
Nach Potsdam...
La réunion des «Trois Grands»

Ma Chaux-de-Fonds , ce 12 j uillet 1945.
A « Sans-Souci », les Big Three ne

seront p as sans soucis. Frédéric II ,
qui p assa dans ce charmant p alais,
construit sur ses p lans p ar Knobels-
dorf f , de trop courtes années de p aix
encadrées par des guerres victorieu-
ses mais aussi ruineuses, avait ex-
p rimé le désir d'être inhumé à l'entrée
du château, sur le côté gauche de la
sixième et dernière terrasse sur la-
quelle s'élevait sa roy ale demeure :
« Quand j e serai là, disait-il , j e serai
sans souci » . Et il serait resté en com-
pag nie de ses chiens f avoris , qu 'il
avait f ait  enterrer en f ace, sur le côté
droit. Tous les visiteurs de Potsdam
ont eu l'occasion de voir ces sep t ou
huit dalles de p ierre marquant , par
leur nom, la p lace où f urent mis en
terre les lévriers du roi. Cependant le
successeur de Frédéric II , Frédéric-
Guillaume Il ne trouvant p as que ce
p endant était dign e cle la royauté ,
p assa outre et f it inhumer son oncle
à l'Eglise de la Garnison. On sait
qu\e les nazis, p révoy ant l'invasion
totale, f irent transp orter le ' cercueil
de Frédéric et celui du maréchal von
Hindenbourg, dans les montagnes de
Thuringe. Dep uis, on n'en a p lus de
nouvelles.

Les hommes les p lus graves sont
comme de grands enf ants ; ils aiment
les images et l'on crée des symboles
à l'usage des peup les. Suivant les f luc-
tuations de la f ortune ou du sort , les
images s'eff acent ou sont déchirées.
Bismark avait voulu que le p remier
Reich allemand f ût  pr oclamé à Ver-
sailles p our bien marquer la déf aite
f rançaise ; en 1920 , Versailles dut ef -
f acer 1871 et sy mboliser la victoire
des Alliés . En 1940, Hitler ordonna
que le lieu historique de la f orêt
de Comp iègne f u t  « radiert » , p uis
en ce même endroit , les Français or-
ganisèrent , en sep tembre 1944 . une
cérémonie de la Purif ication. Au-
j ourd'hui, c'est au tour de Potsdam ,
cap itale du prussianisme et des Ho-
henzollern , qu'Hitler s'annexa en 1933,
de devenir le sy mbole de la déf aite
totale de l 'Allemagne. A vrai dire, j e
ne suis pas très enthousiaste de tout
ce symbolisme dont l'utilité p ratique
est nulle , mais qui, hélas , sert très sou-
vent de slogan et de mot d' ordre aux
revanchards de demain. Au lieu de con-
centrer l'attention des p eup les sur une
maison, sur une. f orêt, sur une ville ,
on f erait mieux , semble-t-il , d'élarg ir
leur horizon af in qu 'ils se comp ren-
nent davantage. Trop souvent , des
« aventuriers » de la grande politique
ou ces « hasardeurs » dont p arlait
Luddendort , exp loitent d'une f açon
criminelle les sentiments hautement
respectables et dignes des p eup les
p our ee qui incarne leur p assé.

C'est bien ce que f i t  Hitler avec
Potsdam. Il f audrait être f ou, aveu-
gle ou insensible p our ne p as recon-
naître ce que cette ancienne résidence

contien t de beautés architecturales ,
de charmes naturels , p our, ne p as se
laisser gagner p ar ses lacs et les
voies d'eau qui l'entourent , p our ne
p as goûter à la grande j oie réconf or-
tante des p romenades à travers le
vaste p arc de « Sans-Souci » ou de
« Wildp ark ». Mais à ces souvenirs
charmants se mêle, moins heureuse-
ment , dans mon esp rit , la j ournée du
21 mars 1933, où Hitler , exp loitant
comme j e l'ai dit , à des f ins p erson-
nelles et malhonnêtes, le culte d'un
p eup le p our son p assé, f i t  de Potsdam
le berceau de son Troisième Reich. En
f ait de révolution ., le national-socia-
lisme avait , ce j our-là, sonné le ral-
liement de tout ce qu'il y avait de
p lus réactionnaire en Allemagne. Hi-
tler était app aru en habit et chap eau
haut de f orme, ce qui avait f ait dire
à un de mes camarades anglais : « //
ressemble à un clown endimanché ».
Si ça n'avait été que cela! A ses côtés ,
imp eccable dans sa redingote. M . von
Pap en rapp elait les p lus beaux j ours
des Junkers allemands ; il paraissait
p orter M. Hitler sur les f onds bap-
tismaux. Derrière eux, derrière le
gouvernement , suivait la vague mou-
vante des admirateurs et des pro f i-
teurs , hérissés des casques à p ointe
de la vieille armée prussienne res-
suscitêe. Les antiques murailles de
Potsdam semblaient se pencher p our
leur donner le baiser du revoir. En
l'Eglise de la Garnison, dont chaque
p ierre est évocatrice de l'histoire
p russienne, Hitler , rép ondant au vieux
p résident Hindenbourg, également en
casque à p ointe,' p arlait de cette Al-
lemagne « pauvre , souillée p ar l 'étran-
ger, brisée el trahie, séduite , à la-
quelle il allait redonner f oi et con-
f iance dans l'avenir ». Il p arlait de
l'histoire deux f ois millénaire du Reich
et lui p romettait un autre avenir mil-
lénaire , f ait  de grandeur et de p uis-
sance. Comme des coups de marteaux
les p hrases du nouveau Maître tom-
baient sur. l'assistance nar cotisée,
tandis qu'au dehors les f anf ares  mili-
taires f aisaient résonner les marches
f rêdériciennes au milieu d'une f oule
f anatisée. « Nous voulons cultiver la
grande tradition de notre p eupl e, son
histoire , sa culture , sources inép ui-
sables d'une véritable f orce intérieure
et du renouveau dans des temp s dif -
f iciles. Envers le monde , mesurant
les sacrif ices pa ssés, nous voulons
être les amis sincères d'une p aix des-
tinée à p anser enf in les blessures dont
le monde entier souff re... »

C'était le 21 mars 1933 ; il y a seu-
lement douze ans de cela. Berlin est
auj ourd'hui le témoignage de ce qu'Hi-
tler a f ait de l'Allemagne et Potsdam,
siège de la réunion des Trois Grands
vainqueurs, est devenu l'illustration
de la déf aite allemande .
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'avion privé de Goering

L'avion privé de Hermann Goering, une machine Junkers Ju-52 , pourvue d'un
grand luxe, est tombé comme on le sait aux mains des Français, en Allemagne
méridionale. Ce « yacht de l'air » se tro uve maintenant sur l'aérodrome du Bour-
get, près de Paris, et sera remis comme don par M. Tillon, ministre de l'air ,
au service sanitaire du .département de la Seine pour servi r dorénavant aux vols
d' altitude pour les enfants ayant la coqueluche. — On assiste ici à la remise
de l'avion au Bourget. M. Tillon (sans chapeau) , en compagnie d'officiers ,

'*" passe devant cette mach ine gigantesque.

Impressions d Espagne
La vie nocturne dans le quartier chinois de Barcelone

Danseuses de Séville dans un « salon de
thé » de Barcelone. Les cabarets étant
interdits en Espagne, ils se nomment

« salons de thé »...
(Corr. particulière de « L 'Impa rtial *)
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Ay ant traversé le Paralelo , nous voici à
présent dans le quart ier  chinois. Des ruel-
les oui s'enchevêtrent , des ruelles pavées
et bordées de hautes façades grises, dont
les fenêtres sont grilla gées. Ne restez pas
sur Tétroit trottoir , les lessives gui sèchent
à tous les étages des maisons vous dé-
goulineront sur la tête.

Une femme dort dans un recoin, un
gosse sur les genoux. Mettons-lui un bil-
let de cinq pesetas dans la main. Elle ne
se réveillera pas, mais demain matin,
ciuand elle reprendra sa miséreuse exis-
tence, elle croira aux miracles...

Je l' ai déj à dit, les vieilles rues sont au-
j ourd 'hui  p lus propres qu 'avant la guerre
civile. Elles sont mieux éclairées, on y
rencontre moins de mendiants qu 'aupara-
vant. On pourrait  dire peut-être que la
crasse a presque disparu mais que la pau-
vreté s'est étendue encore.

C'est qu 'en Espagne, le coût de la vie
a sensiblement augmenté , alors que les sa-
laires se maintenaient à peu près à leur
niveau . Dans une prop ortion beaucoup plus
grande , le même phénomène qui s'est pro-
duit en Suisse par exemple se retrouve
là-bas. Chez nous, le coût de la vie a aug-
menté d'un peu plus de 50 pou r cent, alors
que les salaires atteignent difficilement
une hausse de 30 pour cent. D'où un sé-
rieux tour de vis pour l'ouvrier qui a
souvent du mal à équilibrer son budget.
En Espagne, la si tuation est à ce point de
vue-là désastreuse. Tout se paie à des prix
astronomi ques. Et l'ouvrier , l'employé, le
fonctionnaire, n 'arrivent même plus à
acheter l'indispensable. Les 400 à 600 pe-
setas que peut gagner l'ouvrier espagnol
doivent correspondre, à en juger par ce
que j' ai pu constater , à un traitement de
200 à 250 francs suisses.

Le p ouvoir d' achat de ces quelque 500
pesetas ? Soixante repas moyens, soit

deux par j our pour une seule personne !
Quoi d étonnant, dès lors, que les riches
Catalans qui vont manger dans les petits
restaurants des plages (accompagnés de
femmes élégantes aux po ignets couverts
d'or) soient constamment sollicités, pen-
dant leur copieux dîner , par des gosses,
des femmes et des miséreux qui demandent
un morceau de pain et se dispute nt les
restes... Ils sont comme des chiens affa-
més à qui on ; lanoe un peu de nourriture ,
par pitié. ' - "

Le fait le plus extraordinaire est que ces
pauvres acceptent leur sort sans récri-
miner avec une passivité apparente qui
déroute. Tenez, un exemple : devant le res-
taurant de « Los Carocoles », une instal-
lation permet de rô.tir en pleine rue une
douzaine de poulets à la broche. Ce res-
taurant se trouve dans les quart iers po-
puleux. A l 'heure des repas, des milliers
d'Espagnols oui n 'ont peut-être pas mangé
à leur faim passent devant ce foyer sans
qu 'aucun d'eux ne manifeste sa haine ou
son envie. Ils passent sans regarder... Un
peu plus tard , les dîneurs installés autour
de petites ¦ tables sur les trottoirs font
allègrement un sort à leur festin. C'est à
vous couper l'appétit...

Faisant l'angle de deux ruelles, voici un
établissement aux enseignes lumineuses
rouges et bleues , sur d'horribles façades
décrépies. C'est « Barcelona de Noche ».
Acceptez et le quartier et le public que
vous allez rencontrer , et le tape-1'oeil du
cabaret et l'empressement de la patronne
à ne pas vous laisser « seul avec vos som-
bres pensées » . Entrez. Car peut-être au-
rez-vous plus de chance et verrez-vous sur
la piste balayée de projecteurs des danses
de plusieurs régions d'Espagne.

(Suit e p ag e 3.) Ch.-A. NICOLE.

Les météorologues sud-africains dé-
clarent, après de longues et j rnim*lieu-
ses recherches , que totiTèsTes, théories
relative s à la prévision du temps par
l' observation de la lune sont dénuées
de tout fondement . Ils affirment , no-
tamment , que le halo qui entoure quel -
quefois ila lune ne peut être interprété
comme signal ant un prochain change-
ment de temps, n* surtout de fortes
précipitations. Il faut donc laisser la
lune aux poètes et aux rêveurs , qu 'elle
a touj ours inspirés. Mais il est tout à
fait inutile de l'interroger pour savoir
«s'il plieuvra demain ». . '

La lune et le temps qu'il fera

Lord Mansfield , juge célèbre, se sou-
ciait fort  peu des j ours fériés. Au grand
scandale des membres du barreau , il sié-
gea un mercredi des Cendres. A l'issue de
l' assemblée, il proposa que celle-ci se réu-
nisse à nouveau... le Vendredi-Saint. Un
de ses collègues respectueux , s'inclina :

— Soit , s'il plaît à votre Honneur. Mais
votre Honneur sera le premier depuis Pon-
ce Pilate à rendre justice ce jour-là .

La séance fut renvoyée au samedi.

PONCE PILATE
, ET LORD MANSFIELD

fc^PASSANT
A-t-on raison de chercher à se dé-

brouiller ou ne vaudrait-il parfois pas
mieux attendre , couché dans son lit

^
cjue

les caiilles vous tombent toutes rôties
dans la bouche ?...

C'est une question que je me suis po-
sée en lisant la lettre que m'adresse un
abonné et lecteur qui vient d'être con-
damné, lui, sa femme et son père, à 18
francs d'amende pour avoir ramassé du
bois mort... ( ^Au lieu de courir d'un bureau à 1 au-
tre pour obtenir un supplément de com-
bustible — qu 'il était sûr, du reste, de
ne pas obtenir — notre homme s'était , en
effet , décidé à ramasser péniblement des
branches cassées dans les Côtes du
Doubs.

O malheur !
Il ne s'était pas aperçu , ou plutôt il

ignorait totalement qu 'on n 'ose pas ra-
masser du bois mort dans une propriété
privée, ce bois fût-il cinq fois mort et
condamné de surcroît à pourrir sur pla-
ce.

Le fait est que lorsqu 'ils remontaient
leur charge à la force du poignet nos
Chaux-de-Fonniers virent apparaître un
gendarme qui leur dit :

— V'savez pas que ce bois appartient
à la famille Joset de la Rasse ?

— Ma foi non ! Puisqu'il est mort,
on a cru qu 'on pouvait le ramasser ; du
reste les journaux l'ont assez recom-
mandé...

— Oui , mais fallait démander l'au-
torisation !

— Ah ! on ne savait pas...
— Eh bien vous l'apprendrez.
— Comment ça ?
— En payant l'amende, dame ! Vos

noms, prénoms et qualités ?...
Ainsi dénoncés au juge, nos trois In-

nocents coureurs de forêts se virent appe-
lés à comparaître devant le cadi qui les
condamn a, en vertu des articles 99 et
101 , paragraph e bis , alinéa ter etc, etc.,
de la loi forestière , à une amende de 6
francs qui , multipliée par le nombre de
délinquants fait si j e ne me trompe la
somme de 18 francs , qui paraîtra sans
doute modeste à un millionnaire, mais
qui pèse tout de même dans le budget
d'un pauvre bougre.

Evidemment, le juge n'avait fait
qu 'appliquer la loi et encore le fit-il avec
modération en n 'infligeant que le mini-
mum.

Mais n'estimez-vous pas comme moi
que ce minimum légal est encore un ma-
ximum... de stuipidité1 si on examine le cas,
non par le petit bout de la lunette juri-
dique mais selon le bon sens, au nom
duquel nous requérons à notre tour. Com-
ment ! On manque de bois. Il y en a qui
pourr it dans les forêts. Et parce qu 'une
de celles-ci est propriété privée et que
la loi y interdit le ramassage sans auto-
risation

^ 
les ramasseurs tombent sous le

coups d'un mandat de répression ? Alors,
fallait-il laisser pourrir tout simplement
ce qui sert à chauffer une famille , ou à
tempérer quelque peu un foyer de chez
nous quand déjà le gaz manque et que
le charbon brille par son absence ?

— Evidemment , m'a dit mon abonné,
qui est à la fois un philosophe et un iro-
niste, faut que tout le monde vive, y com-
pris le gendarme. Et peut-être est-il né-
cessaire que la Justice condamne sé-
vèrement les gens de ma sorte ! Mais je
saurai la prochaine fois qu 'avant d'aller
chercher du bois mort, il faut que je
lise la 1m forestière , que j 'apprenne par
coeur le Code de procédure pénale et quej e consulte le plan cadastral , le garde-forestier et les polices cantonale et com-munale. Peut-être aurais-je aussi raison
de choisir tout de suite un avocat et detaire mon testament... Qu 'en pensez-vous ?

Ce que j'en pense ?
Ce que vous en pensez vous-même,

et qui n est pas de nature à faire refleurir
du bois mort ! Mais si j e vous ai ra-conté cette histoire , c'est surtout pourqu elle serve d'avertissement aux genstrop confiants qui ne lisen t par les écri-taux et qui croient qme le bois mort est
a tout le monde...

Le père Piquerez.

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

1 an Fr. 22.-
é molt » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,
¦ e renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
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 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. 'e^Knm
Suisse 16.5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 ct. le mm

x*7"*\ Régie ext ra - rég ionale:

I A bl "Annonces-Suisses» S. A.
VTv[y Genève, Lausanne et suce.

L'équipe nationale suisse de gymnastique s'est rendue la première fois depuis
la guerre à Paris pour une rencontre entre la Suisse et la France. Elle a battu
celle de France avec 287 ,6 points , tandis que l'équipe des « coqs » totalisait
278 points . — Voici l'équipe suisse au Stade Roland-Garros , à Paris. De
gauche à droite : Bach , Bulloni , Adatte, F. Lehmann , W. Lehmann, Piantoni ,
Stalder et Schurmann. Entre les porteurs de drapeaux , le chef de l'équipe, Mack.

A droite : l'équipe française.

Match de gymnastique France-Suisse à Paris

Tout augmente !
— Tiens, tu as un nouveau petit frère ?
— Oui , le docteur nous l'a vendu cent

francs.
— Il est rien voleur . chez nous, pour le

même prix , on en a deux.

Echos



APPRENTIES

télép honistes
L'Administration des téléphones cherche plusieurs ap-

prenties téléphonistes pour le bureau de La Chaux-de-Fonds.
Les candidates, de nationalité suisse, âgées de 16 à 22 ans,
ayant une bonne instruction et connaissant au moins deux
langues nationales, peuvent adresser leurs offres de services
à la Direction soussignée, accompagnées d'une courte bio-
graphie manuscrite.de certificats scolaires (dernière année )
d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance
ou acte d'origine, jusqu 'au 15 août 1945. 10096

L'entrée en service est fixée à fin 1945.

Direction des Téléphones
Neuchâtel

yp̂ ^̂  CHEMISES
^̂  ̂ et CRAVATES

f 

TOUJOURS LA
NOUVEAUTÉ

29, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche une

employée
de bureau connaissant si
possible l'allemand. - S'a-
dresser sous chiffre I.J. 10067
au bureau de L' Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

Employé (e)
pour diriger département de
collections et de nouveautés.
Travail indépendant. Connais-
sance de l'allemand et de l'an-
glais désirée. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres sous
chiffre B. C. 10130 au bureau
de L'Impartial. 10130

Faiseurs d'élipes
Méeanieieos-ajusleors

qualifiés sont demandés.
Places stables. - S'adres-
ser chez Tripet & Jean-
renaud S. R., rue Alexis-
Marie-Piaget 72. irjogg

V E V E Y
Pension Villa Edelweiss

pour passer vos vacances, situation
magnifique, chambre confortable,

eau courante. Cuisine soignée. Ré-
gimes. Pension Fr. 8.- à 9.50. Arran-

gement pour long séjour. Nouvelle
Direction. 10168 Tél. 5.22.64

HA pa\t && pas en,

KûLûHCeS
sans vous munir des Articles d'hygiène,
Eau de Cologne, Savon petit format
spécial, Crèmes solaires, etc.

Pharmacie de poche, etc
Voyez nos Ceintures, nos Bas i varices

Adressez-vous en toute confiance à la

Maison non, Sanis
Tél. 2.43.10 Rue Numa-Droz 92

LA CHAUX-DE-FONDS 10182

Jeunes filles
seraient engagées de suite pour travail
facile et bien rétribué à exécuter en
fabrique. — Adresser offres aux Fa-
briques de balanciers réunies
S. A., Cernier. 10143

Si vous passez vos vacances à I II fî A H fl

l'ancien restaurant

CAPRIN O
Fameuse cave taillée dans le rocher. 9124
Orchestre et Dancing. AS 908 Lu

Service externe
Nous cherchons:

pour notre future Agence Générale de
Neuchâtel, deux inspecteurs (acquisi-
teurs) âgés de 27 à 37 ans avec domi-
cile à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds (ou Le Locle). Entrée ler no-
vembre ou plus tôt.

Nous exigeons :
réputation et caractère irréprochables,
bon savoir-vivre, instruction commer-
ciale, talent de vente, zèle et conscien-
ce des devoirs.

Nous offrons :
fixe convenable avec allocations de
renchérissement et allocations pour
enfants, commissions, frai s de voyage
et de déplacement. En cas de satisfac-
tion, place stable (caisse de retraite),
bonne mise au courant des branches
Faire offres détaillées par écrit — dont
il sera fait un usage strictement confi-
dentiel — avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats, réfé-
rences, date d'entrée à

•Ca Générale
Société anonyme dAssurances a Joerna

Aeheveur
petites pièces, sans mise en
marche,

Poseur de cadrans-
Emboîteur

sont cherchés. Travail bien
rétribué. — S'adresser an bu-
reau de L'Impartial. 10125

On cherche une

Sommelière extra
pour remplacer un à deux
(ours par semaine. — Hôtel
des 3 Rois, Le Locle. 10119

Télédiffusion
A vendre un appareil «Nie-
sen > tous courants, modèle
récent. Conditions avanta-
geuses.- S'adresser rue A.-M.-
Piaget 63, au 2me étage, à

-gauche. 10137

Occasion
Belle chambre à cou-

Icher moderne, lit de milieu
iterie complète, matelas crin ,
animal est à vendre. Bas
prix. — S'adresser à M. F.
Pfister, rue de la Serre 22.

10159

Port si
Nous cherchons da-

mes et messieurs pour
la distribution de L'Im-
partial. Gain accessoi-
re intéressant. Se ren-
seigner au bureau du
journal. 10150

Coupages
de banon

sont à sortir en
grandes séries. Tra-
vail très bien rétri-
bué pour personne
capable. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10149

Femme de ménage %
mandée le vendredi après-
midi. — S'adresser à la bou-
langerie Forestier, Daniel-
Jeanrichard 27. 10039

Blanchisseuse dem̂ tU.
pour tous les jours. — Ecrire
sous chiffre P. D. 10062 au
bureau de L'Impartial. 10062

On demande CKî j Sïï
née par mois.— S'adresser
au bur. de L'imparlial. 10076

Commissionnaire °%Jté
entre les heures d'école. —
S'adresser à Mme P. Beck,
Fleurs, Gare CF.F. 10077

Garçons d'office H5S
de cuisine, sont demandés.
Bons gages. — S'adresser au
bureau Petitjean , rue
Jaquet-Droz 11. 1004(1

Personne âgée c4;icrt*
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Deux messieurs T^bres ou 1 chambre à 2 lits.—
Faire offres sous R M poste
restante, Chaux-de-Fonds 1.

10103
i/p lnn Particulier demande à
ÏClUo acheter d'occasion un
vélo d'homme et un de dame.
Adresser offres sous chiffre
R. J. 10092, au bureau de
L'Impartial. 10092

A vonrlnn table * banc> fau"VBIIUI B teuils pour chalet,
chaise-longue. — S'adresser
Progrès 63, ler étage. 10070
Rânh Qllri  électrique une pla-
nCUIIaUU qUe, courant alter-
natif , 1200 watts, un tourne-
disques, sont à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10106

A UPnrlPfi vélo, d'homme
n VCIIUI o demi-course com-
plètement équipé. — S'adres-
ser de 17 à 20 heures , à M.
E. Revmond , Rocher 11.

A UOnrlpn Potaeer à bois. —VenilPB S'adresser Ter-
reaux 41. 10032

/ \
Voilà un heureux complément
pour votre costume tailleur I

Celte Sandalette linge
en Boxcalf brun glacé, est le modèle idéal
pour les vacances. C'est une belle chaussure
légère et habillée qui coûte 10117

Fr. 48.50
et plaira par sa bienfacture et sa belle coupe.
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r \Juillet le mois des bonnes affaires

Robes d'été , Robes deux-pièces
Fr. 19.- 25.- 29.- 39.- 49.- JUpCS Fr 35 _ 45 _ 4Q _

Fr. 12.- 15.- 17.-

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

_ _ „ De la belle lingerie , - m .
Top Coats pour peu d' argent Blouses chemisiers
Fr. 49.- 59.- Voyez nos 7 devantures Fr. 7.90 10.90 13.- 14.90

spéciales
Pullovers 

 ̂
Tabliers-fourreaux

Fr. 7.50 9.- 15.- ^^^!T Fr- 14*
_ 16*- 18*-

Jaquettes tricot KifuvEAurés Peignoirs d'été
Fr. 29.- 39.- iZZÏZZÏ.-*?';7**"* Fr* 25*- 35-" 39*" 45-"
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Nach Potsdam...
(Suite et f in)

Ah ! M M .  Churchill , Truman et
Staline ne manqueront p as de rémi-
niscences historiques lorsqu 'ils traver-
seront les vieilles rues de Potsdam ;
les sujets de méditation ne leur f eront
p as déf aut lorsqu 'ils iront se prome-
ner, par un beau soir de juillet , dans
ce « chemin des Philosophes », où les
grands arbres et la verdure f orment
un dôme naturel de toute beauté et
où Voltaire avait coutume d'aller se
recueillir.

Et lorsque les « Trois Grands »
rendront visite au Moulin historique
de « Sans-Souci », ils se rappelleront
l 'histoire de Frédéric 11 voulant ex-
prop rier le bien d'un de ses p auvr es
sujets et ces vers d 'Andrieux :
•Je suis bon de vouloir l'engager à le vendre I
«Sais-tu que sans payer , Je pourrais bien le

[prendre ?
«Je suis le Maître ! Vous ? de prendre mon

moulin ?
«Oui , si nous n'avions pas des luges à Berlin! »

L'af f a i re  n'était qu'une légende, car
l 'histoire du moulin ne s'est pas pas-
sée à Potsdam mais en Silésie et les
inspirateurs d 'Andrieux conf ondirent
un conf lit de l'administration judi-
ciaire avec l 'incident évidemment p lus
romantique du moulin.

Il n'est reste pas moins que ta sen-
tence était bien pensée et prof ondé-
ment vraie. Car si l'histoire du Meu-
nier de « Sans-Souci » n'est qu 'une lé-
gende, les peuples n'en veulent pas
moins que le règne de la Justice in-
ternationale ne soit , elle, plus un
mythe dans un monde nouveau en-
fanté dans le sang et la souffrance.

A ce titre, Potsdam pourrait être
utile à l 'h.manitê, et j' y  retournera is
volontiers. Pierre Girard.

Impressions d Espagne
(Suite)

Non , décidément , il n'y a rien de trans-
cendant ici non plus. Pourtant , une petite
bohémienne en cheveux chante un flamen-
co d'une voix cassée , tantôt très douce et
tantôt très dure, avec de brus ques fureurs
dans les yeux, dans les mains et dans les
pieds. Elle est laide et on l'oublie tout
de suite. Au contraire de toutes ses com-
pares qui viennent de se produire dans
de magnifi ques costumes régionaux mais
dont le talent était fort discutable, elle
danse dans une petite robe de toile et en
espadrilles. Eh ! bien , remarquez : le pu-
blic s'est tu , il regarde , il admire , il ap-
précie j ustement le flamenco. Tous ces
gens (qui sont pour la plupart des filles et
une clientèle assez mélangée) écoutent ,
rêvent, et chantent au fond d'eux-mêmes
la chanson de la tzigane.

& v v
...Retrouvons les ruelles éclairées au gaz

et où les pharmacies sont aussi nombreu-
ses que les pintes dans un village vau-
dois. Une trafi quante de tabac attifée d'u-
ne méchante robe rapiécée me conseille :

— Vou s aimeriez voir de la belle danse
espagnole ? Venez avec moi.

Je la suis. A l' angle d'une ruelle , elle
entre dans une épicerie encore ouverte
malgré l'heure tardive , traverse le maga-
sin, pousse une porte et , tendant la main
vers un couloir :

— Allez là...
Au bout du couloir , il y a une porte qui

ouvre sur une sorte de vaste cave vous-
surée, avec de grosses colonnes de pierre
au milieu. Des petites tables au dessus
de marbre , des tabourets , un public pau-
vre. Une estrade de tro is mètres sur trois,
de la bfère comm e seule consommation ,
car les clients ici ne peuvent se payer
autre chose.

Une j eune fille exécute la sardanas^
vieille danse catalane sauvage , simple et
si difficile à exécuter. Quand elle a fini ,
c'est du délire dans la cave. Alors , elle
danse une j ota , une de ces j otas typiques
et populaires de l'Aragon , qui exige une
souplesse féline. Enfin , exténuée, elle re-
descend de l'estrad e et s'assied à une ta-
ble. Le transpiration lui coule le long des
tempes et ses mèches de cheveux noirs se
collent au front. Elle était magnifi que.

Elle n'a pas vingt ans. Jamais elle n 'au-
ra les moyens de s'acheter une robe qui
lui permettrait de danser dans un vrai
cabaret. Elle ne sera j amais connue et
plus tard , beaucoup plus tard , elle sera
une de ces vieilles Espagnoles qu 'on ren-
contre dans les rues et qui, lorsqu 'elles
entendent de la musique de leur coin de
pays, s'arrêtent et accompagnent le ryth-
me d'un mouvement des pieds et d'un
mouvement des mains.

Elles ne sont j amais ridicules, ces vieil-
les femmes, aussi difformes soient-elles ,
tant il y a d' amour , de musi que et de
rythme dans leurs gestes, tant il y a de
passion dans leurs yeux.

...Puis un j eune homme , dans le public ,
« tombe la veste » . Il monte sur la petite
scène et, sans orchestre , mime les passes
d'une corrida. Le public frapp e des mains
pour marquer la mesure. Lui, c'est un ou-
vrier en salopettes et en espadrilles. Il
danse avec une techni que naturelle, avec
un feu qui le mettent en transes. La salle
entière vit la mimi que avec lui .

Surtout , ne demandez pas à un Catalan
de vous conduire dans cette cave mira-
culeuse. Il ne la connaît pas...

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

L'actualité suisse
Le rationnement du papier

Sombres perspectives
BERNE , 12. _ P. S. M. — Les contin-

gents de papier ont été réduits , comme on
le sait, à un taux de 60 pour cent à par-
tir du début de mai de cette année. Ce
chiffre ne subira vraisemblablement pas
de modification jusqu 'à la fin de septem-
bre, mais, pour le dernier trimestre de
1945 et le premier de 1946, on ignore quel-
les seront les quantité s attribuées. Dans
ces conditions il est très difficile de placer
des commandes et de travailler normale-
ment.

Le problème du contingentement du pa-
p ier est lié à celui de l'importation de la
cellulose. Au cours de ces dernières an-
nées , la Suisse utilisait Eternellement 600
mille stères de bois de râperie, dont 350
à 400 mille provena ient des forêts de no-
tre pays ; quant au reste, il nous était
fourni par la Suède sous form e de cellu-
lose. Or , les importations suédoises ont
cessé depuis l'automne dernier , soit de-
puis l'offensive alliée sur le Rhin. Les
fabriques ont été contraintes , en consé-
quence , de mettre à contribution leurs
stocks, lesquels se sont épuisés peu à peu ,
dans la plupar t des cas. La situation de-
venant particulièrem ent critique , les auto-
rités compétentes ont été obligées de pren-
dre les mesures draconiennes que l'on
connaît, mesures qui ont provoqué un gros
émoi dans les milieux intéressés.

Comment serons-nous approvisionnés en
papier au cours de l'hiver prochain ? Les
perspectives dans ce domaine — il ne faut
pas se le dissimuler — sont sombres. En
effet , nous ne pourron s pas importer de
cellulose suédoise avant le printemps de
1946, cette matière devant être acheminée
par voie fluviale , sur le Rhin ; or la na-
vigation sur ce fleuve ne reprendra pro-
bablement pas de façon normale avant plu-
sieurs mois. Ainsi , les usines , ne pour-
ront fabriquer du papier qu 'avec le bois
provenan t des forêts de notre pays.

La situation est encore aggravée par le
fait que nous devons exporter des quanti-
tés relativement considérables de papier
en France pour pourvoir recevoir , en
échange, certaines manières premières.

Nouvelle carte de chaussures
Elle sera délivrée le ler septembre

et donnera droit à 60 points
BERNE, 12. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Le ler septembre 1945 sera délivrée
une nouvelle carte de chaussures (cou-
leur rouge-brique). Les douze cou-
pons de cette nouvelle carte de chaus-
sures, de cinq points chacun, qui por-
tent la lettre « F » seront à la libre
disposition des consommateurs dès
le même jour. Les coupons en blanc
ne seront provisoirement pas valables.

Tous les coupons, y compris ceux
en blanc, de la carte de chaussures
de couleur violette actuellement en
vigueur restent valables jusqu 'au 31
j anvier 1946.

Chronique jurassienne
DEUX ACCIDENTS MORTELS
Mercredi , M. Erein Zuber, 51 ans,

qui travaillait dans une gravière, a
Soyhières, a été atteint par un ébou-
lement. Grièvement blessé, le malheu-
reux, père de sept enfants, ne tarda
pas à succomber.

A Coeuve, M. Charles Oeuvray,
agriculteur, a passé sous les roues
d'un attelage dont les chevaux s'é-
taient emballés. Il a succombé à ses
blessures à l'hôpital de Porrentruy.

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

Ce soir , dès 20 h. 30, la musique
« La Lyre » donnera un concert au
Parc des Crêtets.

Escrime. — Le challenge Paul Robert
Vendredi dernier s'est disputé le

challenge Paul Robert dans les locaux
de la salle Oudart. Une assistance
nombreuse a suivi avec intérêt les 36
assauts de ce tournoi et a applaudi
particulièrement la rencontre entre
MM. Paul Ducommun et Henry Buf-
fat , le résultat de cet assaut devant
désigner le vainqueur du challenge.
Rencontre mouvementée mais disputée
courtoisement et gagnée finalemen t
par M. Ducommun qui devient titulai-
re du challenge pour 1945 par huit
victoires contre sept à M. Buffat .  Le
j ury décerne à M. J. Pettavel le prix

des belles armes pour le j eu brillant
pratiqué par ce j eune escrimeur et
pour sa belle tenue en piste.

Dimanche toute la grande famille
de la salle Oudart se retrouvait au
Valanvron où le grand animateur
qu 'est M. Paul Robert sut organiser
la partie récréative , laissant à chacun
le plus agréable souvenir de cette
manifestation.

Nos félicitations aux tireurs et à
leur professeur Edouard Oudart.

Des matches démonstration

Nous apprenons qu 'un véritable évé-
nement sportif se déroulera samedi
et dimanche dans notre cité , intéres-
sant particulièrement les jou eurs de
tennis et ille public qui assiste touj ours
plus nombreux à ces rencontres. Il
s'agit , en effet , de matches-démons-
tration, organisés par le Comité Ré-
gional Romand de l'A . S. L. T., dont
l' actuel président M. André Blondel
sera présent, et qui groupent 4 de nos
meilleurs joueurs suisses ou résidant
en Suisse. Il s'agit en l'espèce de :

1. Boris Maneti champio n suisse et
meilleur joueur actuel de tennis en
terre helvétique ;

2. Fenmen Safid . 2me joueu r de
Turquie , actuellement en Suisse et
classé d'office en série A suisse ; .

3. Paul Blondel, champion suisse
junior 1944 et gagnant du critérium
en 1944 aux championnats suisses de
Zurich ;

4. Jean-Pierre Blondielli. joueur. _ de
première série , finaliste du critérium
en 1941, 1942 et champion de double
lausannois 3 ans consécutifs.

Ces parties , simples et doubles, se
joueront le samedi après-midi à Mont-
brillant et le dimanche matin à Beau-
regard.

Nul doute que cet événement ne
passionne les sportifs , d'autant plus
qu'il est véritablemen t unique dans
les annales de nos courts chaux-de-
fonniers. 

Un événement tennistique
à La Chaux-de-Fonds

Au Conseil général
Un important débat sur la pénurie des
logements et les moyens d'y remédier

Notre législatif s'est réuni hier soir sous
la présidence expéditive de M. Ed. Schup-
bach.

Agrégations. — Quelques agrégations
ont été accordées. Ce sont celles de :

Suisses d' autres cantons. — Amstutz ,
Laure Adrienne , originaire de Sigriswil
(Berne) . — Amstutz , Juliette-Suzanne , ori-
ginaire de Sigriswil (Berne ) . — Bachmann ,
Georges-Ulysse , originaire de Dinhard
(Zurich ), marié à Qeorgette-Marie-E lisa-
beth , née Taillard , deux enfants mineurs.
— Méroz , Edgar-Roger , originaire de Son-
vilier (Berne) . — Prétot , Pierre-Alfred ,
ori ginaire du Noirmont (Berne ) .

Etranger. — Mariette. Fiorino-Ercole ,
originaire de Casorzo, province d'Alexan-
drie (Italie) .

Une réponse. — Le Conseil communal ,
par la voix de M. Hermann Guinand , don-
ne connaissance de la réponse du Conseil
d'Etat aux démarches faites en faveur de
l' aide aux vieillards et de l'assurance-
vieillesse. Cette réponse fait état d' une
communication du Conseil fédéral , souli-
gnant notamment que l'étude de l'assuran-
ce-vieillesse est auj ourd'hui très poussée.

Nomination. — M. Fritz Moser , P. O.
P., est nommé membre de la Commission
des travaux publics , en remplacement de
M. Max Nicolet. démissionnaire.

La crise des logements
Elle continue à sévir chez nous malgré

les constructions entreprises cette année
par la Commune. Aussi le Conseil com-
munal avait nommé une commission « ad
hoc », que devait étudier la possibilité de
nouvelles constructions. Elle rapporte au-
j ourd'hui par la voix de M. William Bé-
guin qui donne un compte rendu très dé-
taillé de la situation actuelle et des me-
sures envisagées.

L'action prévue comprendrait une cin-
quantaine de logements et exigerait un
crédit de deux millions. L'emplacement des
immeubles à construire a donné lieu au
sein de la commission à de longues dis-
cussions et une entente n'a pu être réali-
sée. En conclusion de son rapport la com-
mission propose que le crédit de deux
millions soit alloué. Les 50 logements qu 'il
permettrait de construire seraient terminés
dans le courant de l'an prochain.

Une discussion générale s'ouvre à ce su-
j et. Elle durera près d' une heure et demie
et une quinzaine d'orateurs prendront la
parole. C'est surtout l'emplacement d' un
des immeubles (que d'aucuns voudraient
voir à la rue Fritz-Courvoisier et d'autres
à la rue de Chasserai) qui alimente la dis-
cussion , l'autre étant prévu à la rue du
Président-Wilson.

M. Lauener , conseiller communal ré-
pond , en l'absence du directeur des tra-
vaux publics, à diverses questions qui lui
furent posées. 11 précise, et cela sur une
interpellation de M. Favre-Bulle . que des
réquisitions ont déj à été faites en notre
ville. Quelaues appartements non habités
mais meublés pourraient faire l'obj et de
mesures semblables si leurs propriétaires
ne les récupéraient pas prochainement.
Prix des loyers : la Commune fait de gros
sacrifices pour que le prix des loyers soit
à la portée des uivriers . Il ne faut pas
oublier que c'est à La Chaux-de-Fonds
que les loyers sont le meilleur marché.
Enfin, M. Lauener accepte que toute la
question soit renvoyée à la commission ,
ainsi que le proposent de nombreux ora-
teurs.

Plusieurs conseiller s généraux ayant de-
mandé que la Commission d' urbanisme soit
consultée sur la question de l'emplacement
des immeubles (la seule question qui de-
meure en suspens), M. Corswant deman-
de en quoi consiste la dite commission.
Personne ne se trouve en mesure de lui
répondre avec précision ... Enfin , on finit
par connaître les membres de cette com-
mission-fantôm e, dont l'avis sera sollicité
en l'occurrence et qui aura ainsi l'occasion
de manife ster son activité.

Le Conseil général vote le crédit de deux
millions qui permettra de construire 48
logements. Il décide que l'ensemble de la
question sera renvoyé à la commission
« ad hoc » qui décidera du choix des ter-
rains.

Crédits et vente de terrains
Sans discussion , un crédit de 160,000 fr.

est accordé. H e ,t destiné au renforcement
des installations du service de l'électrici-
té.

Le Conseil communal propo sait une re-
vision partielle du règlement du service
de défense contre l'incendie. Les proposi-
tions concernant le changement de la li-
mite d'âge sont refusées. Seule est accep-
tée l'augmentation de solde qui prévoit
dès maintenant que les heures de travail en
cas d'incendie, d'inondation ou de tout au-
tre sinistre seront payées 3 francs.

Un terrain situé à la rue Léopold-Ro-
bert (à l'est de l'imimeuble No 107) sera
vendu à des industriel s de notre ville.
Avant le vote sur cette question , M. Favre-
Bulle s'est plaint du fait que la Société
suiss e des commerçants avait voulu ache-
ter le dit terrain il y a quelques années,
en avait offert un prix supérieur à celui
qui a été fixé aujourd'hui , mais que la
vente lui fut  refusée.

Enfin , sans discussion , un crédit d'à Peu
près 5000 frrncs est mis à la disposition
de l'exécutif. Il servira à améliorer le ma-
tériel de l'enseignement de la gymnasti que.

Une interpellation. — MM. Corswant et
consorts ont déposé une interpellation sur
le bureau du président concernant la dif-
ficulté qu 'il y a de se ravitailler en bois
de feu et en fruits dans notre ville. Ils
demandent encore que des mesures soient
prises par les C. F. F. pour éviter les re-
tards qui se produisen t le dimanche, sur-
tout sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds et l'encombrement des trains
dans notre gare.

Au nom des autorités communales, M..
Gaston Schelling précise que les démar-

ches faites par la Commune auprès de la
fiduciaire des marchands de légumes , de
l' autorité cantonale et des C. F. F. n'ont
pas rencontré beauc oup de compréhension.
Le Conseil d'Etat s'appose en effet à la
création d'une commission de contrôle des
marchands de bois, afin d'empêcher la sur-
enchère des producteurs.  Quant à l'office
fiduciair e des primeurs,  il ne se sent au-
cune obligation de livrer les fruits à une
région p lutôt qu 'à une autre. La question
des C. F. F. est à l'étude.

Il' est 23 heures quand cette importante
séance prend fin.

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

daction ; elle n'engage Pas le j ournal.)

Kermesse organisée par des soldats à
la Perrotte.

C'est donc dimanche 15 juillet qu 'aura
lieu à la « Maison de la 2 » . près de la
Perrotte, la kermesse organisée par les
soldats d' une cp. fr. Dès 10 heures du ma-
tin, nous vous y donnons rendez-vous avec
vos amis et vos familles. Tout a été prévu
par le comité d'organisation : j eux, cave
bien achalandée , buffet abondammen t gar-
ni , pont de danse. En cas de mauvais
temps, la manifestation sera renvoyée à
une date ultérieure. '
Le comité cantonal du Don suisse en

faveur des victimes de la guerre.
informe tous ceux qui n'ont pas été at-

teints par les collecteurs ou qui seraient
désireux de compléter leur don , qu 'ils peu-
vent encore effectuer leur versement au
compte de chèques postaux IV 200. Don
suisse . Neuchâtel , jusqu 'au 25 juillet.
Radio-Snttens.

Nous attiron s l'attention de tous les Suis-
ses de l'étranger et spécialement des rapa-
triés sur l'émission du jeu di 12 ju illet , a
18 h. 45, au cours de laquell e M. J.-E.
Schiitz , de Neuchâtel , membre du Bureau
directeu r de la Fédération des Association s
des Suisses rentrés de l'étranger , par lera
des buts de cette dernière et des tâches
qu 'elle a prises à coeur concernant l' aide a
apporter aux rapatriés. Ne manquez pas
cette émission.

RADI O
JEUDI 12 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disqnes»
11.00 Emission commune. 12.15 Le qnart
d'heure du sportif . 12.29 Heure

^ 
Musique

Deux pages pour piano , Liszt. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications et
six lieder de Selmbert. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Bob Huber et son or-
chestre. 19.15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Variétés musicales. 20.00 Notre feuil-
leton : La fille du capitaine. 20.35 Les in-
vités de vingt heures trente-cinq. 21.00
Alors qu 'on jouait du Meilhac. 21.45 L'Or-
chestre Azzurra . 22.05 Musique de danse.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations.
13.25 Scène familiale. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Service d'informations pour
enfants . 17.50 Pour les jeunes. 18.30 Dis-
ques. 18.58 Communiqués. 19.00 Erlebnisse
aus der Zeit. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. Disques. 20.35 Amour tzigane, opé-
rette. 22.00 Informations. Orchest. T. Bell.
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Visiiez la GflNVft-Liigano-Papadiso
Local typique Tessinois - Bar - Dancing

Téléphone 2.19.37 Nelly Ammon.

Chronique neuchâleloise
Les troupes neuchâteloises démobili-

sent aujourd'hui .
Hier, en fin d'après-midi , sur les

Grand-Places à Fribourg, s'est dérou-
lée la cérémonie de la remise du dra-
peau du régiment neuchâtelois, qui ter-
mikve auj ourd'hu i une période de ser-
vice militaire.

M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment militaire , représentait le gouver-
nement neuchâtelois. La cérémonie fut
suivie d'un souper servi dans un hôtel.

Au Conservatoire

Cette année-ci , il y eut sept auditions
d'élèves, deux soirées consacrées au «Jeu
du Feuillu » de M. E. Jaques-Dalcroze , a
l'occasion de son quatre-vin gtième anni-
versaire. Ces dernières remport èrent un
succès particulier. Les examens publics eu-
rent lieu le 5 juille t. Le candidat M. Philip-
pe Cart se présentait pour l'obtention du
diplôme de capacité d'enseignem ent du
piano, avec le concours de M. Robert Fal-
ler , violoniste. Disons qu 'il obtint le titre
avec la mention « très bien ». Le j ury était
composé, comme les années précédentes,
par MM. Paul Benner et Jean Binnet.

L'exécution de la Sonate en mi bémol
maj eur , op. 27, de Beethoven , la Sonatine
de Ravel et la Sonate en ré mineur , op.
108, No 3, de Brahms, pour violon et pia-
no, frbmaient les morceaux de résistance
de l'ép reuve.

M. Cart s'y est révélé excellent pianiste,
et ce qui plus est , musicien compréhensif
et soucieux de la tessiture des composi-
tions qu 'il avait à mettre en valeur , de
là un j eu intéressant et vivant qui faisait
plaisir. Son partenaire . M. R. Faller , vio-
loniste , nous a fait bien plaisir aussi ; son
j-eu s'est encore mûri et approfondi. . Et
c'est ainsi que ces épreuves devinrent , en
fait, un beau concert que les nombreux au-
diteurs goûtèren t si bien qu 'ils firent au
lauréat une ovation chaleureuse , qu 'il a du
reste amplement méritée.

La séance de clôture du 11 j uillet fut
extrêm ement fréquentée. La classe de sol-
fège interpréta , pour commencer , « Chan-
son du roi et de la reine » du « Jeu du
Feuillu » , de E. Jaques-Dalcroze. Puis la
lecture du raipport directorial nous fit
connaître une fois de plus la belle marche
de l'institution présidée , administrative-
ment, par le Dr Kenel.

La partie musicale fut très intéressante
à suivre. Elle débuta par l'audition du
concerto « La Notte » de Vivald i, pour flû-
te et cordes. M. Reymond Meylan . profes-
seur, y déploya une belle maîtrise. Et l'or-
chestre, soutenu par le clavecin , se com-
porta des mieux. Ce fut un des beaux mo-
ments de la soirée.

Ensuite, Mill e Denise Oremion et M.
Claude de Choudens, violonistes , vouèrent
leurs .talents prometteurs à l'exécution du
Concerto en ré mineur de Bach, accom-
pagné par l'orchestre.

Pour terminer , l'orchestre l'Odéon vint
accompagner l' audition du Concerto en la
de Liszt, interprété avec brio par M. Phi-
lippe Cart, le lauréat dont le succès ve-
nait d'avoir été proclamé , après le rap-
port de M. Faller , l'actif et distingué direc-
teur qui — soit dit en passant — souligna
aussi la bonn e marche de l'Ecole de musi-
que du Locle.

Cette oeuvre de Liszt a donné une preu-
ve de p lus de la belle veine romantique.
Amateur des sonorités caressantes, des fio-
ritures en arabesques, des accents épiques
aux affirmations éclatantes , il est et res-
tera encore longtemps la pierr e de tou-
che des virtuoses. Et ce fu t  d' autant plus
réj ouissant d'entendre le j eune p ianiste
maîtriser sa difficultueuse partie avec
élan — et l'orchestre lui répondre avec
pertinence.

Souhaitons à tous, directeur , professeurs
et élèves, bonnes vacances ! R.

Les examens publics et la séance
de clôture avec audition

Scala : « Rembrandt », f.
Cap itale : <• Paradi s de Cow-Boy », v. o.

« Bill l'Ouragan ». v. o.
Eden : « Le Drame de Shanghai », f.
Corso : <t Une enfant terr ible », f. « La

Tornade », f .
Métrop ole : « L'amour frappe André

Hardy », f.
Rex : « César » , f.
f. = parlé français. — v. o. — veraïon

orisrinale sons-ti trée en français.

CINEMA-MEMENTO

LUGANO HOTEaLuv£omA
Téléphone clans toutes les chambres. Cuisine
très soignée. Accès libre au bain , plage Para-
diso, Pension à partir de Fr. 14.—. Prospectus.
Tél. 2.42.44. 9983 Propr. C. Janett-Tanner.
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Joli col rond piqué blanc avec ¦! f§E H
dentelle pour enfant , la pièce Ia9tf ™"

Grand col américain piqué 
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blanc pour dame, la pièce . . Uil W

Col rond broderie anglaise A Ag

• 

pour jeune fille, la pièce . . . fraVO l f̂ct======== ™
Jolie gamltlire.col en pointe forme H AP
revers en broderie anglaise, la pièce '#¦£0
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Ruban taffetas pour cheveux (0§_\\_.
grand choix coloris, larg. 7 cm. . 65 cts II
Largeur 8 cm . 75 cts ™ "
Largeur 10 cm. ; 95 cts

Nœud taffetas monté sur bar- AP
rette coloris assortis, la pièce . g$0 C§S
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J V
Des vacances...

oui, mais avec
i

une sacoche
un sac

une trousse de voyage
une valise

un portemonnaie
un portefeuille

un poudrier

de chez

W. DINTHEER
Rue de la Balance 6
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l'homme distingué ^K̂ ^O
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porte 
des 

chaussures Ballyl \?C^>
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Coutu trépolnt* de première 
^S  ̂ qualité - Peausseries choisies O

SN - Variété de formes 6 chous- O
Ĵ  «ont parfait 
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PROMOTIONS!!!
Jour de fête jour de joie
Chacun sortir voudra
En partant on me trempera
En rentrant vite on fera
des omelettes extra.

Au détail partout et en gros chez l'importateur
direct L. Q O B E T  S. A. La Chaux-de-Fonds

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22
Prix très modérés R. Marendaz, méc.-dent. dipl.

auteur
Jeune horloger, ayant lait

école d'horlogerie, cherche
changement de situation (da-
te à convenir) de préférence
région Jura Neuchâtelois ou
Bienne. — Adresser offres
détaillées sous chiffre M. D.
10211 au bureau de L'Impar-
tial.

On engagerait

Jeune homme
pour différents
travaux d'ate-
lier. — S'adres-
ser au bureau

10079 de L'Impartial.

Employé (e)
an courant des expéditions
et tous travaux de bureau,

habile mm
apprenti de tas
rétribution immédiate, se-
raient engagés par comptoir
d'horlogerie. — Faire offres
manuscrites avec prétention
de salaire sous chiflre G. N.
10165 au bureau de L'Im-
partial.

Acheveurs
connaissant la mise en mar-
che,

Remonteurs
Poseurs de cadrans
seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10060

Domestique
connaissant les che-
vaux et si possible
sachant traire, est de-
mandé. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 10179

Piano
Suis amateur au comptant,

d'un piano brun, cordes croi-
sées. Urgent — Ecrire sous
ChiSre A. L. 10178 au bu-
reau de L'Impartial . 

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 gauche.

9890

maison - Café
avec bon calé restau-
rant à la campagne. Ga-
re C. F. F., à vendre
Fr. 25.000.—. - S'a-
dresser Agence Ro-
mande Immobiliè-
re, rue Numa-Droz
160, tél. 2.18.82. 10173

Ouvrières
stables,

pour
travaux

d'horlogerie
sont

engagées.
S'adresser au

bureau
de L'Impartial

10032

A vendre
Lots de montres, mou-
vements, boîtes, four-
nitures, balance pour
l'or, outils, etc. — Of-
fres sous chiffre C. M.
10198 au bureau de
L'Impartial.

R e t o u c h e u r
serait engagé pour petites pièces
soignées et bon courant. Ouvriers
capables avec sérieuses références
sont priés de faire offres sous chiffre
H. D. 10199 au bureau de L'Im-
partial. 10109

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1« L 'Impartial est lu par tan t  et p ar tous»

IL _ '̂ aHBfe  ̂- ^ j

Radion lave plus blanc ! La mousse incom-
parablement active et douce de Radion rend
le linge frais et odorant et lui prodigue ce
blanc caractéristique et éclatant Pas étonnant
si les ménagères apprécient Radion toujours
davantage!— Malheureusement le contingent
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'énorme
affluence des demandes. Si vous n'avez que
Î>eu de Radion, utilisez-le avant tout pour
e linge auquel vous tenez spécialement

RADION
lave plus blanc

Ĥ ^SfflmfflfflWPiïnukP̂ nrfîsnrsiiufii I SAI°M3 B
ffllliiflllllliII I î J wiiîrtiiiî i 1 HI'MIéMIMMIP ^^

( SAINT-IMIER 
^«MAISON DE LA 2» Près de la Perro tte

K E R M E S S  E
organisée par les soldats d'une Cp. Fr. i

r

CANTINE JEUX BUFFET
Midi et soir, soupe commune

B A L  C H A M P Ê T R E
P 4748 J conduit par l'orchestre Rodrès 10205s — J

Restaurant de l'Ancien Stand
Samedi et dimanche

Fêle des Promotions et du 14 met
organisée par le

Parti ouvrier et populaire
JEUX DIVERS - BAR - DANSE
ORCHESTRE BOBBY MÀDER

Invitation cordiale

( i . ^Vestes explorateurs ,-.
toutes teintes , manches long., . . à fcW."

1/PClnnC en tissu fantaisie , avec EE
V G-alUlla ou sans ceinture ,69.-et UW.

VoUT êtr 6

aise Pantalons ̂ s!aine* » 29.50
à s 

* ^s Pantalons %&__ %&. * 34.50
pen^ sestrières SSêWïï à 5.75
/ A TàNCES Chemises polo Icreeyi à 0.25

V^u Chemises polo -njersey, avec fermeture éclair, à I U.™

Chemises polo „ »
en beau vistra, â I I.9U

cravates d été ""Wft 2.eo
M08Uas poIO > fo rme nT!"o%t1.95

Msn?H9IIV popeline, entiè- EB
NlSSIllGflllA rement doublés, à tiOi"

ManteaUX fièremenf doublés ,̂  72."

Notre complet SBïïS 92.-

OU England
complétera avantageusement votre garde-robe



__, SAMEDI 14 JUILLET 1945, à 14 h.
V^,r**4i J(  ̂

sur le terrain de 
Beau-Site

^%iiÉiy *̂ F®te de ,a jeunesse
^jP̂ ^Ĉ f et des Familles
^$_̂ lKgSS&ÉË\ ,̂j r *  de la paroisse

1
^>

<^^
L *1̂ ^e"x " Concours - Rondes - Buffet

^* c=8s*»̂ '̂ musique de la Croix-Bleue

10184 Chacun y est cordialement invité

Vacances...
tout Pour camping, montagne , vélo, d^es et messieurs

*• Betf oatk - S âd

:

PROMOTIONS
R U B A N S
L I N G E R I E
C H E M I S E S
C A L E Ç O N S
RO B 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

10216

Jr*-/ jJ)-5j ($&

Jeux et Jouets

Articles de touristes - Articles de voyage

Voyez les étalages du

BAZAR UHATELOIS
•̂ M̂M'̂ ^̂ ^̂ ^̂ M " H-m* -̂*****************—_______*____ *

t | | 5 o/O S. E. N. & J. I ¦

Les fruits frais sont raies
mais ils sont avantageusement remplacés
par les fruits FflSCO congelés, sucrés

Raisinets. - Pruneaux. - Cerises
Myrtilles. - Purée de pommes, etc,
(conviennent même pour confiture). 10224

une seule adresse :

Rue Neuve 11 jDLDSNI Tél. 2 .27 .95

Personne
de confiance est cherchée
pour l'entretien d'un peti
ménage soigné. Peut couchei
chez elle. — Offres sous chif-
fre D. C. 10145 au bureau
de L'Impartial. 1914E

Réglages
1 ou 2 grosses de réglages
plats 5 V* et 10 V» sont i
sortir par mois. Travail bier
rétribué. — Faire offres
sous chiffre T. U. 10196
au bureau de L'Impartial,

On demande pour 1«
jour des promotions

Vendeurs(euses)
pour jouets de vente facile.
Commission intéressante.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1019C

On cherche de
suite une

Sommelière
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 10203

Agriculteur, veuf , dans le
cinquantaine, ayant beau
train de campagne, cherche
à taire la connaissance de
dame ou demoiselle de 35 i
45 ans, en vue de

Mariage
Faire offres avec photogra-

phie qui sera retournée , sous
chiffre A. B. 10208 au bu-
reau de L'Impartial. 10205

Q ai mm p long !
A vendre tente 3-4 places
toile de fond double et avant-
toit , tissus d'avant-guerre, à
l'état de neuf , ainsi que 2 lits
de camp.— Offres sous chiffre
B. L. 10229 au bureau de
L'Impartial.

Beau café
à Genève à remettre. Recet-
te 40000.- l'an. Loyer 1800.-
avec logement fr. 20000.-
Agence Despont, Ruchonnel
41, Lausanne. 10097

$5^
POIRCS

"A vendre 1 nichée de 7 porcs
chez W. Sahli-Jacot , Eplatu-

l 'es-Jaune 83. 1021Î

Les vieux

Disoues
10189

usés, fendus,
cassés sont

rachetés par la
Maison

J. CA VALLI
Léopold-Robert
50. Tél. 2.2o.58.

Véritable \m Se jeunesse do visage
par la rénovation de la peau

peeling végétal 10104

procédé naturel basé sur les
propriétés radio-actives d'une

plante hindoue Klut; aliment
doux et sain pour la peau.

Mlles Moser et Tissot
Institut de beauté

Parc 25 Tél. 2.35.95.

Employé
correspondant français, allemand ,
comptabilité , grande pratique dans
la branche, sérieux et énergique
cherche place pour début août. —
Faire offres à Case postale 17618.

FABRIQUE DE BOITES OR,
demande

I tourneur sur revolver ou
pantographe ainsi qu'un
soudeur d'assortiments

Ecrire sous chiffre C. H. 10210 au bureau de
L'Impartial. 10210

|À Ià RM/ÏE]
h JULE/ LUTHY BALANCE,3 i
W\k /-̂ \̂ 

TÉL. 21392 X JE

PMJ
Brol ^ f&r
S 'ont pour YÊté

Ses promotions
Vacances
Piaffe et

Sp ort
Pour dames s

Tous les articles

,, 1/ala <§ Jf iolly"
QomBinaisons ~ Parures

Chemises - Pantalons
Lingerie jersey

âs - Çants - Corsets
Echarpes - Carrés

Costumes de bain
ravissants modèles

Pour messieurs et garçons :

Chenjises f antaisie
Polo - Popeline - Soie

çf ilouses ô'explorateurs
Popeline Vistra Tussor

Cravates - Ceintures - Bretelles
Pullovers mode - Pyj amas
Bas golf - Sous-vêtements

Trainings - Caissettes

Maison réputée
pour ses qualités

Une des meilleures adresses
de la région. 10200

Chemises sport
Chemises polo
Chemises de travail
Chemises habillées
Une seule adresse...

Au Bon Génie
Cravates
de tous prix, depuis fr. 1.25 à fr. 14.—

Cravates pure soie
Ceintures cuir
Chaussettes
Une seule adresse...

-AU BON GÉNIE,
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 10138

Madame Auguste Frossard-Domon et ses
enfants :

Monsieur et Madame Emile Frossard-Mizel
et leurs enfants , au Noirmont ;

Monsieur et Madame
Georges Frossard-Arduini ;

Monsieur et Madame André Frossard-
Jeanbourquin et leurs enfants ;

Mademoiselle Antoinette Frossard ;
j Monsieur et Madame

René Frossard-Gigandet et leurs enfants;
Monsieur Denis Frossard , à Genève ;
Monsieur Marcel Frossard , à Boudry et sa

fiancée , Mademoiselle Paillette Furer; K9
I . Madame veuve Charles Frossard-Kappeler

et son fils, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Baume, Domon et alliées
ont la grande douleur de laire part du décès
de leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle et parent,

¦ IMonsieur

1 ipie Ki-SIl I
que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , dans sa

HB 67me année.

! La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1945.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

samedi 14 courant, à 11 h. 15.
fl Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue Numa-Droz 171. H

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine samedi matin à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Repose en paix cher papa.

Monsieur etMadame Charles Berger-Hasert ; HH
Mademoiselle Marie Berger, à TLondres ;
Madame Vve René Gosteli , ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Berger et

leurs enfants ;
Madame Vve Alice Philippon;
Madame Vve Jeanne Euvrard , à St-Imier ;
Monsieur Georges Hasert et ses enfants,

en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté père, beau-
père, frère, beau-Irère, oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur

I Emile Bener I
ES que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa

70me année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu sa-

medi 14 courant, à 14 heures. Départ du
domicile à 13 h. 45.

B Une urne funéraire sera déposée devant le B
domicile mortuaire : rue du Succès 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part 10253

Madame Alexandre FREY-JOHNER,
IjH ainsi que les familles parentes et alliées re- Kl

mercient de tout cœur ceux qui les ont en-
tourés de leur sympathie pendant ces jours
de deuil et de pénible séparation. 10171

Polissage
de briquets en alliage de zinc serait
sorti régulièrement à polisseurs
pouvant garantir travail soigné. —
Faire offres sous chiffre P 3827 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Dr Jeanneret
de retour

10088

Docteur

il matihey
médecin-dentiste

absent
10218

On demande jeune fille
comme

Sommelière
dans bon restaurant. — Fai-
re offres sous chiffre P lfi003
D, à Publicitas , Delémont.

P 16003 D 10233

Argenterie
de table est cherchée à
acheter (argent ou mé-
tal argenté.

Faire offres avec
prix 'sous chiffre
I. L. 10230 au
bureau de L'Im-
partial.

A liquider
1 centaine de mon-
tres pour hommes
et dames, en bloc.
Prix avantageux.

Offres sous chiffre I. J.
10214 au bureau de
L'Impartial.

Petite planeuse, rectifieuse
et autres machines usagées,
éventuellement atelier de pe-
tite mécanique de précision

SaKai&nt achetés.
Faire offres à OFA 7383

Q. Orell Fussll-Annonces
Genève. AS 2301 G. 10228

Ménage soivable, sans
enfant , cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, de
suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre O. P. 10212, au
bureau de L'Impartial.

I infl -̂  vendre 5 super-
LIIIUi bes llnos. Bas prix.
— S'adresser chez M. C. Gen-
til , rue de la Serre 79. Tél.
2.38.51. 10176

Machine à coudre
à pied , marche parfaite , fr.
65.—. Agence Singer, machi-
ne à coudre. Tél. 2.11.10.

Bonne polisseuse ZLÎIê
de suite. — S'adresser à M.
M. Calame, Président Wilson
12. 10128
flomp est demandée pour
U U II IH faire ie ménage de 3
personnes. Rentrerait chez
elle le soir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10201

Pied-à-terre "Lu^T
louer à 2 minutes de la gare.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 10219
Phamhnn  Monsieur ne ren-
OlIdlllUI C uant que le soir
cherche chambre à proximité
de la gare. — Faire offres

sous chiffre R. M. 10033 au
bureau de L'Impartial. 10033

A upiiflnp un complet bleu-
IDIIUI G marin pour com-

muniant de 12 ans. — S'adres-
ser après 19 heures, rue du
du Nord 59, au 3me étage.

10153
PnilQQofrO a vendre Royal-
rUUdM i llt i  Eka à l'état de
neuf, dernier modèle. — S'a-
dresser Parc 66, au 3me éta-
ge. 10131

A
W QII 'IIIO une cuisinière é-
VrJllll! G lectrique 2 X 155

volts , 3 Ieux , 1 four , prix a-
vantageux. — Ecrire sous
chiffre A. J. 10221 au bureau
de L'Impartial. 10221

A UPlIffPP un com Ple< P°ur
n Wwliui c communion , en-
fant de 12 à 14 ans. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au
ler étage. 10191
Pnil QQpf fo moderne , parfait
I UUOOGU G élat est à vendre.
— Toit phoner au 2.32.47.

A UPnri CP P°laBer à bois
VCIIUI C émaiilé marque

«Le Rêve» , 2 trous , état de
neuf ; 1 appareil Radiostadt
et 1 appareil gymnastique
«Sport et Santé ».— S'adres-
ser rue du Commerce 55, au
2ime élage.

(Illhlip '' f i l ;n ;  a l ;l personne
Ullul lO.  qU i a pr js S0j n d'un
porte-cartes de rationnement
au Moléson , C. Tribolet fils ,
de bien vouloir le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 10110



M. Churchill s'en irait...

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1945.
Selon les derniers bruits, une

vague de pessimisme aurait envahi les
milieux conservateurs britanniques à
la suite des rapports régionaux reçus
sur le résultat des élections. Le La-
bour Party aurait gagné beaucoup plus
de terrain qu'on ne s'y attendait et il
ne serait p as absolument imp ossible
que les travaillistes remportent une
légère maj orité... Le f ai t  est qu'à Lon-
dres on envisage toutes les hyp othè-
ses, aussi bien celle d'une maj orité
conservatrice « normale » que d'une
maj orité conservatrice trop f aible p our
perme ttre au gouvernement de vivre à
l'abri de toute surp rise. Ou enf in un
résultat électoral dans lequel aucun
des trois p artis n'emp orterait la ma-
j orité absolue.

Parmi les raisons qui accréditent
l 'hyp othèse d'un échec conservateur,
on signale le f ait que dep uis quelques
jo urs le bruit court que M. Churchill
pa sserait la main et que M . Eden lui
succéderait . Le f ai t  est que le grand
homme d 'Etat britannique est assez
âgé pour prendre sa retraite et se
vouer à la rédaction de ses mémoires
ou à son passe-temps f avori, la pe in-
ture. H recevrait, dit-on , en récom-
pense des services rendus le titre de
duc, que des membres de sa f amille
ont déjà illustré. Quoi qu'il en soit , la
camp agne électorale où M. Churchill
se laissa aller à dire que le Labour
Party préparait les voies à la Gesta-
p o ne lui a p as p orté bonheur et il y
a p erdu singulièrement de son auto-
rité. C'est p ourquoi M. Anthony Eden
aurait toutes les chances de recueillir
sa succession. Même si M. Eden n'a
p as cinquante ans, ce n'est p as là un
avancement insolite, p uisque les An-
glais ont Vhabitude d'appeler au p ou-
voir des j eunes. On se souvient que
William Pitt comptait moins de 25 ans
lorsqu'il f u t  app elé à gouverner l 'An-
gleterre en lutte contre Nap oléon...

Quoi qu'il en soit , il est bien p roba-
ble que le gouvernement qui sortira
des urnes aura la tâche la p lus lourde
oui soit ja mais échue à un ministère
de Sa Maj esté.

La Turquie tient bon.

On se demandait quelle serait l'at-
titude de la Turquie devant les mena-
cés de l'exp ansionnisme soviétique.
Ankara vient de donner quelques p ré-
cisions là-dessus et qui ne laissent guè-
re de doutes sur l 'intention des Turcs
de ne consentir aucune correction de
f rontière ou concession territoriale.
Ankara ref use catégoriquement de sa-
tisf aire aux exigences soviétiques et
elle invoque la Charte de l'Atlantique
p our garantir son intégrité.

Il est certain que p our adopter une
attitude aussi décidée , les Turcs
doivent avoir reçu des assurances f or-
melles de la part des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne. A Londres
surtout , on s'est beaucoup inquiété
ces derniers temp s des tentatives f ai-
tes p ar Moscou d 'éliminer l'inf luence
britannique à Athènes, Ankara et Té-
héran. Et Von commence à réagir car-
rément aussi bien dans la région de
la Mer Egée et aux Dardanelles qu'en
Perse. Une note alliée aurait même
été remise directement à Moscou ,
préc isant que les p uissances anglo -
saxonnes ont de gros intérêts en Tur-
quie et sp écialement touchant le f utur
statut des Détroits. C'est p eut-être
ce qui engage les « lsvestia » d'hier
à déclarer que « l'U. R. S. S. ne veut
pa s s'emp arer de p ay s étrangers ».

Résumé de nouvelles.

— L 'interdiction de f raterniser im-
pos ée aux troup es britanniques serait
pro chainement levée et rempla cée par
une « f raternisation êducatrice ». On
attend, p arait-il, beaucoup de cette
nouvelle f orme de p ropagand e pour
rééduquer les Allemands...

— L 'Irlande vient d'apprendre
qu'elle est une république. Ce tour de
passe-pass e aurait été réalisé p ar M.
de Volera p our neutraliser les bandes
qui f orment « l'armée républicaine ir-
landaise ».

— Les Polonais ont dû renoncer à
exp ulser les Allemands de la région
de Dantzig p our le simp le motif qu'u-
ne expulsion en masse d'un quart de
million d 'hommes p rovoquerait auto-
matiquement un manque p ar trop
considérable de main -d'oeuvre. C'est
pou rquoi on attendra à p lus tard nom
ép urer la région. P. B.

/ D̂U JOUR

A l'extérieur
Le procès Pétain s'ouvrira le 23 juillet

PARIS. 12. — AFP. — Le procu-
reur général Mornet a fixé au 23 juil-
let la date d'ouverture du procès du
maréchal Pétain.

Jtemwd comp let à Gievîm
Les gouverneurs militaires des quatre grandes puissances sont arrivés à une entente

comp lète. Le ravitaillement de Berlin assuré. - La p lus grande flotte du monde contre le Japon

Le ravitaillement de Berlin
est assuré

BERLIN, 12. — De Denis Martin ,
correspondant spécial de l'agence
Reuter :

L'impasse dans laquelle se trouvait
l'administration militaire de la capi-
tale allemande a pri s f in  mercredi ,
lors d'une réunion des gouverneurs
militaires des quatre puissances.

Dès jeudi à 9 heures, les Britanni-
Ques et les Américains assureront Vad-
ministratwn militaire dans leur zone
respective.

Le général L. O. Lyne , gouverneur
militaire britannique de la ville, a dé-
claré mercredi soir , que les autorités
britanniques et américaines ont accep-
té de p ourvoir au ravitaillement des
secteurs qui leur sont attribués à Ber-
lin. Jusqu'au moment où les vivres
p ourront être amenés des autres ré-
gions de l 'Allemagne occupée par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne , les
Russes veilleront qu'il n'y ait p as de
p énurie de ravitaillement dans les
zones d'occupation des Alliés occiden-
taux

Le conseil des gouverneurs militai-
res publiera j eudi une proclamation
dans tou t Berlin , disant que les ordres
russes promulgués avant l'entrée des
Britanniques et Américains demeure-
ron t en vigueur . Selon le général Ly-
ne, cette décison a pour obj et d'assu-
mer la continuité de l'administration
au moment où les Alliés l'assumeront.

La p lus grande flotte du
monde opère contre le Japon

WASHINGTON, 12. — Exchange.
— L'amiral Halsey a déclaré que «LA
PLUS GRANDE FLOTTE DU MON-
DE OPERE MAINTENANT CONTRE
LE JAPON» .

Selon une déclaration complémen-
taire de l'amiral , il n'a pas été néces-
saire, après les premières attaques
contre le Japon , de retirer les unités
de la flotte qui s'étaient approchées à
proximité des côtes de l'archipel, la
réaction nipponne n'étant pas du tout
aussi puissante qu 'on l'escomptait.

On ne donne p as des indications
p récises sur la composition de la f lot-
te. On sait seulement qu'il y a actuel-
lement dans le Pacif ique cent p orte-
avions dont vingt-sept sont en p remiè-
re ligne.

Le régime de Franco sur
la sellette

Staline en proposerait la liquidation
à la conférence

LONDRES, 12. — Selon le corres-
pondant diplomatique à Washington
de l' « Evening News », le ministère des
affaires étrangères américain, sur l'in-
tervention de l'ambassade des Soviets ,
s'est opposé au chargement de 100,000
tonnes d'acier pour l'Espagne. Cette
mesure a été approuvée par le prési-
dent Truman, avant son départ pour
l'Europe.

Cette décision du Dép artement d'E-
tat semble précéder d'autres mesures
économiques contre le rég ime Franco.
On donne à entendre qu'à la conf éren-
ce de Potsdam le généralissime Sta-
line p rop osera la liquidation du régi-
me f ranquiste.

Le traître de Stuttgart est
condamne a mort

PARIS, 12. — AFP. — Paul Fer-
don.net . « le traîtr e de Stuttgart », a
comparu mercredi après-midi devant
'la cour de justice présidée par M. Le-
doux. Autour de lui . trois témoins qui
ont apporté leurs concours à la pro-
pagande allemande sont dans le box.
L'acte d'accusation rappelle que Fer-
donnet , né en 1901. fils d'un institu-
teur , voulut faire carrière dans le
j ournalisme, parti t pour Berllin et prô-
na avant la guerre la collaboration
franco-all emande. Il se mit, avant les
hostilités, au service de l'ennemi , ce
qui lui valut d'être condamné à mort
par contumace par le tribunal mili-
taire de Paris.

Il répond aujourd'hui à une double
accusation, pour trahison et partici-
pation à une entreprise de démorali-
sation de l'ancienne armée et de la
nation.

Au début de l'interrogatoire , Fer-
donnet explique sa vie en France , la
création de l'agence de presse «Prim» ,
la publication de nombreux ouvrages
de propagande et son entrée , le ler
septembre 1939, au service de tra-
duction du ministère de la propagand e
du Reich. Le traître déclare avoir re-

fusé de faire enregistrer sa voix et
n'avoir jamais parlé à Stuttgart.

Paul Ferdonnet a été condamné à
mort p ar lu cour de j ustice de Paris.

U.R.S. S. et Turquie
Ankara refuse catégoriquement de
satisfaire aux prétentions soviétiques

LONDRES. 12. — Mangeot, corres-
pondant dipl omatique de l'agenoî
Reuter, écrit :

M. Hassan Saka, ministre des affai-
res étrangères de Turquie, actuelle-
ment à Londres, a déclaré que l'inté-
grité territoriale et l 'indép endance ab-
solue de la Turquie sont les conditions
essentielles des f utures relations de
son pay s avec VU. R. S. S . Les Turcs
sont d'avis que le statut futur des Dar-
dan ailes et la révision du pacte so-
viéto-turc sont deux problèmes diffé-
rents , qu 'il faut traiter séparément. La
question d'une correction de frontières
ou de concessions territoriales ne se
pose pas pour la Turquie.

Cette déclaration semble conf irmer
les rapp orts disant qu'à Ankara on re-
f use catégoriquement de satisf aire aux
exigences soviétiques réclamant la
restitution de la région f rontière de
Kars comme condition d'un nouveau
p acte. 

L'industrie horlogère
des Etats-Unis renaît peu à peu

NEW-YORK, 12. — Le « New-York
Herald Tribune » rapporte que les fa-
bricants d'horlogerie américains ont
commencé à titre d'essai de produire
de petites quantités de montres pour
des usages civils, mais ils n'ont pas en-
core accepté de commandes et ils ne
savent pas quand ils pourront les ac-
cepter.

- La valeur des montres de qualité li-
vrées au commerce de détail était de
50 millions de dollars en 1940, mais
dépuis la guerre aucune fabrique d'hor-

logerie n'a livré la moindre pièce pour
la clientèle civile. Malgré la fin des
hostilités en Europe , toute la produc-
tion est encore livrée à l'armée.

Les f abricants f ont  remarquer que
les besoins civils en montres et en
mouvements importés de Suisse sont
compl ètement couverts et sont d'avis
que les f abriques d 'horlogerie améri-
caines ne devraient p as p erdre com-
pl ètement le marché civil à cause des
p roduits suisses, c'est p ourquoi ils ré-
clament une certaine p rotection p our
leur industrie.

Certains milieux sont en f aveur d'u-
ne interdiction totale des imp ortations
de montres pe ndant plusieurs années
après la guerre, af in que les f abri-
cants d'horlogerie américains soient à
même d'assurer les besoins du marché
civil , comme aup aravant. D 'autres ad-
mettraient l 'imp ortation de montres
sur la base de certains contingents.

On relève que les fabricants d'hor-
logerie américains n'ont j amais pu li-
vrer entièrement des montres de qua-
lité sur les propres marchés améri-
cains et qu 'en conséquence , dès le re-
tour à des conditions normales, les
Etats-Un is constitueraient un marché
intéressant p our les p roduits de l'in-
dustrie horlogère de l'étranger.

En oueiques lignes
— Arrestation du photogra p he de Hit-

ler. — Radio-Luxembour g a annoncé , mer-
credi soir , que le photographe d'Hitl er ,
Heinrich Hoffmann , a été arrêté par le
gouvernement militaire en Bavière.

— L 'Eire est une république. — M. de
Valera , premier ministre de l'Eire, a an-
noncé au Dail mercred i que l'Irlande du
sud est une république.

— Une f orteresse volante tombe en mer.
— Une forteresse volante de l'ex-8me
corps aérien allant aux Etats-Unis s'est
abattue dans l'Atlantique , au large des
Açores. Quatorze membres de l'équipage
ont probablement péri. Un chasseur de
sous-marins a recueilli le second pilote , le
mécanicien et deux passagers réfugiés de-
puis 14 heures sur un radeau.

Nouvel!©* de dsrniere heure
La Russie déclarera-t-eiie

la guerre au Japon ?
LONDRES. 12, — Pour les Alliés , l'é-

liminatino de la puissance aérienne et
navale du Japon est déj à la moitié de
!a victoire , mais ce n'est que la moitié
seulement. On s'en rend si bien comp-
te à Londres et à Washington qu 'on
se garde de se laisser pren dre aux af-
firmations de Radio-Tokio qui dit que
« l'issue de la guerre sera déterminée
par les avions ».

On sait que les Japonais se battront
avec fanatisme pour défendre leur sol
et l'affaire d'Okinawa donne une idée
très nette de ce que cela signifie.

L 'invasion du Jap on même sera une
entreprise coûteuse p our les envahis-
seurs, mais, à supp oser qu'elle réussis-
se, rien ne prouve que ce serait encore
la f in  des hostilités. Les Jap onais p our-
raient f or t  bien continuer à résister de
l'autre côté du détroit de Tsoushima,
en Chine, en Corée et en Mandchou-
rie. Et si on en j ug e p ar les immenses
dif f icul tés  auxquelles se heurtent les
simp les op érations de nettoy age des
Jap onais en Birmanie , où ils ont dé-
clenché une contre-off ensive aux
abords de la rivière Sittang, p areille
résistance risquerait de se p rolonger.

L'aviation alliée peut ouvrir les por-
tes du côté du Pacifique, mais comme
le remarque un commentateur anglais ,
les forces terrestres doivent passer.
Or , ces forces , qui ont à recon quérir
une partie de la Birmanie , du Siam, la
Malaisie, l'Indochine et la Chine pour
ne rien dire des immenses et innom-
brables îles des Indes orientales et du
Pacifique du Sud-Ouest , auront beau-
coup de chemin à parcourir pour fran-
chir les portes enfoncées par leurs for-
ces aériennes.

Si, en revanche , la Russie qui. som-
me toute, ne serait p as en p eine de
trouver des prétextes, intervenait, et si
pe ndant que ses armées des p rovinces
maritimes de Sibérie op éraient contre
les Jap onais de Mandchourie , les au-
tres f orces p ouvaient entrer en Chine
p ar la Mong olie, par exemple , la cam-
p agne terrestre p rendrait moins de
temp s que cela risque d 'être le cas au-
trement, lit-on dans le « Journal de
Genève ».

Sans p ouvoir rien dire de p ositif à
ce suj et , on ne serait nullement sur-
pris que pareille éventualité ait été
envisagée p ar M.  Staline et M. Soong
à Moscou et qu'elle soit discutée à
Potsdam.

A Potsdam, les Trois Grands
auront du travail sur la planche...

LONDRES, 12. — Du correspondant
de la United Press, Phil Ault. —
La liste des pr oblèmes qui seront exa-
minés au cours de la conf érence des
Trois Grands est tellement comp li-
quée qu'il f au t  comp ter sur une lon-
gue durée des p ourp arlers.

Le problème que MM. Churchill ,
Truman et Staline aborderont en tout
premier lieu est celui de l'administra-
tion de l'Allemagne. Ce problème en-
traîne automatiquement toute une sé-
rie de questions économiques qui de-
vront également être liquidées sans
retard , parmi lesquelles le libre échan-
ge de vivres, de charbon et de pro-
duits industriels entre les diverses
zones d'occupation.

Le problème des réparations
Les Troi s Grands aborderont en

outre pour la première fo is le problè-
me des réparations que l'Allemagne
aura à payer . Les milieux londoniens
habituellement bien informés parlent
d'une somme de 20 milliards de dol-
lars . Cette somme ne devra pas être
payée nécessairement en argent comp-
tant, mais elle pourra l'être en tra-
vail , en matières premières, et en
produits du sol.

On confirme en même temps que
les Russes demandent deux millions
d'ouvriers allemands nour reconstrui-
re les régions dévastées de l'URSS.
Viennent ensuite les Français qui de-
mandent aussi d'importants contin-
gents d'ouvriers allemands, mais sans
indiquer de chiffres iusqu'ici.

La question des Dardanelles
Le deuxième groupe des problèmes

qui seront à l'ordre du iour à la con-
férence des Trois Grands comprend
celui des Dardane lles et les aspira-
tions russes en Méditerranée orien-
tal e. La Grande-Bretagne se serait
déj à déclarée d'accord avec une re-
vision du traité de Montreux au su-
j et des Détroits , tandis que les Etats-
Unis n 'ont pas encore pris position.

Les préparatifs à Berlin
"WS"*1 Les chefs des gouvernements
alliés sont attendus d'un jour à l'autre

BERLIN , 12. — United Press. —
Une grande activité règne dans l'an-
cienne capitale du Reich où les prépa-
ratifs en vue de l'imminente conféren-
ce des Trois Grands sont à peu près
terminés.

UNE LONGUE COLONNE DE LI-
MOUSINES DU MINISTERE BRI-
TANNIQUE DE LA GUERRE EST
ARRIVEE HIER A BERLIN, CE QUI
SEMBLE INDIQUER QUE LES
CHEFS DES GOUVERNEMENTS
ALLIES SONT ATTENDUS D'UN
JOUR A L'AUTRE.

Ces limousines ont été dirigées im-
médiatement vers l'aérodrome de
Tempelhoî où elles attendent mainte-
nant de pouvoir transporter dès leur
arrivée à l'aérodrome les hôtes illus-
tres dans la zone où la conférence doit
avoir lieu.

Toutes les voies d'accès de cette
zone , sur laquelle il est sévèrement
interdit de donner des détails , et l'aé-
rod rome berlinois sont depuis plu-
sieurs j ours sous la surveillance étroi-
te de détachements spéciaux de la
police secrète russe.

A bord du croiseur „Augusta"
Le président Truman délibère

A bord du croiseur « Augusta », 12.
— United Press. — Le président Tru-
man a eu mercredi à bord du croi-
seur « Augusta » qui se dirige à toute
vapeur vers un port de l'Europe sep-
tentrionale une conférence de plusieurs
heures avec le secrétaire d'état Byr-
nes et l'amiral Leahy.

L'« Augusta » qui est acompagné du
croiseur américain « Philadelphie »
recevra dès qu 'il s'approchera de la
Grande-Bretagne une escorte d'hon-
neur de navires de guerre britanni-
ques qui se seront portés à leur ren-
contre

Les ponts détruits entravent le
ravitaillement allemand

FRANCFORT, 12. — Reuter . — Le
service de presse allié annonce que
les transports de vivres pour la Ruhr
et de charbon pour le sud de l'Alle-
magne sont toujours entravés du fait
que 300 ponts ont été détruits, durant
la guerre, dans les zones américai-
nes et britanniques. La plupart des
ponts ont été démolis, non par les
raids alliés, mais par les forces alle-
mandes, lors de leur retraite.

Les expériences faites sur
les cobayes humains de

Buchenwald
LONDRES, 12. — Reuter. — Le

« Times » publie le rapport d'un sa-
vant français qui n'est pas nommé sur
les expériences pratiquées par les
Allemands sur des cobayes humains
du camp de Buchenwald. Le rapport
dit entre autres :

« Les expériences étaient faites dans
la « baraque 46 » de Buchenwald qui
avait été réservée à cette fin dès no-
vembre 1942, sur ordre de l'académie
médico-militaire de la Wehrmacht à
Berlin. Elle était dirigée par des S. S.
et placée sous la protection de Himm-
ler. Les expériences éta ient pratiqu ées
par des médecins S. S.. Le matériel
utilisé était constitué par des prison-
niers, criminels d'Etat principalement ,
mais aussi par des détenus politi ques
de toutes nations et Je choix lui-mê-
me se faisait dans l'hôpital du camp.

Les prisonni ers dont la suppression
était désirée passaient dans la « ba-
raque 46 ». Pour dissimuler cette
« activité de recherches », tou s les cas
de typhus et autres affection s typhoï-
des étaient envoyés dans la baraque
45, de sorte qu 'il était très difficile
pour les prisonniers de savoir si leurs
camarades se trouvaient réellement
à l'hôpital en qualité de patients ou
s'ils servaient simplement de cobayes.

De la baraque 46, rien ne devait
être révélé. Elle était touj ours her-
métiquement close et entourée de bar-
belés. Toute indiscrétion de la p art
des personnes employées dans cette
baraque était punie de mort. Quelques
j ours avant l'arrivée des libérateurs ,
le commandant ordonna la supp res-
sion de f outes les p ersonnes travail-
lant dans la baraque 46.

Le second miracle de Dunkerque
PARIS, 12. — Exchange. — Les

habitants de Dunker que parlen t « du
second miracle de Dunker que » pour
désigner les explo sions qui se sont
produites lundi dernier dans un en-
trepôt de munitions du port . Car,
bien que le dépôt contenait 150 ton-
nes de matière explosiv e, seuls deux
soldats français , et deux prisonniers
allemands ont perdu la vie taudis que
quatre personnes étai ent blessées.

Les explosions et les incendies qui
en ont résulté ne firent par ailleurs
que peu de dégâts. La cause de l' ac-
cident réside probablement dans la
chaleur , qui mit le feu aux bombes
de phosphore .

Beau à nuageux , température en
hausse.
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