
Les banques dans l'éconimie suisse
Chiffres et réalités

Genève, le 17 août 1945.
Comme celui de la dernière guerre,

l'achèvement de celle-ci entraîne des
remous économiques qui n'ép argn e-
ront aucun p ays européen. Restée à
l'écart du conf lit , la Suisse doit néces-
sairement en subir les contre-coups
économiques. En f ait, certains troubles
se f ont sentir dep uis longtemp s déj à ,
dans le domaine de notre ravitaille-
ment. Mais d'autres secteurs de notre
économie ne seront pas davantage à
l'abri. On vient de le voir dans le sec-
teur bancaire, où l'eff ondrement alle-
mand a créé de sérieuses diff icultés
à deux grands établissements de cré-
dit.

Sans revenir sur certains arguments
d'ordre p olémique qui ont été déve-
lopp és ces deux dernières semaines,
nous ne p ensons p as inutile de rapp e-
ler brièvement le rôle des banques
dans l'économie suisse.
La banque, régulateur de l'économie

H n'est auj ourd'hui guère de grande
entrep rise moderne qui p uisse assu-
rer la marche normale de son activité
sans avoir recours au crédit . Celui-ci
p ermet à l 'industrie d'étendre son
champ d'action et du même coup , de
créer des occasions de travail. On
n'imagine guère, p ar exemp le , la réa-
lisation de certains imp ortants mar-
chés d'exp ortation de p roduits suisses,
sans l'app ui du crédit . Et celui-ci , de
p ar son amp leur même, doit nécessai-
rement passe r p ar l'intermédiaire des
banques, agents de liaison entre l'en-
trep rise et le pe tit cap italiste qui cher-
che à f aire f ructif ier ses économies.

Plus de 4 millions de livrets d'ép ar-
gne représentent un montant total de
5 milliards 600 mille f rancs (chiff res
de 1942) . A cela il f aut aj outer une
multitude de capi taux épars qui. sans
les banques, trouveraient diff icilement
à se p lacer.

Sur le pla n intérieur, l'organisation
bancaire constitue donc un gigantes-
que régulateur du marché de l'argent.
On a p arf ois critiqué la p olitique de
p lacements de certaines banques. Qu'il
y ait eu des imp rudences , la chose ne
p eut être niée. Mais on ne saurait en
p rendre p rétexte p our condamner le
p rincipe même des placements f aits
p ar les banques , et sans lesquels le p e-
tit p ossédant ne pourrait p ratiquement
p as f aire f ructif ier son bien.
La banque et la balance commerciale

5/ la Suisse ne p ouvait comp ter que
sur ses exp ortations de marchandises
p our équilibrer sa balance commer-
ciale, elle se verrait réduite à p erdre
rapidement de sa substance, ou â ré-
duire très f ortement son standard de
vie. et du même coup ses p ossibilités
de travail. Dep uis six décennies, en
ef f e t , notre balance commerciale a été
régulièrement déf icitaire. C'est ainsi,
p ar exemple , qu'en 1936-37 le montant
de nos imp ortations a dépassé de quel-
que 500 millions celui de nos exp orta-
tions de p roduits indigènes.

Si nos relations économiques avec
rétranger ont néanmoins p u se déve-
lopp er de f açon réj ouissante, et si le
p eup le suisse p eut être f ier d'un stan-
dard de vie plus élevé m'en bien d'au-
tres pays , nous le devons essentielle-

ment aux exportations dites invisibles.
Parmi celles-ci, le tourisme rep ré-

sente en moyenne un actif annuel
d'environ 150 millions de f rancs, le
commerce de transit quelque 50 mil-
lions, l'énergie électrique 20 millions,
les assurances contractées en Suisse
p ar des étrangers 50 millions. Dans le
secteur des exp ortations invisibles, la
banque occupe une p lace de p remière
imp ortance, p uisque l'exp ortation de
cap itaux laisse, en p ériode normale,
un solde actif annuel de 300 millions.

Placements à l'étranger
Sous le coup d'événements récents ,

la p olitique de p lacement à l'étranger
a été non seulement critiquée, mais
vivement combattue. Or, si l'on s'en
tient aux quelques chif f res  cités ci-
dessus , on se demande comment l 'éco-
nomie suisse p ourrait p urement et
simp lement f aire une croix sur cette
ressource.

(Suite page 3.) Max d'Arcis.

Des sénateurs américains visitent la Suisse

Un groupe de sénateurs américains est arrivé lund i par avion à Berne. La Suis-
se est l'un des trente Etats que nos visiteurs ont inscrits dans leur tournée mon-
diale ayant pour but l'étude de problèmes touchant les transports, l'éducation et
le travail . Cette photo fut prise à l'arrivée à Berne de la délégation. — Devant
et de gauche à droite : sénateur Victor Wickersham, sénateur Paul Gardner ,
qui perdit une jambe pendant la guerre , sénateur Walt Horan , James F. Fui-
ton , Chester E. MeTrow, major J. E. Whitmore, Walter B. Huber. Sur l'esca-
lier , de gauche à droite : Michael A. Feighaft , Frank L. Chelf , George A.

Dondero, A. S. J. Cranahan , Samuel A. Weiss et Homer A. Ramey.

Oe fut une fournée Ohurcbili
La f ête de la victoire en Angleter re

Le correspondant d'United Press à Lon-
dres , Edwin Roth , décrit ainsi la jour-
née de la victoire dans la capitale bri-
tannique :

Les manifestations d'enthousiasme
avaient commencé vendredi dernier à Lon-
dres lorsqu 'arriva la nouvelle annonçant
que le Japon acceptait de capituler. Les
fêtes proprement dites n 'ont commencé
toutefois que mercredi et le sort a voulu
qu 'ell s coïnciden t avec l'ouverture du
Parlement. Le cortère royal traditionnel
du palais de Buckingham au Parlement
fut par conséquent un véritable triomphe.
Malgré la pluie battante , des dizaines de
milliers d'Anglais avaient déj à formé la
haie lorsque le carrosse du roi se mit
à suivre lentement la route fixée par le
cérémonial.

Dans l' après-midi , le soleil se montra de
nouveau et vers le soir , les rues et les
places qui entourent Whitehall , le Palais
de Buckingham et West End étaien t de vé-
ritables fourmilières.

Le nom qui était sur toutes les lèvres
Mercredi fut la journée d'honneur de

l' ancien premier ministre Churchill . Son

nom était sur toutes les lèvres , tandis que
le nouveau premier ministre Attlee restait
plu tôt à l' arrière-plan. Le correspondant
d'United Press eut à plusieurs reprises
l'occasion de constater combien grande
est la p opularité de Winston Churchill.
« L'homme qui a sauvé l'Angleter re et
l'Europe » fut continuellement l'obj et d'o-
vations délirantes.

A trois heures de l'après-midi , l'auto-
colonne du premier ministre Attlee , des
membres de son cabinet et des chefs d'é-
tat-maj or se dirigeait vers le palais de
Buckingham. Les autos utilisèrent une en-
trée secondaire , sans que la foule qui as-
siégeait depuis le matin le palais royal les
remarquât. Au retour , la colonne du pre-
mier ministre traversa cette même foule.
Dans la première auto étaient assis MM.
Attlee , Bevin et Morrison. A l'improviste ,
un embouteillage se produisit. L'auto-colon-
ne dut s'arrêter , tandis que la foule se
précipitait vers une .autre automobile qui
venait de faire son appar ition et qu i n 'ap-
partenait pas à la colonne du nouveau
gouvernement.

(Voir suite p age 3.)

A la légation de Suisse aux Pays-Bas

M. Arthur de Pury (à gauche) ministre de Suisse auprès du gouvernement
royal des Pays-Bas Qui depuis 1922 et à nouveau depuis la libération de la
Hollande représentait notre pays comme ministre plénipotentiaire , vient de pren-
dre sa retraite. M. de Pury est né en 1876 à Neuchâtel. Durant l'occupa-
tion des Pays-Bas, M. de Pury , qui av ait regagné la Suisse, fut le chef de la
section pour les intérêts étrangers . — C'est M. Robert Kohli (à droite), con-
seiller de légation , que le Conseil fédéral vient de nommer en qualité de minis-

tre extraordinaire et plénipotentiaire suisse aux Pays-Bas.

M. Jean Lugeons, de Chevilly (Vaud)
que le Conseil fédéral vient d'appeler
à ce poste et qui en assumait les tâches
depuis le ler janvier 1945 , est né en
1 898. Il est docteur es sciences de l'E.
P. F. et ingénieur civil de l'Université de
Lausanne. C'est lui qui créa et construi-
sit à Payerne le poste aérologique fé-

déral.

Le nouveau directeur de la
Centrale eulsse de météorologie

/ P̂ASSANT
Un lecteur français me demande ce

que je pense de la condamnation à mort
du maréchal Pétain ?

— A mon avis , écrit-il, c'est un coup
d'épée dans l'eau, puisque le glaive de la
justice, qu'on brandissait avec tant d'éner-
gie, s'est abattu sans toucher personnel...
Au demeurant, si l'on a pu reprocher
à l'accusé toutes les compromissions et
concessions faites aux Allemands — et
il y en eut 1 — on a pu aussi constater
la contre-partie existante sous forme
des allégement réels que la présence du
vieux soldat à la tête du gouverne-
ment valut à la France et aux Alliés.
En sorte qu 'il eût certainement été plus
sage de ne pas évoquer cette triste page
d'histoire... Et puis comme l'a dit Mau-
riac, il fallait se replacer à l'époque, dans
les mois qui suivirent l'armistice. A ce
moment-là, la majorité des Français ne
suivait-elle pas le maréchal ?... Cette dé-
faillance générale de l'esprit public on
l'oublie un peu en ne condamnant avec
éclat qu 'un seul homme...

J'avoue que le cas Pétain me paraît
ainsi assez justement résumé. Et je lais-
serai les développements à d'autres...

En revanche, j  ai dégusté en connais-
seur l'article de Pierre Bénard dans le
« Canard enchaîné » où ce confrère plein
d'imagination et d'une ironie féroce,
imagine ce qu'aurait pu être le... « procès
du général de Gaulle » après « la vic-
toire du Reich ! »

On y aurait peut-être entendu le pro-
cureur Mornet se défendre d'avoir ja-
mais songé à requérir contre le maréchal
Pétain « alors que la victoire de l'Axe
était encore incertaine » et le défilé des
témoins n 'aurait certes pas manqué d'ori-
ginalité...

C'est ainsi que M. Paul Reynaud, tou-
jours désinvolte, aurait très bien pu di-
re :

— A Cangé comme à Bordeaux, c'est
moi qui ai déclaré au Président de la
République : « Il n'y a qu 'un homme
capable de sauver la France : c'est Pé-
tain ! » En me retirant j 'ai bien servi
mon pays...

Tandis que M. Daladier, toujours
court et trapu , serait venu proclamer, de
cette voix qui ravit les congrès : « C'est
moi qui , à Munich, ai ouvert la voie au
maréchal Pétain 1 »

Sur quoi sans doute le maréchal lui-
même aurait précisé qu'il n 'avait jamais
rencontré un vague professeur Rougier I

Sic transit...
Ce n'est heureusement pas le procès

de de Gaulle qu'on a fait...
Mais a-t-on bien fait de déclencher

l'autre ?
L'histoire le dira.

Le père Piquerez.
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Une jeune Ecossaise a été condamnée à
un mois de prison par le tribunal de Dun-
dal k, en Irlande , parce qu 'elle avait em-
brassé en public un j eune boxeur irlandais.

Ell e passait ses vacances à Blackrook ,
aux environs de Dundalk , se rendit un iour
dans un dancing, et, de j oyeuse humeur,
donna un baiser à son danseur pendant un
tango. Un policier présen t remarqua le
geste et dressa procès-verbal à la j eune
fille pour avoir contrevenu à une loi ir-
landaise sur la protection des bonnes
moeurs.

L'accusée quitta le pays avant que le
j ugement fût rendu. Mais si elle repasse un
jour la frontière irl andaise , elle sera im-
médiatement arrêtée et conduite en pri son
pour y subir sa peine.

Un mois de prison a une jeune
Ecossaise qui avait embrassé

un boxeur !

Un singe qui fonctionnait comme
garde-barrière en Afrique du Sud

On peut voir à un passage à niveau près
de Port-Elisabeth, en Afri que du Sud , une
plaque de pierre sur laquell e est inscrit en
termes choisis l'éloge d'un singe qui , il y
a bien des années, faisait  fonction de gar-
de-barrière à cet endroit.

Le garde-voie John Qibson avait perdu
accidentellement l'usage des deux jam-
bes. Il ne pouvait plus remplir son em-
ploi, et notamment ouvrir et fermer la
barrière, qu 'en s'app uyant sur des béq u il -
les. Il eut un jour l'occasion d'acheter à
lin artiste de cirque , tombé malade, un
grand babouin et il réussit à dresser en
quelques semaines le singe qui, à l'apipro-
ohe du train et sur un signe de son maître ,
fermait lui-même la barrière. Il finit même
par comprendre tous les signaux , pour peu
que son maître l'ait averti par quelques sif-
flements.

Jack — c'était le nom de l'animal —
s'occupait aussi des travaux du j ardin. Il
manoeuvrait la pompe avec tant d'ardeur
qu 'il ne s'arrêtait vraiment qu 'à bout de
forces.

Jack fut  ainsi attaché pendant neuf ans
au service de la voie. Les archives de la
ville et les dossiers de la compagnie con-
servent le témoignage de son activité
exemplaire .

L'humour de la semaine

— Espérons qu'il n'y aura pas de rechute I J

La terre va mieux...



I ûCnSl/ clir sans mise en marche.

I nonlo iieo avec ™se en marche et
I CyiCUoG point d'attache.

1 poseur de cadran , emboîteur.
1 metteuse d'équilibre.
2 jeunes filles L7travaux d ate-
sont demandés, pour petites pièces.
Places stables, bien rétribuées.

MULCO S. A., 11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds 11535

Un bon

Mécanicien-ontillear
et un

faiseur d'étampes
sont demandés pour entrée immédiate par fabri-
que du Jura. — S'adresser A la Fabrique Louis
Schwab S.A. Mouller . P 21054 H 11660

Horloger complet
qualifié, serait engagé de suite.

Se présenter à la
Fabrique Eberhard
& Co, La Chaux-de-
Fonds. 11596

Décotteur
pour petites pièces ancres soignées, très
capable trouverait emploi stable à 1.
Fabrique MIMO. S'adresser rue du Parc t

OUVRIERES
sont demandées

S 'adresser LANIÈRE S. A.,
bracelets cuir, Parc 137. 11575

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
engagerait immédiatement

©ywDeir coimipflet
Adresser offres avec références et prétentions
sous chiffre P 1051 T, à Publicitas St.
Imier. 115K

Ë...-rilli H[[_.
$ég.êeuse.i

trouveraient place stable aux

Fabriques Movado
Dépt. Ralco.

Se présenter entre 11 et 12 heures.
11542

On engaoeraii
pour de suite, 2 ou 3 jeunes filles
intelligentes et capables pour k
pose du radium. On mettrait ai
courant. — S'adresser chez L,
MONNIER & Co., rue des Tou-
relles 38. tI545

Etampeur
qualifié, serait engagé par
fabrique de boîtes de mon-
tres métal. Offres détaillées
sous chiffre A. B. 11657,
au bureau de L'Impartial.

I 

Situation stable et
bien rétribuée est
offerte à

Wr
complet

Faire offres sous chiffre
H. G. 11593 au bureau de
L'Impartial.

.

11594

On sortirait à domicile de une à trois grosses de

RÉGLAGES
plats, par semaine, 83/̂  à 10'/2. Travail bien rétri bué. —
S'adresser à M. Q. Becker, termineur à Chézard. 11607

J V_
VEMDEUSE ou
AIDE-VENDEUSE

est demandée par Boucherie
de la place. .

Faire offres par écrit à Case
postale 10638. 11579

RÉGLEUSES
à domicile pour peti tes pièces, plats, sont de-
mandées. S'adresser à

INVICTA S.A.
fabrication, ler étage. 11674

1 remonlense de
1 rionli. de .tarit.

Travail en labrlque.

Places stables
et bien rétribuées.

M U L C O  S. A.
U, Régionaux
La Chaux-de-Fonds 11656

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

Faiseur d'étampes
qualif ié

serait engagé de suite ou
époque à convenir pour
étampes d 'horlogerie et in-
dustrielles. Place stable
pour personne capable. —
Adresser offres avec copies
de certificats sous chiffre
A. B. 11658 au bureau de
L'Impartial. 11658

___  ̂ l«UsV»nC
! I

M por W*" oU\ on< I

SA 8635 10583

On cherche pour la Suis-
se allemande comme

Volontaire ou
3PDraii. __ ll.3ll
une fille catholique bien
élevée et de bonne fa-
mille, ayant suivi des
écoles supérieures, Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand , ainsi que tous
les travaux de bureau.
Entré e de suite. Chambre
et pension dans home
catholique de l'entrepri-
se. — Offre s détaillées
avec photo sous chiffre
E. M. 11623, au bureau
de L'Impartial.

Terrain à vendre
de deux hectares à proximité immédiate
de la ville, terrain de bon rapport , con-
viendrait également pour bâtir. — Ecrire
sous chiffre T.V. 11437 au bureau de
L'Impartial. 11437

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

HS ë̂Sr ^sI^^T̂ ^^^ jïSsgSr

LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robert 33 1966

Commissionnaire
Maison d'horlogerie de la place demande pour •
entrée immédiate jeune homme sérieux et ro-
buste comme commissionnaire. Bonne place,
stable et bien rétribuée. — Offres par écrit à
Casa postale No 13 098. 11635

Fournifure§
a Horlogerie

On cherche à acheter lots de fourni-
tures diverses, ancre roues d'ancre, balan-
ciers, plateaux, etc.

Faire offres sous chiffre P. D. 11593 au bu-
reau de L'Impartial.

Commis-comptable
sténo r dacty lographe, si possible correspondant allemand ,
bien au courant de la mise en fabrication , trouverait place
stable dans bureau de la ville. — Offres avec curriculum-
vitae et prétentions de salaire sous chiffre I. S. H696 au
bureau de L'Impartial. 11696

Horloger Milleur
jeune horloger trouverait
place intéressante à Mexi-
co pour époque à conve-
nir. Voyage payé. — S'a-
dresser à la Fabrique

H367 Mimo, rue du Parc 6.

Jeune fille
est demandée pour
travaux faciles de 11672

bureau. — S'adresser Atelier
Fernand Surdez, Pare 9 ter

ialpi. (ses)
_2P.iIŒ

ou

i.sa_ z_s._ n_ _ .
Ouvriers

sur toutes parties
cadrans sont de-
mandés de suite.—
Offres sous chiffres
M. D. 10895 au bu-
reau de L'Impartial.

Personne
propre et active est
demandée pour tra-
vaux de nettoyages,
3 heures chaque ma-
tin. — S'adresser au

Café Elite, Serre 45.
11669

Jeune tille
demandée pour travaux d'a-
telier. — Ecrire sous chiffre
P. R. 11568 au bureau de
L'Impartial.

Réglages
plats 6 8A-8, 1 »/i
grosse à 2 gros-
ses par semaine, à
sortir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 11571

Tourneur
mécanicien
qualifié est deman-
dé par maison de
la place. — Faire
offres sous chiffre
D. P. 11563 au bu-
reau de L'Impartial.

VENDEUSE
branche bonneterie

' trouverait place bien ré-
tribuée dans bon

magasin
de la place.

Faire offres case postale
17577 ville. 11490

Pensionnaires
sont demandés rue de l'In-
dustrie 15, 2me étage. 11071

Acbetez , vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

saines, crosses
neuves et usagées, à vendre,
seilles à choucroute, échel-
les de ménage, vannerie,
cannage de chaises. A. Wen-
ger, ler Mars 12. 11600
nhan A vendre camion
(il IQI ¦ léger, pour 1 che-
val , essieux Patent avec
épondes, état neuf . — S'a-
dresser Brasserie du Petit
Sapin , Généra l Dufour 2. Té-
léphone 2 39 24. 11693

U.îiîl B llllfi elles d'atelier et
aide au bureau est deman-
dée de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11595

Jeunes filles TLpT'
Louis Jeanneret S. A., rue
Numa-Droz 141. 11654

.l onno fillp ou Personne de
U- UII _ Mllt. confiance de-
mandée pour ménage soigné
3 personnes. Fort gage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 11684

Poseur de cadrans $_£
est demandé. — S'adresser
Starina Watch Co, rue du
Parc 122. 11714

Homme marié, Te.cZ é̂
place comme manœuvre-ma-
gasinier ou commissionnaire.
— Ecrire sous chiffre M. P.
11576 au bureau de L'Im-
partial.

ÎQIIîlD f i l lo 22 ans- cherche
U- UllG Mlle piaCe dans la-
mille. — Offres avec salaire
sous chiffre Z. L. 11698 au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame S S
férents travaux d 'horlogerie ,
cherche place analogue de
suite. — Faire offres avec sa-
laire sous chiffre Q. V. 11680
au bureau de L'Impartial.

Personne âgée ;̂ inl
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au

" burea u de L'Impartial. 7621

On demande à louer pd°eur

suite ou date à convenir , lo-
gement de 2 pièces au cen-
tre ou quartier ouest. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
L. B. 11606 au bureau de
L'Impartial. 11606

On demande à louer pa ;̂.
ment de 2 à 3 pièces, préfé-
rence quartier ouest. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 11686

Chambre. mni \̂t&
chambre indépendante. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 11709

Un CfierCllB sible au centre
de la ville, pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffre D. Q.
11586 au bureau de L'Impar-
tlal. 11586

Ph amhno meublée, située
UllalllUI 0 au centre, est de-
mandée par employée pour
de suite. — Faire offres sous
chiffre L. K. 11608 au bu-

. reau de L'Impartial. 11608

On cherche à acheter
une scie à ruban. Téléphoner
au 2.35.66. 11615

A unntln p l '" comPlef . *VDllUI 0 buffet de service,
tables, petit bureau de dame,
sellette, chaises, tabourets ,
lampes électriques. — S'adres-
ser rue de la Charrière 27,
chez M. R. Allenbach. 11632

Poussette  ̂_Leukà.
dresser Numa-Droz 102, au
1er étage à gauche. 11489

A Ufinri ffl 1 P^ager à bols
VOIIUI 0 2 trous très peu

servi, 1 réchaud à gaz, 1
baignoire galvanisée, 1 ré-
gulateur, 1 meuble de corri-
dor, 1 lustre et différents ob-
jets, le tout en bon état. —
S'adresser de 11 à 12 h. ou
après 18 h., Place de l'Hôtel-
de-Ville 6, 3me étage. 11483

A ufinrinn p°,ager Baz d .VOIIUI O bolB, état de neuf .
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. UH73

A u pnrlnp l poussette à l'é-
VClIll l . tat de neuf. - S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partiaL 11675

Lino
occasion pour atelier
est demandé à acheter.

S'adresser Vélo-Hall.
Tél. 2 27 06. nao4

Caf é - Restaurant Samedi dès 20 h. 30 Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h. 30

À  ̂ 1 C il? I À JrEn#«Tll g J i*% *̂ 
OC S ^^P spectacles en Suisse

nAkiriàir ORCHESTRE TEDD Y WEBER f") Â Kl (f*i_klf*
U Â NCI  Nvl Permission tardive Avant et après le programme ____T_FnlM >__?_ _ l̂ iwl

Sommelière - extra
est demandée 3 f ois par semaine.

S'adresser à la Brasserie Métropole. 11529



Chiffres et réalités

(Suite et lin)
U est évident qu'un excès d'op timis-

me a p u avoir p our conséquence une
mauvaise rép artition de ces place-
ments. C'est ainsi qu'un trop grand
engouement p our les crédits aux in-
dustries de l'Allemagne de Weimar a
auj ourd'hui de graves conséquences.
Mais il f aut reconnaître qu'au moment
où f urent f aits ces p lacements, nous
vivions sur le p lan international sur

des concep tions j uridiques qui sem-
blaient exclure les p ertes massives en-
registrées dep uis, d'abord à cause
d'un changement de régime en Alle-
magne, p uis de l'extraordinaire ef f on-
drement de ce p ay s à l'issue d'une
guerre longue et cruelle. Il y a eu, en
quelques années, une succession d 'évé-
nements auxquels Vère du droit inter-
national qui suivit la guerre de 1914-
1918 ne nous avait guère p rép arés.

On doit auj ourd'hui se demander
s'il f aut en tirer une leçon purement
négative, excluant tout p lacement hors
de nos f rontières, ou s'il f aut au con-
traire esp érer en les temp s meilleurs
que nous p romettent les grandes con-
f érences internationales.

La deuxième solution comporte évi-
demment certains risques. La p re-
mière aurait pa r contre p our consé-
quence de déséquilibrer notre balance
commerciale, d'accroître le volume
des cap itaux suisses qui ne trouve-
raient p as à se p lacer, et enf in , en
nous f aisant p erdre notre situation
bancaire internationale, de comp ro-
mettre du même coup l'essor de notre
industrie au delà de nos f rontières.

Un problème complexe
Comme on le voit par les quelques

remarques aui p récèdent, le pr oblème
bancaire, p ar sa comp lexit é même, ne
saurait être tranché p ar des solutions
à l'emp or te-p ièce. Le f ait  même QuZil
intéresse l'ensemble de notre écono-
mie exige qu'il soit résolu avec la p lus
grande p rudence. La solution adop tée
p ar les deux grandes banques actuel-
lement en dif f iculté  p rocède de cet
esp rit nuancé qui, en la matière, est
pr obablement le seul réaliste. Il f aut
se garder, en tirant des f aits certaines
conclusions trop hâtives, de compro-
mettre l'équilibre de notre économie,
déj à rendu instable p ar le désarroi
mondial.

Max d'ARCIS.

Les banques dans fécoîii. suisse

Chronique de la bourse
Leu & Cie. — La fin de la guerre. —

Le marché suisse
Qenève, le 17 août.

En apprenant les difficultés de la Ban-
que commerciale de Bâle et de la Banque
fédérale , certain s porteurs d'actions pri-
vilégiées de la Banque Leu & Cie craigni-
rent d' aller , eux aussi, au devant d'une sur-
prise désagréable. Pourtant cette crainte
n 'était pas justifiée. Au 30 juin , les actifs
soumis à des restrictions de tran sfert
étaient de 14,30 millions inférieurs aux ré-
serves ouvertes et au capital-actions. Ce
qui signifie qu 'en cas de perte de ces ac-
tifs, il subsisterait 14,30 millions de fonds
propres. Le capital privilégié est de 18,8
millions. L'actif de 14,3o millions corres-
pondrait donc à Fr. 380 par action de
Fr. 500.—.

La loi sur les banques se contente d'un
minimum de fonds propres de 10% des
fonds de tiers. Or ceux-ci atteignent 138,5
million s dont le 56% est couvert par des
créances hypothécaires. Il y a donc une
différence essentelle entre la situation de
la Banque fédérale et de la Banque com-
merciale de Bâle, et celle de la Banque
Leu & Cie.

* * *
La fin de la guerre en Orient , premier

pas vers le retour à l'état de paix, n'a
pas déclench é de réactions notables sur
les marchés étrangers. A New-York , deux
tendances s'affrontent : la crainte d'une
brusque démobilisation de l'économie de
guerre et la joie de voir prendr e fin un
conflit long et coûteux. Cette dualité don-
ne à Wall-Street une allure irrégulière.
Les valeurs de paix commencent à êtr e
très recherchées. Mais dans l'ensemble les
réactions boursières ont été faibles.

* * *
Les actions bancaires se remettent tran-

quillement de leurs émotions de ces der-
nières semaines. L'Union de Banques Suis-
ses se maintient entre 696 et 700. La Ban-
que fédérale regagne 14 points à 237. Le
Crédit Suisse passe de 534 à 541 ; la Socié-
té de Banque Suisse gagne , 6 points à
504. Quant à la Banque commerciale de
Bâle, elle oscille entre 65 et 62.

Les sociétés fiancières suivent le mouve-
ment optimiste des banques. Indelec gagne
deux points à 240. Electrohank fait une
avance de 20 points à 425. Motor-Colum-
bus passe de 401 à 417.

Les industrielles, presque unanimes, réa-
lisent des avances plus ou moins impor-
tantes. Citons par exemple l 'Aluminium ,
qui gagne 30 points à 1705, Fischer , qui en
gagne 23 à 925, Nestlé qui progresse de
893 à 920 et Sulzer . de 1420 à 1460.

Par contre, la Sandoz perd 60 points
à 9200 et la Ciba .recule de 4900 à 4875.

As.

Celui une iournée Churchill
(Sotte et fin)

On aperçut alors M. Churchill qui, le
visage radieux , fumait son éternel cigare.
L'auto de l'ancien premier ne passa qu'à un
mètre de la « cavalcade gouvernementa-
le », mais la ifoule n'eut d'yeux et des
ovations que pour M. Churchill, tandis
que les autos du gouvernement étaient
abandonnées dédaigneusemen t à leur sort.

Nouvelles manifestations
d'enthousiasme

Plus tard, dans la soirée , c'est-à-dire
vers 18 h. 45, le premier ministre Attlee
quitta le Parlement dans une auto fermée
qui avait de la peine à se frayer un pas-
sage dans la foule. Des dizaines de mil-
liers de personnes étaient rassemblées à ce
moment-là dans la région de Whitehall.
Quelques applaudissements se firent enten-
dre lorsque M. Attlee apparut , mais en gé-
néral sa présence semblait être ignorée de
la foule. Cinq minutes plus tard , une au-
tre auto, dans laquelle se trouvait M.
Churchill arriva , comme par hasard , au
même endroit . Les manifestants se préci-
p itèrent vers l'ancien premier ministre en
bousculant les agents qui s'efforçaient de
canaliser la circulation . En quelques se-
condes, l'auto de M. Churchill fut sub-
mergée. L'enthousiasm e était à son com-
ble et plusieurs personnes manifestè rent
leur joie en tapant sur l'épaule de M. Chur-
chill et en lui serrant les mains à les lui
broyer. Ce n'est qu 'après des efforts sur-
humains qu 'une vingtaine de polieemen
réussiren t à libérer l'auto qui put conti-
nuer lentemen t son chemin. On voyait que
M. Churchill , qui saluait la foule avec
bon sourire et en agitant son chapeau, était
très ému.

Vers la stabilisation
économique et sociale

de l'univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L 'Impartial *)

En Belgique : augmentation des salaires.
— Une augmentation de 20 pour cent sur
les salaires ouvriers a été décidée en Bel-
gique, étant entendu qu'elle ne peut porte r
les traitements au-dessus de l'indice par
rapport au 10 mai dernier.

En Allemagne : les usines rouvrent. —
Toutes les usines allemandes de la zone
occupée par les Russes doivent reprendre
le travail à partir du 15 août , si leur équi-
pement le leur permet. Le décret du maré-
chal Joukov, qui leur en donne l'ordre,
souligne l'importance de la remise en mar-
che des usine ; de combustibles synthéti-
ques , des centrales électriques et des fa-
brique s d'engrais .

En France : la Hotte de pêche f rançaise.
— Cette flotte a sérieusement souffert des
hostilités et de l'occupation ; elle devra
être renforcée de 250 chalutiers pour at-
teindre son niveau d'exploitation d' avant-
guerre. Des commandes ont déj à été pas-
sées : 45 aux Etats-Unis et 12 à la Gran-
de-Bretagne. L'industrie de la pêche mari-
time se ressent, en outre, du manqu e de
combustible ; ses besoin s, évalués à 12,000
tonnes , n 'étant actuellement couverts
qu 'à concurrence de 10,000 tonnes.

En U. R. S. S. : l'expl oitation du pé trole.
— Le développement de l'industrie pétro-
lière est activement poussé en ce moment
en vue de satisfaire aux nouvelles deman-
des nécessitées par le programme de la
mécanisation dans l'agri culture , les trans-
ports et l'industrie. De nouvelles bases
d'exploitation sont en cours d'installation
entre la Volga et les monts Oural . De ri-
ches gisements auraient été découverts en
Asie centrale et en Turkménie. « L'indus-
trie lourd e soviétique, écrivent les Fincf n-
cial News, est axée sur la production d'é-
quipements et de matériel destinés à l'in-
dustrie pétrolière. Le mot d'ordre est :
« le pétrol e est notre or noir ».

En Grande-Bretagne : vers la recons-
titution de la f lotte marchande britannique.

— Les plans de reconstitution sont déjà
en voie d'exécution. De nombreuses com-
mandes sont passées et souvent même les
bateaux sont déj à en chantier. La société
postale qui assure le service de l'Amérique
du Sud a commandé plusieurs navires à
moteur de 10,000 tonnes. Ell e a déjà reçu
11 paquebots j augeant au total 80,000 ton-
nes.

Aux Etats-Unis : 86 millions de robes.
— Dès le début du mois d'octobre pro-
chain, 86 millions de robes seront mises en
vente en Amérique à des prix inférieurs à
20 dollars. Actuellement encore , on vend
chaque année aux Etats-Unis près de cent
millions de robes.

— L 'hiver prochain sera le plus froid si...
, , _ »._ » » > .» _. . ,  J ,.. . » 

* _, .

— c L'hiver prochain sera le plus rioia
enregistré aux Etats-Unis » si l'on ne dé-
mobilise pas très rapidement un nombre
suffisant de mineurs , a déclaré M. Harold
Ickes, ministre de l'intérieur.

— Le budget américain ap rès la guerre.
— Le budget des Etats-Unis atteindra
après la guerre au moins 16 milliards de
dollars , a déclaré le sénateur Walter Geor-
ge. La commission de l'économie d'après-
guerre étudie un nouvea u programm e de
réduction d'impôts, pour permettre le déve-
loppement commercial et industriel.

— Disette de sucre en Amérique. —
— Selon les représentants de l'industrie
intéressée , la disette de sucre aux Etats-
Unis atteindrait des proportions considé-
rables. Elle pourrait durer un an encore.

Une relation d'affaires avec un

iaS-iissament bancaire
de premier ordre

est un appui précieux.
C'est aussi une référence,

âveloppez vos affaires avec notre
Banque.

*&*

¦«7*

mû de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

«ombreux Sièges et Succursales
an Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
195 millions

"«"fl
Le tailleur présente sa facture au

montreur d'autruches.

L'EXEMPLE

La page économique et financière
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Augmentation de l'encaisse-or, dimi-
nution de la mise à contribution

du crédit
Selon la situation de la Banque na-

tional , suisse au 15 août 1945, les ré-
serves monétaires accusent un accrois-
sement. L'encaisse-or s'inscrit à 4.67Î
million s de francs, en augmentation de
30,1 millions de francs. Les devises se
sont accrues de 7,8 millions et attei-
gnent 152 millions de francs.

Considérée dans son ensemble, la
mise à contribution du crédit de l'ins-
titut d'émission révèle un recul. En
effet , l'état de situation mentionne en
regard d'un réescompte de 5 millions
de francs de rescriptions du marché,
des remboursements d'avance contre
nantissement d'un montan t de 10 mil-
lions de francs en chiffre rond, ,

Les effets sur la Suisse se maintien-
nent pratiquement inchangés à 40 mil-
lions de francs. Les rescriptions fteu-
rent pour 5 millions de francs et les
avances contre nantissement pour 19
millions dans la situation. Au cours de
la seconde semaine d'août , la circula-
tion des billets a passé à 3.458 millions
de francs , accusant une contraction de
31,2 millions de francs. Les rentrées
de billets sont de 10 millions de francs
plus importantes en chiffre , rond que
pendant la même période de l'année
dernière. Les engagements à vue s'élè-
vent à 1.216 millions de francs, en
augmentation de 61,3 millions de fr.

La situation de la Banque
nationale suisse

l—SaciG. ba ko. ̂ /J  etruriG.

Plaignons les dactylos d'Abyssinie !
Un ingénieur égyptien , Mourad Kamel,

a présenté à l'Université d'Alexandrie une
machine à écrire qu i compte 270 touches.
Cette machine , dont le clavier est donc
cinq à six fois plus imp ortant que celui des
machines ordinaires, est destiné à l'Abys-
sinie. Elle permet en effet d'écrire dans
les quatre dialectes abyssins et possède
à cet effet tous les caractères nécessaires.

Le constructeur prétend qu 'on peut néan-
moins la manier avec une certaine rapid i-
té. Il a l'intention de créer une société
pour l'exiploitation en grand de cette ma-
chine nouvelle.

Echos

— Pourquoi as-tu lancé cette pierre dans
ma vitrine, petit vaurien ?

— Je n 'avais pas remarqué que la guêpe
que j e visais était de l'autre côté de la
vitre, m'sieur.

Le pavé de l'ours...

Dans les homes pour enfants de la
Croix-Rouge, toutes les races sont re-
présentées, dont on s'occupe sans faire de
différences , bien entendu. Le négrillon
a l'air bien mutin , et le blanc-bec, un

peu surpris de ce qu'il voit.

! Noir et blancEn quelques lignes

Chaque j our nous apporte une inno-
vation bouleversant , ou tout au moins
changeant ce que nous croy ions être
le dernier cri du jour. Je les ai assem-
blées et vous les app orte le p lus briè-
vement possible.

Chaussures. — Quoiqu'en pensen t
beaucoup de f emmes, le soulier lif ty ,
semelles liège, a vécu. Les chaussures
sont redevenues légères, à talons
Louis XV mais plu s ép ais qu'autre-
f ois, et sont ouvertes à la p ointe et
derrière. Donc, conf ortables et élé-
gantes.

Cheveux. — Dep uis quelques semai-
nes, une nouvelle coiff ure a f ait son
entrée dans nos salons et est en train
d'acquérir tous les suff rag es. Son
nom : Three inches. C'est-à-dire ;
trois pouces. Vous ne comp renez p as?
C'est très simp le. Vos cheveux sont
tous coup és à trois p ouces de la ra-
cine, ensuite bouclés très f lou. Ce qui
donne une f orme on ne p eut p lus an-
gêlique à votre visage, les boucles
montant très haut , les cheveux étant
courts.

Chapeaux. — Réaction f ort normale,
les nouveaux chap eaux sont p etits,
tout p etits, s'app arentant visiblement
aux coif f es  des p ages. Pourquoi ? Les
cheveux courts ne supportent p as le
voisinage d'immenses cap elines ou de
turbans grandioses !

Robes. — Les tissus Subissent l'in-
f luence des événements. E tof f e s
soy euses, genre kimono, ou imp res-
sions bariolées, allant des étoiles du
drapeau américain aux cartes de géo-
grap hie, en p assant par des scènes de
la vie en Chine. Les f açons tendent dey f açon visible à quitter la silhouette
aj ustée et f éminine, et nous p rop osent
des robes s'app arentant avec les uni-
f ormes yankees ou les salop ettes. Ne
riez pas . c'est vraiment ainsi. Carrure
large, p oches innombrables , cols mili-
taires, etc.

Accessoires. — Les sacs sont si
grands, avec des p oches dedans, des
p oches dehors, qu'un esp rit mal inten-
tionné les conf ondrait avec des saco-
ches militaires. Beaucoup de gants en
liscot, assortis aux soquettes. Des
ceintures cloutées relevant les robet-
tes trop vues. Des boutons en cuir,
jolis et nouveaux. Et des bas de laine,
n gros carreaux, déjà maintenant pour
'es ensembles grand sport. Enf in , des
clip s p our les oreilles , nouveaux , gais,
f antaisistes, souvent f ort drôles.

SUZON.

La mode nouvelle
On célébrait, il y a quelque temps, le

mariage de la file d'un grand industriel,
laquelle épousait un jeune avocat. Le curé
du village chargé de bénir les époux, sor- -
tit de sa poche un papier qu'il déchiffra '
avec une certaine hésitation.

— ^ 
Mademoiselle, dit-il, en se tournant

du côté de la future , il y a beaucoup de
j eunes filles qui attachent leur bonheur et
leurs espérances à des avantages frivoles,
aux dons de la jeune sse et de la beauté.
Mais la jeunesse passe, la beauté s'en va,
et les voilà désespérées ! Vous, mademoi-
selle, que j'ai connue toute enfant, vous
n 'aurez pas, j' en suis convaincu, ce péril
à craindre, car personne n 'ignore que vous
êtes laide...

Ici , l'orateur marqua un temps, pour
tourner son feuillet , tandis qu 'un murmure
d'étonneiment parcourai t l'assistance indi-
gnée. . Mais Je curé, qui avait tourné le
feuillet, reprit le fil de son discours :

— ...Vous êtes l'aide et l'assistance de
tous les pauvres de la contrée.

Cette fois , un rire formidabl e s'empara
de l'assistance, tandis que l'orateur, rouge
de confusion , cherchait , sans y parvenir,
à comprendre les motifs de cette soudaine
gaîté.

Coupure malencontreuse

f Ainsi, Lux sera 1
I doublement j &  tfcv f
I profitable... ^f^wA
f ... le petit travail v<22==fî' |& _̂_
ï supplémentaire / f j ]
V en vaut la peine! I // n

Mesurez avec soin la quantité de Lux.
Une cuillerée à soupe suffit pour 2 litres
d'eau. Coût environ 2 cts.

Mesurez la quantité d'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu'il n'est
nécessaire, il vous faut naturellement
davantage de Lux. Vous éviterez cela
en mesurant l'eau avec un récipient.
Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le linge de
corps, les lainages et les bas de toute la
semaine. D'abord les blouses, puis le
Jinge de corps et les lainages , et , en
dernier lieu, les bas ; le tout dans la
même solution mousseuse. Ainsi, tout
est plus simple et beaucoup plus éco-
nomique.

IJ U-L prolonge la durée de»
vêtements, du linge de corps

et des bas
MMH________________ __________________________ ________
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Prolongation Jusqu 'à lundi soir du plus grand film français
qui attire tou|ours les foules

I KOENIGSMARK I
le célèbre roman de PIERRE BENOIT 

DÊ8 MARDI pour quelques Jours seulement
La plus charmante comédie d'amour et de chansons, doublée

du plus beau spectacle de music-hall
T1NO ROSSI, MICHÈLE ALFA, CONCHITA MONTENEGRO, etc

dans

I LUMIÈRES DE PARIS I
| Les plus grands succès de la chanson :

Au Bal de l'Amour — El Danzon — Aux Iles d'Amour
l \ Voici Paris 11704 Jfijf
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Ma CfialGi des Sapins, La Brame
"̂îfera Dimanche 18 août dès 15 heures

Grand Concert
DONNÉ PAR LA MUSIQUE «LA LYRE-

Vins de 1er choix. Bonnes consommations Jeux divers

Renvoi en cas de mauvais temps. Se recommandent, le tenancier, la société

_f *
Vous économiserez vos coupons de viande

en donnant la préférence aux pâtés de foie

"̂ nPvRr^rv Ulr^r* ETO

En vente partout , fr. 1.13 la bte, impôt compris - 25 points

Fabrique de conserves Ischy, Les Tuileries, Grandson.
11352

Pour l'achat d'un bon
appareil de radio

adressez-vous à 9988

OSWALID-
ïSïïr» RADIO

Appareils de foutes mar-
ques d e p u i s  fr. 307.—
Appareils d'occasions en-
tièrement révisés, avec garantie
tous courants depuis fr. 80.—.

/?& Parfums concentrés
. ĴjSn̂  0.30 le tube

é  ̂ (V- 0.60 le 
flacon

JJfgji Hff a impôt compris, net

_̂r$r A seulement à la
^̂ \ (l^ARFUMER/B

\ â'DUMONTJ

M/iGf lSIN
au centre, avec appartement
est demandé à louer pour
de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL, nées

Restaurant des Combettes
Les 18, 19 et 20 août

Grandes Répartitions auxbontes
Samedi soir : Souper surprise

Se faire inscrire. Tél. 2.16.32

Se recommande, FAMILLE E. IMHOF.

Pour cette fin de semaine ^Bk
j|if Beau choix de âgià

\ Ri de M J
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La marque d'an travail 'Wtrŵ
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Jeune fille
habile et consciencieuse trouve-
rait place stable et bien rétribuée
pour travaux taciles sur l'horlo-
gerie. - S'adresser à la Fabrique
MIMO, rue du Parc 6. 11723 l

Regardez et retenez !
Avez-vous essayé un resse-
melage fait par la Cordonnerie
Economique...
si non adressez-vous à la

Rue Léopold-Robert no 100

C'est là
J. Ferrarolî.
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« BES IS19H5
Boudry 31 août 1, 2,3 septembre

Une manifestation originale
Dimanche 2/9 : CORTÈGE HUMORISTI QUE

Cinq corps de musique 11663
Facilités de transport — Tramways spéciaux

DIMANCHE 19 AOUT 1945

Place des Sports du Petit-Cor .aillod

]7m(! Fêle de Gymnastique à Fartistique
avec la participation des meilleurs
gymnastes neuchâtelois et suisses

C A N T I N E  P A R C  A V É L O S
La plage de Cortaillod sera fermée
ce jour-là. 11699

Nous cherchons A louer
i

PETIT LOCAL
pour petite mécanique, si possible avec force installée, pré-
férence quartier Est. — Offres sous chiffre C. F. 11682 au
bureau de L'Impartial. 11682

ACHAT ET VENTE fîTfî*DE MEUBLES C l̂iilid'occasion (S  ̂ M ĴST
f ŝmm-mum TÉLÉ PHONE ffsJ^lnr^̂?D 2.37. 71 «Y **̂ »
¦SS A NDREY, TAPISSIER

'f 1_» MARS 10*
Hb—  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant du Régional
LA CORBATIÊRE

Dimanche 19 août dès 14 h. 30

Danse
Orchestra « Trio Swing >

Permission tardive
Se recommande,

Paul Wuilleumier.
11702 Tél. 23.36.82

Boucherie

William GLAUSER
Balance 12

TRIPES CUITES
50% des posnts

11709

Racines de gentiane
Suis acheteur par n'impor-

te quelle quantité, au prix du
Jour. — S'adresser à M. Louis
Amstutz, Hôtel du Jura.
Téléphone 2.28.22. 11642

Piano, saxophone, violon
à vendre piano à 320 frs. Saxo-
phone alto mb bec métallique
et eben, 4S0 frs , avec valise et
housse. Violon 3/« avec cais-
se bols 25 fr_ . — S'adresser à
Jules Chopard, Renan. Tél.
8.21.20. 11547

Chiffeiir
On demande homme
pouvant s'occuper de
chauffages centraux. —
Offres sous chiffre I. N.
11537 au bureau de
L'Impartial.

Service rapide D^M^E
A. FANTONI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promenade 12 a

11690 Tél. 2.17.82

Boucherie

imam GLAUSER
Balance 12

FOIE OE BŒUF
50% des points

11710

Polisseuses
Savonne

boîtes or, sont deman-
dées. — SOGUEL Frè-
res, Place Neuve 2.11511

Lisez 'L 'Impartial '

Acheveurs
raiappeiMls

pour grandes pièces
avec mise en marche
sont demandés. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 11579
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Une semaine de documents sensationnels, véridiques
; Démonstration par l'image de la plus grave erreur

^C\\ 
du Chancelier du Reich.

dfl g UNE SURPRENANTE RÉALISATION

I WmWT
 ̂ CE OUE HITLER 1

I B n'avait pas prévu...
B H Au même programme : 

^
,.-¦¦ I

I 'mm La gsra® €̂ii@ de Lïdïce j ;
; I I Un terrible réquisitoire contre le régime nazi

M hoailh, Hia.iH _ e à 15 h. 30 | En exclusivité : Journal de guerre français W
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II 800 m. 
d'altitude.

Le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu — Soleil — Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren — Home pour convalescence
Niesenblick — Pension Ruch — Pension Chalet
Stettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpenruhe — Home

d'enfants Liithy-Jenzer.
Office de renseignements téléphone 5.71.35. 8449



L'actualité suisse
La Commission du Conseil des Etats

examine la question de l'exécution
forcée contre des communes

BERNE, 17. — ag. — La commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de loi fédérale
concernant la communauté des com-
tnunes a siégé les 13 et 14 août sous
la présidence de M. de Steiger , pré-
sident de la Confédération et de M.
Bachmann, président du conseil de
banque de la Banque nationale.

Au cours des délibération s, elle dé-
cida de maintenir la possibilité d'une
réduction limitée au capital pour les
communes obérées et placées sous gé-
rance, à la condition toutefois que le
canton participe à l'assainissement au
moyen d'une aide financière. Quant à
savoir si et sous quelles conditions
la Confédération devrait être appelée
à contribuer à cette aide financière
dans des cas spéciaux , c'est une ques-
tion qui est encore à l'examen. En ce
qui concerne le taux de l'intérêt , il ne
pourra être réduit que ju squ'à con-
currence de la moitié.

La procédure d'opposition prévu e
par le proj et est remplacée par une
assemblée de créanciers. Le départe-
ment fédéral de Justice et Police s'est
déclaré prêt à remanier son projet
dans le sens de ces décisions.

Doris Duranti sur la sellette
Elle faisait partie de la « bande à
Koch » qui pilla et assassina en Italie

du Nord. — Condamnée à mort,
elle préfère épouser un Suisse 1

BELLINZONE, 17. — ag. — A
propos du mariage de la star italien-
ne Doris Duranti avec M. Luciano Pa-
gani, propriétaire d'une salle de ci-
néma à Chiasso, la «Libéra Stampa»
publie un long article dans lequel elle
rappelle que la Duranti faisait partie
de la bande du tortionnaire Dr Koch,
de triste réputation, au temps de la
République sociale italienne. D'autres
«étoiles» comme Osvaldo Valenti et
Luisa Ferida faisaient partie de la
bande qui , avec le docteur Koch, fu-
rent condamnés à mort et exécutés.

La «Libéra Stampa» ajoute que la
Duranti elle-même a été condamnée à
mort par la Résistance italienne mais
qu'elle a pu se soustraire au juge-
ment en se réfugiant en Suisse. Le
j ournal dit que la Duranti a épousé
M. Pagani uniquement pour se sous-
traire à la peine qui lui avait été in-
fligée comme «criminelle de guerre».
La «Libéra Stampa« pousse un «ca-
veant consules» et ajou t e que ce n'est
pas le seul cas et' que ces derniers
temps, l'acquisition de la nationalité
suisse est devenue une spéculation
particulière pour les personnes du
type de Doris Duranti.

Le prince de Monaco nous quitte

GENEVE, 17. — Ag. — Le prince de
Monaco qui séj ourne à Genève de-
puis quelque temps est parti en au-
tomobile avec sa suite pour regagner
la principauté de Monaco-

Le rapatriement
des internés russes

Des difficultés d'ordre technique
BERNE, 17. — P. S. M. — K a été

annoncé que lors du premier tansport
pour le rapatriement des internés
russes, des difficultés s'étaient pro-
duites. Renseignements pris à bonne
source, il ressort que ces difficultés
étaient purement d'ordre technique.

I avai t été prévu que ce rapatrie-
ment s'effectuerai t par Buchs-Feld-
kirch et la ligne de FAnlberg. Or, jus-
te te jour où le premier convoi devait
quitter la Suisse, des éboulements
produits par de fortes chutes de pluie
obstruèrent la ligne de l'Anlberg, qui
fut  rendue impraticable pour une quin-
zaine de jours environ.

On prit immédiatement des dispo-
sitions pour détourner les transports
par la ligne Kempten-Munich. Toute-
fois, l'état précaire du réseau ferro-
viaire allemand ne rendit pas cette
opération facile. Néanmoins, samedi
aprtès-midi déjà, le premier contin-
gent de 1000 hommes pouvait poursui-
vre sa route. En fin de semaine, au-
cun transport n'avait été prévu. De-
puis lors, les convois se succédèrent
normalement et conformément au pro-
gramme en empruntant la ligne Kemp-
ten-Munich. Jeudi, 5000 hommes en-
viron avaient quitté la Suisse.

Des S. S. s'étaient Introduits
en Suisse

BERNE, 17. — Dans un camp d'in-
ternés d'Hérisau, qui vient d'être sup-
primé, on a découvert deuz nazis qui
s'étaient introduits en Suisse avec un
convoi de déportés libérés. L'un d'eux,
Qui se faisait passer pour un artist .
peintre, fut reconnu par des occupants
de la caserne servant de camp comme

étant un ancien commandant dun
groupe de S. S. du camp de concen-
tration de Dachau. Son identité exacte
a pu être établie. Le second, répondant
au nom de Muller, se disait Hollan-
dais, bien qu 'il avait été élevé en Al-
lemagne. Ses déclarations se sont ré-
vélées fausses. Il s_ contredit à plu-
sieurs reprises et fini t par avouer que
son père était fabricant à Solingen où
il demanda à retourner. Les autorités
ont établi qu 'il avait fonctionné comme
garde-chiourme au camp de concen-
tration de Buchenwald. Ces deux in-
dividus ont été remis aux autorités
françaises d'occupation.

Les échanges commerciaux entre ia
Suède et la Suisse

STOCKHOLM, 17. — Le bateau sué-
dois « Vicia », chargé actuellement de
plus de mille tonnes de marchandises
destinées à la Suisse, comprenant
principalement de l'acier , des machi-
nes, des produits chimiques partira
incessamment pour Sète où il chargera
des produits suisses destinés à la Suè-
de-

Des p ourp arlers seraient en cours
pou r établir le traf ic suêdo-suisse éga-
lement sur la ligne Bâle-Anvers.

La Chaux-de-Fonds
Deux voitures se rencontrent.

Hier à 16 h. 25. un camion des tra-
vaux publics qui descendait la rue des Pâ-
querettes fut pris en écharpe par une auto
bernoise qui se dirigeait vers le Chemin-
Blanc. Dégâts aux deux véhicules.

Une Chaux-de-Fonnière
victime d'une erreur judiciaire

à Lausanne
Voici la désagréable aventure arrivée à

une de nos concitoyennes , telle que la re-
late un journal de la capitale vaudoise :

Le Tribunal de police correctionnelle de
Lausanne, présidé par M. L. Bourgeois , vi-
ce-président, a reconnu l'innocence de Mlle
S., demoiselle de magasin à La Chaux-de-
Fonds , et lui a alloué une somme de 300
francs à titr e de dommages-intérêts, pour
incarcération injustifiée.

Mlle S., qui allait à Montreux rechercher
des valises qu 'elle avait égarées , s'arrêta
quelques heures à Lausanne , monta à La
Sallaz pour assister à une kermesse et fit
la connaissance d'un cordonnie r qui accom-
pagna la demoiselle de magasin à la gare,
en passant par les Galeries du Commerce.
Le lendemain , R. constata que son porte-
feuille , contenant 1920 francs , avait dispa-
ru. Il soupçonna sa compagne de la veille
et la dénonça à ia police. Mlle S. ayant re-
trouvé ses valises et pris quelques iours
de repos à Montreux, s'apprêtait à rentrer
à La Chaux-de-Fonds , quand elle fut arrê-
tée à la gare et conduite à Lausanne.

Malgré ses dénégations, elle fut incar-
cérée au Bois-Mermet et y remeura 23
j ours.

Un ouvrier avait retrouvé le portefeuille
aux Galeries du Commerce et mis une an-
nonce dans un journal . La police s'intéres-
sa à l'affaire et constata que le portefeuil-
le appartenait au cordonnier R. et conte-
nait encore 1720 francs.

Le tribunal n 'eut donc pas de peine à
reconnaître l'innocence de Mlle S.

Et si le portefeuille n 'avait pas été re-
trouvé par un honnête ouvrier . Mlle S.,
innocente pourtant , aurait peut-être été
condamnée.

Trois cents francs d'indemnité pour 23
iours de prison , c'est vraiment bon mar-
ché !

Sports
Les premiers coups de pieds...

La Chaux-de-Fonds bat Le Locle
4 à 1

C'est au Locle, au stade des Jeannerets ,
que nos poulains des Montagnes ont foulé
de nouveau le gazon. Le public est as-
sez friand de nouvelles : est-il vrai que
Brônimann s'est donné au F. C. Locar-
no ? Que toute la défense chaux-de-fonniè-
re est démontée , Béguin filant à Sochaux ,
Stelzer aspirant à la retraite et Roulet
avouant quelque lassitude ? Amey a-t-il
vraiment sprinté des Eplatures à la Char-
rière ? Et patati et patata ! Moulin de Xa-
max viendrait remplace r Béguin et l'ex-
j unior cantonalien Gunthard prendra it du
service auprès de Lironi ? Aussi trouvait-
on hier soir au Locle presque autant de
curieux de la Tschaux que de supporters
loclois, heureux pour leur part de retrou-
ver les mêmes joueur s qu 'hier , plus Pous-
tac Vuilleumier enfin qualifié ! L'ancien
j oueur Fehr , mué en arbitre très amateur ,
appelle enfin les suivants :

Le Locle-Sports : Castella ; Bernasconi ,
Boschung ; Aebischer , Pianca III , Colomb ;
Maspoli , Poustac, Moyse, Zappella I, Du-
bois.

La Chaux-de-Fonds. — Moulin ; Lironi
Gunthard ; Matthey, Jacot , Erard ; Neury.
Amey, Perroud , Berthoud, Bruder.

La supériorité des « ligue nationale » esl
tout de suite , et pour un long temps , as-
surée et les arrières loclois se démè-
nent assidûment. Zappella pousse quelques
contre-attaques mais sans succès. Neury
l'ébroue sans trèrve à son aile et deux de

ses centres sont j oliment interprétés par
Perroud qui marque avec art , la première
fois , avec astuce la deuxième. Berthoud ,
d'un tir rasant et précis, enfile un troisiè-
me but tout près du poteau. Au repos 3 à
0. Pour la suite. Aebischer se retire du
j eu. Maire devient arrière , Bernasconi cen-
tre-demi et Pianca demi droit. Ainsi faite
l'équipe locloise se tient fort bien et vient
taquiner plus souvent la jeune défense des
Mequeux. Mais , sur un service venu de
droite , Perroud « atomise » le filet de Cas-
tella ! 4 à 0. Un très beau centre de la
gauche locloise permet bientôt à Bernas-
coni de battre Moulin d'un coup de tête
énergique : 4 à 1.

Dans la nuit tombante et la confusion des
dribblings se termine ce premier rodage de
nos footballers encore en « estivage ». Tou-
te critique serait auj ourd'hui inopportune.

Disons seulement que l'équip e locloise
est coriace , sans point faibl e trop flagrant ;
quant aux Meuqueux , ils furent bons , quoi-
que mal à l'aise sur un terrain dur , étroit ,
sans citer maintes bosses 1 Jacot a été le
grand alimenteur d'une attaque affamée où
Perroud fit montre d'une très grande frin-
gale de balles ; Amey présenta quelques
feintes inédites et Neury fut plus piaf f ant
que ja mais , mais bien surveillé.

Rappelons que van Gessel est toujours
là et que ni Roulet ni Béguin ne sont en-
core loin ! Souhaitons que ces j oueurs ré-
pondent aux voeux unanimes et rechaus-
sent gentiment leurs souliers à crampons
au vestiaire de la Charrière !

L entraînement des Mequeux a été con-
fié à Hermann van Gessel . meilleur ami et
élève du regretté Trello ; Carlo Biéri ,
athlète émérite et skieur renommé, a pris
en main l'entraînement physique des
j oueurs. Quand on sait que cette double
autorité est étayée encore , et fermement
par le président Walter Russbach , on ne
doute plus de l'ambiance très favorable
dans laquell e se prépare l'équip e de la
Charrière. Que de prochains succès vien-
nent illustrer notre propos. P.-A. M.

Cyclisme
Les coureurs suisses à Paris

se classent brillamment
Mercredi, qui était jour férié dans

toute la France, a vu de nombreuses
manifestations sportives dont de bel-
les réunions oyelistes à Paris. '

En voici les résultats :
A Vincennes, la revanche de la ren-

contre internationale de vitesse ama-
teurs a permis à Harri s (Angleterre)
du battre à nouveau Oscar Plattner
(Su isse). De son côté , le champion
suisse de-poursuite Hugo Koblet a été
opposé à deux indépendants français
et a pu obtenir facilement la victoire
avec 90 m. d'avance.

Enfin au Parc des Princes, la gran-
de épreuve de demi-fond a donné les
résultats suivants : une manche de
75 km. : /. Jacques Besson, Suisse ;
2. Ghaillot , Fran ce, à 4 m. ; 3. Lam-
boley, France, à 225 m. ; 4. Frosio,
Italie , à 475 m. ; 5. Claverie, France,
à 700 m. ; 6. Diggelmann, Suisse, à
850 m. ; 7. Mathias Clemens, Luxem-
bourg, à3 tours ; 8. Lemoine, à 3 tours.
A. Serès, France, et Hans Martin,
Suisse, abandonnèrent.

A l'extérieur
Le parti communiste n'est pas

satisfait de la décision socialiste
qu'il considère comme injurieuse

PARIS, 17. — AFP. — Le bureau
politique du parti communiste s'est
réuni jeudi et a annoncé qu 'il « cons-
tate avec regret que le congrès du
parti socialiste avait repoussé les
propositions d'unité organique et du
développement de l'unité d'action fai-
tes par le parti communiste, ce qui ne
manquera pas de réjouir la réaction et
provoquera une profonde déception de
tous les travailleurs. Se réservant de
revenir sur le fond du problème qui
sera soumis à la prochaine session du
Comité central, il déplore que les pré-
textes invoqués contre l'unité mettent
en doute la probité et la loyauté des
communistes, comportent un caractè-
re injurieux pour le parti et les mili-
tants et constituent un outrage pour
les dizaines de milliers de communis-
tes morts en héros pour leur idéal et
la France.

N'ayant en vue que l'intérêt de la
classe ouvrière et du pays, il appelle
les communistes a poursuivre avec
ténacité leur effort pour une unifica-
tion rapide et totales des forces ou-
vrières comme fondement de l'union
entre tous les républicains et afin
d'assurer le triomphe de la démocra-
tie et la renaissance de la France ».

La convocation du Comité central a
été fixée au ler septembre.

Politique socialo-communiste au
Danemark : là non plus, pas de fusion

STOCKHOLM, 17. — On mande
que les pourparlers en vue de la fu-
sion des partis socialiste et commu-
niste danois sont sur le point d'é-
chouer. Sous le titre : « Ils ne veuhnt
pas l'unité », l' organe danois « Social-
demokraten » critiqu e vivement l'atti-
tude des communistes, rejetant sur
eux l'échec de l'essai de fusion des
partis ouvriers.

Le nouveau premier
ministre nippon

Un fait nouveau dans l'histoire du
Japon. — On veut utiliser le prestige
Impérial pour faire accepter les con-

ditions alliées au peuple japonais
LONDRES, 17. — Reuter. — Du col-

laborateur diplomatique, Sylvain Man-
geot :

La nomination d'un prince impérial
comme premier ministre du Japon est
un fait absolument nouveau dans
l'histoire du Japon moderne. Le nou-
veau premier ministre prince Higashi-
kuni, est le neuvième fils de la prin-
cesse Kuni. Il est devenu prince impé-
rial en épousant la fille de l'empereur
Neij i. Né en 1887, il a achevé son ins-
truction en France de 1920 à 1926. Con-
formément à la tradition pour les per-
sonnes de son rang, il est entré dans
la carrière militaire. Il a commandé
pendant un certain temps une division ,
devint chef de l'état-maj or de la dé-
fense intérieure et fut au commence-
ment de la guerre membre du Conseil
suprême de la guerre du Japon.

Les milieux bien inf ormés de Lon-
dres considèrent que son élection est
une tentative de f a i re  aboutir des me-
sures humiliantes et impopulaires aux-
quels un homme politiq ue ordinaire ne
pourrait survivre. Le rang élevé du
nouveau premier ministre met sa p er-
sonnalité hors dZatteinte des critiques
du peuple , quoique cela reste encore
à prouver. On rappelle que de nom-
breux Japonais considéraient égale-
ment que le prince Konoye restait
au-dessus de la crit ique auand il fut
nommé président du Conseil et cela
également en considération de son
rang bien que le prince Konoye n'ait
pas fait partie de la famille impériale.

A Londres ,on ignore si l'empereur
a reçu des Alliés l'autorisation de
constituer un nouveau gouvernement
ou s'il a pris cette décision de sa pro-
pre initiative.

li y aura encore
des combats...

WASHINGTON, 17. — Reuter. —
Le général Brehon Somervell, com-
mandant en chef des services d'ap-
provisionnement de l'armée améri-
caine, a déclaré jeud i soir à Washing-

^ton que les troupes des Etats-Unis qui
s'apprêtent à occuper le Japon doivent
s'attendre aussitôt débarquées à être
entraînées dans des combats.

« N ous devons nous attendre à une
résistance sporadique de la part de
chef s et d'unités f anatiques », a décla-
ré le général.

Il a f a i t  savoir que l'on a l 'intention
de maintenir 400.000 hommes de l'ar-
mée américaine comme troup e d'occu-
pa tion en Europe. Deux millions
d'hommes devront être transportés
d'Europe aux Etas-Unis.

Des membres de la famille royale
vont se rendre au front

NEW-YORK, 17. — Reute r — D'après
une information nipponne , le Q. G. du gé-
néral Mac Arthur a déclaré j eudi après-
mid i que l'empereur Hirohito propose que
des membres de la famille impérial e se
rendent sur les divers fronts afin de veiller
à l'exécution de l'ordre de suspendr e les
hostilités. // f audra une douzaine de jo urs
p our que l'ordre soit exécuté p artout.
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— Epidémie en Finlande. — Une in-
quiétante ép idémie de paratyphu s sévit ac-
tuellement en Finlande. Cinq cents cas sont
signalés à Helsinki. Les autorités doivent
faire installer des hôpitaux provisoires.
Les journaux sont pleins d' avertissements
à la population et l'engagent à la plus
grande prudence avec les aliments. Le
lait serait particulièrement dangereux.

— Mort d'un ancien ministre anglais.
— M. Leslie Burgin , ministre des muni-
tions dans le gouvernement Chamberlain ,
de 1939 à 1940. est décédé.

— Deux Allemands exécutés. — Deux
Allemands qui avaient été trouvés en pos-
session d'armes et de munitions et qui
habitaient dans la zone britanni que d'oc-
cupation , ont été exécutés dans les prisons
de Wolfenbuettel . près de Brunswick.

— En France : un train tamponn e un
autocar. — Jeudi matin à 5 heures, à un
passage à niveau de la route Rozier-en-
Donzy à Feurs (Loire), un train a pulvé-
risé un autocar. On compte 15 morts et
de nombreux blessés.

— La f abrication de manteaux à Berlin.
— Le service de presse allié en Allema-
gne annonce que le besoin en manteaux
se fait fortement sentir dans la zone bri-
tannique de Berlin. Les étoffes nécessaires
et la main-d' oeuvre seront mises à la dis-
position des fabriques qui devront re-
prendre leur production.

Petites nouvel les

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

Foire des vins. Boudry 31 août-3 sep-
tembre 1945.

L'échiquier vinicole est encore plus com-

pliqué que le polit ique. Notr e petite Suisse
produit tous les crus, du moelleux au « fil
de fer ». La région du vignoble neuchâte-
lois est cependant bien privilégiée , du Lan-
deron à Vaumarcu s, elle vous réserve uns
gamme de bonnes gouttes dont la pleine
chaleur fait apprécier la tonique désalté-
rance.

Abandonnée en 1939, la Foire des vins
de Boudry renaît cet automne. Elle n'a
aucune prétention , sauf celle d'animer pen-
dant quatre jours tout ce vignoble qui â
tant peiné et sué, faire danser filles et
garçons et de donner à chacun la j oie tant
attendue depuis six ans. Programme sim-
ple, cortège humoristique avec groupes
costumés, des stands achalandés, de la
vie... c'est cela la Foire des vins de Boudry
et de sa région. Ouverture le 31 août à'
19 heures. Cortège le dimanche 2 septem-
bre à 14 h. 30.

Rencontre internationale à la Char-
rière.

Samedi 18 août , à 17 heures, aura Heu
au Parc des Sports de la Charrière une
rencontre amicale : Chaux-de-Fonds-Union
sportive de Pontarlier. Tous les amis du
beau siport se feront un plaisir de venir ap-
plaudir l'équip e de Pontarlier , première
équipe étrangère j ouant sur le terrain da
la Charrière depuis bien des années.

L'occasion sera aussi donnée à notrei
grand club local de faire évoluer quelques
nouveaux éléments. Donc samedi, rendez-
vous de tous à la Charrière.

Eden.
Prolongation jusqu 'à lund i soir du pïu«

grand film français « Koenigsmark ».
Dès mardi , « Lumières de Pans » aveo

Tino Rossi ; les plus grands succès de lia
chanson. Une somptueuse comédie musica-
le. Matinées dimanche à 15 h. 30 et mer*
credi à 15 heu res.
Cinéma Scala.

Une féerie de danse et de musique '• « L_
Rêve Blanc » avec le concours des meilleu-
res vedettes viennoises , du champion du
monde de patinage artistique . Karl Schae*
fer, et de son ballet. Parlé français. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Capitole.
La salle du film d'aventures et d'action,

Cette semaine, ler épisode de «L'Aigle
Blanc » avec Buck Jones. Un film sensa-
tionnel et passionnant. Version originala
sous-titrée. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Rex.
Edwige Feuillère, Raymond Rouleau,

dans « Mam'zelle Bonaparte », film frani
çais. Une page d'amour d'une inoubliable
s/plendeur. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Corso.

«Ce que Hitler n'avait pas prévu », de-
monstration par l'image de la plus grav e
erreur du chancelier du Reich. Une sur-
prenante réalisation. Au même programmer
« La tragédie de Lidice », un terrible réqui-
sitoire contre le régime nazi. En exclusi-
vité : Journal de guerre français. Diman-1
ohe, matinée à 15 h. 30.

RADIO
VENDREDI 17 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Disques,
11.00 Emission, commune. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations.
Chansons de France. 13.10 Oeuvres de Ber-
lioz. 13.30 Musique classique anglaise. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 DiBques. 18.05 Le jazz-ho t (II) . 18.25
De la Chiropratique d'Hippocrate à celle
d'aujourd'hui. 18.35 Disques. 18.45 Toi et
moi en voyage. 18.55 Voyages en zigzag.
19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Disques. 19.35 La demi-heure
militaire. 20.05 Fanfare d'un. Régiment va-
laisan, 20.15 Le Fantôme de Canterville.
21.15 Chevroux, village au nom béni. 21.40
Quatuor en fa maj eur, Ravel. 22.10 Deux
berceuses. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.10 Emission,
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Dis-
ques. 13.25 Causerie. 13.35 Chant. 17.00
Concert. 17.45 Pour Madame. 18.15 Concert.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. Chant. 20.00
Discussions et critiques par tin parlement
de jeunes de Zurich. 20.40 Fanfare, de la
ville de Zurich. 21.25 Hôtes de Zurich. 22.00
Informations. Cours d'anglais.

Communiqués
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Dorénavant mon excellent beurre
tous les Jours frais, ainsi que
toutes mes spécialités sont éga-
lement en vente chez

m. R. MM, j  la mère"
rue Léopold-Robert 3 11319

:7

[PHOTO]
développement
g r a t u i t  des
Klms achetés
chez nous.

Tra vaux soignés j  )
Copies 6x9 à r. 0.15 / I; I K̂

Echange
d'appartement

O n  o f f r e  appartement moderne, centré, 2
pièces, salle de bains, confort,
ascenseur, concierge.

On demande appartement 4 ou 5 pièces, salle de
bains, confort. Immédiatement ou
époque à convenir.

Offres sous chiffre A. B. 11601 au
bureau de L'Impartial. 11601

Pension-famille ou ouvrière
Je cherche à reprendre une pension-famille ou
ouvrière, ayant renommée. Région Suisse ro-
mande. Paiement comptant. — Ecrire sous
chiffre A. C. 11707 au bureau de L'Impartial.

Flûtes
Système Bœhm

Clarinettes
et tous instruments de
musique , sont achetés
par la maison 11691

J. CAVALL1
Léopold-Robert 50

Tél. 2 25 58

A uendre
à prix intéressants

I lot de tubes laiton (long.
1 m. X 19 mm© (matière
jamais utilisée).

1 collre-tort neut,33x31x
25 cm. à porte.

1 grande housse capi-
tonnée pour le trans-
port de meubles.

S ampl i f ica teurs  155 V —
et 220 V ait.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11655

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires

Il Alcide Soguel II
T Masseur dip lômé I. S. S.

Il institut ne Culture Physique 1
Cours pour dames, messieurs et enfants

Gymnasti que médicale - Bains de lumière

Tél. 2.20.24 JaqUet-DrOZ 25 (1er étage)

; j Ouverture prochaine de la 11391

1 première SAUNA |
1 7 bain de vap eur selon la méthode f inlandaise '

f  >SApprenez à conduire à

4nS\ ''Auto-Ecole
^ITÉiÉiPi SP0RTIN<> TARAGE - Hans Stich

' tf> X _ f _ W /  5? Jacob-Brandt 71 Télép hone 2.18.23

\\i f B tf  Vous passerez votre examen avec succès...
\Çy Voitures modernes...

Personnel expérimente...

Hôtel Beau-Rivage
MONTREUX

possibilité de se baigner devant l'hôtel
Tous les jours eau chaude couiante
Cuisine soignée. Qrand jardin
7 jours tout compris: 94.-

Télèph. 6.32.93 7957 A. Curti-Aubry, propr.

. 

/ 2.28.41 /
/___H__HI_I est le no à demander à la

centrale pour être sûr d'avoir

S 

une be l l e  p e r m a n e n t e

afon André
Fritz Courvoisier 8
LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialiste des cheveux malades.

Tout ce qui concerne la coiffure pour
Dames et Messieurs. 1168.

v 

en fabrique et à domicile

Remonteurs de finissage
Ouvrières d'ébauche

s/tournage , fraisage, perçage
sont demandés par la

Gruen Watch MFG Co. S.A., Bienne
Haute Route 85 11717 as. 19787 J

,. Un trotteur confortable
^% un pumps

B J chic
/ r̂ JfffJ habi,|é

^
r vjïg^ / 

fca  ̂ vous le trouverez,
I v^ÉÉI^5"-**»»̂  Mesdames, sans
[ JlsgSff^^^^ aucun doute, dans
fc^-*̂  un choix superbe,
11137 à un prix particulièrement intéressant chez :

f̂ TSt • LU CHAUSSURES

J* V^UrLErU La Chaux-de-Fond

Demandez également nos bas: Fr. 1.95 2.50 3.95 4.2

f .OI-MOé. ¦"" '
Le rendez-vous des gourmets

8923 Le tenancier , G. BÛHLER .
V J

Zf __r,l̂ r̂  Bout* du loatact.ber% g
La perle unique des Alpes BernoisesMeubles

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-vltrlne-bureau fr. 135.-,
160.-, 220.-, 260.-, 320.-,
550.-. Bureaux d'apparte-
ment fr. 170.-, 250.-. Bu-
reau commercial fr. 270.-.
Buffets de service moderne
250.-, 300.-, 370.-, 420.-,
480.-, 580.-. Tables à ral-
longes fr. 90.-, 150.-. Salles
à manger complètes. Lits ju-
meaux complets. Couches mo-
dernes fr. 300.-, 350.-. Fau-
teuils assortis fr. 120.- 180.-
270.-. Chambres à coucher
complètes avec bonne literie
en bouleau , noyer mat ou
poli, noyer Helmatsty l, ronce
de frêne d'olivier , poirier
poli. 11359

ÉBÉNISTERIE
A. LEITENBERG

Tapisserie - Grenier 14
TéL 2.30.47

Je cherche pour de suite
ou à convenir, un

apparient
de 5 chambres à proximité
du tram, quartier ouest, ou
éventuellement un de 3 cham-
bres et 2 chambres sur le
même palier. — Offres sous
chiffre A. B. 11396 au bu-
reau de L'Impartial.

AntO
A vendre voiture Chevrolet
modèle 39, 4 portes, 13 HP ,
roulé 24,000 km., avec pneus
neufs, ainsi que tente cam-
ping, 4-5 places, avec double
toit et toile de fond . — Faire
offres écrites sous chiffre
S. A. 11527 au bureau de
L'Impartial.

On demande d'occasion
un jeu de

Pino-Pong
ainsi qu 'une grande table
de match. — Faire offres
avec prix et dimensions
sous chiffre B. I. 11645
au bureau de L'Impartial.

Varices
Bas Ire , QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 360 L 11 148

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

CORNELL WOOLRICH

Il passa son bras autour de ses
épaules pour la protéger et l'entraîna
loin de la porte. Ils allaient de-ci, de-
là, comme des danseurs malhabiles , à
moitié enlacés, titubants , cherchant
une issue qui n 'existait pas : trois pas
vers les fenêtres donnant sur la rue
les convainquaient qu 'il n 'y avait pas
d'espoir de ce côté-là , trois pas vers
celles de la chambre à coucher leur
fournissaient une nouvelle preuve de
leur impuissance : le crissement si-
gnificatif d'un pied sur le ciment , am-
p lifié par les parois de la cour.

— Il doit y avoir un moyen, il faut
qu 'il y en ait un ! Le visage de Town-

send se tordit en une grimace doulou-
reuse. Au paroxysme de son déses-
poir , il se tourna encore une fois...

Et soudain , trois pas vers la cui-
sine lui ouvrirent une voie de salut.
Il courut vers une sorte de placard ,
en tira la porte à lui , et amena le
monte-charge.

— Ne m'as-tu pas dit que le sous-
sol de cet immeuble communique avec
celui d'à côté ? Je pourrai peut-être
te faire passer dans la maison voi-
sine et te faire sortir par là.

Elle se tordit les mains , dans un
geste de prière et d'espoir.

Il arracha le plateau du milieu qui
n'était pas cloué, mais reposait seu-
lement sur deux traverses.

— Tâche de te caser là-dedans. Je
retiendrai les câbles pour que tu ne
descendes pas trop vite. Il enroula la
corde de contrôle autour de sa main
pour empêcher qu 'elle ne fût entraî-
née d'un seul coup, puis Virginia se
glissa à reculons dans le monte-char-
ge et s'accroupit dans une position
incommode.

— Frank, tu me suivras, n'est-ce
pas ? Tu ne vas pas rester en arrière ?

— Oui , oui, tout de suite, dès que
tu seras descendue. Attends-moi en
bas.

Il se demandait s'il aurait le temps
de faire un second voyage. Le bois
de la porte commençait à se fendre ,
et les clous qui retenaient les gonds
grinçaient déjà , là-bas, au bout du
couloir. Ils devaient sans doute y al-
ler à coups de hache.

— Rentre ta tête , ma chérie, pour
ne pas te cogner aux parois.

Les poulies commencèrent à ron-
fler , et la corde à se dévider lente-
ment dans sa main. Le visage de Vir-
ginia disparut ; il y avait quelque cho-
se d'affreusement sinistre dans cette
sorte d'enlisement.

Le voyage était heureusement court.
Le monte-charge toucha le fond assez
doucement. Townsend se pencha au-
dessus de l'ouverture ; il se demandait
avec effroi si Virginia pourrait sortir
toute seule de la cage, car en bas, il
n'y avait aucune lumière ; mais le
balancement de la corde détendue lui
fit comprendre qu 'elle avait quitté
l'appareil. Vite , il le ramena à lui , y
grimpa maladroitement en se cram-
ponnant à la corde de contrôle. Il des-
cendit par secousses et le bruit de
son brusque atterrissage fut couvert
par un fracas terrible : la porte de
l'appartement s'était écroulée et les

assaillants faisaient irruption dans
l'antichambre.

Il devina dans l'ombrçe la silhouette
de Virginia qui maintenait ouverte la
porte du dévaloir. II roula , les mains
et les genoux en avant , jusqu 'au sol
de la cave, dont le niveau était pres-
que d'un mètre plus bas que le fond
du monte-charge.

Il craqua des allumettes pour se
guider à travers l'encombrement de
la cave obscure. Du pied , il heurta
une ' poussette abandonnée qui roula
devant lui. Quelques blocs de charbon
entassés dans un coin s'éboulèrent sur
ses pieds , lui écrasant douloureuse-
ment les orteils.

Au-dessus de leurs têtes, ils pou-
vaient entendre un brouhaha étrange-
ment irréel , piétinements , allées et ve-
nues, investigations d'une chambre à
l'autre ; tous ces bruits assourdis leur
parvenaient par le puits du monte-
charge. Les intrus devaient être au
moins une demi-douzaine , à en j uger
par leur activité.

— Us sauront bien vite où nous
sommes, murmura-t-il amèrement. Ils
vont descendre d'une minute à l'au-
tre. Vite , vite , ma chérie !

— Mais qu 'arrive-t-il Frank? Au nom
du ciel, qu 'arrive-t-il ? se lamentait

Virginia encore tout affolée.
La grande porte n'était fermée

par un verrou. Townsend réus:
l'ouvrir. Ils virent un escalier en t
qui faisait un coude brusque. Oui
part un peu plus haut , sur le p
une lampe en veilleuse j etait une i
lueur. Ils montèrent prudemi
Townsend ouvrant la marche.

La concierge logeait dans 1'
immeuble , le leur , celui qu 'ils ver
de quitter ; ce fait leur évitait u
ril supplémentair e. Par économi
avait utilisé les mêmes fondatio i
même chaudière et la même ins
tion de chauffage pour les deux
sons. Ils devraient leur salut à la
cimonie d'un entrepreneur inconi
à la mauvaise répartition des p;
les du terrain.

Une seconde porte s'ouvrait au
met de l'escalier. Townsend Pi
bâilla et écouta attentivement
avait des bruits dans l'entrée ou
les escaliers de l'immeuble. Si
La meute n'avait pas encore ;
cette maison. Ils sortirent , la
dans la main , semblables à deux
très, un homme sans col et san
vate , et une j eune femme ap
nu-j ambes sous un manteau ga
renard. (A sut

RETOUR
A TELLARY STR EET
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PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle f  fondée en 1876

Représentant : A. Ciocco , Numa-Droz 47
La Chaux-de-Fonds i

Tu BS noblement rempli ton devoir
Ici-bas, mais hélas, tu nous fus trop

' tôt enlevé.
Repose en paix cher époux et bon

! papa-

j Madame Marcel Matthey-Petoud, ses en- i
fants et petits enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Matthey -
Winkelmann ; |

Monsieur et Madame Georges Matthey-
yCschlimann et leur petite Lucienne ;

Madame et Monsieur Jean Bering-Matthey H
{ et leur petlt Jean-Claude ; H i

Les enfants , petits enfants et arrière petits
enfants de feu Abram Matthey-Girard ;

i Monsieur et Madame Alexis Petoud-Mau- I
rer , leurs enfants et petits enfanls,1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
; et connaissances de la perte Irréparable qu'ils

BM viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa,
grand-papa , beau-Kls, frère , beau-frère, oncle, |

\ neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Marcel lIIHM'EÉoi. I
que Dieu a repris à Lui , Jeudi , dans sa 56me

] année, après une longue et pénible maladie,
i supportée vaillamment. j

! 1 La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1945.
L'enterrement , sans suite, aura lieu sa- !

meti i 18 courant, à 11 h. 15.
! Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rua Frltz-Courvol-

; sler 25.
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire i

part. 11733 j

_H

jeune employé
actuellement dans administration, cherche place
dans industrie privée ou commerce. Connaissan-
ces appro fondies de la comptabilité et de toutes
les questions fiscales. — Faire offres sous chiffre
O 23245 U à Publicitas Bienne. 11738

IMMEUBLES A VENDRE
AUX BRENETS

En bloc ou séparément, maison comprenant 4 appar*
tements, grand local, garage, jardins et toutes dépen»
dances et une de 5 appartements avec dépendances.
S'adresser à Marc & Geo. ges-L. Dubois, gérants
d'immeubles, &.es Brenets. 11444

A VENDRE , samedi sur la Place du Marché
près du Poids Public, des

pommes-de-terre
Bintje les 50 kg. Fr. 15.50
Jaunes de BOhm les 50 kg. Fr. 14.50
ainsi que des légumes : choux, hari-
cots, etc., et des bérudges.
Se recommande : JEAN MAEDER,

11731 agriculteur, Wyden prés Neuenegg,

FIANCÉS
Demandez sans tardernotre nouveau catalogue
et conditions pour chambres à coucher, salle»
à manger, studios, meubles combinés. Grandes
facilités de paiement. — Ameublements
Luxor, S. Loffing, Louve 6, Lausanne.

11735 AS. 15889 L

_[___ g_ .'app_[tiii
Logement de 3 chambres,

au Locle, serait échangé
contre un de 2 pièces en
ville. — S'adresser rue des
Envers 31, Le Locle, ler étage.
Me en bon état ,
l l R M A  cherché
î HI il d'occasion. -

U i_ f lE r i  taire offres

I IDIIU -?--;Sonviller.

on demande à louer
appartement meublé ou vide,
1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
parrial . 11726
Phamhno meublée ou non,
UlldlllUI C gi possible indé-
pendante, est demandée à
iouer par monsieur. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11732

Pnnoooffo modèle récent,I UUà .- lL . en parfait état,
est à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11725

Récompense *fiï 55
moderne d'enfant Wisa Qlo- "
ria , état de neuf , bleu et
rouge, disparu le 14 août peu
avant 18 heures aux envi-
rons du magasin Luthy, rue
Léopold-Robert 39. Le rap-
porter à Madame Quartier,
rue Numa-Droz 185. 11644

Tnniiwo un porte-monnaie,—I I  UUVB Le réclamer au
2.21.45, 11631

PPPl ill gourmette or 18 k,Toi UU parcours rue du Gre-
nier 6 - Léopold-Robert - pla-
ce de la Gare. — La rappor-
ter contre récompense au sa-
lon de coiffure M. Santschi.

11630

I '

-CWWAIûF m —^

lift thoMS &au

l' orgueil de chaque fiancée.

Draps de lit
Fourres de duvet
Taies d'oreiller
Nappages
Serviettes assorties
Essuie mains
Linges de cuisine
Linges éponge
Draps de bain
Couvertures de laine
Couvre-lits
Couvertures piquées
Duvets et coussins
Milieux et rideaux 11418

Trousseaux complets
avec ou sans monogrammes

«jJrW DE NIOAU 9-tl BIENNE W\&A

f

Nous offrons une place stable à

Demoiselle de bureau
capable, sachant sténographier dans les lan-
gues française et allemande, et au courant de
tous travaux de bureau. Entrée de suite ou à

convenir.

— Faire offres écrites avec curr!culum-vlt _e ,
photo, copies de certificats et prétentions de

salaire aux

Magasins Déni S.A.. Yverdon
AS. 15890 L 11734

^w-miiii ¦ ¦ " ^ i i '

HOlsl de 3a Croi» - Fédérale
Télép. 2 33 95 Crêt-dU~Locle Télép. 2 33 95

Samedi 18 août, dès 20 h. 15

BAL
dirigé par le réputé orchestre

TRIO SWINGS
ConsommationsVle ler choix - Buffet froid

Repas sur commande
11751 Se recommande, M. Oppliger.

Apprenti de bureau
est demandé de suile ou pour époque à
convenir , par entreprise de la ville. —
Offres écrites sous chiffre M. G. 11727
au bureau de L'Impartial. 11727

T yîmis du 3azz J)
¦̂— Afin de toujours mieux -""̂

satisfaire vos désirs, nous avons
ouvert un studio de

disques et d'enregistrement
Vous trouverez les dernières
nouveautés sorties. Grand choix
en musique légère et populaire.
Venez enregistrer vos solis ,
duos, ensembles, ainsi que votre

voix.
Nouvel enregistrement de
vos disques usagés, Introuvables

actuellement sur le marché.

RADIO FRESARD
Neuve 11 11681

R E S S O R T S
Fabrique Nerfos S. A., Sorbiers 19,
engagerait de suite ou époque à
convenir n69y

estrapadeur • wépareur
• L 'Impartial ed lu partout et p a r  tous»

Maison de gros de Neuchâtel cherche

sténo - dacty lo
pour correspondance française, allemande et
anglaise. — Offres avec prétentions sous chiffre
P 4340 N à Publicitas Neuchâtel. 11741

ùnpêoy.ée
de bureau , si possible au courant
des cadrans, est demandée par
fabrique d'horlogerie de la place.
Situation stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre A. B. 11737,
au bureau de L'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie
R A Y V I L L E  S. A., à V I L L E R E T

engagerait de suite

r emonteurs
de finissages

pour petites pièces 11739

r ' ^
Important atelier de terminages
au Val-de-Ruz, engagerait pour
époque à convenir un

HORLOGER
COÏÏlpLBL pour suppléer
et remplacer le chef d'atelier

Eventuellement, très beau loge-
ment de 4 pièces à disposition.

Offres avec références et pré-
tentions sous chiffre G. Z. 11715
au bu reau  de L'Impart ial .

V J

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

f| Avis à la population
CONCERNE :

Réclamations à l'égard de l'Armée
Toute personne ayant des réclamations à faire valoir

concernant l'occupation de locaux par l'Armée, est in-
vitée a les présenter par écrit en les motivant, à la Di-
rection des Travaux Publics, rue du Marché 18, d'ici
au 20 août 1945 au plus tard.

Passé cette date, aucune réclamation ne sera prise
en considération.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1945.
11687 Direction des Travaux Publics.

Avez-vous ica ennuis financiers ? ^^. Désirez-vous faire des achats ? SKfc S?  ̂6j8i ¦pA
Adressez-vous en toute sdcuriié _ _____?ESS_ M_fi O 2^l'établissement de Crédit spécialisé "" — — ^» ™ ^^

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUS f RlELLE S. A. à condition» légales
Bld Gfles-Favon 19, Genève «Discrétion absolue

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

de fr. 1000.— , nos frais possibilités. 4983

Etat civi l du 15 août
Promesses de mariage

Augsburger, Edmond-Wal-
ter , décalqueur et Jodry,
Jeanne-Marie , tous deux Bér-
yls _ Walther , Maurice-
Edouard , président du Tribu-
nal à Môtiers, Neuchâtelois
et Bernois et Cachelin, Ma-
rie-Louise , NeuchatèHoise. —
Singer , Paul-René, décolle-
teur , Bernois et Dubois, An-
drée-Irène , Bernoise et Neu-
châteloise. — Bahler , Emile-
Henri , scieur et Dubois , Irma,
tous deux Neuchâtelois.

Etat civil du 16 août 1945
Naissances

du 13 août: de Blaireville ,
Denis-Max-Louis, fils de Louis
André , chef de fabricat ion et
de Diomira née Pedrini , Vau-
dois et Neuchâtelois.

Boss, André-Marcel , fil» de
Marcel-Arthur employé pos-
tal et de Lilia-Frida née Vet-
terll , Bernois.
promesses de mariage

Calame, Louis-Alfred , ma-
nœuvre , Neuchâtelois et Ber-
nois et Wyden, Hedwig, Va-
lalsanne. — Schneitter , Jean-
Pierre , droguiste , Bernois et
Neuchâtelois et Grosjean ,
Alice, Bernoise. — Von All-
men , Jean-Louis, chauffeur
et Franz , Lily-Colette, tous
deux Bernois. — Schenk, Re»
né-Willy, gendarme, Bernois
et Neuchâtelois et TUscher,
Germaine-Rosa , Bernoise.

Décès
10374. Fischer, Charles, fils

de Qottfried et de Jeanne-
Elisabeth née Fischer, Argo-
vien , né le 28 février 1881.

Boucherie

William GLAUSER
Balance 12

Beau
bouilli gras

11712

Régleuses
Retoucheuses

Jeune fille pour difié
rents travaux d'atelier.
Entrée au plus vite. —
S'adresser Fabr ique
OGIVAL, Crêlets 81.

11670

ElMilI - plÉIlt
sur boîtes de montres, ou-
vrier qualifié , est demandé.

Ecrire sous chiffre
P36S70 X,à Pu-
blicîtas-Genève

11621 AS 4062 G

Homme
robuste

connaissant les billons
serait engagé de suite
par l'entreprise de
transports M.
BARRALE, Serre 29

Horloger complet
depuis 10 '/2 lignes à grande
pièce entreprendrait des re-
montages et achevages à do-
micile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11685

Perceuse
électrique

220 volts; marque « Perles »,
avec dispositif pour poncer
est à vendre, faute d'emploi,
état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 11724

VIELOS
A vendre d'occasion un vélo
d'homme et dame et 2 vélos
militaires. — S'adresser Gara-
ge Giger, Lpd.-Robert 147.

11728

Mariage
Monsieur, 50 ans, travailleur ,
désire faire connaissance de
Dame affectueuse, seule, de
goût simple, bonne ménagère.
Lettres signées discrét ion. —
Offres sous chiffre B. A. 11729
au bureau de L'Impartial.

11728

A louer
une chambre et cuisine
W. C. Intérieurs, chauf-
fage central , le tout re-
mis à neuf. Conviendrait
pour personne seule. —
S'adresser au Café Cen-
tral, Léopold-Robert 2.

NEICHAfEl
A louer fin septembre au haut
de l'Evole,

Bel appartement
5 pièces, grandes chambres,
confort moderne, balcon , vue
superbe. — Faire offres sous
chiffre P 4342 N à Publici-
tas Neuchâtel . 11742

Aiguilles
On sortirait des polissa-

ges soignés de petites se-
condes acier et laiton, à
personne expérimentée. —
S'adresser à Fabrique UNI-
VERSO S.A., Grenier 28.

11736

FEMME DE MÉNAGE
expérimentée, est demandée
quelques heures par jour pour
faire le ménage d'une per-
sonne seule. Place de con-
fiance. — Ecrire en Indiquant
références sous chiffre E. N.
11320 au bur. de L'Impartial.

On demande

jeune iitle ou dame
au courant des travaux
de bureau pour sortie
et rentrée du travail,
facturation , comptabi-
lité, etc. — Offres sous
chiffre A. M. 11721 au
bureau de L'Impartial.

Pressant
Jeune fille cherche à louer

chambre meublée, évent.
chauffable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11711

Employée __ bureau
est demandée par maison de
la place, pour différents tra-
vaux faciles. Préférence sera
donnée à personne connais-
sant la sléno-dactylographie.
— Faire offres sous chiffre
D. G. 11700 au bureau de
L'Impartial. 11700

Emploi.. I maison
Je cherche jeune fille en

santé, de toute confiance,
sachant cuire ou ayant des
notions de cuisine pour tra-
vaux de ménage dans famille
de 3 personnes adultes, des
environs de Neuchâlel. Jolie
chambre confortable , nourri-
ture abondante , gage à con-
venir. Entrée si possible 15
septembre. — Faire offres
sous chiffre P 4339 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel. 11740

Radio
A vendre un radio tous

courants. — S'adresser rue
du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite. 11773

Cuisinière
combinée, 2 trous bols, 3 feux
gaz, 2 fours , très propre , ain-
si que RADIO tous courants,
sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue de la
Charrière 8, au ler étage, à
gauche. 11685

lonno fil lo est demandée,
UCUIIB Mil -  pour ménage de
deux personnes. Dimanche
libre. — S'adresser 11, rue
Neuve, 2ème étage à droite

,11758
1/plfl d'homme complètement
• «IU équipé, 3 vitesses,
pneus et chambre à air Mi-
chelin , est à vendre. L°e tout
état de neuf. — S'adresser â
R. Jaggi, Balance 13. 11755

Finl 'P 8'0a cllat "gré' ven,re
Llj al C glane, le rapporter
contre récompense rue Léo-
pold-Robert 8, au 4me élage.

11762

Ciiien de chasse
basset grllfon brun s'est
égaré. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin
de le rapporter rue du
ler mars 5, au magasin.

11765



Armistice retardé

La Chaux-de-Fonds, le 17 août.
On a calculé à Tokio qu'il f audrait

12 iours p our que l'ordre de cesser le
f eu p arvienne sur tous les f ronts.
Cela f ait réaliser plus f acilement p our-
quoi l'armistice lui-même devra être
retardé et p ourquoi le préside nt Tru-
man ref use de f ixer d'ores et déjà le
Vict or y Day. On admet maintenant
que la réunion des représentants alliés
et j aponais pour la signature de la ca-
pitu lation ne pourra guère se réunir
avant le commencement de la se-
maine prochaine. Pendant ce temps ,
les Américains auront tout le loisir
d'achever les plans d'occupat ion du
J ap on. Selon les nouvelles de Was-
hington, une grande f lotte aérienne
transportera les hauts f onctionnaires
alliés et les premières troupes d'occu-
pation au Japon. Dès maintenant , le
service de transport aérien entre les
Philippi nes et la région centrale du
Pacif ique est uniquement à la disp osi-
tion des hauts f onctionnaires, géné-
raux et amiraux, qui occuperont sans
doute des f onctions imp ortantes dans
l 'Empi re du Soleil Levant .

M. Truman reconnaît qu'il f audra

prendre des précautions

Le f ait  est que les Allies vont se
trouver au pay s du mikado devant une
tâche ardue. L 'intervention de ia bom-
be atomique a certes mis f in  brusque-
ment à la guerre. Mais de ce f ait  une
grande parti e des f orces militaires
nipp ones sont restées intactes et ni le
peupl e ni les milieux gouvernementaux
n'ont réalisé la déf aite-  Nous nous in-
clinons devant la sup ériorité matériel-
le de nos ennemis, mais sur le pl an de
l'esprit nous ne succomberons pas , a
déclaré Rad io-Tokio. Nous ne p ou-
vons croire que la voie que nous avons
suivie ait été une voie mauvaise bien
qu'il f aille convenir que nous n'avons
pa s touj ours eu la raison de notre cô-
té... »

Ainsi les Nippons gardent visible-
ment l'espoir d'une revanche et ne con-
sidèrent la situation qui leur est im-
p osée que comme temporaire. Ils sont
bien décidés à tirer tout le parti pos-
sible de ce que les f anatiques n'envi-
sagent que comme une simple suspen-
sion des hostilités.

A vrai dire il était peut-être mala-
droit et imprudent de l'avouer de cette
f açon-là. Car le président Truman
vient de préciser que le J ap on n'aura
p as l'occasion de se venger de sitôt.
Les Alliés sont résolus à f aire
p reuve de la plus grande vigilance et
les mesures qu'ils prendront p our
éviter une nouvelle catastrophe parais -
sent devoir être entièrement adaptées
à l 'événement. L 'occup ation elle-même
sera aussi longue qu'il le f audra, avec
les conditions de sécurité voulues vis-
à-vis de l'industrie de guerre et les
autres sources d'armements existan-
tes.

Le nouveau Cabinet nippon

Le successeur du général Suzuki
n'aura pas attendu longtemps p our
communiquer la liste de son « Cabinet
de liquidation ».

A l'exception des ministères de la
guerre et de la marine, tous les por-
tef euilles ont été conf iés à des civils.
Le p rince Furimaro Konoye, ministre
sans p ortef euille, sera sans doute vi-
ce-président du Conseil. Le p remier
ministre, M. Higashikuni, qui a le gra-
de de général , sera en même temp s
ministre de la guerre. Les af f a ires
étrangères sont conf iées à M. Namori
Shigemitsu, qui avait déjà ce porte-
f euill e dans les gouvernements Toj o
et Koiso. Il dirigea en même temps
le ministère de la Grande-Asie. Le
nouveau ministère comp rend en outre
3 membres du Cabinet Suzuki , soit
l'amiral Mitsamasa Yonai, ministre de
la marine , Noata Kohiyama, ministre
des transports et Taketora Ogata, se-
crétaire du Cabinet^Les membres du nouveau gouver-
nement ont pr êté serment au Palais
impérial vendredi matin (heure j a-
p onaise).

Le discours Churchill

On lira avec intérêt le discours
Churchill, qui est un des plus nourris
et des plus intéressants que t'ex-pr e-
mier ait prononcé. On y constate que
les Anglais se rendant compt e de la
gravité et du sérieux de l'heure, res-
tent pr of ondément unis, en dép it des
nuances de partis et des programmes
politiq ues adverses. Sur le p lan inté-
rieur comme sur le plan extérieur, le
mot d'ordre « solidarité et union » do-
mine. L'Angleterre d'abord ! telle p a-
raît, être l'opinion du leader de l'op -
pos ition, qui en l'occurrence a p ro-
noncé une de ses meilleures et plus
importantes harangues.

— L abondance des nouvelles nous
oblige à condenser f ortement les
commentaires du jour. On ignore en-
core à Londres comme à Washington
les termes exacts de l'alliance sino-
russe. Mais on n'a p as ettendu là-
dessus p our épr ouver certaines in-
quiétudes quant aux appétits sovié-
tiques. Certains p assag es du discours
Churchill en sont un ref let nullement
exagéré.

— Cep endant , selon un spécialiste
f rança is de la p olitique étrangère , la
Russie n'aspir erait p as en Asie à des
annexions territoriales sous la f orme
élémentaire que p ratiquait la vieille
dip lomatie imp érialiste . Il s'agirait
p lutôt de délimitations de zones d'in-
térêts économiques renf orcés p ar une
synchronisation politique plus ou
moins p oussée.

— Selon le «Nipp on Times» , le p ro-
blême du logement et celui de la nour-
riture sont devenus critiques au Ja-
p on. Des milliers de gens sont sans
abri et souff rent  de la f aim.

— C'est en vêtements civils que
que le maréchal Pétain est p arti p our
le Portalet où il est désormais in-
terné , et où j l  a p assé sa p remière
nuit sans étoiles. Toutef ois , on n'a p as
osé pr ononcé la dégradation militaire
du vieux soldat. Lorsqde daf is sa
cellule ses déf enseurs lui conf irmè-
rent en même temp s que l'arrêt de
mort, le voeu de la Cour que la sen-
tence ne f û t  pas exécutée en raison
de son âge : «Vraiment , dit-il , ils ne
sont pa s bien méchants.»

— Nous p ublierons demain les in-
f ormations reçues au suj et des 350
Russes qui ne désirent p as rentrer
en Russie soviétique et qui demeu-
reront en Suisse j usqu'au moment où
la situation leur p ermettra de quitter
notre territoire. P. B.

?<1o.R N. Ihurchili parie aux Communes
C est en tant que chef de l opposition que M. Churchill a passé en revue la situation

mondiale. Il a donné divers renseignements sur les derniers événements.

Le chef de l'opposition
a la parole

LONDRES, 17. — Reuter. — Pro-
nonçant son premier discours, ieudi ,
aux Communes, comme chef de l'op-
position conservatrice, M. Winston
Churchill a déclaré que pendant les
premiers j ours de la conférence de
Potsdam, le président Truman et lui-
même avaient approuvé les plans dé-
posés par lès états-maj ors en vue
d'une série de 'grandes batailles et de
débarquements en Malaisie , dans les
Indes occidentales néerlandaises et au
Japon même. Ces opérations auraient
néoîssité un effort dépassan t tout ce
que l'on a vu dans la guerre. Personne
ne peut se ren dre compte des sacrifi-
ces qui auraient été imposés aux sol-
dats anglai s et américains. On savait
encore bien moins à ce moment com-
bien de temps le Japon pourrait résis-
ter dans les diverses régions du Pa-
cifique et en particulier dans la Métro-
pole.

La bombe atomique
Parlant de la bombe atomique. M,

Churchill a dit que bs informations
sur les expériences faites dans le dé-
sert du Nouveau-Mexique sont arri-
vées pendant la conférence de Pots-
dam. M. Churchill dit :

Le succès de la découverte de nos
alliés américains dép asse tous les es-
poir s. Les expériences du Nouveau-
Mexique n'ont laissé aucun doute aux
p ersonnes les moins inf ormées qu'un
nouveau f acteur est entré dans les re-
lations générales entre hommes. Nous
sommes entrés en po ssession d'une
f orce à laquelle rien ne peut résister.

M. Churchill a déclaré que les assu-
rances données au Japon au suj et de
son avenir après une capitulation sans
condition , font preuve d'une grande
générosité. Le Japon sera laissé aux
Japonais , même en ce qui concerne les
matières premières.

« Pourquoi ne l'aurions-nous pas
utilisée ? »

L'orateur déclare qu 'il ne saurait
approuver ceux qui sont d'avis que la
bombe atomique ne devrait plus être
utilisée.

Six innées de guerre totale ont
convaincu la plup art des gens que les
Allemands et les Japonais auraient
utilisé la bombe atomique , s'ils l'a-
vaient découverte , jusqu 'à la complète
destruction des Alliés. Il est surpre-
nant de rencontrer des personnes
d'après lesquelles i! eût mieux valu
sacrifier un million d'Américains et
250,000 Angla is au cours de batailles
douteuses pour l'invasion du Japon
plutôt que d'utiliser ces bombes.

Les Etats- Unis
à la tête du monde

Pour cette raison et pour d' autres, les
Etats-Unis se trouvent actuellement à la

tête du monde. Je me réj ouis qu 'il en soit
ainsi. Laissons les Etats-Unis faire usage
de leur puissance et en supporter la res-
ponsabilité. Pour autant que j e le sache ,
il faudra trois ou quatre ans pour dépas-
ser les grands progrès faits aux Etats-
Unis. Pendant ce temps, nous devons ré-
gler nos relations avec les autres pays
et les autres hommes de façon que per-
sonne n'ait p lus le désir de tomber sur
l'autre. Sur le plan international , il faut
créer une autorité supérieure qui sauvegar-
de la paix du monde et veille à la j ustice.

M. Churchill déclara que, selon son avis,
ce serait une erreur de croire que la décla-
ration de guerre russe au Jap on a été ac-
célérée par l'utilisation de la bombe ato-
mique. Lors de ses négociations avec Sta-
line, il avait été établi dep uis assez long-
temp s que la Russie déclarerait la guerre
au J apon trois mois après la capi tulation
de l'Allemagne.

CRITIOTJES A L'ADRESSE DE
LA POLOGNE...

L'orateu r aj outa :
Je dois déclarer qu 'à mon avis la

frontière occidentale de la Pologne,
qui accorde à celle-ci un quart des
terrains allemands de culture, n'est
pas un bon présage pour l'Europe.

Je crois qu'une f aute  a été com-
mise — que, pour le surplus , le gou-
vernement pro visoire de la Pologne a
vivement soutenue — en ce sens qu'on
a été beaucoup trop loin quant à ce
qui était nécessaire ou proportionné.

L'orateur a déclaré ensuite qu 'il a
été consterné par les rapport s sur la
façon dont les Allemands ont été éloi-
gnés des nouveaux territoires polo-
nais .

M. Churchill a alors demandé au
nouvea u ministre des af f aires  étr an-
gères , M. Bevin , de f aire les démar-
ches nécessaires pou r que de telles
tragédies ne se produisent p lus der-
rière le rideau de f er  qui coup e ac-
tuellement l 'Europ e en deux. Il est
persuadé que M. Bevin fera de son
mieux pour des questions dans les-
quelles il a longtemps collaboré avec
lui.

Les dictatures communistes
Poursuivant ses déclarations. M.

Churchil l a dit que de nombreux mem-
bres du Parlement étaient mécontents
que les forces communistes aient
atteint presque partout ou étaient en
train d'obteni r des pouvoirs dictato-
riaux.

Cela ne signifie pas que partout le
parti communiste a été établi ou qu'il
sera établi , dans les pays atteints par
la guerre . Il doit y avoir pendan t quel-
ques mois un gouvernement autori-
taire , autrement ce serait l'anarchie ,
et il ne serait pas raisonnable de de-
mander ou d'attendre qu'un gouver-
nement libéral ou que les conditions
démocratiques , comme en Grande-
Bretagne ou aux Etas-Unis, soient
institués immédiatement.

Il n en reste pas moins que nous
devons savoir où nous en sommes et
que nous devons dire clairement quel-
le est notre attitude dans les affaires
des Balkans et dans l'Europe orien-
tale.

Pas de sympathie pour Franco

C'est une calomnie de suggérer que
mes amis et moi soyons des admira-
teurs ou des partisans du présent ré-
gime en Espagne. Les termes de la
déclaration de Potsdam au suj et du
régime de Franco ont été établis lors-
que j e me trouvais avec M. Truman et
le généralissime Staline, et les termes
délibérément blessants ont été calcu-
lés; mais ce serait une erreur d'inter-
venir en Espagne ou de tenter de ral-
lumer la guerre civile.

Le programme travailliste
Parlant des affaires intérieures , M.

Churchill , a dit que , si la nationalisa-
tion des mines de charbon était le
meilleur moyen d'obtenir plus de char-
bon à des prix plus bas et plus rapide-
ment , il considérait le plan avec sym-
pathie.

Le gouvernement sera j ugé par les
résultats. L'étatisation de la Banque
d'Angleterre ne soulève aucune ques-
tion de principe. L'orateur a dit que
les pays étrangers ne doivent pas être
alarmés par la teneur du discours du
roi. Le crédit britannique sera con-
servé.
Faisant alusion à l'abrogation propo-

sée de l'acte aux termes duquel les
grèves générales sont interdites , M.
Churchill a dit qu 'après avoir natio-
nalisé les mines de charbon et traité
avec les chemins de fer , les entrepri-
ses de transport et électriques, tes
syndicats semblent ressentir la néces-
sité de réarmer fortement vis-à-vis du
socialisme d'Etat (rires ), parce qu 'ap-
paremment le nouvel âge ne sera pas
si heureux pour les salariés, comme
on leur a demandé de croire.

Au comité exécutif de ta
Commission préparatoire des

Nations unies
LONDRES, 17. — Reuter. — Le

communiqué suivant a été publié j eudi
soir :

La première séance du Comité exé-
cutif de la commission préparatoire
des nations unies a eu lieu j eudi à
Londres. M. Philippe Noël Baker a
fonctionné comme président. Il a pro-

noncé le discours d'ouverture auque]
a répondu M. Wellington Koo, am-
bassadeur de Chine à Londres Le
comité a nommé M. Gladwin Jebb du
Foreign Office comme secrétaire. Une
nouvelle séance aura lieu vendredi
après-midi.

Parmi les 14 Etats représentés f i-
gurent notamment la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis . l 'URSS., la Fran-
ce, le Brésil , la Tchécoslovaquie , les
Pays-Bas et ta Yougoslavie.

Des renseignements au sujet de la
bombe atomique

NEW-YORK . 16. — AFP. — Le
prof esseur Princeton a révél é que l'é-
lément actif dans la bombe atomique
qui rasa Hiroshima est le plutonium,
autrement appelé J 239, obtenu en
partant de l'uranium.

Hoy^eliei de dernière heure
Mac Arthur n'admet pas

de délai
pour l'exécution de ses ordres

MANILLE, 17. — APF. — Le géné-
ral Mac Arthur a répondu au gouver-
nement japonais qui a demandé des
explications sur les instructions con-
cernant la capitulation OUE SES DI-
RECTIVES ETAIENT « CLAIRES ET
EXPLICITES ». LE GENERAL S'EST
CONTENTE D'AJOUTER QUE SES
INSTRUCTIONS DEVAIENT ETRE
EXECUTEES SANS DELAI.

U P̂ Les missions japonaise s
sont en route

LONDRES, 17. — Reuter. — Radio
Tokio annonce que trois missions japo -
naises de capitulatio n ont quitté To-
kio vendredi p ar la voie des airs p our
se rendr e en Chine, en Mandchourie
et dans les territoires du sud. Le mes-
sage radiodiffusé adressé au Q. G. du
général Mac Arthur à Manil le donne
des indications sur les caractéristi-
ques des avions et la route qu 'ils sui-
vront.

La réponse du Q. G. japonais est
armée

NEW-YORK , 17. — Exchange. —
A 21 heures , heure du Japon , soit 13
heures , heure anglaise , la réponse du
haut commandement j aponais est arri-
vée au grand quartier du général Mac
Arthur. Elle f ai t  savoir que les délé-
gués japonais arriveront dans tes p re-
mières heures de vendredi à Riou-Kiou
et non p as à Manille comme on l'a an-
noncé tout d'abord , dans l 'île désignée
po ur l'atterrissage des p arlementaires
chargés de discuter les modalités de
reddit ion-

Désir tardif ! Nankin veut collaborer
avec Tchoungking

(Télép hone p art. d'Exchange)
TCHOUNGKING, 17. — Le gouver-

nement de marionnettes de Nankin a
fai t savoir au maréchal Tchang-Kai-
Tchek qu 'il était prêt à collaborer
avec Tchoungking.

La flotte américaine devant
le Japon

GUAM, 17. — United Press. — L'a-
miral Nimitz a annoncé que la flotte
américaine du Pacifique concentrée
devant le Japon comprend maintenant
huit cuirassés, 16 porte-avions, 19
croiseurs et 62 contre-torpilleurs. De-
puis que le Japon a capitulé, 16 avion s
j aponais ont été abattus alors qu'ils
cherchaient à s'approcher des navires
de guerre américains.

Les Russes continuent
la guerre

Les Japonais ne peuvent
désarmer

NEW-YORK, 17. — Reuter. — D'a-
prè s une communication de l'agence
télégraphique japonaise , le gouverne-
ment nippon a envoyé au général Mac-
Arthur un message disant que les
troupes nipponnes de Mandchourie
rencontrent des dif f icultés dans l'ap -
p lication de l'ordre imp érial de sus-
p endre les hostilités parce que les trou-
p es soviétiques poursuivent leur of f en -
sive.

La rétrocession de Timor aux
Portugais

NEW-YORK, 17. — Reuter — D'après
une dépêche de l' agence nipp onne d'infor-
mation , le gouvernement de Tokio â pris
des mesures en vue de rendre Timor au
Portugal , conformément à la demande for-
mulée par le gouvernement de Lisbonne.

Cessez le feu en Chine l
NEW-YORK, 17. — Reuter. — Le

général Okamura , commandant en
chef j aponais en Chine, a ordonné à
ses troup es de cesser le f eu  vendredi
à l'aube, annonce l'agence d'informa-
tion j aponaise.

M. Attlee rend hommage
à M. Churchill

LONDRES, 17. — M. Attlee, pre-
mier ministre , commença sa réponse
en rendant un chaleureux hommage à
M. Churchill. « l'un des principaux ar-
chitectes de la victoire ».

Pour autant que nous puissions être
divisés politiquement , poursuivit-il. je
crois que i'expri _neïtti l'opinion de
toute la Chambre en disant la recon-
naissance pour les services transcen-
dants rendus par M. Churchill à ce
pays, au Commonweailth et au monde,
alors qu 'il était au pouvoir.

Dans les heures les plus sombres et
les plus dangereuses, la nation a trou-
vé en M. Churchill! un homme qui a
eu le suprême courage et la volonté
de ne j amais céder ; le courage et
cette volonté ont animé tous les hom-
mes et toutes les femmes de ce pays.

Dans des phrases immortelles, il a
traduit les sentiments de tous. Il a
transmis une énergie extrême à toute
l'organisation du gouvernement et à
la vie de la nation. Sa place dans
l'histoire est assurée et quoiqu 'il n'ait
plus été à la tête des affaires, lorsque
est venue la victoire finale, ce fut ré-
ellement le résultat des plans établis
de longue date sous sa direction.

Berlin aura sa loterie !
(Téléphone part. d 'Exchange)

BERLIN, 17. — Au cours de la si-
xième réunion de la Kommandatur, il
fut décidé que Berlin aurait sa Bbte-
rie dont les bénéfices serviront à la
reconstruction de la capitale.

Le procès Quisling va avoir lieu. Le
traître sera probablement condamné

à mort
(Téléphone p art. d 'Exchange) .

OSLO, 17. — Le procès Quisling
commencera lundi à Oslo. Le procu-
reur général demandera vraisembla-
blement la peine de mort. On pense
d'autre part que le défenseur du traî-
tre norvégien rej ettera les fautes de
son client sur une aliénation mentale.

TÉS"*' L'uniform e du maréchal Pétain
est au Ministère des finances. Lui-
même, en civil, attend au fort du Por-
talet la décision du général de Gaulle

LONDRES, 17. — Reuter. — Le
correspondant du « Daily Mail. » à Pa-
ris rapporte qu 'un uniforme de l'armée
se trouve au Ministère des finances
français. Il a sept étoiles sur chaque
manche, une large bande de décora-
tions les plus hautes, une casquette
écarlate, décorée d'or. Il s'agi t de l'u-
niforme de l'ex-maréchal Pétain , qui
llui a été enlevé par les fonctionnaires
du Ministère des finances après sa
condamnation à mort.

M. Pétain est maintenant en civil.
Il attend au fort du Portalet que le
général de Gaulle prenne une décision
au suj et de l'exécution du jugement.
Madame Pétain est autorisée à voir
son mari une fois par semaine.
Le fauteuil du maréchal Pétain à

l'Académie française va être libre
PARIS, 17. — AFP. — En exécution

de l'article 21 de l'ordonnance du 26
décembre 1944, l'Académie française
a déclaré que le fauteuil du maréchal
Pétain sera vacant dans 4 semaines.

Nouvelle augmentation de la nébulosité.
Au cours de la j ournée de samedi , préci-
p itations orageuses probables . Vent fraî-
chissant du secteur sud-ouest
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