
l'impossible autarcie
Il faut reprendre notre place sur les marchés étrangers

Genève, le 6 juillet.
Pendant six ans de guerre, nos

échanges avec l'étranger sont allés
en diminuant sans cesse de volume et
l'on a pu avoir l 'impression que pour
les denrées alimentaires essentielles
tout au moins — une autarcie pres-
que complè te avait été réalisée. Le
rétrécissement progressif des rations
mensuelles a été, et est encore un
signe de la précarité de notre ravi-
taillement. Pourtant , nombreux sont
ceux qui croient à la p ossibilité de
vivre sur notre seule production , au
prix d'un resserrement plus ou moins
sensible de nos ceintures. Tel n'est
pa s le cas cep endant, car si les ser-
vices compétents ont toujours pu ho-
norer les titres de rationnement , nous
le devons au f ait  qu'à aucun moment
les importa tions n'ont été compl ète-
ment interrompues, sauf p eut-être au
cours des mois qui ont suivi le dé-
barquement allié en France.

Pour des raisons f aciles à compren-
dre, il n'a pa s toujou rs été p ossible
de publie r en détail le mouvement
de nos importations. Peut-être cela
a-t-il contribué à entretenir le mythe
d'une autarcie réalisable. On peut
maintenant repren dre des données star
tistiques exactes sur le volume des
importations de ces dernières années
et l'on s'aperçoit alors que. pendan t la
guerre — et malgré les ef f o r t s  de
notre agriculture — l'autarcie n'a ja-
mais existé. Nous voulons en don-
ner trois exemples.

Notre pain quotidien.

La p roduction du blé a tenu une
place essentielle dans le p lan Wahlen.
Après avoir subi de f ortes variations
pendant les années d'avant-gu erre,
elle f u t  de 10.102 wagons en 1939.
En 1940, conséquence d'un automne
déf avorable et de la mobilisation des
pay sans, elle tomba à 8.156 wagons.
En 1942, elle étai t remontée à 12.732
wagons. Dè 's lors, ensuite de la mise
en œuvre du plan Wahlen, elle f i t
un bond considérable, atteignant en-
viron 17.000 wagons.

Pendant ces mêmes années , et en
dépit de ch if f res  annuels sujets à
de for tes variations, il f u t  importé
une moyenne de plus de 30.000 wa-
gons par années, jusqu 'en 1943. Pour
la premièr e f ois  en 1944 , l 'importation
tomba en-dessous de 20.000 wagons,
n'atteignant que 7.654 wagons de 10
tonnes.

Le volume des livraisons en céréa-
les, par rappor t aux années d'avant-
guerre, accusa une diminution d'un
tiers po ur . imp ortation, la produc-
tion indigène, n'ayant augmenté que
de 10 % environ. Il ne f aut  pourtant
p as oublier que le nombre des per-
sonnes assurant leur propr e ravitail-
lement en céréales passa de 118.000
en 1939 à 155.000 en 1943. ce qui
p ourrait quelque peu modif ier les pro-
po rtions en f aveur de notre produc-
tion indigène.

Dis-moi un mot doux...

.-.sucre, alors. Tels sont le début
et la f in  d'une vaudoiserie bien con-

nue, helas, le mot sucre a perdu de
sa douceur depui s qu'on le ref use à
notre caf é au lait matinal et qu'on
le met au compte-gouttes dans les
conf itures.

Les imp ortations de sucre s'accru-
rent de 13.584 wagons ' en ' 1936 à
20.180 wagons en 1939. Survint la
guerre. En 1940, nous n'importâmes
plu s que 14.911 wagons. En 1941, le
total des importation s tomba à 5748
wagons, pour n'atteindre plus que
5226 wagons en 1944. A vrai dire,
1939 f u t  une année excepti onnelle , à
cause de la ' constitution de stocks.
Mais , si l'on situe la moyenne des
années d'avant-guerre à 14.000 wa-
gons environ, on voit que les imp or-
tations ont diminué de plus de la
moitié. La proportion est catastro-
phique. D'autant plus que nous ne
pr oduisîmes pas plus de 1293 wagons
de sucre de betteraves en 1939 et que
cette quantité ne f u t  portée — au prix
d' ef f o r t s  considérables — qu'à 1849
wagons en 1943.

Le sucre étant , depuis plusieurs
années, une des denrées les plus ra-
tionnées, on devine ce qui nous serait
resté si nous avions eu la prétention
de vivre sur notre seule production
indigène.

(Suite nage 6.) Max d'Arcis.

La mission économique italienne a Berne

Une délégation économique italienne vient d'arriver à Beme pour examiner avec
nos autorités fédérales la possibilité d'intensifier les échanges italo-suisses. Voici
les membres de la délégation après la réception par le chargé d'affaires ita-
lien à Berne. De gauche à droite : Dr Francesco Nicita , Dr Lodovico Groja,
directeur de l'institut pour le commerce extérieur, Dr Arturo Colombo, mem-
bre du ministère pour l'industrie et le commerce, Dr Angelo Di Nola , chef de
la délégation et directeur au ministè re de l'extérieur italien pour les ques-
tions économiques, Dr Luigi Attilio Jasch i, le chargé d'affaires italien à Berne,

Alberto Berio et le Dr Alceste Antonuccio.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L 'Impa rtial »)

En France : Faut-il le dire ? — Le mar-
ché noir n 'existe pas. Ainsi en a décidé le
cercle des économistes qui , en termes d'ail-
•leurs excellents, a condamné cette « ex-
pression imprécise» . Il est préférable , assu-
re-t-il , de parler de « circuits échappant
à la politique économique du gouverne-
ment et aux règles posées par lui , c'est-
à-dire de circuits illégaux ». Le marché
noir est mort. A bas les circuits illégaux !

— Les exportati ons de dentelles. — El-
les vont bénéficier des disposition s prises
à Washington par la compagnie commer-
ciale des Etats-Unis. Celle-ci s'apprête à
•venir en aide aux importateurs de dentel-
les qui désirent pouvoir faire livrer les
•commandes qu 'ils avaient passées en Fran-
ce avant l'occupation allemande. De plus ,
elle accepte dès à présent les commandes
¦d'importateurs américains de dentelles
françaises et se charge, moyennant 3% -de
la valeur des marchandises du règlement
•des factures et de l'expédition des com-
mandes.

En Italie: la producti on du blé. — Bi-
le n'atteindra cette année que les deux
tiers de la précédente et nécessitera l'im-
portation de vingt millions de quintaux de
céréales , a déclaré M. Fausto Tullo, mi-
nistre de l'agriculture.

— La vie chère à Rome. — La « Li-
béria » de Mila n soulign e la catastrophique
inf la t ion  des prix qui sévit actuellement
à Rome. Une paire de bons souliers d'hom-
mes coûte 8000 lires; une cravate 100 li-
res , une coupe de la barbe 25 lires , une boi-
te d'allumettes 30; un litre d'huile 400
lires ; un repas, y compris un demi litre
de vin , 500 lires. Les prix cotés à Rome
sont en général plus du double de ceux en
vigueur à Milan.

(Voir suite p ose 6.)

La guerre est à peine terminée que
la ruée vers l'or , interrompue aussi
longtemps qu 'ont diuré tes •hostiilitiés,
reprend au Canada, dans la. région
dite « Le Cou teau jaune », aux envi-
rons du Grand lac des Esclaves. On
n'ignorait pas que la contrée conte-
nait des gisements d'or, mais le Dé-
partement des mines du Canada s'é-
tait refusé jusqu'à présent à accorder
des concessions.

En quelques jours plus de 20.000
« datons > ont été délitantes. Le flux
des arrivants e>st tel que les autorités
ont dû prescrire que les chercheurs
d'or, prospecteurs, ingénieurs ou sim-
ples coureurs d'aventures qui cher-
chent à se rendre en avion au « Cou-
teau jaune » ne peuvent obteni r de
place sur les lignes aériennes que s'ils
prouvent au préalable qu 'ils ont rete-
nu et obtenu télégraphiquernent une
chambre à leur lieu de destination..

La ruée vers l'or

BILLET PARISIEN
Nous avons un ministre à Paris. —
M. Burckliardt a présenté ses lettres
de créance au général de Gaulle. —

Ses impressions.
(Corr. p articulière de « L 'Imp artial *)

Paris, le 29 juin.
Depuis quinze j ours, notre pays est à

nouveau officiellement représenté auprès
du gouvernement français. Depuis le dé-
part de M. Stucki de Vichy, lors des évé-
nements de la libérati on de la France ,
l' an dernier , la trop longue absence d'un
ministre n 'avait pas été sans créer un cer-
tain malaise au sein môme de la colonie
suisse de Paris.

L'arrivée de M. C. J. Burckliardt met
eniin un terme à cet état de choses.

Il y a quinze j ours que S. E. M. Bur-
ckliardt a pris possession de notre léga-
tion , rue de Grenelle, et déj à se manifes-
tent de nombreux sentiments de sympa-
thie en sa faveur , lesquels, dépassant sa
personnalité, atteignent respectivement la
Croix-Rouge pour laquelle il s'est dévoué
sans compter depuis 1940 et notre pays
dont l'action s'incarne si bien à elle depuis
le début des hostilités .

Ce dernier vendredi , il a bien voul u ac-
cueillir les représentants parisiens de la
presse suisse.

« J' avais quelque appréhension, nous dit-
il, à donner mon acceptation à cette lourd e
tâche. Depuis quinze iours que j e suis
à Paris, j' ai la certitude d'avoir bien fait
de venir , car j' ai rencontré autour de moi
tan t de sympathie et de compréhension que
j e pense pouvoir faire rapidement du bon
travail.

» Lors de la remise de mes lettres de
créance au général de Gaull e, celui-ci est
sorti de sa froideur habituelle pour m'ex-
primer des sentiments de reconnaissance
en faveur de l'oeuvre de la Croix-Rouge...

» Je quitte le général Koenig, gouverneur
militaire de Paris. Ouelle bonne conver-
sation nous avons eue ! Propos sans ar-
rière pensée, qu 'on échange d'homme à
homme, à coeur ouvert...

» Je peux vraiment certifier que la gran-
de maj orité des personnes avec lesquelles
l'ai parlé sont sympathiques à notre pays...

» Je vais employer tous mes efforts pour
redonner à notre représentation diplomati-
que l'importance qu 'elle doit revêtir. J'at-
tache beaucoup d'importance à la création
d'un service de presse qui sera placé sous
la direction d'un attach é de presse , com-
plété par un service culturel et social...

» Croyez-moi, notre neutralité , si elle
a été discutée, trouvera toute sa justifica-
tion braque l'on possédera un recul suf-
fisant pour jug er le conflit dont nous sor-
tons... »

» • »
Rien n 'est changé dans ce bâtiment , ra-

vissan t hôtel particulier de la rive gau-
che où nous avons pénétré lors de cette
réceiption par une grand e porte cochère,
alors que celle-ci restait ostensiblement
fermée sous l'occupation et qu 'elle était
surmontée de l'éoriteau suivant : « La lé-
gation est fermée ; entrée du consulat par
la petite porte à droite. »

Dans la cour, de nombreuses caisses
viennent d'être entr 'ouvertes pou r que les
services du ravitaillement du Colis suisse
do secours pui ssent en extraire les boîtes
d'Ovomaltine, le lait condensé , de miel et
de fromage qui composent l'appoint ali-

mentaire que reçoivent toutes les six se-
maines les membres de la colonie suisse
de Paris. Cette installation , qui relève plus
d'un magasin d'a/limentation que du ton
d'une ambassade doit évidemment disparaî-
tre avant l'arrivée du ministre.

Ed. DUBOIS.

On mande de Berne :
A la suite de son intervention au con-

grès du Parti communiste français, des
j ournaux suisses ont dit que M. Léon Ni-
cole avait trahi son pays une fois de plus.
L'accusé s'en indigne. Pour se disculper , il
publie le texte de son allocution en pré-
tendant que l'on a truqué ses paroles. Ce
qu 'il reconnaît avoir déclaré est pourtant
peu susceptibles de lui mériter des compli-
ments.

Devant un public étranger , donc peu au
courant de nos événements locaux, M. Ni-
cole a proclam é que la direction du gou-
vernem ent genevois lui € fut enlevée par
la montée du fasc isme », vers la fin de
1936 ». Ses auditeurs ont pu en conclure
que l'orateur avait été victime d'une mesu-
re dictatoriale. Or , tout le monde sait , en
Suisse, que M. Nicole a été chassé du pou-
voir par le peuple souverain, lors d'un
scrutin parfaitement régulier. Insinuer le
contraire en spéculant sur l'ignorance de
son auditoire est une mauvaise action.

D'autre part, l'invité des communistes
français a bel et bien eu l'audace de pro-
clamer que sur le territoire de la Confé-
dération se « tisse », par l'intermédiaire de
la haute finance, des cartels et des trusts ,
la toile satanique dans laquelle le fascisme
voudrait de nouveau envelopper le mon-
de ». Cet aveu achève de le condamner. Si,
en 1940-42, un frontiste suisse avait été
claironner au congrès du Parti national-
socialiste que la toile du bolchévisane se
tissait dans notre pays, il aurait été accueil-
li à la frontière par un fourgon de la
police. Et cependant son mensonge n 'au-
rait pas été plus flagran t que celui de M.
Nicole.

Traître au pays

/ P̂ASSANT
Mahomet promettait a ses guerriers

mourant pour l'Islam un Paradis où ils
retrouveraient toutes les délices terres-
tres , y compris les plus belles femmes,
dénommées houris.

Ce « but de guerre » lointain suffisait,
dit-on, à galvaniser les fidèles musul-
mans, qui se battaient comme des dé-
mons, afin d'être plus vite heureux com-
me des dieux !

Il faut croire que l'exemple de Ma-
homet n'a pas été complètement oublié
par les propagandistes modernes ' puis-
que le député américain Ellis vient à
son tour de s'adresser en ces termes aux
braves Sammies, qui combattaient ou-
tre-Atlantique et se battent encore ou-
tre-Pacifique :

— Que chaque soldat et chaque ma-
rin sachent qu'une belle fille américaine
l'attend à son retour au pays !

Ainsi, avec le temps, les méthodes se
perfectionnent...

Plus besoin de mourir ! Pas nécessai-
re de faire le sacrifice de sa vie. C'est
sur terre déjà que le soldat américain est
récompensé I Et comment : puisque les
Américaines passent, comme dit mon
ami Pierrot , pour les plus beaux châssis
de la création. (Après les Suissesses na-
turellement !)

Il est vrai , si j 'en crois des informa-
tions de source non officielle , que la
promesse faite par le député Ellis n'au-
rait pas pour seul but de récompenser les
braves troubades de l'Oncle Sam, mais
aussi et surtout , celui d'éloigner les sol-
dats américains des tentations lointai-
nes et de les empêcher de se laisser pren-
dre aux filets de belles sirènes étran-
gères. H y a déjà eu trop de Yankees
épousant des Anglaises ou des Françai-
ses. D'où la nécessité de réagir et de
rappeler les conquérants conquis à un
sentiment national plus aigu ou plus dis-
criminateur.

— L'Américaine aux Américains !
Tel serait le sens exact du cri d'alar-

me du député Ellis.
Voilà ce qu'il n'était peut-être pas

inutile de préciser au moment où 300
mille Sammies vont défiler dans notre
pays, avec le prestige de l'uniforme, k
gloire du vainqueur et les poches bour-
rées de dollars.. .

Le. père Piquerez.

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

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

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

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone Z.15.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 et la mm
Canton de Neuchàtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et la mm

X"5"N Régie extra - régionale:

(*1 bl <,Ann°nce5'Suisses » S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce.

L'humour de la semaine

— Que vois-tu, là-bas ?...
— Des patates qu'on nous promet et du pain qu'on espère I...

Jûiraae chaux~cf e~f onnier...

— Attends., fais, le beau... très bien...
encore un peu...

POSITION CONFORTABLE

Peu après la prise d'Aix-la-Chapelle, un
officier anglais avait entrepris une enquête
sur les opinions politiques véritables des
Allemands. Tous ceux qu 'il interrogeait, les
uns après les autres, faisaient des profes-
sions de foi antinazies et jura ient que seu-
le la terr eur de la Gestapo les avait em-
pêchés de se révolter. Un « Herr Profes-
ser » bedonnant déclara d'un ton péremp-
toire que le nazisme n 'avait pas de ra-
cines dans la population.

— C'est très intéressant , remar qua l'of-
ficier. Et nous qui croyions que la majo-
rité des Allemands étaient des admirateurs
d'Hitler !

Le professeur répliqua dignement :
— Nous haïssons Hitler. Ceux qui pré-

tendent le contraire sont des agents de la
propagande fielleuse des démocraties dé-
cadentes judéo-ploutocratiques, capitalis-
tes et bolchévistes...

SUS AU NAZISME !

Entre amies
— Hier , à peine entré dans le salon ,

Qeorges est tombé à mes pieds.
— Tu avais donc fait cirer le parquet ?

Echos



VACANCES
AGRÉABLES
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C H E M I S I E R
9850 29, RUE LÉOPOLD-ROBERT

Pour dimanche prochain ^lllk

Jjf Un rôti de bœuf 1j|
HI bien j uteux II

-T" ^̂ ^̂ ^̂ . ŷ^̂ \
L. mttrqoe -fm lre*»* ŝ^̂ ^_1__m_mi*-mM

AE 
fl g gp Dès le 7 juillet 1945, les Pharmacies,

m i Z) les Pharmacies coopératives et les__________________ J^!L drogueries de La Chaux-de- Fonds

seront fermées
le samedi soir à 17 h.

excepté la pharmacie d'office. 9786

J ^
Vacances

Vous trouverez encore un grand choix

AuK Galeries du uersoiK
Balance 19 x - .

Chemises polo tous genres et grandeurs
Camisoles sans manches en blanc, noir et gris

Ceintures élastique hommes et enfants
Bas V* à dessins et unis

Socquettes blanches et couleurs
Pantalons pour garçonnets

Bretelles tout élastique
Cravates — Chemiserie — Casquettes
Prix intéressantsS r

%ÏT~~" *"! Willy Schneider
fif|a«Ék achète chevaux pour abattre et ceux
|| É|||P abattus par suite d' accidents.

Une seule adresse :

P̂|J BALANCE 10 B
% l'.j ! S I X  P O M P E S
j Un seul téléphone : 2 22 26

k^.i..̂ ^..<^ î^..„7iî i,ii Ne pas confondre 9373

Porteurs de journaux
sont demandés.— S'adresser
au bureau de L'Impartial.
loiinp fî llo cherche pour les

UGlIIIC IIIIU vacances du 15
juillet au 15 août , place pour
s'occuper d'enlants . soit le
matin ou l'après-midi . — S'a-
dresser au Home des Amies
de la Jeune Fille, rue Frltz-
Courvoisier 12. 9831

Femme dé ménagent
tée, cherche entretien de bu-
reau. — Ecrire sous chiffre
AB 9714, au bureau de L'Im-
partial .  9714

U 11 3. Dl JJ P 8 ville est deman-
dée à louer pour le 15 cou-
rant par jeune homme tra-
vaillant dehors. — Faire offres
à Le Globe, rue du Temple-
Allemand 53. 9843

Sac de touriste *3K?"
demandé à acheter. — Offres
avec prix sous chiffre N. C.
9796, au bureau de L'Impar-
tlaL 9796

Violoncelle \_ ZTc_ Z
postale 10630. 9805

Machine à coudre L"1
^"

bon état, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser le
matin, rue du Nord 183a. au
1er étage, à gauche. 9788

A llonill' P 2 fauteuils rotin .VcllUI B aVec table, 1 ca-
napé moquette, 1 paravent
bois dur , 1 statue. — S'adres-
ser rue du Commerce 61, au
3me étage. 9732

Jeune

sténo-
dactylo

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

Jeune loin
30 ans, ayant connaissance
des machines, cherche place
dans fabrique. — Faire offres
écrites sous chiHre M. H.
9839 au bureau de L'Im-
partial. 8839

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

UiÉr
Jeune cordonnier sa-

chant bien son métier
est demandé. Place
stable. — S'adresser
à M. H. Ryser, Grand-
Rue 20, Le Locle. 9887

Nages
plats, petites pièces ancre à
sortir à domicile. Travail très
lucratif et suivi .— S'adresser
ou écrire : Invlcta , Fabrica-
tion, Léopold-Robert 109.

Remonfeur
de lissages
serait engagé de suite
pour petites pièces an-
cres. Place stable et
bien rétribuée.

On cherche égale-
ment :

Couoeur
de balanciers
pour petites pièces.
Travail en séries.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9782

Radio
moderne, lous courants , 4
longueurs d'ondes, est â ven-
dre cause double emploi. —
S'adresser Pension Brttgger,
Jaquet-Droz 60. 9812
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soyez a votre aise
dans une robe

en tissu lavable

TISSUS LAVABLES
GRAND TEINT

IMPRESSIONS
NOUVELLES

depuis

3.90
le mètre

I.Ê0P-R0BERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
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Juillet le mois des bonnes affaires

Robes d'été Robes deux-pièces
Fr. 19.- 25.- 29.- 39.- 49.- Fr. 35.- 45.- 49.-

Manteaux mi-saison Tailleurs
Fr. 59.- 65.- 85.- , Fr. 75.- 98.- 129.- 145.-

¦

Top Coats Blouses chemisiers
Fr. 49.- 59.- Fr. 7.90 10.90 13.- 14.90

Pullovers Jupes Tabliers-fourreaux
Fr. 7.50 9.- 15.- Fr. 12.- 15.- 17.- Fr- 14-' 16>" 18-"

Jaquettes tricot Peignoirs d'été
Fr. 29.- 39.- Fr. 25.- 35.- 39.- 45.-

De la belle lingerie t̂̂ t̂ '̂ f 

Voyez 

nos 7 devantures
pour peu d' argent *__m&**̂  ̂/ spéciales

BfOUVEAUTÉS
L É O P O L D- R O B E R T . aO ,

¦A. ^_______ ™___ ™_-_ À^^ŵ ____ V__ %_ 1__9________\_f_________ -_J_W_W_ __ù __ \\__ W_ W______y Œ____--____t--W_W__-___ W_______ ^

Une seule chambre pour
Fr. 890.— f comprenant
1 grand lit moderne avec
sommier et matelas crin
animal, 1 belle armoire
à 3 portes avec glace ovale,
1 coiffeuse-commode gla-
ce, 1 table de nuit, le tout,

Fr. 890.-
Une salle à manger com-

plète pour Fr. 555.— , se
composant d'un beaubuHet
de service en noyer rama-
geux poli avec portes gal-
bées, 1 table à allonge, 4
belles chaises assorties, letot  Fr. 555.-
1 couche moderne fr. 250.-
1 beau bureau plat fr. 250.-

S'adresser Ebénisterie-
Tapisserie Grenier 14, A.
Leitenberg. Tél. 2.30.47.

9833



ClNiM neiiGiiâfeloise
Neuchàtel. — Mystère autour d'un

cambrioleur international.
(Corr.) — La police neuchâteloise a ar-

rêté ces iours dern iers un individu oui,
malgré les fausses indications données par
lui, a pu être identifié comme étant un
très dangereux cambrioleur international
du nom de Koepfer, d'origine allemande.
' Le mutism e observé par l ' individu a en-

gagé les organes de police à faire une en-
quête

^ 
p lus approfondie à son suiet. Cette

enquête n 'est pas encore terminée , mais
nous croyons savoir que Koepfer s'est
échapp é d'un camp et que sa présence
à Neuc hàtel où il avait caché des outils
de cambri oleur, avait un bu t bien détermi-
ne et peu avouable.

Situation du marché du travail en
ju in 1945.

Demandes d'emploi 112 (142)
Places vacantes 90 (114)
Placements 110 (161)
Chômeurs complets contrôlés 39 (64)
Chômeurs partiel s 112 (185)
Chômeurs occupés sur des
chantier s  subventionnés par
les pouvoirs publi cs fédé-
raux et cantonaux 7 (7)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la s i tuat ion du mois précéd ent.

Sports
Football-amateur (A. C. F. A.).

Résultats des matches de hier soir :
Romaine bat Impartial 3 à 0.
Pkig-Pong Sapin et Ski-Club 1 à 1.

Tennis
RENCONTRE FRANCE-SUISSE

Le programme de la rencontre de
tennis entre les équipes nationales
française et suisse, a été fixé. Le
tournoi commencera le vendredi
après-midi pour se terminer le diman-
che soir par un banquet officiel. Les
jo ueurs français , comme nous l'avons
déjà dit , sont selon leur classement :
1. Petra, 2. Bernard, 3. Pellizza P.,
4. Pellizza H., 5. Gremillet , 6. San-
glier, 7. Feret, 8. Thoman, tandis que
les jo ueurs suisses sont les suivants :
1. Spitzer J., 2. Pfaff H., 3. Huonder
H., 4. Buser R., 5. Albrecht M., 6.
Grange G.. 7. Rôthlisberger O., 8.
Billeter A.

Le juge arbitre des rencontres est
M. E. Billeter.

En plus des simples prévus, plu-
sieurs doubles auront lieu, opposant
en particulier Pétra /Bernard-Fischer/
Buser et P. et H. Pellizza-Pfaff/
Spitzer.

On peut s'attendre à des matches
très disputés et dans l'ensemble à
une très belle rencontre. Nous donne-
rons dès samedi matin un reportage
spécial de ce tournoi franco-suisse.

l'agitation ®m Italie
La grève générale a été décrétée

dans le nord du pays
ROME. 6. — AFP. — Une grave

agitation ouvrière règne dans le nord
de l'Italie. La grève générale a été dé-
crétée à Turin , où les travailleurs ré-
clament le réajustement des salaires.
Pour les mêmes raisons , le travail a
été suspendu, j eudi, dans tous-les sec-
teurs de la production à Milan et l'on
signale des mouvements analogues à
Gênes.

D'autre part , par suite du manque
de combustibl e et de matières pre-
mières, le chômage devient de jour
en jour plus grave.

Patrouilles de tanks alliés
ROME , 6. — Exchange. — Toutes

les grandes fabriques se sont mises
en grève j eudi à Milan , pour protes-
ter contre la pénurie de vivres. Afin
de maintenir  l'ordre , des tanks lourds
alliiés se sont mis en position sur les
places principales et les carrefours
routier s de la capitale lombarde. Des
dizaines de milliers de femmes par-
courent les rues en formations serrées
et brandissent des placards sur les-
quels on lit l'inscription : « Nous vou-
'ons du pain ».

Les ouvriers ont organisé mercredi
déjà des démonstrations à Turin pour
demander une augmentation des ra-

tions de vivres et un jugement plus
rapide des collaborationnistes. Aucun
incident sérieux n'a été signalé jus-
qu 'ici.

DES MANIFESTATIONS A ROME
EGALEMENT

ROME, 6. — Tandis que les grèves
se multiplient et que la situation s'ag-
grave dans les grandes villes de l'I-
talie septentrionale , des manifestations
se sont également déroulées à Rome,
où plusieurs milliers de chômeurs ont
commencé à s'agiter depuis quelques
j ours pour obtenir du travail. Des cor-
tèges de protestation ont parcouru les
rues de la ville, se dirigeant même
vers le palais royal.

Un autre souci des autorités est
constitué par les milliers de sans-abri
vivant dans la capitale et auxquels il
faut trouver un toit. Ils sont en gran-
de majo rité accueillis dans les écoles
eubliques qui ont été fermées pour
l'été. Cs bâtiments devront toutefois
être rendus aux écoliers dans quel ques
semaines.

Les autorités avaient envisagé de
créer des camps d'accueil loin de Ro-
me, mais les sans-abri s'y opposent,
étant donné qu 'ils travaillent presque
tous en ville. Quelques centaines de ces
famil les  ont commencé à occuper des
bâtiments en construction , malgré les
protestations des propriétaires.

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

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

La paix du coeur.
Pendant plus de cinq ans, la tourment e

a grondé sans discontinuer auto ur de nous
et nous avons vécu sous la menace cons-
tante du danger.

Mais maintenant , c'est la détente.
Nous asp irons tous au b onheur de vi-

vre dans la paix.
11 faut  que nos vacances de 1945 soient

marquées du signe de la joi e, dans un
pays conçu pour la sérénité :

C'est le pas silencieux des glaciers , des
cimes hardies, des neiges éternelles qui
dominent les pâturages d'où monten t la
confuse rumeur des troupeaux et des chan-
sons mêlées de sonnailles.

Des prairies coupées de clairs torrents ,
des sous-bois pleins de fraîc heur,  des sen-
tiers à l'ombre des arbres invitent aux
flâneries.

Et puis des vallées ouvertes sur des
paysages changeants offrent le contraste
impressionnant de la violence et de la dou-
ceur par leurs rochers dressés vers le ciel
et leurs pentes fleuries.

Charme envoûtant d'un pays de lumière.
La paix du coeur dans la paix du Va-

lais.
Quand Dieu agit. — Réunions de M.

A. Prod'hon . pasteur à Paris.
Profitant d'un bref congé après un mi-

nistère de cinq ans à Paris . M. A. Prod '
hon présidera trois réunions à l'Eglise
évangélique. 11, rue Léop old-Robert , les
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 j uillet ,
à 20 heures. Invitation cordiale à tous. On
priera pour les malades.
Cinéma Scala.

Le nouveau classique du cinéma. Les
épisodes les plus mar quant s de l' existence
souvent tra gique du grand p eintre hollan-
dais « Rembrandt ». Ce n'est pas un do-
cumentaire, mais un grand fi lm pa ssion-
nant , bouleversant, admirable. Parlé fran-
çais. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. Deux films au pro-

gramme.
Qene Autry, le troubadour de l'Ouest ,

dans « Paradis de Cow-Boys », histoire
passionnante. Ray Middleton et Jane
Wyatt dans « Bill l 'Ouragan », sensation-
nel f i lm policier. Versions originales sous-
titrées. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Raimu , Pierre Fresnay . Charpin , Orane
Demazis, dans « César », le film de Marcel
Pagno] qu j  termine la célèbre trilogie
marseillaise. Matinée dimanche à 15 h.
Au Corso.

Cette semaine, deux grands films parles
en fran çai s : « Une enfant  terr ible » , avec
Dick Powell et Olivia de Havi l l and.  Un
film qui vous fera rire d' un bon rire, sain ,
franc, irrésistible. Ensuite : * La Tornade »

avec la belle Kay Francis et Errol Flynn.
Un drame émouvant qui se déroule dans
les solitudes poussiéreuses de l'Irak. Vu
la longueur du spectacl e, les séances dé-
butent à 20 h. 30 précises par le premier
film, sans actualités. Dimanche, à 15 h.
30, samedi et mercred i en cas de pluie, à
15 h.
Eden. — « Le drame de Shanghai ».

avec Louis Jouvet , Foun-Sen. Un. film
mouvementé et passionnant sur les sectes
secrètes en même temps qu 'une troublante
histoire d'amour. Parlé français. Séances
spéciales d'actualités, samedi à 17 heu-
res, dimanche à 11 h. et tous les soirs à
18 h.
Fin de championnat à la Charrière.

Samedi 7 courant aura lieu au Parc des
Sports le match Chaux-de-Fonds - Canto-
nal. Le derby entre les équipes du Haut
et du Bas est touj ours très couru et c'est
l'occasion donnée aux deux antagonistes
de faire valoir leur force. Donc pour le
dernier match , rendez-vous à la Charrière.
Le match aura lieu à 17 h. 30 et à 16 h.
,30. match d'ouverture entre deux équipes
de minimes.

Gros sinistre à Bile
De grandes quantités de fourrages et
de céréales détruites. — Plusieurs

millions de francs de dégâts.
BALE , 6. — Le feu a éclaté à 1 h. 25

vendredi , dans des entrepôts cons-
truits en bois sur le grand terrain
de Dreispitz , dans la partie sud de la
périphérie de Bâle. Le feu a rapide-
ment pris de grandes proportions.

Un quart d'heure plus tard , les
f lammes avaient gagné les entrepôts
de quatre f irmes. Il s'agit des locaux
de fabrication d'une firme produisant
des briquettes de tourbe additionnées
d'huile industrielle , des ateliers de
construction métalliques , des entre-
pôts du commerce de charbon et de
bois Grunauer & Cie et des Coopéra-
tives agricoles du nord-ouest de la
Suisse, où de grandes quantités de
céréales et de fourrages furent la
proie des flammes.

Tout le corps des pompiers de la
ville de Bâle a été appelé à combattre
le sinistre qui s'étendait sur une sur-
face de 200 mètres de long et de 100
à 150 mètres de large. On entendit
de sourdes explosions provenant de
l'éclatement de tubes d'oxygène. On
ne signale pas de blessés.

Les dégâts s'évaluent à plusieurs
millions de f rancs.

Grave accïîfeut d'aviation
ores de Bienne
Le pilote s'est tué

BERNE, 6. — Ag. — On communi-
que officiellement : Un appareil mili-
taire suisse s'est abattu , le 5 juillet
1945, à 7 h . 55 près de Bienne alors
qu 'il effectuait un vol d'exercice. Le
pilote, le lieutenant Franz Koeppel , né
en 1922, étudiant, a été tué.

L'appareil , un monoplan du type
J. 140, n 'a pas fait explosion dans
l'air comme on ï'a dit au début , mais
M s'est écrasé au sol. On suppose que
le pilote, le Lt. Fr . Koeppel . habitant
Zurich , a eu des difficulté s avec son
moteur et qu 'il a voulu atterrir sur
l'aérodrome de Boujean . Mais il n 'a
pu y parvenir et s'est écrasé peu
avant Boujean.

Le corps du pilote a été entière-
ment carbonisé .

Des avions français, de type militaire
mais non armés, survoleront ïa Suisse

BERNE, 6. — Ag. — Les autorités fran-
çaises ont demandé que des avions de type
militaire,  mais non armés, ramenant d'Al-
lemagne en France des prisonniers et des
déportés malades soient admis à survoler
le territoire suisse, sans y atterrir. De
France en Allema gne , ces avions servi-
raient au rapatriement de prisonniers rus-
ses. Les autorités fédérales ont rép ondu
affirmativement,  vu le but de cette démar-
che, et il est prévu que les transports dont
il s'agit commenceront incessamment , à
raison de plusieurs par j our.

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds
Un camion prend feu.

Cette nuit , vers trois heures , un ca-
mion arrêté devant  le garage des
Trois Rois a pris feu subitement. Les
premiers secours furent  aussitôt ap-
pelés, mais il leur fallut plus d'une
heure d'efforts  pour éteindre l'incen-
die qu i avait commencé dans la con-
duite de refroidis sement sous le pont.

le camion étant à gazogène. Dégâts
assez importants.

Mort de Mme Pierre Etienne.
Notre population aura appris avec

une grande tristesse la mort de Mme
Pierre Etienne, épouse du pasteur
Etienne , de Porrentruy. M. Etienne
fut pasteur en notre ville pendant plu-
sieurs années, et il a laissé chez nous
un durable souvenir. Son épouse avait
participé activement à la vie parois-
siale , où son dévouement, sa culture,
ses qualités de coeur et d'esprit lui
avaient attaché tous ceux qui l'ap-
prochèrent.

Nous présentons à M. le pasteur
Etienne et à sa famille nos profondes
et sincères condoléances.

Deux promotions à la gare.
Deux employés de notre gare vien-

nent de recevoir une promotion bien
méritée. M. AMred BoHe a reçu sa
nomination de comptabl e, taudis que
M. Gaston Perroud passe au rang de
taxateur . A ces deux sympathiques
cheminots , nous adressons nos félici-
tations.

A l'extérieur
De nouveaux incidents provoqués par

des soldats canadiens dans
le sud de l'Angleterre

ALDERSHOT, 6. — Reuter. — De
nouveaux incidents provoqués , jeudi
soir , par des soldats canadiens ont
causé de plus grands dégâts que la
veille. Les Canadiens ont manifesté
pendant plus de deux heures dans les

rues d'Aldershot. Comme ils ne ré-
pondaient pas à l'injonction de rentrer
dans leurs casernes, des hydrantes
furent mises en action .

Peu après minuit , tous les soldats
étaient dans leurs quartiers.

Ce que furen t les pertes américaines
WASHINGTON, 6. — Reuter . —

Salon les derniers chiffres connus, les
pertes subies par les forces armées
des Etats-Unis depuis le début de la
guerre sont les suivantes :

Total : 1.036.937 hommes ; morts :
239.533; blessés: 628.353; manquants:
49.580 ; prisonniers de guerre : 119.471.
L'armée a subi des pertes s'élevant à
911.397 hommes et la marine 125.540.

Les jeunes filles y sont élégamment
habillées. Les gens semblent ignorer

qu'ils vont au-devant d'un hiver
très dur.

LONDRES, 6. — Un correspondan t
du « New-York Times » décrit com-
me suit la vie en Allemagne :

Une scène de rue dans la zone d'oc-
cupation britannique en Allemagne of-
fre un tableau varié. A Herferd, Ham-
bourg, Lunebourg, Brème et Wil-
helmshaven, les policiers en unifor-
mes verts garnis de brassards blancs ,
règlent la circulatio n, accordant la
priori té aux véhicules britanniques et
américains.

Des membres de la poilice d'armée
britannique se trouvent à quelques
carrefours et de nombreux Allemands
se demandent s'il ne s'agit pas de
Russes car ils sont coiffés de rouge.
Ces hommes se tiennent sur les trot-
toirs et surveillent les passants en par-
ticulier ceux qui portent des serviet-
tes, des sacoches et des paquets . En
même temps, ils contrôlent la façon
dont les agents allemands font leur
service mais n'engagent que rare-
ment la conversation avec eux.

Bonne nourriture
La population est saine et bien nour-

rie dans le nord-ouest de l'Allemagne.
Elle vit des produits d'un sol riche et
elle profite du bétail enlevé dans les
pays occupés. Les gens ne savent tou-
j ours pas, ou feignent l'ignorer, que
l'Allemagne va au-devant d'un hiver où
les vivres seront rares. Si la famine
se déclare, la population l'attribuera
à la haine des Alliés. Il y a encore des
gens qui ne comprennent pas que l'Al-
lemagn e agricol e devra nourrir l'Alle-
magne industrielle et qu 'il n'y a plus
d'ouvriers esclaves pour renforcer la
main-d'œuvre. Certains ne se rendent
pas compte des difficultés de trans-
oort et ne se figurent pas bien que les
Etats-Unis devront d'abord nourrir les
pavs alliés .

Toutefois les Allemands sont bien
nourris pour le moment et les jeunes
filles en général ont bon aspect. Cha-
que jeune femme allemande a été évi-
demment soumise à un entraînemen t
physique approprié pour la préparer
à la maternité sous le régime nazi . Les
j eunes filbs d'une vingtaine d'années
portent des vêtements d'été presque
aussi charmants  qup ceux qu 'on peut
voi r à New-York , alors que ces pro-
duits ne peuvent plus s'obtenir en
Orande-Bretaitme. De nombreuses jeu-
nes femmes portent des bas de soie,
provenant sans dont; du Japon , et des
robes qui ont été achetées ou volées
à Paris.

La vis en Allemagne

Les élections anglaises
La participation au scrutin

est considérable
LONDRES, 6. — M. Herbert Mor-

rison, ministre de l'intérieur dans le
gouvernement de coalition, qui se pré-
sente dans un bastion Tory du sud de
Londres, a déclaré : « Les élections
prennent réellement un cours favora-
ble ».

Les milieux conservateurs pensent
que la lutte sera vive, à Paddigton
septentrional , qui fut le théâtre des
premières démonstrations hostiles con-
tre M. Churchill lors de ses tournées
électorales londoniennes. Le premier
Lord de l'Amirauté défend son siège
contre le candidat travailliste, le lieu-
tenant-général Sir Frank Macfarlan,

Les invalides sont conduits aux ur-
nes dans tout le pays et une femme de
102 ans a déposé son bulletin à Glas-
cow.

On se plaint partout que le regis-
tre électoral ne soit pas complet. Le
parti travailliste prétend que dans le
faubourg londonien de Tottenham.
200 de ses adhérents ne figurent pas
sur les listes électorales.

Un représentant de l'agence Reuter
a été informé par le siège du parti tra-
vailliste , à Londres, que la participa-
tion au scrutin est considérable. Les
dirigeants travaillistes sont confiants.

Au siège du parti conservateur, on
déclare ne pouvoir donner encore au-
cune information sur cette j ournée
électorale. Aucune communication
n'est attendue avant vendredi.

M. Morgenthau démissionne
WASHINGTON. 6. — Reuter . —

Le président Truman a accepté la dé-
mission de M. Henry Morgenthau de
ses fonctions de secrétaire au trésor
des Etats-Unis. M. Morgenthau reste-
ra à son poste jusqu 'au retour du pré-
sident de la conférence tripartite.

En quelques lignes
Les relations f ranco-espagnole s. —

M. Pierre Drouin . de la division du com-
merce du Ouai d'Orsay, quittera Paris au-
jourd'hui pour Madrid afin d'examiner la
possibilité d'une reprise des pourparlers
en vue de la conclusion d'un traité de
commerce franco-espagnol .

— Attention aux mines. — Un yacht
a sauté sur une mine dans le port de Mo-
naco. On compte dix morts.

VENDREDI G JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le pianiste
Léo Nadelmann. 12.29 Heure. Disques. 12.45
Informations. Oeuvres de Grainger. 13.10
Disques. 13.20 Oeuvres de Haydn. 17.00
Emission commune. 17.45 Les beaux tex-
tes. 18.05 Jazz bot. 18.25 Courrier de l'E-
conomie de guerre. 18.35 L'Aide aux réfu-
giés. 18.40 Avec nos sportifs. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 La
situation internationale. 19.40 Reflets.
19.50 « Genève cherch e une chanson ». 21.05
Hommage à Janues-Dalcroze à l'occasion,
de son 80e anniversaire. 22.20 Informât.

Beromiïnster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune . 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Con-
cert. 13.25 Livres. 13.30 Chants. 17.00 Con-
cert. 17.45 Causerie. 18.15 Musique variée.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale . 19.25 Disques. 19.30
Informations. Causerie. 20.00 Petit orato-
rio. 21.00 Emission pour les Rhéto-roman-
ches. 22.00 Informations. Parlez-vous an-
glais 1
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HALL DU TRÉSOR PORTE BLINDÉE

Vos craintes de cambriolage el d'incendie
seront écartées en déposant vos valeurs

dans un

Compartiment de coffre-fort
Location depuis fr. 2.SO par trimestre

de la

Banque Fédérale $. A.
RUE LÉOPOLD-ROBERT 50, LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour être à l'aise II faut être bien équipé dans votre
complet d'été

Nos costumes dont la coupe est étudiée spécialement sont
pratiques et élégants à la fols

Costumes avec pantalons longs et «%«%
culottes golf. Depuis Fr. wUi"

Vestons fantaisie mode. Depuis Fr. OOi™

Pantalons flanelles. Depuis Fr. 4waH

^̂ ^̂  30, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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La carte d'excursion de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de fr. 19.- dans les bureaux de voyages importants
donne droit au jour indiqué sur la dite-carte au souper , au logement et au petit
déjeuner , à un nombre de courses illimité sur le tramway de Schaffhouse , à
l'entrée libre des musées de Schaffhouse et du Musée du Couvent de Stein sur
le Rhin ainsi qu'à une course en bateau Schaffhouse-Stein sur le Rhin et retour.
Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour agréable a

SCHMFIOUSE... g
l'ancienne ville près de la chute du Rhin , avec son musée récemment ouvert
«Zu Allerheiligen», ses maisons à pignons et à fresques , son Munot et ses
excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur. Située aux contins du pays cette
ville vous invite à la visiter et à y passer vos vacances. sa 16447 z 9356 S
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Pendant les vacances
"Sécurité " veille !

sur votre immeuble ou logement. Conditions
avantageuses. Surveillance dii-n e et noctur-
ne. Demandez renseignements
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Bourstte soie naturelle, Vistratolle, très souple, Pépita , soie tissée, pied
fantaisie infroissable, toutes teintes unies, de poule tous les tons,

le mètre Zi f f u  le mètre 3» "" lé m. -Da/Û

Cretonne, dessins mer- Osatex, soie rayonne Shantung nouveauté à
vellleux pour robes, tissée, larges ray ures sur fond

2 
on le mètre à q EA beige, larg. 90 7 AE

¦OU 3.90 et OiWU | cm., le mètre M ___, _»

Toile fibranne, dessins Crêpe marocain, aux Shantung lin pour cos-
multicolores, dessins nouveaux multi- tûmes, larg. 90 cm.,

2 Q G  colores , larg. 90 *| 7E Q an
¦ ¦U cm., le mètre t i fu  le mètre OiOU

Vlstrana , impressions Crêpe romain envers Sole « bégé », la soie
nouvelles, satin , en noir ou brun, qu 'on peut cuire,

37E  larg. 90 cm., E larg. 90 cm., E QO¦ /O ; le mètre -U» le mètre UiOU

Douplon, dessins haute Silkaline, nouveau tis- Sole naturelle IOO 0/0.
nouveauté, su composé pour robes dessins haute couture,

3A E  américaines, E MA larg. 100 cm., Q¦ 3(1 ! larg. 90 cm., le m. UilU le mètre 9.

Recofibra, un tissu ex- Taffetas colorflx, Pied de poule fibranne
tra souple aux dessins écossais nouveaux, laineuse, larg. 90 cm.,
riches, larg. 90 Jl en larg. 90 cm., E EA C GC
cm., le mètre taOU i le mètre UiOU le mètre WaWW

Cretonne Strub, ga- Turltex, tissu cuisable, Carreaux fantaisie pour
rantl au soleil, choix énorme rayu- jaquettes en pure laine
larg. 90 cm., E A E  res et carreaux, E EA larg. 140 cm., ¦¦

le mètre Uitu larg. 90 cm, le m. UiOU le mètre f a

^
g" Xï * \
Une Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste du tissu
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C'est le titre de notre nouvelle brochure sur la
conversation des fruits , légumes, viande,
cidre doux et jus de raisin, etc. Elle est plus
complète et mieux illustrée que la précédente et ré-
sume nos expériences et nublications de ces der-
nières années. On peut l'obtenir auprès de nos dé-
positaires au prix de 50 cts., ou par versement sur
notre compte de chèque postaux VIII. 1025
1979 Verrerie de Bulach
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Que raites-uous des autres ?
Zt vaut, CJt\è\e. (Madame.,

Vous êtes, Madame, horriblement
p ressée ! Et vous sautez dans l'as-
censeur, que vous quittez avec une
égale précip itation, claquant les p or-
tes à toute volée. Même, cas échéant,
les laissant ouvertes, en p ensant :« Zut ! ceux qui viendront ap rès se-
ront moins pressés... ! -

Des amis ont quitté votre app ar-
tement f ort tard, et p arce que vous
êtes un brin maniaque, vous mettez
de Tordre dans votre home, courant
d'un coin à l'autre, sans p enser que
vos voisins ont déj à subi le bruit
de vos visites.

Demain matin, vous p artez en va-
cances et vos bagages ne sont p as
p rêts. Que f aire ? Vous p assez la
moitié de la nuit à rep asser des che-
misiers, etc., f aisant un détestable
bruit sourd avec votre f er  à rep asser.

Quand vous f aites votre toilette
dans la salle de bains de la p ension,
vous avez une . légère tendance à
laisser de vos blonds cheveux un p eu
pa rtout, et la f âcheuse habitude d'ou-
blier d'ouvrir la f enêtre en quittant
cette p ièce.

Vous attaquez vos nettoy ages de
p rintemps avec une f oug ue toute mé-
ritoire, en battant vos tap is, rideaux
et coussins dès l'aube.

Le club dont vous êtes secrétaire
vous donne beaucoup de travail , et
comme les soirées sont sp lendides ,
vous vous installez conf ortablement
sur la terrasse avec votre machine â
écrire.

La musique de j azz est une de vos
p assions f avorites, aussi, vivez-vous
nuit et j our,... et f enêtres ouvertes
avec votre radio branchée p uissam-
ment sur un p oste anglais.

Et les autres ?
Quels autres ? Mais vos voisins, vos

p roches, votre entourage direct en-
f in, que p ensent-ils de tout cela ?

Certainement rien, me direz-vous,
car ils ne réclament j amais.

Ah! ah! Voilà, où j e vous atten-
dais. Il s ne disent j amais rien. Seu -
lement êtes-vous sûre qu'il ne pen-
sent rien ...? Ne croy ez-vous p as p lu-
tôt, qu'ils sont tellement mieux édu-
qués que vous (pardon de ma f ran-
chise) qu'ils p réf èrent se taire ?

Alors, chère lectrice, si vous
essay iez tout doucement de vous ha-
bituer à p enser aux autres ?

SIJZON.

Au secours des viciâmes de l'oppression
Placé an coeur de l'Europe, épargné par

le fléau de la guerre, le peupl e suisse sait
que sa part dans la tragédie qui se déroule
sur notre continent ne peut pas être celle
d'un simple spectateur, mais qu'un rôle
actif lui est assigné, le rôle du bon Sa-
maritain qui s'arrête auprès du' blessé
pour le soigner et le réconforter.

Certes, nous connaissons notre rôle, et
nous saurons le tenir jusqu'au bout. Nous
n'avons pas assisté, inactifs, au drame des
années de guerre et de persécution. Nous
avons ouvert nos portes à des milliers
de victimes d'un régime inhumain. Nous
avons pansé d'innombrables plaies.

Aujourd'hui, le sang a cessé de couler.
L'oeuvre de destruction est terminée. Mais
la tragédie n'a pas encore trouvé son dé-
nouement. En cortège interminable les
victimes du cataclysme sont là , penchées
sur leurs blessures et attendant du se-
cours.

Des milliers de réfugiés se trouvent en-
core dans notre pays et s'impatientent de
trouver un domicile définitif qui leur of-
frira la possibilité de se créer une exis-
tence. Mais où partir ? Et comment 1 Mille
obstacles se trouvent sur leur chemin.
Mille problèmes sont à résoudre avant
que leur rêve ne se réalise. Privés de tou-
te ressource et de leur liberté d'action , ils
ne peuvent rien faire à eux seuls. Mais
nous, nous pouvons les aider. Et certes ,
nous les aiderons, car nous savons que
c'est là notre rôle de bon Samaritain.

Office central suisse
d'Aide raux Réfugiés.

Dernière tentative.
Toute la ville de Vilna est en ébullition.

Chacun sait que les nombreux êtres hu-
mains que l'on arrache à leur foyer vont,
être conduits dans la forêt de Bonari et
abattus à coups de mitrailleuse. Ma fem-
me, de nombreux amis et moi-même, les
reîtres vont nous chercher dans la ca-
chette où nous nous étions sentis proté-
gés pendant si longtemps.

Au comble de sa détresse, ma femme a
une idée qui semble folle.

Elle s'adressa à un des réîtres : c Sau-
vez-nous ! »

Celui-ci n'en revient pas de tant d'as-
tuce et nous croyons qu'il va nous assom-
mer à coups de crosse.

Mais il demande : « Comment se fait-il
que vous parliez si bien l'allemand 1 »

« J'étais cantatrice d'opéra à Vienne. »
Il ouvre de g-rands yeux. Lui aussi, il

est de Vienne.
« Est-ce bien vrai t Alors, il faut que

je fasse quelque chose... » Et soudaine-
ment , il lance l'ordre : « Chantez ! J

Et en face de la mort, ma femme en-
tonne un air du Trouvère de Verdi .

Les autres bourreaux abattent ma fem-
me. Le sang lui coule du nez et de la
bouche. Le Viennois ordonne de l'empor-
ter. Quatre de mes amis s'empressent
d'exécuter l'ordre. Mais moi, sans m'en
rendre compte et comme dans un cauche-
mar je m 'en vais avec deux ou trois au-
tres misérables sans qu'on nous arrête.
Nous marchons — nous courons — et pen-
dant ce temps, le train de mort lentement
se met en mouvement.

suprême sacrifice.
Une bourrasque glaciale

passe au-dessus de Vilna. La
population non russe célè-
bre le premier jour de l'an-
née 1942. Brusquement, des
jeunes gens uniformes font
la chaîne. Ils barrent la rou-
te. Toute fuite est impossi-
ble. Des coups de feu par-
tent. Les portes, les fenêtres
sont enfoncées, des hommes,
des femmes, des enfants et
des vieillards sont chassés
de leur maison et s'en vont
en longs cortèges dans la
forêt recouverte de neige.
Une heure plus tard , des
camions lourdement char-
gés, s'acheminent vers la
ville. Sur l'un, on voit en-
tassées des chemises d'on-
fants sales, sur l'autre, dos
jupes de femmes, sur un
troisième des vêtements
d'hommes.

Nous avons une bonne
cachette. Il est possible
qu'on ne nous trouve pas.
Mais bientôt, un frisson par-
court des centaines d'êtres
humains qui ne veulent pas
mourir qui retiennent le
souffle — les bourreaux
sont là.

La tension devient insup-
portable ; les nerfs se cris-
pent et menacent de se dé-

chirer ; l'air vicié est irrespirable. Dans
beaucoup d'entre nous germe l'idée de SE
rendre volontairement.

Mais personne ne bouge... Brusquement,
un garçon pousse un long cri ! On lui fer-
me la bouch e, il se débat à coups de pied,
on n'arrive pas à le calmer.

Nous ne savons que faire. — Mais la
mère agit rapidement. Afin de sauver des
centaines d'êtres humains, elle tue elle-
même son enfant.

Peu après, les bourreaux s'éloignent.
Seule, la mère s'en va vers la forêt. Là-

bas, on charge ses vêtements sur un des
camions. Elle-même, git dans la neige aux
côtés de ses milliers de frères et de
soeurs. Un mince filet de sang sort de
sa bouch e et se perd lentement dans la
neiee.

A l'écoute des ondes.
Les épreuves subies ont enseigné aux

enfants à mettre leur fantaisie en prati-
que. Dans un camp d'enfants réfugiés, de
10 à 17 ans, une secrète activité fut, ces
derniers temps, déployée avec intensité.
Tous ces jeunes qui, à l'âge où ils allaient
affronter la vie ont perdu les êtres chers
à leur coeur , gardent tou t au fond de
leur âme, un chimérique espoir : avoir des
nouvelles du papa ou de la maman, ap-
prendre que le frère ou la soeur est en-
core en vie. Depuis que les services ra-
diophoniques donnent les listes des dispa-
rus retrouvés en vie, le camp tout entier,
est agité d'une tension fébrile. « Si je
pouvais seulement entendre le nom d'un
de mes parents ! » Ces jeunes ne veulent
manquer  aucune émission et comme on les
comprend. Quand l'heure du repos a son-
né, quo la maison doit, rentrer dans le
calme et le silence, les enfants, trop exci-
tés ne peuvent pas s'endormir. Us ont

réussi à organiser, derrière le dos des
surveillants, un service d'écoute ponr les
heures tardives et personne n'a le coeur
de les gronder pour cette désobéissance.

Dans l'obscurité, on peut surprendre
des chuchotements : « Robert, c'est ton
tour ! Ecoute bien ! Fais attention si tu
n 'entends pas le nom de ma mère. »

i Sois tranquille, je suis toutes oreilles,
aucun nom ne m'échappera. » Et un en-
fant, éreinté par la trop grande dépense
d'énergie du jour , se lève, se frotte les
yeux et écoute avidement les longues
listes, sans que son attention ne faiblisse
une seule minute, jusqu 'à ce qu'un de ses
camarades vienne le relayer.

Comme l'on souhaite que leur petit
coeur fidèle soit récompensé ! Et nous,
qui ne devons pas trembler d'angoisse a
la pensée du sort des nôtres, ne voulons-
nous pas aussi," être fidèles à ces petits ?

Déficient !
Le cas de cet adolescent, émigrant

d'Allemagne en Espagne, puis fuyant
d'Espagne en France pour finalement
aboutir en Suisse, est semblable au des-
tin de tant de jeunes d'aujourd'hui. Ce
n'est qu 'en Suisse qu 'il commença à fré-
quenter régulièrement l'école. Les rap-
ports médicaux le déclarant déficient, ii
suit les cours d'une classe spéciale, dans
laquelle il semble se sentir à l'aise. A !a
consultation de l'assistante sociale, il dé-
clare : « Je fais bien des progrès à l'école,
vous savez. » D est venu à la consulta-
tion parce qu 'il a besoin de faire reta-
lonner ses souliers et qu'il a souffert, ces
derniers temps, de forts saignements de
nez.

Sa mère est morte en France, son père
a été déporté, une de ses tantes vit en
Suisse dans un camp de réfugiées. C'est
un garçon charmant ! Mais oue va-t-il

advenir de lui î II est sans patrie, n a
presque plus personne au inonde, même
ses souliers qui ont besoin d'un resseme-
lage... et en plus de tout ca, il est défi-
cient. Quand bien même ses chaussures
étaient de nouveau en bon état, trouve-
rait-il un sol accueillant sur lequel les
poser 1

L'assistante sociale parle affectueuse-
ment à l'adolescent, tous ses maîtres sont
gentils aveo lui ; si l'affection seule pou-
vait aider , il serait depuis longtemps sau-
vé. Ce garçon a besoin de beaucoup de
tendresse, de beaucoup d'aide cordiale de
la part de tous ceux qui sont tellement
plus doués que lui...

Nous vous supplions de l'aider !
Béatrice M. est née en 1926, en Belgique

où elle suivit pendant huit ans l'ensei-
gnement des classes françaises. Elle était
inscrite à une académie de dessin quand
la guerre éclata et qu 'elle dut s'enfuir.
Comme elle était obligée de changer
constamment de refuge, il lui fut  impos-
sible de poursuivre ses études. Au début
de 42, elle parvint à fréquenter une école
privée de dessin qui l'inscrivit, pour la
rentrée, aux Beaux-Arts. Malheureuse-
ment, elle ne put s'y rendre , car elle fut
contrainte de se cacher pendant 11 mois
dans un cloître. Elle arriva finalement
en Suisse où ses parents se trouvaient
déjà, mais son père mourut subitement
dans le camp où il était interné. Main-
tenant, elle est absolument sans soutien
et est forcée de songer à gagner son pain.
Enfant déjà elle faisait preuve d'un réel
talent pour le dessin et son désir serait
de devenir dessinatrice de mode. U est
très regrettable qu'elle ait perdu tant
d'années et nous vous supplions de l'aider
à fréquenter les cours des Beaux-Arts !

un sceau d'or pour un geste de charité I
Un sceau d'or t Oui , le Sceau de l'Aide

aux Réfugiés qui se vendra le 7 juill et.
Ce jour-là, qui sera la Journée des Réfu-
giés, on vous demandera de faire un geste
cle charité pour ceux des réfugiés qui ont
besoin de votre assistance. Pour un franc ,
on vous offrira un modeste insigne de
carton , sans prétention , sans valeur dura-
ble, un insigne qui ne coûte même pas
un centime.

Arborez aveo fierté cet insigne sans
éclat et qui deviendra ainsi le symbole
de votre réel amour du prochain.

L'impossible autarcie
Il faut reprendra notre place sur les marchés étrangers

(Suite et f in)
Où sont les tartines d'anta n ?

Pour les corp s gras, nous f aisons
la même constatation : les imp orta-
tions ont f ortement contribué p endant
toute la durée de la guerre à assu-
rer notre ravitaillement.

Il f aut distinguer les imp ortations
de f ruits destinés aux huileries et cel-
les de corps gras p rêts à la consom-
mation. Les p remiers appa raissent
Pour 4544 wagons en 1936, chif f re qui
s'éleva graduellement j usqu'à 7536
wagons en 1939. A p art l'année 1943
où nous n'imp ortâmes que 568 wa-
gons, les chiff res indiqués p ar la
statistique sont restés au-dessus de
2.000 wagons, de 1940 à 1944. Les
seconds sont maintenus de 1936 à
1943 au-dessus de 1000 wagons p ar
an. En 1944, le total de nos imp or-
tations de corp s gras est brusquement
tombé à 452 wagons.

Pendant ce temps , la p roduction
indigène, qui avait attein t son p la-
f ond en 1938 avec 4030 wagons, a
baissé pr ogressivement j usqu'à 2610
wagons en 1943. Le chif f re de 1944
n'est p as encore connu.

Il n'y a guère qu'un seul domaine
de la production alimentaire où l'a-
griculture suisse a p u satisf aire à
p eu prè s normalement nos besoins :
celui des légumes et p ommes de terre.

L'impossible autarcie.

Sans vouloir le moins du monde
sous-estimer l'ef f or t  considérable de
l'agriculture suisse qui , au p rix d' ef -
f orts multip les, a étendu la surf ace
cultivée de 209.000 ha en 1939 à p rès
de 355.000 ha en 1944, les chif f res
cités ci-dessus nous p ermettent de
conclure que l 'économie suisse ne
p ourrait vivre sans des échanges
avec l'étranger.

Nous n'avons choisi nos exemp les
que dans le ravitaillement en denrées
alimentaires. Pour l'industrie, notre
dépendanc e de l'étranger est p lus
f rapp ante encore, p uisque nous devons
imp orter pr esque toutes nos matières
p remières.

Maintenant que la guerre est f inie,
ces quelques exemp les viennent nous
montrer que nous devons mettre tout
en oeuvre p our rep rendre notre p lace

sur les marches étrangers. Car, a la
longue, sans exp ortations, nous ne
p ourrions p lus acheter à l'étranger
quantité de p roduits dont nous avons
le plus urgent besoin.

Max d'Arcis.

Chronique de la bourse
Le capital-action de la Sandoz.

Réaction à Wall-Street
Le marché suisse.

(Corr. particulière de « L 'Impartial *)
Genève, le 6 juillet.

L'automne prochain, une assemblée
générale de la Sandoz sera convoquée
pour se prononcer sur une augmentation
du capital de 10 à 15 millions. En même
temps les anciennes actions de 1000 fr.
de nominal seront échangées contre deux
actions de 500 fr. Les nouvelles actions
auront , elles aussi, une valeur nominale
de 500 fr.

Mais le point le plus intéressant de
l'opération, c'est la transformation du ca-
pital-actions en titres nominatifs, lesquels
sont, on le sait, généralement traités en
bourse à des cours inférieurs à celui des
actions au porteur. A vrai dire cela n'aura
qu'une influence secondaire, dans le cas
de la Sandoz, ce titre étant plus une va-
leur de placement qu 'une valeur spécu-
lative. Mais il convenait de relever cette
évolution, assez rare quand fl s'agit d'en-
treprises de l'importance de la grande
firme bâloise.

Quoiqu 'il en soit , l'annonce de cette
augmentation du capital a entraîné d'im-
portantes plus-values de ce titre, que nous
avions laissé à 9900 le 26 juin. Depuis,
cet enthousiasme a diminué et le titre
a baissé jusqu 'à 9200, pour revenir , le
jour où nous écrivons ces lignes, à 9570.

* * »
A Wall-Street, la réaction attendue

s'est produite depuis le 28 juin. Certains
titres ont perdu jusqu'à 6 dollars. On
pense en général que cette réaction est
uniquement technique, la hausse de ces
derniers temps ayant été trop rapide. Il
subsiste par ailleurs de nombreux pro-
blèmes internationaux qui n'ont pas en-
core été résolus.

Nos places suisses ont naturellement subi
le contre-coup de la réaction américaine.
Ce sont les valeurs américaines cotées
chez nous qui ont le plus fortement réagi,
marquant une forte tendance à l'irrégula-
rité. La Baltimore d 'Ohio qui s'était avan-
cée ju squ'à 73 Va la semaine précédente
a reculé jusqu'à 66, remontant ensuite
à 70. La Pennsylvania est revenue de 1 29
à 124, pour remonter ensuite à 126,50.

# * *
Il en est résulté une certaine irrégu-

larité des principales valeurs suisses.
Dans le groupe bancaire, la Banque

fédérale a passé successivement par 360,
353, 356. L'Union de banques suisses
n'a subi que de faibles variations, aux

environs de 692. Le Crédit suisse a cédé
un point à 553, la Société de Banque
suisse en a cédé 2 à 514 et la Banque
commerciale de Bâle est revenue de 275
à 270.

Les sociétés financières continuent à
être lourdes, Indelec reculant de 297 à
293, Electrobank de 922 à 914 , Motor-
Columbus de 386 à 383. L.'Italo-Suisse
s'est par contre maintenue à 77.

Aux industrielles, Y Aluminium qui avait
reculé de 1 725 à 1 660, est remontée
ensuite à 1 680. BroTvn-Boveri gagne 6
points à 720, Nesdé 5 à 900, ainsi que
Sulzer à 1 365. La Bailly est quelque peu
délaissée et perd 90 points en une se-
maine. La Saurer a aussi marqué un mou-
vement de recul, perdant 9 points, à
760. La Ciba en gagne par contre 100,
à 5000, après avoir atteint 5055 le
2 juillet .

A Genève, les Instruments de physi que
gagnent un point à 300, l 'Appareillage
Cardy en cède un à 143, tandis que les
Ateliers des Charmilles reviennent de 595
à 585. A*.

Demandez nos deux brochures : < Des
réfugiés racontent... > et « Les réfugiés
sont dans la détresse -» qui peuvent être
obtenues gratuitement auprès du Service
de presse de l'Office central suisse d'Aide
aux Réfugiés, 5, rue Saint-Ours, Genève.

M. Paul Chaponnière qui vous parlera , à
18 h. 35, des Réfugiés.

Ecoutez ce soir à la Radio

7 juillet : Journée des Réfugiés

©

Achetez le S C E A U  D'OR.
symbole de l'hospitalité

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L 'Impartial »)
(Suite et f in)

En Lettonie- La production générale. —
La production doit retrouver cette année
encore, selon les plans établis, son niveau
d'avant-guerre. Les ponts, les écoles, les
hôpitaux ont été reconstruits. Les lignes
de tramway ont été remises en état et la
réfection des installations des ports se
poursuit activement. On prévoit que le port
de Riga pourra de nouveau recevoir les na-
vires de haute mer à la fin de ce mois déjà.

En Grande-Bretagn e : l 'industrie du tex-
tile. — Vu l'insuffisance de la main-d'oeu-
vre et les besoins de la consommation bri-
tannique ,  le Board of Trade a dû réduire
considérablement les quantités de rayonne
destinées à l' exportation. Celles-ci ont pas-
sé de 102,650.911 yards carrés en 1942 â
68,807,787 yards carrés en 1943 et à
81,597,040 yards carrés en 1944. Les prin-
cipales livraisons ont été faites à l'Austra-
lie, l'Un ion sud-africaine, la Nouvelle-Zé-
lande, l 'Afrique occidentale britannique et
au Canada.

— La f abrication des jouets. — Le mi-
nistère du commerce, rapportant les dispo-
sitions en vigueur depuis 1943, autorise
à nouvea u l'utilisation du métal pour la fa-
brication de jouets et la vente de jouets
contenant plus de 10 pour cent de métal,
ceci à dater du ler juillet 1945.

Aux Etats-Unis : les articles de ménage.
—¦ La production en grande série des as-
pirateurs ne sera reprise que dans quel-
ques mois. La fabrication des machines
à coudre sera retardée par le manque de
bois. Les fers à repasser électriques sont
produits actuellement à la cadence de deux
millions par an . mais il y a un marché
pour plus de cinq millions.

— De nouveau de la benzine pour les
partic uliers. — Depuis le ler juin, les dé-
tenteurs d' automobiles reçoivent à nou-
veau une ration mensuell e d'essence de
cinq gallons et plus selon la puissance
HP du véhicule.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Pour tout placement de fonda, e'eat

la situation particulière
de chacun qui Importe.

Notre aervlce spécialisé étudiera
volontiera les placements les
mieux approprias pour vous.

Société de Banque Sise
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réservas :
195 millions



Jlf_ POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CH AUX-DE -FONDS ¦* POUR LA PREMIERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS , ¦!¦¦ , «Zp^T
W ^AC^I/ I . . i ¦ * _\ P fi Deux films au programme XTîWWi M
f re _ t3_ w7 nouveau classique du cinéma |Ç |  RAY Mnni FinN t ^̂ iWÊS
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i l  ^» ¦? jSty graphiques eî fait  revivre en admirables  images les épisodes les plus g E i JANE WYATT A ^ _ ' R* JPG
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1 v ..REMBRANDT" Il ^Paradis de couiboys" ..Bill L'Ouragan"̂  i
6 Parlé français i " I Une histoire passionnante Mouvementé et très attachant M

I Ce n'est pas un documentaire, mais 1 E | 
danS le Cadre Pittores(lue du Far-West 

| Un sensationnel film policier 
|

ll/j un grand Film passionnant, bouleversant et admirable IffiB Versions ori ginales sous-titrées . M

Û$^ _̂ k̂=3ga Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.22.01 ~W^^&_^=MW==M 
Matinées dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.21.23 g ĵ^B̂ ^gj

II _ W__ WS V Vu ,a lon 9ueur du programme, Spectacle tous les soirs à 2Q h. 15 très précises j|j
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Le film de MARCEL PAGNOL M
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Cette semaine deux grands f i lms parlés
en f rançais

Dîck PowelS et Olivia de Havillart d

Une enfant terrible I
Si vous voulez rire d'un bon rire sain, franc, irrésistible ,

n'hésitez pas, venez voir ce film

1 La Délie m. FRûUCIS, le sumpairnuue EHROL FLV îSH 1

I LA TORNADE S
Un drame émouvant qui se déroule dans les solitudes

poussiéreuses de l'IRAK. Film de toute beauté.

Samedi et mercredi en cas de pluie mati-
H née à 15 h. Dimanche matinée à 15 h. 30 j

Location habituelle
A vis. Vu la longueur du spectacle, les séances débutent ||

à 20 h. 30 précises, directement par le ler film
sans actualités.

r 1Notre maître-cordonnier
est de retou r !

nous sommes de nouveau à même de faire vos répara-
tions de chaussures de toute provenance

dans les 2 à 3 jours

Nos prix : Hommes Dames

Semelles et talons -O." €BoS©

Notre cuir est de 1ère qualité , et nous garantissons un
travail soigné. 9889 Spécialité: réparations liège.

Léopold-Robert 57 j m '
m'i__ _ _̂_\̂ __\___y '

1

T R A M E L A N  Pâturage des Reussilles Chaque participant
a droit au parcours

CONCOURS HIPPIQUE M""res
Dimanche

15 éventuellement 22 juillet 1945 _, . _Place des concours
ouvert aux gentlemen, officiers , sous-officlers et dragons -

avec prix pour chaque participant BAL CHAMPETRE
Organisation : Société de cavalerie de la Vallée de Tavannes
Dernier délai d'inscription : Mardi 10 juillet 1945 9763

Location téléphone 2 18 53 Matinées : dimanche à 15 h. 30
! mercredi à 15 h.

Un passionnant film d'espionnage... Une captivante histoire d'amour qui
vous plongera dans la plus mystérieuse atmosphère...

LOUIS JOUVET el la Odette chinoise FOUN-SENMl dans

1 Le drame ne Shanghai I
(parlé français)

d'après le roman de O. P. Gilbert , l'intrépide reporter de PARIS-SOIR
Aux aclualités United News: Les sinistres camps de concentration de

OHRDRUF - ARNSTADT - NORDHAUSEN
Au Ciné-Journal Suisse : Les rescapés de Buchenwald

§fip SÉANCES SPÉCIALES (durée 1 heure environ)
Tous les soirs à 18 h. dès ce soir vendredi , samedi à 17 h. dimanche à 11 h.

Fr. 1.20 à toutes les places
Programme: Actualités BRITISH UNITEDS NEWS - CINÉ-JOURNAL

SUISSE et en grande exclusivité un document inédit

JOURNAL DE GUERRE FRANÇAIS 1
(LA LOI DU TALION)

Un reportage sensationnel qui vient d'obtenir un succès formidable à
«Ciné-bref» et «Cinéac», pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

W du coin! Hp
Pour cause de travaux , le courant électrique

sera coupé samedi 7 juillet de 13 à 17 h. 30 chez
les abonnés des rues suivantes : Fritz-Courvoi-
sier No 13 à 99, Collège No 80 à 85, Place d'Ar-
mes 1 et 1 bis. 9869

Direction des Services industriels.
La Chaux-de-Fonds

¦

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

f

employé (e)
sup érieur

très capable et actif , au courant de l'horlo-
gerie et de l'exportation , connaissance parfaite
des langues française , allemande, ang laise
(et si possible espagnole). Situation perma-
nente et intéressante pour personne de pre-
mière fo rce.

Faire offres en joi gnant curriculum vilae sous
chiffre O 22668 U à  Publicitas, Bienne.

9874

Restaurant du Cheval -Blanc, Boinod
s'sr Bal public

Orchestre Tourbillon-Musette (3 musiciens)
Consommations de ler choix 9895

Se recommandent, l'orchestre et le tenancier.

f 1
sf ^, P>>iOJno£Cosi6

\__ \̂r /__$ Socquettes toutes teintes
tësjkvX'MKÊ Chaussettes écossaises ou lin
' / ^  TF\

~r 
^as so

'e mixte ou naturelle
'̂ ^cZl/ 'J ** ainsi clue ses modèles clips en céramique

\ MANONXi X JHlill \Vfl \  Léopold-Robert 22 Tél. 2.35.38
V J

PROMOTIONS
Parents, qui pensez habiller
de frais vos enfants pour ce
grand jour, faites-moi le plai-
sir de me rendre visite. Vous
trouverez un beau choix, des
prix les plus bas dans les ar-
ticles garçons:

Costumes golf ou culottes
courtes

Culottes vistra Culottes lainage
Chemises polo Chemises soie
Ceintures pour enfants
Cravates

_£tffl_\ IJ Jtl fl [Si J^TDCBJT^TOCT ¦ t \̂ _\ _ _ __\ Il _ _ _ _  aêl J _ _ _ •__

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

ùiu& actuailtés, toXtn 6em,aû%& :
M OHRDRUF M
M ARNSTADT §|
H NORDHAUSEN M

tm Grandeur et décadence de MUSSOLINI H
Ouverture de la conférence

H La guerre continue H
dans l'île d'OKINAWA. Ce n'est pas seule-
ment une guerre de machines, mais, à tra-
vers la forêt vierge, une véritable bataille

a| d'homme à homme.

Pour cas imprévu , à ven-
dre une

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

A VENDRE
une grande MAISON d'ha-
bitation comprenant un loge-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances, un ate-
lier, une grange, une écurie
et un grand verger. — S'adr.
chez M. Ernest Nicole, me-
nuisier , Chézard, Val-de-
Ruz. Tél. 7.12.69. 8749

- ¦  ¦¦¦¦-— I _ _ , . , _ _ _ .  . 1  i ._m___

Char
A vendre 1 char à pont

neuf avec mécanique. — S'a-
dresser à MM. Mathez frères
maréchaux , Les Bulles. 9804

Uirgî^imt
Qui proférait fr. 5000.- pour

la reprise d'une affaire de
bracelets cuir. Forts intérêts
remboursement selon enten-
te, bonnes garanties. — Ecri-
re SOUS chiffre M. B. 9871,
au bureau de L'Impartial. 9871

I

toiiattaS d'été

p __ omo£LoJto.&
achetez nos j olies nouveautés

en toile de soie rayonne à
rayures et carreaux

en bégé infroissable
jolies impressions

en Shantung-vistra uni infrois-
sable, grand teint

en mousselâme-vistra
pour la ville et le sport

AU COMPTOIR DES TISSUS

1er étage 9894

}__j_ ^gB_-_-_---_-_-_m BS__—— \-_- _\Ê____

Café de la Boule d'Or
Chaque vendredi

Soirée de Jodels
Mardi prochain: ConCOUfS d' amateUfS

avec l'Orchestre Oldindla
Se recommande, Max VUILLE.
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Ce beau Trotteur
élégant et discret, en Boxcalf bordeau , est
la réussite de la fabri que STRUB.I1 est très
agréable au porter , se caractérise par sa
souplesse particulière et ne coûte que

Fr. t___m M m 50

tfceWMOBSW 3J l̂jj|P-̂  ̂ ^̂ ^̂ k
^

tSlfiPHONf 1.4». 81 M

V /

J5ams
£/ennis
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9Hontagne

r H. oucommun
37, rue Léopold-Robert

S r

Surprenante déconverte ff__ célèbre Spécia-
liste z un précieux élément régénérateur, appelé
pBioeel » -est incorporé maintenant dans la
Crème Tokalon (couleur Rose). "Appliquez-en
cbaqiie soir, avant de vous coucher et réveillez-
vous plus jeune chaque matin. Pour le jour,
employez' la-Crème Tokalon, couleur Blanche,
fnon grasse) i elle rend la peau claire, fraîche
et douce comme du velours.

Flnmp dun certain aRe cher'
Ualllu che à s'occuper d'un
ménage de monsieur ou
éventuellement dame seule.
— Ecrire sous chiffre A. M.
9738 au bureau de L'Im-
partial.

On demande Seï"
s'occuper d'un ménage et
d'un enfant , pouvant coucher
chez elle. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 13 au
ler étage _ droite 9822

_îÊ__ W _____ \
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Vestons fantaisie en très ¦¦ f f j k
beaux lainages , façon nou- "ft«f ¦
velle à 85.- 69.- et <***

Vestes explorateurs ir J ¦légères, tissus irais ¦•¦

Pantalons tennis *£w %llen brun depuis &Ti«UMsn
Chemises polo O 25en jersey rayonne, depuis . . . .  "!¦•
Manteaux de pluie en g" Apopeline entièrement dou- jX ¦
blés, notre spécialité à 72.- et wW«

[ Rne Léopold-Robert 33 - Chawx-de-Fonds

lil» 18 ie iira I ïisais
w la iHi ie la pu peelins «ils!
procédé naturel basé sur les propriétés

radio-actives d'une plante hindoue

tUSlt aliment doux et sain pour la peau
\

Iles inioser et Tissoi
Institut de beauté

Parc 25 Téléphone 2.35.95

Remonteurs mécanismes
chronographes

sui' calibres Valjoux sont de-
mandés de suite. — Offres à
HVGA S. A., rue Léopold-
Robert 73 a. 9856

'L'impartial est lu part out et par tous»

ouvrier (ire)
est demandé (e) de suite. On
mettrait aussi au courant. —
S'adresser à Blum et Flucki-
ger S. A., fabrique de verres
de montres, rue Numa-
Droz 154. 9838

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

C/CXi... mais
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
Un beau couvert
Un beau cellier

de chez

ni FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux

qui font toujours plaisir

RIDEAUX
COUVRES -LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.9S 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m,
RIDEAUX encadrés , la paire.
17.90 12.90 9.90 7.90
RIDEAUX uni ou jacquard ,

garantis grand teint,
largeur 115 et 120 cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieur laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

Un choix incomparable ...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walter
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds
9451 Léopold-Robert 48-50
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A vendre
ensuite de décès

Belle prepriélé
au Crêt-du-Locle
appartenant aux hoirs
de M. Alphonse Gogler ,
maison de 7 chambres,
cuisine, chambre de bains
et dépendances , buan-
derie, garage , jardin et
parc. Superficie totale
873S m2.

S'adresser Etude Al-
phonse BLANC , notaire ,
rue Léopold-Robert 6G.

9819

A vendre
accordéon - chromatique

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

Commissionnaire
entre les heures
d'école est de-
mandé. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9837

A vendra

laine à coudre
marque « PEaff » à pied , na-
vette longue, en parfait état
de marche, bon marché. —
S'adresser Combe - Grieurin
49, au 2me étage, à gauche.

9731

A iie
pour cause double emploi,
potager à 1 trou émaillé, un
gramophone portatif avec dis-
ques. — S'adresser à M. Al-
bert Benguerel, Cernier.

9829
A vendre

Potager
« Sarina », émaillé granité,
état de neuf , 2 trous, iour et
bouilloire, avec 2 casseroles,
fr. 250.—. Offres écrites sous
chiffre L. F. 9717 au bureau
de L'Impartial.

Les 100 kg.

Tourte malaxée fr. 15.50
Tourbe à la main Ir. 12.50
Passer les commandes en joi-
gnant les bons à M. Mar-
chand, rue Numa-Droz 128,
La Chaux-de-Fonds, dès 18
heures. 976S

Moteurs
électriques

A vendre d'occasion
et bon marché, 17 mo-
teurs électriques, cou-
rant continu 155 volts,
force 1/16 HP.

S'adresser à la Fa-
brique de machines à
calculer STIMA, rue
Léopold - Robert 109,
2me étage. 8813

Beck & Co, S. A.
Serre 19-21 - Tél. 2.32.18
LA CHAUX-DE-FONDS

Aves-vous des ennuis financiers ? ^^DÉBirâz-YOafi faire dea achats 1 Sï^f lH ^ _ f ^ _̂_ Wûf_ ^
Rdresse-i-vous en toute sécurité à Mtr nlK| Wam H M|
rétabl l ssementdeCréditspédalî- t-e ™  ̂̂ ™ — ^^

©Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * condition. iéB3.eS

Bld Oges-Favon 19, Genève «DIocrMIon absolu
©La plus grande com-

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

de ir. 1000.—, nos frais possibilité*. 498S

y W*  ̂
^

Virilité «m-hw-êe, 
msvi «rtWWfa A

-dépression l Ne vous laissez pas
abattre ! SEXVIGOR renouvelle
vo* capacités morales et pj igrsiques.
TOUS rend cette énergie perdua,¦¦~, augmenta votre «talicés.

TlBtt * I __9_ Wr ^°"tUa*" "*M> *" s""̂ " ¦*¦¦
MB 9̂ j M t i tP__ % f , qu_ on écM-ise*' efficaces :
Kj-M  ̂ _m\ bot-monts, téd't Mae, b̂osptak-a. tak

¦MES oidnia, extntj ŝ de cota, é* taw
P̂^^V __ -^ T̂ 6 ^oHmbé.

^
 ̂

-SR T 
—- teoear ma ftoriaonei 

met
V̂ H 1 réyi»nèP®Tf>e»t contrôlé» par

V̂ n nroMItut St]is*« du Contrat*
-̂^H de* Hormcuac* _ fc llllMllll.

SpécfatTtê 'WE«*. CTOB* SO «mipr. Pr. S-»tracïÇaiSâ Emb oH^Lnat KIO compr. Fr. ti 
Emb. c-zre 300 contp*. "Pr. 33.SO

Dépôt : En vente dans toutes pharmacies
Pharmacie Chanay, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

Employé (e)
de bureau, capable, bien au courant
de la comptabilité, paies, caisses de
compensation et correspondance est
demandé par fabrique de la place.
Faire offres manuscrites détaillées avec
références, prétentions et date d'entrée
possible, sous chiffre W. M. 9780 au
bureau de L'Impartial . 9730



L 'impartial est lu p artout et p a r  tous

r
AVIS

Le soussigné avise sa nombreuse et fidèle
clientèle qu 'il a remis l'exploitation de son
commerce de boulangerie-pâtisserie à

M. Edmond Ruffener
Il saisit cette occasion pour la remercier de
la confiance qu 'elle lui a toujours témoignée
et la prie de la reporter sur son successeur.

R. Froidevaux, boul.-pâtisserie
rue de la Boucherie 2.

Me référant à l'annonce ci-dessus, J'avise
l'aimable clientèle de M. R. Froidevaux,
ainsi que le public en généra l que je continue
son commerce de boulangerie-pâtisserie. Par
un travail consciencieux et une marchandise
de première qualité j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. 9861
Se recommande, Ed. Rulener, boul.-pâtis.

rue de la Boucherie 2.

On porte à domicile. Tél. 2 27 92.

k >

JEUNE ÉGLISE
Samedi 7 juillet

PiHÈàPiiM
Départ : 19 h. 45 devant le Bois du Petit-Château
Invitation cordiale à toute la jeunesse protestante

Dêcotfeur
metteur en marche, pour pe-
tites pièces soignées trouve-
rait emp loi stable et bien ré-
tribué. — S'adresser Fabrique
MIMO, rue du Parc 6. 9892

Bracelets cuir
Ouvrières qualifiées sur bracelets
cuir sont demandées de suite. —
S'adresser à Schweizer &
Scboepf S. A., rue de la Serre
91-93. e893

Conlrsmalires
Mécaniciens consciencieux et énergiques dé-
sirant fonctionner comme chefs d'atelier dans
branches annexes de l'horlogerie, sont priés
de faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffre U 22677 U _
Publicitas, Bienne. 9877

Commerce du Jura bernois bien introduit et
disposant d'une bonne clientèle cherche à
emprunter de main privée

Fr. 10sOOO.-
pour l'agrandissement cle l'entreprise.

Bonnes garanties. - Faire offres sous chif-
fre T. 2267S U. à Publicitas, Bienne.

AS19544J 9876

(oiisiiÈ
est demandé de suite. Bons gages.
S'adresser Bureau Bell, rue Léo-
pold-Robert 51 a. 9881

Le samedi 7 et le dimanche 8
à la Riviera neucnâteloise

Hôtel Pattus-Plage, Saint-Aubin

fê te .  ¥.é.%itU_ \k^
Samedi: Les grandes vedeties de la chanson dans

leur nouvelle formation
_€e.s OndaiCnei

Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h. 30

Thé dansant
avec 1 excellent
Orchestre du Perroquet de Montreux

iM-au\ica. V.a_man.t
En attractions : Les Ondelines et le fantaisiste

Fredem's

PROMOTIONS
R U B A N S
L B N G E R B E
C H E M IS E S
C A L E Ç O N S
R O S E T T E S
BARBOTEUSES
C O M B I N A I S O N S
S O U S - T A I L L E S
SOCQUETTES
CHAUSSETTES
D E M  I- B A S
GANTS , CHAPEAUX
Mouchoirs, Ceintures

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS

9870

Représentant (e)
pour visiter la clientèle particulière avec carie
rose est demandé (e). Article textile de très bon-
ne vente. Gros gains assurés à personne active.
— Adresser offres sous chiffre M. D. 9899 au
bureau de L'Impartial.

m— *_m—w—K_w_ *mwi_f—v_im—mm_m—_mm_mHi>*—— WÊK—_m_mmM_w__-

Sténo daciyfooraofis
connaissant à fond son métier ,

serait engagée dans une admi-
nistration de La Chaux-de-Fonds.

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. - Faire

offres sous chiffre P 3720 N,
9815 à Publicitas Neuchàtel.

PROMOTIONS
• VACANCES •
Chemises polo r f|f|pour messieurs et gar- fl l |j
çons, depuis . . . . Ui WU

Robes pr dames 4f| TA
et jeunes filles gli fil !

depuis lU-UU
Chemisiers m AA
superbe choix || Iii

depuis "¦UU

Jupes nouveautés 4A AA
tous genres et coloris |_i «Il

depuis lU-OU

toutes les nouveautés ! chez

Mme £dniée Dubois
BALANCE 4, 1er ETAGE

^^g^BS_____m_m-^- W_ W-m_s_a_m_-_m_m-_WB̂

I 

Reine Berthe 1
Pour les Promotions

Grand choij c de cols, ceintu-
res, mouchoirs, pochettes.

Voir nos belles robes légères
à prix très avantageux.

Nos beaux chemisiers en
soie naturelle et Turitex.

Nos magnifiques p a r u r e s  WÊ

. 
i\ - . *gMB_mÊ>- '- '- ' -i LIBRAIR,E- pAPETER1E

^ \»//-^nH ^u° Jaque'- Droz i6

€ X̂Ç'j2#flrP*"'̂ S*î  
Livres 

d'occasion

Achat - Vente - Echange

L'Eternel m'a enfin donné le repos
de toute part.

flu revoir cher époux et bon papa.

Madame Charles Kunz-Robert et son fils
Monsieur Henri Kunz ;
Madame et Monsieur

Edouard Portenier-Kunz ;
Mademoiselle Louise Kunz ;
Monsieur et Madame Charles Robert

et famille , à Paris ;
Monsieur et Madame René Robert;
Monsieur et Madame Charles Trlbolet fils ;
Monsieur et Madame lean-Pierre Diacon ;
Madame Vve Edouard Waeltl , à Berne ;
Mademoiselle Violette Kenn ;

ainsi que les familles Kunz , Robert , Zehr, !
I Ulndraux et alliées , ont le pénible devoir

d'annoncer le départ de leur bien affec-
B tienne époux , père, frère , beau-frère, oncle,

cousin et parent , , S

Monsieur

I Charles nz-Hn I
enlevé à leur tendre affection , jeudi 5 juillet ,
après une pénible maladie , à l'âge de 58 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1945.
\ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 7 courant, à 15 heures.
Départ du domicile , à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Pulta 21. 9938

POUR

gobes l'M :
Taffetas pieds de poules

belle qualité , marine t\ Qfl
ou brun , 90 cm., le m. U.uU

Taffetas culsable, grands
carreaux, bleus ou C Cil
bruns , 80 cm., le m. U.uU

Vistra à fleurettes, largeur
80 cm. O QC
Le mètre 3.90 et fc.îJo

Crêpe mat à pois ou è
dessins , larg. 90 cm. fl Q(l
Le mètre 4.ÎJU

Romain satin uni belle qua-
lité , coloris mode , brun ,
bleu-roy, bleu-natller , vert-
amande , rose, mari- "J flf|
ne,larg. 90 cm., le m. l.oU

Marocain uni , belle qualité
lourde , coloris brun , royal ,
noir , larg. 90 cm. Q Qfl
Le mètre 4.uU

AU MHE-FEnT
6, pi. du Marché, tél. 2.23.26

Radio
A vendre , pour cas impré-

vu , une bonne radio (courant
continu) à un prix très avan-
tageux , ainsi qu 'un bon

Piano
noir , à l'état de neuf , pour
fr. 300.—. S'adresser rue de
la Serre 9, 4me étage, à gau-
che. 9898

Donf*09ll à vendre , peu
DOI wCQU servi , rose,
moderne , avec matelas , très
bas prix. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz , 11 Roger
Gentil. 9868

Ménagère
cherche pour le ler août en-
gagement chez personne
seule. — Offre sous chiffre
R. K. 9860 au bureau de L'Im-
partial. 9860

On cherche une

Jeune fille
libérée des écoles, com-
me aide de Iamille. —
S' adresser à l'orpheli-
nat . 9857

A vendre M*!
patc pour enfants , 1 autocui-
seur, 1 paire de souliers de
montagne No 40. Le tout en
excellent état. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 990 1

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

U n ene pene p0ssibie près
de la gare avec chauffage et
eau courante. — Adresser of-
fres sous chiitre B. I. 9863
au bureau de L'Impartial .

1/plfl A vendre un vélo , 3
luIU. vitesses , pneus en bon
ôlat. — S'adresser chez M.
Collioud , rue de la Chapelle
4. 9842
pniioO QT+ o blei» marine en
l UUt tà GUG parfait état est à
vendre d'occasion. — Ecrire
sous chiffre B. N. 9872 au
bureau de L'Impartial.

A i/pnrlpp un as','ra ,eur ù
n nbiiu i  e poussière avec
tous les accessoires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial , 9654

IflCI uI acheteurs,

Mfinf>i encore aux futurs acheteurs de
If lCI bl timbres du ler août !

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 *

La direction des TRAVAUX PU-
BLICS a le regret de faire part du décès de

1 Monsieur Alexandre FHËY I
concierge de l'immeuble rue du Marché
No 18, après 17 ans de bons et fidèles
services.

L'inhumation aura lieu le samedi 7
Juillet, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Marché 18.
: 9921 DIRECTION DES TRAV AUX PUBLICS.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Madame Alexandre Frey - Johner et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Amstutz-Frey
et leurs fils Willy et Gilbert ;

Mademoiselle Laurette Frey ;
Mad ame et Monsieur Oswald Zuber-Johner ;
Madame veuve Fritz Frey, ses enfants et

petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-père, beau-
Irère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

I Alexandre FREY 1
que Dieu a repris à Lui jeudi , après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1945.
L'enterrement , sans suite , aura Heu sa-

medi 7 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Marcha 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire

part. 9919

La famille de feu MAURICE PAYOT
remercie très sincèrement les person-
nes qui lui ont témoigné leur sympha-
tie pendant les Jours de douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser. Un
ci spécial aux sociétés. 9907

Monsieur Bernard KNEUSS, ses
enfants et familles parentes remer-
cient de tout cœur ceux qui les ont
entourés de leur sympathie pendant
ces Jours de deuil et de cruelle sé-
paration. 9864

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 194S.

La famille de Mademoiselle Llna
|| KERNEN, Mademoiselle Anna BAUER

remercient sincèrement toutes les
' personnes qui ont pris part à leur

grand deuil. 9846

A notre
honorable clientèle

pour cause de deuil le
I magasin sera fermé I
i samedi après-midi B

1 A3J MÛLES0H I
C. TRIBOLET FILS, Léopold-Robert 56.

Parc dss sports, Charrière I A  pUAI[¥ ïïr rflyilQ . PÂMTOHAI ,nT.....t ,»
Samedi 7 juillet à 17 heures 30 iLn U I l H U / m " UL" USlUl ï  Ufftïl U l ïi l L  Dam

™ 
militaires b. cwo



Reconnaissances variées,

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.
Les Alliés ont reconnu hier les gou-

vernements autrichien et polonai s-
Ainsi , deux gros pro blèmes, qui obs-
curcissaient l 'horizon au centre et à
l'est de l 'Europ e , paraissent momenta-
nément résolus. La Pologne sera-t-elle
vraiment libre et l 'Autriche échapp e-
ra-t-elle à l'inf luence russe ? C'est évi-
demment une autre question. Néan-
moins, les Alliés paraissen t avoir pri s
certaines précauti ons et les Soviets
eux-mêmes ne sont pas au bout de
leurs diff icultés.

Ainsi, toute la question p olonaise
paraît soumise à l'inquiétant dilemme
du retour ou de l'absence déf initive
des soldats polonai s qui se sont bat-
tus dans les pay s alliés. Il y a là p rès
d'une demi-million d'hommes , dont la
Pologne aurait un urgent besoin p our
reconstituer son agriculture et occup er
les régions de Silésie et de Prusse
orientale et qui ne veulent pa s enten-
dre p arler de rentrer chez eux. Par-
viendra-t-on à les convain cre que le
Cabinet d'union nationale de Varsovie
est vraiment celui qui convient à leur
p ay s ? Ou bien se f eront-ils naturali-
ser Français, Belges ou Anglais ?
Pour l'instant , la question est en sus-
p ens.

On comp rend que Moscou attache
une certaine imp ortance à la recons-
truction p lus ou moins rapide de la
Pologne qui constitue une imp ortante
étap e p our ses troup es en Allemagne.
D 'autre p art, nous savons par les ex-
périences f aites chez nous à quel p oint
ie travailleur p olonais est sérieux, ac-
tif , habile. Certains travaux d'art réa-
lisés p ar les troup es p olonaises inter-
nées, resteront une p reuve de leur va-
leur civile égale à la valeur militaire.

Menaces et situations tendues.

C'est en Allemagn e, pourrait-on
dire, que la situation p olitique et éco-
nomique est la plus calme. Toutef ois ,
il ne f audrait peut-êtr e p as s'y f ier .
C'est l 'été et les dif f icul té s  de ravitail-
lement ne f ont  que commencer...
La f amine de cet hiver, f amine que
tout le monde prévoit , mais contre la-
quelle U sera imp ossible de réagir pra-
tiquement avec le réseau bouleversé
des communication s, pourrait bien
p rovoquer des révoltes. D'ores et dé-
j à, semble-t-il, les Alliés prennent
leurs p récautions.

En Italie aussi , on p araît redouter
des explosions de mécontentement. La
hausse des prix qui est f ormidable ces
jours-c i, correspondant à une diminu-
tion de la prod uction des légumes et
une disparition du cheptel , a p rovoqué
des grèves massives à Milan , où la
f oule déf ile dans les rues, portant
des pancar tes, dont les principales
inscrip tions sont : « Nous avons f aim !
Un toit p our tous ! Augmentez les
salaires et diminuez les prix!-»

On aurait même constaté dans l 'Ita-
lie du Nord une certaine recrudescen-
ce d'activité f asciste. Un libraire qui
avait exp osé des p hotos, représentant
Mussolini p endu p ar les p ieds, a dis-
par u de son magasin. Des inscrip tions
f ascistes réapp araissent sur les murs.
Et l'une d'elles est ainsi conçue : « Re-
viens, Bibi (dernier surnom de Musso-
lini) maintenant nous- ne te tuerons
plu s ». Heureusement . Bibi n'entend
p lus ....

Enf in, en Argentine et en Grèce ,
comme en Irlande et en Finlande , ia
situation p araît tendue. On serait à la
veille d 'événements qui p résag ent des
soubresauts inquiétants. La découver-
te d'un comp lot à Helsinki , en .p arti-
culier, risque de coûter cher à la Fin-
lande qui ébauchait laborieusement sa
collaboration avec Moscou. Du coup ,
Staline p araît avoir recouvré toute sa
raideur.

Et p uis, c'est à Cop enhague même
qu'on signale une manif estation de la
f oule  armée , menaçant de tirer sur le
service d'ordre allié et danois. On ré-
clame la semaine de 40 heures, des
vacances p ay ées et le droit de grève.
Décidément , on se serait attendu à
d'autres revendications, au moment où
il s'agit de reconstruire l 'Europ e !

Résumé de nouvelles

— Les troupes alliées commencent
à déf iler dans le chaos des ruines de
Berlin, ville morte. Et les correspon-
dants des journa ux alliés, qui ont en-
f in p u y p énétrer, constatent que l 'é-
tendue des ruines est inimaginable et
qu'il n'y a dans la cap itale alleman-
de aucun lieu de pla isir ou de diver-
tissement qui vaille la p eine d 'être
noté. Les Russes qui s'eff orçaient de
f aire rep rendre un semblant de vie
dans cette nécropole du Troisième
Reich p araissent eux-mêmes décou-
ragés. Tel est le résultat du nazisme...

— Les Amér icains évacuent l'Italie
p ar avions de transpo rt. 25.000 hom-
mes sont rap atriés p ar mois p ar la
voie des airs.

— 4000 tonnes d'acier. 1000 tonnes

de laine et 1000 tonnes de p ap ier sont
arrivées ces iours au Havre , venant des
Etats-Unis.

— En Suisse, l'op inion s'inquiète
toujours p lus de Nicole et de son ac-
tion, qu'elle assimile â un hitlérisme
de gauche. Surtout dep uis que le
« f iihrer » Nicole f ai t  de ses calomnies
un article d'expo rtation et qu'il cause
de ce f ait un p réj udice important au
pays, le mécontentement augmente.
On constate que Nicole use des mê-
mes procédés qu'un Wechlin ou un
Leonhardt. « Tout simp lement , écrit un
conf rère , on a remp lacé la sauce bru-
ne p ar la sauce tartare. » P. B.

?<Zhv_ M .attaque de la "Corée
Des navires de guerre alliés ont attaqué pour la première fois les côtes de la Corée

Londres et Washington reconnaissent le gouvernement de Varsovie

Les troupes d'invasion australiennes à Bornéo ont fait , ces derniers iours , des
progrès considérables. Malgré une âpr e résistance japonaise , les Australiens
ont pénétré à Balik Papan , important c entre pétrolifère dont voici une photo-

graphie.

La flotte américaine menace la
côte septentrionale du Japon
GUAM , 6. — United Press . — Ra-

dio-Tokio annonce que deux puissan-
tes flottes aériennes américaines
comptant environ 300 superforteres-
ses volantes et chasseurs à grand
rayon d'action ont attaqué jeudi la ré-
gion de Tokio et Nagasaki , ainsi que
des objectif s à Honshu et Kyushu.

En même temps , la radio j ap onaise
a admis que la côte septentrionale du
Japon est directement menacée par la
f lot te  américaine. Le bombardement na-
val de la p artie japonai se de Vile Sa-
khalines , bombardement qui n'a pas
été conf irmé off iciellement j usqu'ici

p ar l'amiral Nimitz , prouve que la
f lotte américaine a réussi p our la pre-
mière f ois  depuis le début de la guerre
à p énétrer prof ondément à l 'intérieur
des eaux japonaises.
ELLE ATTAQUE LES COTES

DE COREE
GUAM, 6. — Reuter. — Le 0. G.

de l' amiral Nimitz annonce que 6 na-
vires de guerre alliés ont ef f ec tué
mercredi , po ur la p remière f ois  dans
cette guerre, une attaque contre les
côtes de Corée. Des installation s f er-
roviaires et -d'autres obj ectifs ont été
détruits. Les navire s ont coul é un
chasseur de sous-marins j aponais .
Trois autres bateaux nippons ont été
coulés au large des côtes chinoises.

Une escroquerie monstre à Paris :
elle se monte à 60 millions

PARSI . 6. — AFP. — 60 millions
ont été escroqués au siège même de
la Banque de France , jeudi , par des
individus dont l'identité n 'est pas en-
core complètement établie.

Le nouveau premier ministre
australien

CANBERRA , 6. — Le ministre de
l' armée et ex-premier ministre adjoint,
M. Forde , a été nommé vendredi pre-
mier ministre.

Le oronième polonais réile
L'Angleterre reconnaît le
gouvernement de Varsovie

LONDRES, 6. — Reuter . — Le Fo-
reign Office annonce officiellement ,
je udi soir , que le gouvernement bri-
tannique a reconnu le gouvernement
pol onais p rovisoire d'union nationale.

Le premier ministre du gouverne-
ment provisoire de Varsovie . M. Osob-
ka-Morawsk i, a été inform é que_ le
gouvernement anglais était prêt à éta-
blir des relations diplomatiques avec
Varsovie.

Les Etats-Unis en font autant
WASHINGTON , 6. — Reuter . —

Le président Truman a annoncé, jeudi
soir, que le gouvernement américain
a décidé de reconnaître le gouverne-
ment provisoire polonais de Varsovie
et de nouer avec lui des relations di-
plomatiques.

LONDRES ET WASHINGTON
ROMPENT AVEC LE CABINET

POLONAIS EN EXIL
LONDRES, 6. — Exchange. — Les

gouvernements britanni que et améri-
cain ont rompu officiellement les re-
lations diplomatiques avec le gouver-
nement polonais établi à Londres,
j eudi soir.

L'ambassadeur polonais accrédité
auprès du gouvernement anglais , le
comte Raczynski , a fermé hier soir
le bâtiment de l' ambassade et a remis
les clefs au ministère des affaires
étrangères anglais .

Le gouvernement britanni que a prié
M. Raczynskr de présider le comité
qui liquidera les affaires de l'ancien
gouvernement polonais en exil.

Ce comité de liquidation est l'obj et
de vives attaques de la presse de Lu-
blin . Elle préten d que celui-ci est for-

mé des plus farpuches adversaires du
gouvernement dé Varsovie et qu 'il ne
compte aucun des représentants du
gouvernement d'unité nationale se
trouvant à Londres.

Les j ournaux de Varsovie écrivent
que l'on veut essayer de réaliser une
vaste escroquerie au détriment de
l'Etat polonais. On aurait l'intention
de changer en compagnies privées un
certain nombre d'entreprises qui
avaient été fondées avec les capitaux
de l'Etat.

Moscou reconnaît également
le nouveau gouvernement

LONDRES, 6. — Exchange. — Le
gouvernement soviétique a également
décidé de reconnaître « de j ure » le
nouveau gouvernement polonais d'u-
nité nationale.

Les 5me et 8me armées ont
cessé d'exister

0. G. du 15me groupe d'armées, 6.
— Reuter. — Jeudi à minuit , le 15me
groupe d'armées , composé des célè-
bres Sme et 8me armées a cessé d'ex-
ister.

Le général Clark , commandant du
groupe d'armées a fait connaître la
dissolution de ces armées, connues
dans i . monde entier . Il a relevé qu 'il
s'agissait d'armées composées d'An-
glais, Polonais. Yougoslaves, Grecs,
et Italiens , et que ces armées avaient
défait l'armée aMemande en Italie . .

Le général Clark a exprimé son re-
gret de ne plus avoir ces troupes sous
ses ordres. 

L'année dernière, les Etats-Unis ont
fabriqué près de 100.000 avions

WASHNIGTON, 6. — AFP. — En
1941. les Etats-Unis ont produit 12 %
des armements mondiaux . En 1944, ce
fut 45 %, y compris la production en-
nemie. Les Etats-Unis ont équipé les
plus grandes marine et aviation et
une des plus grandes armées du mon-
de.

En 1944 seulement, les usines amé-
ricaines ont fabriqué 96.359 avions,
dont 16.048 bombardiers lourds, 30.889
bateaux, 17.565 chars, 593.330 camions
militaires , 3824 canons lourds et obu-
siers, 7454 légers, 152.000 lance-fu-
sées, 215.177 bazookas, 1.146.774 ton-
nes de munitions d'artillerie et 753.000
tonnes de caoutchouc synthétique.

Nouvelles de dernière heure
Les terribles destructions
dans l'île de walcheren

La Suisse viendra en aide
à la Hollande

BERNE, 6. — Les autorités hollan-
daises font actuellement de grands
efforts pour sauver l'île de Walcheren
menacée de disparaître à la suite de
la destruction des digues par l'avia-
tion alliée, destruction qui fut néces-
saire pour contraindre la garnison
allemande à capituler. Des milliers
d'ouvriers sont occupés aux travaux
de réparation. Mais les logements font
défaut pour deux mille travailleurs.

Le ministère de la reconstruction
des Pays-Bas a envoyé en Suisse son
délégué , M. Elion . ingénieur , pour
acheter les bara quements nécessaires.
Vu l'urgence des travaux de répara-
tions des digues , qui devront être
achevées avant les tempêtes d'autom-
ne, le dép artement militaire fédéral
a accepté , en attendant que les com-
mandes passées à l'industrie privée
puissent être livrées , de fournir au
Don suisse les quatre baraquements
demandés , avec un total de 52 bara-
ques.

Le transport qui s'effectuera par
la France et la Belgique nécessitera
110 wagons. Un premier train-bloc
quittera la Suisse le 12 j uillet , un se-
cond vers le milieu du mois et le
dernier au début d'août. Les baraques
seront montées en Hollande par des
spécialistes suisses avec l'aide d'ou-
vriers hollanda is. Plus tard ces bara-
ques qui deviendront propriété du
gouvernement hollandais serviront de
'ogement à la population civile néer-
'«ndaîse victime de la guerre.

M Elion a fourni vendredi matin,
à la presse, quelaues renseignements
sur les dévastations dans l'île de
Walcheren. Plus de 15-000 ha ont été
submergés et les trois quarts des
maisons sont perdues. Pour combler
les brèches . Il faudra un million de
m3 de sable. 80.000 t. de pierres et
1-SîtO.OOO bourrées d'osier. 70.000 per-
sonnes pourront ensuite regagner
leurs foyers et l'une des contrées les
plus fertiles des Pays-Bas sera sau-
vée.

M. Elion a exprimé ses vifs remer-
ciements pour l'aide de la Suisse à
son pays.

Quand les prisonniers de Dachau
devenaient cannibales

ERMATINGEN , 6. — Selon les di-
res d'ex-détenus au camp de Dachau ,
environ 200.000 personnes auraient
laissé leur vie dans celui-ci. Lorsque
les Américains y entrèren t , ils trou-
vèrent 3500 cadavres au crématoire ,
2000 dans un train de marchandises à
la gare et 900 dans la région.

Selon le pasteur Burkhard, qui fut
lui-même détenu au camp de Dachau ,
environ 14.000 personnes y sont mor-
tes de janvier à mars. Les détenus
devaient se déshabiller complètement
dans des baraques en bois près du
crém atoire , étaient conduits vers une
place où ils étaient abattus d'un coup
de feu dans la nuque.

Dans le but de procéder à des ex-
périences, des hommes en parfaite
santé furent plongés dans de l'eau
froide jusqu 'à ce que le coeur cesse
de battre . Mais la chose la plus hor-
rible était les tran sports. Souvent ,
des cadavres étaient sortis des trains
et l'on constatait que certaines par-
ties avaient été enlevées. Simplement
ia faim avait transformé leurs frères
de douleurs en cannibales. Les morts
étaient entassés par 100 à 140.

Pourquoi M. Blum a repoussé l'idée
d'une fusion des gauches

PARIS, 6. — Exchange, — On a
l'impression qu'en refusant la propo-

sition des communistes français , M.
Blum ne veut pas créer des difficul-
tés au général de Gaulle qui a repous-
sé le système de la Chambre unique.

Quelques socialistes se trouvent
dans une impasse. Après avoir donné
leur adhésion au système de la Cham-
bre uni que , ils veulent adopter main-
tenant le système des deux Chambres.
On les sent embarrassés pour expli-
quer cette volte-face.
TW& LE GENERAL DE GAULLE
SE RENDRAIT A WASHINGTON

EN AOUT
PARIS. 6. — AFP. — Le général

de Gaulle aurait accepté l'invitation
du président Truman et se rendrait à
Washington dans le courant du mois
d'août.

Les troupes américaines occupent
les fabriques de pneus Goodyear

dans l'Ohio
(Service p articulier p ar télép hone)

AKRON (Ohio). 6. — Exchange. —
Les troupes américaines ont occupé
les fabriques de pneus Goodyear à
Akron par ordre du président Tru-
man. 167.000 ouvriers et employés y
sont en grève depuis île 16 juin. L'oc-
cupation a été effectuée par des dé-
tach ements de l'infanterie maritime.
De nouvelles mesures gouvernemen-
tales seront prises oour assurer la re-
prise du travail dans ces entreprises.

Un avion transportant des fonction-
naires de San Francisco a disparu

(Service p articulier p ar télép hone)
OTTAW A, 6. — Exchange. — Un

message radiophonique annonce la
disparition d'un avion de transport à
bord duquel se trouvaient des fonc-
tionnaires ayant participé à la confé-
rence de San Francisco. La dispari-
tion est signalée au cours du raid
Montréal-Angleterre .

Des navires voguant sur l'Atlanti-
que ont été avisés de faire des re-
cherches en mer. Les noms des fonc-
tionnaires se trouvant à bord de l'a-
vion disparu n'ont pas encore été
donnés.

L'U. R. S. S. serait sur le point
d'engager une offensive diplomatique

contre l'Espagne et la Turquie
LONDRES, 6. — A. T. S. — La re-

vue « Cavalcade » analyse la politique
étrangère de la Russie et se déclare
convaincue , d'après certains symptô-
mes de propagande , qu 'on est à la
veille d'une offensive diplomatique de
l'U. R. S. S. contre l'Espagne et la
Turquie.

Les Russes défendraient le point de
vue qu 'ils ont consenti à San Fran-
cisco certaines concessions et que c'est
maintenant au tour des puissances oc-
cidentales d'en faire , surtout en ce qui
concerne « l'épu r° t ; on de tous les pays
d'Europe des " nts fascistes ou
profascistes ».

L'U. R. S. S. serait en outre décidée
à obtenir la reconnaissance par 

^ 
les

puissances occidentales de ses sphères
d'influence en Europe.

LE GENERAL CLARK
EST EN SUISSE

CHIASSO, 6. — Le général Marc
Clark , commandant des troupes al-
liées en Italie, est entré vendredi ma-
tin à 8 h. 50 en Suisse, en uniforme,
avec cinq officiers de sa suite. Le gé-
néral a Immédiatement poursuivi son
voyage en auto vers Lugano .

En Suisse
Arrivée de petits Français

GENEVE, 6. — Ag. — Un nouveau
convoi, organisé par la Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants et com-
prenant 570 petits Français de Paris
et de la Seine inférieure, du Pas-de-
Calais , de la Manche , du Calvados, de
Rouen , de Sedan , du Nord, du Jura
et des Vosges, est arrivé , vendredi
en Suisse. 450 d'entre eux prendront
part à des camps d'éclaireurs dans
les canton s de Bâle . Lucerne , Thurgo-
vie, Zurich , Berne . Valais et Genève,
tandis que 50 enfants sont invités par
des familles de divers cantons. 50 se
rendront à Zurich chez l'habitant .

En outre , 60 enfants sont arrivés ,
vendredi , de Haute-Savoie par Anne-
masse. Ils ont été conduits au centre
Henry Du-nant d'où ils rep artiront ,
samedi pour Zurich.

Le temps reste beau et modérément
chaud.
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