiment de solidarité qui doit animer le
Grand Conseil , de M. Tell JACOT , lib.,
qui aff irme que les députés de la Monta gne
ne sont pas contre le proj et , mais aime-
raient le voir inclus dans un plan d'en-
semble, de M. DUVAL, P. O. P., qui de-
mande que le Conseil d'Etat veille à ce
que les ouvriers chargés d'exécuter les
travaux soient payés aux prix syndicaux ,
et enfin de M. DUPASQUIER , qui ré-
pon d aux interpellateurs, le p roj et de dé-
cret est p ris en considération et renvoy é
à une commission.

En fin de séance, la conversion du solde
des emprunts de 1931 et 1932 à 4% est
acceptée , de même que, après une discus-
sion nourrie , l' al l ocation à la commune de
Montalchez d'une subvention extraordi-
naire de Fr. 75,000.— pour travaux de
correction du chemin des Prises.

La Chaii?c-de-Fonds
Les employés fidèles.

Me Arnold Boll e et ses collabora-
teurs à l'Etude ont marqué hier un
anniversaire digne d'être signalé . M.
Armand Chevrolet , entré à l'Etude
Bofc le ler juilUet 1910 a ainsi ac-
compl i ses 35 ans d'activité intelli-
gente et fid èle.

Nos félicitations s'aj outent à celles
qu'a reçues déj à M. Chevroilet.

(La poésie
au service de la vérité»

Conférence de Paul Eluard, sous
les auspices de la Centrale sanitaire

M. Paul Eluard , l'un des plus grands
poètes contemporains , ouvrier de la pre-
mière heure de la Résistance , nous a parlé
vendredi soir , de « la poésie au service de
la vérité ». Dit avec une émotion conte-
nue, mais sans cesse perçant l'expression
bouleversante de son texte , ce message en
l'honneur de l'intelligence et de l'art fran-
çais fut d'un bout à l'autre d'une admira-
ble tenue et d'une langue sans cesse ré-
adaptée à son sens le plus noble. Extra-
ordinaire comme ce langage d'Eluard est
neuf , paraît , comme le voulait Mallarmé ,
« donner un sens plus pur aux mots de la
tribu » 1

L'oeuvre du poète est une preuve de son
amour pour l'homme. Ses souffrances ou
ses j oies sont l'expression parfaite de cel-
les de tous les hommes : il n'y a pas de
différence entre eux , pas d'aristocratie de
l'art. Il se retrouve en tous, « il ne peut
se résigner à n 'avoir pas son semblable
partout ». Le poète est avec les hommes ,
et cela fut singulièrement durant la Résis-
tance, cette action naturell e de ceux qui al-
lèrent j usqu'au bou t de leur pensée, qui
«s'engagèrent» . Les poètes «devaient» tout
dire, car tout dire est leur seule morale.

Et voici Saint-Pol-Roux , Jacques Decour ,
Max Jacob . Lucien Legros , poètes et collé-
gien assassinés. Et voici leurs poèmes,
ceux d'Aragon, d'Eluard lui-même. Expri-
mant, dans l'art le plus beau que la Fran-
ce ait créé, exactement les mêmes senti-
ments que Baudelaire , que Rimbaud , mais
adaptés au temps tra gique qu 'ils ont vé-
cu , ils ont rendu , et ceci pour tous les
hommes, à la liberté ses charmes et sa

toute puissante éloquence, nous faisant a
chacun revivre ces vers d'Eluard :

Et p ar le p ouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
J e suis né p our te connaître
Pour te nommer
Liberté.

L-M. N.

A l'extérieur
La main-d'oeuvre allemande en Russie

LONDRES, 3. — Exchange. — Se-
lon le « YorkS'hire Post ». la Russie a
l'intention d'occupîr quatre millions
d'Allemands à des travaux de recons-
truction en Russie.

En quelques lignes
— Le maréchal Pétain et la milice. —

En date du 6 août 1944, le maréchal Pé-
tain a déposé entre les mains de M. La-
val une plainte contre les agissements de
Darnand et de la j ustice française, ainsi
que l'a révélé l'enquête ouverte actuelle-
ment au suj et de ce dernier. Le maréchal
comparait les prisons de Vichy avec « La
Tcheka » et dénonçait la collusion entre
la milice et la Gestapo.

—- Des soldats américains en Esp agne ?
— De source officieuse , on apprend que le
gouvernement espagnol a communi qué au
gouvernement américain que les troupes
des Etats-Unis en Europe pourront passer
les vacances d'été en Espagne. Toutes les
facilités leur seront accordées. Ces soldats
devront posséder des passeports et pour-
ront circuler en uniforme.

«Le premier accroc conte
200 francs»

Tel est le titre du prix Goncourt 1944
qui a été décerné hindi matin à Paris

PARIS, 2. — AFP. — C'est avec
le cérémonial habituel que fut dé-
cerné, lundi matin , le prix Goncourt
1944 qui aurait dû être attribué l'hi-
ver dernier.

Le prix Goncourt 1944 fut décerné
au deuxième tour à madame Eisa
Triolet pou r son roman paru en 1944
« Le premier accroc coûte 200 francs »
par cinq voix contre deux à Roger
Peyrefitte. Au premier tour, madame
Tyde Monnier avait obtenu une voix.

Eisa Triolet a fait des études d'ar-
chitecture à Moscou et commença à
écrire en langue russe sur les instan-
ces de Maxime Gorki.

« Le premier accroc coûte 200 fr. »
est un recueil de 4 nouvelles dont l'une,
« Les amants d'Avignon », fut publiée
en 1943 dans la clandestinité par les
Edition s de minuit. Eisa Triolet est
l'épouse du poète et romancier Ara-
gon.

C'est en très petit comité que sié-
gèrent les Goncourt puisque aussi bien
Guitry, Aj albert et Benj amin n'avaient
pas été convoqués en raison de leur
attitude pendant l'occupation.

La campagne électorale
anglaise tire à sa f in

Des pneus d'autos coupés, des lignes
téléphoniques arrachées, des bouteilles

de lait vilipendées...
LONDRES, 3. — ATS. — La cam-

pagne électorale tire à sa fin en Angle-
terre.

Des excès de toute sorte sont signa-
lés dans les assemblées électorales, à
Londres et en province , où les deux
partis usent de tous les moyens pos-
sibles et imaginables.

A Paddington North. où M. Bracken,
ancien ministre de l'information et
maintenant ministre de la marine , lut-
te pour son siège, l'extrême-gauche
s'est employée à faire du tapage dans
toutes les réunions , pour que les audi-
teurs ne puissent comprendre aucun
candidat conservateur. D'autre part,
des bouteilles de lait sont lancées dans
son automobile.

On annonce de toutes les p arties du
p ays que les p neus des voitures des
candidats sont coup és, que des lignes
téléphoniques sont arrachées et que
des bombes p uantes sont lancées dans
les automobiles.

M. Churchill perdra une voix :
la sienne !

LONDRES, 3. — Reuter. — M.
Churchill ne pourra pas voter, même
pour lui , aux prochaines élections. En
effet , son nom a été oublié par erreur
sur le tableau électoral qui comprend
sa résidence normale de Downingstreet
No 10, car il se trouvait en conférence
à l'étranger en été 1943 lorsque les car-
tes d'identité permettant l'établisse-
ment du tableau furent échangées
contre des nouvelles 1

Quelques chiffres
sur l'industrie horlogère

Un exposé de M. Péquignot

(Suite et fin)

Aujourd' hui l'ouvrier horfioger tot*-
che, par rapport à son sal aire de 1939,
une allocation de cherté de vie de 45
centimes à l'heure . Les ouvriers ont
droit à 6 j ours de congé payé ; 3
jours supplémentaires sont accordés
aux ouvriers qui ont 5 ans d'activité
dans la même entreprise.

M. Péquignot a terni à préciser que
le monde horloger peut être fier de
l'instrument de paix sociale qu 'il a
forgé .

Ce qui a été réalisé en ce domaine
depuis trois lustres prouve que l'in-
1 vention des pouvoir s publ ics eu
matière économique peut être effica-
ce, lorsqu 'elle se borne à seconder les
libres initiatives, à prévenir et à com-
battre les abus, à rétabli r l'ordre dans
la profession . Chose étran ge, c'est
dans l'horlogerie où rindividuaferoe
régna longtemps en maître que l'in-
tervention de l'Etat a été particuliè-
rement prononcée. La cure a été sa-
lutaire. Il importe d'éviter les rechu-
tes et de protéger l'édif ice construit
au prix de longs ei laborieux efforts.
L'oeuvre d'assainissement de ifindus-
trie horlogère a profité aux employ-
eurs, aux travailleurs et à toute notre
vie économique. Ce régime a redon-
né force et vigueur à la plus noble
de nos industries : ce serai t folie que
de vouloir l'abolir.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

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

La « Danse des morts ».
C'est ce soir , à 20 h. 30 que sera repré-

sentée, sur la place du Marché de notre
ville « La Danse des Morts » de M. J.-P.
Zimmermann. Tout a été mis en oeuvre
pour donner à ce « mystère moyenâgeux »
le relief et la couleur qui conviennent à si
grave matière. C'est là qu 'on verra l'iné-
gal combat des « pauvres humains » avec
« maie mort » partout et sous mille for-
mes embusquée. Félicitons , en y assistant
nombreux , tous ceux qui ont contribué à
mettre sur pied ce spectacle qui sera pré-
cédé, à titre de prologue et dans un esprit
tout semblable, par le Testament de Fran-
çois Villon.

RADI O
MARDI 3 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disques,
ques. 17.00 Emission commune. 17.25 Mé-
lodies de compositeurs slaves et Scandi-
naves. 17.45 Communications. Le message
aux malades. 18.00 Disques. • 18.05 Voix
universitaires. 18.15 Disques. 18.25 Le plat
du jour. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Variétés musicales. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Faits divers. 20.00 Musique
douée. 20.15 Ces Messieurs de la Santé,
comédie en 3 actes do Paul Armont. 22.00
Musique de danse. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Dis-
ques. Programme du jour . 11.00 Emission
commune. 12.15 Voix célèbres. 12.29 Heu-
re. Informations. Disques. 13.20 Flûte et
orchestre. 17.00 Oonoert. 17.45 Poui< les
enfants. 18.05 Accordéon. 18.20 Oeuvres de
W. Wehrle. 18.45 Vers en dialecte bâlois.
18.55 Communiqués. 19.00 Chansons popu-
laires. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Musique légère. 20.00 Concert symphoni-
que. 21.25 Causerie. 21.40 Viole et piano.
22.00 Informations. Parlez-vous anglais t

CINEMA-MEMENTO
Scala : « La Rabouilleuse », f.
Cap itolc : « La Balle du Traître »., v. o,
Contre-Es pion Boston-Black ie *, v. o.
Eden : «La Reine Christine », f.
Corso : « Croisière aventureuse », f.
Métrop ole : « Gangster de l'Océan ». t.Bas le Masque », f.
Rex : « Fanny », f.
t = parlé français. — r. o. = versionoriginale sous-titrée en français.

Football-amateur (A. C. F. A.).
Romaine bat Haefel* 5 à 0.
Ski-Club bat Société des Commer-

çants 3 à 0.
Nationa l Watch bat Philips 3 à 0

(forfait).
Jeunesse catholique bat Hockey-

Club 3 à 1.

Sports

Zurich . ZurichCours Cour»
Obligations : du iour Actions: du jour
3V2°/o Féd.32- t3 1OI .8O Baltimore 691/4
30fc Déf. Nation. 101.65d Pennsylvanie .. 1261/,
30/o CF.F. 1938 94.70 Hlspano A. C... 880 d
3i/2o/0 Féd. 1942 100.50il » D 165 d
Actions: f * E

Vt " 166 d
Bana Fédérale 3^6 r,a,0"Argent,na H8l/j
B

a
c
q
omm

éd
B^

e 
m ****** * 570

Un. B. Suisse.. 692 d ' , * VL"f ^
5 d

Soc. B. Suisse.. 515 n^?î£ïï2 S*
Crédit Suisse... 553 Gênera Electric 146 o
Electrob ank.... 414 ?°nere "**! ?50 d
Conti Lino 183 'nternat Nickel 35 d
Motor Colombus 383 «ennecott Cop. 134 d
Saeg Série 1 ... 98-/2 

Montgomery W. 210 d
Electr. A Tract.. 92 d Allumettes a.. 26
Indelec 292 «enôve
Italo-Sulsse pr,. 76'/2 Am- Sec- ord- ¦ • 52

• ord.. — * priv... 340 d
Ad. Saurer 760 d Aramayo 28V,
Aluminium 1685 Canadian Pac. . 56i/2
Bally 1015 d Separator 105
Brown Boverl.. 720 Caoutchouc Hn. —
Aciéries Fischer 900 slPe f —
Qlublasco Llno. 94 d Bâle
Lonza 770 d Schappe Bâle.. 050
Nestlé 899 Chimique Bâle. 5000
Entrep. Sulzer.. 1365 Chimiq.Sandoz. 9550

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

Bulletin de bourse
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Vous n ignorez pas, vous
m'avez vous-même déclaré , que ma-
dame Tarj insky ne pouvait détruire
ie testament que le mercredi matin.
Si elle mourait avant, vous héritiez,
vous pouviez vous marier, et vous
étiez débarrassé d'une femme qui de-
vait certainement devenir dangereuse.
Le lendemain matin, poussé par le dé-
sir de savoir que tout se passe bien
comme vous l'avez prévu , vous guet-
tez le départ de madame Tarj insky,
et vous vous assurez qu 'elle a pris le
bateau. Madame Tarj insky meurt , em-
poisonnée ; vous récoltez quelques
affronts des héritiers Targe, mais
comme vous l'avez dit vous-même,
sept millions, c'est bien à considérer.
Il vous est permis d'entrevoir que
dans deux ou trois mois vous épou-
serez la j eune fille de vos rêves et
que, rich e, heureux , nous n'aurez plus
rien â envier. Seulement...

Le juge s'interrompt un instant pour
laisser un mince sourire passer sur
ses lèvres, et reprit :

— Seulement, il se trouve que la
justice a l'oeil ouvert et que cette
étrange mort sur le « Bonivard »
éveille sa curiosité. Vous êtes inter-
rogé, et vous comptez bien , à force de
mensonges, vous tirer d'affaire. Ayant
appris qu'une visite domiciliaire doit
avoir lieu rue Massot , vous craignez
qu 'on n'y retrouve les lettres qui dé-
nonceraient vos relations avec votre
victime. Sans l'arrivée imprévue du
maît re d'hôtel, qui vous dérange dans
vos occupations et vous oblige à fuir,
vous pourriez continuer à soutenir
qu 'entre madame Tarj insky et vous,
iî n 'existait qu 'une pure et simple a-
mitié.

— Monsieur le j uge, interrompit
Périllas , je vous jure que j e n'ai pas
cambriolé la rue Massot...

— Allons donc ! Oui l'aurait fait , et
pourquoi l'aurait-on fait , si ce n'était
vous ?

— Et j e vous j ure que j e n'ai pas
empoisonné Dolorès, je vous en don-
ne ma parole d'honneur !

— Comment voulez-vous que j'aie
confiance en votre parole, après l'a-

mas de mensonges que vous m'avez
faits il y a quatre jours ?

Périllas eut un geste d'impuissan-
ce, il était rouge, ne tenait plus en
place, et ses regards tournoyaient de
tous côtés, comme s'il espérait trou-
ver l'argument qui démontrerait son
innocence.

— Ecoutez, dit-il au j uge, il fau t oue
vous sachiez par où j' ai passé et pour-
quoi j'ai menti. Quand j' appris par
le j ournal la mort de Dolorès , j'ai
été atterré. J'ai tout de suite pensé
qu 'elle s'était suicidée à cause de
moi, par désespoir d'avoir été aban-
donnée, et j 'ai été bouleversé par le
remords. J'ai compris que si l'on ap-
prenait ce qui s'était passé entre nous,
et la querelle violente qui avait eu
lieu le lundi, on m'accuserait d'avoir
été la cause de sa mort , qu 'il y au-
rait un scandale épouvantable et que
tout espoir d'épouser celle que j 'ai-
mais disparaîtrait. Alors j 'ai décidé
de tout dissimuler , de mentir. Quand
Dolorès m'a dit qu 'elle avait fait un
testament en ma faveur et qu 'elle al-
lait le détruire , je me suis imaginé
que dans sa collère elle avait inventé
cette vengeance, mais qu 'en réalité
elle ne m'avait pas fait un legs pareil.
Il me paraissait impossible qu'elle ait

décidé de me léguer la moitié de son
patrimoine. Vous concevrez donc quel-
le fut mon horreur lorsque je fus con-
voqué chez le notaire et que j'appris
que celle que j'avais poussée à la
rncrt me léguait réellement une for-
tune. Je me suis vu, non plus accusé
d'avoir amené Dolorès au suicide, mais
de l'avoir assassinée pour hériter sept
millions. Alors , j e vous le répète,
j'ai menti , menti tant que j e pouvais.
Et bien inutilement , bien maladroite-
ment même, puisque maintenant vous
savez tout et que mes mensonges sa
tournent contre moi. Vous m'avez de-
mandé l'autre j our pourquoi j e n'avais
pas refusé ce legs, et j e vous ai don-
né une raison qui n'était pas tout à
fait la vraie. J'en avais une envie ter-
rible de le refuse r, ce legs, tant j'avais
honte d'accepter les bienfaits d'une
malheureuse que j'avais fait souffrir,
et que j'avais, moralement assassinée.
Mais j'ai compris qu 'en le faisant j e
paraîtrais plaider coupable, avouer
implicitement qu 'il y avait une raison
grave qui m'empêchait d'accepter ce
legs...

Sa voix s'était enrouée, il eut une
quinte de toux , et au bout d'un mo-
ment du même ton désespéré et fé-
brile, il reprit :

— Encore une fois, oubliez ces
mensonges, et croyez que j e vous dis
la vérité. Aux yeux de la loi . j e suis
innocent de la mort de Dolorès. j e
vous le j ure ; j e n'ai pas un instant
songé à la faire périr , la pauvre créa-
ture, et j e n'ai pas placé de poison
dans la boîte de cèdre. Aux yeux de
la morale et de la conscience, c'est
autre chose, j' ai mal agi avec Dolorès,
très msl agi. et bien que j e n'aie pas
prévu qu elle irait j usqu'à se tuer, je
me sais responsable de sa mort. Mais
préparer ur crime ausi lâche, et pour
empocher cet argent , ça, jamais ! Je
suis loin d'être un saint, et j'ai bien
des choses à me reprocher , mais j e
ne suis ni un assassin ni un voleur !

Sa voi'x s'était de nouveau enrouée ,
et il était à bout de souffle. Il eut en-
core un geste dans le vide, et flé-
chissant sur lui-même, laissa tomber
sa tête dans ses mains.

— Monsieur Jacques Périllas , dit le
j uge, en vertu des pouvoirs que me
confère l'article 97 du Code d'instruc-
tion pénale , je vous mets en état d'ar-
restation pour avoir, le 10 septembre
1935, empoisonn é madame Dolorès
Tarj insky en lui faisant absorber une
dose de cyanure de potassium capa-
ble d'entraîner la mort. (A suivreJ

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 9639

Mécaniciens f
Nous engageons :

Tourneurs, fraiseurs, raboteurs,
gratteurs, rectifieurs, ajusteurs.

Bon salaire à ouvriers qualifiés. Place stable.
Faire offres avec prétentions, âge, état civil (indiquer
les charges de famille) et copies de certificats sous
chiffre P. 3629 H. _ à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 9409

TRA VAIL A DOMICILE

tiioÊps ls iïssaps 12" et II"
EeintasesdtirisiSaeÈnpplies

seraient sortis régulièrement à
ouvriers qualifiés. — Faire of-
fres sous chiffre /. D. 9343 au
bureau de L'Impartial. 9343

LIBRAIRIE MILLE
Rue Léopold-Robert 33 1966

ACHEVEURS
d ecf iapp em en ts

pour grandes  p ièces,

avec mise en marche, sont

demandés. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 9519

COUREUSE
de balanciers

serait engagée pour travail suivi
et bien rétribué, en fabri que,
éventuellement à domicile. —
S'adresser à la Fabrique Mondia
rue du Parc 148. 9645

Doreur
très au courant de la galvanoplastie, gérait engagé
par Manufacture de bottes de montres.
Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.
Offrei détaillées avec références et prétentions sous
chiffre P 10369 N à Publicitas S. A., Neuchâtel. 9611

LE PORTE - ÉCHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A., cherche

horloger complet
Age : 20-30 ans. Connaissances

de la petite mécanique. — Se

présenter le matin. 9439

Bernîna est la première machine à coudre
suisse qui couse le point zigzag automatiquement.
On pousse un petit levier à gauche et l'aiguille de
ta madiine, au lieu de simplement monter et des-
cendre, se déplace en même temps d'un côté à
l'autre, exécutant une belle couture en zigzag,6'une
régularité parfaite. Demandez le prospectus
à la représentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Qd'Rue 5, tél. 5.34.34, Neuchâtel.

¦

IHCENDIE-VOlAVECEFfRACllUN ^B. I fj l | ; J ! J IN I I R̂  ___ \\BRIS DE SIAC5S- DEGATS DES EAUX ___j mM\JU tlN# 4̂w^BCJ|l»lli *

7489

f Fabricants de boîtes ?
V__  ̂ Toutes traces de soudure

sur les boites acier inoxydable

disparaissent
grâce à mon nouveau procédé

7714 Demandez renseignements à

A. SCHMIDMN
NORD 113 Atelier de galvanoplastie Tél. 2.37.14

CNIckelage — Dorage — Chromage 
^Cuivrage — Argentage en tous genres J

CANTINE
du Marché-Concours
S A I G N  E L ÉQ  I ER

La desserte de la Cantine du Marché-concours
des 11 et 12 août 1945 est mise au concours.
Les sousmissions sont à adresser à la Mairie
sous plis fermés jusqu 'au 10 juillet 1945. 9565

e
. -.. • Conseil communal.

Personne
de toute confiance travaillant
à domicile, désirerait habiter
auprès de dame seule à qui
elle ferait les repas, en échan-
ge de son entretien , — A-
dresser offres sous chiffre S.
Q. 9638, au bureau de L'Im-
partiaL 9638

Ouvrière
NIéS
perceuse expéri-
mentée pour petits
trous laiton, serait
engagée par
Fabriques Movado
Se présenter entre
11 et 12 h. rue de
la Serre 116.

Emiioiitisseiise
et polisseuse

verres de montres

Jeune fille
pour différents travaux d'ate-
iier, sont demandées Immé-
diatement. — S'adresser à
IMCA S. A., rue Numa-Droz
141. 9648

Nous cherchons
quelques

Manoeuvres -
peintres

pour travaux à
La Chaux-de-
Fonds. - Offres
sous chiffre P.
G. 30636 L,
à Publicitas
Neuchâtel.

AS 15705 L 9684

(Jne réparation

de

radio
prompte et soignée

par

ffOjS^

radio-technicien

Toutes pièces et iampes
de rechange

Léop.-Robert 70, tél. 2.36.21

Nous achetons

HODi
toutes grandeurs.
La Semeuse, rue
du Commerce 5,
La Ch.-de-Fonds.

, Tél. 2.22.27. 96i4

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

Bouquiniste

Georges fi l
Rue de la Serre 59

Téléphone 2.45.13
Grand choix de livres

d'occasion, en tous genres
Achat et vente 8017

de musique d'occasion

Jeune

sténo-
dactylo

facturiste et pour cor-
respondance est de-
mandée pour époque
à convenir par bureau
de la place. — Faire
offres, avec curriculum
vitse, sous chiffre S. L.
9 6 91 au bureau de
L' Impartial. 9691

SJBBggSB?

S Repos et tranquil lité, plij! ^^!
i 1 famainB â tw/ail fr. Iffl. —

SPIEZERHOF
v̂ auj Cac Spiez / *9 1 .  f m

SA 15894 B 8966
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La dernière découverte

I

dans le domaine des produits antipa-
rasitaires. TRIX W, ajouté au dernier
bain de rinçage, protège vos lainages
contre les mites.

Résultat infaillible en observant le
mode d'emploi figurant sur l'embal-

I

lage. Faites vous remettre le nouveau
prospectus TRIX, par votre droguiste
ou pharmacien. 6547

J.-R. G E B G Y  S.A.
Fabriques de produits chimiques

B A L E

V 4

FA8HSQUE DE CADRANS
engagerait de suite une

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

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

Sol à bâtir
Région de Peseux-Corcelles, à vendre terrain

à bâtir en lisière de forêt de 350 à 400 m2. Vue
magnifique imprenable sur toute la chaîne des'
Alpes. Conviendrait pour construction d'un joli
chalet de Week-End.

S'adresser à M. Charles Dubois, gérant à
Peseux. TéL 6.14.13 9337

r ^
M OAM&OUX pK ÙX

Corioierie 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

< J

Fabrique des
Montres Zenith
S. A., cherchent

s'a-
dactylographes

et

employées
de iahatii
Places stables et

bien rétribuées. 9680



Véritable nu de \wm Sa visage
pat la réflovaîîon ae la peau peeie végétal
procédé naturel basé sur les propriétés

radio-actives d'une plante hindoue

ÉJWC/ aliment doux et sain pour la peau

le il M
Institut de beauté

Parc 25 Téléphone 2.35.95

Pour cause de
déménagement
j 'offre différents articles légèrement défraîchis

soit : trottinettes, remorques,
petits chars, poussettes,
articles de sport,
pousse-pousse , gzi6
sacs de vélos combinés

S'adresser V E L O-H A L L  Tél. 2.27.06

On demande

personne de confiance
pour tenir ménage soigné 3 personnes. Fort
salaire. Remplaçante et femme de ménage
demandées même adresse. Ecrire sous chiffre
A. B, 9696, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE très belle

propriété
dans le Jura , situation magnifique à 1 km. d'une
gare. Plusieurs bâtiments dont un de maîtres, fo-
rêt , petit rural. On accepterait en paiement le
50 % du prix de vente en horlogerie.— Ecrire sous
chiffre F. C. 9664 au bureau de L'Impartial.

Employé
lie fabrication

Maison d'horlogerie de la place,
cherche pour de suite ou époque
à convenir, un employé pour son

. département fabrication. Situation
d'avenir pour employé capable et
consciencieux. Faire offres à case
postale 10518 La Chaux-de-Fonds.

EmHe de lirai
pour correspondance française et alle-
mande et divers travaux , serait engagée
de suite ou pour époque à convenir.

Faire offres à Manufacture d'hor-
logerie Minerva S.A., Villeret. 9682

Acheveur
Régleuse

sont demandés par Manufacture
d'horlogerie de Neuchâtel. —
— Faire offres sous chiffre P 3697 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

sauce de base -f- vinaigre
+ moutarde + sel = sauce à salade
C'est tout simplement la recette d'une sauce à salade bien
liée et raplcolante. Pour préparer la sauce de base, délayez
« A-mon-aise » dans de l'eau, du bouillon ou du lait, et
portez le tout à ébullition.
Et vous pouvez tirer de cette sauce de base une quantité
d'autres sauces chaudes et froides.
Lisez les recettes simp les et délicieuses qui accompagnent
chaque sachet d' «A-mon-aise ».
« A-mon-aise » est en vente dans tous les bons magasins
d'alimentation ; le sachet ne coûte que 60 et. 9420

Vacances pour ieunes suisses de l'étranger
Organisées en commun par la Nouvelle société helvétique œuvre des

suisses à l'étranger , la fondation Aide suisse et le secrétariat central de Pro-
Juventute.

Chers jeunes suisses de l'étranger I Cette année également nous organi-
sons un camp pour les jeunes hommes, de 18 à 24 ans, de l'étranger ou de
retour au pays. Nous vous invitons à adresser par retour du courrier à
notre secrétariat le coupon ci-dessous. Programme et bulletin d'inscription
vous parviendront de suite.

Avec nos meilleurs messages patriotiques ,
Oeuvre des suisses à l'étranger N. S. H. Fondation Aide-suisse.
Secrétariat central Pro-Juventute.

; à découper ici 

et remplir lisiblement en caractères blocs et à adresser sous enveloppe
ouverte affranchie de 5 centimes au Secrétariat de Vacances pour jeunes
suisses à l'étranger-Oeuvre des Suisses à l'étranger de la Nouvelle Société
Helvétique, Bundesgasse 36, à Berne

Nom : Prénom : 

Adresse exacte: Localité : 
désire recevoir le programme et le bulletin d'inscription pour le camp des
j eunes suisses de l'étranger 1945.

A vendre

AUTO
Opel Super-Six, mo-
dèle 1937-38, con-
duite intérieure, 4
portes , 5 places, 13
CV. Très bon état,
peu roulé. Pneus à
70 °/o. — Ecrire sous
chiffre E. L. 9671 au
bureau de L'Impar-
tial.

|—¦̂ «HPOW - M ' " I

A& LÉON BERNER
¦̂fc fgjL OPTI C IEN

A"Uj _ &È i t i 0 È È  v I RUE DE hA PAIX të

Boîtes de compas Kem
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvlmètres
Exécution des ordonnances 7120

JE CHERCHE

acquisition
livraisons suivies pour U.S.A., Mexique, Chili.
Cuba. Montres bracelets, mouvements de toutes
sortes, contre lettres de crédit.— Offres sous chif-
fre Ec 22587 U & Publicitas Bienne. 9683

On cherche pour de suite

un bon
graveur sur acier

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

r ' ^En brûlant du bois votre chaudière
de chauffage central

s'encrasse et se rouille

RENDEMENT
et

LONGÉVITÉ
DIMINUENT

Dans votre intérêt, faites la

d é c r a s s e r  et huiler
par

WEISSBRODT Frères
Constructeurs

PROGRÈS 84-88 TÉLÉPHONE 2.41.76

l J
I libéré des écoles, se-Biii iPi

A vendre svsSï:
ponner « Eclair », en éta t de
neuf , ainsi qu 'une à 2 cro-
chets pour détordre le crin.
— S'adresser chez M. B. Za-
nonl , rue du Premier-Mars
12 a. 9665

MABAIH* Mono 220

tri ph. 220/380 Vs à 3 HP neufs
et occasion sont à vendre. —
J. Freiburghaus, rue des
Fleurs 2. Tél. 2.34.23. 8552

Horloyer-rnabilleur
A vendre fournitures et

outils. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9713
Phamhno meublée est àunaniare i0lier. - Ecrire
sous chiffre B. C. ,9486 au
bureau de L'ImpartiaL

Ifélfl d'homme, pneus
W GIU neufs , dérailleur ,
freins tambour , à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
103 a, au rez-de-chaussée, a
droite , après 18 '/2 h.

Machine à écrire
« Monach » est à vendre fr .
100.—. S'adresser à M. E.
Bœhler, rue P.-H. Matthey 31.

6673

Potager à bois
A vendre en parfait élat,

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

9667
PoncnnnD demandée pour
I C I  dUllIIG aidei. au service
tous les soirs. — S'adresser
Bureau Petltjaan , rue Ja-
quet-Droz 11. 9726

iln
Petit comptoir

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

Jeune homme cherche

AÉI
avec confort , quartier
ouest seulement.
Faire offres sous chif-
fre E. O. 9596 au bu-
reau de L'Impartial.

Tiflite-nostfi
à échanger contre collections
de timbres ou lots : lustres
modernes , lampes de salon,
radio 2 courants , iour auto-
matique pour creusures de
cadrans, machines complètes
à faire les cigarettes, gramo
électrique , grande et belle
glace pour restaurant ou coif-
feur 1 m. 35x3 m. 35. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
25, au rez-de-chaussée, à
droite. 9643

vieux
papiers

archives , revues, journaux ,
cartonnages , etc., sont tou-
jours achetés aux meil-
leures conditions par 9608

Hjjymo ggfgg
A vendre

Tourneuse
à fourches en bon état, bas
prix. — S'adresser à M. Be-
noit Willy, Petit-Martel
Tél. 3. 72. 18. 9689

On demande
dans pensionnat, Jeune fille
sportive,

au pair.
Adresser offres sous chiffre

P 3691 N à Publicitas,
Neuchâtel. 967G

Bégonias
Fr. 2.— la douz-

demaîn au marché vers la
fontaine.
Se recommande Jeanneret

lll CI ul acheteurs,
¦Innni encore aux futurs acheteurs 0$
IfICI Ui timbres du ler août 1

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

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

I EN CAS ûE DEGëS:E.GUNTêHT
Numa-Droz 6. — Téiéph. jour st nuit : 2 44 71

1 Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités . Prix modér.

I

Tous les membres du Club mixte d'ac-
cordéons - La Ruche » sont informés du Hj
décès de

Monsieur Jean-Pierre JACOT 1
frère de Monsieur Roger Jacot , membre actif
et beau-fils de Monsieur Armand Furrer-Jacot,
membre passif.

L'incinération aura lieu le 4 juillet , à 15 h.
9723 LE COMITÉ.

La sincérité et la droiture furent
sa vie et la parole de Dieu sa force
et son soutien.

Maintenant Seigneur, ta laisses
ton serviteur s'en aller en paix
selon ta Parole , car mes yeux ont
vu Ion salut. Lac 2 & 3a

Madame Armand LBng-PrœlIochs et ses 1
enfants,
Mademoiselle Mariette Lâng,
Monsieur Roland Lang,
Madame Nicolas Lfing,
Mademoiselle Rose Lang,

Madame et Monsieur Gaston Prœllochs-
Dellenbach, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges Prœllochs-
Pellaton, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Prœllochs-
j Châtelain et leurs enfants, à Neuchâtel s

ainsi que les iamilles parentes et alliées, ont
le profond chagrin d'annoncer la perte irré-
parable de leur très cher époux, papa, Hls,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur

I M Lh -HUBB I
HJ que Dieu a repris à leur fendre affection le

ler juillet 1945, après une longue maladie
I supportée avec beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1945.
H L'Incinération, s a n s  s u i t e, aura lieu¦ rrjercredi 4 courant, à 17 heures.

i Départ du domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

Pfl le domicile mortuaire , rua Beau-Site 29.
7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9670

Madame Alfred BERTHOUD-PIAGET ;
Madame et Monsieur

René ARNOULD-BERTHOUD et leur

Monsieur et Madame
Maurice BERTHOUD, ]

ainsi que les familles parentes et alliées, ex-
priment leur reconnaissance émue pour la

¦g bienfaisante sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans la grande épreuve qu'ils viennent

¦fl de traverser. 9S46
La Chaux-de-Fonds, juillet 1945.

Cnnnn Je cherche à a-
rlll !JC cheter petite for-
ge transportable. — S'adres-
ser à M. Daniel Geiser , La
Ferrlère. 9TO7

Fîiië dëTuisine ssyte
te au Buffet gare C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 9662

fiîiamllPP Monsieur propre
UlldlllUI B et solvable de-
mande chambre meublée,
toute simple mais avec un
bon lit. — S'adresser à l'épi-
cerie rue Jaquet-Droz 10.9666

Ph a mhno On cherche d'ur-
UllalllUI C. gence chambre
non meublée, si possible dans
les quartiers Est, Puits, Col-
lège, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9715

Ull GllBI Gll B poussette d'oc-
casion en parfait état. Faire
offres avec prix sous chiffre
AS 9639, au bureau de L'Im-
partial. 9639

PniiQ SPffp grenat. en Par-
rUUbi lCllu fait état, à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 10,
au plainpied , à droite , 9477

Upnrinp potager combiné,
VCIIUI C en parfait élat,

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

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

A l/Pni ll 'P PotaSer neuchâ-
VtJIIUI B telois. — S'adres-

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

A upnrin p un vél° de cour"
n VCIIUI O Se, avec une pai-
re de roues de rechange. —
S'adresser rue du Grenier 24,
au rez-de-chaussée. 9521

1/plfl touriste, en bon état est
Velu à vendre , pneus état de
neuf. — S'adresser rue du
Rocher 11, chez M. Reymond,
de 17 à 20 heures. 9536,

Un in de dame, en bon état
»olu est demandé. — S'adr.
à M. Daniel Zaugg, Chasse-!
rai 8 (Bel-Air). 9525J

Up ln  ̂ vencire vél° dame,
VelU. occasion, pneus et
chambres à air avant-guerre,"'
à l'état de neuf , cédé à 220|
francs. — S'adresser à M.;
Humbert, rue D.-P.-Bour-j
quin 9. 932Q1

A upnrin p iolt rouet- lam Pa'-,H VCIIUI B foire , cache-pot^
tableaux et autres objets. —"!
S'adresser au bureau de L'Im»
partial. 9634,

wpnHnp un aspirateur à-
VCIIUI G poussière avec

tous les accessoires. — S'a*
dresser au bureau de L'Im.»
partial , 9654

A UPIIlipp un tuyau d'atrosa-!
VB1IUI B ge en bon état. -;

S'adresser chez Mlle Messer»
11, Paix 9. 966J

Ponrin sur le parcours La
i B I UU Chaux-de - Fonds-r
Bienne — Douane, un wind*
Jack bleu ciel. — Le rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 963IJ

PcnHll à proximité du Bols;
TBI UU du Petit-Château, 1
clef plate de sûreté «Berto »,
— Prière de la rapporter con<
tre récompense au poste de
Police. 9617

Etat civil du 30 juin 1945
Naissances

Flury, Jean-François-René ,
fils de Pierre-Robert , boîtier
et de Lucie - Agnès née
Schmutz , Bernois et Neuchâ-
telois. — Cornu , Pierre , fils
de Philippe-Ami , technicien-
mécanicien et de Denise-
Jeanne née Hfrsch, Neuchâ-
telois. — Gerber , Adrienne-
Charl 'otte-Muguette , fille de
Walther-Edouard , manœuvre
et de Frena-Charlotte née
Mtthfel haler , Bernoise.
Promesse de mariage
Hafner , Maurice-Léon , mé-

canicien , Lucernois et Pa-
paux , Blanche - Isaline, Fri-
bourgeoise.

Décès
Incinération. Payot , Mauri-

ce-Arthur , veuf de Jeanne-
Albertine née Kohli , Vaudois ,
né le 20 septembre 1892.

Etat civil du 2 juï11et1945
Promesses de mariage

Dubois Georges-Adrien ,
ouvrier au niel, Neuchâtelois
et Joly Blandine-Marie-Loui-
se, Bernoise. — De lœgher ,
Etienne Albert-Marie- ioseph,
technicien en textile , Belge et
Amez-Droz, Raymonde-Alice
Neuchâteloise.— Léchot Al-
bert-Eugène tapissier-décora-
teur Bernois et Robert Lucie-
Jacqueline, Neuchâteloise.

Décès
Inc. Kneuss née Brandt

Jeanne-Emma épouse de
Bernard , Bernoise née le 4
septembre 1885. — 10.355
Kernen Lina , Bernoise née le
9 avril 1868.

Restaurant

0URN I 6EL
Samedi 7 juillet

Soup er
surpr ise

se Saire inscrire jusqu'au
jeudi soir.
Se recommande : Fa-

mille Maurer. Tél.
Cernier 7.12.62. 9714

On cherche pour de suite
une

Cuisinière
capable. — Faire offres avec
copie de certificats à l'Hôtel
de la Couronne, Les
Bois (Jura Bernois ).

A la même adresse on en-
gagerait

femme de chambre
pour aider au ménage. Bons
gages. 9635

li urgent
Je cherche un jeune

homme de 15-16 ans,
comme aide - pêcheur.
Gage selon entente. —
Jules Chouet, pê-
cheur , St-Aubin (Neu-
châtel). 9688

Chat
Qui prendrait un petit chat

propre ? — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71 au rez-
de chaussée. 9704

Qui
prêterait i00 trancs à
ouvrier. Rembourse-
ment à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. J.
9661 au bureau de
L'Impartial.

lÉPia
Cabinet de prothèses

dentaires

Henri oesson
absent

jusqu 'à nouvel avis
9651

OB taiis
l bons iii
pour le samedi 14 juillet ,
pour musique de danse.
Restaurant du Régio-
nal , Les Brenets. 9685



L'emprise russe augmente.
la Chaux -de-Fonds, le 3 j uillet 1945.

Les Alliés songeraient, p arait-il, à
conclure la p aix dans des délais assez
rap ides. Cette décision serait insp i-
rée pa r la crainte de voir Moscou
étendre de p lus en p lus son inf luence
et p rof iter du chaos actuel p our p oser
de nouveaux j alons ou étendre les
zones de son activité diplomatique et
p rop agandiste...

Le f ait est que les récentes reven-
dications russes sur les Détroits, la
p rétention des Soviets à p articip er à
la conf érence du statut de Tanger et
enf in la cession pa r la Tchécoslova-
quie de la Ruthênie aux Soviets, dé-
montrent à l'évidence un app étit ter-
ritorial et politiq ue considérable. On
p ourrait y j oindre d'autres f aits où la
main des Soviets n'app araît p as de
f açon aussi ouverte , mais qui n'en ré-
vèlent pas poin t une p énétration in-
quiétante. C'est ainsi que les mineurs
de Borinage ont cessé subitement le
travail à l'arrivée d'anciens p rison-
niers polonai s, ne voulant p as, disent-
ils, « travailler dans les mines aux cô-
tés d'agents du gouvernement p olonais
réactionnaire de Londres ».

Les deux f aits cep endant qui ont le
p lus attiré l'attention est l'annexion de
la Ruthênie, dite aussi Russie subcar-
p athique, et la requête soviétique de
parti cip er aux entretiens f ranco-améri-
cano-britanniques au suj et de Tanger.

Cette Ruthênie. en ef f e t ,  est un p ay s
qui constitue une sorte de bouclier à
la grande plain e hongroise et qui p er-
met aux Russes l'installation d'un
p oste d'invasion de premier ordre. Ain-
si, l'encerclement de la Hongrie est
mieux assuré et accentue la domina-
tion soviétique sur le bloc des Etats
tchèque, hongrois, roumain, y ougosla-
ve et p robablement aussi autrichien.
A noter que le rattachement de la Ru-
thênie à l'U. R. S. S. s'est f ait  en de-
hors de toutes conversations avec les
Alliés, de toutes discussions relatives
au traité de paix et en contradiction
même avec la promesse f aite au p rési-
dent Bénès que la Tchécoslovaquie
serait rétablie exactement dans ses
f rontières d'avant 1938. Il est vrai que
Prague p araît avoir reçu la p romesse
de comp ensations substantielles du
côté de l'Oder et de la Neisse. Mais là
encore, les Alliés n'ont p as été consul-
tés...

C'est p ourquoi la p rétention de Mos-
cou de s'associer aux conversations
sur Tanger a surp ris quelque p eu. L'ef -
f e t  immédiat de la requête soviétique
a été de susp endre la conf érence qui
devait s'ouvrir auj ourd'hui et aui est
renvoy ée à p lus tard. Celui qui s'en
p laindra le moins sans doute est le gé-
néral Franco lui-même, aui n'y avait
p as été convié !

Petit détail, mais qui a son imp or-
tance. Radio-Moscou rapp orte que do-
rénavant la p olitique étrangère de
l'URSS, sera app elée « p olitique étran-
gère stalinienne ». Cela aussi sig nif ie
sans doute quelque chose...

Résumé de nouvelles.

— L'avance des Australiens à Bor-
néo démontre l'intention des Alliés de
mettre la main sur les imp ortants gi-
sements de p étrole de cette île. Cela
compléterait l'encerclement de l'insu-
linde, en même temp s que cela f aci-
literait l'app rovisionnement du corp s
expéditionnaire p our lequel d'énor-
mes sacrif ices en transp orts et autres
sont nécessaires.

— Le président Truman a hâte de
voir ratif ier la Charte de San Francis-
co. Il semble du reste que cette ratif i-
cation rap ide aura lieu sans rencontrer
aucun des obstacles qui avaient mar-
qué l'échec wilsonnien de 1919. D 'une
enquête f aite p ar l'institut Galup . il
résulte Que le 90 %. des América ins
sont f avorables à la nouvelle Charte
mondiale.

— La situation évoluerait f avora-
blement en Italie , où l'on p révoit aue
les troup es alliées p ourraient être reti-
rées au début de l'automne. La cons-
titution du gouvernement Parri f ait
bonne imp ression . S'il n'y a oas de
nouveaux désordres p olitiques ou éco-
nomiques, l'Italie s'acheminera rap i-
dement vers son relèvement et sur-
p rendra p eut-être l'Europ e p ar sa
p rosp érité f uture.

— C'est j eudi que les électeurs bri-
tanniques iront aux urnes. On annonce
auj ourd 'hui que si le f utur gouverne-
ment n'était que conservateur ou que
sociaUste, sa durée serait relative-
ment brève car le p arti vaincu entre-
p rendrait tout de suite une ag itation
p our p rovoquer de nouvelles élections
avant un an. Cela vaut bien la p eine
de changer de gouvernement !

P. B.

y^ mj JOUR A anglaises mm de le conférence
Celle-ci préparera les bases du règ lement final de la paix et liquidera tous les problèmes
en suspens. - Les troupes britanniques arrivent à Berlin. - La zone fran çaise d'occupation,

Avant la conférence
LONDRES, 3. — On escomp te à

Londres que M. Churchill se rendra, à
la f in  de la semaine, avec le maj or
Attlee à la conf érence convenue avec
le généralissime Staline et le p résident
Truman.

Les milieux bien renseignés de
Londres ne seraient p as étonnés si la
Russie abordait le p roblème de Tan-
ger et celui du contrôle du canal de
Suez. La conf érence trip artite est
considérée comme un signe p récur-
seur de la conf érence de la p aix.

Deux buts distincts
Préparer la conférence de la paix et
régler les problèmes de l'après-guerre

LONDRES. 3. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter :

Les milieux autorisés de la capitale
croient que la réunion de BetiMn aura
deux buts distincts :

/ . Prép arer les bases du règlement
f inal de la paix. Les discussions p or-
teraient ainsi tant sur la situation en
Extrême-Orient que sur celle créée en
Europ e p ar la délaite de l'Allemagne.

2. Régler de manière ad hoc les
p roblèmes d'ordre administratif et
autres que l'ap rès-guerr e soulève en
Europ e. Le p lus imp ortant est évidem-
ment celui de Vadministration de VAl-
lemagne. Les observateurs soulignent
de plus en plus la nécessité de pour-
suivre une politique coordonnée dans
les différentes zones d'occupation.
Parmi les autres points litigieux il faut
mentionner les difficultés survenues
dans la région de Trieste entre le
commandement allié et- les autorités
Slovènes

LA ZONE D'OCCUPATION
FRANÇAISE EN ALLEMAGNE

PARIS, 3. — AFP. — Selon les
derniers renseignem ents parvenus à
Paris , après les récentes négociations
concernant les limites des zones d'oc-
cupation en Allemagne, on croit sa-
voir que la zone française se présen-
tera comme suit :

1. Sur la rive gauche du Rhin : les
départements de Trêves et de Co-
blence, la Sarre, le Palatinat , une par-
tie de la Hesse-Nassau, y compris
Mayence et Worms. Sur la rive gau-
che, la France contrôle ainsi le Rhin
depuis le sud de Bonn jusqu'à la fron-
tière suisse.

2. Sur la rive droite, la zone fran-
çaise englobe les cercles administra-
tif s de Neuwïed et d'Altkirchen , en
Rhénanie, une partie de la Hesse-
Nassau . San-Wiesbaden, une partie du
Pays de Bade au sud de Carlsruhe,
la moitié sud du Wurtemberg avec les
pays de Sigmaringen et de Hohen-
zollern et les cercles de Lindau en
Bavière. La grande autostrade Carls-
ruhe à Munich reste entièrement zone
américaine .

3. En Autriche , les Français occu-
pent le Vorarlberg .
,:T^' LES PREMIER S ELEMENTS

BRITANNIOUES ENTRENT
A BERLIN

LONDRES, 3. — AFP. — La radio
britanni que annonce que les premiers
éléments de troupes britanni ques d'oc-
cupation pour la ville de Berlin sont
entrés dans la capitale.

Moscou demande à participer aux
entretiens de Paris sur le

statut de Tanger
PARIS, 3. — Harold King. envoyé

spécial de l'agence Reuter , télégra-
phie :

On app rend de source digne de f oi
que la requête soviétique de p artici-
p er aux entretiens f ranco-anglo-amé-
ricains sur le f utur statut de Tanger ,
conf érence aui devait s'ouvrir mardi,
à Paris, a constitué un obstacle, à la
dernière minute. On ne sait p as exac-
tement maintenant si la rencontre au-
ra lieu.

On déclare , pour autant qu 'on le
sache, que les autorités russes ne dé-
sirent pas seulement être informées
sur le cours des négociations , mais
qu 'elles désirent être consultées, de
la même manière que les autres puis-
sances intéressées.

Certains milieux considèrent que
ce fut une faute diplomatique de ne
pas inviter les Russes dès le début.

La charte des Nations Unies
M. Truman devant le Sénat américain

WASHINGTON. 3. — Reuter . —
S'adressant lundi au Sénat des Etats-
Unis pour l'inviter à ratifie r rapide-
ment la Charte de San Francisco, le
président Truman a déclaré :

«Le choix qui vous est présenté est
maintenant clair. Ce n'est pas entre
cette Charte et quelque chose d'au-
tre. C'est entre cette Charte et rien
d'autre du tout. Il n'y en a nas d'au-
tre. N'hésitons pas à tendre la main
aux peuples épris de paix sur terre et
à commencer à marcher le long de
cette route avec la ferme résolution
que nous pouvons et que nous vou-
lons atteindre notre but. »

Le diDarauentent de iornôo
LES JAPONAIS VOULAIENT

METTRE LE FEU AUX BARRAGES
ANTITANKS

BALIK PAPEN , 2. — Du corres-
pondant de la United Press Richard
Harris . — Les troupes du général
MacArthur se heurtent à de plus gran-
des difficultés dans la région côtière
où plusieurs barrages de mines et ou-
vrages antitanks ont dû être sur-
montés. Les Japonais avaient proba-
blement l'intention de remplir ces ou-
vrages antitanks avec du pétrole et
d'y mettre le feu . Ce plan n'a pas
pu être réalisé , tous les réservoirs de
pétrole ayant été détruits au cours
des bombardements aériens. La tran-
chée principale où aurait dû couler
le pétrole a une profondeur de trois
mètres et une largeur de trois à qua-
tre mètres .

DES COMMANDOS
DE DESTRUCTION

QUI TRAVAILLAIENT SOUS L'EAU
Les dragueurs de mines américains

entrèrent en action seize j ours avant
l'attaque sous la protection des croi-
seurs et des contre-torpilleurs. Toute
la baie de Balik Papan et la région
côtière furent nettoyées sous le feu

roulant des batterie s côtières j apo-
naises.

Les commandos de destruction du
général MacArthur , qui travaillent en
général sous l' eau pour éliminer les
obstacles sous-marins ont été à plu-
sieurs reprises repérés par les Japo-
nais et pris d'enfilade par leurs mi-
trailleuses.

Des unités navales australiennes et
alliées pilonnaient en même temps les
installations de la défense côtière nip-
ponne. Les pièces lourdes de bombar-
dement d'un calibre de 12,5 cm. ont
tiré plus de 7000 coups pour balayer
l'emplacement où les Australiens de-
vaient débarquer par la suite. Au feu
des pièces lourdes, il faut aj outer ce-
lui tout aussi meurtrier des canons de
plus petit calibre .
LA BATAILLE FAIT RAGE. — LES

NIPPONS SE REPRENNENT
Du Q. ù. du générai! Mac Arthur . 3.

— Ap rès le p remier échec qu'ils
avaient subi en ne p ouvant p as s'op-
p oser au débarquement , les Jap onais
se sont rep ris et ont concentré des
troup es p our p asser à la contre-atta-
que. Aussitôt le général Mac Arthur a
demandé l'intervention de ia f lotte.

mouy ellm de dernière heure
Les revendications russes

en Méditerranée
LONDRES. 3. — Les Soviets sem-

blent décidés à pousser leurs positions
de plus en plus loin en Méditerranée .
Actuellement , ils sont en pourparlers
en vue de la concàision d'un nouveau
traité d'amitié avec la Turquie , la-
quelle, signalons-]e en passant , a des
visées sur le pétrole d'Irak , tél égra-
phie-t-on de Londres au « Journal de
Genève ».

Un des points sur lesquels Moscou
insistera , dit-on , sera sa participation
au régime futu r des Dardanelles.

Oui peut affirmer que- les Soviets
ne réclameront pas aussi une part à
l'administration de Tanger ? 1 n'est
pas impossible que cette double ques-
tion figure au programme de la réu-
nion des Trois Grands, en prévision
de laquelle on procède actuellemen t
à des aménagements de grand style à
Potsdam .
L'occupation militaire de Tanger par
l'Espagne n'a plus sa raison d'être,

dit Washington
WASHINGTON . 3. — Exchange.

— A l'occasion de l'ouverture des
pourpar lers qui s'engagent à Paris
entre la Gran de-Bretagne , la France
et les Etats-Unis , le département d'E-
tat publie une déclaration dans la-
quelle on rappelle que l'Espagne , en
1940, avait occupé militairement la
zone internationale de Tanger. Cette
occupation n'a plus sa raison d'être
depuis la fin des hostilités en Europe.

LES RUSSES PRENNENT POS-
SESSION DES VILLES DE SAXE
MOSCOU, 3. — Exchange. — Le

commandement russe communique que
les forces soviétiques ont occupé, lun-
di , les villes allemandes de Sclrwerin,
Halle , Leipzig, Weimar , Erfurt et
Plauen.

Les unités anglo-américaines ont re-
mis les clés de la ville au cours de
modestes prises d'armes locales.

Dans (a zone d'occupation
britannique

Les Allemands peuvent à nouveau
se rendre au théâtre et au cinéma

(Service p articulier p ar télép hone)
Q. G. du maréchaiï Montgomery. 3.

— Exchange. — Certaines facilités
ont été accordées lundi soir aux Alle-
mands vivant dans la zone d'occupa-
tion britannique . Les cinémas et les
théâtres ont été rouverts , bien que
les mesures de sécurité restent en vi-
gueur et que le couvre-feu reste fixé
à l'entrée de la nuit . Les représenta-
tions offertes aux Allemands doivent
être munies d'une (licence de la part
des autorités alliées.

Les premières représentations ont
eu lieu dimanche à Hambourg et à
Hanovre . Dans la première de ces vil-
les, l'orchestre philharmonique donna
un concert devan t 2000 auditeurs.
Toutes I&s places furent louées en
l'espace de trois heures.Le publii c mon-
tre une préférence marquée pour les
concerts et les opéras. Les cinémas
ne viennent qu 'en second lieu. La cen-
sure britanni qu e n 'intervient pas dans
le choix des compositeurs au pro-
gramme. La musique de Wagner y
est aussi autorisée que n'importe quel
classique allemand.

Par contre , la musique nazie n'est
pas tolérée. Par la suite, les soldats
britanniques seront admis à assister
aux concerts allemands , mais des re-
présentation s spéciales seront données
à leur intention.
L'occupation de la capitale du Reich

par les Alliés
BERLIN, 3. — Reuter . — Le spea-

ker de la B. B. C. a déclaré mardi à
l'occasion de la première émission
depuis Berlin que l'occupation alliée
de la capitale allemande a commencé.
La 2me division blindée américaine
est entrée mardi dans la zone de la
ville réservée aux forces des Etats-
Unis . Une division blindée britanni-
que et d'autres troupes anglaises sui-
vront mercredi. Le speaker a aj outé
que les forces américaine s occupent
les quartiers sud et sud-ouest de l'an-
cienne capitale du Reich .

80 % des déportes français
ne sont pas revenus

(Service p articulier p ar télép hone)
PARIS, 3. — Exchange. — On a

révélé au cours de la séance tenue lun-
di à la nouvelle société des politiciens
français déportés que 80% des hommes
et femmes de France déportés en Al-
lemagne sont ou morts ou disparus.
Une réserve de mercure découverte
à bord d'un submersible allemand

(Service p articulier p ar télép hone)
PORTMOUTH (Etats-Unis) . 3. —

Exchange. — Un porte-parole de la
flotte américaine a déclaré lundi que
des patrouilles ont réussi à découvrir
à bord d'un submersibl e allemand une
cachette contenant du mercure et
d'autres matières précieuses pour une
valeur de 100 millions de dollars. Le
sous-marin se trouvait apparemment
en route vers le Japon pour y dépo-
ser sa précieuse cargaison au moment
où il tut arrêté . 

Grave accident de chemin de fer
en France: 12 soldats américains tués

NANCY, 3. — AFP. — A la suite
du mauvais fonctionnement d'un ap-
pareil de signalisation , un train de
permissionnaires américains est en-
tré en collision, en pleine nuit, près

de Champigneulles , avec un train de
marchandises à l'arrêt sur une voie
de garage. Sous la violence du choc,
deux wagons du train militaire ont
été écrasés.

On a dénombré jusqu'ici 12 morts
et 23 blessés parmi les soldats améri-
cains.

ce mie furent les récents
sondages de paix japonais

WASHINGTON . 3. — United Press.
— Le sénateur rép ublicain Home
Cap ehart a déclaré à la p resse avoir
reçu communication que le gouver-
nement j ap onais a eff ectué le mois
dernier des sondages de paix en of -
f rant de restituer toutes les régions
que ses troup es ont occupées depui s
le début de l'agression de 1941. En
outre, l'armée j ap onaise a of f er t  la
cap itulation de l'armée imp ériale et
de la f lotte à la condition de pouvoir
conserver son emp ereur.

Cap eharti af f irme que cette of f r e
a été f aite bien que le sous-secrétaire
d'Etat Grew l'ait démentie. Le séna-
teur a posé ensuite la question :

« Que gagnons-nous en p oursuivant
la guerre si nous p ouvons mettre f in
aux hostilités de la même manière
et sur les mêmes bases que nous le
f erons d'ici une année ?

Quand M. Churchill se trouve devant
un public hostile».

LONDRES, 3. — Reuter. — M.
Churchill , premier ministre , a été
l'obj et d'un accueil hostile lundi soir
à Nord-Paddin gton , alors qu 'il se
proposait de commencer son discours.
Bien que M. Churchill ait eu un haut
parleur à sa disposition , il ne put
guère se faire entendre tant la foule
protestait bruyamment.

Le premier ministre fera son der-
nier discours électoral mardi soir. Il
parlera devant 50.000 personnes. Ce
sera la plus grande réunion électo-
rale qui ait eu lieu jusqu'ici en Gran-
de-Bretagne .

En Suisse
Légère amélioration dans
les restrictions de papier

BERNE, 3. — En réponse à une
question du conseiller nationa l M ïier
(Olten) concernant le contingen tement
du papier, le Conseil fédéral répond
comme suit :

« Les autorités compétentes connais-
sent les effets regrettables du contin-
gentement du papier, notamment en ce
qui concerne la presse, l'édition et la
librairie. Après avoir procédé aux tra-
vaux préparatoirîs nécessaires, l'offi-
ce de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a donc pris des mesures permet-
tant de tenir compte autan t que pos-
sible des justes besoins de la presse
et des éditeurs de livres.

Le taux du contingentement est re-
levé à 80% p our les p etites entrep ri-
ses d'édition de j ournaux et à 70_ %
p our les entrep rises de moy enne im-
p ortance, il ne reste f ixé à 60 % que
p our les grandes maisons d'édition,
qui sont mieux à même de se tirer
d'af f a i r e  et qui d'autre p art emnloient
de grandes quantités de p ap ier.

Une agression manquée à Lausanne
LAUSANNE. 3. — Mardi vers 10 h.

15. au moment où M. Chappuis . em-
ployé des P. T. T. venait déposer à
la Ban que nationale , à la rue de la
Paix une importante somme d'argent ,
il fut assailli en entran t dans l'immeu-
ble de la ban que par un inconnu qui
lui porta deux coups de matraque sur
la tête.

Etourdi , M. Chappuis réussit , tou-
tefois , à conserver la serviette conte-
nant l'argent et son agresseur prit la
fuite . La victime légèrement blessée
a été soignée par un médecin .
La 8me armée pourrait passer par

la Suisse si elle était désarmée
LONDRES, 3. — Reuter. — Le

correspondant du « Times » à Genè-
ve câble :

« Il est probable que le rapatrie-
ment des troupes alliées par la Suisse
ait été soulevé à une conférence qui
a eu lieu maintenant à Berne. On
croit que la Suisse accep tera si les
troupes sont désarmées et si la neu-
tralité suisse n'est p as violée nar
leur utilisation p lus tard contre le
Jap on.

Les unités britanniques et américai-
nes actuellement en Italie , en Au-
triche et en Al l emagn e pourraien t
utiliser le réseau ferroviaire suisse
intact et princi palement les lignes du
St-Gothard et du Simplon pour ren-
trer dans leur pavs.

Ciell variabl e, assez nuageux puis
tendance à éclaircies passagères avec
faible bise. La situation demeure ins-
table.
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