
Les proiiiies el préoaains i joir
Trois Conseillers fédéraux ont parlé...

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1945.
Dans leurs discours de dimanche,

les conseillers f édéraux MM. von Stei-
ger, Petitpierre et Nobs ont accompli
en quelque sorte un tour d'horizon
suisse, démontrant à quel point notre
actualité p olitique et économique est
chargée de p roblèmes diff iciles à ré-
soudre.

Passe encore p our M. von Steiger
qui se borna à évoquer notre volonté
de résistance à toute immixtion étran-
gère et qui de ce f ait touchait une
corde éminemment sensible et patrio-
tique... Là le p rocès était , comme on
dit , gagné d'avance ! Retenons toute-
f ois la j olie f ormule par laquelle l'ora-
teur, après avoir rappelé les sacrif i-
ces des mobilisés, rendit hommage aux
lutteurs gy mnastes et jodleurs : «Pour
lutter contre l'envahissement intellec-
tuel étranger, leur dit-il , un bon lied
populaire, un vrai j odel, ont plus de
poid s que toutes les théories. La pa-
trie n'est p as qu'une aff aire de l'esprit,
elle n'est pa s p our nous seulement une
concep tion de droit . » On ne rep roche-
ra p as à M. de Steiger de ne pas se
tenir près du peuple et de mépriser
nos bons vieux usages et coutumes p o-
pul aires...

Le discours de M. Petitpierre s'a-
dressait, M , aux Suisses de l 'étranger
et en particulier à nos compatriotes
établis dans les pays de l 'Axe . Il y  en
avait une cinquantaine de mille au dé-
but de la guerre. Depms , leur nombre
s'est accru. Et hier, on nous annon-
çait que 20.000 sont encore attendus :
20.000, ceux qui avaient f ondé un f oyer
à l 'étranger et que les circonstances
actuelles obligent â tout abandonner
p our rentrer dans la petite patrie qui
les accueille...

Comment leur venir en aide et com-
ment leur p ermettre de se ref aire une
vie en. Suisse ou à l'étranger ? La pre-
mière chose évidemment était de son-
ger à les dédommager des pertes et
dégâts subis, dont le montant s'élève
actuellement à la somme considérable
de 415 millions de f rancs. Le p remier
moyen envisagé a été l'utilisation des
biens allemands que nous possédons.
On sait que ce pr oblème a des côtés
f ort délicats et que les Alliés ont arti-
culé eux aussi des pr étentions dont il
f audra tenir compte. Néanmoins, il est
normal que les actif s allemands en
Suisse, 'p our autant qu'ils ne consti-
tuent p as des capi taux nazis détournés
ou des biens volés, servent en bonne
par tie à indemniser nos concitoyens
qui f urent  victimes de la guerre. D'au-
tre p art — et nous l'avons déjà dit ici
— il nous appa raît normal qu'une par-
tie des sommes réunies pa r ie Don
suisse soit également utilisée dans ce
but.

Comme dit le proverbe : « Charité
bien ordonnée commence souvent par
soi-même... », il serait anormal au plus
haut point que nous nous préoc cupi ons
de restaurer et de reconstruire le mon-
de entier, alors que des Suisses qui
f urent victimes du conf lit et qui ont
tout p erdu oar suite des bombarde-

ments, seraient laisses en dehors de
cette action.

On sait d'autre par t que les pers-
p ectives de reconstruction européenne
laissent à la Suisse des possibilités
certaines et intéressantes. En France
seulement, près de 100.000 Suisses
trouvaient accueil ou travail avant la
guerre. Or si l'on songe que selon le
p lan gigantesque de grands travaux
établi p ar le gouvernement de Gaulle,
il f audra p lus d'un million de prison-
niers allemands comme main-d'œuvre,
il n'est pas téméraire de penser que
nos ingénieurs, architectes, techniciens
et ouvriers qualif iés, retrouveront ai-
sément là-bas travail et activité anté-
rieurs. De même en Ita lie, en Belgique
ou en Hollande, voire en Allemagne,
où les Alliés ont déj à f ait allusion à
l'aide psy chologique et linguistique
bienvenue que pourrait apporter notre
p ays dans l'évolution de la mentalité
allemande et la reconstruction de ce
pay s.

Mais pour que tes Suisses retournent
à nouveau à l 'étranger, pour qu'ils y
soient une f ois de plu s nos ambassa-
deurs et les pionniers de notre expor-
tation, il f aut qu'ils se sentent soute-
nus, aidés et déf endus. Il f aut qu'ils
p uissent en tout temp s compte r sur le
p ays, y revenir puiser les f orces et
les appuis dont Us ont besoin.

C'est ce qu'a f o r t  bien dit M . Petit-
pi erre et l'on peut être certain que les
p aroles du conseiller f édéral neuchâ-
telois rencontreront une approbation
unanime dans le pays.
(Suite page 4.) Paul BOUR QUIN.

La journée des Suisse! à l'étranger

Coup d'oeil dans la salle de conférence pendant la séance à laquelle ont par-
ticipé des délégués d'Allemagne , de France , d'Italie , d'Autriche , de Belgique,
d'Alger , d'Angleterre , de Hollande, de Hongrie et de Roumanie. Au premier
rang, on reconnaît , de gauche à droite : le ministre Frôlicher , le conseiller de
légation Zehnder , au milieu , avec lunettes , le ministre de Week, le conseiller

aux Etats Altweg, le conseiller fédéral Petitpierre et M. Zbinden.

Une épidémie de suicides se propage a Berlin
Il y a un million de chômeurs dans la ville. - La plupart des travailleurs gagnent 2 fr. par jour

Berlin , août 1945.
Le pessimisme et le mécontentement qui

régnent actuellement à Berlin sont , de
l'avis général ,, encore pires que ceux qui
caractérisèrent la fin de la première guer-
re mondiale. Ce désespoir du peuple al-
lemand a dégénéré en une véritable épi-
démie de suicides. Les autorités berlinoi-
ses calculent que les cas de suicides sont
trois fois plus nomb reux qu 'avant la guer-
re et les fonctionnaires craignent que leur
nombre augmente dès que le ravitaillement
en gaz sera meilleur.

Les décès pour des causes naturelles ont
également augmenté dans des proportions
inquiétantes et les dernières statistiques
révèlent que sur mill e habitants de l'an-
cienne capitale du Reich , trente succom-
bent sans qu 'il soit possible de leur porter
secours, les services sanitaires ne dis-
posant touj ours pas de personnel et de
médicaments en quantités suffisantes. A ces
« décès officiels ». il faut aj outer ceux qui
n 'ont pas été signalés et qui se chiffrent
»ar centaines, certains quartiers ayant été

transformés en de véritables cimetières
au cours de ces derniers mois.
Les causes de la situation qui règne

dans l'ancienne capitale
Selon les milieux allemands compétents ,

cette situation s'expliquerait de la maniè-
re suivante :¦ 1. L'afflux des réfugiés qui ont dû aban-
donner , au nombre d'environ 10 millions,
leurs anciens lieux de résidence en Prusse
oriental e, en Poméranie , en Silésie et dans
les Sudètes où ils ont dû céder leurs pla-
ces aux Russes, aux Polonais et aux Tchè-
ques.

2. L'éta t lamentable dans lequel se trou-
vent les soldats allemands qui retourn en t
dans leurs foyers. Ces hommes qui étaien t
fiers naguère de leurs uniformes , ne sont
plus auj ourd'hui qu 'un troupeau complè-
tement démoralisé.

3. La désillusion qu 'ont éprouvée tous les
Allemands de ne pouvoir conserver leurs
frontières de 1937.

4. La situation alimentaire désastreuse et
sans issue.

La plus grande partie de la population
allemande , mais surtout celle de Berrlin ,
ne vit que de subsides. Dans l'ancien ne ca-
pitale, les hommes, les fem mes et les en-
fants travaillent et déblayent les rues pour
un salaire de 2 francs suisses par j our. Les
autres sont abandonnés à leur sort

Des deux million s d'habitants capables
de travaille r , que compte actuellement Ber-
lin , un million à peu près est chômeur.
Dans le but d'éviter de nouvelles compli-
cations, les autorités alliées ont fermé les
portes de la ville aux réfugiés et aux sol-
dats.

Au moment de la capitulation du Reich ,
65 pour cent des installation s industrielles
pouvaient être encore utilisées. 10 pour
cent des entreprises industrielles disposent
de matières premières suffisantes . Les au-
tres usines n 'ouvriront leurs portes que
d'ici quelques mois. Malgré tous les efforts
pour faciliter le passage de la production
de guerre , on calcule que le rendem ent des
industries n 'est actuellement que de 1,25
pour cent par rapport à celui d' avant la
guerre. (Suite p age 4.)

Concours hippique national à Genève

Après avoir pris congé des autorités genevoises, le général Guîsan a assisté au
concours hippique national . — Notre photo montre l'ancien chef suprême de
l'armée à Genève. De gauche à droite : le général Guisan, le colonel Cheneviè-
re, commandant territorial de Genève, et le président du comité d'organisation,

M. Ph. Albert.

Ici Radio-Toulouse» n est plus
La mort d'un speaker populaire

On annonce la mort de Jean Roy,
le populaire speaker de Radio-Tou-
louse.

Entre millle autres, l'auditeur le
reconnaissait. f

i "<i . .

II avait une personnalité, il avait
créé un genre, discutable, sans doute,
mais qui fera date dans les annales
de la radio. Jamais speaker ne fut
aussi combattu... ni aussi encensé. A
un certain moment, I faillllit déclen-
cher une nouvelle « guerre des deux
roses ». Dans la multitude des sanfi-
listes, M y avait ceux qui étaient pour
lui et ceux qui étaient contre lui. Les
firmes dont il lisait les annonces af-
firmaien t non sans raison, qu 'il!
avait '.réé une «typographie verbale et
publicitaire » à laquell e les acheteurs
les plus réfractaires ne pouvaient de-
meurer insensibles. Les auditeurs, eux
— pas tous, ill s'en faut — et surtout
les critiques , toi reprochaient sa «voix
lamentable », sa « diction affreuse »,
écrit M. Claude Schubiger, dans «Le
Radio ».

Au vrai, ces blâmes et ces éloges
s'adressaient peut-être moins au spea-
ker lui-même qu 'à la station dont il
était le porte-parodie. Par delà Jean
Roy les auditeurs jugeaient l'émet-
teur : les uns toi faisaient grief de
farcir à l'excès ses programmes de
publicité, les autres avouaient sans
ambages leur prédilection pour les
émissions qui ne visent qu 'à les di-
vertir , fût-ce à grand renfort de dis-
ques mille fois entendus !

(Suite p age 4.)

Le « Daily Express » annonce de
Hambourg que ill'ancien champion de
boxe Max Schmeffinig, qui demeure
avec sa femme, l'ancienne étoile de
cinéma Any Ondra, à Hambourg, s'est
vu confier une tâche de la plus haute
importance dans le domaine de la
rééducation de la jeunesse allemande.

C'est à toi qu'iecombe la mission
de choisir et de publier les livres
capables de servir à la rééducation
de ladite jeunesse. Il surveillera éga-
lement les traductions d'oeuvres bri-
tanniques, américaines et françaises.

Schtnell'ling est le premier Allemand
ayant obtenu un poste aussi important
dans ia zone d'occupation britannique.

Le « Daily Express » rappelle que,
lorsqu'on 1936 Schmelilnwg avait battu
Joe Louis à New-York, il avait décla-
ré à la presse allemande : « Je savais
que les pensées du fuhrer étaient avec
moi. Elles me donnèrent la force de
remporter la victoire pour l'honneur
des couleurs allemandes ».

Le boxeur Schmelling
va rééduquer le peuple allemand

— Les dlients d'un médecin suédois,
spécialiste des maladies du coeur, ne
peuvent accéder à son appartement
que par un escalier long à gravir et
dont la raideur est voulue. Lorsque
les malades ont monté toutes les mar-
ches, le docteur peut immédiatement
décéder à l'auscultation les symptô-
mes de telle ou telle affection cardia-
que.

Curiosités

On découvre parfois dans les faits di-
vers des histoires curieuses.

Ainsi celle de ce bijoutier de Mont-
réal, nommé Forget, dont un cambriol eur
avait visité la maison où il râfla tous
les bij oux et pierres précieuses, qui cons-
tituaient un joli magot. Ce magot, le
voleur le glissa dans la poche de son
pardessus.

Mais avant de quitter les lieux — et
c'est là que l'histoire cesse d'être ba-
nale — le monte-en-1'air remarqua le
nouveau et magnifique pardessus de M.
Forget. Rapidement, il enleva le sien ,
endossa le vêtement tout neuf , et se
sauva. Le lendemain matin , on décou-
vrit dans les poches du vieux par-des-
sus... non seulement tous les bij oux, mais
encore l'adresse du cambrioleur , qui fut
bien étonné de se voir arrêter si rapide-
ment !

Il y a à cette aventure plusieurs mo-
rales en plus de la sérieuse, que je vous
laisse tirer tout seul.

La première, qui saute aux yeux, est
qu'il ne faut jamais se tromper de par-
dessus, même intentionnellement...

La seconde qu il ne faut pas fignoler
son travail lorsqu 'on l'a déjà amené à
un point de perfection qu'on peut esti-
mer suffisant...

Et la troisième que beaucoup de gens
ne savent décidément jamais s'arrêter...

Ils veulent à la fois le beurre , l'argent
du beurre et les sourires de la crémiè-
re !

C'est alors qu 'ils glissent sur la fa-
meuse pelure d'orange ou qu 'ils cons-
tatent à quel point est vrai le proverbe
qui affirme : « Qui trop embrasse... »

Mais ne nous y trompons pas ! Cette
morale qui convient aussi bien au « bu-
sinessman » ne sachant pas limiter ses
opérations qu 'au simple cambrioleur dont
la convoitise est excessive, s'applique
tout aussi bien aux grands de ce monde,
dont l'ambition n 'est jamais satisfaite et
qui marchent de conquête en conquête
jusqu'au patatras I final...

Si Hitler avait su se contenter de ce
qu'il avait râflé en Autriche et en Tché-
coslovaquie, qui sait à quelle puissance
il n 'atteindrait pas aujourd'hui?

Mais voilà !
Il lui fallait encore le veston fran-

çais, le raglan britannique et la pelisse
de Staline...

On a vu où ces prétentions l'ont con-
duit...

Avis donc à ceux qui convoitent main-
tenant le kimono chinois , le fez turc ou
les roses bulgares I

Le. père Piquerez.
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Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.—
6 moli » 11.—
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1 mois » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
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PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger . . . . . .  22 et. ie mm

(minimum 25 mm)
Réclames . ¦ • . . 70 cl le mm

•̂ "N Régie extra - régionale:
(fl*M «Annonces-Suisses » S. A. j
V/S* / Genève, Lausanne et suce }

Quand on a à la bouche une cuiller con-
tenant un oeuf , il n 'est pas très facile de
nager. Il est vrai qu 'il est peut-être en-
core plus difficile à l'heure actuelle de

trouver un oeuf.

Nage à l 'œuf

Arithmétique
— Moi , mon cher, j e me moque du tiers

comme du quart...
— C'est connu !... il n'y a que ta moitié

que tu craignes.

Echos



Céramique - porcelain e
à peindre. Grand choix chez
Madame Weyermann, rue
Léopold-Robert 74. 10043

Penduiier
spécialiste. L. Jaandupeux
rue des Fleurs 24. 11935

Î"Î1ÏPIÎ ^
ui donnerait

¦lliiCIla chien ou chienne
n'Importa quelle race. — Fai-
re offres sous chiffre A. B.
12068 au bureau de L'im-
partial.

on demande ïïSK.
neau, 1 commode, buffet et
lits d'enfants. Pressant —
S'adresser chez Ch. Haus-
mann, T. Allemand 5. 12228

On demande [= S
ciencieuse. Place à l'année.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12065

N pHnuanQC Personne de
IWliUJfayOS. confiance et
active est demandée pour
nettoyages de bureau et ma-
gasin. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12262

Fille d'office , HftKft
fet, de 18 à 22 ans, deman-
dée de suite pour hôtel sé-
rieux, place à l'année, bons
gages et traitements ; ainsi
qu un garçon d'office de 18 à
20 ans. — S'adresser Bureau
Petitjean, rue Jaquet-Droz 11.

On demande à louer S
de 2 pièces, pour époque à
convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. G. 12206
au bureau de L'Impartial.

r.hamhpp Jeune homme',UlldlilUI G ayant situation
stable, cherche belle chambre
évent. Indépendante et eau
courante. - Offres sous chiffre
E. G. 122S4 au bureau de
L'Impartial. 12254

Phamhna meublée est à
UlldlilUI H louer à Monsieur.
S'adresser rue du Parc 32 au
rez-de-chaussée. 12253

P.hamhPP meublée, indépen-
UliallIUI C dame est à louer
rue de la Charrière 16, au
ler étage. 12277

Vélo de dame Zt 'ZT
mandé à acheter d'occasion.
— Faire offres écrites sous
chiffre L. B. 12247 au bu-
reau de L'Impartial. 12247

A UPniltiQ pour cause de dé-
VGIIUI 0 part, une cuisi-

nière à gaz. Très avantageux.
Pressant S'adresser Léopold-
Robert 8, au Sme étage à
droite. 12269

PniinnP fllI à vendre, très peu
rUUI MBd.ll Usagé, brûlant
tous combustibles.— S'adres-
ser rue du Nord 173, au 4me
étage, après 18 heures. 12164

A upnrin p Petit fouraeau
ICIIUI o pouvant cuire,

soit pour vestibule ou cuisi-
ne, avec récupération de cha-
leur. — S'adresser après 19
heures, rue du Progrès 101,
2me étage, à gauche. 12207

A i i piirhip d'occasion chal-
ICIIUI G Ses, canapé, table

de nuit, tables, chaise longue,
fourneaux en fer, le tout usa-
gé, en bon état — S'adresser
Albert Calame, Puits 7. 11880

VCIIUI G coudre «Singer»,
1 bois de lit, 1 chaise longue,
bouteilles. — S'adresser à
Est 20, ler étage à gauche.

12245

A vendre s
b
e
e
r
avicebuiet st

dresser rue du Doubs 11, au
sous-sol, après 18 h. 12278

Ouvrières
expérimentées et
débutantes sont
engagées de suite
à

Univers© S.A.
No. 14, rue Numa
Droz 83-85. 12243

Horlogers complets
pour repassage de mouvements

mécanicien oolilleor
qualifié pour seconder le chef du
département des boîtes

Oourieres
pour travaux de visitage et prépa-
rage de boîtes

seraient engagés par FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures. 12196

Employé Ce)
de bureau

Parlant français, allemand, anglais at
éventuellement espagnol ssralt engagé

, par Impartants fabriqua d'horlogerie ds
suite ou époqus a eonvsnlr. Correspon-
dance st commandas clients, collections
prix ds revient. Emploi Intéressant st
stable. Préférence ssra donnée a per-
sonne connaissant la branche.

Adresser offres complètes avse ooplss ds certi-
ficats, photo, prâtsntlons st data d'sntrés sous
chiffra P 4474, à PUBLICITAS, NEUCHATEL. 12190

JEUNE FILLE
est demandée pour différents

travaux d'atelier propres et

îaciles. — S'adresser Perrin

& Co, rue du Commerce 17 a 12244

Jeune employée
de fabrication

SI possible au courant de l'horlogerie
et habile sténo-dactylo serait engagée
de suite ou époqus à eonvsnlr par fa-
briqua d'horlogerie du canton. Emploi
stable. — Adresser offres avec copies
de certificats, photo, prétentions et
data d'entrée sous chiffre P 4473 N, S
PUBLICITAS, NEUCHATEL. 12186

Importants Maison d'horlogerie ds Qenève

cherche

on secrétaire de direction
de langue maternelle française

pouvant sténographier en français, anglais
et allemand,

one commis de iahricaiioo
sténo-dactylo¦ au courant de la branche horiogère,

oo horloger complet
pour son département rhabillages

doit connaître à fond la montre-bracelet de précision
Places «tables et d'avenir

Faire offres en Joignant curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre
90272 X Publicitas Cenôve. 12212
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CORNELL WOOLRKH

— Danny ! Je n'aurais Jamais cru
que j e te reverrais ! furent ses pre-
mières paroles.

Elle n'aurait pas pu se trouver plus
près de lui, il ne s'agissait donc pas
d'une confusi on. Il était bien Danny,
il était redevenu Danny, c'avait été
son vrai nom dans ce passé ressus-
cité.

« Ça tombe bien, moi qui ait tou-
j ours détesté ce prénom-là ! » son-
gea-t-il.

— Mais tu es fou, complètement fou
de te montrer comme ça en pleine rue!

Pour la première fois Townsend ou-
vrit la bouche.

— Je regardais l'incendie, dit-il cal-
mement. Cela n'avait rien de compro-
mettant.

Elle regarda en amont et en aval de
la rue, puis j eta un coup d'oeil cir-
conspect autour d'eux. Elle s'inquiétait
visiblement à son suj et.

— Mais qu 'est-ce qui te prend ? Tu
ne' sais pas que rien n'est plus dange-
reux qu'un attroupement, pour un ty-
pe comme toi. On ne peut j amais sa-
voir si l'«un d'eux » ne se cache pas
dans la foule pour te repérer !

« L'un d'eux »... « un type comme
toi »... elle devait donc être au cou-
rant, mais au courant de quoi , et jus-
qu'à quel point ? Connaissait-elle tou-
te l'histoire ou n'en savait-elle qu'une
partie ? Et comment l'avait-elle appri-
se ? Pour y avoir été mêlée ou par
ouï-dire ?

Il fallait bien trouver quelque chose
de banal à lui répondre ; il ne pouvait
pas rester tout bêtement planté là,
muet comme une carpe ; c'était dan-
gereux aussi. Il lança un coup d'oeil
vers la fenêtre d'où elle l'avait inter-
pellé, puis ramena son regard sur la
j eune fille :

— Il ny  a pas a dire, tu, as bonne
vue.

— Depuis le temps que j e te connais,
j e pourrais te reconnaître à n'importe
quelle distance, répondit-elle d'un ton
mordant , et une ombre passa sur son
visage lumineux , comme si elle se
souvenait d'une douleur ancienne.

Townsend avait peur de risquer une
autre question, il ' répliqua donc d'un
ton égal :

— Oui, évidemment, tu as raison.
— Eh bien, tu ne vas pas rester ici,

en plein j our, ju squ'à ce qu 'il vienne
quelqu'un pour te ramasser ? Et plei-
ne d'anxiété, elle commença à le tirer
par la manche dans la direction de
l'entrée. Son inquiétude croissante
donnait un timbre plus perçant à sa
voix : « Mais qu 'est-ce que tu fiches ?
Tu veux absolument te j eter dans la
gueule du loup ? Viens, entre au moins
dans le hall ! »

Il la suivit dans le couloir étroit qui
menait aux escaliers ; à l'éclat de la
lumière de l'après-midi succédait sou-
dain une pénombre crépusculaire. Ils
s'arrêtèrent tous deux à mi-chemin de
la montée et se collèrent contre la
paroi, l'un en face de l'autre , Town-
send tournant le dos à la rue.

Il tenta d'apprendre quelque chose :

— Tu... tu as l'air de te faire du
souci pour moi.

Elle leva vivement la main et le
souffleta sur la bouche. Cette question
avait apparemment ravivé cette dou-
leur et ce ressentiment dont Townsend
avait cru percevoir un indice tout à
l'heure. Et même cette gifle ne lui
suffit pas comme dérivatif , car elle se
mit à le bourrer de coups de poing ra-
geurs. Elle n'était pas assez forte pour
le frapper bien violemment , ou peut-
être son accès de colère était-il mitigé
par un autre sentiment :

— Sale bête , tu n'es qu 'une sale bê-
te ! Pourquoi est-ce que j e t'aime com-
me ça ?...

Soudain, elle vint blottir sa tête
contre l'épaule de Townsend, rien
qu 'un instant , puis elle la releva.

— Oh, Danny ! Pourquoi t'ai-j e ren-
contré ? Pourquoi a-t-il fallu que j e
te connaisse ?

« Dans quel guêpier me suis-j e four-
ré, s'étonnait Townsend. Ou'ai-j e pu
faire à cette ieune fille ? »

— Tu n'es bon à rien, continuait-
elle, tu ne seras j amais bon à rien.
Puis, sans changer de ton , elle aj ou-
ta : Vite ! Viens ici, sous les escaliers.
Là au moins, les gens qui entrent et
qui sortent ne pourront pas te voir.

On entendait en effet le pas de quel-
qu'un qui descendait les étages.

Ils se tapirent tous deux sous un ren-
foncement , dans l'ombre plus dense, et
attendirent en silence que le bruit des
pas eût complètement cessé. Elle ris-
qua le nez au dehors pour s'assurer
que la personne était bien sortie, puis,
se retournant vers lui, elle demanda
avec sollicitude :

— Où es-tu maintenant. Danny ?
Son attitude envers Townsend sem-

blait pleine de reproches intimes et
sous-entendus, sans être pour cela
franchement hostile. Il risqua donc le
tout pour le tout et lui répondit :

— J'ai une chambre meublée, là-bas,
après le coin, dans Tillary Street.

— Eh bien, retournes-y, au nom du
Ciel ! Regarde, les gens commencent à
se disperser. Mêle-toi à la foule et tu
passeras inaperçu. Je monte chercher
mes affaires et j e te rej oins en douce.

— Et si j e t'attendais ici ? suggéra-
t-il.

Elle ne voulut rien entendre :
— Non, non, Danny, j 'ai trop peur !

Je t'en prie, retourne d'où tu viens !
Tu j oues avec le ieu en rôdant comme
ça dans les rues.

(A suivre) .

RETOUR
A TILLARY STREET

JLtesiorti
UN ESTRAPADEUR-FINISSEUR

UNE BRIDEUSE

seraient engagés de suite-
S'adresser à Charles RYSER

12304 & Cle, rue Numa-Droz 158.

Commis
jeune fille intelligente et active
trouverait emploi stable et bien
rétribué à la FABRIQUE MIMO.

S'adresser rue de la Serre 11 bis. 12302

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

La Fabrique La vin a s. a., à Villeret
engagerait de suite

2 REMONTEURS
DE FINISSAGES «,

BRACELETS CUIR
On demande des

ouvrières
connaissant la partie

\ S'adresser à SCHWEIZER & SCHOEPF
S. A., rue de la Serre 91-93. 12301

On cherche pour entrée de suite i

1 sommelière
connaissant bien le service, causant le français
et l'allemand,

1 jeune homme
pour divers travaux de Jardins et aider au
service de maison.

— Faire offres à M. Léon Zbinden , nouvel
HOte l de la Crosse de Bâle à Sonvilier.
Télépone 4.41.52. P 5317 J 12194

importante Fabrique d'Horlogerie
sort régulièrement

Réglages plats de 5" à 13"
par grosse et plus

Réglages plats avec mise en marche
par 6 cartons et plus

Réglages plats avec point d'attache
par 6 cartons et plus

Adresser offres sous chiffre
P 4448 N, à Publicitas
NeuchStel. 12135

Nickelâge
Polissage

MÉCANIQUE
Atelier bien organisé entre-
prendrait encore quelques
séries. — Faire offres sous
chiffre S. R. 12208, au bureau
de L'Impartial.

____ _ le
intelligente, connais-
sant la machine à écri-
re est demandée pour
différents travaux de
bureaux par fabri que
d'horlogerie de la place.

Offres sous chiffre
L. R. 12145 au bureau
de L'Impartial. 12145

Homme marié, 27 ans, robuste,
cherche place de

chauffeur-
livreur
on à défaut autre emploi. —
Ecrire sous chiffre H. M.
12249 au bureau de L'Im-
partial. 12249

S#j ©uir
On cherche pour de suite

petit appartement meublé à
ia campagne. — Faire offres
détaillées avec prix sous chif-
fre R. D. 12255 au bureau
de L'Impartial. 12255

Ùnp £oy.<i&
Connaissant travaux de bureau et sténo-dac-
tylographie serait engagée de suite ou à époque
à convenir par Importante fabrique d'horlogerie.
Emploi stable. — Adresser offres détaillées
manuscrites avec copies de certificats, photo,

prétentions et date d'entrée sous chiffre
P 4472 N à Publicitas Neuchâtel. 12181

Jeunes
ouvrières

trouveraient de suite
places stables et in-
téressantes. —

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12225

Importante
fabrique
de la place

cherche

jeunes
filles

pour son département
vlsltàge-emballage. —

Faire offres écrites
sous chiffre I. L. 12063
au bureau de L'Impar-
tial. 12063

Horloger complet
et

poseur de cadrans
. . qualifiés

seraient engagés de suite

Se présenter à la Fabrique Eberhard & Co
La Chaux-de-Fonds 1211e

Grand atelier des Montagnes Neuchâteloi.
ses, polissage de boites acier inoxydable,
cherche de suite

1 chef polisseur
connaissant le métier au complet, ainsi que
le lapidage. — Faire offres sous chiffre C. D.
12051 au bureau de L'Impartial. 12051

Remonteurs
de f inissages et mécanismes

demandés par manufacture d'hor-
logerie RECTA S. A, rue du
Viaduc 3, Pasquart, Bienne. 12272

Un trotteur confortable
^% un pumps

y  tr ®_ I ¦

/ s  >f c

r^/ff/ habi,lé
>  ̂ «sÉ  ̂ I Èsl_  ̂

vous Ie trouverez,
1 "̂ lH  ̂̂ **ê Mesdames, sans
[ Jlgll^̂ ^^̂ ' aucun doute, dans
Ŝ _̂_3*ST' un choix superbe,

11137 à un prix particulièrement intéressant chez '.

H iSm %_. £>û CHAUSSURES

J* IfwC&'LCfc La Chaux-de-Fonds

Demandez également nos bas: Fr. 1.95 2.50 3.95 4.25



A propos des
permissionnaires

américains
10.000 d'entre eux séj ournent

constamment en Suisse
L'action des permissionnaires améri-

cains , qui a débuté le 25 j uillet , est en
plein développement. Chaque j our , 1200
soldats américains franchissent les frontiè-
res du pays, lefe uns par Bâle , venant de
Mulhouse , les autres' par Chiasso, venant
de Milan pour faire leur tour de Suisse,
de sorte que l'on compte constammen t
près de 10,00o permi ssionnaires américains.

Des détails intéressants ont été don-
nés à la presse lundi par le colonel Munch ,
chef du service territorial , sur cette ac-
tion . Les permissionnaires peuvent choisir
librement le voyage qui leur ' plaît , que ce
soit en France , en Belgique, la côte d'Azur ,
l'Angleterre, le lacs d Haute Italie ou
l'Espagne. Des leaves centres spéciaux
c'est-à-dire des centres de vacances et de
congés existent pour tous ces pays. Ces
centres sont régis militairement. Vingt-
six mille permissionnaires sont entrés j us-
qu 'ici en Suisse et tous les rapports que
l'on possède sur eux sont favorables .

Il n'y a eu j usqu 'ici que trois cas dis-
ciplinaires digne s d'être mentionnés. Et
c'est très peu si l'on pense que tous ces
hommes ont mené, des années durant , une
guerre brutale et qui se voient soudain
rendus à la liberté. Tous les permission-
naires sont enchantés de leur voyage en
Suisse, de sorte que l'on voit maintenant
des unités entières s'inscrire pour un tour
dans notre pays.

Pourquoi ils aiment notre pays
Ce qui plaît aux permissionnaires amé-

ricains c'est le contraste existant entre tes
pays dévastés par la guerre et la propre-
té, la ponctualité et le confort des moyens
de transport, notamment des chemins de
fer , te degré élevé de l'industrialisation du
pays des bergers, la cordialité de l'ac-
cueil , pour lequel ils' n'ont que des élo-
ges. Ils tencontrent aussi beaucoup de
choses communes dans la manière de vivre
et de penser des Suisses. Les permission-
naires remportent aussi une impression fa-
vorable du pays, des habitants et institu-
tion s et tou t cela se reflète déj à dans la
presse américaine. Certes, tes permission-
naires voudraient bien avoir un peu plus
d'argen t de poche pour acheter des souve-
nirs et surtout des montres. Leur atti-
tude dans les hôtels est très modeste et
ils n 'exagèrent pas les dépenses . La ques-
tion d'avoir un peu plus d'argent de poche
sera examinée par les autorités militaires
américaines, maintenant que la guerre con-
tre te Japon est terminée. Du côté suisse,
on examine si la vente des montres ne
pourrait pas être organisée et si l'on ne
peut pas vendre meilleur marché les pro-
duits de notre horlogerie nationale.

L'organisation du voyage
Le voyage en Suisse de ces permission-

naires est méticuleusement organisé. Il
existe des centres de congés spéciaux à
Mulhouse et Milan. Le centre de Mulhou-
se se trouve dans la caserne de cava-
lerie, complètement réorganisée dans ce
but sous la direction d'un colonel d'état-
maj or américain.

Les soldats qui ont choisi la Suisse com-
me lieu de voyage arrivent par petits
groupes de partout. C'est alors qu 'ils sont
soumis à toutes sortes de préparatifs . Ils
passent sous une douche chaude , au mas-
sage, font repasser leur uniform e ou échan-
gent certaines pièces de celui-ci , passent
chez tes coiffeurs , au salon de manucure
tenu par des Alsaciennes, puis peuvent se
procurer dans différents stands des livres
et prospectus, ainsi que des vivres et au-
tres choses utiles qui leur sont délivrés
gratuitement. Il y a également un bar , un
restaurant , un orchestre, un bureau de pos-
te, un terrain de sport , des endroits réser-
vés à la boxe, au tir et à d'autre s épreu-
ves sportives. Puis , c'est le repos qui pré-
cède leur tour de Suisse et l'opération du
change de la monnaie. On passe ensuite
au théâtre et l'on choisit te ciném a ou le
théâtre , et enfin le permissionnaire va
prendre te repos -bien gagné dan s un ex-
cellent Ht. Deux mille prisonniers de
guerre allemands travaillent dans ce
camp, soit comme tailleurs , coiffeur s, cuisi-
niers , cireurs de chaussures , sommeliers,
employés de bure aux de tourisme, soit
dans les vestiaires et ateliers de repassa-
ge et de lavage.

Un centre analogue, aménagé spéciale-
men t pour les voyages en Suisse, se trou-
ve à Milan. A partir du 20 septembre , te
programme de voyage sera (légèrement
modifié. Les permissionnaires ne se ren-
dront plus dans tes montagnes, mais en re-
vanche davanta ge dans les villes du pays,
Toute cette action représente un succès
réj ouissant pour les deux parties en cau-
se, c'est-à-dire pour les permisionnaires
et pour la Suisse.

En Quelques lignes
— L enseignement en Yougoslavie. —

Le gouvernement yougoslave a décidé d'é-
tendre aux écoles de degré moyen la
gratuité de l'enseignement.

— Première liaison France-Améri que du
Sud. — Le paquebot mixte « Qroix » de
la Compagnie des chargeurs réunis, qui
est parti mardi soir de La Pallice à desti-
nati on de l'Amérique du Sud . effectuera la
première liaison directe France-Amérique
du Sud depuis 1942. Il bat pavillon fran-
çais et son équipage est exclusivement
composé de Français. A son voyage de re-
tour, te « Croix » transportera une impor-
tante cargaison de viande.

L'actualité suisse
Fonctionnaires suisses pour la

zone américaine
mais H n'y aura que des engagements

privés
BERNE. 29. - Ag. - Mardi , le

Conseil fédéral s'est occup é de la
qu estion de l'occupation de Suisses
en qualité de fonctionnaire s civils
dans la zone d'occupation américaine
en Allemagne. Le Conseil fédéral n'a
aucune obj ection à élever contre l'oc-
cupation de tels fonctionnaire s. En re-
vanche, l'engagement est considéré
comme une affaire privé e pour l'inté-
ressé. Les offres ne seron t pas faites
par un office officiel mais par des bu-
reaux privés. Pour le moment 11 est
question d'environ 5000 personnes et
il s'agit en premier lieu de personnel
technique, d'ingénieurs et de techni-
ciens, mais aussi de traducteurs et de
personnel administratif.

Grève des tramelots de Genève
Les pourparlers continuent

GENEVE, 29. — Voici le texte du
communiqué publié à l'issue de la réu-
nion tenue mardi matin par le Con-
seil d'Etat :

« Une délégation du Conseil d'Etat
composée de MM. Perréard, Albert
Picot, Louis Casaï, conseillers d'Etat ,
a reçu ce matin le comité de la Fédé-
ration suisse des cheminots et M. Per-
rin , conseiller national, secrétaire de
cette fédération.

La délégation du Conseil d'Etat a
demandé la reprise du travail sur la
base d'un arrangement provisoire, le
reste des revendications devant être
soumis ultérieurement à l'Office can-
tonal de conciliation. Les pourparlers
reprendront à 16 h. 30 avec la Fédéra-
tion suisse des cheminots après que
la délégation du Conseil d'Etat aura
pris contact avec la Compagnie géné-
rale des tramways électriques.

L affaire Popesco
la victime avait bien été empoisonnée

GENEVE, 29. — Âg. — Le médecin-
légiste a procédé à l'autopsie du corps
de madame Lêlia Popesco, belle-mère
de Mme Popesco qui, comme on le sait
est actueirj ement détenue à la pr ison de
St-Antoine. L'autopsie a démontré que
Mme Lelia Popesco a bien été em-
poisonnée par du veronal.

Nos importations

Le transit par la France est
toujours difficile

BERNE. 39. — Les chemins de fer
français ont à lutter avec de grosses
difficultés dans le Midi, difficultés
d'exploitation, d'encombr ement, de
chargement. Cet état de choses est
naturellemen t peu- propice à nos im-
portations.

Les bateaux à Toulon ne peuvent
être déchargés que très lentement et
un vapeur a même dû être détourné
sur Anvers. De plus le transborde-
ment sur voies à êoartement différen t
à la frontière franco-espagnole cause
de gros retards ce qui a provoqué un
arrêt des arrivages de Barcelone. Les
transports d'Espagne, du Portugal et
d'outre-mer parviennent en moindre
quantité qu 'en j uillet.

Récemment ont eu lieu à Berne des
pourparlers entre organes des C. F. F.et représentants des chemins de fer
français, au cours desquels on a exa-
miné également ,1a situation ferroviai-
re du sud de la France. Selon les dé-
clarations des représentants français
il faut compter avec une certaine
amélioration prochaine.

Négociations suisses
à Londres sur des problèmes

alimentaires
LONDRES, 29. — Reuter. — Le

plénipotentiaire suisse pour les affai-
res commerciales, M. W. Bukhard, di-
recteur de l'Office de l'alimentation de
guerre a terminé ses négociations à
Londres au suj et des denrées alimen-
taires et est reparti pour la Suisse.

Avant son départ , il a été reçu avec
les memibres de la mission qu 'il pré-
side à la Chambre suisse du commer-
ce, en présence de M Escher , chargé
d'affaires et de l'attaché commercial
suisse. 

Deux j eunes filles se tuent
dans la chaîne du Stockhorn

THOUNE, 29. — Faisant une excur-
sion, dimanhe, dans la région du
Stockhorn, deux j eunes filles d'Ober-
ulmiz près de Gasel. les sœurs Hanna
et Berta Baehiler, âgées respective-
ment de 21 et 18 ans, ont fait une
chute mortelle. Equipées de chaussures
insuffisantes, elhs glissèrent l'une
après l'autre et disparurent au bas
d'une paroi de rocher.

Cession de viande de mouton
à demi-valeur de coupons

BERNE , 29. — Ag. L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique :

C'est à cette époque de l'année que dé-
bute l'offre habituel le d'automne en mou-
tons de boucherie. Ainsi que cela a déj à
été te cas au cours des dernières années ,
le nombre des points exigés pour la vian-
de de mouton sera réduit de moitié. La
viande de mouton fraîche pourra se ven-
dre à raison de 50 points par 100 gram-
mes avec charge, dès te 3 septembre 1945,
alors que la viande de mouton congelée
peut déj à être cédée à ces nouvelles con-
ditions. , i
Le premier^ voyage aérien Suisse-
Angleterre ramènera un invalide

suisse
LONDRES, 29. — Reuter. — La

Swissair enverra mercred i un avion
spécial à Londres pour ramener un
invalide suisse en séj our dans la ca-
pitale britannique. C'est le premier
transport humanitaire entre les deux
pays depuis 1939. Le rapatrié suisse
est atteint de tuberculose et désire
se faire traiter par un médecin suisse.

Bien qu 'à plusieurs reprises des ap-
pareils venus de Suisse aient atterri ces
derniers temps à Croydon , il n'y a
encore pas eu de service régulier en-
tre les deux pays.

Clunidiis jurassienne
Après l'arrestation de Paul Fell

Manifestations devant
la prison

Cinq personnes sont relâchées
Afin de vouloir délivrer les

sept personnes arrêté es tôt mard i
matin, le parti du travail a or-
ganisé une nouvelle démonstra-
tion mardi soir, devant la préfec-
ture où plusieurs milliers de curieux
stationnaient. Les quelques dizaines de
membres du parti, auteurs de la mani-
festation , crièrent « libération » et
chantèrent l'internationale et haran-
guèrent la foule, puis envoyèrent une
délégation auprès des autorités. Fina-
lement, sur les sept personnes arrê-
tées, cinq furent relâchées, alors que
M. Fell et sa fille Suzanne, âgée de
18 ans, seront sortis de prison mer-
credi. Aucun autre incident ne s'est
produit et Bienne a retrouvé son caf-
me habituel.

A l'extérieur
Plus de passeports sur le continent

américain !
WASHINGTON, 29. — AFP. - Des

règlements pour tous les citoyens de
l'Amérique du nord, du sud, de l'Amé-
rique centrale et des îles avoisinantes
stipulant qu'aucun passeport ne sera
plus nécessaire pour les voyages dans
ces différents pays, viennent d'être
promulgués par le département d'Etat.

Un nouveau type de sous-marin
allemand allait être utilisé

WASHINGTON. 29. — Reuter — M. Ja-
mes Forrestal, ministre de la marine des
Etats-Unis , rentré à Washington d'une
tournée d'inspection en Europe , a révélé
tes détails d'un nouveau type de sous-ma-
rin allemand extra rapide , pouvant rester
quarante jours sous l'eau et marcher plus
vite en plongée qu 'à la surface.

Le ministre a décrit comment l'Alle-
magne a construit ce submersible, comment
le nombre de moteurs Diesel a pu être ré-
duit et comment la force de ce sous-marin
a pu être développée. Il a donné des pré-
cisions sur l'utilisation et la fabrication
de cette arme de guerre. Ce sous-marin
Peut marcher sous l'eau à 18 noeuds. Cer-
tes, il n 'était pas capable de maintenir cel-
te vitesse plus d'une heure , mais tes Alle-
mands avalent déj à obtenu de bons résul-
tats dans ce domaine, laissant voir qu 'ils
espéraien t arriver à des vitesses plus gran-
des encore en plongée.

Le général de Gaulle quitte Chicago
CHICAGO, 29. — AFP. — Le gé-

néral de Gaulle a quitté Chicago pour
Ottawa, mardi en fin d'après-midi.
Il a rencontré le ministre du Liban

à Washington
BEYROUTH, 29. — Reuter. — On

apprend que le général de Gaulle a
rencontré à Washington, au cours
d'un dîner offert par le président Tru-
man en l'honneur du général , le mi-
nistre du Liban à Washington.

Le nouveau ministre des affaires
étrangères argentin est partisan
de la collaboration avec les Alliés
BUENOS-AIRES, 29. — AFP. —

On annonce officiel lement que M. Juan
Cocke, a été nommé ministre des af-
faires étrangères d'Argentine. M.
Cocke, ex-député radical , apparti ent
au groupe partisan de la collaboration
ave les Nations unies, de même que
MM. Quij ano et Antille , nommés der-
nièrement ministre de l'intérieur et
ministre des finances respectivement.
Les j eux olympiques se tiendraient

à Washington
WASHINGTON , 29. — AFP. — On

croit savoir qu 'une invitation officielle
sera transmise au Comité internati o-
nal des j eux olympiques pour que les
prochaines olympiades aient lieu dans"la capital e américaine.
L'Amérique accorde des crédits de
plusieurs milliards de dollars à cinq

pays, dont la France et la Russie
WASHINGTON. 29. — Exchange.

— Il ressort d'une communication of-
ficielle que cinq pays, Russie, France,
Chine, Belgique et Hollande, se sont
déclarés prêts à coUabor&r avec les
Etats-Unis sur la base d'un nouveau
plan de crédits venant remplacer l'ac-
cord prêt-bail. Ces pays consentent à
absorber les marchandises se trouvant
dans les entrepôts ou prévues contrac-
tuellement sur la base d'un emprun t
de 30 années au taux de 2 2\2>%. Ces
marchandises ont une valeur global e
de 4,5 milliards de dollars dont la moi-
tié avait primitivement été destinée à
la Grande-Bretagne.

L 'épuration en France
53 mille personnes ont déj à comparu ,

8000 comparaîtront d'Ici
au 31 décembre

PARIS, 29. — United Press — Le Co-
mité de la libération a annoncé que sept
à huit mille Français accusés d'avoir colla-
boré avec l'ennemi doiven t encore rendre
compte de leurs actes d'ici au 31 décem-
bre. Jusq u'à présent , 53,413 ont compa-
ru devant tes tribunaux. En ce qui concer-
ne 25,000 autre s collaborati onnistes, tes
débats ne sont qu 'à leurs débuts. Jusqu 'à
auj ourd'hui 1620 condamnations à mort
ont été prononcées. 750 collaborationnistes
ont été condamnés aux travaux forcés
à perpétuité, 11,000 à des peines d'empri-
sonnement, tandis que 20,810 ont été privés
de leurs droits civiques.

Des prisonniers allemands iront
en Pologne... et extrairont du charbon

pour I'U. R. S.S.
(Service p articulier p ar télép hone)

VARSOVIE, 29. — Exchange. -
Une déclaration officielle confirme que
le haut commandement allié autorise
le transfert en Pologne de 15.000 pri-
sonniers de guerre allemands durant
le mois de septembre et de 35.000
durant les deux mois suivants. Ces
prisonniers seront utilisés au travail
des mines. Ils auront pour devoir d'ex-
traire douze millions de tonnes de
charbon que la Pologne s'est engagée
à livrer à l'Union soviétique.

Le procès des grands criminels de
guerre commencera en novembre. —
Des actes d'accusation en plusieurs
volumes. — Le verdict serait rendu

à Noël.
LONDRES, 29. — Reuter. — Le

j ournal « Star » croit savoir que les
principaux criminels de guerre alle-
mands, c'est-à-dire une vingtaine des
personnalités les plus en vue du parti
nazi , notamment Goering, Ribbentrop,
Jodl , Keitel , von Papen , Streicher.
Ley, Rosenberg, etc., ne comparaîtront
pas devant le tribunal spécial de Nu-
remberg avant la fin d'octobre ou le
début de novembre. Les actes d'accu-
sation auront dans certains cas la
longueur de romans en plusieurs vo-
lumes et seront remis aux accusés vers
le milieu du mois prochain.

On s'attend , selon le même j ournal,
que le procès dure deux mois, ce qui
porterait les verdicts autour de Noël.
Le personnel de la commission britan-
nique des crimes de guerre travaille
activement à constituer la documen-
tation nécessaire au procès. Plusieurs
des témoins cités sont des femmes,
anciennes amies des accusés. Un cer-
tain nombre d'entre elles ont déj à été
amenées à Nuremberg1.

Des membres de l'ancien état-ma-
jor général alleman d et probablement
quelques industriels et financiers qui
soutenaient nagu ère le parti national-
socialiste comparaîtront en même
temps devant les juges aliliés. United
Presse apprend qu 'un procureur géné-
ral russe et un procureur général fran-
çais seront nommés dans le courant
de la semaine.
La guillotine n'est pas encore morte

PARIS, 29. — AFP. — Les informa-
tions américaines suivant lesquelles la
France aurait décidé de remplacer la
guillotine par la chaise électrique dont
la commande serait déj à passée aux
Etats-Unis, ont été démenties par le
ministère de la j ustice. Il est exact
qu 'une documentation sur là . chaise
électrique ait été demandée mais au-
cune précision n'a été prise, la docu-
mentation en question n'étant pas en-
core parvenue au ministère de la jus-
tice.

La Chaujc-de-Fonds
Il y a auj ourd'hui six ans...

C'est le lundi après-midi 28 août
1939 que le Conseil fédéral décidait
de lever les troupes de couverture-
frontière. Les fiches de mobilisation
furen t apposées le 29 août à tfaube.
Le temps de la grande pénitence com-
mençait...

Six ans déjà, comme le temps pas-
se !
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann, Neuve
2, Guye, Léopold-Robert 13 bis et
Coopérative II, Paix 72, ains* que les
drogueries Gobât, Droguerie du Ver-
soix et Amez-Droz. Serre 66. seront
ouvertes jeu di 30 août, de 12 h. 30 à
19 heures.

en vendant des cigarettes,
des montres et autres objets

LONDRES, 29. — Reuter. — On
sait que les soldats américains tou-
chent 7 paquets de cigarettes par se-
maine. Dans les régions occupées de
l'Allemagne ainsi que dans < certains
pays libérés , les cigarettes étant ra-
res ou ayan t même disparu totalemen t
du marché, les soldats américains ré-
ussissent à vendre leurs paquets de
cigarettes à des prix fantastiques.

Pour éviter ce trafic, les soldats
américain s ont été avertis récemment
que les cigarettes sont la propriété de
l'armée jusqu'à ce qu 'elles aient été
consumées et que le soldat qui en fait
le commerce trafique donc avec des
biens de l'armée, et est susceptible
d'être puni.

Malgré cet avertissement, le trafic
continue car il est excessivement dif-
ficile de Be contrôler. Au cours de
leurs trois premières semaines à,Ber-
lin, 30.000 soldats américains ont réus-
si à envoyer chez eux 4 millions de
dollars résultant de la vente de mon-
tres-bracelet et d'autres obj ets de
vaDieur.

Les soldats américains font
des aff aires en Allemagne
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Les problèmes el préoccupaiions du jour
Trois Conseillers fédéraux ont parlé...

(Suite et f i n)

Parlant à Huttwïl, M. Nobs a p rou-
vé une f ois de p lus avec quelle lar-
geur de vues et quel esprit dépourvu
de tout parti pris il envisage nos p ro-
blèmes sociaux, f inanciers et f iscaux.
On a lu dans ces colonnes un résumé
de son discours. Nous n'insisterons
donc p as sur ce qu'il a dit touchant la
sy mpathie du p euple suisse pour les
nouvelles conceptions internationales
des Nations unies ou même sur les
proje ts p révus pour f aire entrer en
vigueur une aide accrue aux vieillards
dès le début de l'année prochaine. Le
doublement des prestations actuelles
en f aveur de la vieillesse sera un ré-
sultat déjà f ort appré ciable. « Aller au
delà, a aj outé M. Nobs, menacerait la
mise en route de l'assurance-vieillesse
et alors les vieux pourraient attendre
encore des années. Il ne f aut pa s me-
nacer l'ensemble du projet en le sacri-
f iant  à la surenchère. »

Mais ç!est le problème des salaires
et du coût de la vie qui préoccup ait le
p lus notre grand argentier f édéral.

Et c'est là qtf il a, démontré combien
son action est à la f ois  p ratique, saine
et éloignée de toute démagogie.

Ainsi qu'on l'a souligné, « la solu-
tionna moindre ef f o r t  est un réaj uste-
ment total des salaires à l 'index du
coût de la vie. Mais cette solution de
f acilité, M. Nobs ne l'adopte p as. Ce
serait, en eff et ,  amorcer la spi rale né-
f aste de l'inf lation selon le processus
connu : la hausse des salaires entraî-
nant une nouvelle hausse des prix né-
cessite une nouvelle adapt ation des sa-
laires. On a vu où cela mena l'Allema-
gne en 1923. On le voit maintenant
dans maints pay s. En Grèce notam-
ment.

A cette augmentation de la puissan-
ce d'achat nominale, notre ministre
des f inances préf ère l'augmentation
de la p uissance d'achat réelle des sa-
laires par la baisse du coût de la vie.
Pour maintenir à un niveau accep table
le prix des denrées de p remière né-
cessité, la Conf édération a dépens é un
demi-milliard depuis le . début de la
guerre, dont 160 millions la dernière
année seulement. Cette action sera
maintenue et intensif iée . Et Von a de
bonnes raisons d'espé rer que dès que
les arrivages de l'étranger repren-

dront dans une mesure un p eu plus
considérable et que le coût des trans-
p orts se rapp rochera de la normale, le
p rix des principales denrées alimen-
taires diminuera sensiblement. Ainsi,
le salaire actuel des ouvriers sera au-
tomatiquement adapté au coût de la
vie. Un postulat de j ustice sociale aura
été enf in réalisé.

Ce rétablissement de l'équilibre en-
tre les salaires et les p rix par la baisse
du coût de l'existence est, pour les
ouvriers aussi, la méthode la p lus f a-
vorable. Cela pour deux raisons no-
tamment :

Tout d'abord parce qu'il sera per-
manent ; parce que, contrairement à
une hausse de salaires nominaux, il
n'entraîne pas un renchérissement du
p rix des marchandises produites par
les ouvriers, partant du coût de la vie.

Dès lors — et c'est là le second
avantage — la capacité de concurren-
ce de nos Industries ne sera p as af f a i -
blie par une hausse des p rix de re-
vient ; nos exportateurs seront donc
mieux armés p our maintenir Zleurs po-

sitions sur les marchés mondiaux : le
risque d'un chômage, dont les ouvriers
seraient les premières victimes, est
ainsi f ortement réduit. »

La diff iculté qu'éprouvent les p er-
missionnaires américains à acheter nos
montres est déjà dans ce domaine un
avertissement signifi catif . Si nous
voulons pouvoir continuer à exporter,
il fa ut adapter nos prix aux possibili-
tés réelles des acheteurs étrangers.

* * *
M . Nobs a également évoqué la re-

distribution du revenu national en f a-
veur des classes moins f avorisées par
le moyen de l 'imp ôt. Pour que l'Etat
puisse f aire f ace à sa mission sociale,
il f aut en ef f e t  lui donner des ressour-
ces suff isantes . Et pour f inancer ses
services sociaux ', il est normal que les
gros revenus soient les plus f ortement
taxés. Mais encore f aut-il agir pru-
demment et ne p as « tuer la poule aux
œuf s d'or ». Une simplif ication et sur-
tout une modernisation du système
f iscal est urgente. C'est dans la me-
sure où U y procédera que M. Nobs
trouvera toute l'audience voulue à ses
p roj ets. Pour l'instant, ces derniers
sont comp ris et approuvés.

Et c'est bien, comme le constatait
un conf rère, « un signe des temps ».

Paul BOURQUIN.
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air dans le Parc Municipal
29 septembre au 14 octobre

En automne, un enchantement continuel pour tous ses visiteurs. Golf , tennis, rame, * - _^_
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Une épidémie de suicides se prépaie à Berlin
(Suite et f i n)

Les Russes ont mobilisé tous
les ouvriers qualifiés

La situation serait certainement meilleu-
re si des Russes n 'avaient pas mobilisé pour
leur propre compte la plupart des ouvriers
qualifiés.

Un autre problème à peu près insoluble
est celui de la nourriture. Même les obser-
vateurs les plus optimistes s'attendent à
ce que la situation devienn e encore pire
l'hive r prochain. Vingt mille Berlinois ont
été transférés dans les districts agricoles
du Brandenbourg pour aider à rentrer les
récoltes. Les dévastations et le mauvais
temps ont eu des conséquences désastreu-
ses.

Par exemple, la récolte des pommes de
terr e a diminué de 50 pour cent , celle du
seigle est tombée des deux tiers et celle
de l'orge et de l'avoine des trois quarts.
Les experts sont persuadés que la récolte
des* districts industriels du Brandebourg
sera insuffisante pour nourrir la population
berlinoise pendan t l'hiver.

Pour éviter la famine
Dans ce cas, les Alliés devront modifier

leu r politique et importer des vivres pour
éviter une fam ine épouvantable. La force
de résistance des Berlinois , qui ont été
éprouvés par les épidémies, ne cesse de
diminuer. On constate depuis quelques se-
maines une augmentation inquiétante des
cas de typhus.

Malgré l'heure tragique, la vie culturelle
et de sociétés reprend peu à peu ses droits.
Nombreux sont les théâtres et les cinémas
qui ont rouvert leurs portes et on peut as-
sister chaque jour à une douzaine de con-
certs symphoniques. Des sociétés artisti-
ques ont été créées, que les quelques Jour-
naux autorisés à paraître favorisent en
leur consacrant chaque jour de longs com-
mentaires, tandis qu'ils s'occupen t très peu
de l'activité des quatre partis politiques
et du mouvement de la jeunesse antifascis-
te.

L'activité de ces organisations politi-
ques n'a pas dépassé le cadre de Berlin ,
de sorte que le désarroi est touiours aus-
si grand dans les provinces.

Charles ARNOT.

« Ici RéO -IOéU.1!» n'est pins
La mort d'un speaker populaire

(Suite et f in)
Cet ancien acteur, qw avait déserté

la scène pour le micro, avait par ail-
leurs des mérites dont étaient igno-
rants ju squ'à ses plus fidèles audi-
teurs. D'une ponctualité exemplaire,
présent dans le studio touj ours quinze
minutes avant le début de l'émission,
il assumait à lui seul des fonctions
qui , en d'autres studios , mobiliseraient
j usqu 'à trois ou quatre speakers. Ses
heures de présence au micro, de deux
heures qu 'elles étaient en mai 1925,
s'élevaient à 13 ou 14 heures à la
vétille de la gu erre ! A maintes repri-
ses, on lui proposa de prendre des
vacances, de lui adjoindre un aide.
Toujours il! refusa. Une seule fois, gra-
vement malade. Il dut abandonner
son micro. Il reçut une telle avalan-
che de lettres que, bon gré mal gré,
ill reprit la parole du fon d de son lit :
« La première fois que le médecin m'a
demandé quels étaient ma tempéra-
ture et mon pouls, j e lui ai répondu :
60 kw. et 328,60 ! A son ahurissement,
j' ai deviné que je me trompais et que
j e venais de lu* donner la puissance
et la longueur d'onde de Radio-Tou-
louse... »

Sports
Natation. — Très bon résultat

avant Suisse-France
Un très bon résultat vient d'êtr; en-

registré samedi soir en France. En
effet , le Toulousain Alex Jany a battu
le record de France des 100 m. crawl
avec le temps de 58"6. Jany a fait une
très belle impression et il faut s'atten-
dre à une belle performance de sa part
samedi prochain à Lausanne.

Les Finlandais à Paris
Quelques bons coureurs finlandais

ont participé à Paris à une réunion de
bienfaisance organisée au stade Jean
Bouin. — Voici les résultats :

800 m.: 1. Stroskrubb, Finlande,
l'51"3; 2. Hansenne, France à une
poitrine.

5000 m.: 1. Pouzieux, France, 14'
52" 4;  2. Petitj ean , F., 14' 56" 9;  3.
Rochard F-, 15' 08" 6 ; 4. Maeki. Fini.,
(blessé). 15' 19" 8-

En j avelot victoire finlandaise avec
Rautavara (67 m. 72).

Vers la réalisation de la télévision,
grâce à un officier allemand qui aimait

mieux Montmartre que la science.
PARIS, 28. — AFP. — Une note de

Barthélémy sur l'iconoscope (appareil
servant à la transmission des images
de télévision) et sur fessai du point
de vue théori que de cette transmis-
sion, a été présentée lundi à l'Acadé-
mie des. sciences. Barthélémy, qui est
le principal pionnier de la télévision
en France, a pu poursuivre ses tra-
vaux pendant l'occupation grâce à la
négligence de l'officier allemand char-
gé de le surveiller , qui préféra les
plaisirs parisiens à l'accomplissement
de sa mission.

RA DIO
MERCREDI 29 AOUT

Sottens. — 12.29 Heure. Musique légè-
re française. 12.45 Informations. Disques.
13.10 Orchestre. 13.30 Mélodies de Paul
Miche. 17.00 Emission commune. 18.45 Com-
muneations. 17.50 Disques. 18.00 Mélodies
et airs d'opéras. 18.35 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.40 Chansons tendres
et chansons moins tendres. 18.55 Voyages
en zigzag. 19.15 Informations. Chronique
fédérale. 19.35 Airs d'opéras. 20.00 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Bob Huber et son orchestre. 22.20 Infor-
mations. '

Beromunster. — 6.45 Informations.
12.29 Heure. Informations. Disques. 18.20
Piano-jazz. 13.35 Causerie. 17.00 Emission
commune. 17.45 Service d'informations
pour les enfants. 17.55 L'heure des enfants.
18.25 Musique de chambre. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Orchestre Tony Bell. 19.15
L'Economie de guerre. 19.30 Informations.
Orchestre de la ville de Berne. 20.05 Ju-
lius Ciisar, drame. 22.00 Informations. Ré-
cital de chant.

JEUDI 30 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. L'Orches-
tre Adalbert Lutter. 12.45 Informations.
Trois pages brillantes. 13.05 Le théâtre
classique français. 13.25 Mélodies italien-
nes. 13.40 Orchestre. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Pour
vous. Madame. 18.30 Points de vue écono-
miques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Chansons
de compositeurs suisses. 20.00 Notre feuil-
leton : Le Comte de Montechristo. 20.40
Entrée libre. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Concert. 13.25 Les livres nou-
veaux. 13.35 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 L'heure des enfants. 18.10 Dis-
ques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Musique turque. 19.30 Informations.
Une soirée variée. 22.00 Informations. Pour
le centième anniversaire de la naissance
du poète Giacun Hasper, Muoth.

Importante fabriqua d'horlogerie
engagerait de suite :

Remonteurs
de chronographes Valjoux

Visiteurs-décotteurs
q

petites pièces

Ouvrières
pour travaux faciles

Visiteurs (ses)
de pierres

Places stables et bien rétribuées. Adres-
ser offres à Case postale 10.646, La
Chaux-de-Fonds. 1231Ê

Enchères publiques
de bétail

à La Serment sur les Hauts-Geneveys
Messieurs Maurice GUYOT et Roger FEUTZ,

feront vendre par voie d'enchères publiques, le
samedi 1er septembre 1945, dès 13 h. 30
précises, à LA SERMENT (à 30 minutes de la
gare des Hauts-Geneveys).

30 vaches et génisses
prêtes ou portantes_

Conditions ; Paiement comptant sans
escompte.

Débit de boissons sur le lieu des enchères,
Cernier, le 17 août 1945.

11859 Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

©

EAU-ORTIES
CHEVELURE SUPERBE
Le flacon avec mode d'emploi

PARFUMERIE DUIÏ10Î1Ï

OFFICE DE RÉCUPÉRATION
ROCHER 7 - TÉLÉPH. 2.15.13

Beaux pantalons solides pour
ville et travail

Prix avantageux

Vêtements usagés, dames et
messieurs, reçus contre cou- *
pons

Vendus très bon marché

t >|
Pieds douloureux

Nos supports
plant-lires d'après

empreintes
corrigent et soulagent

spilznayei
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
Léopold-Robert 51 a

11105
V  ̂ J

Terrassiers
sont demandés pour travaux de drainage. Bons
salaires. — S'adresser à M. Eric Béguin, entre-
preneur, Cernier. Tél. 7.11.63. 12324

Employés (ées)
de fabrication, au courant de la
branche horiogère

Employé
de bureau connaissant la factura-
tion et les formalités d'expédition.

seraient engagés de suite ou pour époque à convenir
par importante maison d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds.

Adresser offres sous chiffre O.K.
12313 12313 au bureau de L'Impartial.

Logement
I de 2 à 3 pièces est demandé

de suite. — Eciire sous chif-
fre L. G. 12210 au bureau
de L'Impartial. 

Domaine
pour la garde de 12
pièces de bétail , avec
pâturage et forêt, est
à vendre ou à louer.
Libre pour le prin-
temps 1946.

— Faire offres écrites sous
chiffre L. C. 12103 au bureau
de L'Impartial. 12103

Pour cause de maladie, à
vendre de suite

peliie maison
familiale. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12226

Pives
sont à vendre. — S adresser
à M. Chr. Graber, Le Pâ-
quler (Neuchâtel). 12316

Jeune fille
présentant bien, de bonne
éducation, cherche place
pour début septembre,
dans bon café-restaurant
sérieux à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres sous
chiffre C. H. 12315 au
bureau de L'Impartial.

ENFIN ! SE MARIER !

pour so fr. par mois
Beau mobilier

. moderne avec cuisine
une chambre à coucher, beau
bois poli : une grande armoi-
re trois portes, milieu galbé,
deux lits jumeaux, une gran-
de coiffeuse glace, dessus
cristal, deux tables de che-
vet, dessus cristal ; une cham-
bre à manger, beau bois poli :
un buffet.de service moder-
ne, une table à rallonges à
pieds galbés, six chaises ; une
table de cuisine et quatre ta-
bourets dessus beau lino, un
POTAGER économique, ver-
ni argent, plaques chromées,
deux trous et bouilloire. Beau
studio et divan-couch. Ces
meubles sont de très bonne
qualité. — Ecrire à M. E.
Glockner, Montmollln, en
demandant catalogue meu-
bles séparés. Nous nous ren-
dons gratuitement à domicile.

Une réparation
de

Radio
prompte et soignée
par

O0PW"
radio-technicien

Toutes pièces et lampes
de rechange

Léop-Robert 70, tél. 2.36.21

Meiïife
On cherche à acheter
quelques voitures jus-
qu'à 20 H P. — Offres
détaillées sous chiffre
P. D. 12054 au bureau
de L'Impartial. 12054

Vendez,
Achetez,
Echangez,
vos livres au magasin rue de
la Serre 59. Grand choix de
livre d'occasion en tous gen-
res. Achat et vente de tim-
bres-poste pour collection-
neurs et débutants. Je me
rends sur place. 11552

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

ê S
Vous économiserez vos coupons de viande

en donnant la préférence aux pâtés de foie

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

Fabrique de conserves Ischy, Les Tuileries, Grandson.
11352



Election du nouueau prélei du dlstrici de courteiarv 2 SEPTEMBRE 1945

Sur votre bulletin dévote, portez le nom d'un homme ennemi de la _ M||^0f >/^ p
routine, ouvert aux initiatives, totalement dévoué à la chose publi- BH! Hl <̂2H JP

^̂ ^ t̂a^U
que, connaissant par le menu tous les rouages de l'administration

Etat civil du 28 août1945
Naissances

Maure r, Bernard -Charles,
Bis de Charles-André, cuisi-
nier et de Yvonne-Suzanne
née Ecabert , Bernois.— Hum-
bert , Daniel-René, fils de
André-VIlly, manoeuvre et de
Pauline-Louise née Blanc,
Neuchâtelois. — Dubois, Ja-
nine-Liliane , Hlle de Jean-
John , agent de police et de
Oeorgette-Alexandrine - Thé-
rèse née Schneider, Neuchâ-
teloise.
Promesse de mariage

Salzmann, Alexandre-René
emp. de commerce, Bernois
et Neuchâtelois et Steimle,
Margarete - Marianne, Alle-
mande.

Docteur

Ch. Miez
DE RETOUR

12160

Cabinet dentaire

D. Perrenond
Technicien-dentiste

DE RETOUR
12232

Cabinet dentaire

Paul flapann
Technicien - dentiste

Ld.-Robert 58 téL 2.19.01

de retour
12173

A. Beucier
mécanicien -dentiste
Danlel-Jeanrichard 27

de retour

û. DO il 11
TECHNICIEN - DENTISTE

Léopold-Robert 57

île reloup
Demoiselle
ou jeune fille

serait engagée pour
travaux d'atelier. Pla-
ce stable. — S'adres-
ser à MM. Méroz
Frères, fabrique de
pierres fines, rue du
Commerce 5. 12317

Verres lie montres
Irai... Qualifiés

sont demandés ; éventuelle-
ment on mettrait au courant.
S'adresser chez M. A. Matthys,
rue Léopold-Robert 59. 12331

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

Employé qualifié
au courant de la branche horiogère et sachant l'anglais à fond pour
notre département de ventes (occasion de voyager plus tard).

Employée sténodactylo
connaissant l'anglais (apte à rédiger des lettres). — Faire offres détail-
lées accompagnées de copies de certificats et de photos.

Ed. KUMMER fi.-G.
Fabrique d'horlogerie,

12347 v Betllach.
V M

à gaz, « Soleure •, 4 feux et
four, état de neuf , à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz
171, au 1er étage, à gauche,
après 18 heures. 12329

Meubles
A vendre meubles
divers neufs, lits, lava-
bos, buffets de service, i
tables à rallonges, chai-
ses, etc. — S'adresser
Clématites 2, le matin
ou le soir. 12325

Beaax lions
à vendre de suite. — S'adres-
ser à M. Francis de Rey-
nler, Marin. Tél. 7.51.20.

1233S

On cherche

aulomale
(personnage) XVIIIe 0.40
à 0.70 m. haut environ. —
J. P. Junod , 23 Quai des
Bergues, Genève. 12352
Tél. 2.44.54. AS. 4098 Q.

On cherche pour jeune fille,
devant aller à l'école jusqu'au
printemps place de

demi-
pensionnaire

dans bonne famille. Condi-
tions selon entente.
— Faire offres sous chiffre
P 5369 J à Publicitas St-
Imier. P 5369 J 12342

Personne
de confiance

sachant cuire et tenir
un ménage de 4 per-
sonnes est demandée
pour 1-2 mois. Entrée
de suite. Gages de 120-
130 francs.
— Adresser offres sous
chiffre R 8181 N Pu-
blicitas, Cernier.

12340

J'entreprends

soudages
sur argent, métal , acier
inoxydable, travail soigné.
— Faire offres sous chiffre
P. K. 12314 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

association
avec apport de capital ,
dans maison d'horlo-
gerie ou branche an-
nexe. — Faire offres
sous chiffre R. S. 11950
au bureau de L'Impar-
tial. 11950

Femme de chambre
capable est demandée pour
début septembre ou date à
convenir. Références dési-
rées. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 12300

1 Mini
1 JËlM-liill

demandé par l'ateliei
électro-mécanique
P. Aeschbacher,

12337 Léopold-Robert 9a.
r

On cherche
pour famille de 2 per-

sonnes, habitant mal-
son seule :

une personne
de confiance

pour travaux de ménage
et de cuisine. Bons ga-
ges. Entrée de suite ou
époque à convenir. Ecri-
re sous chiffre F 23406 U
à Publicitas Bienne. 12271

Musicien
Accordéoniste - pianiste

cherche partenaire sérieux
pour musique de danse

(accordéoniste chromatique)
A défaut prendrais engage-
ment dans bon orchestre.
Offres à Case postale 17382
Ville. 12223

On demande J^TSe
confiance pour les nettoyages
chaque semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12322

A LOVER
pour le 31 octobre
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
chauffage central , salle de
bains. ( pourrait évent. être
partagé en 2.) — S'adres-
ser D. P. Bourquin 9, au rez-
de chaussée. 12298

La Sagne
A louer, centre du village,
petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et Jardin.
Conviendrait pour une ou
deux personnes.

S'adresser à M. Ali Ro-
bert-Maire, La Sagne.

12326

Chambre
et pension
On cherche pour jeune Hlle

étudiant en ville, chambre et
pension pour quelques Jours
par semaine dans famille sé-
rieuse, si possible dans quar-
tier de l'Ouest. — Faire ol-
fres sous chiffre D. V. 12301
au bureau de L'Impartial.

Chaire mie
est à louer à personne
féminine.
S'adresser rue Combe-
Grleurln 45, au rez-de-
chaussée, à gauche,
tél. 2.15.53. 12350

Chalet
pour week-end est demandé
à louer ou à acheter. —
Ecrire sous chiffre W. H.
12289 au bureau de L'Im-
partial. 12289

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personne. ;
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Ecrire à Case transi!
456 Berne. SA 9754 B 12343

Travail à domicile
Jeune dame cherche petits
travaux d'horlogerie, éven-
tuellement ferait un stage de
8 à 15 jours. — Faire offres
sous chiffre A. R. 12308 au
Bureau de L'Impartial.

Jeune fille VX"
ménage soigné de 3 person-
nes, est demandée chez Mme
Lucien Nordmann , Léopold-
Robert 64. 12295
Rp nlp II QP °-ui apprendrait
nt.yiBUi.B. les réglages â
jeune fille de 16 ans. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
12312

Qui prendrait !nP
p
r?xnto-

déré, gentille fillette de 7 ans.
De préférence aux environs
de la gare. — Ecrire sous
chiffre A. S. 12323 au bu-
reau de L'Impartial. 12323

Chambre meublée &£
pour le ler septembre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
31, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12296

A ppmntino loRement de 4
I GIIIDIU C chambres avec

salle de bains et dépendan-
ces. — S'adresser Crêt 24, au
ler étage, à gauche. Télé-
phone 2.37.98. 12318

A uonrina ioli secrétaire en
VeilUI H bon état. — S'a-

dresser rue du Nord 169, au
Sme étage au milieu , de 18 à
20 heures. 12306

A UPniInO une chambre à
VCIIUI G manger sculptée

à la main, style Henri II. Prix
fr. 600.—. S'adresser rue Da-
niel-Jeanrlchard 23, au 2me
étage. 12335

A uonrino une machine à
VCHUI C coudre, tr£s bon

état , marque « Helvetia ». —
S'adresser à M. E. Jolidon ,
rue du Commerce 61. 12333

Coupons de lait
Les débitants de lait du district de La

Chaux-de-Fonds, soumis au contrôle local ,
sont avisés que le contrôle des coupons du
mois d'août s'effectuera le samedi ler septem-
bre pour tous les débitants.

En conséquence, il est obligatoire que cha-
cun se présente au contrôle ou fasse parvenir
ses coupons au local jusqu 'au samedi ler sep-
tembre 1945, à 18 heures. 12303

Le contrôleur : Chs Blanc.

fiiikinioro a gaz. 4 feux>UUIdllllt j i O avec régulateur,
parfait état, ainsi qu'un au-
to-cuiseur à vendre. —
S'adresser Jardinets 9, au
3me étage, à droite. 12333
Dmioeo-tto moderne , en très
rUUùôbl lC bon état ainsi
qu'un potager, sont à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser ruelle de la Retraite
12, au ler étage. 12297

ACCOPUéûn unique 7*/2 tons
à vendre, ainsi qu 'une paire
de souliers de football No 42.
— S'adresser rue Cernil-An-
toine 19, rez-de-chaussée à
gauche. 12362

Ponrln depuis Impasse des
FOI Ull Hirondelles à la rue
du Parc 4, un gilet pour da-
me. — Le rapporter contre
récompense Impasse des Hi-
rondelles 8, au ler étage.

12328

Ponrl ll dimanche soir, au
I Cl llll centre de la ville, une
broche. — La rapporter con-
tre bonne récompense, an
bureau de L'Impartial. 12261

Pon.'ll l une montre or dimdn-
rcl UU che soir, à la rue Ld-
Robert. — La rapporter con-
tre récompense, rue du ler
Mars 5, au 2me étage. 12294

Tnninrn une petite somme
I I  UUVtJ d'argent. — La ré-
clamer contre frais d'inser-
tion , rue du Progrès 109, au
rez-de-chaussée. 12291

TnnilUP ' POflemonnaie avec
11 Ull Vu quelque argent et

divers. Le réclamer contre
frais d'insertion rue de la
Ronde 11, au magasin. 12307

SOCIÉTÉ DES
SAMARITAINS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

wOUiS de puériculture
(mixte et public)

Prix du cours : Fr. 5.— payable à l'inscription
au local des samaritains, collège primaire,
lundi 3 septembre de 20 à 21 h.
Début du cours : Lundi 10 septembre 1945
à 20 h. au dit local. 11770

Restaurant du Gurnïgel r̂ u,.
se faire inscrire SùJUOOKju squ'à Jeudi soir. v r

TéL Cernier 7.12.62 6U\OKÙSC
12309 Se recommande Famille Maurer *

PENSION Villa EDELWEISS
V E V E Y

Situation magnifique, chambre confortable, eau
courante. Cuisine soignée. Régimes. Pension Fr.
8.— à 9.50. Arrangements pour long séjour.
AS 15945 L 12346 Nouvelle Direction.

INAUGURATION
de l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvilier

ORCHESTRE
On demande pour le samedi ler septembre 1945 dès 15 h.

un excellent orchestre
de 3 à 4 musiciens. Prière de faire les offres à M. Léon
Zblnden, nouvel Hôtel de la «Crosse de Bâle -, à
Sonvilier, téL 4 41 52. p 5366 J 12343

Je cherche

Poseuse ou poseur
de verres de montres. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres sous chiffre Z. L. 5907 à
Mosse-Annonces, Zurich.r——

Employée
de bureau

est cherchée immédiatement par
fabrique de boîtes de montres et
bijouterie Ponti , Gennari &
Cle.
Case postale : Stand 156, Ge-
nève. AS 4099 Q. 12351

Apprenti-^^é'̂ r t Personnes ŝ
16 ï»,"^bri que de la ville. — S'adres- vaux d'atelier. — Offres sous

ser au bureau de L Impartial, chiffre L. Q. 12330 au bu-
12363 reau de L'ImpartlaL

I 1
Les

dernières
nouveautés en

disques
chez Radio

FRESARD
12310

• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

\_._ !_!_*____/

. Madame Henri THOMAS et ses en-
tants, ainsi que les familles parentes et
alliées , profondément touchés des nombreuse»
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deulL

EWÊÉÈÊMÉËÏÊÏÏSBSÊWIBS B̂i i
Madame Blanche WIDMER , ainsi que

les familles parentes et alliées, profondément
Rï| touchées des nombreuses marques de sympa-
|jjO thie reçues pendant ces jours de pénible sé-

paration , adressent leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui les ont entourées de leur
affection. Un merci tout spécial à la Direction
et au personnel de l'Hôpital ainsi qu'à la Pen-
sion Ticino. 12344

I I ' ' i I

I

MonsieurAlexandreWalther-Bloch
à Yverdon ;

Monsieur et Madame H.-S.Walther
et leur fil , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Armand Wal-
ther et leurs enfants, à Yverdon ;

Madame Aldine Walther, à Yver-

Monsieur et Madame Marcel Wal-
ther et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René Weill,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Armand Sa-
muel, à Annemasse ;

M. Jaques Bloch et ses enfants ;
Monsieur et Madame Salomon

Bloch ;
Madame Anna Bloch, à Vevey ;
Madame Marie Bloch et ses entants,

à Morges ;
les familles Walther, Winteregg et j

Bloch,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont la protonde douleur de faire part T
de la mort de

Madame

Fanny WALTHER I
née BLOCH

leur bien - aimée épouse, maman ,
grand-maman, sœur, tante et parente,
décédée dans sa 83me année le 27

I

août 1943.
L' ensevelissement aura lieu à !

Prïlly, au cimetière Israélite, le 29
août , à 17 heures.

Les honneurs seront rendus à
Yverdon, à 16 h. 15, au domicile :
rue du Pré 15. 12336

Culte à 15 h. 40.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de taire part.

I E t  

Dieu essaiera toute larme de leurs
yeux , et la mort ne sera plus, et II
n 'y aura p lus de deuil , ni cri , ni tra-
vail , car ce qui était auparavant sera
passé. Hp. XXI , v. 4.
J'ai cherché l'Eternel, et II m'a ré-
pondu et m'a délivré de toutes mes
frayeurs. Ps XXXIV, v. 4.

Madame et Monsieur le Dr André
Jeanneret-Hug et leur fils ;

Monsieur le Dr Pierre Jeanneret, à Beme ;
Monsieur Louis Jeanneret, à Zurich ;
Monsieur Henri Jeanneret ;
Monsieur et Madame Pierre Hug-Colomb,

à Bienne et leur fille ;
Mademoiselle Pierrette Hug;
Madame et Monsieur Georges Méroz-Hug,

à Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur Georges Méroz et sa fiancée ;
Mademoiselle Marguerite Bolz ;
Mademoiselle Yvonne Méroz ;
Monsieur Jean Méroz ;
Monsieur Raoul Brandt, à Tramelan et sa

famille ;
Madame veuve Arnold Brandt , à Romand

et sa famille ;
ainsi que les familles Brandt , Hug, Indermllhle
Schneider, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur bien chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

I 

madame Paul HUG I
née Berthe Brandt

que Dieu a reprise à Lui , le 29 août 1945, dans
sa 83me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1945.
L'Incinération , sans suite, aura lieu ven-

dredi 31 août 1945, à 14 h. Départ du do-
micile à 13 h. 45.

Une urne funéra ire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue de la Paix 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire
RADIO DEPA NNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82



Encore des retards.

IM Chaux-de-Fonds, le 29 août 1945.
On se demande quel jeu jouent les

Japonais et quelles intentions ils con-
servent derrière la tête. En ef f e t , leur
attitude vis-à-vis des puissanc es alliées
revêt certains aspects curieux. Deman-
dant sans cesse de nouvelles expl ica-
tions et désirant obtenir des précisions
sur certaines conditions de reddition, ie
Q. G. impérial agit comme s'il désirait
avant tout gagner du temps et permet-
tre aux armées de dissimuler le p lus
p ossible de leurs armements. Ainsi
avait f a i t  l 'Allemagne en 1918 et l'on
sait quelles découvertes sensationnel-
les réalisèrent p ariais les commissions
de contrôle et de surveillance inter-
alliées...

D 'autre p art, l 'habileté nipp onne se
retrouve dans les conseils du général
Kanui Ishihara, qui recommande au
pe up le de devenir humble , pour s'unir
aux Chinois, Mandchous , Coréens , etc.,
af in de f ormer une nation f raternelle
des peup les d'Asie orientale... Le Ja-
po n, dit ce général, qui use d'un p ar-
ler bien p eu militaire. « doit être assez
courageux pour s'excuser aup rès de la
Chine de sa p olitique p assée ».

Il ne manque p as de dip lomates ou
de j ournalistes américains p our esti-
mer que déj à les Nipp ons p rép arent
l'avenir et la revanche, dont Radio-
Tokio avait parlé. A vrai dire , tous
les p euples vaincus n'agissent-ils p as
ainsi ?

Difficultés nouvelles dans

les Balkans.

C'est maintenant la Roumanie qui
attire l'attention des milieux p olitiques
de Washington et de Londres. En ef -
f e t, la police roumaine, encore aux
mains de M. Grozsa, aurait découvert
deux complots, où sont p ar hasard
imp liqués tous les chef s  de l'opp osi-
tion, soit p ay sans soit socialistes.
Rien ne p ouvait être plu s agréable à
M. Grozsa que de prendre ainsi ses
adversaires en f aute et de les éliminer
sans coup f érir .  Reste à savoir si le
coup d 'Etat pr ojet é est réel ou s'il
s'agit d'une simple manœuvre poli-
cière, cousue de f il  blanc. La hâte avec
laquelle les p artisans de Moscou agis-
sent dans la p lup art des p ay s balka-
niques semble dénoncer la crainte de
TU. R. S. .S. de ne p ouvoir stabiliser
la situation internationale aussi vite
qu'elle l'espérait. Pourquoi Moscou
brusque-t-il ainsi les choses et p our-
quoi Staline cherche-t-il à réaliser à
tout pri x ses gages dans l'Ouest eu-
rop éen ?

On suggère dans certains milieux
que la Russie connaît dès maintenant
une certaine crise intérieure, du f a i t
que des millions de ses soldats ont p ris
contact avec l'Occident et qu'ils ren-
trent chez eux p orteurs de connaissan-
ces et d'exp ériences nouvelles. Ils se-
raient eux aussi désireux de réaliser
certaines améliorations qui peuvent
n'être pas sans inf luence sur la vie
pol itique russe.

C'est p ourquoi la seule chance de la
Russie de p ouvoir f a i r e  f ace à ces
nombreux p roblèmes inf érieurs serait
de liquider par la méthode du f ait
accomp li tout le domaine de la p oliti-
que étrangère. Seulement , voilà... les
Anglo - Saxons ont maintenant les
mains libres du côté du Jap on et c'est
po urquoi un visible et certain raidis-
sement se marque dans leur atf itrrde .
aussi bien dans les Balkans qu'en Chi-
ne, raidissement dont tes Soviets se-
ront sans doute obligés de tenir
compte.

Résumé de nouvelles.

— On savait que le sort de l Italie
dép endait pl us ou moins du bon vou-
loir de Moscou. On p récise aujourd 'hui
de Rome qu'en appuy ant les revendi-
cations y ougoslaves, l 'U. R. S. S. a
pr is nettement p osition contre la Pé-
ninsule, qu'elle avait autref ois soute-
nue. Est-ce la décepti on de voir l 'Ita -
lie passe r entièrement aux Anglo-Sa-
xons ? Ceux-ci auraient déj à pri s sous
contrôle plusieurs grandes f irmes
(dont la Fiat) . De ce f ait, cette valeur
est montée brusquement de 1780 à
2400 à la Bourse de Milan. ,

— Parmi les revendications aue f or-
mule l 'URSS vis-à-vis de l 'Italie se
trouverait la remise d'une bonne p ar-
tie de ta f lotte italienne, dont Mos-
cou cherche à f aire le noy au de sa
pu issance navale en Méditerranée.
D 'autres rép artitions substantielles et
même territoriales (Dodécanèse ) se-
raient également réclamées p ar Sta-
line

— Les déport ations et l 'état sanitai-
re ou alimentaire p récaire de Berlin
commencent à alarmer la p resse alliée,
qui estime que la situation actuelle, dé-
ià f ort  mauvaise, risque d' emp irer en-
core si l'af f l ux  des réf ugiés continue.
Un problème â p eu p rès insoluble est
celui de l'hygiène et de la nourriture.

— D'une enquête f aite p ar les Amé-
ricains en Allemagne, il résulte que les

ieunes f illes sont bien p lus contaminées
que les ieunes gens p ar l 'idéologie na-
tionale-socialiste. On s'en doutait.

P. B.

AKtfoim. Atermoiements japonais
L acte de cap itulation ne serait pas encore signé, les Japonais estimant que les préparatifs

ne sont pas achevés et craignant des incidents. Les Américains sont reçus cordialement.

Le débarquement
commencera jeudi à l'auîse

(Télép hone p art. d'United Press)
OKINAVA , 29. — Du correspon-

dant Hugh Crumpe. — Les forces, na-
vales alliées ont terminé mardi leurs
derniers préparatifs dans la baie de
Sagami et de Tokio pour occuper la
base navale de Yokosuka. Les navi-
res de transport et les unités de dé-
barquement qui ont à bord 10.000 fu-
siliers-marins se sont portés dans ce
but dans le voisinage immédiat de
Yokosuka. L'amiral Richmond-K. Tur-
ner a pris le commandement des opé-
rations amphibies combinées.

SELON UN RAPPORT OFFICIEL,
LES PREMIERS DEBARQUEMENTS
DEPUIS LA MER COMMENCERONT
JEUDI MATIN A L'AUBE. Les infor-
mations selon lesquelles Yokosuka ou
les îles de la baie de Tokio auraient
été occupées mardi matin de bonne
heure sont sans fondement.

De nouveaux parlementaires japo-
nais sont arrivés mardi à bord du
cuirassé américain « Missouri » pour
recevoir de l'amiral Hasley les der-
nières instructions au sujet de l'arri-
vée des troupes alliées. Entre temps,
le général Stillwell , commandant de
la lOme armée américaine, a donné
à tous les commandants japonais dans
les îles Rioukiou l'ordre de se mettre
immédiatement en communication par
radio avec le O- G- américain pour
préparer la capitulation de la garni-
son japonaise.

Des avions américains ont lancé
mardi des tracts au-dessus des îles
pour faire connaître aux Japonais sur
quell e tongueur d'ondes ils peuvent
atteindre le 0. G- américain . On aj ou-
te que comme premier objectif , les
troupes américaines occuperont le
poste d'émission de Tokio, qu* sera
mis immédliatement à la disposition
du haut commandement américain.
Le drapeau étoile flotte sur la tour

de l'aérodrome d'Atsuki
(Télép hone p art. d'United Press)

MANILLE, 29. — Le général Mac
Arthur est parti mardi soir pour To-
kio en avion. Le commandant en chef
des forces américaines poursuivra son
voyage vers la capitale nipponne après
avoir fait étape à Okinawa. On an-
nonce en outre que le cuirassé Mis-
souri , qui bat pavillon de l'amiral Hal-
sey, est entré mardi soir dans la baie
de Tokio. Halsey donne en ce moment
ses dernières instructions aux divers
commandements militaire s japonai s en
vue de la réception des troupes d'oc-
cupation alliées. A Atsouk i, le pre mier
contingent de débarquement américain
a hissé le drapeau étoile qui f lo t te
p our la pr emière f ois au Japon sur la
tour de la radio de l'aérodrome.

ls signature de i acte de
reddition sera f Plie encore

retardée ?
LONDRES, 29. — Reuter. — La

signature de la reddition japonaise

risque d être renvoyée une fois en-
core si les Alliés accèdent à la de-
mande du G. Q. G. impérial pour de
nouveaux entretiens sur les condi-
tions alliées.

Dans un message radiodiffusé de
Tokio au O- G. du général Mac Ar-
thur à Manill e, il est dit en effet que
le gouvernement japonais et le G. O.
G. impérial « déploient toute leur
énergie pour exécuter rapidement et
exactement » les demandes présentées
par les Alliés lors de la conférence de
reddition à Manille, puis il ajoute :
« En raison de la situation complexe
au Japon et hors de celui-ci, nous
nous efforçons avant toute chose
d'empêcher que les incidents involon-
taires se produisent lors de l'exécu-
tion des conditions A cet effet, nous
désirons comprendre complètement
d'avance certains points au sujet des
conditions et nous espérons vivement
que l'occasion sera offerte de soumet-
tre nos désirs concernant ces points
au commandant suprême à son arrivée
au Japon et avant la signature for-
melle ».

La vie et les biens des Japonais
seraient en danger en Corée

LONDRES, 9. — Reuter . — L'ap-
pel de Radio-Tokio aux Alliés au sujet
de la situation en Corée est considéré
dans les milieux informés de Londres
comme une manoeuvre pour créer un
mouvemen t de sympathie . On souli-
gne qu'au Japon on estime simple-
ment que la libération partielle de la
Corée par les Russes a eu pour con-
séquence un soulèvement des Coréens
mettant en danger la vie et les biens
des Japonais. Les autorités de Lon-
dres ne croient pas à une telle évolu-
tion , car les Coréen s sont connus com-
me étant en général indifférents.

Cordial accueil
Les Américains sont surpris
de la réception des Japonais

OKINAVA , 29. — United Press. —
De notre correspondant Hugh Crum-
pler. — L'équipage de l'avion de liai-
son américain qui s'était rendu à
Atsugi pour établir les communica-
tions avec les 150 techniciens a dé-
claré que l'aérodrome est en parfait
état. Des avions de la flotte améri-
caine ont survolé l'aérodrome pendant
toute la j ournée.

Les pilotes américains déclarent que
l'accueil des détachements japonais
qui surveillent l'aérodrome de Atsugi
a été très cordial. Un repas leur fut
immédiatement servi par des somme-
liers j aponais. Le menu ne comprenait
pas moins de six plats.

En Grée®
Quatre mille détenus politiques

ont été amnistiés
ATHENES. 29. — Reuter. — Les

premières libérations d'environ 4000
prisonniers qui bénéficièren t de l'am-
nistie partielle accordée par le gou-
vernement grec, ont eu lieu mardi.
Elles seron t terminées d'ici' à la fin

de la semaine. Cette amnistie est cri-
tiquée aussi bien par h. presse de
gauche que par celle de droite. Le
j ournal royaliste « Ëllenikon Aima »
écrit que tous les criminels de l'Elas
vont pouvoir reprendre leur activité
après leur libération. De son côté, le
journ al communiste « Zizospastte » dit
que l'amnistie n'atteint pas les héros
de la résistance nationale alors que
des voleurs et des meurtriers com-
muns seront libérés.

Au procès Qussiïng
De nouvelles révélations

OSLO. 29. — Ag. — Deux nouveaux
documents intéressant l'affaire Quis-
ling ont été publiés à Oslo mardi.

L'un est un mémorandum sur les
pourparlers que Quisling eut avec les
Allemands à Oslo et qui aboutirent à
la démission du traître et de son gou-
vernement le 15 avril 1940, six j ours
après son entrée en fonctions.

Le document donne des détails sur
les rencontres de Quisling avec Albert
Hagelin , son agent en Allemagne et
Kurt Brauer , ministre d'Allemagne en
Norvège, de même qu'avec le doc-
teur Habicht , directeur ministériel à
la Wilhelstrasse , remplissant les fonc-
tions de sous-secrétaire d'Etat. Selon
ce document , Quisling était opposé à
la proposition allemande selon laquel-
le il devait démissionner mais plus
tard. Quand il apprit que c'était le
désir express du fuhrer , il s'inclina.

Les Allemands lui promirent que ni
sa personne ni sa liberté n'auraient
à souffrir de ces faits. L'autre docu-
ment a trait à des statistiques dres-
sées par le ministre du commerce de
Quisling, sur les échanges commer-
ciaux entre la Norvège et l'Alle-
magne pendant l'occupation. Ces sta-
tisti ques démontrent que l'Allemagne
recevait cinq fois plus de vivres de
la Norvège que celle-ci n'en recevait
de l'Allemagne.

Quisling est absolument normal
OSLO, 29. — Reuter . — L'examen

que les autorités ont fait subir sa-
medi et dimanch e à Quisling pour
vérifier s'il souffrait d'une maladie
mentale ou d'une tumeur au cerveau
qui aurait pu diminuer sa capacité
mentale, a donné un résultat absolu-
ment négatif.

isi découvre un couiuiot a Bucarest
On voulait assassiner les

LONDRES, 29 — Reuter . — Ra-
dio-Bucarest a diffusé mardi soir un
communiqué officiel du ministère de
l'intérieur disant que la police roumai-
ne a découvert deux organisations
terroristes qui auraient projeté la
chute du gouvernement de M. Groza,
l'assassinat de ses membres et un at-
tentat contre la sûreté de l'Etat. Les
membres d'un des deux groupements,
dont près d'une vingtaine ont été
arrêtés, sont désignés comme étant à
la solde de l'ancien premier ministre,
général Radesco, au! était au pouvoir
avant l'arrivée de M. Groza. Ces per-
sonnages sont accusés d'avoir tenté
de créer parmi les Nations unies, un
désaccord et d'avoir cherché un ap-
pui étranger, pour réaliser leurs am-
bitions politiques.

Parmi eux se trouve l'ancien chef du
parti socialiste roumain , Ion Fluenas,
et plusieurs membres du part i national
paysan de M. Maniu. La nouvelle ra-
diodiffusée annonce que tous les per-

membres du gouvernement

] sonnages arrêtés auraient fait des
i aveux. Le second groupe, comprenant

17 personnes, se recru tait parmi les
membres du parti Maniu. Ils auraient
agi contre l'unité de la nation rou-
maine , auraient imprimé ït distribué
des tracts et des brochures de propa-
gande.

La nouvelle radiodiffusée affirme
que l'on a trouvé des preuves établis-
sant l'activité criminelle de ce groupe
et des plans visant à l'assassinat de
représentants du peuple ainsi qu 'à
l' organisation d'un coup d'Etat armé.
Tous ces faits seront portés ultérieu-
rement en détail à la connaissance du
public.

Les Alliés ont accédé à la demande
du roi Michel

LONDRES. 29. — AFP. — Le gou-
vernement britannique a accepté la
proposition du gouvernement des
Etats-Unis d'étudier la demande du
roi Miche l de Roumanie , sollicitant
l'appui de ces gouvernements, pour la
constitution d'un gouvernemen t à ca-
ractère plus démocratique eu Rouma-
nie . Le gouvernement américain a
adressé une propositio n similaire au
gouvernement soviétique.

Nouvelles de dernière heure
Vers un coup d Etat

en Espagne
Don Juan se prépare à rentrer dans
son pays. — Un putsch aurait Heu,

pour devancer les Républicains.
(Télép hone p art. d'United Press)

LONDRES, 29. — On parle dans les
mifieux diplomatiques d'un prochain
départ du prétendant au trône d'Es-
pagne, Don Juan, qui quitterait la
Suisse pour se rendre en Espagne,
OU IL PRENDRAIT LA DIRECTION
D'UN COUP D'ETAT OUI DEVRAIT
LE PORTER AU POUVOIR. Don
Juan suivrait ainsi l'exemple de son
grand-père Alphonse XII. Ce coup
d'Etat serait déclenché avec l'appui
des généraux.

On aj oute dans ces milieux diplo-
matiques que les monarchistes et les
républicains qui entendent prendre la
succession du régime Franco retien-
nent que le moment est venu d'agir.
Les monarchistes auraient par consé-
quent décidé de ne pas attendre plus
longtemps pour arriver les premiers.

La lutte entre les monarchistes et
les républicains est devenue plus vio-
lente depuis la publication de la dé-
claration de Potsdam. Vu la situation
actuelle , on se demande si les mo-
narchistes ont les moyens de réaliser
leurs projets sans déclencher une nou-
velle guerre civile. Certains milieux
croient savoir que les partisans de
Don Juan sont assez nombreux dans
l'armée espagnole pour qu'une révolte
éventuelle puisse être étouffée sans
difficulté.

Le ministre espagnol des affaires
étrangères interrompt ses vacances et

se rend auprès du Caudillo
(Service p articulier p ar télép honé)

HENDAYE, 29. — Exchange. — Le
ministre espagnol des affaires étran-
gères, Martin Artajo , a quitté San
Sébastien mardi pour se rendre à la
résidence d'été du général Franco. On
apprend qu 'Artajo se serait longue-
ment entretenu avec Miguel Mateu ,
qui lui aurait remis les propositions
élaborées par Don Juan à Lausanne.
On s'attend à la convocation prochai-
ne du Conseil des ministres, en vue
de prendre d'importantes décisions.

Le Mexique, lui, reconnaît le gou-
vernement espagnol en exil

MEXICO, 29. — Reuter. — Le gou-
vernement mexicain a reconnu mer-
credi le nouveau gouvernement esp a-
gnol en exil , présidé p ar M. Giral.
M. Tello, ministre des affaires étran-
gères du Mexique, a fait connaître
cette décision à M. Los Rios, ministre
des affaires étrangères d'Espagne , par
une note dans laquelle il déclare que
le gouvernement mexicain est heureux
de renouer des relations traditionnel-
les d'amitié avec le peuple espagnol.
Il souhaite plein succès au nouveau
gouvernement. M. de Los Rios a ré-
pondu en exprimant l'espoir que de
bonnes relations s'établiront entre les
deux républiques.

Décès de l'évêque de Strasbourg
STRASBOURG. 29. — AFP. — Mgr

Ruch , évêque de Strasbourg, est dé-
cédé mercredi matin.

L'Allemagne payera...
...jusqu'au 15 février 1948

(Service p articulier p ar télép hone)
FRANCFORT, 29. — Exchange. —

Le colonel Jefferson, directeur de la
commission des réparations du comité
de contrôle américain en Allemagne,
a déclaré que l'Allemagne sera obli-
gée d'accomplir ses devoirs de répa-
rations jusqu'au 15 février 1948, con-
formément aux décisions de Potsdam.

Le colonel Jefferson souligna que
les Etats-Unis n'escomptent pas pour
eux-mêmes un bénéfice appréciable
des prétentions de réparations de l'Al-
lemagne. Par contre, c'est la volonté
inébranlable des Alliés d'éviter la
faute commise après la première guer-
re mondiale, qui consistait à avoir
aidé financièrement l'Allemagne à fai-
re face à ses engagements de répara-
tions vis-à-vis d'autres pays.
rjSF '̂ Les Américains évacueront

Téhéran avant le ler novembre
WASHINGTON, 29. — AFP. — Le

ministère de la guerre annonce que
les troupes américaines devront éva-
cuer Téhéran et le golfe Persique
avant le ler novembre . Seules les
troupes essentielles à la protection
des ouvrages défensif s de l'armée
américaine et de l'ancienne route de
ravitaillement de l'URSS restero nt en
Iran.

Le général Wainwright, le « héros de
Corregidor » à Tchoungking, avec

plusieurs officiers libérés
TCHOUNGKING, 29. — United

Press. — Deux avions de transport
américains ont amené mardi le général
Wainwright , le « héros de Corregi-
dor », ainsi que 34 autres officiers al-
liés, à Tchoungking. Tous ces officiers
ont été transférés immédiatement vers
le sud après avoir été libérés d'un
camp de prisonniers japonai s en
Mandchourie. Ce groupe comprend
huit généraux américains et sept bri-
tanniques, parmi lesquels le général
Persifal, ancien commandant britan-
nique en Malaisie et à Singapour.

Lorsque Singapour tomba, le géné-
ral Persifal dut se rendre au général
jap onais Yamashita , qui vient de ca-
pituler à son tour à Luçon. Le haut
commissaire britannique en Malaisie ,
Sir Shenton Thomas, se trouve éga-
lement parmi les prisonniers libérés.

Toutes les îles du Pacifique au large
de la Sibérie en mains russes

LONDRES, 29. — Reuter. — En
occupant complètement la partie mé-
ridionale de la grande île de Sakhali-
ne , les Russes sont arrivés à moins
de 60 km . au nord de l'île métropoli-
taine nipponne de Kokkaido . La con-
quête des Koriîes méridionales met
aux mains des Russes toutes les îles
du Pacifique au large des côtes de
Sibérie

Le port de Marseille va bientôt être
remis en état. Neuf navires renfloués.

MARSEILLE, 29. — AFP. — Neuf
navires , dont le paquebot « Ville d'Ai-
de Marseill e depuis la libération. Six
ger », ont été renfloués dans le port
unités importantes sont actuellement
en cours de renflouement . La réfec-
tion du port est avancée ; l'assèche-
ment du grand bassin est pratique-
ment terminée et sept cents ouvriers
vont commencer la remise en état des
cales sèches.


