
Chronique horlogère
Nos exportations semestrielles en 1945 et en 1944. - loin baisse

en quantité mais augmente en valeur. - Le marché américain.

La Chaux-de-Fonds , le 21. juillet 1945.
La Direction générale des douanes

f édérales a repris la publicati on des
statistiques du commerce extérieur.
Pendant les années de guerre, elle n'en
a f ait  tenir les chif f res  qu'à de rares
institutions. Elle craignait des indiscré-
tions, qui eussent pu gêner le Conseil
f édéral dans ses discussions avec l 'é-
tranger. Malgré cette précaution, les
puissances intéressées étaient certai-
nement inf ormées du mouvement de
nos échanges.

Grâce à une documentation mainte-
nant accessible , on peut désormais se
livrer à des enquêtes, à des compa rai-
sons. Nous l'avons déj à f ai t  en ce qui
concerne les mois de mai 1945 et 1944.
Il est possibl e aujourd 'hui d 'élargir h
champ des investigations. Nous pou-
vons mettre en parallèle , par exem-
ple , des période s p lus longues. C'est
ce que nous f aisons pour le p remier
semestre de 1945 et celui de 1944.

Nombre de pièces
Premier semestre

1945 1944
Mouvemen ts nus 3.381.153 2,370,112
Montres de poche métal 355.395 564,682
Montres de poche argent 2.126 10,827
Montres de ooche or 1,573 1,518
Poche avec complication 53.889 33,482
Bracelets métal 5.156.770 3,800.943
Bracelets argent 1,462 1,263
Bracelets or 77.627 77,396
Bracelets avec comp i le. 143,877 48,158
Antres montres 66.030 49,973
Montres-bijo ux 1,823 2,429
Montre pour autos 3,410 690
Boîtes méta l 48,193 203,264
Boites plaquées 1,757 4,187
Boîtes or 292 1,450
Porte-échappement 218 4,890
CliaWons 6.600 40.046
Ebauches complètes 100,001 72,339

Totail 9.402,196 7,287.649

Différence 2,114,547
Les articles comptés au p oids (quin-

taux et kg. nets) ont eu le mouvement
suivant :

Premier semestre
quintaux

1945 1944
Parties brutes de pendules — 0,23
Parties finies de pendules 39,80 14,78
Pendules de chem. et appl. 203,38 182,26
Réveille-matin 1,514,45 835.10
Pièces finies de montres 148,08 89,85
Total en quintaux et kg. 1,905,71 1,122,22

En valeur, les exportations semes-
trielles ci-dessus représentent :

1945 1944
Art. à ia pièce Fr. 214,820,209 163,975.666
Art. a/u ipoids » 18,487,481 8,437,186

Fr. 233,307,690 172,412,852
Différence 60,894,838

Le 30 ju in dernier, nous avons indi-
qué les chif f r e s  à l'exportation pour
les mois de mai 1944 et 1945. Mettons-

les en p arallèle avec ceux de juin des
mêmes années :
Pièces exportées en mai 1944 : 1,209,145

mai 1945 : 2,214,313
» juin 1944 : 765,088
» juin 1945 : 2,190,658

Tout compri s , la valeur à l'exporta-
tion en mai 1944 était de Fr. 52,482,164.
Bien que j uin accuse une légère baisse
en quantité sur le mois précédent , la
valeur de juin 1945 est supér ieure. Elle
s'élè ve, en ef f e t , à Fr. 53,742, 300.—.

Les Etats-Unis viennent en tête pour
les achats de mouvements nus. avec
476,541 pièces , seulement pour le mois
de juin. Le Canada suit avec 64M7. La
Fédération australienne en a absorbé
58,244. La Grande-Bretagne se conten-
te de 28,989.

Les Etats-Unis nous ont demandé
plu s de 13 quintaux de f ournitures, les
Indes britanniques 5, l 'Argentine 3 et
demi, le Canada 3,35, le Brésil 2,17.

Nous avons expédié 6,600 chablons
à la France. îl n'y a pas eu d'autre
preneur.

La Nouvelle-Zélande vient en tête
po ur les montres de poche métal :
15,798 pièces. Ensuite viennent la
Turqu ie, 14,008 ; la Rhodésia, 12,357 ;
le Brésil , 11,731 ; l 'Argentine , 8,646 ;
la Grande-Bretagne , 6,779.

En bracelets métal, le plus gros con-
sommateur f u t  l 'Argentine, avec
205,627 ; les Etats-Unis. 142,388 : l 'In-
de britannique, 141,617 ; le Brésil ,
77,502 ; la Grande-Bretagne , 76,552 ;
le Canada, 63,159 ; le Portugal ,
57,204.

L 'Argentine s'inscrit au premier
rang pour les chronographes : 9,661
pi èces. Les Etats-Unis sont au deu-
xième : 6,959. Le Portugal sert de
transitaire avec ses 5,262 unités.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Téléphoto de la Conférence de Potsdam

Une séance plénière des Trois Grands avec leurs membres de délégations à Pots-
dam. — Au milieu de la table, on re connaît en uniforme clair M. Churchill.
Non loin de lui , à droite , le général sir Joh n Dill et M. Attlee. A gauche de
M. Churchill, M. Eden. A droite de la table, on aperçoit le maréchal Staline
et le commissaire aux affaires étrangère s Molotov. Derrière Staline, l'ambassa-
deur russe à Londres, M. Gusev . A gau che de la table, le remplaçant du secré-

taire d'Etat aux affaires étrangèr es Grey et, de dos, l'amiral Leahy.

Problème hollandais

La situation dans l' industrie du diamant
à Amsterdam s'est révélée assez inqu iétan-
te. Des 3000 diamantaires d'avant-guerre.
800 seulement pourront reprendre leurs
activités ; 2000 diamantaires j uifs ont été
déportés en Allemagne, dont 60 sont encore
en vie. Les tailleries sont encore intactes,
mais les Allemands ont vol é tou s les dia-
mants qui s'y trouvaient et. ju squ 'à main-
tenant, rien n 'a été restitué. Le gouverne-
ment s'efforcera de faciliter l'importation
de diamant de l'Afrique du Sud et d'ail-
leurs.

On a commencé en Hollande de rétablir
les registres de l'état-civil qui, pendant
l'occupation, avaient été détruits par les
forces de la Résistance dans un grand
nombre de communes.

L'INDUSTRIE DU DIAMANT
COMPROMISE A AMSTERDAM

Triste retour des Berlinois

Un grand nombre de Berlinois durent fuir  devan t les bombardements alliés et
russes. Petit à petit , ils reviennent dan s la ville en traînant le peu de biens qui
leur reste encore sur des chars. — Fatiguées d'une longue marche, ces deux
femmes se reposent au bord de la route. Quelqiues matelas et des habits repré-

sentent toute leur fortune.

Derniers jours du régime Franco?
La situation politique de l 'Espagne

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

I
La Chaux-de-Fonds, le 21 j uillet.

Les traces de la guerre civile ne man-
quen t pas en Catalogne. Dans le quartier
du port de Barcelone, des pâtés de mai-
sons éventrées par les bombardements aé-
riens n 'ont pas encore été reconstruits. Des
pans de murs, des immeubles sans toit ,
d' autres qui paraissen t avoir été coupé s
en deux et qui offrent la vision d'appar-
tements en ruines rappellent à la popu-
lation les dures années qu 'elle a vécues.

Elle n'est d'ailleurs pas loin de les ou-
blier. Un grand nombre de femmes por-
tent encore les voiles du deuil, d'autres
espèren t touj ours le retour de leur mari
ou de leur fils. C'est que des milliers de
Catalans ont passé -les Pyrénées dès le
moment où les forces de Franco ont mar-
qué le pas, et cela pour se soustraire à
la détention ou au peloton d'exécution .

En France et en Afri que du Nord no-
tamment, ces réfugiés saven t depuis plu-
sieurs années que les circonstances p oïl i t i -
ciues leur permettront de rentrer un j our
dans leur ipays. Je me souviens avoir vu
en Algérie et j usqu 'à Colomb-Béchar, en
1£42, de véritables colonies espagnoles.
Ces « rouges » gardaient tout au tfon d
d'eux-mêmes la certitude que le « grand
jo ur » viendrait bientôt en Espagne et qu 'en
vainqueurs ils pourront alors regagner leur
Catalogne. En attendant , ils ne manquaien t
nas de répandre la « bonne parole » parmi
la population arabe, trouvant en elle un
terrain des plus favorables.

Certes, le général Franco a décrété une
large amnistie qui donne aux réfugiés la
nossibilité de réintégrer leur foyer sans
être inquiétés. Mais ils sont rares ceux
qui ont voulu profiter de cette mesure. Les
assurances qu 'on leur donne ne leur inspi-
rent qu 'une confiance mitigée.

D'autres femmes, d' autres gosses et
d'autres mères n'ont pas encore oublié la
guerre civile: ce sont les parents des mil-
liers de prisonniers politiques qui se ser-
ren t dan s les prisons de l'Etat — 70.000
dit-on — et dans les forts militaires. Les
plaies ne sont pas pansées et sous l'indif-
férence que l' on rencontre nartout , se ca-
chent beauco- "» de haine et beaucoup de
souffrances.

Personn e ne peut oublier. Personn e n'ou-
blie que ce sont les avions italiens et al-
lemands qui les premiers jetèrent la dé-
route p armi la population, personne n 'ou-
blie les milliers de victimes , les prison-
niers et les déportés , les ruines et la mi-
sère consécutive aux années de guer-
re civile. Personne n 'ouhlie non plus
que l'existence était, ne disons pas plus
douce, mais moins diffic ile autrefois ;
qu 'on pouvait encore se payer un paquet
de cigarettes et manger à peu près régu-
lièrement

Le Catalan plus que tout autre Esipagnol
a dû sacrifier au régime franquist e. Il a
perdu l'indépendance, cette liberté qu 'il a
touj ours souhaitée. Car il est Catalan
avant d'être Espagnol.

Auj ourd'hui , il n 'a plus le droit de parler
sa langue , ni de l'écrire. Seul l'espagnol
est admis officiellement. Pourtan t cette
brimade comme beaucoup d'autres ne l'af-
fecte nas outre mesure. A l'école , le gosse
prati que la langue officielle , mais chez lui
et dans la rue, M repren d le dialecte
de la région , celui qu 'il apprend à la mai-
son.

(Suite p age 3.) Ch.-A. NICOLE.

Echos
Candeur

On présente au petit Arthu r un né-
grillon die cinq ans. Arthur considère
^longu ement l'enfant des tropiques,
puis gravement pour entrer en con-
versation :

— De oui t'es en deuil , dis ?

1. La frontière est de la Pologne sera-t-elle
la ligne Curzon ? — 2. Les revendications
territoriales de la Pologne à l'ouest : Prus-
se orientale , Poméranie et Silésie. — 3.
Teschan , un ancien suj et de conflit entre
la Pologne et la Tchécosilovaquie. — 4.
Revendications tchèques sur Qalatz et la
Lusace. — 5. Revend ication hollandaise en
compensation des territoires inondés. —
6. La Rhénanie , comme éventuel Etat tam-
pon ind êpandant. — 7. Revendication fran-
çaise sur la Sarre. — 8. L'Autriche réclame
le sud du Tyrol. — 9. La Yougoslavie
demande les provinces italiennes de l'Emi-
lie et de la Vénétie julienne. — 10. Du
territoire autrichien, la Yougoslavie re-
vendique une partie de la Carinthie avec
Klagenfurt. — 11. La Yougoslavie et la
Bulgarie encouragent la formation d'un
Etat macédonien. — 12. Appuyés par les
Russes, les Bulgares fon t valoir vis-à-vis
de la Orèce leur vieille revendication sur
la Thrace occidentale. — 13. Le sort des
îles du Dodécanèse (autrefois italiennes )
doit être de nouveau réglé. — 14. La
questi on des Détr oits soulevée par les

Russes. ,

Les problèmes européens
discutés à Potsdam

Mort de Paul Valéry

Les lettres et la poésie françaises
en deuil

La poésie française est un art diffi-
cile, ce qu'on ne saurait dire de toute
poésie. Ilî est Juste d'écrire, avec M.
Thierry Mauiloier, que si d'autres poé-
sies, l'anglaise, l'allemande, trouven t
leurs sources profondes au contact
même des émotions et des sentiments
de leurs peuples, la poésie française a,
elle, quelque chose de secret difficile
à saisir, mallgré les apparences. Ni
Racine, ni Ronsard, ni même Hugo ne
sont simples : il faut l'effort pour ai-
mer vraiment et comprendre la poé-
sie française.

Païuil Valéry, qui vient -de mourir à
ilfâge die 74 ans, est l'un des plus grandis
poètes de ce temps et, ce qui est plus
étrange, l'un <le ses plus brillants pen-
seurs. D'associer pensée, disons même
intelligence et poésie, peut paraître
étonnant à une époque où l'on a voulu
que le tangage poétique ne serve plus
qu 'à exprimer les seuls émois de la
sensibilité, de la passion, de l'instinct ,
mais, poète de l'int elligenc e, Pad Va-
iéry rejoint la plus grande poésie :
celle de Lucrèce, de Maurice Scève,
de Ooeth e. Lorsqu'après des études
de droit faites à l'Université de Sète,
Valéry publia ses premiers vers, dans
les années 1892- 1895, M écrivait en
même temps ï' « Introduction à la mé-
thode Léonard de VLncy -> et « La soi-
rée avec M. Teste », oeuvres de l'in-
telligence pure à la recherche d'elle-
même. Ce poète était un philosophe,
qui s'y refusai t d'ailleurs, prétendant
ne pas savoir ce que signifiait ce mot.

(Suite p age 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Le Don suisse est fort apprécie, pa-
raît-il, de l'étranger.

Ne pourrait-il pas l'être des Suisses
eux-mêmes ?

C'est ce que demande un Genevois,
qui constate qu'il est tout ) à l'honneur
du gouvernement suisse d'avoir donné
1 00 millions (plus le produit d'une col-
lecte nationale) au soulagement et à la
reconstruction de l'Europe.

« Mars , aj oute-t-il en substance ,
si l'on {ait ce Reste généreux (quoi-
que naturel) pour venir en aide
aux sinistrés d?.s naqs dévastés , com-
ment se fai t- i l  qu 'aucune aide of f i -
cielle ne soit apportée aux sinistrés
suisses de ces mêmes pays ? Pendant
la guerre de I 9 1 4 - I 9 I 8 , beaucoup
de Suisses ont eu leurs maisons dé-
truites , leurs biens pillés\, leurs usi-
nes anéanties. Contrairement aux si-
nistrés nationaux , ils n'ont touché
aucune indemnité des gouvernements
des pays * où ils résidaient et n'ont
jamai s rien pu obtenir du gouverne-
ment s nsse . Certains d'entre eux ont
tout perdu. Est-ce que cette même
injustice va se reproduire après la
prése nte euerre ? »

Et le même correspondant d exposer
longuement les services que rendent à
notre pays les Suisses établis à l'étranger.

On ne peut évidemment que lui don-
ner raison et convenir que nos compatrio-
tes qui aident à faire connaître avanta-
geusement notre pays sont au surplus
d'excellents Suisses prêts à venir se bat-
tre pour leur patri e au premier signal du
danger.

Dès lors, pourquoi ferions-nous uni-
quement un geste vis-à-vi* des étrangers
aux malheurs desquels nous compatis-
sons, et rien pour les Suisses qui sont
nos frères et qui ne bénéficient même
pas de l'appui des anciens pays occupés
ou sinistrés ?

On a dit que si le Don suisse inter-
venait, il risquerait de voir les revendi-
cations des sinistrés suisses de 1914-
1918 renaître. Car ceux-ci n'ont jamais
reçu aucune indemnité...

Peu nous importe, en vérité 1
( Ce qu'il nous faut, et ce qui est juste,

c'est qu 'on prélève sur le Don suisse
tout 1 argent nécessaire pour venir im-
médiatement en aide à nos compatriotes
de l'étranoer. Les donateurs et le peu-
ple suisse tout entier seront les premiers
à comprendre ce geste.

Le p ère Piquerez.

/OASSANT

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

1 en . , Fr. 22.-
6 molt i 11.—
5 mois > 5.50
1 mois > 1.90

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

ta renseigner a 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 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le mm
Suisse 1̂ ,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

T̂\ Régie extra - régionale:

Hr»bl "Annonces-Suisses» S. A.
\!$!y Genève, Lausanne et suce.



A vendre
une rabotteuse-dégauchisseuse universelle , lar-
geur 30 cm., une scie à ruban , volant 70 cm. avec
outillage complet à l'état de neut , un moteur
ûerlikon , alternatif , triphasé 190-250-380-760 v.,
1410 tours , une transmission avec renvoi et 5 pa-
liers , courroies , poulies , à céder de préférence eu
bloc. — Offres à Jeanneret frères, ébénistes ,
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz ) tél. 7 12 76. A la
même adresse, une poussette occasion en partait
état , à céder fr. 90.-—. 106S3

Cantine du Marché-Concours de
Saignelégier des 11 et 12 août 1945

sommelières
sont demandées. Se faire inscrire
chez M. A. Thiévent , restaurant de
la Couronne, Saignelégier. ion69

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 ébénistes
1.&}iâni'&fcir-.débiteur

GUullldlU de placage

i poiisseur-spafuieur
Places stables pour ouvriers qualifiés. — Faire
offres ou se présenter Usines du Bas de
Sachet S. A., Cortaillod. p-3793-N 10500

Décolleteur
de précision

spécialisé dans l'horlogerie, connaissant à lond
la fabrication des cames cherche situation.
Place stable et sérieuse exigée.
Oîfres sous chiffre P 4868 J à Publicitas,
St-Imier.

Jeune homme
ou

Jeune fille
demandé (e) par maison d'exportation , pour
classements et tormalités d expédition.
Ecrire sous ehifire L. O. 10660, au bureau
de L'Impartial. 1066O

Porteur Je viande
Jeune garçon est demandé pour faire les
commissions et aider aux nettoyages. —
Nourri et logé. — S'adresser Boucherie
Sociale, Ronde 4, La Chaux-de-Fonds

k
m

Swêts
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés &
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER « Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

^y
^Tj^̂ s cherche

à louer
nn bon cheval
pour les mois-
sons. — S' a-
dresser H. Ma-

10655 gain, Coftrane.
A vendre une

laine à battre
avec tiie-paille et cribles, en
très bon état — S'adresser à
M. Joseph Buchwalder,
Montana). Tél. 6.31.54.

On cherche à acheter un

trousseau
blanc, pour apprentissage de
nurse, soit : blouses, tabliers ,
éventuellement bonnet. —
Faire offres sous chiffre J. H.
10588 au bureau de L'Impar-
tial 10588

Moto
a S. A., 500 T.T., avec slde-
car de transport est à vendre
— S'adresser au Garage des
Entllles, Léopold-Robert 146

10585

A rendre

2 tandems
un à l'état de neut et
l 'autre neut. Pneus Mi-
chelin mitr. avant-guer-
re. — S'adresser chez
Cycles Niederhau"
ser, Peseux. îœss

Vxk CCt *lC &S. , ,

Chemisiers dames
Vestons messieurs
Pantalons longs S"I.t«'
Ceintures , etc.

et tout le côté techni que
de l' équi pement

pour la montagne
le camping
le tennis mil

FAVAG
Fabrique d'Appareils Electriques S. A.

N E U  C H A T E L
Ensuite de l'agrandissement de notre entre-
prise et du développement de notre fabrica-

tion nous engageons :

oourières Qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents
travaux. - Nous engageons également

jeunes manœuvres
pour être formés à divers travaux de fabri-

cation : découpage, perçage, fraisage,
montage, etc.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites ou se présenter entre 17
et 18 heures. P 3694 N 9758

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

On demande

2 bons manœuvres
robustes, fort salaire. — S'adresser à M. Matthey fils
S.A., Combustibles, Neuve 2. Tél. 2.29.61. et 2.31.83. ,

10657

Mesdames, vous ne supportez pas une
bottine sport, portez nos articles

Trotteurs /^̂  %
avec %«d^^W^>v JJvlsemelles Jpl̂ lp éMt mcaoutchouc WŜ W^^

Fr. 29.80 3O0 37.80 etc.
Bally semelles B. M. P.

FP. 54.80 59.80 62.80 etc.
Un choix Incomparable 9948

7 
1/ , iff Chaussures

• yf J (J S \ X X %,f  LA CHAUX-DE-FONDS

v U
>} MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONOS Q
?s Grande salle du Cercle Ouvrier x
V U
n Samedi 21 juillet , dès 21 h. fil

o SÊ ŷJÊÊr \. 1 wk!- vjP ™ c
x conduite par l'orchestre MERRY CLUB (5 musiciens) >v
X Entiée : Fr. 0.45 ou ruban de danse , membres du Cercle, entrée gratuite 'f i
U Permission tardive 10679 U
0 -  G

Samedi 21 juillet , dès 20 h. 30

BRASSERIE DE LA SERRE

Œoncett
par le réputé trio
Orchestr ina

\ /

Colombier
Restaurant lacustre

R E S T A U R A T I O N  S O I G N É E
Se recommande;

le nouveau tenancier ; O. Frédéric
10682 chef de cuisine

i 11908
Tous les contemporains sont invités
à se rencontrer mardi 24 juillet , à
20 heures, au Café de l'Abeille,

rue de la Paix 83,
en vue de former une amicale. j

im iiHi ii iiiiii ¦ ii mi ii m MIII i ¦mr

BR^SEmE DU TIVOLI _

ce ioi\ dès SU Hautes **W «P*» H^ffl wP «S
10692 ORCHESTRE ECHO DE POUILLEREL

¦ A#liniUII HOTEL - PENSIONLOCAlSiro OAHEIM
Situation centrale et tranquille , près du lac et Lido.
Confort moderne. Cuisine renommée. Vin d'ori gine.
Chambres depuis Fr. 3.50. Pension Fr. 10.-. Prospectus
as 13353 Lo 9419 E. Reich-Aebli , prop. Tél. 4.58

Buffet de Ba oare Kanflsrsîso
Pendant vos vacances horlogères , l'Ami André Zisgler

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier , vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. 10531 Tél. 8.20.16.

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
LUGANO, MAISON DE FAMILLE, GRAND PARC
Arrangent. 7 jours dep. fr. 86.-. Chambres dep. fr 3,80

Téléphone 2.49.14 — A. KOCHER-JOMINI

HOTEL FIRENZE, Lugano -Gastagno Sa
Cuisine et vins renommés. Prix de pension: Fr. 10.50
à 12.-. — Grande terrasse ombragée. — Tél. 2.11.28.
as9091u 9126 P. Tani , propriétaire.

Restaurant du Régional
LA CORBAT IÈRE

Dimanche 22 juil ., dès 14 h. 30

Bal des foins
Orchestre « Trio Swing »

Permission tardive
Se recommande ,

Paul Wuilleumier.
10612 Tél. 23.36.82

Hôtel de le Gare
GORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S  D E  N O C E S

Restaurant
dos Cemleis

Samedi soir

Souper
aux tripes

Se recommande :
Emile Imhof. Tel 2.16.32

10659

Concierge
cherche place dam
tabri que ou service
public, éventuelle-
ment travail en fa-
brique. — Oflres
sous chiflre V. N.
10675 au bureau
de L'Impartial.

1 Occasion 1
Chambre à cou-
cher en bon état, I
à 1 lit à 2 places, I !
literie crin animal I

H 670.- fr. M
Idem à 2 lits

I 790.— f r.
1 salle à manger, |
1 buffe t de service I
moderne, 1 table, f4 chaises et 2
fauteuils rembour- i
rés, 1 divan , le tout I

belle moquette ¦¦

II 780.—fr . H
Tous ces meubles I

I

sont très propres. I
Grandes facilités i

de payement.

Aux Meubles I i
M ATI LE

LE LOCLE
Téléphone 3.10.64 !

Tn*91f*9)il Dame cherche
Il aVull. travail à do-
micile ou à l'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10554

Echange d' appartement.
Qui échangerait appartement
de 2 pièces contre un de 4
pièces, chauffage central , si-
tué au centre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10558

Personne âgée °ph^
crthee.

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

PhamrwQ A louer unecham-
UlldlllUI C. bre meublée à
monsieur sérieux de certain
âge, travaillant dehors. —
S'adresser rue des Sorbiers
23, au 3me étage, à gauche.

11 664

Chambre meudlée ïï3£
de bains , est demandée de
suite par jeune homme. —
Ecrire sous chiffre B. M.
10663 au bureau de L'Im-
partial. 106ti3

A upnrln p bas pri x - 1 f)iano
VCIIUI C brun , étude , aspi-

rateur 220 volts , souliers
neufs et occasion , habits
homme et dame , point , et
taille moyenne, patins vis-
sés, point. 37, etc., etc. A vi-
siter entre 18 et 20 h., rue
Numa-Droz 86, au 2me éta-
ge. à droite. 10616

1/pln ^ vendre vélo d'hom
lOlU. me, grand modèle , usa-
gé, bon état , changement de
vitesses, torpédo , pneus d 'a-
vant guerre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 3, au 2me
étage. 10538

Pnii(!<!Pttp - Roval Eka *.rUUdOCLlG état de neul , est
à vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au pi-
gnon. 10595

\\â\n homme d'occasion , à
IDIU l'état de neuf ,complète-
ment équipé , est à vendre. —
S'adress. a M. René Paratte ,
rue du Grenier 2. 10593

Appareil photo sTaer ze?sns;
6/6 cm., obj. Tessar 3,5 F.
8 cm., télémètre couplé,
compteur blocage automati-
que, appareil neul est à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
après 18 h., H. Kohli , rue D.-
P.-Bourquin 7. 10680

PniICCOt+D moderne, bleuer UlloODUC marine, en bon
état est à vendre. — Ecrire
sous chiffre O. S. 10627 au
bureau de L'Impartia l.
Pni i QQû f+ a moderne, parfait
rUUOùCUo état est à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10673

Pan -j n une montre bracelet
l u i  II U étanche, marque Cor-
tébert. — La rapporter con-
tre récompense à l'Epicerie
rue A.-M. Piaget 29. 10598

Ilill "
installateur

capable, connaissant la sou-
dure autogène, cherche em-
ploi, si possible stable. — E-
crlre sous chiffre H. N. 10678
au bureau de L'Impartial 10678

Chauffeur
Jeune homme, 28 ans, 2

ans de pratique dans gara-
ge, cherche place comme
chauffeur ou aide, en Suis-
se-romande où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue. Est en possession
du permis rouge. — Offres
à M; Gottfried PETER , c/o
M. Alb. Brandli , Les Pon-
tins s/SI-lmier. Tél.
4.15.47. 10672

Jeune ménage cherche
place comme

Concierge
ou autre. Place stable.
Entrée à convenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. ice77

Jeune commerçant
20 ans, Suisse allemand avec de bonnes connaissances de
la langue française ,

cherche une place
dans une maison de commerce ou d'industrie. Entrée le
ler septembre. — Adresser offres à W. Schumacher
53, Av. des Alpes, Montreux.

S- "T POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS 
^

TI^

Ml \gj^ <%S&!s L'irrésistible | E | Deux f i lms  au programme L̂jf l̂ f̂i^̂ S W

I tW  HEINZ RUHMANN |T | BILL ELL|OTT Polon |nPnB ŜRP I
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Chronique horlogère
(Suite et f in)

Le marché des Etats-Unis est un
gros entonnoir. C'est notre p lus f ort
p reneur d'horlogerie. Une baisse de
nos ventes s'est p roduite en j uin. Au
lieu de 920,940 p ièces, comme en mai
1945, nous n'en avons vendu que
645,418 en j uin.

Dans un rapp ort récent de la Cham-
bre de commerce de Genève, nous
avons lu les considérations suivantes
de M. Fred Bâtés, membre de la Dé-
légation f inancière suisse aux Etats-
Unis. Ils vaut la p eine de les dif f user.

« 11 f au t recommande r à nos indus-
triels et à nos f abricants, dit M. Bâtes,
d'étudier sp écialement le marché amé-
ricain ; cela d'autant p lus qu'il y a, j e
crois, une bonne chance p our que la..
p olitique douanière américaine s'assa-
gisse un p eu ap rès la guerre, qu'elle
se montre un pe u plus tolérante et
f asse un certain ef f or t  p our adoucir,
dans la mesure du p ossible, les tarif s
américains en vue de permettr e l 'im-
p ortation aux Etats-Unis de pr oduits
europ éens. Les Américains semblent se
rendre comp te que cette politiqu e de-
viendra une nécessité si l'on veut, ap rès
la guerre, rétablir l'équilibre économi-
que du monde.

J 'ai f ait une réserve, tout à l'heure,
au suj et de la qualité de nos produits
d'exp ortation. J 'ai été f rapp é, en ef f e t ,
d'une chose concernant l'horlogerie
suisse. Il est entendu que nous ven-
dons d'énormes quantités de montres
suisses en Amérique ; nous avons tout
le marché pour nous. Les Américains
ne p euvent p lus f abriquer ; leurs usi-
nes sont p rises p ar la p roduction de
guerre. Don c, nous étions maîtres du
marché. Or, il s'est p assé ceci : dans
certains cas, des montres de qualité
assez médiocre (du reste , il n'y a p as
de mal à vendre des montres comme
cela , si on les vend sous cette étiquet-
te-là) ont été achetées p ar des sp écu-
lateurs, des revendeurs , ont p assé p ar
trois ou quatre intermédiaires. Et f ina-
lement, on est arrivé à vendre cher ,
aux Etats-Unis , dei montres suisses
qui ne valaient p as grand' chose. Cela
a f ait beaucoup de tort et cela en f era
encore p lus si on n'y met p as bon
ordre . Je crois que nos h<:rl«gers de-
vraient s'en occup er ; et c'est là qu'on
regrette qu'il n'y ait p as une cham-
bre de commerce suisse à New-York
ou tel autre organisme , qui p ourrait
intervenir dans des cas de ce genre. »

App rouvé !
Dr Henri BUHLER.

Mort de Paul Valéry
. (Suite et f in)

Après un long silence, consacré à des
études de mathématiques et à une
carrière de fonctionnaire (est-ce assez
étrange, pour un poète !) il revin t à
la poésie, et médita quatre années du-
rant la Jeune Parque , qu 'il avait vou-
lu de quelques vers seulement pour
introduire son « Album de vers an-
ciens » et qui devint un long poème
de quatre cents vers , réputé l'an des
plus obscurs de la poésie française . Ll
le publia en 1917 : huit ans ptas tard,
il lui ouvrait les portes de l'Académie
française, l'une des élections les plus
étonnantes, elle aussi.

M est exact que la poésie de Valé-
ry n 'est, pas simple. Cela provient de
la difficulté même de ce qu 'il voulait
exprimer : l'une des intelligences les
plus riches de ce temps ne pouvait
faire autre chose que mettre dans ses
poèmes ses préoccupations essentiel-
les, et celes-ci étaient d'ordre philo-
sophique.

H serait vain, en une si courte note,
de traite r de toutes les oeuvres de
ce grand écrivain , qui écrivit la lan-
gue là plus subtile , Ha plus chargée de
sens, qui, dans tous les ' domaines,
voulut saisir, à l'exempte de son Léo-
nard , le secret intime des choses. On
pour rait dire de lui ce mot qu 'il appli-
que à Descartes : « On jouit dans l'in-
dépendance de l'âme du plaisir d'ex-
ister pour y voir clair ». Ill a imaginé
de ces esprits infinimen t libres , qui
avaien t pour seul plaisir de se « re-
garder penser ».

Cette intelligence lucide, Valéry
l'appliqua quelquefois à des problè-
mes politiques, qui nous valuren t de
ces réflexions amères sur la brièveté
des civilisations , sur te fait que
«l'homme n'est peut-être qu'une ébau-
che», et qu 'il faudra des centaines
de milliers d'années pour qu 'il arrive
à une certaine connaissance de lui-

même. Les «peut-être» abondent, dans
l'oeuvre de Paul Valéry, car ce poète
avait horreur de la fauss e certitude
SUT laquelle est presqu e touiours fon-
dée notre vie. Il aimait mieux la rian-
te et lucide indifférence de l'intelïli-
gence qui préfère « savoir » que
« croire ». J.-M. N.

Derniers jours du régime Franco?
La situation politique de l'Espagne

(Suite)

Dans son désir non celé de venir à bout
d'une unité catalane dangereuse, Madrid
a divisé la Catalogn e en quatre provinces
gouvernées séparément. Toutes ces brima-
des ont uni le Catalan hier divisé. Il fait
bloc contre le gouvernement.

* # *
On pourrait dire que tout est défendu en

Espagn e, que tout est soumis à lois et in-
terdictions, mais que chacun fait quand
même ce qu 'il veut. Exigez d' un Espa-
gnol qu 'il descende la rue à droite — pour
ordonner la circulation — et toute la po-
pulation instinctivement (l'instinct de la
liberté ) se promènera dans le . sens inter-
dit. Il en est de même pour tout.

Ce qui faisait dire à un ami qui n 'affi-
che aucune idée politi que — et c'est l'o-
pinion d' un « neutre » que la sienne :

— Nous sommes en pays de dictature ,
nous subissons en principe toutes les bri-
mades possibles, mais pratiquement nous
ne sommes pas plus malheureux avec un
régime qu 'avec un autre. Nous sommes un
peuple indiscipliné , nous pratiquons la li-
berté individuelle et je ne suis pas loin
de penser que seule une poigne solide peut
empêcher l'anarchie complète chez , nous.

» Voyez la Catalogne. Je vous dirai d'a-
bord qu 'auj ourd 'hui  aucune opposition n 'est
Plus faite ici au régime Franco. L 'opp osi-
tion n'existe plus , pou r cette simple et
bonne raison qu 'il n 'y a p lus de partisans
du régime. On ne peut combattr e des fan-
tômes ! Vous n 'entendrez personne, dans

notre région, dire « nous » en parlant du
régime -politi que. On dit toujours « eux ».
Mais que tombe le gouvernement actuel —
ce qui me paraît mathématiquemen t et ra-
pidement inévitable — et la gabegie la
plus complète régnera une fois de plus,
dont seule la forc e aura raison. Anarchis-
tes, républicains et royalistes, rapprochés
depuis la guerre civil e, se retrouveront en
opposition. Que les uns prennent le pou-
voir , ils auront les autres en face d'eux
et les luttes continuero nt.

» Personnellement, je m'en fiche. (Il peut
se permettre , effectivement , de s'accom-
moder même du régime actuel , ayan t dans
les affaires une situation que le met au-
dessus de tout ennui sérieux et pouvant
par des pots-de-vin généreux , tourner les
lois à son avantage.) Je n 'aurais rien à
gagner à un changement de régime qui
peut difficilement se faire sans remue-
ménage. J'ai des amis à gauche, j'ai des
amis à droite. Dans les affaire s, il faut
savoir prévenir. Et si vous voulez connaî-
tre leur opinion, je vous conduirai vers
certains d'entre eux qui ont leur mot à
dire dans la politique de « résistance pas-
sive » actuelle. Ainsi , vous pourrez vous
faire une opinion. D'accord ? »

— D'accord.
Et c'est ainsi que j' ai pu m 'entretenir

avec divers milieux républ icains, avec une
p ersonnalité monarchist e, un anar-
chiste très actif et un représen-
tant du gouvernement. C'est leur point de
vue que nous exposerons dans nos pro-
chains articles.

(A suivre.) Cti.-A. NICOLE.

L'enseignement de la plage
Billet du dimanche

A côté des spec tacles discutables qu 'on
trouve aux bords du lac. il y en a de
charmants. Tel est celui qu 'offrent les en-
iants j ouant sur le sable. Voyez-les, les
j ambes nues , noircies par le soleiil. Chacun
manie sa pelle. Il creuse, entasse, cons-
truit. Quelle-animation , quelle ingénio sité,
quelle j oie !... Pendant la nuit , une vague
plus grosse a balayé tout le fruit de leurs
efforts ; mais les enfants savaient que
cela arriverait ; ils ont travaillé quand
même et recommenceront encore. Vraiment,
tout a-t-il disparu ? Non. Quelque chose
reste, et beaucoup. Les vagues ne peuv ent
détruire ni la ioie, ni le bonheur .

Et nous, « enfants plus avancés en âge ».
hommes faits, n'est-ce pas sur le sable
aussi que nous travaillons ? Passant com-
me l'herb e qui f leuri t  au matin pour sé-
cher le soir, voyant nos années s'évanouir
comme un songe, pouvons-nous espérer
bâtir quelque chose de solide au milieu de
cette fuite éternelle du t emps, avec ces
mains actives mais fatiguées, qui von t el-
les-mêmes tomber en poussière ?

Eh bien ! Oui. U vaut la peine de vivre
et par conséquent de lutter , si ce labeur
est utile. Ce qui dure, ce n'est pas l'oeu-
vre qu 'on a faite, c'est le résultat. Peu
importe s'il faut disparaître , pourvu que
les hommes, nos frères, soient en quelque
mesure enrichis, consolés, plus vaillants
et plus aimants, parce que nous aurons
passé à côté d'eux et avant' eux sur la ter-
re.

Heureux, nous le serons toujour s d'a-
voir collaboré à l'oeuvre de j ustice et de
bonté , car, selon le mot de Saint Paul,
« notr e travail n 'est pas vain dans l'oeu-
vre du Seigneur ». H. H.

L'actualité suisse
Du raisin à maturité. — Les vignes

sont belles cette année.
BERNE , 21. — P. S. M. — En rai-

son de la chaleur vraiment exception-
nelle de ces derniers jours, la vigne
prospère de façon réj ouissante. On ne
peut pas encore — cela va sans dire
— faire des pronostics suir la qualité
qu 'aura le raisin cette année ; mais
cependant lies plus grands espoirs
sont autorisé s, si rien ne vient con-
trecarrer la bonne marche de la crois-
sance.

En plusieurs en-droits , on signale
que le raisin est déj à presque arrivé
à maturité. A la Tour-de-Peilz , où ii
est en avance d'une semaine par rap-
port à la fameuse année 1934. de deux
semaines par rapport à la non moins
fameuse année 1929, il « traluit » déj à.
Espérons que toutes ces belles pro-
messes ne sont pas vaines, et que lia
grêle se tiendra « tranquill e » j us-
qu 'aux vend-anges !

Gymnastique. — Journée neuchâtelol-
se de jeux des pupilles et pupillettes

Voici quelques résultats de cette
manifestation dont nous avons dit déj à
quelques mots :

Pupilettes : Course d'estafette : 1.
Ghaux-de-Fondls-Anciemne ; 2. Neu-
châteChAncienne ; 3. Serrières; 4. Cor-
ce-liles ; 5. Colombier ; 6. Neuchâtel
Amis-Qyms.

Baille à la corbeille: Hors-concours:
Neuchâtel ouvrière ; 1. Serrières
(champion) *. 2. Chaux-de-Fonds-An-
ci-enne et Corceilltes.

Pupilles : Baille à la corbeille : 1
Peseux ; 2. Fontainemelon ; 3. Neu-
chàtel-Etoiile ; 4. Corceles. St-Aubin
et Neuchâtel Amis-Gyms.

Balle à deux camps : 1. Chaux-de-
Fonds-Ancienne ; 2. La Coudre ; 3.
Corcelles ; • 4. Serrières '; 5. Neuchâ-
tel-Etoille ; 6. Le Locle.

Félicitations à ces gymnastes en
herbe pour avoir si bien défendu tes
couleurs locales.
Pharmacies d'office .

La Pharmacie Nouvelle. M. Chaney,
Léopold-Robert 68, est de service le
dimanche 22 ¦juillet , ainsi que toute la
semaine .pour le service de nuit . L'Off .
I des Pfrarm . Coop.. Neuve 9, sera
ouverte jusqu'à midi.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Les allocations aux mi-

litaires.
(Corr .). — Le Conseil municipal de

Tramelan-dessus s'occupe de la ques-
tion du versement éventuel d'une al-
location aux hommes ay ant accompl i
un certain nombre de j ours de service
actif.

Une commission a été nommée qui
procédera aux travaux préliminaires ;
elle est composée de MM. W. Gros-
veruier. Otto Châtelain , Maurice Vuill-
Heumier et F. Degoumols. conseillers .
Tramelan. — Une rénovation atten-

due depuis longtemps.
(Corr.) . — C'est avec une vive sa-

tisfaction que l'on a appris la décision
du Conseil municipal de Tramelan-
dessus de. faire rénover la saille de
l'état civil. Non seuî-ement le local
prendra un aspect digne-de l'usage
auquel il est destiné , mais le mobilier
aussi complétera d'heureuse façon
ces travaux d'embellissement qui
s'imposaient .
Tramelan. — Internés et uniforme.

(Corr.). — On s'étonne ici que les
internés allemands qui peuven t circu-
ler dans nos rues ne portent pas d'in-
sign e visibl e aux habits civils qu 'ils
se sont procurés. Comme ils sont ar-
rivés en uniforme pour la plupart , on
estime qu 'ils doivent continuer à le
porter .

La Chaux-de-Fonds
Football-amateur (A. C. F. A.) .

Quarts de finale de la coupe :
Ski-Club bat Jeunesse catholique

2 à 0.
Ping-Pong Sapin bat Romaine 2 à 0.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, la musique

« Les Armes-Réunies » donnera un con-
cert au Parc des Crêtets . (La passe-
relle de la gare est touj ours cancalée).

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

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

Café-restatlrant Astoria.
Nous rappelons qu 'auj ourd 'hui dès 20 h.

30 aura lieu une grande soirée dansante
avec permission tardive. L'orchestre Ted-
dy Weber prêtera son concours. Les On-
delines , de Radio-Genève, agrémenteront
cette charmante soirée de leur nouveau ré-
pertoire. Dimanche en matinée et soirée ,
danse.
Dernière semaine de football amateur.

Lundi 23 juil let , quarts "de finale : 18 h.
30. Imip artial-Haefeli ; 19 h. 30, S. s. d. C-
National Watch. Mardi , à 18 h. 30 et 19
h. 30, demi-finales. Jeudi 26 j uillet , à 19 h.,
finale. A 20 h., remise des coupes. Nous
convions le public à venir nombreux au
Parc des Sports cette semaine, pour encou-
rager toutes ces valeureuses équipes qui
feront l'impossibl e pour s'attribuer le ma-
gnifique challenge Chaney.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 21 h., danse conduite par
l'orchestre Merry Club. Dernière soirée
dansante de la saison .
« Garde-moi sma femme » au cinéma

Scala.
« Garde-moi ma femme » ' a dit l'ami a

l'ami. Et l'ami s'est fait le gardien fidèle
et patien t de l'épouse irascible , jalouse ,
terriblement intelli gente et rusée. Le film
qui fait rire. Aux actualités françaises :
nouveaux sujets des plus intéressants.
« Bill se venge » et « Le Visage der-

rière le Masque » au Capitole.
Un passionnant Far-West avec Bill El-

liott dans <- Bill se venge », puis Peter
Lorre , le laineux détective , dans un film
policier , prenant , passionnant , mystérieux
et mouvementé : « Le Visage derrière le
Masque ».
Au Rex « Invitation au Bonhe.ur ».

C'est l' opposition de la vie du foyer avec
les exigences d' une carrière sportive, avec
Irène Dunne et Fred Mac Murray . Film
d'action et de sentiment.

RADI  O
SAMEDI 21 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disqnes. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. Disques. 14.00 Musique ,
danso et humour. 14.40 Le Musée de l'en-
registrement. 15.10 Disques. 15.25 Récital.
15.50 Emission littéraire. 16.25 Musique de
danse. 17.00 Croix-Rouge suisse : Secours
aux enfants. 17.05 Chansons. 17.15 Jubilé
de l'A. S. F. A. Le match de football Suis-
se-Angleterre. 19.15 Informations. Le bloc-
notes. 19.25 Les Honnêtes Gens de Fize.
20.10 Au caprice de l'onde... 21.00 Claudine ,
opérette en 3 actes. 22.00 Informations.

Beromiinster. — fi.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Impressions du iour. 11.50
Disques. 12.00 Piano. 12.15 Prévisions spor-
tives. Disques. 12.29 Heure. Informations.
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Radis)-
Sextuor. 13.20 Concert varié. 14.00 Disques .
14.40 Pour les amis des livres. 15.00 Qua-
tuor de jodels. 15.40 L'enfant et l'animal.
1G.00 Danses. 1G.20 Musique anglaise. 17.00
Musique anglaise (suitei. 17.20 Reportage
du match do football Suisso-Angloterro.
19.15 Disques. 19.30 Informations. Radio-
Théâtre . 21.15 Musique variée. 22,00 Infor-
mations . Musique de danse.

Dimanche 22 Juillet
Sottens. — 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 9.45 Musique et lecture poul-
ies malades. 10.25 Sonnerie'' de cloches.
10.30 Culte protestant . 11.30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11.35 Concert clas-
sique. 12.15 Lo Grand Prix de canoë.
12.29 Heure. 12.30 Paso-dobles et ranche-
ras par l'orchestre José Barios. 12.45 In-
formations . 12.55 La parade des succès.
13.25 Lo billet de Maurice Kuès. 13.30
Musique variée. 14.00 Causerie agricole.
14.10 A la pointe de l'aiguille. 15.00 Va-
riétés américaines. 15.30 Valses de Vienne.
16.30 Thé dansant . 17.10 Les aventures de
Buccino. 17.30 La vie et les métiers au
Péloponnèse. 18.00 Récital d'orgue. 18.80
Causerie religieuse catholique. 18.45 Les
Jeux de Genève. 19.15 Informations. Le

bloc-notes. 19.25 Divertissement musical.
20.15 Le vrai visage de Werther. Evoca-
tion radio-phonique. 21.55 - Musique , de
danse. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Disques. 9.35 Cantate pour
sopi*ano, basse, choeur, orch. et basse,
J.-S. Bach . 10.00 Culte protestant. 11.30
Musique de chambre. 12.10 Disques. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Concert varié.
14.30 Musique populaire. 14.50 Emission
radio-scolaire. 15.25 Comédie musicale.
16.30 Mnsique légère. 17.0*1 Reportage.
17.20 Cousin Hans. 17.35 Musique françai-
se. 18.00 Dialogue français. 18.25 Concert
symphonique. 19.30 Informations. 19.40
Chronique sportive. 19.45 Reportage. 20.10
Musique romantique. 20.45 Radiothéâtre.
21.30 Concerto. 22.00 Informations.

Lundi 23 juille t
Sottens. — 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. Musique légère. 11.00 Emis-
sion commune. Musiciens romands con-
temporains. 11.35 Musique ancienne. 12.15
Music-hall. 12.29 Heure. Près de l'Alpe
blanche. 12.45 Informations. Deux succès
de la chanson. 13.00 La lettre à Rosine.
13.05 Le jazz authentique. 13.30 Le beau
dimanche. 16.59 Heure. Emission commu-
ne. 17.45 Evocation littéraire et musicale.
18.10 Sonate, Beethoven . 18.35 Le courrier
du Comité international de la Croix-
Rouge. 18.45 Introduction et scherzo. 18.55
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.25 Questionnez , on vous ré-
pondra ! 19.45 De Londres un Suisse vous
parle. 19.55 Rythmes. 20.15 Reflets. 20.35
La course du Zodiaque. 21.45 La chambre
pénale du roman policier. 22.10 Exposé des
principaux événements suisses. 22.20 Inf.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Voix célèbres . 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Chansons et musique de
danse. 13.10 Musique d'opéras populaires.
16.29 Heure. Emission commune. 18.10 Mu-
sioue légère. 19.00 Mélodies joyeuses. 19.30
Informations. 19.40 Musique svmphonique.
20.10 Piano. 20.40 Europe. Problèmes d'un
continent. 21.00 Emission pour les Suisses
à l'étranger. 22.00 In forma lions.

Chronique neuchâleloise
Des Suisses rentrés de l'étranger qui

sont dans une triste situation.
(Corr.) — Jeudi soir sont arrivés par

Les Verrières une vingtaine de nos
compatriotes de l'étranger , rentrés
pour la plupart d'Allemagne après des
mésaventures douloureuses. Beaucoup
voyagent depuis le mois de février et
ont couché plus souvent sur la terre
nue que dans un lit depuis cette épo-
que. Naturellement , ils ont tout perdu
et se trouvent dans une situation la-
mentable.

Ils subiront à Neuchâtel une pério-
de de quarantaine rendue d'autant plus
nécessaire que des cas de scarlatine
ont été constatés parmi les enfants
qui les accompagnent.

Le camp du Mail , où ils ont été di-
rigés, en recevra 80 venus de divers
convois.

Quant aux j eunes rescapées de Bu-
chenwald qui logeaient jusqu 'ici au
camp du Mail , elles sont parties. Les
plus j eunes ont été envoyées à Vau-
marcus où la Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants , s'occupera d'elles
et les aidera à retrouver leurs famil-
les en Amérique ou en Palestine. Les
plus âgées ont été confiées à des
camps d'accueil.
L'algie du Val-de-Travers était un

« milan ».
La semaine dernière nous avons re-

laté qu 'un aigle des Alpes avait établi
son nid dans la région du Vat-de-Tra-
vers. Un ornithologue nous fai t savoir
qu 'iil s'agit d'un « mifan », espèce très
répandue dans les régions tempérées.

Problème No 216, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Cercle lumi-
neux autour de la lnne. 2. N'ont pas
été faits. 3. Relie ; dieu die l'amour.
4. Adj ectif numéral ; observé ; pré-
nom. 5. Mot formé par harmonie 'limi-
tative. 6. Possessif ; article ; adverbe
de lieu. 7. Détruisis ; grande abon-
dance. 8. Chef4ieu de Canton (Seine) .
9. Gravité. 10. Reporter bien connu ;
chiffres .

Verticalement : 1. Habite -une ré-
gion de l'Italie du Nord . 2. Type de
la beauté plastique. 3. Ile ; figure de
géométrie. 4. Actu el lement en mor-
ceaux ; en Angleterre. 5. Grand chat;
lettres de « vie ». 6. Prête l'oreille à ;
tout contre. 7. Parcouru des yeux';
debout. 8. Conj onction ;, s'attacher vi-
vement à. 9.. Oui a de la vigueur en
parlant du style ; ' commencement de
tolérance. 10. Vieillie préposition ; let-
tres de « rave » ; en matière de.

Solution du problème précèdent

Mots croisés

A U  imanfîl n'oubliez pas de déguster le
LUKHIIU «CAPPUC INO» . ainsi que les

«CASSATE » et les bons apéritif s , chez uncompatriote , propriétair e du
Café Olympia E. Barbay.

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.



LA BOITE DE CÈDRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

FRANÇOIS FOSCA

— Oui, je sais, j'aurais dû, à ce mo-
ment-là, tout avouer ; mais j e n'en ai
pas trouvé ia force... et j e n'ai rien dit
Quand j'ai appris la mort de mon on-
cle, j'ai compris que j'en étais l'auteur.
Pas tout à fai t délibérément ; mais
quand même, pour avoir gardé le si-
lence...

Se redressant sur sa chaise, il dit :
— Je me reconnais coupable d'avoir

empoisonné mon oncle, mais sans in-
tention de le faire. Pour ce qui est de
l'assassinat de ma tante , j'en suis in-
nocent.

— Pardon , monsieur Brossel , dit sè-
chement Maimbourg. Qu'est-ce qui me
le prouve, que vous êtes innocent de
l'assassinat de madame Tarj insky ?

La dure riposte du juge, à laquelle
Poldi ne s'attendait nullement , lui cou-
pa la respiration comme s'il avait re-
çu un coup de pied dans le ventre. Ii
demeura un moment la bouche en-
tr'ouverte, les yeux fixés, et son tein$
était devenu terreux..

— Mais... monsieur le juge, bégaya-
t-il enfin , puisque mon oncle est mort
d'avoir absorbé le comprimé que j'a-
vais mis dans le tube d'aspirine, ce
n'est pas moi qui...

— Qu'est-ce qui me prouve , poursui-
vit le juge du même ton cassant, que
vous n'avez pas fabriqué plusieurs
comprimés, pendant que vous y étiez?
Qu'est-ce qui me prouve que , trouvant
lia boîte de cèdre dans le sac de votre
tante, vous n'y avez pas aperçu d'au-
tres comprimés, et que pour être plus
sûr de voir réussir votre crime, vous
n'avez pas placé, là aussi, un compri-
mé au cyanure ? Et qu 'est-ce qui me
prouve enfin qu 'en ce moment vous ne
confessez pas d'avoir commis ce que
vous juge z un homicide par impru-
dence, ce qui , selon vous, vaudrait au
maximum six mois de prison , dans l'es-
poir de vous disculper d'avoir empoi-
sonné madame Tarj insky avec prémé-
ditation , crime que la loi punit de la
réclusion à perpétuité ?

Le visage de Poldi , complètement
décomposé, était affreux à voir.

— Je vous j ure, monsieur le juge...
— Nous discuterons cela une autre

fois. Je vous avise que je vous mets
en état d'arrestation pour avoir , de
votre propre aveu, causé la mort de

monsieur Théophile Targe. votre on-
cle...

XXVIII

«Voilà le dernier problème éclairci ,
celui de la mort de Théophile Targe,
se dit Maimbourg après que les gen-
darmes eurent emmené Poldi complè-
tement affaissé. Brossel en est cou-
pable ; mais il reste celui de la mort
de Dolorès Tarjinsky. Brossel dit-il la
vérité quand il nie en être l'auteur ?
J'en doute fort , et nous allons voir si
quelques j ours de cellule ne lui délie-
ront pas la langue. Mais enfin , je n 'en
suis pas certain. Et puis , il reste Pê-
rillas, contre lequel existent de fortes
présomptions morales ; et comme me
le rappelait Colettaz , il y a Chakour.
Rien ne prouve que Dolorès Tarjinsky
ne lui a pas révélé le contenu de son
testament , et qu 'il n'ait entrevu le
moyen de s'approprier sept millions.
Il devait bien se douter que dès l'ou-
verture du testament , les soupçons se
porteraient sur lui ; mais il savait peut-
être aussi que les soupçons se porte-
raient également sur Périllas. Oui me
dit que Dolorès Tarjinsky ne lui a pas
fait des confidences sur sa vie senti-
mentale ? Elle me paraît avoir été
tout à fait le type de femme à consi-

dérer qu 'un médecin est une sorte de
confesseur laïque. Rusé comme il est ,
il est parfaitement capable d'avoir
commis le crime en se disant qu 'on le
j ugerait trop intelligent pour avoir, si
maladroitement , risqué sa peau. Et,
d'autre part , il y a cette conversation
avec Prideaux, l'architecte. Elle serait
d'une telle maladresse de la part d'un
criminel que , du coup, cela l'innocente
presque. A moins que la j oie d'avoir
réussi son coup d'entrevoir les sept
millions à portée de la main , ne lui
soit montée à la tête... Comment est
donc l'adage latin ? « Qttos vult perde-
re Jupiter dementat », je crois... Oui.
quel que chose comme cela. »

Se tournant vers son greffier, le ju-
ge lui dit tout haut :

— Bridefol , convoquez-moi le doc-
teur Chakour pour demain matin .neuf
heures. Ah ! et puis il y a ce pauvre
diable de Livèche. Autant me débar-
rasser de lui tout de suite et le libérer.
Rageur et nerveux comme il est, il
doit s'en faire un mauvais sang, dans
sa cellule !...

XXIX

— Eh bien , Livèche, j e vais vous
rendre votre liberté. Je pense que
vous n'en serez pas mécontent, hein ?

Sans perdre son expression bougon-
ne, Livèche haussa les épaules et gro-
gna :

— C'est sûr.
— En tout cas, dit le j uge en sou-

riant , si cela vous fait plaisir de re-
tourner au grand air, il n'en paraît
rien.

L'autre ne répondit pas.
— Vous pouvez disposer... Je veux

dire, vous pouvez vous en aller, dit
Maimbourg en s'adossant dans son
fauteuil. Mais une autre fois, quand
vous serez interrogé par un magistrat,
tâchez de lui répondre sur un ton
moins rogue, et sans faire de discours,
hein ?

Se levant de sa chaise , Livèche tour-
na sa casquette entre ses mains et dit:

— J'aimerais ravoir mes papiers,
qu 'on m'a pris chez moi...

— Quels papiers ? demanda Maim-
bourg.

— Ses papiers d'état civil, dit le
greffier en les tendant au juge.

—¦ A h !  vos pap iers d'état civil ? dit
Maimbourg en les étalant sur la table
et les parcourant distraitement. Oui .
oui , l'acte de décès de votre père... de
votre mère... Tiens, ils sont morts tous
les deux à Zurich- et à quatre ans de
distance ? ( A suivre J

A ^  
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La cure . . Fr. 19.75
Cure moyenne . . 10.75
Flacon original . . 4.75

Dans toutes
les pharmacies

Recommandé par le corps
médical.

Etablissements
R. BARBEROT S. A.

Genève

t

Txainùi ŝ
"Tusa" Label

pour enfants
I gris-vert

marron
marine

depuis Fr. 19.30

j, A,2 _ . :
Chèques postaux IV 811

jUTIEj ROLEK
S. A.

GENÈVE
C H E R C H E :

une employée
au courant des travaux de bureau et
notamment de Ja comptabilité ; pré-

• férence donnée à personne ayant
notions des langues allemande et
anglaise.

Une secrétaire de direction
de langue maternelle française, pou-
vant sténographier en français, an-
glais et allemand. AS 4021 G

une commis de fabrication
très au courant de la branche horlo-
gère pour poste supérieur et de con-
fiance. Places stables et intéressantes.

Faire offres à Montres Rolex S. A., rue
du Marché 18, Genève, en joignant cur-
riculum vitae et copies de certificats. 10651

Fabrique de pierres fines engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir

chef uislleur
et visiteurs (es). Faire offres sous chif-
fre P 3934 N à Publicitas , Neu-
châtel. ,

Ensuite du décès du titulaire,
la Société suisse d'Assurance contre les Accidents

à Winterthur
met au concours la place d"

AGENT PRINCIPAL
pour la place de La Chaux-de-Fonds et environs (portefeuille important)
CONDITIONS: Connaissances approfondies de l'assurance-accidents

et responsabilité civile.
Engagement et gages à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vite, certificats , références
et photogra phie à M. Robert Wyss, Agent général de la •Win-
terthur- à Neuchâtel, Seyon 2. P 3937 N 10642

_

MuCanicieii-serrurier
d'entretien

est demandé pour seconder
chef d'atelier par Usine de
Suisse romande.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre P W 31153 L
à Publicitas Lausanne. îoeso

Misa au c&ncoAiW
La place de sténo-dactylographe à l'hôpital de
la ville est à repourvoir. Entrée en fonction le
1er septembre 1945. Traitement annuel initial
fr. 3000.—, plus allocation de renchérissement.
La connaissance de la langue allemande est
désirée. Les postulations avec pièces à l'appui
doivent être adressées jusqu 'au 28 juillet à M.
Edmond Breguet, président de la Commission
administrative de l'Hôpital, rue Tête-de-Tan 9.

10634 La Commission da l'Hôpital.

A vendre à Bôle,

Villa familiale
6 pièces, tout confort et dépendances.
Situation ' et vue splendide. Jardin,
vigne, arbres fruitiers de bon rapport

- Faire offres sous chiffre 1917, Poste
Restante, Bôle. 10619

Nous cherchons

1 première vendeuse
pour le rayon de MERCERIE

1 vendeuse
pour le rayon de BAS, GANTS, etc.

i vendeuse
pour le rayon de TISSUS
connaissant bien les articles et ayant de l'expérience.
Faire offres détaillées avec références et prétentions aux
Grands Magasins aux 4 Saisons S. A., St-lmler.

Hypothèque
Pour reprise de commerce nous cherchons Fr. 20.000.— à
Fr. 25.000,—. Affaire sérieuse.
Offres sous chiffre S. D. 10541, au bureau de L'Impartial

Hûiel Murant-pensii
sans alcool

A remettre pour cause de départ , établissement bien centré
dans ville du bord du lac Léman. Reprise fr. 7500.—. Faire
offres à Z. A. 68801 Publicitas, Vevey. 10576

Maison de tissus de la place cherche pour
entrée de suite employé ayant formation

commerciale, comme

magasinier
et pour le service des expéditions. Faire
offres manuscrites en indiquant âge, em-
plois antérieurs, prêtent, de salaire, sous
chiffre T. J. 10661, au bur. de L'Impartial.

Importante maison de Neuchâtel engagerait

une employée
connaissant parfaitement le français , bonnes
notions d'allemand, habile sténodactylographe,

une employée
débutante connaissant la sténodactylographie.
Faire offres sous chiffre A. B. 10668. au bureau
de L'Impartial , avec curriculum vitas, réfé-
rences et photographies , prétentions de salaire.

On demande

personne
capable de tenir un ménage.
Gage à convenir. — S'adres-
ser chez M. César Ber-
nasconi, entrepreneur, à
Cernier. 10581

Emboîtages
puges ne uAn

seraient entrepris. ' —
Faire oflres sous chiffre
E. F. 10632 au bu-
reau de L'Impartial .

Emploie)
de ira

UNIVERS© S. A.
demande un employé
ou une employée de
bureau pour l'une de
ses succursales de Fleu-
rier. — Faire offres par
écrit au Bureau Central
Universo S. A., Numa-
Droz 85, La Chaux-de-
Fonds. 10574

On demande de suite
une

jeune fille
( sommelière ), sachant
bien servir à table. —
S'adresser à l'Hôtel
de l'Union, Fontai-
nemelon. 10020

Coiffeur
mixte, demandé de suite, si
possible. — S'adresser à M.
Polaszek William , 14 Chè-
ne-Bougeries, Genève.

10652

Sommelière
connaissant bien le service
est demandée de suite au
Caté de la Paix. Télépho-
ne 2.15.32. 10614

Terminages
Atelier organisé pour-
rait entreprendre i à 2
grosses de 10 % à 15"
par semaine. Qualité
garantie. — Offres
sous chiflre D. G. 10617
au bureau de L'Impar-
tial.

Manœuvre
28 ans, fort et de confiance,
cherche place stable, comme
magasinier, aide - chauffeur ,
en îabiique ou autre. —• S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 10624

Serrurier
Jeune, capable, cherche
place en Suisse romande
où il aurait l'occasion
d'apprendre le irançais.
Offres avec indication
de salaire à M. A. Hiir-
limann. Restaurant
Domeck, Dornach (So-
leure). 10552

, Zaponneïïsë
est demandée de suite. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. B. 10522, au bureau
de L'Impartial. 10522

On demande pour de
suite, une

Jeune fille
de 16 à 17 ans, suissesse-
allemande ou française
pour s'occuper un peu au
ménage et de 2 enfants. —
S'adresser à la boulangerie
Rufener, Boucherie 2
La Chaux-de-Fonds. 10589

Vous savez
donc, que votre obtepaï^ huii
petits fromages^£igremeirt
bon" pour 3p*rfîpons K ou U ?
Cest t<y*j tfurs le fromage à
tarJj iHér^grasle pics en vogue!

10361

Les maladies des jambes el la merveilleuse eralalion saule, gjùtm
Infatigablement le sang transporte et répartit les éléments nutritifs , règle la chaleur du corps , le fonctionnement harmonieux ries glandes, va B g| Wf S WB ___ \W B __W m B S S m
prendre l'oxygène dans les poumon s , leur apportant l'acide carbonique à él iminer par la respiration. Heureux ceux qui , non seulement prennent IL ^^S ' •' ^  ̂ ^B 9 W ,  w w f f  S M
les soins hygiéniques corporels nécessaires , mais savent encore estimer à sa valeur le bon état de la circulation du sang et lorsque clés troubles __m, >1_^^_^Êmg__^tj^m_t__m_________ m___»u_^&______ \
se manifestent , n 'hésitent pas à agir en faisant une cure de CIRCULAN. ¦»"»^H^"̂ ^f̂ P^™»̂ p^'î p^^g^P^»

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich

de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes nVOlfÏAIli ût flIlAVlt
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis. 8172 |*llC» ïClaBi Ct «JuGI Ici



HENRI GRANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F.
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 9006
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

2 balanciers
à double-montant vis 0 65 et 80 mm. sur
socle sont à vendre. — S'adresser chez R.
FERNER , 82, rue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds. 10458

Fabrique de décollelages
Albert Koller, rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50

Entreprend tous décolletâmes, dans tous métaux,
haute précision garantie, prompte livraison.

Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER ,
breveté avec ses nombreux avantages et sa grande

précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

W.t(yNOJOlT
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis.

\ /

ACHAT ET VENTE ffifi*DE MEUBLES g ĵjljj
d' occasion -  ̂Ŵ 2\
r|, , TÉLÉPH ON E -̂ T Î̂IL̂ ^PID 2.37. 71 «^P̂
j Èm  AN DREY, TAPISSIER

J 1E_R MARS 10A

4^=  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Ma coûtez, pas ett

Vacances
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 à varices

Adressez-vous en toute confiance à la

maison non, sanis
Tél. 2.43.10 Rue Numa-Droz 92

LA CHAUX-DE-FONDS 10182

Des repas très soignés...
de bons vieux vins...
et des prix raisonnables.»
voilà ce que vous offre

LA IROTONOE
à Neuchâtel 6758

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires

Ouvrier
manœuvre

cherche de suite travail. A
déjà travaillé en usine. —
Offres sous chiffre U. 8.
10497 au bureau de L'Im-
partial .

Lisez „L'Impartiat "

______ tMM _ _______

il ĉrtw^^
VV_E C.LUTHY
LÉOPOLD- BOBEBT 46

Horlogers ¦ New-York
Importante maison suisse à New-York engagerait

2 horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage. 10644

Faire offres détaillées sous chiffre P 4866 J à Publicitas, St-Imier.

H0TEL/^̂ ^
LUGAN0 

»0J /̂?/ f̂niiui4}0C ^m0

Deux hôtels de bonne renommée, qui vous attendent pour vos vacances
Prix pension depuis fr. 11.50 Famille Gerber.

Etat civil du 20 juill.1945
Naissance

Favre, Jacques-André Geor-
ges, fils de Georges, Adrien ,
marchand-fournituriste et de
Blanche-Camille née Favre,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Zwahlen , Roger-Emile, ou-
vrier sur cadrans et Langen-
berger, Lina , tous deux Ber-
nois. — BrOnnimann , Rudolf ,
magasinier , Bernois et Met-
tler , Charlotte , Appenzelloise.
— Koi mann , Jean-Pierre , com-
mis , Neuchâtelois et Bernois
et Bolle , Odette - Yvonne ,
Neuchâteloise.

Mariages civils
Christille , Pierre - Joseph-

Romain, ramoneur et Nicoud
née Dubois , Angèle, tous
deux Neuchâtelois. — Marti ,
Hansruedi , commerçant-tech-
nicien , Bernois et Calame,
Simone, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Inhumation aux Eplatures.

Hamburger née Metzger , Eve-
Marguerite , épouse de Ed-
mond , née le 20 avril 18H6,
Française. — Inc. Loze née
M a g n i n , Marthe - Jenny,
épouse de Louis-Constant ,
Neuchâteloise et Bernoise,
née le 26 avril 1889.

HORLOGER
A remettre pour cau-
se d'âge, magasin
d'horlogerie - b i j o u -
terie fondé en 1928,
avec ou sans mar-
chandise. Situation
pour horloger capa-
ble, réparations , ven-
te. — Ecrire sous
chiffre Z 66717 x.,
Publicitas, Genè-
ve. AS 4013 G 10511

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

bandaplste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Je désire aire connaissan-
ce, en vue de

Mariage
d'une jeune fille ou jeune
femme de 25 à 35 ans, jolie
et affectueuse , aimant la vie
de famille , point mondaine
et capable d'idéal . — Ecrire
sous chiffre G. B. 10676 au
bureau de L'Impartial avec
photo qui sera retournée.

Plus de coups'tle soleil grâce
aux

Huiles de Beauté
de

Coryse - Salnmé
Indémaillable permettant
d'obtenir un brunissement
instantané , résiste à l'eau.

Parfumerie Chaux-de-Fonds
Balance 5 10608

Ecrins
A vendre écrins neufs
pour montres bracelets
hommes, belle présen-
tation , Fr. 0,42 la
pièce. — Disponible :
10.000. Occasion uni-
que. - CASE POS-
TALE 30.904. 10562

A vendre un

Leica
chromé, modèle ré-
cent. Optique Sum-
mar 1 : 2 rentrant.
1000me de seconde.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10594

Sï I vendre
une paire de chiens de
chasse âgés de 8 semai-
nes, croisés lucernois.
Très beaux sujets. —
S'adresser à M. Marius
Miserez , chasseur ,Mu-
riaux (J. B.). 10686

On cherche

Fille de magasin
pour boulangerie- pâtisse-
rie, parlant allemand et
français, et pouvant aussi
cuire. Entrée ler août. —
Offres à adresser à Bou-
langerie Edelmann,
rue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds. 10695

Mécanicien cherche dans
village bien situé,

Local
pour y installer atelier de
réparations et de vente de
tous outillages de campa-
gne et autres. — Ecrire
sous chiffre M. C. 10636 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme, 26 ans, cher-
che camarade pour une croi-
sière-

Camping
sur le lac de Neuchâtel , de 4
jours environ durant la pé-
riode du 29 juillet au 5 août.
Préférence sera donnée à
possesseur de tente. — Ecri-
re sous chiffre P 3890 N à
Publicitas, Neuchâtel.

2 remorques x
à vendre d'occasion , état de
neuf , Fr. 80.- pièce. — M.
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
TéL 2.13.58. 10037

Hôtel-Restaurant de la
ville , cherche bonne

sommelière
(sachant l'allemand et
le français), pour entrée
de suite. — Faire offres
sous chiffre H.R. 10674
au bur. de L'Impartial.

Panier
f aponais

ainsi que table et fauteuils
rotin sont demandés à ache-
ter. — Offres avec indica-
tions et prix sous chiffre R. C.
10601 au bureau de L'Im-
partial.

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.
NOUS CEDONS

Dépôt
(activité principale

ou accessoire)
La maison fait a son compte
de la publicité et dispose
d'un voyageur pour clientèle
de magasin. Le dépositaire
ne doit pas disposer de lo-
caux spéciaux. Frs 1000.— à
Frs 12.000.— sont nécessaires
selon grandeur du rayon. —
Veuillez adresser votre offre
très détaillée sous chiffre H.
10446 X, à Publicitas,
Genève. AS 4023 G 10694

Pendant
les vacances
confiez vos plantes d'ap-
partement au Florium,
Place de ia Gare, angle
rue D.-Jeanrichard. 10693

A. Beck, horticulteur
Tél. 2.25.20

Chalet
bien entretenu
dans belle si-
tuation (Pouil-
lerel ) est a ven-
dre. — S'adres-
ser au bureau

10523 de L'Impartial.

A vendre un

aquarium
chromé, 40 x 60 cm., avec
plantes et poissons. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 10691

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier A. S,

Un produit ^— *•»
suédois de f  }J
qualité £•* •f/ uqiaLa caisse £ yi ¦,___ , -
enregistreuse C^

Agence: Ha S i  ICH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob-Brandt 71

Téléph. 2.18.23 1632

Pour de suite
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

J "

Aux hommes, il leur f au t
du „ rap icolam " ! Par exemp le,
une bonne croûte au

t̂tugolV*

^fed/ O P T I C I E N

'"̂ ÊÉtÊSmm RUE DE LA PADC tâ

Boîtes de compas Kern
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances 10425

Mécanicien
capable

ayant de l'initiative, sachant
., conduire le personnel et pou-

vant assumer le contrôle d'une
fabrication d'articles de série
est demandé de suite par
entreprise de Neuchâtel.
Faire offres détaillées en in-
diquant les prétentions sous
chiffre A. B. 10488, au bureau
de L'Impartial.

/ \ Par notre
/—^ YJHI j nouveau procédé de

if le succès est assuré
W Salon de coiffure

BRASSARD
Balance 4 242 TéL 2.12.21

cvciistes. iss:
los neufs et occasion I Vente ,
achat, échange. Vulcanisa-
tion , revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti , Hôtel-de-Ville '̂ 5.9584

Camion îSSf
sieux Patent , état neuf , à
vendre. — S'adresser à Louis
Hirschy, Général-Dufour 2,
tél. 2.35.22. 10396

Belle occasion.
A vendre une malle , un lit
turc , un fauteuil , le tout usa-
gé, en état chez M. Chs Haus-
mann , tapissier, rue du Tem-
ple-Allomand 10. 10587

Paiement comptant
Suis acheteur , au comptant ,
tout genre de meubles, lits
complets , potager à bois et à
gaz, ménage complet. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil . 10603

Qui prendrait KÉ
ce à la campagne, pour un
mois dès le ler août , 2 ju-
melles de 2 ans, de famille
modeste. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 10687 au bureau
de L'Impartial.

Pied-à-terre L.e0 -s'ae-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10565

PhamllPP confortable est de-
UllalllUI C mandée par jeune
homme sérieux travaillant de-
hors. — Offres sous chiffre R.
H. 10569 au bureau de L'Im-
partial. 10569

A unn iînn belle chambre à
VCIIUI 0 coucher, grand lit

— S'adresser Jolidon, Léo-
pold-Robert 58. 10463

R a f l i f l  «Echophone », état de
naUlU neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10492

TatlflDm * Wonder * à ven-
I dllutJIII dre à l'état de neuf ,
6 vitesses. — S'adresser rue
du Stand 12, au rez-de-chaus-
sée. 10681

Lisez 'L 'Impartial '

H PERRET
Photographe O. E. V.

sera absent
du 27 juillet
au 14 août

10431

Vente permute
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
Iras avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

A vendre de suite,
bonne

jument
de fi ans, portante ,
toutes garanties et
avec papiers. —
S'adresser à M.
Chr. von Ksenel ,
Le Theusseret
Goumois. Tel. 4.52.69.

10560

Tabacs et opes
Magasin de rapport est

cherché. Paiement comptant .
— Ecrire sous chiffre C. J.
10365 au bureau de L'Im-
partial 10365

Pour lu uélo
Essayez le nouveau
sac combiné, pour tous
les usages du sportif.
S'adresser VélO • Hall.
Téléphone 2.27.05.

10597

Pousse-pousse
moderne, en parfait état, se-
rait acheté. Indiquer adresse
sous chiffre M. G. 10699 au
bureau de L'Impartial.

Moto
J'achèterais moto ou vé-

lo moteur, d'occasion en
parfait état. — Ecrire de
suite à M. Gilbert Bilhler,
Boinod 10, La Corbatîère.

10702

VOITURES D'ENFANTS

A ROYAL EKA
||H | Chaises - Parcs
^ 1—| Marches bébés
CQja—i Culottes imper-
|r*̂  | méables de 

qua-
^J^-V llté - Literie, etc.

E.TERRAZ, Parc 7

Pelé-Mêle lïll;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

I ilfPRfi d 'occasion , tous
LIVI 63 genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Sports et Voyages

Au Berceau d'Or
RONDE 11 8995

| POUR LA VUE |

Maître opticien
Diplômé tédéral

Rue de la Serre 4 I

| Venei à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Mattti . 12-28.

Monsieur Fernand Perret ;
Monsieur et Madame Roger Perret-Cuche

et leurs fils Robert et Jean ;
Monsieur et Madame Robert Perret-Sermet j

et leur fils Fernand ; j
! Monsieur et Madame Jean Glauser et leur
j fils Eric, à Fonlainemelon ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

i madame Fernand PERRET 1
née Julla CUCHE

; leur chère épouse, maman, grand'maman et
parente , enlevée à leur tendre affection , le
vendredi 20 Juillet 1945, à l'âge de 60 ans,
après une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée. j

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
le dimanche 22 juillet , à 13 h. 45.

Fontainemelon, le 20 juillet 1945.
Il ne sera pas envoyé de faire part. 10665

i Epouse et mère chérie, toi qui fus notre guide sur
(la terre .

Tu nous quittes, nous laisses seuls, en une immen-
[se douleur.

Tu as vail lamment supporté te séjour des misères,
Dors en paix, maintenant , au Cie! et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée , oh I bonne et chère épouse

, [et mère,
i Ton souvenir si cher sera noire seul bonheur ,
! J'ai combattu le bon combat , |'ai achevé la
! course, j'ai gardé la foi. Il Tim. IV, 1. !



La crise belge.
La Chaux-de-Fonds, le 27 j uillet 1945.

Les déclarations f aites au Parle-
ment par M. van Acker ne laissent p lus
de doute sur l'évolution de la crise
belge. Cette dernière est arrivée à un
tournant et de l'avis de tous il f aut
qu'elle p renne f in rapidement. A vrai
dire, les chances de Léop old III n'ont
guère augmenté au cours de ces j ours
derniers. Même si M. van Acker re-
connaît que le roi n'a p as trahi, les
f autes qu'il a commises rendent son
retour diff icile , sinon imp osible.

Cep endant , les catholiques et les
Flamands sont p our lui. Mais n'est-
ce pas déjà trop que de diviser son
p eup le au lieu de l'unir ? La grande
f aute commise pa r Léop old III f u t
d'avoir cru un moment à une vic-
toire allemande et d'autre p art d'a-
voir trop hésité à rentrer dans son

Pay s au lendemain du 10 mai et de
la pre mière entrevue de Salzbourg.
Tout ce qu'on souhaite à la Belgique ,
c'est qu'ap rès l'abdication du roi , el-
le ne p asse p as p ar l'abdication du
régime...

A Potsdam.

On a p eu de précisions sur les
discusions de Potsdam. Le rôle d'ar-
bitre du p résident Truman a été con-
f irmé hier p ar divers j ournaux. Néan-
moins, le f ait  que M. Churchill a p assé
toute une soirée seul avec Staline dé-
montre bien que les deux Grands n'ont
p as besoin d'intermédiaire...

Parmi les détails p ittoresques que
l'on donne sur les à-côtés de la conf é-
rence, on p eut citer le f ait que les
p récautions p rises pour la p rotection
des chef s d'Etat ont encore augmenté
ces j ours derniers.

Chaque zone occup ée p ar les délé-
gat ions est entourée de barbelés et
le service d'ordre f ait p ar les senti-
nelles russes est si sévère que les
cantines roulantes ont p arf ois de la
p eine à p asser. Il p araît du reste que
le p as des sentinelles — une tous
les cent mètres — empêchait M.
ChunZ M de dormir... Aussi leurs
chaussures f urent-elles pourvues de
semettes sp éciales en caoutchouc ¦!
Enf in , on a par lé de la dysenterie
qui règne à Potsda m, où l'on craint
la p rop agation de l'ép idémie. Il y f ait
chaud aussi , p arait-il , et l'air y man-
que à tel p oint que p our f aire f lotter
les drapeaux alliés sur les toits des
résidences des Trois Grands , les Rus-
ses ont installé dessous des ventila -
teurs électriques. Se non è vero..

Fin de semaine.

Peut-être saurons-nous davantage
de chose la semaine prochaine au suj et
des p ourp arlers anglo-américano-rus-
ses. Pour l'instant, on comp rend f ort
bien que les Trais-Grands observent
une certaine discrétion. Avec la p resse
internationale et ses méthodes d'inf or-
mations, il vaut souvent mieux ne rien
dire que trop dire...

On sait que MM.  Churchill et Attlee
se rendront à Londres j eudi p rochain
date à laquelle aura lieu la p roclama-
tion des résultats des élections légis-
latives en Angleterre. Qu'arriver a-t-il
si M. Churchill est battu ? Et qu'arri-
vera-t-il si le Labour Party ne rem-
port e p as la victoire escomp tée ? Le-
quel des deux retournera à Potsdam ?
Ou bien y retourneront-ils tous deux ?
Cette série de questions f ait comp ren-
dre p ourquoi MM.  Staline , Truman et
Churchill cherchent à se mettre rap i-
dement d'accord...

Au Jap on enf in, les raids aériens
continuent. Le p ay s du Mikado vit des
les heures les p lus tragiques de son
histoire. P. B.

ARTjo-m

Chronique horlogère
Les anglais demandent des

montres suisses
LONDRES, 21. — Ag. — Le Sp ec-

tator * consacre de nouveau un ar-
ticle à la question de l 'importation des
montres suisses en Angleterre et écrit
que le ministère du commerce est p rêt
à accorder des autorisations d'imp or-
tation p our quelques centaines de mil-
liers de montres suisses.

Avant la guerre, l'Angleterre imp or-
tait 8 millions de montres de Suisse
p ar an et des quantités insignif iantes
de montres américaines. Au cours des
18 mois p récédant j anvier 1943, 600.000
montres ont été imp ortées et dep uis
800.000 p ar an. En ce qui concerne
l'avenir, les chif f res  f ixés p our les
imp ortations dép endront du p roblème
monétaire , et cela constitue un grand
p eint d'interrogation*

Des réveillons sur le complot du 20 juillet
De nombreuses personnalités militaires, civiles et religieuses y  participaient. Il remonte à

7938, mais n'a pu éclater qu'en 1944. Quelques conjurés ont survécu.

LONDRES. 21. — De Robert Lloyd ,
collaborateu r de l'agence Reuter :

L'attentat contre Hitler , qui échoua
il y £ j uste une année, a déj à passé
dans la légende en Allemagne. Grâce
aux renseignements qui ont pu être
obtenus depuis lors , il est possible
maintenant de résumer et de corro-
borer les faits qui entourèrent ce
complot.

Voici les principaux détails tels
qu 'ils ressortent des comiparaisons
faites entre les récits d'authentiques
participants :

Les origines
Les premiers contacts entre les dif-

férents groupes civils et les milieux
de l'armée avaient déj à été établis
avant la guerre , au plus tard après
l'épuration de la Wehrmacht. en fé-
vrier 1938.

Les conjurés
Des figures éminentes des églises

chrétiennes , des syndicats socialis-
tes et chrétiens , d'ex-ministres , de
tous les partis démocratiques , de j eu-
nes socialistes, des nobles progressis-
tes membres du service diplomatique
et du service de renseignements de
l'état-maj or général firent partie dès
le début de l'organisation . Des com-
mandants et des officiers d'état-maj or
de l'armée de réserve d'une part et
des chefs provinciaux socialistes ca-
tholiques et syndicalistes d'autre part
y adhérèrent pendant la guerre.

Parmi les p ersonnalités, citons l 'è-
vêque catholique de Berlin, Mgr. Kon-
rad von Prey sing et l'évêque p rotes-
tant du Wurtemberg Emmanuel Wurm
étaient au courant du comp lot de mê-
me que le chef du service de rensei-
gnements militaire allemand l'amiral
Canaris et son second le maj or-g éné-
ral Oster qui f u t  l un des organisateurs
de leur contact secret. Les socialistes
et les sy ndicalistes étaient rep résentés
à la direction centrale p ar Wilhelm
Leuschner et Friedrich Leber Tandus;
l'ancien maire de Leip zig, M . Gar-
deler rep résentait l'élément p olitique
conservateur et maintenait le contact
avec des chef s militaires tels aue le
colonel-g énéral Ludwig Beck. ancien
chef de l'état-maj or général. La ieune
génération était rep résent ée du côté
socialiste p ar M. Carlo M ierendor ff
tué en 1943 au cours d'un raid alors
qu'il, était en visite chez M. Gordeler
à Leip zig, et son ami Théo Ff oubnck
p endu en ianvier 1945 . et dn côté tra-
ditionnellement conserva teur p ar
Ada m von Trait zu Stalz . Helmut von
Ma ltke. Peter Yorck von Wa ttomburg
et Klaus von Stouff enber g .  C'est ce
group e de ieunes qui le p remier se mit
d'accord sur un p rogramme commun.

Des contacts avec 'es
puissances anale-saxonnes. ,

M. Gordeler essaya d'établir un con-
tact avec d'importants a*tversai**fs
britanniques du nazisme déià en 1938

tandis que les chefs protestants alle-
mands informaient leurs coreligion-
naires en Europe occidentale de leur
activité aussi bien avant que durant la
guerre ainsi que l'a confirmé l'arche-
vêque de Chichester.

Trott zu Stolz qui travaillait au mi-
nistère aililcmand des affaires étrangè-
res profitait de ses voyages officiels
dans les pays neutres pour tenir au
courant aussi souvent quMil le pou-
vait des amis britanniques et améri-
cains. Lorsque Oster fut arrêté en
1943. son assistant Glsev ius s'enfuit
en Suisse et s'efforça d'établir le con-
tact avec son «numéro opposé allié».
Les conspirateurs essayèrent de sa-
voiir comment les Aliliés traiteraient
l'Allemagne s'ils réussissaient mais ils
n'obtinrent j amais de promesses.

... et avec la Russie
En 1942, les conspirateurs tentèrent

une première action en s'efforçant de
grouper quelques commandants de
groupes d'armées dans l'Est avec le
maréchal von Witzleben à l'Ouest
pour refuser d'obéir aux ordres d'Hit-
ler à l'époque de l'offensive de Stalin-
grad.

Ces commandants parmi lesquels se
trouvait le maréchal von Paulus
échouèrent mais la connaissance de la
conspiration encouragea certains de
leurs subordonnés à créer à Moscou
après leur capture la « Ligue des of-
ficiers allemands ». A l'époque de l'at-
tentat contre Hitler , l'un des princi-
paux conspirateurs le major-général
Henning von Treschkow était retour-
né sur le front de l'Est comme chef
d'état-major d'armée. Il fut tué mais
quelque vingt généraux de son grou-
pe d'armées se rendirent avec un
nombre considérable de troupes et se
joignirent à la Ligue.

DES ARRESTATIONS DES 1943
Après des retards répétés dus prin-

cipalement à l' arrestation de membres
éminents en 1943, le plan pour tuer
Hitler fut finalem ent mis au point en
1944, en pe nsant que la p lup art des
généraux suivraient avec pl aisir un
gouvernement militaire une f ois qu'ils
n'auraient p lus à tenir comp te de leur
serment à Hitler et que le p eup le, de
son côté , accueillerait chaleureuse-
ment tout gouvernement cherchant à
conclure la p aix.

Un gouvernement militaire
de transition devait être organisé
Le gouvernement militaire devrait

être un gouvernement de transition ci-
vile qui aurait è'te présidé par MM.
Gordeler et Leuctuiîr. Les chefs dé-
mocratiques dans les différentes pro-
vinces furent alors approchés et priés
d'agir comme gouverneurs civils pro-
vinciaux an moment où les chefs nazis
auraient été arrêtés et de préparer la
liste des maires et administrat eur s de
district sans toutefois inîormïr les

personnes intéressées. Certaines d'en-
tre elles ont maintenant été appelées
par les Alliés aux fonctions pou r les-
quelles elles avaient été désignées
alors.

Les survivants
L'écihec du complot fut suivi par

des arrestations massives dans tout le
pays et par dïs procès dont deux seu-
lement furent rendus publics en Alle-
magn e. Cependant, un grand nombre
de condamnations à mort ne furent
exécutées que plus tard. C'est ainsi
que Gordeler et quelques autres ne
furent pendus qu'au mois de février
1945 et qu 'un certain nombre de con-
damnés ainsi que leurs familles furent
découverts vivants dans des prisons
et camps de concentration . Parmi eux
se trouvaient l'ex-ministre catholi que
Andres Hermès et le syndicaliste Ja-
kob Kaiser , l'éditeur socialiste Gustav
Dahrendorf et le chef syndicaliste
Hermann Schlimime.

un nouveau cabinet
espagnol

a été constitué
MADRID , 21. — Reuter. — On ap-

prend que Le nouveau cabinet espa-
gnol] prêtera serment samedi. Voici
sa composition :

Affaire s étrangères . M. Martin Arta-
j o ; ministère de la guerre , général
Davila ; marine , amiral Regarado ;
ministère de l'air, générai! Gallarza ;
j ustice, M. Rairnundo Fernandez Cues-
ta ; industrie et commerce. M. Anto-
nio Suances ; travau x publics, M. La-
dreda ; agir i culture : M. Rein .

Les ministères des finances , de l'in-
térieur , du travail et de l'éducation
conserveron t leurs titulaires .

M. Arrese , secrétaire général de la
Phalange et ministre sans porte-feuil-
le a démissionné et ne sera pas rem-
placé.

En Italie
L'explosion te Viareggio a fait

près de 100 victimes
MILAN , 21. — Le nombre des vic-

times de l'explosion d'un dépôt de mu-
nition s à Viareggio est , selon les der-
nières nouvelles, de 97 morts et bles-
sés. 24 soldats américains et 17 civils
ont perdu la vie, tandis que 48 sol-
dats américains et 8 civils sont hos-
pitalisés. L'explosion a eu lieu au siè-
ge du club américain. L'enquête n'a
pas encore pu en établir les causes.

La grève générale s'étend
en Italie

CHIASSO, 21. — Vendredi la grève
générale a été proclamée à Pistoie ,
Ravenne , Faenza et Luigo. Le mouve-
ment est organisé dans les chambres
de travail locales. Il a des buts exclu-
sivement économiques.

Un discours Truman a Berlin
M. Churchill reçu par le maréchal Staiine

« L'Amérique veut édifier
un monde meilleur »

a déclaré M. Truman
BERLIN, 21. — Du correspondant

de k United Press, Merriman Smith :
Le drapeau étoile américain a été
hissé vendredi en un geste symboli-
que au-dessus de l'ancienne capitale
du Reich, en présence de M. Truman.
Le président a prononcé ensuite une
allocution an cours de laquelle il a
affirmé que le seul but des Etats-
Unis est de rendre au monde entier
la paix et la prospérité. L'Amérique
n'a pas d'ambitions territoriales.

«Il s'agit là d'une heure historique,
a dit notamment M. Truman. Nou s
avons p rouvé clairement qu'un p eup le
Vhre p eut s'intéresser av&c succès
aux aff aires internationales. L'Amé-
rique veut un monde meilleur dont
les richesses soient à la p ortée de tous
et non p as seulement de quelques
p rivilégiés. Les conquêtes ne nous in-
téressent p as et nous ne voulons p as
p rof iter de cette guerre p our ob-
tenir de nouveaux territoires. Faites
en sorte que nous n'oublions p as
que nous luttons p our la p aix et le
bien-être de l'humanité. No us voulons
voir à l'avenir si nous sommes ca-
p ables d'obtenir en temp s de p aix et
grâce à notre collaboration les mê-
mes résultats qu'en temp s de guerre.

M. Truman a parlé avec une fer-
meté à laquelle les présents n'étaient
pas habitués.

LE DRAPEAU ETOILE FLOTTE
SUR BERLIN

La cérémonie du drapeau s'est dé-
roulée à 14 heures. La bannière étoi-
lée a été hissée au-dessus dn grand
quartier de la section américaine du
comité de contrôle interalliée dans
l'ancienne casern e' de la défense an-
tiaérienne , à Dahilem-Su'buirg. Il s'a-
git du même drap eau qui flotta au-
dessus du Capitol à Washington lors
de l'entrée en guerre des Etats-Unis
et plus tard au-dessus d'Alger et de
Rome. Le président Tniman avait à
côté de lui le général Eisenhower ,
le secrétaire à la guerre Stimson , le
généra l Bradley et le général Pat-
ton. Après la cérémonie, le président
est retourné immédiatement à Pots-
dam.

M. Churchill est l'hôte du
maréchal Staline

BERLIN , 21. — United Press. — On
annonce officiellement que le pre-
mier ministre Churchill a été mercre-
di dernier l'hôte officiel de M. Staline
au cours d'un dîner. Cette nouvelle
met fin aux bruits qui avaient couru
ces derniers j ours au suj et d'un pré-
tendu refroidissement des rapports
amicaux entre l'homme d'Etat anglais
et le généralissime russe. On ignore
pourquoi ce communiqué a été retar-
dé afors que les rencontres entre MM.
Truman et Staline ont été annoncées
'immédiatement. A l'occasion de ce dî-
ner , M. Churchill a discuté pendant
trois heures avec Staùine. à la pré-
sence seulement de l'interprète.

En Suisse
II n'y a pas de typhus à Morat
FRIBOURG , 21.— Un communiqué

officiel vient de faire justice de bruits
qui ont couru dans le canton de Neu-
châtel et selon lesquels des cas de
typhus auraient éclaté à Morat. Le
service sanitaire fribourgeois déclare
qu 'il s'agit là de nouvelles fantaisistes
auxquelles il ne faut accorder aucune
créance.

Encore une victime à Glion
MONTREUX , 21. — L'épidémie de

typhus à Glion a fait une huitième
victime , en la personne d'une j eune
Hollandaise âgée de 17 ans. Un enfant ,
dont le cas paraît suspect , a été con-
duit à l'hôpital .

Toujours le pamphlet
Les extrémistes de droite seront

déférés à la Justice militaire
BRENE , 21. — Se fondant sur l'ar-

ticle 105 de la loi fédéral e sur la pro-
cédure pénaie et l'article 221 du code
pénal militaire, le Conseil fédéral a
déféré à la justice militaire la pour-
suite et le jugement des extrémistes
de droite qui , en mars de cette année ,
avaien t publié le pamphlet bien connu
adressé aux soldats et sign é : « En
campagne , des officiers, sous-officiers
et sofidats ».

Sont impliqués dans cette affaire :
Friedrich Duerig, né en 1883, impri-
meur à Ostermundigen ; Théodore
Duerig, né en 1905, chef typograph e,
à Osterm undigen ; Arthur Lauber, né
en 1914. négociant en timbres-poste,
à Berne ; Franz Meyer, né en 1907,

notaire a Uetthgen près Berne ; Wer-
ner-Walter Roschi, né en 1919, comp-
table, à Berne ; Ernest Tschannen, né
en 1913. négociant, à Berne ,* Pau l-
Franz Walther, né en 1904, négociant,
à Berne.

Poursuite contre des nazis suisses
Dans la même séance le Conseil

fédéral a en outre autorisé la pour-
suite ju diciaire de délits contre l'Etat .
Cette enquête vise des Suisses natio-
naux-socialistes résidant à l'étranger
et en Suisse, et concerne des attein-
tes à l'indépendance de la Confédé-
ration, de la propagande annexionnis-
te et du service de renseignements
politiques.

Les faits reprochés aux inculpés
remontent à 1944 et au début de 1945.
Une série de citoyens suisses qui font
l'objet de cette instruction ont travail-
lé dans des sections de la centrale SS
à Berlin (« Aktions , Oberdeutsches
Arbeitsburo » et « Germanische SS
Schweiz »).

Sont notamment visés : Paul-Emile
Benz, né en 1920. précédemment em-
ployé de banque à Zurich, actuelle-
ment sans domicile connu à l'étran-
ger ; Werner Wirth , né en 1886, an-
cien pasteur, actuellement détenu.

Ont encore été itmtpiiqués j usqu'à
ce j our : Hans Oehler , né en 1888. pu-
bliciste à Kusnacht (Zurich ) ; Karl
Meyer , né en 1898, ancien instituteu r
à Schaffhouse ; Johann-Emile Weber ,
né en 1907. régisseur, précédemment
à Berlin .

Ces individus sont tous en déten-
tion préventive . L'instruction prépa-
ratoire a été confiée au juge d'ins-
truction fédéral. De plus amples dé-
tails ne pourront être donnés qu 'une
fois l'enauête terminée.

Pas de viande au premier août
BERNE. 21. — L'Office de guerre

pour l'alimentation a décidé de main-
tenir l'interdiction de servir de lia
viande le mercredi ler août.

L'« esprit de caste » chez
les bolchévistes

BERNE, 21. — P. S. M. — L'organe
socialiste « Basler Arbeiterzeitun g ».
résumant des « Entretiens avec des
internés russes ». constate que « dès
le début de da guerre , la solde d'un
lieutenan t de l'armée rouge était de
750 roubles par mois et celle d'un sim-
ple soldat de 13 roubles. A ce mo-
ment-là , la subsistance des officiers
était autre que celte des hommes. Et
j amais un officier n'aurait osé s'as-
seoir , dans un restaurant, à la même
table qu 'un soldat, comme cela se
voit fréquemment dans notre pays ».

Chronique jurassienne
Sonceboz. — Une lâche agression ;

un voleur mis en fuite.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans la nuit de mercredi à j eudi,

vers 4 heures, un individu s'est intro-
duit dans une chambre de l'Hôtel de
la Couronne dans le dessein d'y com-
mettre un vol. L'hôtelière fut réveil-
lée par le bruit et se trouva bientôt
en face du voleur qui la saisit par le
cou. Elle se défendit toutefois éner-
giquement , cria, mettant en fuite le
cambrioleur nocturne.

Celui-ci avait pénétré dans l'hôtel ,
soit dans la chambre où il commit sa
lâche agression, au moyen d'une
échelle qu 'il adossa contre la façade
de l'Hôtel de la Couronne. Il s'enfuit
par le même endroit , en utilisant à
nouveau l'échelle.

Des voisins , alertés par les appels
de l'hôtelière et le bruit , aperçurent
l'individu prenant la fuite en vélo. Des
recherches furent immédiatement en-
treprises , mais le voleur — qui dut
quitter l'hôtel bredouille — disparut
à la faveur de l'obscurité, sans avoir
été retrouvé j usqu'ici.

On ne peut que féliciter l'hôtelière ,
une personne déj à d'un certain âge,
pour son courage , qui eut raison de
son lâche agresseur.

Chronique neuchâteloise
Le général Guisan à Neuchâtel.

Le général Guisan s'est rendu ven-
dredi matin au Château de Neuchâtel
pour prendre officiellement congé des
autorités cantonales. Il a été reçu par
le Conseil d'Etat qui l'a ensuite re-
tenu à dîner à Chaumont.

La Chaujc-de-Fonds
Accident de la circulation.

Vendredi à 22 heures , Mme de B.
qui voulait prendre le tram pour ren-
trer à son domicile , a fait une chute
sur le trottoi r de l'immeuble Numa-
Droz 5. Elle a été blessée aux genoux
et l'intervention d'un médecin a été
nécessaire. Nos voeux de promp t ré-
tablissement.


