
De l'économie dirigée à l'initiative individuelle
Les problèmes d'après-guerre

La Chaux-de-Fonds, le 27 j uillet 1945.
Au moment où le monde f ai t  ses

pr emiers p as sur le chemin dune p aix
durable universellement désirée, ' de
tous côtés p artent des suggestions, des
voeux s'exp riment, des revendications
s'élèvent pou r que se rétablisse, sans
p lus tarder, une économie libérée des
entraves que les nécessités de la guerre
avaient imp osées.

Il est naturel que notre p ay s, qui a
miraculeusement p u conserver intact
son appareil de p roduction et des cap i-
taux abondants , se sente p ressé de
p articip er, avec tous ses moy ens, à la
reconstruction des territoires dévastés,
Aussi, nous ne p ouvons qu'app laudir
aux récentes déclarations de certaines
de nos p ersonnalités des p lus quali-
f iées pour parle r au nom de notre
économie nationale, réclamant un al-
légement des réglementations que j us-
tif iait jus qu'ici l'obligation de restrein-
dre aussi bien la pr oduction, en raison
de la pénurie des matières p remières,
que la consommation , vu la rareté des
marchandises, ou encore l'utilisation
d'importantes disponibilités. C'est ce
qui f a i t  dire à l'un de nos p lus émi-
nents chef s d'entreprise industrielle,
que la voie qu'il importe de suivre dé-
sormais n'est plus celle de la restric-
tion, mais au contraire de l'exp ansion.
Or, l'expa nsion ne peut se concevoir
autrement que par les ressources de
l'initiative individuelle

Supprimons les obstacles artificiels.
On ne p eut, bien entendu, boulever-

ser d'un j our, à l'autre l'état d'excep -
tion actuelle sans causer de graves
p erturbations et une périod e de me-
sures transitoires est indisp ensable.
Mais , à temp s nouveaux , un change-
ment radical de l'orientation de notre
p olitique économique s'impose, si nous
ne voulons p as nous trouver dép assés
p ar la marche du progrès. Tous les
ef f or ts  doivent donc tendre à assou-
p 'ir sans retard la rigidité de l'app areil
off iciel.

Si nous p renons le problème à la
base, nous voy ons que l'obj ectif im-
médiat est dominé p ar le souc> de
pr évenir tout chômage massif et d' as-
surer le bien-être des masses. C'est
p ar l'ef f or t  p roductif des individus que
les conditions de la paix sociale seront
remp lies . Mais , p our p roduire davan-
tage, il f aut au p réalable s'assurer des
débouchés nouveaux , ce qui, dans les
conj onctures actuelles, ne va p as sans
risques.

Il convient donc de mettre nos en-
trep rises princip alement exp ortatrices
en mesure de p arer aux aléas éven-
tuels et de leur laisser la resp onsabilité
d"établir librement des p rix de vente
adaptés au coût de revient. L'assou-
0ssement p réconisé vise également
certaines mesures f iscales p ar trop ri-
goureuses, lesquelles empêchent nos
entrep rises d'op érer les amortisse-
ments que commande une gestion f i-
nancière p révoyante.

On p ourrait nous obj ecter que l'a-
bandon même p artiel des contrôles de
tous ordres, dans l'état actuel d'ap -
p auvrissement des .matières premiè-
res, risquerait de provoquer une haus-
se exagérée du coût de la vie. A cela,
nous rép ondrons par la négative, car

cette p olitique économique libérale, une
f o i s  généralisée, conduit sans conteste
à p ourvoir normalement le marché où
se j ouera les ef f e t s  de la concurrence
qui, elle, viendra contrebalancer la
tendance ascensionnelle des p rix et
des salaires.

Le mouvement des capitaux

Pour la Suisse qui dép end dans une
large mesure de l'étranger, ce p roblè-
me du libre échange revêt une imp or-
tance toute p articulière. Il supp ose un
retour à une p lus grande liberté de
mouvements dans le traf ic des p aie-
ments internationaux, sp écialement
avec les p ay s qui disp osent de réser-
ves d'or p ropres à régu lariser la ba-
lance commerciale. En d'autres termes,
l'institut d'émission doit p ouvoir re-
mettre, aux exportateurs, des f rancs
suisses contre For acquis à l'étranger
en règlement de leurs ventes, sans que
cela p résente un danger d'inf lation à
l'intérieur du p ay s. Il est évident que
les diff icultés d'achats et de transp ort
des p roduits destinés à l'imp ortation
ne pe uvent être que momentanées et
les billets émis ne le seraient que dans
la mesure où ils auraient leur couver-
ture en or.

(Voir suite page 3.) ea.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

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

France. — Il f aut distribuer le lait
condensé. — Au cours d'une réuniopn,
l'Académie de médecine a demandé aux
pouvoirs pub lics d'étendre les catégories
de consommateurs susceptibl es de rece-
voir du lait cond ensé et d'augmenter la
ration accordée aux bébés. L'Amérique
a livré , en effet, à la France. 1,300,000
caisses de 48 boîtes de lait condensé
chacune, aussi les rations actuelles ne
sont plus j ustifiées , même par un souci
d'économie en prévision de périodes pen-
dant lespquelles la production du lait se-
rait moins abondante. Au surplus, l'A-
cadémie estime aue les millions de boî-
tes de lait condensé ne seron t peut-être
pas susceptibles de se conserver fort
longtemps.

— Un costume et une p aire de chaus-
sure pour chaque Français, —r Le minis-
tre des finances, M. Pleven , a promis un
meilleur ravitaillement. Il a déclaré , en
outre, que tous les efforts seront faits en
vue de pouvoir donner à chaque Fran -
çais, pour octobre, un costume et une
paire de chaussures.

Italie. — L 'industrie textile menacée
de chômage. — L'ensemble de l'industrie
textile italienne, qui occupe plus de
500,000 salariés, est menacée de chôma-
ge, faute de matières premières. D'a-
près les déclarations d'un industriel de
Milan, il suffisait de 10.000 tonnes de
coton pour assurer deux mois de travail
sur la base de la semaine de trois Jours.
Toutes les usines étant actionnées par
l'électricité , la question d'importations du
charbon ne se pose pas. Le paiement des
premiers achats à l'étrainger pourrait
être assuré collectivement par les fi la-
tetirs. qui ont constitué pendant la guer-
re un fonds de devises et d'or.

(Voir suite p ag e S) .

Obsèques des aviateurs français tombés en Suisse

Les deux aviateurs français , le lt Delvolvé et le sergent de Laurens-Castellet,
tombés il y a quelques jours sur territoire suisse, ont été inhumés au cimetière
de Nordheim , à Zurich, après une cérémonie funèbre en l'église Bruderklausen,
A part les membres des familles en deuil , le colonel-divisonnaire Corbat , le con-
seiller municipal Stirnemann et les attachés de l'air britannique et américain
étaient présents. Le général Davet a prononcé le discours de circonstance au

cours des obsèques militaires.

Dans les „tchékas" de Barcelone
Derniers j ours du régime Franco ?

(De notre envoyé sp écial)

IV
La Chaux-de-Fonds. le 27 j uillet.

Je dois à M. Bavlly, consul général de
Suisse à Barcelone, qui voulut bien m'ae-
comipagner et me servir de cicérone, d'a-
voir pu visiter une des « tchékas » aména-
gées par les « rouges » pendant la guerre
civile.

On a beaucoup parlé en son temps de ces
pri sons et des tortures qui s'y 'prati-
quaient. Les services de propagande du
général Franco diffusèrent largement tous
les renseignements et toutes les photogra-
phies relatifs à ces cellules. Mais le
temps a passé, on a oublié depuis long-
temps les horreurs de la guerre civil e es-
pagnole. C'est aussi que d'autres horreurs
ont stupéfié le monde depuis lors : Bu-
chenwald , Dachau, Mauthausen...

Mais M. Bailly a jug é avec raison qu 'il
p ourrait  être intéressant d'accorder quel-
ques heures à la visite qu 'il me proposait.
Il me co>nduisit donc au couvent des soeurs
augustines termitaines du Val Mayor ,
qui se trouve au nord de la ville. Le so-
leil de juin inondait le magnifique jardin ,
tout baigné de tranquillité , parsemé d'ar-
bustes, de parterres fleuris et de légu-
mes. Deux aimables soeurs nous précédè-
rent dans les caves du couven t, qui furent
transformées en prison dès 1936 et amé-
nagées à cet effet par les communistes.

* * *
C'est d'abord une succession de cellules

hautes d'un mètre cinquante environ , dans
lesquelles les 'prisonniers étaient obligés de
se tenir voûtés , et trop étroites pou r qu 'ils
puissent s'asseoir. Ils étaient ainsi affais-
sés sur les genoux. Dans un coin, un trou
est percé à la por te, par lequel passaient
les rayons rouges. Dans l'autre, un orifice
de 'même grandeur qui permettait de di-
riger un jet d'eau d'une très grande force
contre les malheureux emprisonnés.

Ailleurs, i'ai visité la cellule de « la
folie » : une grande pièce carrée,
dont le parterre est recouvert de mor-
ceaux de ciment pointus qui empêchaient
de se coucher ou de se promener. Un bloc
de pierre cimenté à une paroi servait de
lit. Mais cette pierre lisse n 'est pas ho-
rizontale , elle biaise de façon qu 'il est
impossible de s'y coucher. Au plafond et
aux murs, des dessins spéciailement conçus
par un psychiatre : des ronds jaunes et
rouges, des verticales bleues et jaunes.

Sur une autre paroi , un grand damier
d'échecs. Il fait penser à ce «Joueur d'é-
checs » de Stephan Sweig, histoire que nos
lecteur* connaissent sans doute •• elle dit
les affres d'un prisonnier enferm é par les
nazis et qui , pour échapper à la folie, se
consacre à des parties d'échecs imaginai-
res, ce oui le rend fou...

Dans un anale supérieur , une sonnette
était mise en branle pendant des heu-
res. Des dizaines de prisonniers et de
prisonnières perdirent la raison dans ce
locail. Une de nos compatriotes , notaim-
men t, enfermée au début de la guerre ci-

vile et qui passa dans ce Heu de tortures
n'a j amais retrouvé la guérison. '

Plus loin , d'autres pièces encore. Ici, une
« chambre à chaleur ». Le plafond est per-
cé de trous par lesquels s'égouttait le gou-
dron surchauffé qu'on faisait cuire au-des-
sus. Les prisonnières complètement nues
demeuraient quelques heures dan s cette
nièce. Puis on conduisait les malheureu-
ses dans la « chambre fr igorif i qu e ». Là,
le ptafond était percé de trous aussi , mais
des blocs de glace remplaçaient le goudron
en ébullition.

* * *
On sort de ce couvent avec une impres-

sion de malaise et d 'horreur indiscible. mal-
gré qu 'on soit habitué auj ourd 'hui à ces
spectacles. On retrouve alor s le j ardin du
couven t tout ensoleillé. Les soeurs ont gar-
dé leur doux sourire et vous content avec
rési gnation et sérénité les souffrances
qu 'ont endurées plusieurs des leurs pen-
dant la guerre civile.

Je remercie encore le consul général de
Suisse à Barcelone de m'avoir sacrifié cet-
te matinée. Il n 'était peut-être pas superflu
de rappeler, dans le cadre de ces quelques
articles plus particulièrement consacrés à
la politique espagnole, que si le gouver-
nement de Franc o a usé de procé-
dés qui ne sont pas touiours humains dans
le traitement de ses détenus, si les prisons
d'Etat contiennent encore des dizaines de
milliers de malheureux , ceux qui voulaient
prendre le pouvoir à sa place agirent de
façon plus rigoureuse encore.

(Suite p ag e 5.) Ch.-A. NICOLE.

Savone, futur port d'importation pour la Suisse ?

Le premier ministre italien , M. Parri , a déclaré que le port de Savone , près de
Gênes, sera prochainement mis à la disposition de la Suisse, en remplacement

, ' ; . , du port de Gênes qui n'est pas encore praticable.

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

1 an Fr. 22.-
6 mois . . . . . . .g , .  > 11.—
5 mol> . . . . . . . . . .  » 5.50
1 molt a 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i mol» Fr. 2S.—
i mol» • 13.25 1 molt > 4.75
Tarifa réduits pour certain! poys,

•• renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

el 3ura bernois 14 et. le mm
Suisse . . . . . .  .16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

S"7\ Régie extra - régionale:
p/^J*M «Annonces-Suisses » 
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vj$îy Genève, Lausanne et suce.

Vive les vacances 1

...On n'y risque au moins pas le « coup de fusil ». v **

Bans les casemates des côtes du Doubs

Succès imprévu
— Et ton annonce matrimoniale a

donné des résultats ?
— Merveilleux, mon cher ! J'ai eu

tellement de réponses que j 'ai dû en-
gager une dactylo et que j e l'ai épou-
sée 1

Echos

Les vacances horlogères vont commen-
cer...

Dès demain , les trains seront pris d'as-
saut, les malles et valises danseront la
sarabande, les mamans s'affoleront , les
gosses chanteront et les papas prendront
cet air important de chef de tribu sur
le sentier de la guerre qui les nimbe d'u-
ne auréole sacrée et parfois d'un sacré
caractère...

Premières vacances de paix, mais va-
cances serrées quand même I

Car le prix de la vie n'a pas baissé,
hélas ! et les hôtels non plus. Il faudra
donc tenir le budget ?. jour et veiller aus-
si bien aux inflations qu'aux insolations.
Heureusement l'horloger neuchâtelois et
jurassien sait s'y prendre et il sait y fai-
re... L'art de voyager et la façon de dé-
nicher un bon gîte n'ont pour lui plus
de secret ni de mystère. Aussi ne gaspil-
lera-t-il pas une minute et pas un sou.
II saura flâner et dépenser quan d il le
peut, se presser et économiser quand il le
faut. A travers les embêtements et les
charmes du paysage il conservera son es-
prit alerte et sa curiosité narquoise. Et
si l'occasion se présente il cueillera en
même temps la petite fleur bleue et les
roses de la vie ! C'est un malin , qui a le
pied solide, l'oeil vif , la langue bien pen-
due et le nez creux. Comment dans ces
conditions le bonheur des vacances lui
échapperait-il ?

Quant à son espace vital , comme di-
sait certain dictateur présumé défunt , il
va du Léman au Bodan et du Tessin aux
bords du Rhin. Vlais souvent l'horloger
préfère enco.e son Jura , les belles et
simples randonnées en montagne et
les pique-nioues au pâturage. Quand ce
ne sont pas les siestes et la baignade à
la Tène et à Colombier...

Souhaitons donc bonnes vacances à
tous nos lecteurs I

Qu'ils se reposent et fassent provision
de soleil et de bonne humeur...

Car il en faudra pour cet hiver où le
charbon manquera , où les rations seront
plu* serrées et où le monde entier vivra
sa plus dure période de réadaptation et
de convalescence.

Que chacun profite , dans la mesure de
ses possibilités et de ses moyens.

Et sans arrière-pensée puisque cette
fois-ci les v. mobs » ne remplaceront plus
les vacances !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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Tailleur ou tapissier
A vendre une très bonne
machine à coudre, révisée
marchant très bien. Prix
avantageux. Pressant. — Con-
tinental , Marché 6. 1031)8

Ê

ppiKipptt^no petite mat-

yfiiP8B̂S'adresser au bureau de L'Im-
part iaL 10787

Wiso de dame
A vendre vélo de dame com-
plètement équipé , 3 vitesses
pneus d'avant-guerre , roulé
50 km. — S'adresser Ronde
21, 2me étage. 10752

lemo&îfàïës IL
vements complets avec ache-
vâmes, genres soignés, pas
en-dessous de 10 '/a" seraient
entrepri s par horloger cons-
ciencieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10747

Meurs &*iMp
fait état , sont à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 10769

Chauffeur-livreur, TL ,
cherche place comme ma-
nœuvre dans fabrique ou au-
tre. — Offres sous chiffre
D. K. 10790 au bureau de
L'Impartial.

Aide de ménage se f̂en'
pour quelques heures par
jour dans petite pension.
Eventuellement nourriture et
bons gages. — Offres sous
chiffre 2. K. 10859 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire esmanddê
de suite à la Confiserie Qri-
sel , rue Léopold-Robert 29.

Personne âgée acphpe^
he!

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

A lnnon Peti t logement de 2
IUUGI pièces, situé Pro-

grès 4a, au ler étage. — S'a-
dresser au rez-de chaussée.
Phamhno indépendante , au
UlldlllUI G soleil , à louer à
demoiselle de toute moralité.
— S'adresser Temple-AHe-
mand 77, 1er étage. 10738

On achèterait Z TZl
las crin animal. — S'adresser
H. Bourquin , Numa-Droz lit.

Accordéon S  ̂2
registres, à vendre avanta-
feusement. — S'adresser au

ureau de L'Impartial. 10841

A uanHnD cause double em-
VGIIUI 0 pioi, chambre à

coucher en chêne, 2 lits, 2 ta-
bles de nuit, grande armoire
à glace 3 portes et lavabo. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10825
Phntno A vendre appareils
rllULUO. 4 1/j/e - 6/6 - 6/9.—
S'adresser rue du Parc 23,

, au 2me étage. 10765

A UPnrin p les 3 premiers vo-
(OIIUI D lûmes Larousse

XXme siècle, fr. 120.—, livre
de médecine, Santé-Beauté,
fr. 20.—, à l'état neuf , 65 kgs
de maculature en Journaux
illustrés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10794

Superbe poussette Chdaem-
bre, garnie, à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au
ler étage. 10828

Jeune menuisier
bien au courant de tous les
travaux cherche place de
suite. — Adresser offres sous
chiffre D. H. 10725 au bu-
reau de L'Impartial. 10725

Horloger complet
cherche changement pour le
15 novembre. — Offre -eus
chiffre O. N. 10723 au bu-
reau de L'Impartial. 10753

Pour te SE
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

Pour vos vacances...
l! un choix superbe i

I •

Aux Galeries
€iii Versoix

Balance 19

Chemises polo
I I fermeture éclair Fr. 8.90 j j

Caleçons de bain
: pure laine pour homme ||

Il petite poche fermeture éclair fr. 5.75 ||

j | Socquettes, chaussettes ;!
cravates, bretelles jj

|j Vraiment du choix

j j Maison de confiance ii

Entreprise en S. A. cherche

CAPITAUX
pour son développement, travail
assuré, gros rapport.
Ecrire sous chiffre D. C. 10882 au
bureau de L'Impartial

Immeuble locatif
comprenant 9 appartements (2 pièces), avec
terrain de dégagement, surface totale 1957 m8,
est à vendre. Situation : quartier Sud-Est, à
La Chaux-de-Fonds. Assurance fr. 62.600.—.
Estimation cadastrale : fr. 50.000.—.

S'adresser Etude Dr A. Bolle, notaire,
rue de la Promenade 2. IOSSQ

Importante fabrique machines-outils de Genève de-
mande excellent

Chef d'atelier
connaissant à fond usinage, montage, grattage et
conduite générale de la fabrication. Traitement fixe
12000 à 18000 francs par an, suivant aptitude plus
partici pation. — Ecrire en envoyant curriculum-vitae,
sous chiffre P. 35628 x., Publicitas Genève.
AS 4030 a 10868

Conserves
Nous sommes acheteurs, par n 'im-

porte quelle quantité de thon , sardi-
nes, tomates. Paiement comptant.

Faire offres à la Maison O. Lé-
ger et S. A., Montreùx. 10374

S 
Profitez des vacances pour faire une excursion

sur les bords du beau Léman... el pour faire une

I 

visite particulière dans les

Grands Magasins de Meubles I

Rue St. Laurent 29-33 Lausanne. Ed. Junod
C'est là que vous trouverez un choix immense

de beaux et bons mobiliers à des prix avanta-
geux. Livraisons franco. Facilités de payements. H
Demandez le catalogue illustré gratis (32 pages). f
Vente directe sans voyageurs. . 10870

Seré sans coupons
Fromage gras pour la fondue

I Fromage % et % gras salés I

G GNAERB rue de la Serre 5
; ||U| Y Au marché

•¦¦ WMOtaMip le mercredi et samedi

U.S. A.
Gros importateur placerait comman-
des en montres et mouvements pour
livraison rapide. Paiement au départ
sur dépôt en banque. Fabricants
disposant transfert dollars sont priés
de taire oSres sous chiffre E.2254,
à Publicitas Zurich.

Sa. 314 St. 10875

p et i t
iogement

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, petit logement de 2 à 3
chambres avec cuisine et si possible salle
de bains.
Adresser offres à Case postale No 1058 i

Cadldats aux examens de

maîtrise d'enirepreneur
cherchent collè gues pour création d'un cours préparatoire.
Lieu et organisation après entente préalable.

Offres écrites à M. André BIÉRI , Recrêtes 21. Télé-
phone 2.37.57. La Chaux-de-Fonds. 10893

Léopold-Robert 66 \\v->^^La Chaux-de-Fonds \A

a le plaisir d'annoncer qu'il vient
de recevoir les films belges de la

grande marque Gevsert.

Les films étant très rares munissez-
vous avant votre départ

Films, filmpacks, films de ciné
La maison A. Jenny a 20 ans d'expériences

qu'elle met à votre disposition. 10901.

PENDANT VOS VACANCES^̂ k
éz0-

: et pour vos courses 1I1I&
§0$ n'oubliez pas nos WÊÊk
00 salametlis
00. salamis l'^ll
%££§,. toujours succulents ÊÊiÊf

La nwnpia o on travail "̂̂ tKJfiCwW f̂c 
jpp̂  ̂

^^  ̂
^—

«fquitablemenf rémunW - ^̂ \ Ĵp

Dame
ou

IIÉ A
' serait engagée de

suite pour petits
travaux d 'atelier.
Bon gage.
Faire offres sous
chitîre H. P.
10783 au bu
reau de L'Impar-
tial. 10703

Personne
;,. soigneuse, pouvan-

loger chez elle , est
demandée pour tait
re petit ménage et
s'occuper d'une da-
me âgée. Libre le
dimancbe.
S'adresser à Mada-
me Sémon , rue Ja-
cob-Brandt 8. 10740

{jeune
SUISSESSE

allemande
cherche place à la campagne
ou dans ménage avec en fants.
Entrée le 15 sept, ou ler oct.
S'adresser à Mlle N. Maurer ,
Bolnod 18, La Corbatlère ou
tél. 2 33 67. 10838

Commissionnaire
est demandé de suite au ma-
gasin de fruits et légumes,
Auguste Jamolll , rue Léo-
pold-Robert 58. Bon gage.

10850

Roulage
Pivoteur à domicile , autori-

sé, entreprendrait roulage,
échappement, finissage.
Travail garanti , discrétion. —
Ecrire sous chiffre H. G.
10843 au bureau de L'Im-
partial. 10843

Jeune homme cherche pr.
le 13 août

Chambre
meublée, avec entrée indé-
pendante. (Si possible avec
possibilité de jouer du piano)
— E. Stahel, Nordstr. 13S
Zurich. 10777

Fiancés cherchent

apparient
pour de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre
F. C. 10690 au bureau de
L'Impartial.

Mise
Célibataire, de bonne fa-

mille, catholique, commer-
çant, 40 ans, désire ren-
contrer demoiselle affec-
tueuse et gentille, goût
simple, ville ou campagne,
25-30 ans. — Ecrire sous
chiffre P. D. 10858 au bu-
reau de L'Impartial.

Vélos
à vendre, 1 dame neuf com-
plet , 3 vitesses X, éclairage,
pneus état neuf avant guerre,
1 homme frein tambour, dé-
railleur , pneus bon état, éclai-
rage. — S'adresser à M.
Etienne Godât, mécanicien,
Les Bols. 10S61

Fabrique d'aiguilles de
mondes engagerait de suite 1

iGiîcieo
connaissant à fond le décou-
page et canonage. — Faire
offres détaillées avec préten-
tion de salaire à Fabrique
Th. Fledler, Genève, ca-
se Servette. as 4027 Q 10835

omet
jeune , sérieux et sobre,
en possession du per-
mis vert, cherche place
pour de suite ou épo-
que à convenir. — Ot-
tres sous chiffre H. G.
10802 au bureau de
L'Impartial.

fabràifaer
à vendre, bouleau poli , état
de neut , avec matelas Déa,
sommiers. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10796

On cherche à ache-
ter d'occasion,

1 prit noire
2 portes, style ancien. —
Faire offres sous chiffre
C. M. 10782 au bureau de
L'Impartial.

Le Progrès
Société de Secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le bureau du prési-
dent et du caissier
sera fermé du 28 Juil-
let au 6 août 1945.

Prière de faire toutes
demandes par correspon-
dande. 10704

lapllage
En passant à Qenève,

venez demander un con-
seil sur l'emploi des der-
nières nouveautés.

(Exclusivités)

NHUHKA
PARFUMERIE

14, Cours de Rive
(Tram Nos 1 et 12)

Prix réduits 1

OFFRES AVANTAGEUSES:
Les ventes de soldes sont
encore interdites, par contre

Complets d'été, croisésounon o" »»eu! «n dans bien des
n.» vitrines et annonces: «prix

* Pr x de fabrique Mil _ „,,, i,,..-,.
à partir de «Ui " PÉdUltS».

'. La Gullde du VêtementVestons sport, . . . „ . ¦ _ H
en excellent Lu de laine, dessins V6nd t0Ut6 **™** 3 Pf,X

chic, coupe sport de belle allure fédllitS !
Prix de fabrique * KO _ Ià partir de u<̂ « |.es détaillants de la Gullde

du Vêtement calculent, bon an M
Pantalons assortis, uni8 mal an> avec la ,aîBle
Prix de fabrique * *)A . marge ĵ O m% °/à partir de •«•"¥ ¦ de H«W| m '0

Grâce à la vente au prix de fabrique * strictement
augmenté d'une marge de bénéfice de 13,7 %, il vous
est possible d'acheter en tout temps à des conditions

avantageuses

Détaillant m*j fc~>
de la Guilde %A<̂ %*Cfe  ̂dU

du Vêtement ZJ J f ' Bienne



Chronique de la bourse
Calme estival. — Quelques valeurs

suisses.
(Corr. p articulière de « L'Impa rtial >)
La période des vacances se fait forte-

ment sentir sur nos bourses. Le volume
des affaires est faible et les cours ne sont
pas le reflet de tendances bien mar-
quées. A cela il faut aj outer les effets
de la période d'attente dans laquelle nous
nous trouvon s : Aucune nouvelle digne de
foi n'a filtré de la conférence de Pots-
dam, dont on espère beaucoup pour l'a-
venir de l'Europe. Et après ce secret si
bien eardé, iil n 'est pas du tout certain
due les bourses réa giront vivement aux
résultats des échanges de vues des «Trois
Grands. Les marchés sont fort sensibles
aux tendances, aux espoirs, aux craintes.
Us marquent souvent pas mal de passi-
vité en face du fait accompli. Il n 'est
donc pas du tout certain que la conféren-
ce de Potsdam ait des répercussions
boursières importantes . L'annonce de la
cap itulation du Japon pourrait louer un
rôle beaucoup plus net, car les valeurs
industrielles américaines réagiraient très
certainement à la perspective de la fin
des hostilités, ce qui entraînerait t>ar
contre coup les bourses européennes.
Mais en dépit de biuits périodiques, on
n'en est pas encore là.

* * *Dans le groupe des banques, la Banque
fédérale qui s'était . avancée la semaine
dernière j usqu 'à 332. a pro gressivement
reculé j usqu'à 317 et est tombée de là
à 307. L'Union de banques suisses a au
contraire fait 'preuve de beaucou p d'ai-
dant , en s'avançant de 688 à 715. Les au-
tres grandes ban ques suisses ont à peu
près mainten u leurs 'positions , sauf la
Banque commerciale de Bâle qui perd 7
points à 710.

Parmi les sociétés financières , il faut
noter la belle tenue de la Motor -Cdum-
bus qui a atteint le 23 j uillet son plus
hau t cours de l'ann ée avec 418. Le 24,
elle est revenue à 415. Le reste de ce
grou pe est fort peu animé, avec quel-
que tendance à être maussade.

Les industrielles qui avaient terminé
la semaine dernière dans d'excellentes
disposition s se montrent généralement
faibles depuis queloues j ours. Entre les
20 et 24 inil l et, la Saurer a reculé de R
points à 770. l'Aluminium a perdu 15
points, revenant à 1685, la Brown-Bo-
veri est passée de 720 à 715. La Sul-
zer . après une période excellente est sou-
dain e devenue hésitante , mais se main -
tin t malgré tout au cours de 1420. La
Sandoz n 'a pas subi d<* très fortes va-
riations et -termin e à 9500.

II faut remar quer la tenue régulière
des valeur s industri elles genevoises, qui
ne cèden t pas à ce mouvem ent général
de recul. Les Appareillages Gardv à 148
et les Ateliers de Sécheron à 400 con-
servent leurs positions. Les Ateliers desCh armilles progressent de 10 points à
605 et les Instruments de Physique engagnent 1 à 302. As.

De I économie dirigée à lïoiliÉe IééIIé
Les problèmes d'après-guerre

(Suite et f in)

_ Au surplus, parmi les f acteurs essen-
tiels de la p roduction : ressources na-
turelles, main-d'oeuvre physique et in-
tellectuelle et capitaux, c'est nette-
ment ce dernier qui a eu le plus à
souf f r ir  des hostilités et qui sera donc
le plus demandé. La reconstruction
exigera d'importants investissements
et les capitaux don t le p ays  n'a p as
besoin trouveront sans pein e un em-
p loi au dehors, à tel point que l'on
peu t même s'attendre à ce que la de-
mande dépasse les disponibilités. Il
est un f ai t  que certaines exp ériences
de l'autre guerre et de la p ériode qui
a suivi, militent en f aveur d'une pru-
dence accrue dans le domaine des
pla cements à l'étranger. A cet égard ,
les pr escriptions de la loi f édéral e sur
les banques permettent aux autorités
de contrôler l'exportation des capitaux,
p our autant qu'elle prend la f orme de
l'octroi de crédits. Conjointe ment , une
instance semi-off icielle, pl acée sous lé-
gide du Département f édéral des f i-
nances et issue des milieux bancaires
et de l économie , surveille l'admission
des valeurs étrangères à nos bourses.
On voit que ces mesures de sécurité
sont propre s à éviter le retour à Vère
des placement s inconsidérés qui ne ré-
pond ent p as au véritable besoin de
noire économie. Les achats de valeurs,
op érés directement sur les place s de
bourse de l 'étranger , constituent une
excep tion que seul un contrôle des de-
vises, tel qu'il existe en temp s de
guerre, pourrait empêcher, mais que
pers onne ne souhaite voir se prolonger.

Cette question du p lacement de ca-
pita ux à l 'étranger a de nombreux ob-
jecteur s, qui dénoncent en elle le dan-
ger d' un relèvement du taux de l 'in-
térêt. Or, il est démontré que le re-
venu des placements ef f ec tués  au
dehors procure au p ay s  un enri chis-
sement en capital qui agit précisément
dans le sens contraire. D'autre p art,
il convient de mettre en évidence que
toute exp ortation de capi tal n'est nul-
lement une exportation de f rancs suis-
ses, mais bien de marchandées, et aue,
p ar conséquent, elle crée des possibi-
lités de travail.

Conclusion

Le problème du retour de l'écono-
mie dirigée à la liberté individuelle,
qui s'étend au vaste domaine des
échanges commerciaux, du traf ic des
p aiements, du pl acement des capita ux
et de la monnaie, consiste à se dépo uil-
ler dune pratiq ue de f acilités nées
des circonstances extraordinaires et à
p ermettre aux organisations intéres-
sées, qu'il s'agisse de l'exportateur de
marchandises ou du p roducteur de ca-
pit aux, de reprendre rentière resp on-
sabilité de leurs opérations.

ea.

une partie des deux
délégations soviétiques

arrive en suisse
BERNE, 27. — Ag. — Nous appre-

nons qu 'une partie des deux déléga-
tions soviétiques qui devront s'occu-
per de l'enquête sur la situation des
internés russes en Suisse et du rapa-
triement de ces internés est arrivée
par la voie des airs à Dubendorf .

Dès que tous les membres de ces
délégations seront en Suisse, les pour-
parlers envisagés pourront commen-
cer.

L'avion transportan t 16 membres de
la mission militaire avait atterri à
13 h. 50 à l'aérodrom e du Sterenfeld,
près de Bâle. Après un arrêt d'une
heure et demi , les délégués ont repris
l'avion pour Dubendorf . Leur appareil
est un bi-moteur de grandes dimen-
sions &t arborant l'étoile rouge so-
viétique.

La sécheresse au Tessin
LUGANO, 27. — La distribution

d'eau est .interrompue chaque $ok de
22 heures à 5 heures sur tout 'e ter-
ritoire de la commune de Lugano.
Cette mesure est motivée par la sé-
cheresse persistante.

Un système analogue est à l'étude
pour Bellliinzone et d'autres centres.

i'rtS^ 1 Un troupeau emporté par les
eaux en Valais : 60 bêtes ont péri
SION, 27. — Dans la région d'Ar-

baz, un troupeau de 130 chèvres a été
surpris par un ébouilement qui a sub-
mergé la route. Les bêtes ont été en-
traînées par les flots de la Sionne
grossie par un formidable orage. Plus
d'une soixantaine de bêtes ont péri.

Les relations commerciales
entre l'Amérique et la Suisse
vont-elles reprendre sur une grande

échelle ?
WASHINGTON , 27. — Ag. — «L'Im-

port and Export Bulletin» américain
annonce dans son numéro de Juillet
que la voie est de nouveau ouverte
pour le commerce avec la Suisse. Les
accords Intervenus permettent à la
Suisse d'importer des vivres et des
matières premières pour son usage et
pour la fabrication de produits à celui
des régions libérées.

Les prescriptions du blocus ont ete
réduites au strict minimum. Les en-
treprises figurant sur les listes noires
restent toutefois exclues du commer-
ce avec les Etats-Unis.

L'actualité suisse

Sports
Escrime. — Tournoi national

des Jeux de Genève.
Cette compétition s'est déroulée

dimanche 22 j uillet au Parc des Eaux-
Vives à Genève et réunissait une qua-
rantaine d'escrimeurs représentant les
plus fines lames de notre pays. MM.
Spillmann , Guillod et Sîiler rep résen-
taient la salle Jammet de La Chaux-
de-Fonds et nous notons avec satis-
faction leurs brillants résultats qui s'a-
j outent au palmarès des victoi res ac-
quises par cette salle dans les compé-
titions nationales et internationales.

Classement. — 1. Kahn , Zurich . 19
victoires ; 2. Walther , Genève, 18 vic-
toire s ; 3. Séilim , Genève, 18 victoires ;
4. Chamay, Genève, 17 victoires ;
5. ex-aequo Sp illmann Rodolphe , La
Chaux-de-Fonds, 16 victoires et Zappal-
li , Lausanne ; 7. Thiébaud, Neuchâtel ,
14 victoires ; 8. Guillod Jules, La
Chaux-de-Fonds, 13 victoires ; 25. Sel-
ler Alf red , La Chaux-de-Fonds.

DERNIER MATCH POUR LA SAI-
SON 1945 DE L'A. C F. A.: SKI-

CLUB BAT PING-PONG SAPIN
PAR 6 A 1

Depuis le mois de mai de cette année .
l'A. C. F. A. a réussi le tour de force de
fpaire disputer deux compétitions : le
championnat et la coupe. Celle-ci, procé-

dant comme la coup e de Suisse par élimi-
nation, voyait ses final es se disputer hier
soir entre le Ski-Club et le PinE-Pon g
Sap in. Après un match très disputé et
d'une belle allure , le Ski-Club , avec
Amclré Neury et son frère , le rapide ailiepr
Blum , le solide Biéri , André Dubois, et
le srardien Mathys, a battu le PinK-Pon R
Sap in où brillaien t Amey. Rusconi , etc.,
par 6 buts à 1. Le Ski-Club a mérité la
victoire, iil a dominé toute la partie , et
tous les buts marqués furent repmaraua-
bles.

A l'issue du match, ce fut la distribu-
tion des coupes et du challenge Chaney.
M. Charles Reber, président , remercia
tous ceux oui ont aidé à mettre sur pied
le championnat. Il remit le challenge Cha-
ney au Ski-Olub et les deux coupes aux
finalistes. La coupe de champ ionnat-fa-
bri ques revint à la Romaine et celle de
sociétés au Hockey-Club. Une coupe du
« fair-p lay » avait été instituée. C'est le
F. C. Impartial qui , grâce à sa bonne te-
nue , l'acquiert.

Nos félicitations aux footballeurs , arbi-
tres et dirigeants, et à l'année prochai -
ne !

La Çhaujc-de-Fonds
Nos hôtes norvégiens.

Après la brifante j ournée de Neu-
châtel, les soixante-quinze Norvégiens
rescapés du camp de Dachau se sont
rendus, hier , dans les Montagnes neu-
châteloises. Ils ont eu l'occasion d'ad-
mirer la région du Doubs. Après avoir
dîné au Château des Frètes, ils fu-
rent conduits à La Chaux-de-Fonds.
Malgré le peu de temps dont ils dis-
posaient, ils visitèrent la Manufacture
de montres Marvin, où Is eurent l'oc-
casion de voir rapidement la fabrica-
tion complète de la montre et d'admi-
rer une collection de quelques centai-
nes de modèles.

Nos hôtes semblèrent très satisfaits
de l'accueil cordial qui leur fut ré-
servé partout où ils passèrent. Pen-
dant le souper servi à la Maison du
Peuple, d'aimables paro les furent
échangées entre M. H. Guiinand. pré-
sident de commune, et nos hôtes. Puis
ceux-ci reprirent le train pour Schaff-
hO'itse. '
Pour la fête nationale : vente d'insi-

gnes.
Si le iour de notre fête nationale cha-

cun va comme de coutume à son tra-
vail quotidien, il n 'en règne pas moins
dans nos villes et nos villages une atmos-
phère de fête.

Edifices publics et maisons privées
sont richement pavoises et chacu n arbore
l'insigne aux couleurs fédérales , offert
par de mignonnes fillettes et d'aimables
garçonnets, et dont ila vente se fait au
profit d'une oeuvre d'entr 'aide nationale.

L'insigne de cette année est une j o-
lie médaill e sorta'n t des ateliers de la mai-
son Huguenin Frères, au Lode, exécutée
d'après un très beau dessin d'Henri Ja-
cot: un petit enfant endormi , confian t
da>ns les bras de sa mère qui se penche
vers lui avec amour. Le produit de la
vente de l'insigne est en effet destiné
cette année à l'aide aux mères nécessiteu-
ses. Le peuple suisse fait depuis bien des
années tout ce oui est en son pouvoir
pour secourir les victimes de la guerre
à J'étran ger. I! saura d' autant mieux, le
j our de notre fête nation ale, verser avec
j oie son obole pour oue puissent être ai-
dées les mères de chez nous oui vivent
dans des circonstances difficiles.

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré '
daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Cinéma Scala.
Diana Barrymore , Robert Cumminpgs,

dans «Une drôle de fille » . Nouvelle
équipe d'amoureux , nouvelle équipe coi
mique, un entrain endiablé. Version ori-
ginale sous-titrée. Aux actualités : Les
derniers reportages Jaissent une très for-
te impression. Matinées samedi et diman-
che.
Cinéma Capitole. — Un passionnant

• double programme.
Oene Autry, le favori , dans « Raneho

Grande », ma gnifi que fil m de l'Ouest.
John Wayne , Frances Dee. dans « Sui-
cide ou Crime », sensationnel film poli-
cier. Versions originales sous-titrées. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Jeanne Aubert , Pierre Brasseur . Pau-
ley, Odette Joyeux, dans « Une femme
oui se partage ». film français. Un vau-
deville follement gai. Matinée dipm anehe.
Eden.

Pour Quelques j ours seulement . « Ces
dames aux chapeaux verts », un succès
français qui compte parmi les meilleurs.
Ces bonnes demoiselles Davernis et leur
soeur aînée Telcide en p articulier , agré-
menteront pour vous une soirée de cette
semaine de vacances horlogères.
Au Corso.

Bette Davis dans son meil leur rôle et
plus beau film , « Une femme cherche
son destin ». Sous-titré. La profonde et
poignante histoire d'amou r d'une femme
qui dédaigne la tradition de son milieu .
Film qui a connu partout un succès reten-
tissant. Dimanche , matinée â 15 h. 30.
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APPRENEZ A DESSINER I
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fS 

Ber rend le dessin
\ accessible à tous
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! \ dessin , de dessin de mode
i~\ et de dessin publicitaire.
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I I 1<U un album illustré qui vous
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IMP RIMERIE COURVOISIE R S. A.
La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
Vote de confiance à Bruxelles

BRUXELLES. 21. — Reuter. —
Après trois jours de débats sur la
question de la monarchie, la Chambre
belge a accordé j eudi soir sa con-
fiance au gouvernement de coalition
van Acker par 95 voix contre 68 et
2 abstentions.

Au procès Pétain
M. Jeanneney, ancien

président du Sénat
Le télégramme de Pétain à Hitler

serait un faux
La quatrième .audience commence

par une intervention de la défense qud
lit la réponse faite à l'instruction par
le maréchal Pétain à la question rela-
tive au télégramme adressé à Hitler ,
au lendemain du coup de main britan-
nique sur Dieppe. Le maréchal affirme
être sûr qu 'il ne donna j amais l'ordre
d'envoyer ce télégramme.

M. Jules Jeanneney est introduit.
C'est le premier témoin s'asseyant
dans le fauteuil canné réservé aux
chefs d'Etat ou président de la
Chambre. Agé de 81 ans, il a une
voix ferme et claire. Il entame l'his-

torique des j ournées qui précédèrent
l'armistice de juin 1940, il fai t, à son
tour , le réci t des conseils des ministres
au cours desquels se développe la ma-
noeuvre dîs ministres favorables à
l'armistice. Ce récit confirme, sous
l'angle du président du Sénat ceux faits
au cours 'des audiences précédentes
par MM. Reynaud et Lebrun.

Le témoin parle des possibilités de
repli pour le gouvernement en 'Juin
1940 : « Devions-nous partir en An-
gleterre ou en Afrique française ? J'é-
tais du second avis. On commença
alors à parler des possibilités d'une
demande d'armistice. M. Reynaud dit:
« Si l'on demande l'armistice, ce ne
sera pas moi qui le fera* ». M. Le-
brun déclara alors : « Mais qui ? »
C'est le lendemain que M. Herrio t et
moi avons appris la demande d'ar-
mistice et la prise du gouvernement
par le maréchal Pétain. Nous nous
sommes émus tous deux, nous prési-
dents, des conséquences de cette de-
mande de paix séparée et de la rup-
ture de la parole donnée qu 'elle im-
pliquait .

L'affaire du Massilia
C'est alors q*ue fut; donnée à un

membre du gouvernement la procu-
ration générale qui lui eût permis
d'exercer légalement, en Afrique du
Nord ou ailleurs , le pouvoir souve-
rain. Le lendemain , nous avons ap-
pris qu 'un bâtiment de guerre se trou-
vait à Port Vendres , pour les mem-
bres du gouvernement. 24 heures plus
tar d, M. Pomaret. ministre de l'inté-
rieur , me dit que le gouvernement se
rendait à Perpignan, M. Chautemps,
qui étai t chargé des itinéraires, était
introuvabl e. Le président de la Répu-
blique devait quitter Bordeaux le 14
ou le 15. Je pris moi-même la route
dans cette direction , mais j e fus ar-
rêté à Toulouse par le préfet . Je ren-
trais le lendemain à Bordeaux . 48
heures plus tard, l'armistice avec l'Al-
lemagne était signé.

Et voici un chef de droite

M. Louss Marin est entendu
A la reprise de l'audience, la Cour

entend M. Louas Marin , vieux chef
nationaliste et une figure notoire dans
les milieux de droite.

Le président de la Fédération ré-
publicaine parle de l'accord franeo-
b'ritanra'ique du 28 mars 1940. «Avons-
nous manqué à cet accord qui domina
toutes les discussions ? »

« En 1939, qui rompi t l'accord ?
Personne, sauf nous. La Belgique, la
Hollande. la Pologne et la Grèce ne
conclurent pas d'armistices. Ce sont
les signataires de l'armistice qui man-
quèrent à la parole de la France. »

M. REYNAUD CONTRE
L'ARMISTICE

MM. Paul Reynaud . Campinchi,
TeUier et la plupart des ministres qui
parlèren t à Cange , le 12 j uin, se pro-
noncèrent pour la validité de l'acte du
18 mai 1940. « Seuls le maréchal —
l'accusé plutôt — et Prouvost parlè-
rent en faveur d'un armistice» . Le len-
demain , au second conseil de Cange
on revint sur lia question , on y revint
également â Bordeaux . « M. Rio sup-
plia l'accusé d'auj ourd'hui de s'en te-
nir à la parole donnée . « Or, je le dis,
Messieurs: trahir un pacte comme ce-
lui du 28 mars 1940, c'était trahir la
France ».

L'assemblée nationale

Pétain était le seul nom autour du-
quel peut se faire l'union dans notre
pays. Quoi qu 'il en soit, j e devais
pourvoir au fonctionnement de l'as-
semblée nationale. Il fallait pour Pé-
tain que cette assemblée vote rapi-
dement. Or , il ne fut point tenu compte
de l'avis que j e donnais à l'assem-
blée. La Chambre , puis le Sénat , à
la demande de Pierre Laval , se mirent
d'accord et on apprit que toute déli-
bération était supe rflue avant l'ouver-
ture de l'assemblée nationale. Il n'y
avait pl us qu'à p asser au vote. Le p ro-
j et du gouvernement devait avoir la
priorité sur tous les autres p roj ets.
Il ne devait p as y avoir de discussion
générale. Enf in,  il f u t  décidé qu'il n'y
aurait p as d'exp lication du vote. Voici
comment , entre 17 h. 15 et 19 heures,
les p leins p ouvoirs f urent donnés p our
que la France ait une institution nou-
velle. Un p areil vote f u t  extorqué, ce
f u t  de l'entôlage. Le lendemain , le é-
sime d'absolutisme était consacré à
l'off iciel.

« L'accuse ? Il parlait peu. Je 1 avais
déj à vu sous le gouvernement Dou-
mergue. C'était un homme redoutable.
Je ne suis pas de ceux qui dénient sa
valeur. Mais il savait utiliser la ruse
et avec ouelle astuce.

Ceux qui défendaient l'armistice ne
présentaient pas des ra isons mili taires,
mais des raisons intérieures. Wey-
giand , oui fut pour M. Louis Marin
une « décept ion profonde ». n 'a pas
aooorté de raisons militaires oour sou-
tenir l'armistice , mais rien que des af-
firmations.

On ne s'était pas battu j usqu au
bout , dit M. Marin , et il évoqua la
loi de 1793, édictant la peine de mort
contre quiconque parlerait de traiter
avec un ennemi qui ne reconnaîtrait
pas la liberté et l'indivisibilité de la
nation. Nous pouvions continuer la
guerre avec l'appui de la flotte ».

On a fait l'armistice pour des raisons
internes non externes

L'armée n'était pas en déliquescen-
ce. Elle avait du matériel , il lui man-
quait une direction . L'annonce de l'ar-
mistice a assommé le peuple français.
Le bon sens populaire n'a pas approu-
vé l'armistice.

M . Louis Marin regrette encore que
l'on n'ait p as voté au conseil. Il est
certain qu'il y avait une maj orité con-
tre l'armistice, quatorze ministres con-
tre dix. Au lieu de demander te vote,
on se livra à un coup de f orce. Pétain
a f orcé  la main du conseil p ar sa me-
nace de démission.

Tout ce qui a été f a i t  à p artir du
12 j uillet a été illégal. Il aurait f allu
en demander ratif ication à la nation.
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BETTE DAVIS 1
dans son meilleur rôle et plus beau film

ÉlMfefentt S
Sous-titres français-allemand 10898

La profonde et poignante histoire d'amour d'une
femme qui dédaigne la tradition de son milieu. j
Le film qui a connu partout un succès retentissant

Dimanche matinée à 15 h. 30 1
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La confiserie lui
reste fermée

du 30 juillet au 16 août

Réouverture
mardi 17 août

Vacances horlogères
La

Boucherie Sociale
sera fermée du 30 juillet au 2 Août

Réouverture vendredi 3 Août

Vacances horlogères

Hilel du Moulon d'Or, Villiers
(Terminus du tram)

A l'occasion des vacances horlogères offre :
Excellents « quatre heures »
Charcuterie de campagne 10753
Croûtes au fromage

Se recommande, Madame Marguerite Dreyer.

Vélo - Hall
fermé

l e s

30 et 31 juillet

Ph a mhno meublée est de-
Ulla l ilUI C mandée pour de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10904

André BORLE
Médecin dentiste

absent
jusqu'au S août

10857

A lnilDP belle chambre meu-
lUllGi blée. — S'adresser

au bur. de L'Impartial. 10878

f̂ SSSS^^  ̂ biné avec box-
calf brun , bleu ou noir. Talon mi-haut et fllfbonne semelle cuir. 10873 WÊm
Article semblable avec talon Hfty sans ¦
contrefort . 15 points , fr. 15.90.

^9^»^Vll 57, Rue Léop.-Robert ĵ îi J J&QV&'&<%M> La Chaux-de-Fonds 4 '

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

SCHAFFHOUSE...
l'ancienne ville près de la chute du Rhin , avec son musée récemment ouvert
«Zu Allerheiligen», ses maisons à pignons et à fresques , son Munot et ses
excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur. Située aux contins du pays cette
ville vous Invite à la visiter et à y passer vos vacances. sa 16447 z 9356 m

I ! Location : Tél. 2.18.53 Matinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Pour quelques jours seulement
La plus délicieuse des comédies françaises...

Une belle et bonne oeuvre, qui honore le cinéma

I CES DAIS AUX CiPEAOH UERTS I
d'après le roman de Germaine Acremont

avec Marguerite Moréno, Larquey, Micheline Cheirel,
Alice Tissot, Mady Berry, etc.

Une comédie d'amour ! D'émotion et de galté 1
Un succès qui n'est pas encore épuisé 1

 ̂%
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Jeune le
est demandée pour aider au
ménage et à la cuisine, éven-
tuellement un peu au maga-
sin. Bons gages, nourrie et
logée.

On cherche encore

Jeune garçon
pour les commissions. — S'a-
dresser à H. Wlsler, Wehnta-
lerstr. 120, Zurich , Backerel-
Conditorei. Tél. 26.31.50. 10816

Imprim. Courvoisier S.A.

w a ries de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIÇ COURVOISIER S. A,

A vendre
1 petit char à pont ,
1 side - car, marque
Condor , 500 cm3, tou-
riste , ayant peu roulé,
bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10832

Jeune Suisse allemand
cherche

CHAMBRE
avec pension

pour le ler août. — Offres
sous chiffre H 10574 X, à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds.

Piano
A vendre, faute d'emploi ,

superbe piano brun , état de
neuf , grand modèle, avant-
guerre, — S'adresser Parc 138
1er étage, au milieu après
18 heures. 10888

Entreprise industriel-
le de la Suisse-romande
qui fabrique des articles
de sports et de .voyage,
cherche, pour entrée
immédiate :

Homme liés actif
ayant déjà été directeur
ou organisateur d'une
entreprise de ce genre.

La personne en ques-
tion doit avoir du talent
et des idées pour la
création de nouveaux
articles. Elle doit pos-
séder aussi des relations
étendues pour l'expor-
tation de ce genre de
marchandises. — Offres
avec curriculum vitae et
copies de certificats,
sous chiffre O. R.
10892, au bureau de
L'Impartial. 10892

Machine à mie
HELVETIA

A vendre machine à
coudre moderne, neuve
formant meuble fermé,
avec 4 tiroirs intérieurs
et tous les perfection-
nements.

Belle armoire à gla-
ces 3 portes noyer, 350-
trancs ; un couche mo-
derne et 2 fauteuils as-
sortis tr. 493.- ; 2 lits ju-
meaux avec matelas
crin animal fr. 1)00.-. —
S'adresser A. Leiten-
berg, Grenier 14, rez-de-
chaussée. Télép hone
2.30.47. 10877

Demande cbambre
Monsieur sérieux , cherche
chambre meublée au plus
vite. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. D. 10905 au
bureau de L'impartial. 10905

I v'fc°mtne.! o.«*
1 o***,*? \. ss»

I-Sî^r*
10583



Un petit moment avec

Dans la magnif ique nuit d'été la re-
présentation bat son p lein.

Les numéros se suivent, mêlant ha-
bilement les émotions f ortes et les ré-
parties drolatiques de messieurs les
paillasse s.

Une f oule immense ouvre tout grand
les y eux pour ne rien p erdre du p ro-
gramme et j e f ais... comme elle ! Tra-
pèz e volant , échelle de la mort, ma-
telots dans la temp ête, grande corde,
se succèdent au ryt hme f amilier des
sp ectacles p arf aitement au p oint.

Quand le dernier accord de musique
s'est tu, que les spectateurs regagnent
leur f oy er, j e ne p eux m'emp êcher
d'aller p our vous, chères lectrices,
chercher un p eu ce qu'il y a dans le
coeur de ces éternels errants, app e-
lés les gens du voy age, p ar le grand
metteur en scène f rançais Jacques
Fey der.

Il s'agit de notre grande arène suis-
se, celle qui f idèlement nous revient
chaque année, app ortant avec elle ses
numéros audacieux, dans le cadre f a-
milier des p outres bleues et blanches,
des roulottes group ées au coin de la
pl ace, et de relent d'aventures qui nous
atteint malgré nous.

J 'ai été reçue avec une gentillesse
que p eu d'acteurs mettent après un
dur travail. Conf ortablement installée
dans une roulotte, j 'ai écouté.

Diff éremment conçu qu'un p rogram-
me de cirque, f ormé tous les ans de
troup es de p assage, cette arène est
uniquement animée par une grande et
belle f amille. Trois générations déj à
y sont rep résentées.

Le temp s p asse, les grands f rères
sont morts, car le métier est dange-
reux, mais touj ours, de nouveaux mé-
nages se f orment, amenant ainsi un
élément étranger dans la f amille, de
nouveaux bambins prenne nt leur essor
de f uture grande vedette.

Je demande à deux j eunes f emmes
aux noms charmants, Bella , Elvlna. si
j amais elles n'ont eu idée d'app rendre
un autre travail , sténo-dacty lo, coif -
f euse, que sais-j e ? Elles me regar-
dent avec de grands yeux. « Mais
nous aimons le métier , me disent-elles,
et malgré tout, accidents, dangers,
mauvaise saison, nous ne saurions en-
visager un autre travail ».

Longtemp s, elles me racontent leur
vie. leurs désirs de nouveaux numé-
ros, touiours p lus dangereux, et j e les

envie pres que, d'être si simp lement,
ces gens de cirque qui f ascinent les
f oules pendant une brève soirée.

Un bébé, soudain se met à pleurer,
et Elvina se lève, m'invitant à venir
voir son f ils, né il y a 15 j ours et qui,
me dit-elle, sera un digne successeur
de la f amille.

Dans la nuit , j'ai laissé ensuite
l'arène bleue et blanche , p etit village
sur la grande p lace de la ville, grou-
p ant ses habitants en une solide f a-
mille, gens du voy age de p ère en f ils,
à j amais, semble-t-il. SUZON.

les gens du voyage Dans les Jchékas" de Barcelone
Derniers jours du régime Franco ?

(Suite)
Le point de vue d'un anarchiste
— Il n'y a pas de révolution sans ex-

cès de toute sorte, a constaté un jeu-
ne anarchiste qui j' avais trouvé dans le
quartier chinois, le soir de la San Juan.

La San Juan se fête en Espagne au mi-
lieu d' une animation extraordinaire. Des
ieux de joie sont aillumés dans presque
toutes 'les rues, les enfants et leurs pa-
rents tirent des feux d'artifice toute la
nuit , on danse sur les places publiques et
j us qu 'au malin un incroyable chahut règne
partout.

— Vous me dites avoir visité une « tché-
ka », poursuit-ipl. Je vous l'accorde, dans
les premiers temps de la révolution , les
« rouges » se laissèrent aller à des actions
regrettables et inhumaines. Mais il est
peut-être trop sipmple de tout mettre sur
le dos des « rouges ». Le parti anarchiste
n 'a pas voulu toutes ces horreurs , qui sou-
vent étaient 'l'oeuvre de groupements in-
dépendants , qui souvent étaient des ven-
geances personnelles que nous ne pouvons
pas endosser. A l'indiscipline du début au-
rait immédiatement suivi une discipline de
parti , à laquelle les circonstances ne nous
ont pas permis d'atteindre.

» C'était ta guerre, on nous attaquait ,
nous ripostions. Chaque matin des cada-
vres d'hommes assassinés pendant la nuit
traînaient sur les trottoirs. Et combien des
nôtres n'ont pas subi , eux aussi , les excès
de ces années que personne n'est près d'ou-
blier.

» Enfin, il serait malvenu au gouverne-
ment de Franco de rappeler aux anar-
chistes ce qu 'ils peuvent avoir fait pendant
la guerre civile. Ses amis les dictateurs
ont montré depuis lors qu 'ils sont capables
de beaucoup mieux... »

C'était un jeune homme en espadrilles
et en complet-salopettes , qui buvait de la
bière. Il manifestait un patriotisme à tous
crins :

C'est trop simple aussi , poursulvit-
11, de nous mettre tous dans le sac du
communisme. Nous ne sommes pas des
communistes dans pie sens péjoratif où
on l'entend généralement. Nous sommes
des Espagnols, nous voulons le bien de
notre pays, nous vouions que l'ouvrier
puisse manger à sa faim. Si nous n'étions
que des pauvres, nous nous contenterions
de notre sort. Mais nous sommes des misé-
reux. Et cela nous ne pouvons plus l'a'C-
cepter davantage. La classe ouvrière
d'Espagne veut vivre. Bile est forte, elle
est unie. Elle le montrera bientôt...

Tous, en somme, qu 'ils soient de gauche
ou de droite, qu 'ils soient pour ou contre
le gouvernement, reconnaissen t que le sort
de l'ouvrier laisse beaucoup â désirer , et
tous veulent aiméliorer sa situation. Mais
demain, si un changement politique inter-
vient, les uns se dresseront de nouveau
en face des autres. De toute lutte intestine,
il ne peut sortir qu 'un appauvrissement
plus grand encore.

L'unité de l'Espagne n'est pas encore un
fait.

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

BIBLIOGRAPHIE
S O I F

par Lily Doblhoff (traduit du hongrois)
Aux Editions de La Frégate, Qenève
« Soif » est-il un roman ? — Il est à vrai

dire bien difficile de cataloguer cet ouvrage
dans un quelconque genre littéraire. Mais
il s'apparente au roman en ce sens qu 'il est
une expérience humaine.

Répondant à deux questions que tous , au-
jourd'hui se posent avec angoisse : Qu 'est-
ce que le bonheur ? Quel est le sens de la
vie, dans le chaos atroce où la guerre a
plongé le monde ?

« Soif » cherche et trouve la réponse.
Nul ne restera insensible aux étapes tour
à tour empreintes de grandeur , tragiques,
aimables ou sereines de ce voyage à la re-
cherche de la Vérité.

RAD I O
Vendredi 27 Juillet

Sottens. — 7.10 Le salut muslcaL 7.15
Informations. Oeuvres de Beethoven. 11.00
Emission commune. 12.15 Symphonie No 6.
12.29 Signal horaire. Oeuvres de Johann
Strauss et Dostal. 12.45 Informations. 12.55
Quelque^ grands chanteurs. 16.59 Heure.
Emission commune. 17.45 Le billet de
Henri de Ziégler. 17.50 Disques. 18.05 Jazz
hot. 18.30 La solidarité universitaire.
18.40 Avec nos sportifs. 18.50 Toi et mol
en voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 A l'écoute
des films nouveaux. 20.05 Eeflets. L'aide
aux réfugiés. 20.25 Le 78 ne répond pas,
drame policier. 21.10 Récital orgne et
violon. 21.40 Les communes genevoises.
22.00 L'ensemble Tony Bell. 22.20 Inform.

Beromunster. — 6.45 Informations. Le
programme de la Journée. 11.00 Emission
commune. 11.40 Fanfare militaire de la
B. B. C. 12.00 Rythmes et mélodies. 12.15
Disques. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Concert varié. 16.59 Heure. Concert. 18.00
Emission musicale et littéraire. 19.00 Mu-
sique populaire. 19.15 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.45 Opéra. 22.00 Inform.

Samedi 28 jui llet
Sottens. — 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. Musique légère. 11. 00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Piano-jazz. 12.29 Heure. Le groupe
vocal féminin « Les Babettes,». 12.45 In-
formations. 12.55 Vingt minutes avea
Jerry Thomas et son orchestre. 13.15 Mu-
sique de ballet. 13.35 Mélodies. 14.00 Chan-
sons exotiques. 14.20 Paysages d'Argen-
tine, causerie. 14.35 Musique pour alto
et piano. 15.05 Poèmes et contes. 15.40 Les
grands concertistes : Jacqueline Blancard,
pianiste. 16.10 Une demi-heure dans un
music-hall américain. 16.40 Thé dansant.
16.59 Heure. Concert par l'orchestre^ 

de
la Suisse romande. 17.45 Communications
et disques. 18.10 Reprise d'une émission
radioscolaire. Franz Schubert, auteur de
« Lieder » et du quintette « La Truite ».
18.40 Croix-Rouge suisse. 18.55 Au gré des
jours. 19.05 Apéritif musical. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Reflets. 20.00 L'heure va-
riée de Radio-Oenève. 21.00 Soirée tes-
sinoise. 22.00 Musique de danse. 22.20 Inf.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Le
programme de la journée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. 12.50
Orchestre Tony Bell. 13.20 Chants de cow-
boys. 13.30 Chansons populaires. 13.50 Re-
portage. 14.10 Musique de films. 15.00
Causerie. 15.15 Chefs d'orchestre célèbres.
16.10 Evocation d'apïès les biographies
de Nansen. 16.59 Heure. Concert. 17.45
Petit concours pour madame. 18.20 Musi-
que récréative. 18.35 Le canon. 19.00 Les
cloches des églises de Zurich. 19.10 Obser-
vations. 19.25 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Concert. 20.20 Comédie. 20.45 Concert
par la Chorale Ste-Cécile de Lngano. 2L10
Jazz américain. 22.00 Informations.

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

(Suite et f in)

Belgique. — Le ravitaillement ne ces-
se de s'améliorer. — Le ravitaillemen t
du peuple belge ne cesse de s'améliorer :
de 1500 cailories au mois de février, les
ration s quotidiennes ont passé à plus de
2000 calories. Des difficultés subsistent
en ce oui concerne le lait, la viande et
les 'matières grasses. La ration des ma-
tières grasses a passé de 500 grammes
en février  à 1500 grammes en Juin et
ju illet. Celle du pain atteint 400 jrra'inimes
par jour .

En août, pour la première fois, les Bel-
ges touch eront un peu d'huile d'olive,
ainsi que du chocolat et des conserves
de poisson. Parmi les denrées dont les
rations sont augmentées figurent les
pommes de terre, le café, la confiture,
les bonbons, les frui ts  secs et les oeufs
en poudre. Les fruits et les légumes
sont abondants sur les marchés et leurs
prix ' sont en baisse. Ces résultats sont
dus principalement à l'aide alliée.

D après les données officielles, la mo-
bilisation de la récolte, cette année, a
atteint 94 pour cent des q.uantités de
l'année dernière, grâce notamment à la
politique des prix agricoles du gouverne-
ment qui . sans avoir élevé les prix à la
consommation, a sensiblement augptnenté
les prix à la production. l'Etat suppor-
tant la différence.

Hollande. — Les dégâts causés pa r les
bombardements. — Les Pays-Bas ont eu
250,000 immeubles endommagés ipar la
guerre. A Rotterdam , 70,000 maisons ont
souffert ; à La Haye 8000. Le nombre des
maisons détruites est de 12,000 en Hol-
lande méridionale.

Pologne. Echanges de populations.
Les gouvernements de l'U. R. S. S. et de
la Pologne ont signé un accord pour un
échange de populations. D'après cet ac-
cord , « les personnes de nationali té po-
lonaise ou j uive qui étaient citoyens po-
lonais au 17 septembre 1939 et qui sont
devenues actuellement citoyens soviéti-
ques pourron t abandonner cette dernière
citoyenneté et redevenir citoyens polo-
nais ». En revanche, les Russes, Ukrai-
nien s, Lituaniens. Blancs-Russiens et Car-
oato-Russes pourront opter pour l'U. R.
S. S.

— L 'activité économique renaît. —
Soixante-dix mines de charbon ont re-
pris leur activité au cours du second tri-
mestre. Celle de Yvanov se classe au
premier rang avec une production de
59,000 tonnes par jour. Dès à présent, les
usines de ciment couvrent non seulement
les besoins de la reconstruction, mais pro-
duisen t pour l'exp ortation.

Russie. — Faut-il le dire ? — Des
voyageurs qui reviennent d'U. R. S. S.
nous apprenn en t que le marché noir a
là-bas comme ailleurs, et à la faveur des
hauts salaires de certain s fonctionnai-
res, exercé ses ravages. Ntais Moscou a
résolu le problème avec brio : il a natio-
nalisé le marché noir. Autrement dit, l'E-
tat soviétique a ouvert des magasins dans
lesquel s sont vendues librement, sans te-
nir coimpte du rationnement off ici el , tou-
tes les 'march andises jusqu 'alors réservées
au traf ic clandestin. N'importe q.ui peut y
faire ses emplettes. TI suffit de payer
des prix qui sont de huit à dix fols pflus
élevés que les prix bloqués.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers
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H jy JM ¥ jÉff Skf f ëj g  -M \___ \wt3k ^(r 
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TfiDDCNTAID Bi9lli ivm * — 245S m-iU lillCIlIHL l Hôtel Torrenthorn
Propr. Orsat-Zen-Ruffinen. Tél. 5 41 17. 2 '/2 h. au-
dessus de Loèche-les-Balns. Excellent chemin à
mulets. Panorama grandiose sur les Alpes valai-
sannes et bernoises. Centre d'excursions et d'as-
censions. Flore abondante. Maison confortable à
40 lits. Prix modérés. 8331

^Vacances horlogères S^Ur£ïrto
DOMBRESSON à lltel de Commune
où vous serez servis au mieux. — Restauration ler
choix et bien renommée. 10855 Tél. 7.14.01
Se recommande : le nouveau tenancier, L. Llechtl.v : J

uacaoces Wières
I Pendant la semaine des vacances

horlogères, et afin d'en faire bénéficier
leur personnel, les marchands - pri -
meurs avisent leur honorable clientèle
que, sauf quel ques exceptions, tous
les magasins seront fermés les après-
midi jusqu 'à vendredi soir. 10855

Association des marchands-primeurs !
au détail de La Chaux-de-Fonds ,

'L 'Imp artial est lu p artout ei par tous»

Restaurant du Valanvron
les 28, 29 et 30 Juillet

<M *a&cA- kép ahtitù>&
j£  ̂aux quilles

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX, REPAS
Se recommande, R. Perrenoud. 10876 Téléphone 2.33.02

VACANCES HORLOGÈRES
BUTS DE PROMENADE

caie restaurant du jura neuchâtel
Téléphona 0.14.10.

l'endtolt réputé pour ses vins et ses repas soignés.
, Même maison

Restaurant du lïlarlinpecheur
neuchâtel plage

P 4023N Téléphona 5.26.S4. 10872

INTERLAKEN - Hôtel Helvêtia
C A F É - R E S T A U R A N T

2 min. de la gare centrale, à gauche de l'Aar. Ouvert
toute l'année, chambre fr. 3.- à 3.50. Cuisine soignée.
> ins de premier ord re. — Alex Vôgeli, tél. 71. 8520

AVIS
La Famille Volsard à BIAUFOND , a le plaisir

d'informer ses clients, amis et le public en général
de

l'Ouverture de son Café-Restaurant
qui aura Heu le samedi 28 juillet. 10880

Spécialité de saucisson de campagne

AVIS
Les Laiteries Coopératives et les Mar

chands laitiers et fromagers de la ville ,
informent leurs clients que pendant la semaine
des vacances leurs magasins seront ouverts :

le lundi 30 juillet de 7 h. a 12 h. 30
le mardi 31 juillet de 7 h. a 12 11. 30
le mercredi 1er août de 7 n. a 10 n.
le Jeudi 2 aoot de 7 h a 12 h. 30

Buffet ne la gare Kandersleo
Pendant vos vacances horlogères, l'Ami André Zlegler

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

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

LA ROTONDE
à Neuchâtel 6758

sv ^̂ HOTEL DE LA GARE
y*Y  ̂

J. 
Pellegrln.-Cot.et 

uM
\ *\ Bonne table |40 1*,r"
__^A_, Bons vins Neuchâtel

Mf Tj ^  Tél. 811 96
S Ç̂ ^  ̂ Tous les samedis ! Tripes

Séjour agréable

NEUCHATEL 10867

Restaurant MEIER
( RUELLE DUBLÉ — TÉL.5.18.11. )

Toujours ses D if f é r e n t e s  spécialités
p oissons, etc.



Traqués par la mort, les réfugiés Tinrent à non».
Aujourd'hui presque tous ont retrouvé une raison
de vivre, un but à leur existence. Mais le médecin,
qui va rentrer dans sou pays, n'a plus d'instruments
pour sauver ses semblables de l'agonie ; l'écrivain,
à qui incombe la tâche de ressusciter la culture
anéantie de sa patrie, n'a plus de machine à écrire ;
le menuisier ni scie, ni rabot ; le maraîcher, ni pelle,
ni semences... Beaucoup de réfugiés firent chez nous
l'apprentissage d'un métier manuel susceptible de
leur assurer l'avenir, mais il leur sera extrêmement

Chèques postaux IV 811, Neuchâtel.

,».«P̂ P»PM«WP -̂««»—P—

difficile, pour ne pas dire impossible, de se procurer
à l'étranger les outils nécessaires. Nous collabore-
rons quelque peu à la reconstruction de l'Europe
si nous aidons ces artisans pleins de bonne volonté
en leur fournissant une faible partie du matériel
indispensable. Nous les avons déjà sauvés de la mort,
o'est bien, mais aujourd'hui faisons en sorte qu'ils
puissent continuer de vivre... ce sera mieux encore.
Les apprentis qui, aujourd'hui encore, s'initient à
leur future profession sous des directives suisses,
les étudiants qui fréquentent nos écoles supérieures,
rentrés dans leur pays dont ils représentent tout
l'avenir, feront honneur à la Suisse, qui leur a donné
asile dans leurs années de détresse. Devons-nous les
renvoyer prématurément 1 Devons-nous, aujourd'hui,
parce que la guerre est finie, retirer notre amour
aux malades, aux infirmes, aux orphelins et aux
vieillards qui n'ont plus personne au monde 1

Donnez-leur une chance ! Ils sont venus se réfugier
vers vous, Suisses. Vous ne les avez pas repoussés,
aidez-les une fois encore 1

Office central suisse
d'Aide aux Réfugiés

L'avenir, qu'est-ce que c'est ?
Cest une toute jeune fille, presque une enfant.

Dans l'atelier de menuiserie d'un camp de réfugiées,
je la regarde qui s'applique à raboter la surface
d'une table. Je lui demande son âge. « Quatorze
ans », me répondit-elle, sans lever les yeux de son
ouvrage. « Depuis combien de temps es-tu là 1 »
« Deux ans ». « Et avant 1 » « A Bruxelles ». « As-tu
des parents en Suisse î « Je n'ai plus de parents »,
articule sèchement la jeune fille et en même temps
le rabot , trop violemment manié, entaille la belle
surface lisse.

Le phénomène est bien connu de tous ces gens
qui parlent de Belsen, de Maidanek , de Buchenwald,

alors que ceux que ces lieux d'horreurs concernent
directement gardent le silence. Quelle impression
cela doit faire d'être assis dans un fauteuil de ciné-
ma et de voir défiler sous les yeux des scènes
d'atrocité en ayant constamment à l'esprit cette
pensée : « Mon père y était et ma mère aussi. Ce
jeune homme que les privations ont rendu mécon-
naissable, n'est-ce pas mon frère 1 » Aujourd'hui ils se
taisent , car auparavant ils ont souvent parlé, mais
on ne les a pas toujours cru...

Consciencieusement, la jeune fille s'efforce de ré-
parer le dommage causé par le coup de rabot trop
brutal. Je lui pose encore une dernière question :
< Quels sont tes projets d'avenir 1 » Elle relève enfin
la tête et me dit : « L'avenir 1 qu'est-ce que o'est 1 »

Son visage est encore Jeune, mais ses yeux ont
une expression infiniment vieille et lasse. Et elle
n'a que 14 ans ! Je me la représente, plus jeune de
quelques années : elle ambitionnait de devenir star
de cinéma ou bien exploratrice. Il lui semblait que
le monde tout entier s'ouvrait devant elle aveo
ses inépuisables trésors... et maintenant, elle de-
mande ce que représente le mot « avenir » ! Pour elle,
il n'y a plus de parents, plus de foyer, plus de pa-
trie. C'est là le sort de bien des jeunes qui ont
trouvé asile chez nous — pour eux, il n'y a plus
d'avenir.

Que pouvons-nous pour eux 1 < Je vais finir cette
table », me dit alors la j eune fille, poursuivant son
travail. Cest alors que je comprends ce que nou s
pouvons faire pour cette jeune sse : il fnut la pré-
parer, lui armrendre un métier afi n que jeunes gens
et jeunes filles, un jour , qui sait où et ouand ,
puissent remplir une tâch e qui leur permettra de
gagner leur vie.

Extrait de nos dossiers
« Mme P., mariée et mère d'un enfant, réfugiée

en Suisse, suppose, non sans raison , que son mari
après plusieurs années d'interruption dans son

travail ne soit paa à même de gagner suffisamment
pour pourvoir à l'entretien de sa famille. C'est
pourquoi elle serait désireuse d'apprendre un métier
qui pourrait les aider à vivre, bien que, jusqu'à pré-
sent, elle n'en a exercé aucun. Physiquement,
extrêmement débile, il no lui est pas possible de
faire l'apprentissage d'une profession manuelle, mais
comme elle a toujours eu beaucoup d'intérêt pour
la psychologie et la pédagogie, ayant été élevée
dans un milieu cultivé, elle voudrait entreprendre
l'étude de la graphologie. Le célèbre graphologue
R., aveo lequel elle s'est mise en rapport , consent
à lui faire des conditions spéciales. Le professeur
habitant la ville et Mme P. la campagne environ-
nante, des frais de déplacement seraient aussi à
envisager.

Il faudrait pouvoir aider cette femme, car il s'agit
d'un cas positif. Faites votre possible ! Il faut em-
pêcher à tout prix que cette famille ne tombe un
jour dans la misère 1 »

Donnez-leur une chance!

Ecoutez à la radio, ce soir à 20 heures 05 la sai-
sissante pièce de Paul Alexandre : « De l'angoisse
à l'espoir ! »

BIBLIOGRAPHIE
L'EUROPE DE DEMAIN

(Collection « L'Evolution du Monde et
des Idées », Editions de la Baconnière.

Boudry)

La question de l'ordre international à
instaurer dès la fin de cette guerre consti-
tue le plus grave des problèmes : il est
absolument indispensable de lui donner le
pas sur tous les autres. Si l'on ne parve-
nait  pas à constituer l 'organisme internatio-
nal susceptible de mettre fin aux guerres
répétées et comprenant tous les pays du
monde, il n 'y aura it  plus d' espoir de sauver
notre civilisation .

« L'Europe de demain », après avoir posé
le problème de l' organisation internationale ,
groupe en une synthèse qui n 'avait jamais
encore été réalisée les documents étudiés
récemment en de nombreux pays pour une

^fédération européenne : Déclaration du Co- "*
mité français pour la Fédération européen-
ne. Lettre ouverte du Movirnento federa-
lista europeo , voix fédéralistes de France ,
d'Italie, de Belgique , de Norvège de Polo-
gne, de Hollande, des pays anglo-saxons.
Il se termine par des études, messages et
textes fédéralistes de Sir Walter Layton ,
Jacques Mari ta in .  Thomas Mann Henry
Ford. William Beveridge. Benedetti .  Croce,
Edouard Bénès. Ortega y Qasset, Maréchal
Smuts. William E. Rappard.

Des réfugiés racontent... et Les réfugiés sont dans
la détresse, que vous pouvez obtenir gratuitement
auprès du Service de presse de l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés, rue Saint-Ours, 5, Genève.

DEMANDEZ LES BROCHURES

f̂osES p@?tl3z vos «Sigweux S^ŴkE$a?$$ que voëre santj esf pauvre WZ~  ̂ ffe
Mais voici une nouvelle découverte scientifique ; u ' j t Ê m Ë ÊB) &
les comprimés „CRINISYI_" ^^wKC'est vraiment un traitement qui diffère totalement da tout ce qui a \ ~ J  *J*<t, A

été fait jusqu'à présent. \ * ~'
**JmWl

Sl vous perdez vos cheveux , sl ceux-ci sont clairsemés, rares, four- Jk. *"a& : I1?>L ^chus, cassants , c'est que votre sang no contient plus les éléments ~__wtki -̂ llll lBttr
nécessaires à la formation du follicule chevelu. C f̂fiS^̂ X̂ T^LHl
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Commencez aujourd'hui le traitement CRINISYL (traitement Interne), sans rien changer à vos
habitudes. — Le tube ds 50 comprimés : Fr. 4.— dans les p h a r m a c i e s .  10869
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WERMEILLE & C°
St-Aubin (Neuchâtel) Tél. 6.72.40

engagerait de suite

1 pivoteur
connaissant les machines à rouler.

3 ouvrières
pour perçages, taraudages grosse horlogerie.
Adresser offres avec prétentions de salaire.

En
I J développement j ' hj
I I gratuit  des II
I I films achetés il
| I chez nous. I l

II Travaux soignés / / I l
I l  Copies 6x9 à r. 0.15 ' /  I l

I

llll ll ll

fëSSiSAux
I MA.GA/IN DE MU/IQUE I
! L.ROBERT ¦*- TEL. 1.132.3 :
Y; 7 PR£y^ PLACE HOTEL DE VILLE' li j ;

Il sera fe rmé pendant la i||!
j !j | semaine des vacances M \
j j i j horlogères 10791 il ;

UPU a»m =«y

Exportation
Maison ' d'exportation placerait d'importantes

commandes de montres complètes et mouve-
ments pour: CANADA — USA — LA HAVANE
PANAMA — CUBA - MEXICO.

Ofires sous chiffre AS 13518 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. 10831

Poseurs de cadrans
EmboTteurs

demandés par
Manufacture d'horlogerie Recta S. A.

rue du Viaduc 3, Pasquart
Bienne. 10776

Avei-You u des annuls financiers ? __ _̂_
Déolrez-YOUB faire des achats ? B*aVfl^k __& VPl^P
Adressez-vous en toute sécurl l é  à W  ̂HK j Ĉ U >kB
rétablIssementdeCrédltspéciillïé ™ "~ ™̂ ™ ^̂

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * condition» *„»! .•
Bld Qges-Favon 19, Qenève •D,»c-«'°" »"•«""•

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

de ir. 1000.— , nos irais possibilités. 4983

CARROSSERIE
demande pour entrée de suite ou à convenir

un menuisier, un lier
Seuls ouvriers qualifiés seront pris
en considération. Place stable et
bien rétribuée. — Faire ofires sous chiffre
R. S. 10730, au bureau de L' Impartial.

On achèterait

firtîcses 5'U AS OU FHF
en mouvements, calottes métal, or moyen et
cassolettes plaqué or, ainsi que des

Chronograplies
or 18 carats

Montres tais liais
15 et 17 rubis, seconde au centre.

Faire offres avec prix pour livraison im-
médiate ou future , paiement comptant , sous
chiffre H. Y. 10840 au bureau de L'Impartial.

EmnipD®v#
(employée) de bureau, capable, bien au cou-
rant de la comptabilité, expédition , corres-
pondance, est demandée par fabrique de la
place. — Faire offres manuscrites détaillées
avec références, prétentions et date d'entrée
possible, sous chiffre H. Y. 10854, au bureau
de L'Impartial. 10354

Partir en vacances, bien chaussés par

Pour messieurs
Non ferré : Fr. 29.80 39.80
Ferrage montagne :
Fr. 36.80 42.80 49.80
Ferrage Tricouni :
Fr. 51.80 62.80 89.80

Pour dames
Non ferré : Fr. 26.80 34.80
Ferrage montagne : Fr. 39.80
Voyez notre vitrine No 1

H fS' 
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B*yF*JLJL\%*$b La Chaux-de-Fonds
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FRANÇOIS FOSCA

— Un reblochon, .des noix fraî-
ches et du raisin , dit la servante
j oufflue qui venait de rentrer et dé-
barrassait la table.

— Parfait. Mais dites donc, vous
auriez bien encore une bouteille de
cet Aloxe-Corton ? Nous avons vidé
celle-ci et ce serait un péché de man-
ger des noix et du fromage sans un
verre ou deux de vin.

— Certainement, monsieur. Et après
ce sera-t-il deux cafés filtres ? Le
patron a un marc qu 'il recommande.

— Entendu . Deux cafés filtres , et
la bouteille de marc.—¦ Te représentes-tu , dit Colettaz
en cassant une noix, les sentiments
de Livèche après la mort de Dolorès
Tarj insky ? Il a espéré qu 'en niant
qu'il la connût , on ne lui imputait
pas le crime. C'est en effet ce qui
est arrivé ; et il s'est jugé hors d'af-

faire. Et puis, quinze j ours après ,
Théophile Targe meurt sur le « Bo-
nivard » dans des conditions à peu
près semblables à celles de sa bel-
le-soeur. Le malheureux Livèche, qui
avait échappé au châtiment que lui
méritait l'assassinat de Dolorès Tar-
j insky, qu 'il avait commis, se voit
inculpé de l'assassinat de Théophile
Targe , dont il est complètement inno-
cent ! Imagine la confusion que cela
a dû produire dans son pauvre cer-
veau. Il n'a dû plus rien comprendre

» Et c'est cette confusion , j'en suis
persuadé , qui l'a mis dans un tel dé-
sarroi que , dès que j e lui al déclaré
qu 'il était le fils de Tarj insky et le
meurtrier de sa veuve, Il a aussitôt
avoué. Il était à bout de résistance. »

— Certainement. Et si ce qui lui est
arrivé n'a pas complètement aboli en
lui la faculté de réflexion , il doit mau-
dire ce maladroit de Poldi Brossel.
Car sans la tentative manquée de
Poldi qui a causé la mort de Théo-
phile Targe, Livèche échappait à ce
que l'on appelle la vindicte publique.
En somme, sans l'avoir voulu, je le
reconnais, Poldi est venu à l'aide de la
justice.

Maimbourg se fit à rire :
— Tu pourras suggérer cet argu-

ment à l'avocat de Poldi , mais j e doute
qu 'il fasse beaucoup d'effet sur ses
juges. Et songes-tu aussi, pour ache-
ver le bilan de cette affaire à Jacques
Périllas ?

— Il s'en tire à bon compte , celui-
là, grommela Colettaz.

— Je crois bien ! Il hérite de sept
millions , et dans peu de temps il
épousera la j eune fille qu 'il aime ;
j'espère qu 'il lui sera fidèle , mais j e
n'en suis pas trop sûr.

— J'espère aussi qu 'il aura la pu-
deur de faire terminer la biographie
de Tarj insky par quelqu 'un d'autre.
Quant au docteur Chakour , lui , il fera
construire sa clinique et prodiguera
aux malades , vrais ou imaginaires ,
ses extraits de plantes d'Orient et
ses évocations lyriques de la Perse
opulente en poètes. A propos, as-tu
tiré au clair quels étaient ces capi-
taux dont il avait entretenu Prideaux?
Etait-ce un mirage, une vantardise ,
ou une réminiscence des trésors des
Mille et Une Nuits ?

Maimbourg haussa les épaules.

— C'était très sérieux. Deux Ar-
méniens richissimes, les frères Tal-
mudj ian, lui avaient promis des ca-
pitaux pour monter une clinique. Mais
maintenant que Chakour a hérité, il
peut se passer d'eux.

Goûte à goutte , le café coulait dans
les tasses, et le j uge ayant rempli
les verres de marc, alluma un bris-
sago. S'étant levé pour aller prendre
son paquet de grandsons dans son
pardessus, Co'ettaz j eta un coup
d'oeil par la fenêtre. Sur la campa-
gne silencieuse, la nuit était veloutée
et bleue. L'angle d'un toit écornait
le mince croissant de la lune nou-
velle.

— « O sombre nuit , nourricière des
astres d'or », murmura-t-il.

F I N

là BOUE DE CÈDRE
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POUR LE 1er AOUT

Fêle ifafiiale el aide au» mères
/ / La fête du ler août , en, nous rappelant que l'individu
/ / ne vit pas pour lui seul, doit renforcer en nous le sens
/ / de la communauté.
/ / Pénétrons-nous de l'idée que c'est l'entr 'aide qui a fait
/ la force de la jeune Confédération. S'oublier soi-même
/ pour penser aux autres, tel est l'esprit du Grutli .
/ Le Comité suisse de la Fête Nationale organise cha-

que année une collecte pour ce jour-là.
Le produit de la collecte de cette année est destiné

aux mères dans la gêne.
I Oubliant pour un Instant les grands événements actuels
\ nous évoquons l'image d'une mère qui considère avec
\ ravissement son nouveau-né.
\ L'enlant aura-t-il une vie facile et heureuse, ou son
l existence sera-t-elle rude et sévère ? Souffrlra-t-il un
\ j our de la haine et de la méchanceté des hommes, ou
\ ' jouira t-il  de toutes les faveurs du sort ?

I \ La mère du nouveau-né ne songe guère à cet avenir
l \ encore lointain ; ce qui occupe son esprit , ce sont les
I \ soucis de la vie quotidienne.
I \ La joie que lui causent les mouvements de l'enfant
l \ est ternie par le souci de l'argent nécessaire pour payer
l \ les premiers frais , tant il est vrai que joie et tristesse

\ vont souvent de pair.
\ Cela ne devrait cependant pas être. Il ne faudrait pas
\ au moins dans les tout premiers temps , que la chère
I petite créature lût une source de préoccupations. Les
I graves questions ne se poseront que trop tôt.
I Et c'est pourquoi la collecte du ler août 1945 doit ser-
1 vir à affermir le grand bonheur que la naissance d'un

i 1 enfant apporte au toyer.
I / Formons le vœu que les petits êtres fragiles trouvent
I / des cœurs généreux et qu'aucune guerre mondiale ne
j ; / vienne , un jour , troubler leur existence.
I / / Maintenant que les hostilités ont pris fin , nous devons
I I / nous pencher avec intérêt et amour sur ces citoyens en
j j j herbe , qui construiront plus ta rd un monde nouveau , et

I I  vouer à leurs mères notre sollicitude.
j j  1er août d'après-guerre , aide aux mères. L'association
I l  de ces deux idées n'est-elle pas la façon la plus heu-

/ / / reusedemarquerleprochalnavènementd' uneèredepaix?
/ ' Berne, juillet 1945.
/ Ed. de Steiger,

[ {__ 10845 Président de la Confédération.

Achetez l'insigne du 1er août
¦

A VIS
L'Entr epr ise Générale de Couvertures

TERRAZ Frères
a transféré son bureau : MANEGE 14.

Téléphone 2.20.91. 10927

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as
! les paroles de ta vie éternelle.

Jean VI, v. 68. Romains VIII , v. 38, 39*

Madame Georges Reuche-Jeanne- H
ret, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Reu-
che-Moser, à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Reu-
che-Calame et leur petite Claude,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Madeleine Reuche, à
Paris ;

Monsieur Edouard Perret-Reuche,
ses entants et petits-entants, à

j La Chaux-de-Fonds ;
Madame E. Jeanneret-Loze, ses

| entants et petits-enfants,
ainsi que les lamilles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur bien cher époux,
père, grand-père, beau-père, beau
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Georges REUCHE 1
enlevé à leur tendre affection , mer-
credi 25 juillet , dans sa 6bme année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Peseux, le 25 juillet 1945,
C'est dans le calme et la confiance Hque iera votre lorce.

| Esaie XXX, v. 15.
! L'incinération, sans suite, aura lieu
i au Crématoire rie La C h au x - d e -

Fonds, samedi 2,3 juillet, à 14 h.
Départ de la gare à 13 h. 45 pour j

le Crématoire.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h. 30, Avenue Fornachon 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

i Part .

1 f H M ^g Bmuimim^

Monsieur Constant LOZE-MAGNIN
et sa tille , ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, de près et de
loin , pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration , expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 10848

H Laboratoires du Baume St Jacques :

Femme de ménage S;
seul demande personne de
toute confiance pour entre-
tien du ménage. — Faire of-
fres détaillées avec condi-
tions à case postale 10597 La
Chaux-de-Fonds. 10908

A UPnrlPP 1 rasoir électri que
n VCIIUI C neuf avec cordon ,
220 v., marque Phili ps fr. 50.-,
1 accordéon chromatique
marque Herfeld fr. 100.-, 1
paire soulier No 42, fr. 20.-,
1 commode 4 tiro irs fr. 35.-,
1 grand lavabo avec glace,
fr. 80.-. S'adresser rue des
Terreaux 14 (pignon). 10849

Fnanp chat lieré gris foncé-Lyal C Veuillez aviser , con-
tre récompense , Mme Schmid ,
Chapelle 15. 10899

Pp iulll  Porte-monnaie rouge
roi UU avec initiales. Le rap-
porter contre récompense à
Mme S. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 1088/

Machines à coudre
derniers systèmes et perfec-
tionnements, garantie sur fac-
ture, facilités de paiement,
catalogue gratis. — S'adres-
ser : Continental, Marché 6.

TnniniD dans le quartier de
11 UUVC Bel-Air, une bourse
avec quelque argent. — La
réclamer par téléphone 2.33.77

10837

Oublié
mercredi dans le train de 18h.
lU Courtelary-La Chaux-de-
Fonds, une jaquette gris clair
— La personne qui en a pria
soin est priée de la renvoyer
à l'Hôtel de la Qare à Tavan-
nes.contre récompense. 10884
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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
peu de Radion , utilisez-le avant tout pour
Ce linge auquel vous tenez spécialement.

RADION
iave plus blanc

Œ 1 Willy Schneider
W^BH .̂ achète chevaux pour abattre et ceux

'IK^Ê
'V ÉÉÉ I Ul abattus par suite d'accidents.

Une seule adresse :

^Pll BALANCE 10 B
|,fj S I X  P O M P E S

'  ̂ Un seul téléphone : 2 22 26
•»* -J* N6 D3.S C0ni0ndr6 9873

Etat civil du 25 juillet
Naissance

Stettler, Marlène , fille de
Waliher , agent de police et
de Marie née Riechsteiner,
Bernoise.

Décès
10.365. Perret-Jeanneret ,

François-Thomas , époux de
Jeanne née Forgia , Neuchâ-
telois, né le 5 août 1897.

Etat civil du 26 juilf.1945
Promesse de mariage

MUller , Jules-Ernest , fonc.
cantonal , Bernois et Neuchâ-
telois et Portenler , Hermine ,
Vaudoise.

Mariages civils

Bourquin , Paul , horloger,
Bernois et Narr , Maria-The-
resia , Tessinoise. — Droz ,
Marc-René , technicien-méca-
nicien et Droz-dit-Busset , Si-
monne-Marie , tous deux
Neuchâtelois. — Zisset, Paul ,
lerblantler-apparellleur , Ber-
nois et Neuchâtelois et Koch
Elisabeth-Emilie , Lucernoise
— Challet , Jean-Edouard ,
menuisier , Bernois et Genzo-
ni. Lucie , Tessinoise. — Châ-
telain , Philippe-Ernest , com-
mis de banque et Hlr schi , Qi-
nette-Lidla , tous deux Ber-
nois.

Décès
10.366 Juillard , Louis-Ernest

époux de Madeleine-José-
phine née Blolley, Bernois,
n" le 11 août 1903.

A vendre
1 bureau 140x70 cm., 1 bu-
reau secrétaire chêne massif ,
2 lits jumeaux noyer, 1 Ht
noyer sculpté 120 cm., 1 divan
remis à neuf , 2 tables noyer.
— S'adresser à Willy Moor ,
ébéniste, Bellevue 19. 10914

V#0©
pour homme, complète-
ment équipé, treln Tor-
pédo et sur jante, état
de neuf, est à vendre.
On l'échangerait aussi
contre vélo de dame. —
S'adresser rue de Beau-
Site 25, au rez-de-chaus-
sée, tél. 2.26.82. 10928

Couvreur
Je cherche de suite , un bon

ouvrier. — S'adresser à Mau-
rice Gygax, couvreur , Indus-
trie 9. 10931

Qesucht

Éciiiifcer-
Hbank

«00/ 1000 m/m mit Le» und
Zugsplndel und Elnzelantrieb
fur 380 volts. Es kommt nur
eine PrHzlsIons Drehbank in
neuwertlgem Zustand in Fra-
ge. — OFfer 'en an Walker A
Ole., Elektromech, Werk-
statten , Bern. 10907

Machine à coudre
d'occasion, modèle récent est
demandée à acheter. — Offres
avec indication de marque et
plus bas prix, sous chiffre
M. N. 10890, au bureau de
L'ImpartiaL.

Meubles
bas prix

Armoires 3 portes fr. 350.-,
300.-. Armoires 2 portes fr.
290.-, 170.-, 120... Com-
modes noyer fr. 120.-, 100.-
70.-. Coiffeuses commode
glace fr. 180.-. Secrétaires
noyer fr. 180.-, 120.-. Com-
binés-vitrine-bureau fr. 135.-
160.-, 220.-. 260.-, 320.-,
550.-. Bureaux d'apparte-
ment fr. 170.-, 250.-. Bu-
reaux commercial fr. 270.-.
Buffets de service moderne
250.- 300.- 370.- 420.-
480.- 580.-. Tables à ral-
longes fr. 90.- ISO.-. Salles
â manger complètes. Lits ju-
meaux complets. Couches mo-
dernes fr. 300.- 3t>0.-. Fau-p
teulls assortis fr. 120.- 180.-
270.-. Chambres à coucher
complètes avec bonne literie
en bouleau , noyer mat ou
poil , noyer; Helmatsty l, ron-
ce de frêne d'olivier, poirier
poil.

ËBÉNISTERIE

A. LEITENBERG
Tapisserie - Grenier 14

Tél. 2.30.47

A vendre
1 maison de trois lo-
gements avec petit ru-
ral, verger, situé au
Vallon de St-lmier. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10294

h

sont accordés à lonc-
tlonnaires et employés è
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER A Ole,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986————

Ç7T77 ^ \̂ •

(sans huile ni graisse)
fa it de chaque salade - verte, de p ommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux/

sa 10293 B 6445

HOtel de la M waie
1 Tél. 2.33.95 Crét-du-Loole Tél. 2.33.95

Samedi dès 20 1/4 heures

M les Vacances Bal
dirigé par le réputé orchestre

Trio Swings
Pour les vacances on se recommande pour j
dés bons quatre heures et repas sur commande j

! 10918 M. OPPLIGER. I

Paliers, renvois, poulies,
narres de transmission, etc.

à vendre d'occasion pour cause de
transformations. — Offres sous chif-
fre C. L. 10910 au bureau de L'Im-
partial.

^iflffM ^'fY ft ffifc i/ fliH niiwl.JffiBJ

Sommelière
ou jeune fille , sérieuse et ac-
tive , pour aider au service et
au ménage, serait engagée de
suite. — Hôtel du Saut du
Doubs, tél. 3.30.60. 10886

r S% Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

Echange
d'appartement

Appartement de 4
pièces avec véranda et
garage serait échangé
contre un de 6 à 8 piè-
ces, tout confort. Even-
tuellement un de 4 piè-
ces avec petit atelier. —
Faire ofires à case pos-
tale 13 774. 10879

Lit d'enfant
bols, complet,

mme. punie
le tout en bon état , deman-
dés è acheter. Paiement
comptant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10827

A vendre
différents BOCION , Hodler
Girardet , Menn , TOpfer ,
Courbet Caiame, Diday,
etc. — M. Cemin, Cher-

.ncuu 10909



La sensationnelle victoire

travailliste en Angleterre.

La Chaux-de-Eonds , le 27 j uillet 1945.
Le résultat des élections anglaises a

surp ris chacun, et les travaillistes eux-
mêmes ne pouvaient escomp ter une
victoire aussi retentissante. Ceux-ci
gagnent p lus de 200 sièges et p ourda
pre mière f ois, la Grande-Bretagn e
aura un gouvernement socialiste, f on-
dé sur une maj orité p arlementaire so-
lide Le p arti de M. Churchill essuie
une p erte sévère, p uisque des 387 siè-
ges qu'il occupait , U n'en conserve que
195.

D'où vient cette déf aite ? Cest d'a-
bord que les dernières élections
avaient eu lieu en 1935 et qu'on igno-
rait dep uis lors les sentiments de mil-
lions de j eunes électeurs qui, p our la
p remière f ois, p renaient p art au scru-
tin. C'est ensuite qu'un mécontente-
ment certain règne en Angleterre sur
la p olitique intérieure du gouverne-
ment conservateur. M. Schinwell , un
des adversaires du gouvernement et
l'un des p rincip aux p olémistes du La-
bour avait eu une f ormule mordante
p our critiquer la p olitique de M. Chur-
chill : «jM ,, Churchill est un grand
homme, avait-il dit au cours de la cam-
p agne électorale. Je lui suis reconnais-
sant p our -tout ce qu'il a f ait. Mais il
n'en demeure p as moins le grand chef
de l'association des hommes du passé. »

Le résultat des élections a une autre
signif ication encore : la tendance mar-
quée contre tout p ouvoir p ersonnel.

Il f aut souligner aussi que mal-
gré le net coup de barre à gauche , les
communistes n'ont p as obtenu de
gains notables, même dans les cons-
crip tions ouvrières. Le nouveau Par-
lement comprendra deux communistes
au lieu d'un. Le p eup le britannique de-
meure démocratique , malgré tout...

A noter que le p arti libéral qui de-
sirait tenir un rôle imp ortant dans
le nouveau Parlement est quasi éli-
miné. Il p ossédait 33 sièges dans la
dernière Chambre et n'en conserve
que 14.
Le programme politique de M. Attlee

Notons encore, p armi les échecs re-
tentissants de ces élections que M.
Dtngle Foot (il p résida, on s'en sou-
vient, la délégation britannique aux
négociations de Berne) ne siégera p lus
aux Communes, ni M. Edouard Sp ears,
ancien ambassadeur britannique au Le-
vant , ni M. Sinclair , chef du p arti li-
béral.

M. Attlee, le nouveau chef du gou-
vernement, f ut  l'un des p rincip aux col-
laborateurs de M. Churchill p endant
la guerre. Il le remp laça à p lusieurs
rep rises durant ses absences et as-
sista à la conf érence de San Francis-
co. On sait qu'en qualité d' « ami et con-
seiller », il avait accomp agné M. Chur-
chill à Potsdam. C'est seul, sans dou-
te qu'il p oursuivra les négociations
avec MM.  Truman et Staline.

« C'est un résultat remarquable, a
dé claré M. Attlee au cours d'une inter-
view accordée hier soir aux j ourna-
listes. Il montre que le peup le britan-
nique demande une p olitique claire et
précise, basée sur des p rincip es et
sur l'app lication de ces p rincip es aux
nécessités du j our. C'est la p remière
f ois dans l'histoire que le p arti tra-
vailliste a une nette maj orité. Cela
nous p ermettra de mettre en p ratique
la p olitique du p arti travailliste ».

Premiers commentaires.

La victoire travailliste a f ait sen-
sation dans toutes les cap itales euro-
p éennes comme aux Etats-Unis. Elle
est considérée comme un événement
d'une extrême imp ortance et, souli-
gne-t-on un p eu p artout, un événement
dans les relations anglo-russes dep uis
le traité d'alliance de j uin 1942.

La déf aite du p arti conservateur est
annoncée sous de gros titres dans
les quotidiens f rançais. On p révoit que
le coup de barre à gauche en Grande-
Bretagne aura des rép ercussions dans
les p rochaines électionss f rançaises.
Si chacun regrette le dép art de M.
Churchill , la victoire travailliste trou-
ve pourta nt un écho f avorable à Pa-
ris. On a l'imp ression dans p lusieurs
milieux f rançais que la tension dans les
relations entre la France et l 'Angle-
terre diminuera sensiblement et que
les relations se resserreront entre les
deux grandes p uissances.

La p resse anglaise est unanime :
elle s'étonne du « surprenant glisse-
ment à gauche que marquent les élec-
tions ». La bourse a accusé le coup à
sa f açon : une baisse générale est en-
registrée , les actions des chemins de
f er nationaux ont été p articulière-
ment aff ectées.

Soulignons enf in que le f acteur im-
por tant dans le résultat des élections
est- certainement le vote des soldats.
Le travaillistes interprètent la déci-

sion comme un signe que les électeurs
ne veulent p lus retourner aux condi-
tions de 1939. Ce n'est p as un vote
contre M. Churchill qui est intervenu,
c'est un vote contre le p arti conser-
vateur et sa p olitique.

Il est certain enf in que les rég imes
de droite comme celui du général Fran-
co et celui de la Grèce, suivront p lus
attentivement qu'aucun gouvernement
la nouvelle politique de la Grande-Bre-
tagne.

Intérim.

>£fW M. Attlee succède à N. Churchill
La victoire écrasante du parti travailliste a obligé M. Churchill à donner sa démission.
Le major Attlee va former le gouvernement. Il finira seul les négociations de Potsdam.

Une victoire écrasante
417 députés de l'opposition

210 « gouvernementaux »
LONDRES. 21. — Reuter . — LES

DERNIERS R E S U L T A T S  DES
ELECTIONS PARLEMENTAIRES
BRITANNIQUES ETAIENT A 21 H,
45 (heure de Greenwich) LES SUI-
VANTES : 210 MANDATS AU GOU-
VERNEMENT CHURCHILL ET 417 A
L'OPPOSITION.

Les sièges se répartissent comme
suit : travaillistes 390, conservateurs
195, libéraux-nationaux 14, libéraux
11. indépendants 10. parti-ouvrier in-
dépendant 3, communiste 2, common-
wealth 1 et nationalistes 1.

m. Churchill fait ses adieux
La victoire contre le Japon

pourrait survenir bientôt
LONDRES, 27. — Reuter. — M.

Winston Churchill a publié j eudi soir
la déclaration suivante :

« Les voies dénombrées auj ourd'hui
établissent quelle est la- décision du
peuple britanni que . Je me suis demi
d'une charge qui m'a été confiée à
une heure grave. Je regrette qu 'il ne
m'ait pas été permis de mener ma tâ-
che à fin j usqu'à la victoire sur le Ja-
pon. Mais tous les plans et préparatifs
sont terminés et les résultats pour-
raient survenir plus vite que nous ne
l'espérions .

Le nouveau gouvernement aura des
responsabilités énormes à reprendre
aussi bien du point de vue intérieur
qu 'extérieur et nous devons tous espé-
rer que sa tâche sera couronnée de
succès.
Je tiens à faire part au peuple britan-

nique pour qui j' ai travail lé en ces an-
nées périlleuses , de ma profonde gra-
titude pour l'appui inlassable et incom-
parable qu 'il m'a touj ours apporté ,
ainsi que de mes remerciements pour
les nombreux témoignages de bien-
veillance qu 'il a touj ours montré à
l'égard de son serviteur.

m. Attlee, premier ministre
LONDRES. 21. — Reuter . — M-

CLEMENT ATTLEE, CHEF DU PAR-
TI TRAVAILLISTE A ACCEPTE
JEUDI SOIR L'INVITATION DU
ROI DE FORMER LE NOUVEAU
CABINET.
Churchill invité â retourner

à Potsdam, refuse
LONDRES, 27. — Reuter . — M.

Clément Attlee , le nouveau premier
ministre travailliste britannique déci-
dera , dans le -courant de la j ournée de
vendredi, s'il veut encore partir pour
Berlin le même j our. Il a été telle-
ment occupé par les résultats de la
victoire de son parti qu 'après sa vi-
site au roi il n'a pas encore trouvé le
temps de s'occuper de la formatio n
de son gouvernement ou de son dé-
part pour Potsdam.

On apprend que M. Attlee aurait
invité M. Churchill a retourné à Pots-
dam avec lui. Cependant le corres-
pondant du « News Chronicle » rap-
porte que Fancien premier ministre
britannique aurait déjà refusé cette
invitation afin de laisser entière liber-
té à M. Attlee dans la conduite des
négociations politiques.

Le nouveau gouvernement
LONDRES, 21. — Reuter. — On

croit , en général, que M. Attlee a dé-
j à établi la liste des membres de son
gouvernement . La composition de ce-
llui-ci serait donc, à peu près la sui-
vante :

Premier ministre : M. Attlee ; mi-
nistre des affaires étrangères : M. Er-
nest Bevin : chancelier de l'échiquier:
M. Herbert Morrison ; ministre de
l'intérieur : Sir Stafford Crlpps ; mi-

nistre du commerce : M. Hughe Dal-
ton ; chef de l'office national des as-
surances : Sir William Dowitt ; mi-
nistre de l'hygiène: M. Arthur Green-
wood ; ministre de la guerre : M. Ar-
thur Henderson ; premier lord de l'a-
mirauté : M. A. V. Alexander ; secré-
taire d'Etat de l'Inde : Lord Listowei.

Cette liste n'est pas officielle . C'est
ainsi, par exemple, qu 'il est possibl e
que M. Dailton soit placé à la tête du
Foreign Office . Dans ce cas M. Be-
vin deviendrait chancelier de l'échi-
quier . On parle également de Sir Staf-
ford Cripps comme secrétaire d'Etat
pour l'Inde.

Les membres du nouveau parlement
prêteron t serment j eudi prochain , puis
le nouveau gouvernement préparera le
discours du trône qui aura lieu le S
août à l'occasion de l'ouverture du
nouveau parlement.
Répercussions sur la politique

extérieure anglaise
LONDRES, 27. — Du collaborateur

de l'agence Reuter , John Kimohe :
On dément dans les milieux proches

des dirigeants travailliste s que la po-
litique extérieure britannique subisse
à bref délai des changements sensa-
tionnels en conséquence des élections
aux Communes. Toutefois , ces résul-
tats influeront sur les relations inter-
nationales. On prévoit en particulier
d'importants changements dans les
représentations diplomatiques et con-
sulaires britanniques à l'étranger.

Dans les milieux travaillistes , on
souligne cependant que l'un des chan-
gements qui se feront sentir sans dé-
lai , en matière de politique extérieure,
sera la suppression de l'aide et des
encouragements aux «forces réaction-
naires de l'étranger». CELA CON-
CERNE SURTOUT L'ESPAGNE, LA
CRISE CONSTITUTIONNELLE EN
BELGIQUE ET L'AVENIR DE LA
GRECE ET DE LA POLOGNE.

L'effort de guerre ne se relâchera
en aucune façon à l'égard du Japon.
Les dirigeants travaillistes escomp-
tent enfin que leur victoire influence-
ra les prochaines élections en France
et aue la collaboration entre les puis-

sances occidentales, y compris les
pays Scandinaves s'en trouvera raf-
fermie du fait que tous ces pays se-
ron t dirigés par des gouvernements
socialistes . Pareille collaboration ne
saurait être vue d'un mauvais oeil
par !a Russie. 

Dernier appel allie au Japon
BERLIN, 27. — Reuter . — LES

ETATS-UNIS, LA GRANDE-BRETA-
GNE ET LA CHINE ONT LANCE
UN APPEL COMMUN AU JAPON
POUR L'INVITER A SUSPENDRE
TOUTE RESISTANCE, FAUTE DE
QUOI . CE PAYS SERAIT COMPLE-
TEMENT DETRUIT.

Les conditions des Alliés sont les
suivantes: Elimination des fauteurs de
guerre et rétablissement d'un nouvel
ordre pacifique. Tant que ces objec-
tifs ne seront pas atteints , le territoi-
re japonais sera occupé et la souve-
raineté nipponne réduite aux trois îles
principales, et cela jusqu'au désarme-
ment complet de l'armée japonaise et
au rétablissement de la liberté de
pensée, de croyance et de parole.

Le Japon n entend pas
capituler

STOCKHOLM , 27. — Ag. — Les
milieux j ap onais de Stockholm disent
que le gouvernement de Tokio ne son-
ge nullement à une p aix ou à une ca-
p itulation. Ils caractérisent la situat ion
actuelle comme sérieuse mais non dé-
sesp érée. Les bombardements ont dé-
truit un tiers de Tokio , la troisième
ville du monde, 4 des 6 millions d'ha-
bitants de la cap itale ont été évacués.

Le grand port allemand

Stettin remis aux Polonais
VARSOVIE , 27. — Polpress. — Une

cérémonie a eu lieu à Stettin à l'oc-
casion du transfert de l'administration
de la ville à un Conseil municipal
polonais. Les autorités allemandes ont
reçu l'ordre de quitter la vill e, qui
devient , ainsi , polonaise .

Nouvel?et de dernièra heyre
Après la victoire sensationnelle

des travaillistes en Grande-Bretagne

commentaires passionnes
de la presse anglaise

LONDRES, 27. — United Press. —
Dans son article de fond , le « Daily
Express » exprime la grande surprise
des magnats des grands j ournaux con-
servateurs. On sait que lord Beaver-
brook , pr opriétaire du j ournal , avait
la conviction d'une victoire de Chur-
chill et on admet que c'est d'après ses
conseils que Churchill se décida à pré-
parer des votations. L'article déclare
entre autres :

« La vague qui a submergé l'Angle -
terre a emp orté un p arti p uissant sous
l'inf luence de f acteurs qui surgissent
p our la p remière f ois dans l 'histoire
de la p olitique du p ay s. C'est une dé-
bâcle p olitique qui aura de p rof ondes
et vastes conséquences dans le sort
de la Grande-Bretagne et du monde
entier ».

Le quotidien conservateur « Daily
Mail » exprime son mécontentement
au suj et des condit ions dans lesquelles
les votations ont eu lieu. Il écrit :
« Dans la situation , nous apercevons
des indices qui ne laissent aucun doute
que Churchill n'était pas bien informé
sur l'attitude du peuple et que ses
conseillers et amis politiques avaient
perdu complètement le contact avec
l'opinion du peuple ».

«Un coup dur»
constatent les journaux conservateurs

Tous les j ournaux conservateurs
éprouvent une grande désillusion au
suj et des résultat s des votations. La
décision des électeurs britanniques
qui éloigne Churchill de la p olitique
du p ay s en qualité de chef p our la
p ériode d'ap rès-gu erre est considérée
comme un « coup dur ». Ils reconnais-
sent que, p our la p remière f ois, les
socialistes ont obtenu une maj orité
écrasante aux Communes.

La Grande-Bretagne donne'
l'exemple

dit la presse socialiste
Le « Daily Herald », journa l socia-

liste écrit dans son ar t icle de fond :

« La victoire du parti du travail est la
victoire de la démocratie , et la Gran-
de-Breta gne a donné au monde entier,
qui a besoin d'une telle insp iration , un
exemp le éclatant de f ermeté, de f orce
et de pr évoy ance. On aj oute que le
succès des travaillistes n'a p as atteint
le p oint culminant, mais ce n'est que
le début d'un ef f o r t qui incombe aux
travaillistes af in qu'Us réussissent à
remp lir leur tâche.

« Le News Chronicle » journa l libé-
ral , constate que la victoire du parti
du travail est le commencement d'une
nouvelle ép v >e qui met fin à l'esprit
de la politi que de Munich.

impression à Potsmam
Les travaux de la conférence

ne souffriront pas de ce changement
LONDRES, 27. — Sylvain Mangeot ,

correspon dant diplomatique de l'agen-
ce Reuter , mande de Berlin :

Les observateurs alliés à Potsdam
estiment que la victoire travailliste
n'aff ectera pas, matériellement, la con-
f érence des Trois Grands dans sa p ha-
se f inale. Un haut f onctionnaire p oliti-
que soviétique a dit : « Que ce soit M.
Churchill ou M. Attlee , comme p re-
mier ministre, ce sera touj ours la
Grande-Bretagne qui reviendra à la
coniêrence. »

MM. Churchill et Eden
ne retourneront pas en Allemagne

LONDRES. 27. — Reuter. — Le
nouveau premier ministre de Grande-
Bretagne, M. Clément Attlee s'est mis
à l'oeuvre vendredi matin , pour en-
treprendr e ses consultations en vue
de former le cabinet. Ill est arrivé à
10 'h. à la trésorerie à Qreat George
Street (Westminster).

M. Attlee a reçu déj à d'innombra-
bîes messages et lettres de félicita-
tions.

D'autre part, il parait certain que
M. Churchill ne prendra plus part aux
entretiens de Potsdam et que comme
M. Eden. il ne retournera plus dans
cette ville.
Avant son départ , pour Potsdam, M.

Attlee devra en tout cas désigner les
personnalités qui occuperont les pos-

tes de lord-chancelier et de ministre
de l'intérieur de façon que l'adminis-
tration du pays soit assurée pendant
son absence.
Pronostics de milieux diplomatiques

américains

Le général de Gaulle
sera H! victime

du coup de barre anglais ?
NEW-YORK . 27. — Afp. — Selon

la « New-York Herald Tribune ». LES
M I L I E U X  DIPLOMATI QUES DE
WASHINGTON VOIENT DANS LES
RESULTATS DES ELECTIONS BRI-
TANNIQUES LE PRESAGE DE LA
CHUTE DU GENERAL DE GAULLE
AUX ELECTIONS D'OCTOBRE ET
PRESUMENT QUE LES GOUVER-
NEMENTS FRANÇAIS ET BRITAN-
NIQUE SERONT ALORS RAPPRO-
CHES ET QU'UN PACTE D'ASSIS-
TANCE MUTUEL SERA RENDU
POSSIBLE, ALORS QU'IL ETAIT
IMPOSSIBLE DU TEMPS DES QUE-
RELLES DE GAULLE-CHURCHILL-
ROOSEVELT.

Le « New-York Times » dit que
Paris voit au contraire la position de
de Gaulle renforcée par le départ de
M. Churchill . 

Des archives cinématographiques de
la Wehrmacht découvertes

en Allemagne
(Service p articulier p ar télép hone)

BERLIN, 27. — Exchange. — Des
officiers américains ont découvert des
archives cinématographiques complè-
tes de la Wehrmacht dans une cave
voûté ; à 6 mètres sous terre. On y
trouva des négatifs de chaque port,
des installations ferroviaires de cha-
que Etat européen et partiellement
aussi d'Amérique, ainsi que de raffi-
neries d'huile d'Angleterre . Les néga-
tifs ont nécessité quatre gros camions
militaires pour leur évacuation.

Ces archives contiennen t également
de nombreuses prises d< _ vues de piè-
ces d'artilleri e et d'appareils d'avions
alliés , de même que des films amusants
portan t sur des thèmes militaires ,
comme la victoire par les ailes de
Walt Disney.

Quatre millions de déportes
ont été rapatriés jusqu'ici

NEW-YORK , 27. — AFP. — Sur
six millions de personnes déportées
P'ar les Allemands. 4 millions ont été
rapatriées jusqu'à présent.
Des baraque^ pour les sans-abri hol-
landais sont livrées par le Don suisse

(Service p articulier p ar télép hone)
LA HAYE, 27. — Exchange. — La

presse hollandaise annonce l'arrivée
en Hollande de trois camps complets
pour sans-abri livrés par le Don suis-
se pour la province du Zeeland. L'en-
voi se compose de six baraques pour
cantonnements , de trois cantines, d'u-
ne baraque pour l'administration et
des chambres à lessive avec installa-
tion hygiénique.

Un million de dollars pour
une histoire de la guerre

NEW-YORK , 27. — Reuter . — On
apprend à New-York qu 'une somme
d'un million de dollars a été offerte
à M. Churchill pour qu 'il! écrive une
histoire de la guerre. Ce montan t
comprendrait les droits d'édition du
livre et une série d'articles de maga-
zine.

Cette offre a été faite par une gran^
de maison d'édition américaine, dont
le chef a déclaré qu 'il espérait une
signature immédiate du contrat par
'l'ancien premier ministre.

Rafles en Grèce
LA POLICE OPERE DANS LES

FAUBOURGS OUVRIERS
D'ATHENES ET DU PIREE

ATHENES, 27. — AFP. — Radio-
Moscou, selon l'agence Tass, annonce :

Dep uis le 24 j uillet au soir, tous
les f aubour gs ouvriers d 'Athènes et du
Pirée sont devenus le théâtre de ra-
f les , de perquisitions et d'arrestations
massives auxquelles ont p ris p art la
p olice, la gendarmerie, la garde na-
tionale et certains groupes armés. Le
sort des p ersonnes arrêtées est in-
connu.

Jeudi soir, 30 policiers armés de fu-
sils-mitrailleurs ont occupé le local de
l'organisation centrale des syndicats.
Les maisons ouvrières sont gardées
par des patrouilles.

Nébulosité variable plutôt intense.
Quelques pluies orageuses et légère
baisse de la température.
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