
La réforme des finances fédérales
Dans le maquis fiscal

Genève, le 31 août.
Depuis que la Suisse s'est donné la

Constitution de 1874, la p olitique f is-
cale a obéi au mot d'ordre : « les im-
pô ts directs aux cantons, les imp ôts
indirects à la Conf édération ». On ad-
mettait en ef f e t  que ceux-ci devaient
suff ire au ménage f édéral, dont te
champ d'activité f u t  limité j usqu'à la
dernière guerre à des f onctions essen-
tielles, donc â des tâches relativement
réduites, dont l'accomplissement ne
nécessitait qu'un app areil administra-
tif restreint. En maintenant cette divi-
sion, on obéissait d'ailleurs à deux
grands principes : le p remier est que
la f iscalité est une des prérogatives
de la souveraineté et qu'elle revient
ipso f act o aux cantons souverains. Le
second est le souci d'éviter des conf l its
de compé tence, ay ant pour corollaire
une double imp osition.

Première entorse au principe

La guerre de 1914-1918 engendra la
pre mière dérogation à ce p rincipe.
Pour combler le trou creusé dans la
caisse f édérale p ar les dép enses p our
la déf ense nationale, il se révéla né-
cessaire d'instituer un imp ôt de guerre.
Mai s une f ois de p lus, on devait cons-
tater que le p rovisoire est durable :
l'imp ôt de guerre devint l'imp ôt de
crise. C'est ainsi qu'au début de la
deuxième guerre mondiale , le contri-
buable était touj ours soumis au p aie-
ment d'un imp ôt f édéral direct.

Du provisoire au permanent,

Depuis , les événements se sont suc-
cédé au ry thme que nous savons et
les charges de la Conf édération n'ont
cessé de s'accroître, f l  en est résulté
un p rof ond déséquilibre entre les dé-
p enses et les recettes p révues au bud-
get. Et sous le coup de la nécessité ,
on a successivement introduit plu-
sieurs imp ôts f édéraux directs. Ac-
tuellement, la Conf édération p rélève
Vimp ôt de la déf ense nationale ; l'im-
p ôt de 4 % sur les coupons ; l'imp ôt
anticip é de 15% . p orté à 25% dès le
1er ianvier 1945. Si l'impôt de déf ense
nationale est p rovisoire, comme son
p rédécesseur de la dernière guerre,
les autres doivent durer. H est même
question d'y aj outer un imp ôt f édéral
sur les masses successorales , destiné
au f inancement de l'assurance-vieil-
lesse.

Pauvre contribuable !

Théoriquement , nous vivons tou-
j ours sous le signe du princip e : les
impôts directs aux cantons, les imp ôts
indirects à la Conf édération. Mais en
pr atique, les imp ôts directs f édéraux
sont venus s'aj outer aux impôts can-
tonaux préexistants, ce qui a f ini  p ar
constituer un système f iscal d'une ex-
trême comp lexité. Auj ourd'hui, le con-
tribuable suisse est taxé selon trois
méthodes diff érentes . Si l 'impôt â la
source ne lui donne p as de soucis, U
doit remp lir un bordereau pour les
imp ôts cantonaux et un autre, tout dif -

f érent , p our l'imp ôt de déf ense natio-
nale. H en résulte p our lui des pertes
de temp s et même des f rais supplé-
mentaires. Rem-p lir son bordereau est
devenu si dif f ici le que le p articulier est
en ef f e t  souvent contrain t de s'adres -
ser à un spécialiste, tandis que dans
les entreprises , des employés y consa-
crent un temps qui p ourrait être mieux
emp loy é.

En p lus de cela, la double imp osi-
tion qu'on tenait naguère tant à éviter
est aujourd'hui devenue la triste réa-
lité.

(Suite page 3.) Max d'Arcis.

Dans un camp de prisonniers au Japon
Les Américains qui y croupissaient n'avaient pas un sort meilleur que leurs

frères emprisonnés en Allemagne
Le « Collier's Magazine », de New-York ,

a publié en mars 1945 le récit de trois of -
f iciers américains qui ont cruellement souf -
f ert dans des camps de pr isonniers ja-
po nais.

Voici quelques passages de l'émouvant
récit des capitaines Gène Date, John
Morre t et Bert Schwarz , tel Qu 'il a été re-
cueilli par le grand magazine des Etats-
Unis.

* * *
C'est à Davao que nous fîmes connais-

sance. On nous affecta à un détachement
de prisonniers américains pour plante r du
riz ; nous étions les trois l'un à côté de
l'autre , sur le même rang. Nous nous pen-
chions ensemble pour mettre la semence
dans la vase noire , nous reculions d'un pas
en même temps , puis nous nou s repen-
chions en avant pour planter un autre
rang. Les gardi ens j aponais arpentaient les
chaussées surélevées , leurs fusils baïon-
nette au canon. Une défaillance nous va-
lait un soulier à clous dans les côtes ou un
coup de crosse sur les cuisses nues.

Nous étions touj ours nus pour travailler ;
tout ce qu 'on nous laissa ja mais porter fut
un rien autour des reins. Les Japonais nous
retiraient tous nos vêtements dès que nous
quittions l' enceinte. Ils craignaient que
nous ne nous évadions dans la jungle. Ils
confisquaient même les chaussures. Le fait
d'aller pieds nus avait un curieux effet sur
le moral des hommes. Tout Américain qui
se respecte aime à march er la tête haute ,
mais, quand il est pieds nus sur les pier-
res pointues il faut qu 'il regard e où il po-
se les pieds.

On nous faisait travailler dès l'aube et
jusqu'à la nuit . On avait de la boue j us-
qu 'aux hanches , une boue couverte de li-
mon bleu. Nous le sentions le matin lors-
que nous étions encore à un mille du
champ et cela nous donnait envie de vo-

mir. Une fois que nous nous y étions plon-
gés nous ne le sentions plus. Nous nous
en passions sur la figure, sous les bras ,
entre les jambes , pou r éloigner les four-
mis rouges et les moustiques qui grouil-
laient autour de nous et nous mettaient à
vif. En séchant , le limon devenait d'un brun
gris comme des emplâtres de bou e, qui
nous faisaien t plutôt ressembler aux in-
digènes qu 'à des citoyens américains.

Il y avait un peu plus d'un an et demi que
Bataan était tombé et ce que nous avions
vu dans cette March e à la Mort et après
nous avait laissés dans une sorte de tor-
peur mentale. Nous ne pensions qu 'à man-
ger et à dormir. La nuit , nous couchions
à même un plancher raboteux serrés les
uns contre les autres comme des bêtes
pour nous tenir chaud.

Nous avions une ration de 600 gr. de
riz pas jour et nous avions tout le temps
faim. Nou s dévorions tous les débris que
les Japonais nous lançaient , une tête de
poulet, un tas d'épluchures de camote ;
parfo is une courge à demi pourrie venait
échouer chez nous après avoir flotté dans
l'eau de la rigole venant de la cuisine des
Japonais. Avec de la chance, il nous arri-
vait d'attraper un lézard ou un serpent.

Nous n 'étions pas les prisonnier s des Ja-
ponais , nous en étions les esclaves. Nous
vidions leurs latrines, nous devions faire
n'importe quelle besogn e servlle qu 'ils nous
commandaient. Le plus haut gradé parm i
les officiers américains , le général Wain-
wright lui-même devait saluer le plus hum-
ble des simples soldats japonais, et s'il
s'abstenait , on le frappait ou on l'obligeait
à se tenir au garde-à-vous en plein so-
leil. (Suite pa g e 3.)

Deux officiers aviateurs tués au cours d'un accident

Deux avions militaires se sont abattus lundi dans le secteur de Tiefencastel-
Mons (Grisons). Une machine est tombée dans la forêt près de Mons. Le pilo-
te s'est sauvé en parachute. L'autre avion est tombé en flammes. Le pilote, le
plt Buchter Hans, né en 1915 , de Thayngen, et l'observateur , le plt Otz Wal-
ter, né en 1914 , de Vechineen (à droite), ont trouvé la mort dans cet accident.

Quand les anciens maquisards français
sont victimes des maquisards allemands

La situation dans le pays de Bade

Le passage de la frontière du Rhin
ne va pas sans difficultés aujourd 'hui ,
surtout lorsqu e, comme le journaliste ,
on se rend dans la région frontière
du pays de Bade non pas pour culti-
ver les champs, mais simplement pour
satisfaire sa curiosité professionnelle.
Mais les autorités françaises sont
accommodantes et accordent de bon-
ne grâce l'autorisation de traverser
la frontière.

Le paysan badois semble, aujour-
d'hui encore, méconnaître la situation.
M ne veut pas admettre qu 'il est en
quelque sorte le propre artisan de son
malheur. « Je n'ai jamai s été nazi »,
proclame-t-ill à qui veut l'entendre et
oublie qu'il n'y a pas bien longtemps
encore il étai t fier de voir défiler , le
dimanche, la jeunesse du village sur
des chevaux poussifs et tenait en
grand honneur l'étendard , Ja cavale-
rie des S. A. recrutée dans la région.
Et lorsque les Français réquisition-
nent , — contre paiement bien enten-
du — lorsque le couvre-feu est fixé
à 20 heures, lorsqu 'on leur dit qu 'ils
ont perdu la guerre, les Badois sont
persuadés qu'on est injuste à teur
égard.

Les Français montent la garde
en pantoufles et en bras de chemise
Les postes frontières lie long du

Rhin comme d'ailMeurs les villages du
pays de Bade sont faiblement occupés
par les Français. La garde est assu-
rée par sept à huit hommes, h. plu-
part des j eunes gens de la région de
Dijon et qui ont fait partie du maquis.
Leur service est ennuyeux ; aussi
s'accordent-ils certaines libertés.

La garde est faite en pantoufles et
en bras de chemise. Seuil le bonnet

de police signale le soldat. Les armes
ne quittent gu ère le focal de garde
que pour servir à la chasse ou à la
pêche qui se pratiquent surtout au
moyen de grenades à main. Comme
l'ordinalTe n'est pas des plus abon-
dants, le produit de la chasse est très
appréci é pour varier le menu.

(Voir suite p age 3.)

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'oeil sur ractualltd

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

France : l'industrie pharmaceutique. —
L'activité des fabriques de spécialités phar-
maceutiques est limitée par les attributions
de sucre et de corps gras. On signale dans
certaines régions une diminution de la
production d'extraits de foie et de pro-
duits opothérapiques , par suite de l'in suffi-
sance des abatages.

...Et celle du verre. — La production du
verre à vitre et du ver re coulé se main-
tient aux chiffres des derniers mois, nette-
ment supérieure aux moyennes dé 1938.
On note une augmentation sensible de la
production de bouteilles et de bonbonnes,
de la globleterie mécanique et des bo-
caux , ainsi qu 'une légère reprise de la fa-
brication des glaces et des isolateurs en
verre.

Allemagne : saisie d'un gr oup ement com-
mercial. — Un des plus grands groupe-
ments commerciaux allemands a été saisi
sur l'ordre du général Clay, gouverneur
militaire adj oint en Allemagne. Il s'agit des
4 Vermoergensverwaltnngs und Treuand-
gesellschaft Wirtschaftlicher Unternehmun-
gen », qui contrôlen t à peu près 12 pour
cent de l'industrie et du commerce alle-
mands , soit 43 fabriques, 28 maisons d'édi-
tions. 3 compagnies d'assurances et 12,500
maisons de commerce. Ses avoirs sont
évalués à deux milliards de Reichsmarks.

(Voir suite pa ge 3.)

/ P̂ASSANT
Je vais partir dans qufclqjues jours

pour un voyage en France...
Voyage de reporter naturellement, qui

note au jour le jour ses impressions, ob-
serve, étudie, compare et cherche à dé-
mêler les traits véridiques et profonds
à travers le voile des mots et des aspects
changeants.

Qu'est devenue la France hospitalière
et accueillante de fin 1939, cette Fran-
ce que nous n'avons pas revue depuis ?

Que sont devenues ces villes animées
et populeuses, nourries de traditions et
d'histoire ? Cies villages gais et prospè-
res ? Ces routes magnifiques que nous
parcourions en car ou en auto ? Ces
paysages doux et rêveurs de l'Ile de
France, cette côte de Royant et de
Pontaillac, théâtres des plus atroces
combats ?

Quel espoir, quelle joie, mais aussi
quelles craintes douloureuses nous assail-
lent au seuil de la re-découverte !

Car, comme le disaient récemment les
« Communications économiques », «l'Eu-
rope libérée ressemble, toute proportion
gardée, à l'Europe du Ve siècle après
les invasions barbares. Les Goths à nou-
veau ont passé et la France a été vidée
de sa substance. Elle se trouve actuelle-
ment plongée dans la même misère qu en
1 598, quand Henri IV prit le pouvoir.
Pasquier écrivait alors : « Qui donc au-
rait dormi pendant quarante ans pense-
rait voir non la France, mais un cadavre
de la France. » Quatre ans d'occupation,
la perte pendant un certain _ temps des
ressources de l'Empire colonial français
et enfin l'arrêt des importations des pays
extra-continentaux suffirent à réduire la
France à un état squelettique. »

Heureusement, et grâce à l'appui de
ses alliés, le pays voisin et ami commen-
ce à remonter la pente.

Mais on comprend mieux à évoquer
toutes ces destructions la raison même de
l'entr 'aide qui se manifeste chez nous et
qui vise au rétablissement d'une vie plus
douce, plus équilibrée et plus normale.

Ce n'est pas là un geste d'amitié seu-
lement ou un élan du coeur.

C'est avant tout un devoir humain, un
devoir primordial de solidarité, plu» sa-
cré et plus immédiat que celui-même qui
consiste à châtier les criminels et les
coupables.

D'où l'empressement que nous avons
mis à répondre à l'appel du « Don suis-
se » nous conviant à aller voir ce qui a
été fait dans le Vercors, par exemple,
et ce qui reste encore à faire.

Peut-être y 'découvrirons-nous aussi
des raisons de comprendre à quel point
notre pays a été épargné et combien ce
privilège engage vis-à-vis d'autrui et vis-
à-vis de soi-même...

Le père Piquerez.

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

1 »n . Fr. 22.—4 *">>* * 11.—3 mon , 5.5Q1 molt , 1.9Q
Pour l'Etranger:

1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
3 molt » 13.25 1 molt » 4.75
Tarlft rédulta pour certains pays,

«• rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 12 ct la mm
Canton de Neuchêtel

et 3ura bernoli 14 ct la mm
Sultsa 14,5 ct le mm
Etranger 22 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct la mm

/7\ Régie extra - régionale:
IA o\ «Annonces-Suisses » S. A.
VÎ$[y Genève, Lausanne et suce

Pourquoi pas ?
Le papa de Lilettç, rentrant de chez le

dentiste , montre à sa femme les couron-
nes (en or) que ce dernier vient de lui
poser. Lilette veut absolument voir aus-
si, et toute j oyeuse, elle s'écrie :

— Oh ! chic , papa , alors on pourra faire
res les cuivres !

Et elle s'élance à la recherche du « si-
golin ».

Echos

L'humour de la semaine

*—• Je t'apporterai un croissant frai* >
¦

La Tschaux-la lune et retour

Le nouveau viaduc de chemin de fer près
de Lutisbourg, sur la ligne électrifiée
de Wil-Wattwil vien t d'être mis en
service ces jours-ci. Sur notre photo, on
voit encore distinctement le viaduc cons-

truit selon les anciennes méthode».

Le viaduc de Luîisbourq en service



Election du nouveau préfet du district de Courtelary 2 ^^^^ ^5

Sur votre bulletin de vote, portez le nom d'un homme ennemi de la j* m& mm .Q. A*% ¦§¦ lî ^ Él st!
routine, ouvert aux initiatives, totalement dévoué à la chose publi- m| | j ĵ SSSl mW m̂mmW^ i^kque, connaissant par le menu tous les rouages de l'administration

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

Pensionnaires
sont demandés rue de l'In-
dustrie 15, 2me étage. 1107 1

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

RoflI flNO O Qui apprendrait
nt/jJltJUdO. les réglages à
jeune fille de 16 ans. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parti^ 12312

On demande l™ ?™0™
confiance pour les nettoyages
chaque semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial .

12322

Jeune fille a?ra
cvrxa "Ar

ménage soigné de 3 person-
nes, est demandée chez Mme
Lucien Nordmann, Léopold-
Robert 64. 12295

PpncnnnPC seraient enga-
ICI OUIIIICO gées pour tra-
vaux d'atelier. — Offres sous
chiffre L. Q. 12330 au bu-
reau de L'Impartial. 

ftnnppnti - mécanlc ien  est
HjJ jJ I BIILI - demandé par fa-
brique de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L Impartial.

12363

Sommeliè pe s
d
uTe:

npoé
ur bo

d
ne

café, forts pourboires. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue
Jaquet-Droz 11. 12421

Çui prendrait r P
p
r?xnsi

mo-
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

On demande jyïïWS
si possible avec pension. —
Offres à M. Max Ramseyer,
Léopold-Robert 120. 12374

Chambre meublée Zei
pour le 1er septembre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
31, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 12296
nhamhno meublée, indepen-
UlJrlIUUI C dante est à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12379
f niwnoail à vendre, très peu
rUUI NCdU usagé, brûlant
tous combustibles.— S'adres-
ser rue du Nord 173, au 4me
étage, après 18 heures. 12164

A upnrlpp Petlt fourneau
VGIIUI D 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
Anna oinn A vendre un beau
UUudOlUII. véio de dame,
chromé. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partit^ 12364

A UPnrlno l°u secrétaire en
VOIIUI 0 bon état. — S'a-

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

A uonrino beau manteau noir
VCIIUI C moucheté, pour

dame, à l'état de neuf , bien
doublé, taille 42. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 118, au
3me étage. 12426

A UPruino une chambre à
IDIIUI D manger sculptée

a la main, style Henri H. Prix
fr, 600.—. S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 23, au 2me
étage. 12335

Accordéon âï&Sï
à vendre, ainsi qu'une paire
de souliers de football No 42.
— S'adresser rue Cemll-An-
toine 19, rez-de-chaussée à
gauche. 12362

GUISiniere ave r̂égulateu*;
parfait état, ainsi qu'un au-
to -culsour à vendre. —
S'adresser Jardinets 0, au
3me étage, à droite. 12332

Jeune homme
Intelligent serait engagé pour
machines automatiques. —
S'adresser UNIVERSO No19
Buisson» 1. 12377

HÉ
Ouvrier qualifié est

demandé pour travail
suivi. — S'adresser à
l'Ebénisterie Laemlé-
Bourquin, rue du Pro-
grès 73 a. 12376

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

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 ofires sous chiffre O.R.
12313 12313 au bureau de L'Impartial.

Importante fabriqua d'horlogerie
engagerait de suite :

Remonteurs
de chronographes VaIJOux

Visiteurs-décotteurs
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. 12319

Nous engagerions
Immédiatement

ébénistes,
polisseurs,

snaiuletirs»
Places stables pour ouvriers
qualifiés. Faire offres ou se
présenter de suite aux Usines
Bas de Sachet S. A. Cor-
talllod. P 4535 N 12339

BOITIER
On cherche Tourneur Revolver qualifié
Ecrire sous chlHre A. Q. 12423, au bu-
reau de L'Impartial

Remonteurs
de finissages et mécanismes

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

Acier inoxydable
On cherche à acheter par n'Importe quelle quan-
tité des tôles d'acier Inoxydable, dans les épais-
seurs de 1 - 6 mm. — Faire offres a Fabrique de
bottes, Arthur Prêtât, Montfaucon (J. b.). 12413

I

au Comité International de la Croix-Rouge:

Je voudrais, au nom de tous nies camarades, remercie»
le Comité International de la Croix-Rouge de l'aide
qu'il a donnée et des inappréciables services qu'il a
rendus à tous les prisonniers de guerre. Que Dieu veuille
donner h l'humanité la force d'être secourable el
aimante. Puissent l'idée de Henri Dunant el l'aide
qu'apporte la Croix-Rouge ne jamais être oubliées)

Le Comité International de la Croix-Rouge aide les
malheureux, aidez tous le Comité International de ia

Croix-Rouge I

i

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

2 REMONTEURS
DE FINISSAGES mx

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

9 Impôt cumial et taie de pompe IS
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

mardi 4 fepfembre 1945
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, rue de la Serre 23, 1er étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.
11814 Direction des Finances.

Fabrique de pendulettes
C H E R C H E

GROSSISTE
pour la Suisse. Article nouveau
et très intéressant. — Faire offres
sous chiffre P 21115 H, à Publici-
tas Saint-Imier. 12412

© Récupération
Lundi , mardi et mercredi 3, 4 et 5 sept. 1945
en même temps que les ordures ménagères.

NOTA : Nous insistons sur la nécessité de
déposer les déchets à récupérer dans
un récipient à part, une caisse
en bois ou même un carton par
maison suffit. 12401

Direction des Travaux publics,
Service de récupération.

H mf éiBm* O» *>tt combattre i temps t»
Bw *" fatigue, ta lassi tude, le vieillisse-

mot prématuré, f épuisement nei*
veux, b dépression, an moyen M
SEXVIGOR. Les substances qn*
contient cette préparation — nor-

A mones, léclthines, cota — favori-
jBk sont le renouvellement des forces
l â  ̂ et vous aide à retrouver fénergl»
I Ŵk Qus 

*°*n croyez avoir perdue.

^̂ SstlmmmmmmÊmW Contient. Mfoct fU OOMOtHtt IDMRP
6 ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ fî quea co dosage* efficaces :

m*̂ ^\
 ̂ hormones, lécithlnc, phosphates, (or»

\ HB calcium, extraits de coi», àm é>ueow

k̂ fia Le tai»aw en bufiuoen mwk
L̂ Hf péfninnMBi 4000*0400 pw

SnlHatlté W l'«mtih>t Sutem da CootrOI*

U a ï  fc *" Ho""OIH'• à t~-M>°*
Emb. a essai 50 compr. IV. 6.50
Emb. originel (00 compr. Fr. 12.—
Emb. aire 300 compr. Pr, 32.50
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On cherche

une garde-teiM de uliainbre
sachant coudre, pour maison hospi-
talière. — Faire oHres écrites sous
chiffre J. N. 12433 au bureau de
L'Impartial. 12433

LAPIDEUR
POLISSEUR

sur boîtes métal et acier sont demandés. Places
bien rétribuées. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E. 1. 12427
au bureau de L'Impartial. 12427

JLle§forf§
UN ESTRAPADEUR-FINISSEUR

UNE BRIDEUSE

seraient engagés de suite.
S'adresser à Charles RYSER

12304 & Ue, rue Numa-Droz 158.

Cherchons

REGLEUSES
sur grandes et petites pièces

Roskopf
Travail à domicile et bien rétribué. — E. Schlup-Abrechl
Horlogerie , Ltjngnau p/Blenns. 13382

On demande
de suite

ouvrières
Places stables.

S'adresser

Blum et Flûckiger S. A.
Fabrique de verres de montres
Numa Droz 154 12398

BRACELETS CUIR
On demande des

ouvrières
connaissant la partie

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

Jeune horloger
serait engagé de suite pour s'occuper
du montage d'horlogerie industrielle.
Faire offres à Fabrique d'Horlo-
gerie de St.~BIaise S. A., à
Saint-Biaise. p 4517 N 12341

__ _^
Coulis de fabrication

La Manufacture de boîtes de montres Vve
Paul Bouvier S.A., à St-Ursanne , cherche
pour entrée immédiate , un commis de fa-
brication-sténo - dacty lo. Connaissance des
langues française, allemande et anglaise. Si
possible au courant des tarifs et de la fac-
turation. Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée. Seules les offres ré-
pondant aux exigences ci-dessus, seront
prises en considération. — Faire offres ma-
nuscrites directement à la Manufacture
de boites de montres Vve Paul
Bouvier S.A.., St-Ursanne. 12417

^_ J

1 bobineur
I éilMËOÉD

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

12337 Léopold-Robert 9a.

Personne
de toute confiance et très soi-
gneuse est demandée de sui-
te pour travaux de ménage,
4 heures chaque jour (diman-
che excepté). — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12445



«7-£ te &'aif n& p dusf »
Petites p eines... grands résultats

Et voilà ! Ce matin, p our la pre-
mière f ois, et ceci sans que rien ne
f asse deviner cette idée, vous avez
pen sé : « J e ne l'aime pl us ! »

Comment me direz-vous ? Vous
croy ae ? Peut-on se lasser ainsi su-
bitement de quelqu 'un ?

Non, chères lectrices, pas de quel-
qu'un, mais de quelque chose.

En ef f e t , je ne vais pas épiloguer
avec vous, sur la f in  d'un amour mal-
heureux, mais sur cette p auvre et sim-
pl e robe noire, qui ce matin, alors que
vous l'enf iliez, vous a porté sur les
nerf s.

Attention, mesdames, une robe noire
est un trésor, et bien ignorantes sont
les f emmes dont la garde-robe en est
dép ourvue.

Ecoutez plutôt ! Vous avez jusqu 'à
maintenant agrémenté l'ensemble
victime de votre mépris, de cols
blancs, ou de broches originales. Or,
même ainsi, vous ne p ouvez p lus la
voir. Donc, les grands remèdes s'im-
p osent.

_ Par exemple, une p ochette à dessins
bizarres, que vous f ixerez sans le
clips, et une ceinture de cuir , de mê-
me couleur que la p ochette.

Une cape, en résille à gros trous,
f aite dans du coton de couleur gaie,
à laquelle vous ajouterez une ceinture
crochetée, à gros f locs.

Une ceinture noire à laquelle vous
enf ilerez deux immenses p oches en
tissu blanc piqué de noir.

Un f aux col et de f ausses manches,
app liqués avec quelques points , et
taillés dans de la dentelle originale.

Une tresse blanche, habilement p o-
sée, simulera à merveille des revers,
des poches tailleurs et un f aux bo-
léro.

Une vingtaine de boutons , dont vous
par sèmerez le devant de votre corsa-
ge, en changera comp lètement l'as-
p ect.

Enf in , et p our clore cette liste d 'idées
nouvelles, toutes f acilement réalisa-
bles, la grande trouvaille de l'année,
le p rlet à basque.

Signes caractéristiques : ép au les
très larges, assez vaille de taille, bas-
que A p lis s'évasanf légèrement. Tissus
et couleurs, au choix , car ce gilet
se norte à tonte heure... et sur n'im-
p orte auor ! Même sur la netite robe
noire si inj ustement traitée.

SUZON.

Dans un camp de prisonniers an 3apon
(Suite et lin)

Les Japonais p illaient sans relâche les
prisonniers américains, prenant montres,
bagues et insignes , voire même les lunet-
tes. Au bout de quinze iours , les Améri-
cain s en loques et sans forces défilèrent
dans la grand' rue de Manille. On voulait
qu 'ils soient humiliés aux yeux des indi-
gènes ; mais sur leur passage les loyaux
Phili pp ins faisaient un V discret de leurs
doigts et parfois une femme , au péril de sa
vie, sortait dans la rue pour tendre à un
prisonnier une cigarette ou un cornet de
glace. Alors les Japonais , à coups de cros-
se, la repoussaient sur le trottoir.

Nous arrivâmes au camp O'Donnel l le
5 avril 1942. Nous passâmes deux mois à
O'Donnell et cinq à Cabanatuan. Nous n'a-
vions pas de médicaments, pas de panse-
ments , rien qui permette le moindre soin ;
nous vîmes mourir des hommes qu 'une opé-
ration toute simp le aurait sauvés. Deux
mille Américains moururent à O'Donnell
durant les dix premières semaines. Nou s
n 'avions pas de linge propre , pas de drap s ,
pas de mousti quaires ; rien que le sol de
terre battue. La pluie entrait à verse par
l'app entis , détrem pant le sol. La pneumoni e
se déclara.

Nous étion s tous couvert s de plaies.
Nous avions à peine assez d'eau à boire ;
des hommes faisaient queue sous le soleil
p endant des heures pour en avoir.

Parmi les malades , quel ques-uns qui n 'en
p ouvaient plus refusaient de lutter pour
prolon ger leurs j ours. La bouillie de riz
empirait la dysenterie et ils finissaien t par
être si affaibli s qu 'ils gisaient dans leurs
excréments. Il y avait un petit han gar
dans un coin du camp où l'on déposait les
morts pour éviter de propager les mala-

dies. Ils attendaient là que les fossoyeurs
aint creusé les trous. Quand un homme
voulait mourir , il allait en s'aidant des
mains et des genoux se placer à côté
d'eux.

Nous conduisions à tour de rôle le dé-
tachement funèbre ; on enterrait les morts
nus dans une fosse commune. Il nous fal-
lait passer devant les casernes pour al-
ler au cimetière ; tous , même les malades ,
se mettaient au garde-à-vous et saluaien t
les morts au passage.

* * *
Un orage s'éleva un après-midi p endant

que nous travaillions. Le trolle y n 'avait
pas la puissance nécessaire pour tirer les
wagons pendant quatre milles en haut de
la ramp e et les gardien s j aponais nous les
firen t pousser j us qu 'au camp.

II faisait nuit noire , nous n'avion s pas de
souliers , nos orteils se cognaient aux tra-
verses et nos pieds nus se déchiraient aux
rochers. Le chemin du retour n 'en fi-
nissait plus. Nous étions quasi morts de
faim et de fatigue. La pluie tombait de plus
en plus drue et nous étion s engourdis de
froid malgré tous nos efforts. Les gardiens
étaient dans le wagon en plate -forme au-
dessus cle nous et criaient : « Poussez,
poussez ! » Puis ils se penchaient pou r
nous frapp er si nous ralentissions.

Mais nous n 'abandonnâmes rien. Nous
devînmes fous de rage. Nous poussions et
notre fureur augmentait à chaque pas, c'est
alors que les Japonais commencèrent à
avoir peur. En passant devant la maison
d'un commandant j aponais , il n 'y en eut
pas un de cette troiroe d'Américains sque-
letti ques , épuisés et nus qui ne se mit à
chanter. Nous y mettions ce qui nous res-
tait de souffle et les Japonais avaient bien
trop peur pour nous faire taire.

Aux soldats de
1939-1945

Il y a exactement six ans que, répon-
dant à l'appel du pays, vous avez quitté
familles , travail , vie quotidienne , et que
vous avez commencé les fréquentes et sou-
vent longues périodes de service actif. En
cette date anniversaire , l'Eglise tient,
elle aussi , à vous dire sa reconnaissance
¦pour la tâche que vous avez accomplie.
Ce ne fut pas touj ours facile ; nous le
savons. Il vous a fallu vous armer de pa-
tience, de courage , de confiance , surtout
quand vous sentiez les vôtres à la mai-
son, privés de votre présence et de votre
action personnelle , si nécessaire pourtant.
Nous pensons aussi à ceux de vos camara-
des qui doivent encore , pendant quelque
temps, continuer la tâche j usqu 'à ce qu 'elle
soit complètement achevée — à ceux qui
ont été victimes d'accidents ou de mala-
dies — à ceux qui . hélas , ne sont plus ; et
dans cette j ournée du souvenir , avec vous,
nous leur adressons une pensée d'affection
et de gratitude.

Merci aussi à vous, femmes du pays,
épouses, mères , paysannes , qui avez sup-
pléé avec tant de vaillance à l'absence des
soldats mobilisés , qui avez pris sur vou s
la lourde responsabilité d'élever seules les
enfants , de continuer le commerce, de cul-
tiver la terre pour nous faire vivre , de
soutenir le moral de ceux qui étaient par-
tis, alors que vous-mêmes auriez eu tant
besoin d'être soutenues et aidées. Votre
sérénité , votre affection , votre foi , vos
prières ont été les armes avec lesquel-
les vous avez combattu à votre place,
sans faiblir et avec persévérance.

Merci également aux chefs de notre ar-
mée et à nos autorités qui ont donné , dans
la très grande maj orité d'entre eux , ;!e
meilleur d'eux-mêmes pour la sauvegarde
de l'indépendance matérielle , politique , mo-
rale et spirituelle du pays. Ils ont su fai-
re preuve d'abnégation , de discernement.
La confiance et le respect qu 'ils se sont
acquis sont la meilleure récompense qui
pouvait leur être décernée.

La guerre est terminée , mais la paix
n 'est pas encore revenue. A vous tous,
qui pendant ces six années n'avez pas per-
du courage, qui avez lutté , peiné , souffert ,
espéré , nous aimons à vous dire auj our-
d'hui : le pays compte encore sur vous ;
Dieu vous confie encore une grande et
noble mission , celle de travailler touj ours
mieux à l'avènement de temps meilleurs.
De nombreuses questions brûlantes se po-
sent à nous maintenant , dans des domaines
extrêmem ent variés. Il faut que notre pays
continue à vivre et qu 'il apporte sa con-
tribution à la renaissance de notre mon-
de ; il se doit de le faire largement puis-
qu 'il a été si extraordinairement épargné.

Dans la camaraderie militaire , dans le
coude à coude de chaque j our , au canton-
nement , aux manoeuvres , aux heures de
veille ou de repos, vous avez fait la mer-
veilleuse expérience de la vraie fraterni-
té et de la solidarité ; vous avez constitué
des unités. Il ne faut pas que tout cela
soit perdu. Quand , il y a quelques j ours,
après avoir pendant six ans claqué au
vent , sons la pluie ou sous les rayons lu-
mineux du soleil , tous vos drap eaux étaient
réunis à Berne , ils nous ont rappelé le
message immortel de la croix qui se dé-
tache , éblouissante de blancheur , sur leur
fon d pourpré . La croix , c'est l'emblème
du sacrifice , certes ; mais c'est aussi l'af-
firmation que l'amour est plus fort que la
mort , que c'est dans le p ardon , le supp ort ,
l' effort  de compréhension mutuelle, l'entr '
aide généreuse qu 'est le salut des peuples
comme des individus. Les tâches de de-
main , — en particulier les délicates ques-
tions sociales, — ne se résoudront que
dans l'esprit de la croix. La croix a p lané
sur nous p endant ces six années. Dieu
veuille qu 'elle reste notre signe de rallie-
ment , celui auquel nous regarderon s tous

pour le triomphe de la vraie paix , dans la
ju stice et la vérité. « Notre Père..., que
ton nom soit sanctifié ; que ton règne
vienne ! »

L'Eglise réf ormée évangêliaue
de La Chaux-de-Fonds.

La réforme des finances fédérales
Dans le maquis fiscal

(Suite et f in)

Prenons p ar exemple le cas d'un
Vaudois domicilié à Lausanne. Le can-
ton le taxe de diverses manières sur
la f ortune et sur le revenu de celle-ci.
La commune y ajoute des centimes
additionnels à l 'imp ôt cantonal sur la
f ortune et un impô t p ersonnel sur le
revenu de celle-ci. Puis viennent les
impôts f édéraux basés sur le revenu
de la f ortune.

Comment s'étonner qu'avec un tel
système f iscal on arrive à des non-
sens et que les imp ôts p rennent des
proportion s conf iscatoires, j usqu'à ce
cas extrême d'une entrepris e zuricoise
dont le montant global des impôts a
atteint le 107 % du bénéf ice . C'est dire
que cette f irme, si p rospère soit-elle,
doit chaque année subir une perte si
elle veut s'acquitter p onctuellement
de ses imp ôts.

Réformes nécessaires.

Il est donc par f aitement légitime que
l'on se p réoccup e de simplif ier le sys -
tème. Si les charges des contribuables
ne s'en trouveront pa s sensiblement
allégées, au moins leur tâche en se-
rait-elle moins comp lexe.

Dès qu'on parle de simplif ier, on
est tenté de suivre la voie f acile de la
centralisation, en conf iant toutes les
prérogativ es f iscales à la Conf édéra-
tion. Ce serait en f ait  la f in  de la sou-
veraineté cantonale, les 22 Etats suis-
ses étant alors p lacés dans la dép en -
dance f inancière de la Conf édération.
Cela aurait des rép ercussions impr é-

visibles, les conditions variant f ort de
canton à canton.

C'est la raison pour laquelle des ci-
toy ens ont recherché une solution dif -
f érente, qui laisserait aux cantons
leurs prérogatives f iscales, introdui-
raient le bordereau unique et assure-
raient à la Conf édération les ressour-
ces nécessaires sous f orme de contin-
gents cantonaux, prévus d'ailleurs par
la Constitution de 1874.

Ce p roj et laisse aux cantons la li-
bre détermination du montant global
des impôt s à pré lever et la libre ré-
parti tion des charges f iscales. Sans
doute rencontrerait-on quelques d if f i -
cultés dans la f ixation du montant des
contingents que chaque canton devrait
vers,er à la Conf édération , mais elles
ne sont point insurmontables. L'ef f o r t
que ce système exigerait vaut bien la
p eine d'être accomp li si c'est p our
maintenir vivante notre tradition f é -
déraliste, garante de ces diversités
qui sont une de nos richesses. Privés
de leur autonomie f iscale, les cantons
deviendraient de simple s arrondisse-
ments administratif s et nous ne dispo-
serions p lus du nécessaire amortisseur
de la souveraineté cantonale, lequel a
p ermis à notre pays de résoudre sans
heurt tous les pr oblèmes de minorités.

Telle est la raisonnable doctrine de
l'Action pour la réf orme du f i sc  f édé-
ral , doctrine qu 'elle a récemment ex-
p osée en un opu scule f ort  bien docu-
menté et du p lus grand intérêt, paru
sous le titre : « Des f inances saines,
des cantons libres. »

Max d'ARCIS.

La situation dans le
pays de Bade

(Suite et f in)

A part cela , les poilus donnent un
coup de main aux paysans pour ren-
trer l'a récolte , tirent , la nuit , quelques
coups de mitraillette en guise de cou-
vre-feu et flirtent avec les Gretchen
qui ne se montrent nullement farou-
ches. Les paysans eux-mêmes appré-
cient les Français qui sont « de bons
diables » toujour s prêts à les aider
aux champs et qui paient la marchan-
dise à un bon prix.

La résistance allemande à l'action
Chose curieuse, les Français pa-

raissent ignorer , officiellement du
minos, l'existence d'un maquis all e-
mand ; ils n'en parlent pas et il est
inutil e de leur demander des rensei-
gnements à ce sujet. Pourtan t , le mai-
re d'une commune badoise près de
notre frontière a affirmé que des Fran-
çais , isolés ou en groupes , étaient
assassinés chaque nuit.

Des fil s d'acier tendus , à travers la
route , à hauteur de la tête ont été fu-
nestes à plus d'un motocyclistes ou
d'un cycliste. Maint poil u a été poi-
gnardé de nuit ; des automobiles sont
pilUées et leurs occupants assassinés.
Après la capitulation de la Wehrmacht
et aujourd'hui encore, les fermes et
les maisons qui avaient arboré le dra-
peau blanc sont incendiées.

Les Français se taisent mais, après
chaque attentat , &$ effectuent de nou-
velles perquisitions , aidés par la po-
pulatio n dans leur recherche de nazis
fanatiques. Chaque nouvelle arresta-
tion est accueillie avec satisfaction
par les villageois qui t rouvent pour-
tant que ta force occupante n'est pas
assez énergique dans sa répression .

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

COUD d'oeil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
(Suite et tin)

Tchécoslovaquie • la couronne, monnaie
légale. — Des mesures sont prises pour
rétablir la couronne en tant que seule mon-
naie légale. D'autre part , la Banque na-
tionale tchécoslova que a décidé l'estamoil-
lage de tous les billets slovaques au-des-
sus de 100 couronnes.

Suède : lamp es à incandescence. — La
suppression des droits de douane sur les
lampes à incandescence , par accord inter-
national , est suggérée par l'Union nationa-
le des coopératives suédoises. Celle-ci fait
valoir qu 'une telle mesure aurai t pour ef-
fet non seulement de permettre l' abate-
ment des prix de vente, mais également de
généraliser rap ideme i ' les progrè s de la
technique et d' augmenter considérab lement
les débouchés.

U. R. S. S. : l 'industrie automobile. —
Les premières usines d' automobiles de
l'Ukrain e sont actuellement en construc-
tion. La première section de l'usin e de
Dniepropetrovsk commencera l'an prochain
la fabrication de camions de 3,5 tonnes.
En outre, un grand atelier d'assemblage
est en construction à Odessa.

Angleterre : vers une augmentation du
chep tel. — Une diminution de la récolte
de céréales, de légumes et de betteraves
à sucre est prévue dan s les plans du nou-
veau gouvernement britanni que. En revan-
che, le cheptel sera plus nombreux. Le
trou p eau de vaches laitières passera de
2,800,000 têtes à 2,870,000 en 1946-47, ce-
lui des moutons de 12,600,000 à 13 mil-
lions et celui des porcs de 1,630,000 à
2,500,000.

Etats-Unis : les métaux. — Les deman-
des de produits sidérur giques pour les usa-
ges civils prennen t de l'extension , mais les
contrats militaires son t encore trop im-
p ortants pour que les grosses entreprises
puissent prendre des engagements fermes
au suj et des délais de livraison. La possi-
bilité doit être retenue cependant que le
War Production Board augmente considé-
rablement , au cours du dernier trimestre ,
le volume des livraisons autorisées pour
les fabrications non militaires.

Le gouvernement américain a envoyé
des délégués à Londres pour conférer avec
des représentants de l'administration bri-
tanni que et hollandaise au suj et des possi-
bilités d' obtenir des fournitures d'étain
dos la libération des mines d'Extrême-
Orient.

Reprise de !a Banque Fédérale (S.
A.) par l'Union de Banques Suisses

La Ban que Fédérale S. A. et l'Union de
Banques Suisses ont convoqué pour le
mardi 4 septembre les assemblées génér a-
les extraordinaires de leurs action-
naires qui seront appelées à sta-
tuer sur la convention concernant la
reprise de la Banque Fédérale S. A. par
l'Union de Banques Suisses.

L'examen des mesures à envisager en
vue de l'exécution de ladite convention a
démontré que la réunion des deux établis -
sements se trouverai t considérablement fa-
cilitée au point de vue technique , si la
forme j uridi que compliquée de la fusion
était remplacée par un contrat de cession
d' actifs et de passifs. Il est prévu qu 'à l'ex-
ception des engagements allemands qui
restent dans le portefeuille de la Banque
Fédérale S. A., des actifs et des passifs
de cette Ban que, tels qu 'ils figurent dans
un bilan de reprise au 30 j uin 1945. passe-
ron t purement et simplement , et sous ré-
serve des changements intervenus depuis
cette date , à l'Union de Banques Suisses.
Ensuite de cette opération qui permet le
transfert immédiat des affaires courantes
de la Banque Fédér ale S. A. à l'Union de
Banques Suisses , cette dernière reprend no-
tamment les engagements de la Banque Fé-
dérale S. A. résultant des comptes de chè-
ques et comptes créanciers, des livrets de
dépôts et des obligation s (bons de cais-
se), ainsi que les engagements résultant des
cautions fournies.

La Ban que fédérale S. A. continuer a à
exister avec un capital social réduit à Fr.
6,600,000.— divisé en 66,000 actions d' un
montant nominal de 100 francs chacune ;
elle aura la charge de gérer et de liquider
les actifs qui lui restent. Comparée au pre-
mier proj et de fusion , cette solution n 'ap-
porte aucun changement d'ordre matériel
pour les actionnaires de la Banque Fédé-
rale S. A. Ceux-ci recevront troi s actions
de fr. 500.— de l'Union de Banque s Suis-
ses pour 10 actions de fr. 500.— de la
Ban que Fédérale S. A. ; en outre, les actifs
allemands leur resteront réservés sous for-
me d'actions de la Banque Fédérale S. A.
dont le nominail sera rédui t de fr. 500 
à fr. 100.—

Chronique de la bourse
Dévaluation du franc français ?
L'essor de l'économie américaine.

Les Bourses.
(Corr. p articulière de « L'Impartial »i

Genève, le 31 août
Il est de plus en plus question d'une

prochaine dévaluation du franc français ,
c'est-à-dire d'un abaissement de sa parité
conventionnelle par rapport à la livre, au
dolla r et autres monnaies. Bien que les
autorités compétentes contestent l'existen-
ce d'un tel proj et , il faut reconnaître qu 'il
serait un allégement pour l'économie fran-
çaise. Tous les pays sont auj ourd'hui dé-
sireux de reprendre les échanges commer-
ciaux avec l'étranger. Or , au taux actuel
du change, les exportateurs français sont
dans une situation tout à fait défavorable,
ce qui ne peut qu 'être un encouragement
au marché noir.

* » *
L'économie américaine prépar e son re-

tour à l'état de paix. Du même coup, elle
ressent le besoin d'étendre sa sphère d'ac-
tivité pour prévenir un chômage déj à me-
naçant. C'est dans cet esprit que le chef
de la production de guerre américaine, M.
Krug, vient d'annoncer la réduction du
nombre des prescri ptions de contrôle de
l'industrie de 400 à 30 ou 40. Ce doit être,
selon lui , le signal de travailler à plein
rendement , spécialement dans la branche
automobile. H a donné pour mot d'ordre à
l'industrie américaine : « Seul le ciel est
une frontièr e ». Voilà un slogan qui ex-
prime clairement le désir des Américains
de revenir à une économie plus libérale.

La semaine boursière n'a pas connu la
grande animation . L'optimisme de Wall-
Street a influencé les valeurs américaines
en Suisse. La Baltimore and Ohio passe
de 53 'A à 59 Yx et la Pennsylvania gagne
5 points à 117. De son côté, la Royal
Dutch poursuit son avance et gagne 20
points à 580.

Les industrielles ont été dans l'ensemble
bien disposées, avec une légère tendance
à rétro grader un peu, les 27 et 28 août.
Cep endant , les gains substantiels resten t
acquis. A Zurich, l'Aluminium gagne 22
points à 1770, Saurer en gagne 23 à 818.
Nestlé avance de 930 à 937, Sulzer de 1515
à 1535. Par contre , Brown-Boveri cède un
points à 742 et Fischer revien t de 938 à
933. A Bâle, si la Bailly perd 5 points à
1075 et si la Lonza en fait autant à 780,
la Ciba passe de 5075 à 5215 et la Sandoz
de 9440 à 9600. Bonne tenue des industriel-
les genevoises , les Ateliers des Charmil-
les gagnan t 10 points à 632. les Instru-
ments de Physique 4 à 321 et Sécheron
2 à 420.

Les banques sont plus hésitantes . La
Ban que Fédérale cède un point à 227, le
Crédit Suisse un également à 539. La So-
ciété de Ban que Suisse recule de 503 à 500.
Quant à la Banque commerciale de Bâle,
qui semblait s'être stabilisée après avoir
un peu regagné de terrain , elle perd ré-
gulièrement des points depuis une semai-
ne, passant de 58 à 46.

Les sociétés financières ont une bonne
tenue. Indelec progresse de 238 à 245,
Electrobank s'avance de 427 à 439. et Mo-
tor-Columbus de 434 à 440.

As.

Une relation d'affaires avec un

Etablissement bancaire
de premier ordre

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

Développez vos affaires avec notre
Banque.

iS7«

SociéEé de Banpe Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
195 millions

UN GALA
SHAKESPEARE

C'est bien cela que nous promet la
création à Lausanne de Jules-César
dans la version Copeau. Représen-
tations les 1er, 2, 4 et 5 septembre
à 20 heures. Location : Association des
Intérêts de Lausanne (Tél. 3.57.37).

AS 15924 L 12198

— Je me demande , Hector , si nos pom-
mes de terre n'ont rien donn é ou si tu
dois encore creuser plus profon d ?

PLAN WAHLEN
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CE"A JOHNSON ¦ ROBERT NEWTON - JOHN MILLS | T | Deg jours rouges de violence... ^KâOnEl M
I l  ** /0 9j ŷ dans un grand Dlm en technicolor R ^ M ... des nuits noires de vengeance nT^Vf] S

1 y Ainsi vivions - nous hl Les rebelles dUTexas^3 |
§§ W Version originale sous-titrée B A H Version originale sous-titrée  ̂ M
SOT C'est l'histoire simple, humaine, des hommes qui, revenus de la guerre de 1914-18, vivaient confiants et car- B I H 0_- ,J r»_~...,.f A..«I 1 —<*!.*!«. OM M.M M »  Dr,UU D n l U m u  £S3
|W tains que le monde avait été débarrassé à tout jamais du spectre de la guerre. Un film attachant et émouvant W N E  avBC DTOQ *-» • aWlOPU - J3CKI6 U00p6P " 1x31^11 D e i l a my  K3|

I Actualités United News Actualités françaises |JL| Un ÎUm grand COmme le payS'" audacieux comme ses hommes ! 1
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Matinée» : Samedi at dimanche â 15 h. 3Q. Tél. 2.22.QI 
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Une page d'héroïsme, d'amour et d'aventures
Une grandiose réalisation de Mlchœl Curtis

ERROL FLYNN — OLIVIA DE HAVILLAND
dans

I La Terre des Révoltas I
version originale sous-titrée

sur la «Piste de Santa-Fé» la jeune armée américaine se couvre de gloire
Une super-production de la Warner-Bros 12463

Pi CORS® [Ml
Tél. 2.25.50 i H Tél. 2.25.50

I Eric uon strohelm , Louis Jouvet, Albert Prejean, Janu Hou |
dans un des meilleurs films français de la saison

I L'A LU Eli I
L'Entraîneuse du „Bar Rouge"

Ce film tiré de l'œuvre de Marcel Achard, a une action
fertile en péripéties, en rebondissements dramatiques

est bien construit, d'un mouvement alerte et
1 souple et d'une humanité profonde

Excellent spectacle pour tous

Actualités Suisses et Journal de Guerre Français

I Attention t le programme ne passe nue jusqu'à mercredi I
Dimanche matinée à 15 h. 30. Location habituelle.

«¦!¦.¦%¦ m ¦ 0^mw t̂.ngf «s; Les samedi et dimanche 1 et 2 septembreFcRIA LOCLOiSE au Looe
SA GRANDE VENTE... SON MARCHÉ AUX PUCES...

SON GRAND SPECTACLE EN PLEIN AIR (Samedi soir dans le jardin de l'Hôtel-de-
SON EXPOSITION DE PEINTURE... [Ville, dès 20 h.

SES MULTIPLES ATTRACTIONS... SES BALS...
Participation des sociétés de musique La Sociale, L'Union Instrumentale, la

Musique Militaire , la Fantare de la Croix-Bleue, le Club d'accordéons.
SAMEDI SOIR : Grand spectacle dès 20 h. — Musique — Music-hall (Troupe

Andon de Lausanne) — Le Mariage de Pantalon, parade foraine , dtr. M. J. CORNU ,
par les « Tréteaux d'Arlequin. — Dés 22 h. : Bal de la Féria dans Jes Etablissements
suivants : Hôtel des Trois Rois, Restaurant des Sports , Restaurant de la Place, Restaurant
de la Jaluse, Restaurant du Stand. „ , _ , „ 12418

POUR LE SPECTACLE DE SAMEDI SOIR, location aux Magasins Klenk-Moreau
(places assises Fr. 2.—, '/» place Fr. 1.—) et Gindrat (places debout Fr. 1 — et y2 place 0.50.

flutantque le coeuh
tous en dit .. .)
Vohs pouvez de nouvea u
étencr« sur votro^pain
autantV de • bigrement
bon • pus voyS voulez.
Car la fabWj ftion a été
adaptée à Ta demande
formidablement accrue.
Merci à tous les amateurs
de «bigrement bon » qui
lui sont restés fidèles
pendant les longs mois
où nous n'arrivions pas à
livrer autant qu'on nous
demandait.
(Pour 3 coupons K. vous rece-
vez 8 petits fromages .bigre-
ment bon- »/, gras.)

RADIO DEPANNAGE
11944 A. Fantonl

PROMENADE 12a
TÉL. 2.17.82

rtV*^
"̂  

EN OUVERTURE

Z/  ̂ DE SAISON

Tous les soirs :
la célèbre et sympathique

chanteuse
N E L L Y  V E R Y  I

dans son nouveau tour de chants
accompagnée par 1'

Orchestre BUSCA 1
avec guitare hawaïenne électrique

( nouveau programme )

SAMEDI : matinée à 15 h. 30
DIMANCHE i concert - apéritif et matinée

Avez-vous des ennuis financiers ? ^^.
Dèelrei-vous faire des achats ? SP&9K& ^* VP4B
Rdreisei-vous en toute sécurité è BrOb KjjS H tSO
l'établIssementdeCiédltspéclallïé ™ i»-̂ ^« 

^<
•Aide efficace et rapide

DIFFUSIO N INDUS f filELLE S. h. à conditions légale.
— j -  _ .„ r- ». #Discrétlon absolue
BdGges-Favon 19, Genève w, " f)La plus grande corn-
Envoyer fr. 4.- pour crédit fgSSSSST 

P*°" n°S
au-dessous de fr. 1000.- et décisions.
tr, y.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de tr. 1000.— , nos frais possibilités. 4963

"L 'Impartial est lu partout et p a r  tous»

tK ; M Visitez le

JÊ^& 
mm parc de 

renards
JE ^^T à Montmollin

A &) ^ÊSS^^^mMi ggg renards royaux
\̂ *r platinés et argentés

Ouvert tous les Jours de 10 h. à 17 heures

vous viendrez en faille I
j f o  visiter la

>«S&/ K̂S^tMÊ̂mmmW^X

Se, fP"*r
Stands de dégustation,

consommations chaudes et froide».
Attractions diverses
GRAND CORTÈGE

2 septembre à 14 heures 15

123S4 ENTRÉE LIBRE. P 4524 N

MAISON DU PEUPLE • LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle du Cercle ouvrier

Samedi 1er septembre A 20 h. 30
Dimanche 2 septembre à 18 h. 30

En exclusivité de France, les chansonniers libres de Radio-France
présentent un spectacle parisien optimiste et gai

3 Heures de Paris
G. Bernardet, P. J. Valllard, Chr. Vebel

et Lucienne Vernay, Clairette May
Geneviève Mesnll, Odette Kelner

3 heures d'esprit et de rire
La première troupe de chansonniers venant en spectacle complet de France

Prix des places Fr. 1.15, 1.80, 2.50. Enfant en matinée demi-prix.
Location ouverte au magasin de cigares Girard , Léop.-Rob. 68, tél. 2 43 54

Samedi ps  ̂A 
Bk 
| ^y 

¦" 
Orchestre Roby-Jazz

après le spectacle : L^J*%I v^9Ei Permission tardive

ROGER FROIDEVAUX (ex-plongenr du Doubs )

HOTEL DE LA CROIX D'OR, LE LOCLE
Uous (es menus de saison

croûtes aux fromage, fondue
côtelettes et biftecks garnis
jambon, salami, charcuterie de campagne
petits coqs à la broche

Pour manger dans l'intimité :
12394 son grotte tessinois et sa musique variée

f foncés, Jîîeuùles
De beaux meubles,
De la qualité,
Des prix vraiment avantageux,

voilà ce que vous constaterez en visitant notre magasin.

Jtteubles J. 'Mster
i La Chaux-de-Fonds 12459 Rue de la Serra 23 j

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

11728

Actuellement , beaux choix l§k

| jeunes moulons 1

Li marque d*m travail ^ ŴS ĝgBwSw  ̂ _ r̂  ̂
-^\. SNéquitébtetnent rémuno* -* *̂ ^r

La Féria-Gastronomique à
L'HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roches

Tél. 3.13.20 Georges Blihler

Samedi et dimanche

Grillade pur porc
à toute heure

DIMANCHE MIDI :
Manu populaire à Fr. 4.20

Potage
«. Fricassée de porc à la genevoise

Pommes Salade
Glace ou Iruits

Menus soignés à Fr. 8.— et 10.—

Croûtes aux champi gnons Irais
Filets de perches

Côtes de porc ou poulet 12434



L'actualité suisse
La question de l épuration
Le parti socialiste bernois critique
violemment les lenteurs des autorités

BERNE, 31, — Ag. — Le Comité di-
recteur du parti socialiste du canton
de Berne a voté la résolution suivan-
te :

1. La direction du parti rejette la
responsabilité de l'agitation croissante
qui se manifeste dans le peuple sur les
autorités compétentes qui tolèrent
que des nazis et des fascistes frappés
d'expulsion puissent continuer ju squ'à
liquidation de leur recours de résider
en leur lieu de domicile, dans des sta-
tions de tourisme ou dans des châ-
teaux alors que d'honnêtes ouvriers
suisses sont assujettis au service du
travail obligatoire.

2. Elle réclame l'internement immé-
diat de ces éléments dans des camps
de travail ou leur incorporation dans
des compagnies de travail. Elle ne
saurai t en tout cas aucunement se dé-
clarer d'accord ou satisfaite de la so-
lution envisagée, à savoir l'héberge-
ment dans un hôtel d'Interlaken.

3. La direction du parti accueille fa-
vorablement la démarche du groupe
socialiste au Grand Conseil et a dé-
cidé en outre de faire connaître le
point de vue du parti par une inter-
vention auprès de la direction de po-
lice cantonale et du département fé-
déral de justice et police.

Edia Ciano expulsée
Elle a passé la frontière la

nuit dernière. — On attend des
renseignements

BERNE, 31. — Ag. — NOUS AP-
PRENONS QUE LA COMTESSE
EDDA CIANO, FILLE DE MUSSOLI-
NI ET VEUVE DE L'ANCIEN MI-
NISTRE DES AFFAIRES ETRANGE-
RES ITALIEN A ETE REMISE DANS
LA NUIT DE JEUDI AUX AUTORI-
TES ALLIEES A LA FRONTIERE
ITALIENNE.

On attend vendredi du Palais fédé-
ral des précisions sur cette expulsion.

Un communiqué officiel
A propos du départ de Mme Ciano

BERNE. 31. — Ag. — Le Conseil
fédéral a pris acte dans sa séance de
ce jou r du communiqué suivant du
département fédéral de justice et
police :

Madame Edda Ciano a quitté la
Suisse par Chiasso dans la nuit du 29
au 30 août. A la frontière italienne,
elle a été remise aux autorités militai-
res américaines qui la mettront à la
disposition du gouvernement italien.
Le ministère italien des affaires étran-
gères avait fait part à la légation de
Suisse à Rome que Madame Edda
Ciano sera probablement placée dans
un camp pour que sa sécurité person-
nelle soit assurée.

L'épuration au Tessin
BELLINZONE, 31. — Ag. — Le

Conseil d'Etat du canton du Tessin a
décrété 33 nouvelles expulsions de
nazis et fascistes. Les noms seront
rendus publics après que l'arrêté d'ex-
pulsion deviendra définitif.

Fin de la grève des trams
à Genève

Les employés ont obtenu en partie
satisfaction

GENEVE, 31. — Ag. — Les repré-
sentants du personnel de la Compa-
gnie genevoise des tramways électri-
ques, en grève depuis samedi der-
nier, et les délégués de la direction ,
ont signé au début de l'après-midi de
vendredi , le protocole d'accord provi-
soire, rédigé par le Conseil! d'Etat.

Ce document qui donne dans ïes
grandes lignes, satisfaction aux reven-
dications ouvrières, met fin à la grè-
ve. Le service des tramways repren-
dra aux environs de 16 heures, ven-
dredi après-midi. Quelques points, no-
tamment la question des salaires de
base, restent en discussion.

Les relations aériennes entre
la Suisse et la Suède

Genève, tête de ligne
STOCKHOLM. 30. — Ag. — Le

capitaine Flormajin, chef de la com-
pagnie aérienne suédoise « Aba », a
déclaré à son retour de Suisse que la
ligne aérienne directe Stockholm-Ge-
nève sera mise en exploitation dès le
8 septe mbre.

Pour commencer, l'« Aba » entre-
prendra seulement un ou deux voyages
par semaine. Les avions voleront sans
escale dans la direction Suède-Suisse,
mais atterriron t à Paris pendant le
retour vers la Suède.

A propos de l'entrée en
Suisse du roi Léopold

Un communiqué du Conseil fédéral
BERNE , 31. — Comme il est ques-

tion d'un séj our du roi des Belges en
Suisse, le Conseil f édéral s'est récem-
ment occupé de cette question. Il a
décidé qu'en ce qui le concerne, il
n'avait pour le moment aucune objec-
tion de prin cipe à f ormuler.

Plusieurs formalités devraient en-
core être réglées pour l'autorisation
de pénétrer en Suisse. C'est ainsi que
Léopold III, comme tout étranger , de-
vrait faire parvenir une requête en
bonne et due forme et indiquer où il
compte séj ourner. Le gouvernement
cantonal aurait également à faire sa-
voir s'il formule ou non des objections
quelconques.

Comme ces ' formalités n'ont pas en-
core été remplies, il ne faut pas comp-
ter sur l'entrée prochaine du roi dans
notre pays.

La France paie ses dettes de
clearing à la Suisse

BERNE, 31. — Ag. — On apprend
que le gouvernement français a versé
à la Banque nationale suisse un mon-
tant de 35 millions de francs suisses
en or. Cette somme permet le rem-
boursement total des crédits de clea-
ring arriérés de la catégorie A ainsi
que la couverture à 50 pour cent des
créances du compte B. Il est prévu de
rembourser les 50 pour cent restants
de ce compte. 

Vers la suppression du rationne-
ment des textiles

BERNE, 31. — L'industrie textile
étant de nouveau abondamment pour-
vue en matières premières, notamment
en coton, on s'est demandé si Le ra-
tionnement des textiles ne pourrait
pas être supprimé. On app rend à ce
sujet que cette p ossibilité est sérieu-
sement envisagée et que, p our Noël en
tout cas, ce rationnement aura pri s
f in. Il faut espérer que cette, première
mesure en entraînera d'autres dans le
domaine de l'économie de guerre.

Savoir-vivre, ou une leçon
à l'américaine

LAUSANNE, 31. — Lu dans la ««Ga-
zette » :

Dans uns salle de danse d'une ville
du Léman, une jeun e personne, assise
seulette à sa table, lorgne d'un œil fa-
vorable quelques soldats américains
qui ont pris place dans son voisinage.
Soudain, un jeune militaire suisse,
bien pris dans son uniforme de sortie ,
invite la belle à danser, mais se heurte
à un refus dédaigneux.

Ce que voyant, un des Américains
se lève et s'incline. Accueilli avec em-
pressement, il esquisse quelques pas.
conduit sa danseuse devant le soldat
en gris-vert, le salue et plantant là
l'étourdie, la laisse face à face avec
l'évincé. Puis il rej oint ses camarades,
cependant que l'Helvète, à son tou r,
s'offre la revanche d'écarter la solli-
citeuse malgré elle.

Rouge comme une pivoine, la j eune
person ne regagna sa Place sous les re-
gards moqueurs de l'assistance.

Choses vues et choses à dire !

Chronique jurassienne
Apres les manifestations de Bienne
Les manifestants menacent de s'en
prendre maintenant à des entreprises

industrielles
La journée d'hier s'est déroulée

calmement. Paul Fell et sa fille , qui
avaient été transportés à Berne, sont
rentrés à la fin de la matinée. A la
gare, ils ont été l'obj et d'une réception
de la part de leurs camarades.

Les personnes expulsées qui ont été
l'obj et de manifestations ont reçu un
ordre de résidence forcée et ont quit-
té Bienne. Elles demeureront en rési-
dence forcée jusqu 'au moment où une
décision aura été prise au sujet de
leur recours. On croit que nos auto-
rités fédérales décideron t la résidence
forcée de tous les expulsés. Ce serait
là une mesure sage qu'on aurait dû
prendre il y a deux mois, lit-on dans
le « Journal du Jura ».

Une maison de la place a congédié
deux ouvriers qui ont pris part aux
manifestations de lundi et qui ne se
sont pas présentés lundi après-midi au
travail . Le Parti du Travail a exigé
têlépbonlquement que ces dédites
soient retirées, menaçant l'entreprise
d'une manifestation . A la suite de cet
incident , le Conseil d'Etat a délégué
MM. Gafner et Môckli pour venir dis-
cuter de la situation avec les représen-
tants de la municipalité et de l'indus-
trie et du commerce. La situation me-
naçait de devenir sérieuse d'autant
plus que d'autres entreprises ont reçu
l'avis Qiue des manifestations auraient

lieu contre elles la semaine prochaine.
Deux entreprises visées se sont adres-
sées à la police locale et cantonale
pour leur demander protection. Les
autorités de police, ayant répondu
évasivement, les entreprises ci-dessus
ont décidé d'agir avec l'aide de leurs
ouvriers avec tous les moyens à leur
disposition. Dans une entreprise, spé-
cialement, les représentants du syndi-
cat ont promis leur appui complet.
Arrivée à Bienne de deux conseillers

d'Etat
Deux conseillers d'Etat. MM. Gaff-

ner et Moeckli , sont venus à Bienne et
ont pris contact avec les autorités et
les représentants de l'industrie. Il a
été décidé — comme ce fut lie cas
mercredi soir, lors de la manifesta-
tion de Berne — que la police inter-
viendrait énergiquement contre ceux
qui porteraient atteinte à la propriété
publique ou privée.

Cîironipe neochâîeloise
Des soldats allemands sont arrêtés

dans le Val-de-Travers.
(Sp.). — Deux soldats allemands

viennent d'être découverts et arrêtés
à Travers. Ils s'étaient évadés, cinq
j ours auparavant, du camp de Valda-
hon, en France, et avaient traversé
clandestinement notre frontièr e errant
dans les bois et se nourrissant de
baies.
Les champignons abondent

(Corr.). — Alors que les champl-
gnonneurs se plaignai ent, jusqu 'à ces
derniers j ours, que la sécheresse fût
préjudiciable aux champignons, la
pluie récente a fai t sortir les bolets
avec abondance dans le Val-de-Tra-
vers. On signale un chercheur qui est
revenu d'une randonnée avec 12 kilos
de ces précieux cryptogames.

La Côte-aux-Fées. — Un vieillard de
92 ans monte à pied au Chasseron.

Après avoir quitté la Côte-aux-
Fées à 5 heures du matin , un nona-
génaire , M. Jean Tûscher, connu de
toute la population pour son enduran-
ce à la marche, en passant par la
Deneyriaz est arrivé au sommet du
Chasseron à 10 h. Il gravit la der-
nière pente sur ses genoux !

U redescendit par les Rasses jus-
qu'à Sainte-Croix. Cette journée fut
si merveilleuse qu 'en rentrant à la
Côte-aux-Fées, il alla chez son pas-
teur pour lui faire part de sa joie
et le rendre témoin de son endurance.

A l'extérieur
Mac Arthur à Yokohama

LONDRES, 31. — Exchange. — Jeu-
di matin à 8 heures (heure japonaise)
le général MacArthur a mis pied à
terr e sur l'aérodrome de Tokio. Ses
premières paroles furent : «Enfin nous
y sommes, n'est-ce pas? Ce fut une lon-
gue et difficile route à suivre de Mel-
bourne à Tokio. Nous en récoltons
maintenant les fruits ».

Le général déclara encore : « Les
Japonais semblent se bien conduire et
l'occupation s'effectue en bon ordre ».
Il fit savoir qu 'il est porteur de nou-
velles instruction s et qu 'éventuelle-
ment le plan d'occupation pourrait
être modifié . « Cependant , aj outa-t-il ,
tout semble se passer le mieux du
monde. Les 30,000 soldats qui occu-
paient précédemment la région se
sont retirés sans provoquer d'inci-
dent ».

La fanfare militaire de la onzième
division aéro-portée américaine j oua
des airs entraînants sur l'aérodrome
en l'honneur de l'arrivée du général
qui déclara : « C'est la plus belle mu-
sique que J'aie Jamais entendue ».

Les généraux Robert Eiohelberger
et Richard Southerland avaient pris

place dans l'avion du général, tandis
que le chef de l'aviation stratégique,
le général Spaatz, arrivait par avion
spécial . Dès sa descente d'avion le
général MacArthur se rendit à Yoko-
hama où a été installé le grand quar-
tier. Entre temps les troupes alliées
avaient déj à occupé Yokohama. Le
général MacArthur descendra au
« Grand Hôtel ».

L'occup ation continue à se dérouler
sans incident. On p révoit l'atterrissage
de 7500 soldats sur l'aérodrome d 'At-
suki. 10.000 f usiliers marins ont déj à
mis p ied à terre dans la rade de To-
kio ; on cite dans ce nombre 500 ma-
telots britanniques qui p rendront p art
à l'occupation de la base navale de
Yokohama.

Par ailleurs, on cite l'arrivée dune
flotte britanni que placée sous le com-
mandement du contre-amiral Harcourt
dans le port de Hong-Kong.

En Quelques lignes
— Rudolf Hess est toujou rs dans un

hôpital. — Le « Daily Herald » annonce
que Rudol f Hess, qui figure sur -la liste
publiée mercredi des principaux crimi-
nels de guerre , se trouvait encore mercre-
di soir àl'hôpital de Maindifi , près d'Aber-
gavenny. Bien que ses gardes fassent
preuve d'un mutisme absolu , il y a des
indices laissant entrevoir qu 'il peu t à tout
moment quit ter l'hôpital.

— Une déclaration de José Giral. —
Interrogé par le correspondant de France-
Presse, M. José Qiral , chef du cabinet du
gouvernement républicain espagnol en exil,
a déclaré qu 'il avait l'intention de se ren-
dre en France à une date r approchée.

— France-Espagne. — M. Mateo y Pla ,
délégué du gouvernement espagnol en
France , récemment parti pour l'Espagne,
ne rej oindrait pas son poste, déclare-t-on
clans les milieux de droite espagnols.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage oas le tournai.)

Le Locle. — Féria 1945.
Dans deux Jours, la Mère Commune des

Montagnes sera en fête. La Feria 1945
apportera au public de la région une série
de plaisirs et de satisfactions d'ordres di-
vers.

Que nous offre la Feria d'automne de
samedi et de dimanche prochains ? Il fau-
drait mille mots pour le dire ; nous en lais-
sera-t-on, en pleine crise de papier , cent
pour accomplir notre tâche ?

La j ournée de samedi. — Le comité met-
tra la dernière main à la préparation de la
fête et des étalages, tandis que le public
pavoisera la ville. Le soir , dès 20 heures,
dans le vaste j ardin de l'hôtel de ville au-
ra lieu le spectacle de gala pour lequel
quelques centaines de places assises peu-
vent être réservées dès ce j our. Le pro-
gramme est de choix.
La Ferrière.

Rappelons la fête champêtre organisée
par la Société de musique de La Ferrièr e,
avec le concours de la fanfare des Bois.
Elle aura lieu dimanche 3 septembre , dès
13 h. 30, au jardin du Buffet de la gare.
En cas de mauvais temps, renvoi au di-
manche 9 septembre.
Cinéma Scala.

Trois des plus grands artistes de l'An-
gleterre : Celia Johnson , Robert Newton,
John Mills , dans un grand film en cou-
leurs , « Ainsi vivions-nous ». Version ori-
ginale sous-titrée. L'histoire simple, hu-
maine , des hommes qui . revenus de la
guerre 1914-1918, vivaient confiants. Atta-
chant et émouvant. Matinées samedi el di-
manche.
Cinéma Capitole.

Des troubles au pays des hors-la-lol !
Des j ours rouges de violence... des nuits
noires de vengeance... « Les Rebelles du
Texas ». Version originale sous-titrée, avec
Brod Crawford , Jackie Cooper , Ralph Bel-
lamy. Un film grand , audacieux. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Raimu , Marie Bell, Michel Simon , dans
« Noix de Coco », films français. Une hi-
larante tragédie familiale. Matinée di-
manche.
Eden. — « La terre des révoltés ».

« La terre des révoltés ». avec Errol
Flynn , Olivia de Havilland , etc., Une pa-
ge d'héroïsme, d'amour et d'aventures. Une
grandiose réalisation où la je une armée
américaine se couvre de gtloire sur la
« Piste de Santa-Fé ». Matinées dimanche
et mercredi.
Au Corso.

Seulement j usqu'à mercredi inclus , un
des meilleurs films français : « L'Alibi ».
L'entraîneuse du Bar rouge. Film tiré de
l'oeuvre de Marcel Achard , d'une action
fertile en péripéties , en rebondissements
dramati qu es , d'un mouvement alerte et sou-
ple et d'une humanité profonde. Journ al
de guerre français et actualités suisses.
Dimanche , matinée.
Parc des Sports : Match de Coupe

suisse.
Dimanch e 2 septembre, ouverture du

Parc des Sports par un match de coupe
suisse : Floria-Olympic I - Fontaineme-
lon I. Après une partie disputée dimanche
dernier à Fontainemelon , le résultat est
resté nul , 4 à 4. après prolongations. Ces
deux équipes vont disputer leurs dernières
chances pour le tour suivant. Nous espé-
rons que tous les sportifs viendront encou -
rager l'équipe locale.

Journées de jeunesse à l'athlétisme
léger 1945.

Comme chaque année , se dérouleront les
samedi et dimanche 1er et 2 septembre,
dans les principales villes de Suisse,_ les
Journées de ieunesse à l'athlétisme léger.

Ces concours , place! sous le contrôle de
la Commission nationale d'athlétisme léger
(C. N. A. L.), sont ouverts à tous les ieu-
nes gens de notre pays sans distinction,
qu 'ils soient ou non membres de sociétés
sportives .

Les j eunes gens qui prendront part â
ces concours seront groupés en trois clas-
ses d'âge, soit 14 et 15 ans, 16 et 17 ans,
18 et 19 ans. Chacun aura à participe r à
trois épreuves , soit une course de cent
mètres , un saut en hauteur ou en longueur
et un let du boulet de 5 kilos.

Les mieux classés dans chaque catégorie
recevront un prix-souvenir.

Ainsi tous les j eunes gens du pays au-
ront l'occasion de se mesurer dans les
disciplines qu 'ils ont maintes fois l'occasion
de prati quer dans leurs j eux et à l'école.

RADIO
VENDREDI 31 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Musiciens
tchèques. 12.29 Heure. Des enfants suisses
chantent. 12.45 Informations. Musique de
divertissement. 13.30 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Devant la rampe. 18.05
Jazz hot. 18.25 Courrier de l'Economie^de
guerre. 18.30 Le Choeur des étudiants po-
lonais, Winterthour. 18.40 Avec nos spor-
tifs . 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Au
gré des jours. 19.15 Informations. Le bloe-
notes. 19.25 La situation internationale.
19.40 Reflets. 20.00 Divertissement musical.
20.40 La Comédie de celui qui épousa une
femme muette, Anatole France. 21.20 La
Tosca. 22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20
Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.50 Quatre Lieder. 12.05 Deux
pianos. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Jazz.
13.25 Kleine Schnurren von Roda-Roda.
13.35 Marches militaires. 17.00 Concert. 17.45
Jngendpost . 18.15 Disques. 18.40 Causerie.
18.55 Communiquée. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disque.s 19.80
Informations. 19.40 Pour ou contre le droit
de vote des femmes. 20.10 L'Orchestre de
la ville de Berne. 20.50 Pour le 70me anni-
versaire du poète Joseph Reinhart. 21.35
Concert varié. 22.00 Informations. Leçon
d'anglais.

La Chaujc-de-Fonds
Nouveau médecin.

Dans sa séance du 30 août , le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Robert Ga-
bus, origina ire du Locle, domicilié à
La Ghaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.
A propos de l'épuration.

On nous communique :
Une réunion de citoyens apparte-

nant à des groupements divers a eu
lieu jeudi 30 août à La Chaux-de-
Fonds. Elle a constaté unanimement
que le mystère dont sont entourées
les mesures d'épuration prises par
l'autorité cause un profon d malaise
dans la population neuchâteloise.

Elle demande instamment aux auto-
rités compétentes de ne pas différer
plus longtemps la publication des
éclaircissements que le public est en
droit d'obtenir . Elle a de pJus invité les
députés présents à demander l'ouver-
ture d'un débat sur cet obj et au Grand
Conseil dans le plus bref délai possi-
ble.
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Ainsi Lux sera encorefc beaucoup plus «j
profitable! r̂ L
Aujourd'hui , Lux est plui f f \ > rj [ f
précieux que j amais. V j C" w?y,
C'est pourquoi , vous ' ffl^tj i/^devriez en tirer le ULl/ W/\. maximum de profit. : ÉaJ&i *

Mesurez avec soin la quantité de Lux.
Une cuillerée à soupe suffit pour 2 litre»
d'eau. Coût environ 3 cts.

'f* ~<s Mesurez la quantité d'eau.
Si vous utilisez plus d'eau qu 'il n'est
nécessaire, il vous faut naturellement
davantage de Lux. Vous éviterez cela
en mesurant l'eau avec un récipient.

'f ^Lr Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le linge de
corps , les lainages et les bas de toute la
semaine. D'abord les blouses, puis le
linge de corps et les lainages, et, en
dernier Heu , les bas ; le tout dans la
même solution mousseuse. Ainsi, tout
est plus simple et beaucoup plus éco.
nomique.

Lux prolonge la durée de*
vêtements, du linge de corps

et des bas



Acheveurs d'échappements
Metteurs en marche
Remonteurs ou
remonteuses de finissages

sont demandés de suite
ou époque à convenir

KQREXA WATCH S.A.
Rue Bubenberg 15

12411 Bienne

Atelier de polissage
(acier inoxydable)

cherche un

lapideur glace
Faire offres sous chiffre L.F. 12049
au bureau de L'Impartial.
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neufs et

B^^WMptffw^iVr^TT-f f ^f"*1'1'"! Achat - Vente - Echange

i>i\4 Us iùnaùs
articles pirogravés et peints, en assortiment
complet , pour cadeaux utiles
en toute occasion

Mme Francesco MOLINARI
Voir vitrine Rue Numa-Droz 27 12444

Avant
le déménagement, encore
quelques remorques et pe-
tits chars sont à vendre.

S'adresser Vélo-Hall ,
téléphone 2.27.06. 12430

Nickelages
Commis

Intelligente et active
est demandée de sui-
te. — Faire offres ma-
nuscrites avec copies
de certificats et pré-
tentions sous chiffre
O. W. 12491 au bu
reau de L'Impartial.

Chambre confortable
avec eau courante et chauf-
fage est demandée pour le
1er octobre, par employé
commercial. Event. pension.
— Offres sous chiffre S. A.
12355 au bureau de L'Im-
partial . 12355

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

RETOUR
A TELLARY STREET
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CORNELL WOOLRICH

Elles sont si versa-
tiles : un moment elles sont tout par-
don , et l'instant d'après elles sortent
un couteau... L'intérêt qu 'elle me porte
n'aurait-il pas un but intéressé ? Peut-
être lui a-t-on offert une récompense
pour me dénoncer , et se trouve-t-elle
en ce moment au poste de police voi-
sin, en train de toucher la prime...

Mais qu 'entendait-il ? N'était-ce pas
un léger bruissement sur les marches
de l'escalier ? £!'un bond souple et si-
lencieux , pareil à celui d'un félin , il se
colla contre la porte, l'oreille près de
la fente , et la main posée sur la clef ,
pour parer à toute éventualité. Un

souffle imperceptible se faufila par le
trou de la serrure :

— Dan !
Son premier mouvement fut d'ouvrir

sans autre. Mais il se retint j uste à
temps : C'est l'occasion ou j amais de
lui faire dire son nom, songea-t-il , et
il chuchota :

— Oui est là ?
Elle para le coup, tout à fait incons-

ciemment sans doute :
— C'est moi.
Townsend eut une grimace de dé-

ception , et tourna la clef.
Elle entra. Déj à une étincelle de j a-

lousie s'était allumée dans ses yeux
ambrés.

— Tu dois recevoir passablement
de visites féminines, si tu as tant de
peine à les distinguer les unes des au-
tres !

Il referma la porte, et répondit très
franchement , tout en songeant que
bien des réponses qu 'il allait devoir
lui faire seraient plus éloignées de la
vérité.

— Tu es la première personne qui
soit montée ici , depuis que j 'y suis, à
part le propriétaire.

— Tu me fais rire ! Comme j e te
connais , tu ne resteras j amais seul bien
longtemps, où que tu te trouves. At-

tends un peu , ne ferme pas la porte ,
j'ai mes affaires sur le palier. Et elle
ramena une petite valise délabrée et
deux ou trois paquets-

Qu 'avaient-ils été l'un pour l'autre ?
Il fit de son mieux pour ignorer le
nom de Virginia qui se formait dans
son esprit , et la regarda faire sans
mot dire.

— J'irai directement d'ici à la gare
demain matin , reprit-elle. Je monte là-
haut par le train de six heures.

Le train de six heures , se dit-il en
lui-même, mais lequel ? et il lui de-
manda d'un ton détaché :

— A quelle heure arrive-t-il à des-
tination ?

— Sept heures dix, répondit-elle, et
elle aj outa un peu grondeuse : tu de-
vrais le savoir , depuis le temps !

Une heure et dix minutes. A une heu-
re et dix minutes de la ville , il y avait
un endroit X. Mais dans quelle direc-
tion ? Il n'avait que l'embarras du
choix , parmi les cent-quatre-vingts
degrés du sextant . Un seul secteur
était exclu : le sud et ses environs, qui
donnaient sur la haute mer.

Il n 'osait se risquer à lui demander
le nom de cette localité. Mais il y avait
un détail qu 'il pourrai t obtenir d'elle
sans se compromettre, et grâce auquel

i' parviendrait bien, plus tard, à déni-
cher l'endroit. Il prépara sa question
au suj et de ce train qu 'elle avait à
prendre, et la garda mentalement en
réserve. Ce n'était pas le moment de
la formuler , elle n 'aurait pas été jus-
tifiée et aurait semblé par trop sau-
grenue . Mais il la ressortirait au mo-
ment opportun.

Pendant qu 'il faisait ces réflexions,
elle avait eu le temps d'examiner la
chambre.

— Oh, Danny ! Ça fait vraiment mal
au coeur !

Il haussa les sourcils comme pour
dire « Oue veux-tu !... »

Elle l'attira plus près , sous l'auréole
blafarde du gaz :

— Oue j e te regarde.
Il la laissa faire, tout à fait passif El-

le suivit du doigt le contour de son
visage, comme pour se rendre compte
de son modelé. Elle ne semblait pas
entièrement satisfaite :

— Danny, il y a quelque chose de
changé en toi- Je me demande ce jq ue
c'est ?

Townsend n'osait répondre...
Elle s'assit sur le lit. manifestement

tracassée par le manque d'harmonie
qu 'il y avait entre leurs pensées. Il s'en

rendit compte d'après les regards in-
quiets qu 'elle lui lançait :

— Tu me fais l'effet , comment dire ,
d'être tout renfermé. Qu'est-ce qui t'es
arrivé , Danny ? On dirait que tu as
peur de faire une gaffe.

« Elle ne sait pas à quel point elle a
raison ! » se dit-il.

Un à un , elle ouvri t les paquets
qu 'elle avait apportés. C'étaient des
provisions de bouche. Un objet carré
se trouva être un petit réchaud à gaz.

— Dorénavant j e ne veux pas que tu
bouges d'ici. Tu as tout ce qu 'il te
faut sous la main et tu n'as plus aucu-
ne raison d'aller dans la rue. Tu ne
dois plus courir follement des risques
stupides comme auj ourd'hui. Promets-
moi de ne plus le faire !

Penchée vers le sol, elle lui tournait
le dos et alignait ses achats par terre ,
le long du mur ; c'était le seul endroit
de la chambre où elle pût les disposer ,
et son ombre se proj etait sur le mur
devant elle, haute et menaçante , tel un
présage sinistre. Mais le klaxon d'une
voiture corna quelque part dehors, et
l'illusion se dissipa.
, Elle poursuivait sa pensée :

(A suivre.)

( BAR-DANCING de l'HOTEL de la FLEUR de LYS ̂
JC&0'U¥>êhtUh£> iatn&di les. sapt entê^e, dès 20 £. 30 et tous &es soîhs, sauf. le. bittcU

[ =̂— avec l'ensemble BERT SAZEW

On demande une

Jeune
personne

sachant butler sur or , ou éven-
tuellement on mettrait au
courant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12402

Radium
©yvirBèire
consciencieuse est demandée
pour travail en atelier. Even-
tuellement on mettrait au cou-
rant. — Adresser offres sous
chiffre R. A. 12456 au bu-
reau de L'Impartial. 1245b'

On demande de suite
un 12455

berger
pour la garde de 9
pièces de bétail chez
M. Ernest Bueche,
à Fontainemelon.

Chambre
est cherchée par mon-
sieur. — Offres sous
chiffre A. D. 12449
au bureau de L'Impar-
tial.

lÉSrc
à louer , belle, grande , indé-
pendante, plein centre , meu-
blée ou non , éventuellement
comme bureau. — S'adresser
rue Daniel - Jeanrichard
25, au 2me étage. 12446

restaurant
A vendre dans localité

du vignoble neuchatelois,
café-restaurant bien placé,
passage fréquenté , locaux de
sociétés, 2 logements.

Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Louis
PAi-llS, â Colombier, char-
gé de la vente. 11835

il fi
ou dame serait en-
gagée de suite. —
S'adresser à MM.
Buhler & Co, Bel-
Air 26. 12437

Jeune ie
ou

Jeune homme
de 16 à 18 ans, bonne ins-
truction , intelligent et dé-
brouillard est demandé de
suite ou à convenir par mal-
son de la place pour travail
facile de bureau. — Offres
avec prétentions sous chiffre
P 10429 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
eu 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

2 chambres
complètes et cuisine

pour fr. 1990.-
Pour ce bas prix, à vendre

1 chambre à coucher moder-
ne comprenant 2 lits jumeaux
avec sommier et matelas, crin
animal , 1 armoire à 3 portes ,
t coiffeuse-commode glace
avec plaque cristal, 2 tables
de nuit assorties, 1 salle à
manger comprenant 1 buffet
de service poli avec verre à
glissoire, 1 table à rallonge,
4 belles chaises assorties, 1
table de cuisine lino beige
et 4 tabourets , le tout,

Fr. 1990.--
S'adresser Ebânisterie-

Tapisser ie A. Leitenberg,
Grenier 14. Tél. 2.30.47.

menuisier-
mm

reprendrait atelier
avec force au can-
ton.

Offres sous A. G.
13, Poste,
Boudevilliers.

12284 P 8180 G

Nickelâge
Polissage

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

On demande un

ieune garçon
pour garder les vaches. —
S'adresser Famille Jean
Oppliger, Les Hauts-Ge-
neveys. 12378

On demande pour de
suite,

Régleuses
Breguet

pour petites pièces
ancre soignées. Tra-
vail à domicile ou en
fabrique. — S'adresser
Fabrique ERGUEL ,
Charles Juillard.
Sonvilier. 12422

Radio
On en cherche un bon

d'occasion, pour une vieille
personne. — Ecrire Case
postale 16800, Le Noir-
mont. 12507

m wIWI 1V| vi v

A vendre au centre
de la ville, immeu-
ble à l'usage de fa-
bri que, composé
d'un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un
premier étage et lo-
gement pour con-
cierge.

Pour renseigne-
ments s'adresser au
bureau A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du
Parc 23. 12475

iiv
à la grosse

sont à sortir en fa-
brique ou à domi-
cile. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12407

Jeune»
filles

actives et conscien-
cieuses seraient en-
gagées de suite
pour petits travaux
d'horlogerie. Places
stables. — S'adres-
ser Atelier Précis,
rue A.-M. Piaget 32.

12431
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Parapluies hommes, *e A A
poignée chic , 7 ] «f|S
tissus solide . . . . Fr. Il  «MU

Parapluies hommes, <n nr
poignée fantaisie , 1 A 11,1
tissus pur coton . , Fr. lUi lU

Parapluies hommes, **t rn
extra fin, poignée bois [f Jll j
fantaisie , très léger . Fr. Il ¦U U

Un beau choix en 12506
parapluies dames et entants.

\ ' J

\J\f\ Nous informons notre clientèle de y

ÇftA rou uerlure de saison /}
[w Aulomne -Hiuer m
A/V 19 Q 5 - Q 6 JM
i\Y à laquelle nous avons \^ X
' \» consacré toutes nos 17 v/ \
y j  vitrines pour l'exposi- 1\/
f i l  tion spéciale de y\

]\ AS 3177 J confection. 12447 f \

A X X A A A À A 7CAA/ mmm M mn
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i mSmm FETE C™LE m m «« lOI
y 'r J Dès s h., début des concours A13 h. 30, cortège avec les Armes-Réunies Enfants » 0.30

CCharrière} Dès 1Q h début des |uttes Dès 14 heures, luttes et championnats

Cabinet dentaire

D. Perrenoud
Technicien-dentiste

DE RETOUR
12232

On demande

r Sommelier
\ ou

Semmelière
bien au courant de la restau-
ration et limonade. Entrée
début septembre. — Faire of-
fres avec copie de certificats
et photo à l'Hôtel du Lac,
Coppet ( Vaud). 12451

On cherche jeune

Faiseur
d'étampes

capable.
OSres avec pré-
tentions de salaire
ou présentation
personnelle chez
Erismann &
Moning, Gren-
chen (Soleure).

ioli
faisant la mise en train
ayant 7 ans de prati-
que sur tours automa-
tiques Tornos et Bech-
ler, cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou
à Bienne.

Ofires sous chiffre
•qî  R. M. 12448 au bureau
gkcle L'Impartial.

^restaurant de la Ga re
LES CŒUDRES

Dimanche 2 septembre

Danse
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande: Fritz ROTH

ôncoutô rfippi&ue
DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦̂ m00&yjffflJP ^̂ ***> Ŝ^̂ 7 - r) ^̂ ÊmmTB3mËt&'Zj rZ *>

, 7

Matin S heures 9 Septembre 1945 Après-midi 13 h.

Location des tribunes ; magasin N. Mentha-SchUrch, tél. 2.23.73
BILLETS VALABLES TOUTE LA JOURNÉE 12429

S r

Fabrique de la place cherche

JEUNE HOMME
de 25 à 30 ans, de toute moralité

comme

QpiMMI • COHCIERÊT)
Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre H.B. ""
12454 au bur. de L'Impartial. 12454

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 15845 L 12346 Nouvelle Direction.

f 1
DEMAIN SAMEDI

nous vous offrons
une série de superbes
chaussettes pour hommes
en pur coton uni, teintes
assorties

LA PAIRE FR. 2.95 - »/¦ COUPON

AOH Galeries du VersoiH
BALANCE 19 12438

N o u a  c h e r c h o n s, contre paiement Immédiat

chrono graphes
acier ou plaqué ou fond acier.

montres bracelets dames
plaqué 5 '/^ " , cordons épais.

montres nraceiets hommes
plar * 'ondes avec tous mou-
vem i ancre.

Offres avec échantillons et prix à
Bucherer S, A., Schwanenplatz, L u o a r n a.
P.3B145 LZ. 12462

Journées de Jeunesse
à l'athlétisme léger

Samedi 1er septembre 1945, dès 14 h.,
au Stade Communal de la Char r iè re

Concours ouverts à tous les
jeunes gens de 14 à 19 ans : "

Course
saut et

jet du boulet

Renseignements et inscrip-
tions : André Jeanmaire,
rue Léopold Robert 64, La
Chaux-de-Fonds. 12359

Commission Nationale d'Athlétisme léger.
Association neuchâteloise des Gymnastes-Athlètes.

V'Zrld&uX
de 1er ordre , absolument sérieux,
aurait l'occasion de s'assurer situa-
tion à vie, bien rétribuée, dans
importante entreprise. (Clientèle
particulière) fixe, provision et rem-
boursement des frais. Faire offres
détaillées avec photo sous T 9548
Y à Publicitas Berne. 12285

DniipoûY-ro moderne, en très
f UllùùtJUtj bon état a|nsi
qu'un potager, sont à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser ruelle de la Retraite
12, au 1er étage. 12297
Pnnnnio  mâles et femelles
uallal 10 de l'année sont à
vendre. — S'adresser E. Vou-
mard, 12-Septembre 8. 12473
P OII C I N dimanche à la Corba-
rcl  UU «ère, une Jaquette. —
Prière de la rapporter rue de
la Paix 73, au sous-sol. 12442

Ponrln une broche de la
I C I  UU Croix-Rouge. — Priè-
re de la rapporter contre ré-
compense au bureau de L'im-
parlial . 12390
Ponrln depuis Impasse des
r Cl UU Hirondelles à la rue
du Parc 4, un gilet pour da-
me. — Le rapporter contre
récompense Impasse des Hi-
rondelles 8, au 1er étage.

TPN IIUP 1 Portemonnaie avec
11 UUVC quelque argent et
divers. Le réclamer contre
frais d'insertion rue de la
Ronde 11, au magasin. 12307

Vélo-moteur
Magnat - Debon ou
Peugeot serait ache-
té. Paiement comp-
tant. — Faire offres
détaillées avec prix
à M. G. Chenal, Ver-
ger 19, Le Locle. 12365

Ull hOmmB fiance", ayant dé-
jà travaillé en fabrique , cher-
che une place comme aide
sur n'importe quelle partie,
certificats à disposition. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12476

Logement ;ïï?. d°eu /r;
pièces est demandé de suite.
— Ecrire sous chiffre O. Q.
12465 au bureau de L'Im-
parlial. 
[yinn c i Pi m dans Ia quarantai-
ITIullûlGUI ne cherche cham-
bre meublée chez personne
tranquille. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 12475 au bureau
de L'Impartial. 12475

Restaurant des Grandes «relies
répartitions aux boules, les 1,2, et 3 septembre
Se recommande le tenancier: Ed. HADORN, tél. 23392

12470

r A1IE1»IAND CE?
Commerce - C.F.F. - P.Ï.T. Assistantes de JO M̂L
médecin. — Cours préparatoires des exa- t̂ ¦&
mens et de la profession. Diplôme. Service mm Wm.
de placement. Prospectus gratuits. 11624 V-^^aAl

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE «là
Wallgasso 4 - Berne - Tél. 3 07 66 WVflr

Arrivage de beaux

Légumes et fruits
1er choix 12468

au Magasin Balance 2

—gdïi'ii l* non**»™ àe personnes
ZZZ- fi  ̂ souffrant de malaises gas-

^O m^a. triques va toujours crois-
AHU m̂  sant._ mais aussi b roéde-

^WU
HS

B clne est-elle mieux armé*
m r m r î ^Wwr M 3a P0"1" lottor eootae tsm
fe» 'i l̂TO ^mW rmKm troofale*-

\~^̂ ^^^  ̂ est un médicament préparé
selon les données scientifi-

ques. Favorise la digestion, nettoie et désinfecte
1 appareil digestif , élimine brûlures d'estomac,aigreurs
et autres manifestations désagréables telles que
maux de tête et même la lassitude. 5994

La boîte : ft. 1.9a. ta boïtenenro : ftfe 4JSk,
Dépôt : Toutes pharmacies et droguerie».
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste'

7 Le travail tut sa vie.

j Monsieur et Madame Jean Raineri ;
i Madame et Monsieur Reine
j Guilloud-Rainerl et leurs enfants, :

§¦ à Praz-Vully ; ! i
j Monsieur Raoul Raineri, à Saint - Loup ; ;
| les familles Droz, Schwaerzel, Fantoni,
! Giuliano et allliées, ont la profonde dou- J
; leur de faire part à leurs parents , amis et
i connaissances du décès de leur chère et
! regrettée maman, belle-maman, grand- j
7 maman, tante et parente,

I Madame Louise fiilll j
H| que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , B

dans sa 74me année, après une longue et
| pénible maladie, supportée avec courage. j
¦' La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1945. 7
! L'enterrement aura lieu sans suite, sa- 7
! medi 1er septembre 1945, à 11 h.

Une urn e funéraire sera déposée de-
; vant le domicile mortuaire : Jardinets

19. 12518
Le présent avis tient lieu de lettre de H

faire part

On demande

Appartement
meublé 2 chambres et cuisi-
ne, éventuellement 2 cham-
bres. Urgent. — S'adresser
à Mlle Comba, Hôtel de la
Poste. 12464

Logement
de 2 à 3 pièces est demandé
de suite. — Ecrire sous chif-
fre L. Q. 12210 au bureau
de L'Impartial.

Â vendre
à La Chaux-de-Fonda ,
immeuble possédant
confort. Rapport 11,390
tr., prix demandé tr.
180,000.—. Hypothèque
122,000.-, 3 B/4 o/ ^ A
verser tr. 66,000.— sans
trais. — Ecrire SOus
chiffre H 38257 X, à Pu-
blicitas , Genève. 12414

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

HAUTE MODE

«AUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 12461

fl L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche de suite

Jeunes
filles

pour être mise au courant de
travaux divers sur cadrans
métal. — S'adresser à Rubat-
tel et Weyermann S.A. rue
du Parc 118. 12452

Sommelière-
remplacante
est demandée de suite,
pour une durée de 2 à 3
semaines. - S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial" 12435

Aide-
caissière
Dame ou demoi-

selle de confiance
et bonne calcula-
trice est demandée
par Boucherie So-
ciale. 12420

Ç J2 \i f*i O V Lé°P°ld - Robert 66

W! ¥ UQA Téléphone 2.21.17

Qros arrivages de poissons de mer

Cabillauds - Collins - Filet de Dorsch
Poulets - Poules grasses - Lapins

Volaille vidés 12513

Apprenez chez vous
Par une méthode facile et peu coûteuse et avec les con,

seils d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez apprendre a fond

a) L'ELECTROTECHNIQUE ; b) LA MÉCANIQUE APPLI-
QUÉE; c) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE

.Attention f
Dès le 1er septembre, nous lançons notre nouveau

cours d'Electrotechnique 1945. Complètement rénové,
ce cours tient compte des derniers perfectionnements et
des nouvelles prescriptions de l'Association suisse des Elec-
triciens . Demandez-nous nos brochure et prospectus gra-
\mtiu cours 1ul vous Intéresse : INSTITUT D'ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalais. Genève. 11248

OUVRIERES
JEUNES FILLES

PIQUEUSES
pour bracelets cuir, sont
demandées de suite par
Lanières S. A., Parc 137. 12373

N o u s  c h e r c h o n s

employée
qualifiée pour diriger département exportation.

Connaissance :
français, allemand, anglais exigés.

Personne ayant pratique dans la branche
horlogère ou branches annexes

sont priées de faire offres sous chiffre
S 23426 U a Publicitas Bienne.

Retoucheur.
Retoucheur-visiteur pour pièces soignées
serait engagé de suite. 12457
Emile Benoit, rue du Parc 128.



M. Truman s'explique.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1945.
Le président Truman a expliqué

hier pourqu oi le système Prêt et Bail
a été abandonné. Les dettes des Na-
tions unies envers l'Amérique s'élè-
vent à 42 milliards de dollars, alors
que les contre-prestations des mêmes
nations représentent à peine 5.500 mil-
lions de dollars... C'est p arce que le
p euple américain s'inquiétait de cette
dif f érenc e  que les autorités de Was-
hington ont aboli le « lend and lease».
Cependant , se rendant compte que si
les Etats-Unis contraignaient leurs dé-
biteurs à payer ou à compe nser immé-
diatement, on marcherait à une catas-
trophe — ou tout au moins aux mêmes
erreurs qu'ap rès 1918 — le gouverne-
ment de Washington s'est déclaré
p rêt à élaborer un pr ogramme de cré-
dits transitoires. Le loi Prêt et Bail
sera donc remplacée p ar des crédits
qui devront être négociés sép arément
et qui viseront à ramener dans le mon-
de une prospérité économique et une
p aix durables.

Ces déclarations de M. Truman sont
f avorablement accueillies p ar la p res-
se mondiale. Reste à savoir, dit-on,
quelles seront les conditions nouvel-
les posées par les Américains. Ceux-
ci n'abandonnent p as f acilement le
terrain des réalités et ils entendent
que les sacrif ices qu'ils ont f aits
soient le p lus possible compensés.

Vers la fin de l'industrie allemande,

Hitler se f lattait de transf ormer
l'Allemagne p our mille ans... Si les
pl ans anglo-américains et russes se
réalisent ,le f uhrer aura surtout réussi
à pr iver, et pour des siècles peut-être,
son pays de l'industrie f lorissante
qu'il p ossédait. En ef f e t , la conf éren-
ce tenue par les Alliés et sp éciale-
ment par les experts chargés de sur-
veiller le Reich a déf initivement ad-
mis deux principes, à savoir : 1. Que
la suppressi on de l 'industrie allemande
est destinée à ruiner à sa source le
po tentiel de guerre d'une nation bel-
ligérante et 2. Que la pri se de l 'équi-
pe ment industriel du vaincu par les
vainqueurs se justi f ie au titre des ré-
p arations.

La saisie p ortera, d abord , sur l in-
dustrie chimique et ses annexes , qui
f urent un des principaux f acteurs de
la prospérité allemande. On ne tolé-
rera plu s que ce qui sera strictement
nécessaire pou r couvrir tout juste les
besoins réels du marché intérieur.
Ouant à l 'industrie métallurg ique, sa
p roduction sera ramenée à la moitié
du niveau d'avant-gu erre. Tout le sur-
pl us, matières p remières, installations
techniques et électriques, moy ens de
transport, sera exp orté dans les p ay s
créanciers et inscrit à l'actif de leurs
revendications . C'est donc un énorme
tonnage qui va p rendre le chemin de
l'étranger.

« Quand les Alliés auront réalisé
le p rogramme Morgenthau , il ne res-
tera rien à l 'Allemagne de son indus-
trie , si ce n'est quelques f abriques de
réveils dans la Forêt-Noire », a décla -
ré l'expe rt américain O.-G. Hogland.
Il est vrai qu'en même temps elle aura
payé en bonne partie sa dette de
guerre.

Mais comment l Allemand des lors
vivra-t-il. si ce n'est avec un standard
d'existence abaissé d'au moins 50 %
et dans des conditions qui sont loin de
celles que rêvait le « Herrenvolk » ?...
Les Allemands ramenés à l'agriculture
supp orteront-ils cet écrasement ? Ou
bien se j etteront-ils p ar décourage-
ment dans le chaos ? On l'ignore...

Ce qui est certain, c'est qu'actuelle-
ment la p opulation des grandes villes
vit dans une misère noire et se trouve
la proi e de la f aim. Déj à pa rtout on
f abrique des soupe s d'orties et les
mauvaises herbes ordinaires sont très
recherchées comme légumes. Berlin
certainement sera déserté en bonne
partie par la p op ulation et ne restera
pa s une ville de 4 millions d 'habitants ,
si la grosse industrie est transplan tée
ailleurs.

Résumé de nouvelles.

— La liste des criminels de guerre
publiée hier n'a pa s provoqué de
surp rise. On app rouve qu'on y ait
j oint le nom de Schacht et l'on sou-
haite que j ustice soit f aite rap idement
et qu'on n'en p arle pl us. On espère
que la pl up art des verdicts seront des
condamnations à mort.

— En France , le marché noir s ef -
f ondre. C'est ainsi que le p rix du
beurre notamment est tombé de 800
f rancs à 300 f rancs le kilo el celui de
l'huile de 1100 à 150 f rancs le litre.
Cela prouve bien que la situation s'a-
méliore.

— Soixante mille Anglo-américains
ont déià débarqué au Jap on.

P. B.

?~<]o^ La suppression de la loi prêt-bail
Le président Truman a exp liqué les raisons de la suppression de la loi. Il a précisé que les

Etats-Unis ne réclameraient pas le paiement des dettes.

Les Etats unis ne
réclameront pas le

paiement des dettes de
guerre

WASHINGTON, 31. — Reuter. —
Le président Truman s'est adressé
jeudi au peuple américain. Le prési-
dent des Etats-Unis s'est occupé tout
d'abord de la question de la loi prêt
et bail. Il a révélé que les dettes des
nations unies envers les Etats-Unis
dTi fait du système prêt et bail s'éle-
vaient à 42 milliards de dollars.
L'ON ARRIVERAIT A UN VERITA-
BLE CHAOS ECONOMIQUE ET A
UNE TROISIEME GUERRE MON-
DIALE SI LES ETATS-UNIS CHER-
CHAIENT A CONTRAINDRE LEURS
DEBITEURS A PAYER LEURS
DETTES OU A LES COMPENSER
D'UNE AUTRE MANIERE.

La brusque suspension de ce systè-
me est intervenue afin que les Etats-
Unis ne perdent pas les fruits de la
victoire. D'ailleurs, les Etats-Unis re-
connaissent pleinement tout ce qu'a
représenté la loi prêt-bail pour obte-
nir la victoire. Réclamer le règlement
des dettes des nations unies serait
répéter les erreurs commises après la
première guerre mondiale et aurait
des répercussions désastreuses sur
le commerce et les finances aussi
bien des nations unies que des Etats-
Unis eux-mêmes.

Des dettes d mi montant si astrono-
m in ue pousseraient les princip aux
al l iés des Etats-Unis à prendre des me-
sures désespérées, comme ce fut le
cas pour les puissances de l'Axe avant
la guerre , oui se virent contraintes de
forcer leurs exportations pou r pouvoir
payer leurs importations. Dans un
monde obéré par des dettes improduc-
tives, l'expansion du commerce amé-
ricain se heurterait à des obstacles
pour ainsi dire infranchissables. On
aboutirait à une concurrence effrénée
dans le domaine du commerce inter-
national. L'équilibre politique en serait
ébranlé et les germes d'une nouvelle
guerre mondial e seraien t ainsi semés.

POUR UNE PACIFICATION
ECONOMIQUE DU MONDE

Le président remarque plus loin que
les Etats-Unis devaient conclure des
accords servant d? base à leur pros-
périté économique . Afin d'établir une
paix durable , les États-Unis devraient
établir avec les autres nations des
rapports économiques avan tageux
pour toutes les parties. Mais ceci ré-
clame un sy stème monétaire interna-
tional équilibré et un commerce actif

M. Truman déclare ensuite que les
Etats-Unis ont dépensé j usqu'à la fin
de j uin dernier plus de 280 milliards
de dollars pour contribuer à la vic-
toire alliée sur l'Allemagne et le Ja-
non.

Pour remplacer la loi
prêt-Bail

Les Etats-Unis travaillent actuelle-
ment à trouver une solution intermé-
diaire pour le ravitaillement de la
Grande-Bretagne et du reste de l'Eu-
rope, en remplacement du système
prêt-bail. M. Truman a annoncé à sa
conférence de presse que ce plan était
étudié et élaboré par le département
d'Etat, le département de la guerre et
l'administration du commerce exté-
rieur.

Le président a déclaré qu 'il espérait
que dès l'arrivée de la mission Hali-
fax-Keynes , les deux pays élabore-
ront des plans donnant satisfaction à
tous les intéressés et qui permettront
l'élaboration d'un accord intérimaire,
afin de combler les vides qui ne man-
queront pas de se produire dans la
période s'étendant entre la fin de la
loi prêt-bail et le début de l'activité
de la Banque internationale prévue
dans le plan Bretton Wood.

La fin de la guerre et le budget
américain

WASHINGTON, 31. — Reuter. —
Le chef de l'Office du budget M. Ha-
rold Smith a déclaré que la fin de la
guerre contre le Japon permet de
réduire le budget américain de 18,500
mill ions de dollars pour l'année fiscale
qui a commencé le 1er j uillet 1945.

US *̂ Des élections auront lieu
en automne en Allemagne

LUXEMBOURG. 31. — Reuter . -
D'après Radio-Luxembourg, le géné-
ral Eisenhower a déclaré jeudi à la
conférence de presse que des élec-
tions auront lieu au cours de l'autom-
ne en Allemagne.

L'affaire de Pearl Harbour
commentée par les journaux

américains
WASHINGTON, 31. — AFP. —

Tous les j ournaux de Washington con-
sacrent de longs éditoriaux à l'en-
quête sur Pearl Harbour et presque in-
tégralement leur première page aux
rapports des tribunaux, de l'amirauté
et de l'armée.

- C' îst ainsi que le « Washington
Post » de jeud i voit dans « l' esprit bu-
reaucratique et le manque de coordi-
nation entre les hauts commandements
de la marine et de l'armée les vrais
resp onsables du désastre ». Le j ournal
poursuit en insistant sur le fait que
plusieurs officiers au courant de l'a-
vance de la flotte nipponne dans les
eaux hawaïennes f urent emp êchés d'en
inf ormer leurs supérieurs , pendant
qu'à Washington un colonel du ser-
vice secret en possession d 'inf orma-
tions de la première importance ne
p ouvait pas communiquer avec le gé-
néral Marshall qui « était p arti p our
une pr omenade à cheval ».

Le « Times Herald » va plus loin en
suggéran t dans son éditorial qu 'une
enquête publique soit ouverte par le
Congrès , afin d; premettre à l'amiral
Kimmel et au général Short d'expli-
quer leur « erreur de jugement ».

EISENHOWER REMPLACERAIT
MARSHALL

Selon ce même journa l, le général
Marshall, chef de l 'état-maj or géné-
ral, demanderait après le rapp or t du
tribunal militaire le mettant en cause :

1. D'être relevé immédiatement de
ses f onctions.

2. De p ouvoir se déf endre devant le
tribunal.

Le général Marshall, ajoute le jour-
nal, a demandé d'autre part, U y a
pl usieurs semaines, le droit de pou voir
remettre sa démission. Le général Ei-
senhower le remplacerait.

Des Allemands témoigneront
au procès de Nuremberg

ROME, 31. — AFP. — M. von Weic-
zaecker , ex-ambassadeur du Reich au
Vatican , ainsi que l'ancien conseiller
von Kessek et le secrétaire von Braun ,
se rendront dans quelques jours en
Allemagne sous le couvert des auto-
rités alliées pour témoigner au pro-
cès des criminels de guerre.
L'arrestation d'Otto Dletrich. — L'an-
cien chef de la presse du Reich s'est
constitué prisonnier. — On ne voulait

pas l'arrêter !
HAMBOURG, 31. — Reuter. — Otto

Dletrich , ancien chef de la p resse du
Reich, a été arrêté dans la zone d'oc-
cup ation britannique il s'est présenté
aux autorités d'occup ation dans la ré-
gion de Hambourg après avoir erré
p endant trois mois.

Dietrich après s'être rendu à un
poste militaire britanni que à déclaré :
« Je suis Otto Dietrich. j e désire être
arrêté ».

La sentinelle lui a répondu : « Je
n'ai j amais entendu parler de vous,
allez-vous en ! »

Dietrich se rendit dans la rue et
raconta ce qu 'il lui était arrivé. Son
identité ayant été établie , il retourna
au poste de garde accompagné d'un
soldat et fut arrêté. Il était porteur
d'une lettre adressée à une haute per-
sonnalité, probablement le maréchal
Monteromerv.

Nouvelle* de dumiere lieure
le Bilan d'une guerre

Plus de deux millions de maisons
détruites au Japon. — Près de

dix millions de sans-abri
LONDRES, 31. — Reuter . — Des

dragueurs de m.ines britannique s se-
ront envoyés dans le détroit de Ma-
lacca. Les principales bases de Pe-
nang et de Sabang, qui contrôlent
l'accès septentrional , sont déj à aux
mains des Anglais et les dragueurs
commencent déj à à enlever les mines
des eaux entourant et conduisant à
Singapour, où le gros de la flotte des
Indes orientales suivra.

Bien que les Japonais ne parais-
sent pas devoir adopter une attitude
¦hostile , les dragueurs de mines sont
prêts à toute éventualité.

Robert Reuben, correspondant spé-
cial de l'agence Reuter qui fut le pre-
mier à entrer à Tokio, annonce que
plus de 1.300.000 maisons ont été dé-
truites à Tokio par les bombardements
alliés. 370.000 de ces bâtiments sont
encore habitables. Ces chiffres ont été
fournis par les milieux officiels japo-
nais.

2.210.000 malsons ont été détruites
dans tout le pays. Le nombre des vic-
times des raids aériens au Japon s'é-
lève à 680.000, dont 160.000 morts.
9.200.000 personnes sont sans abri. La
population de Tokio qui s'élevait à
près de 9 millions, n'est plus que de
1.400.000. Neuf cents locomotives. 1800
wagons de voyageurs, 8000 wagons
de marchandises ont été détruits. Qua-
rante-quatre villes d'une population de
plus de cent mille âmes ont été dé-
truites.

Le pavillon américain flotte sur la
base navaile j aponaise de Yokosuka ,
près de Tokio. Cette base a été remise
par le commandant j aponais au con-
tre-amiral Badge r, qui commande la
flotte a'JIiiée dans ce secteur et qui a
pénétré dan s ces eaux à bord du croi-
seur « San Diego », vendredi .

Les hostilités ont cessé à peu
près partout

LONDRES, 31. — Reuter. — L'a-
gence Domei a diffus é vendredi les dé-
clarations du général Shimomura, mi-
nistre d; la guerre du Japon. D'apr ès
ces déclarations, la plus grande p artie
de l'armée se pr épar e à être désar-
mée , conf ormément aux conditions de
Potsdam et sera contrainte de le f aire
dès la signature de la capit ulation f or-
melle. Jusqu 'ici, aucun signe de désor-
dre ou de trouble n'a été constaté. Des
relations amicales ont été établies
avec les forces d'occupation alliées.
Les hostilités sont pour ainsi dire ter-
minées sur le front de Chine.

B -y a toutefois des secteurs où la
fin des opérations est rendue impossi-
ble à la suite des conflits d'ordre in-

terne entre les bandits chinois et les
troupes. La plus grande partie des for-
ces j aponaises en Mandchourie est
désarmée et bien qu 'un laps de temps
assez long se soit écoulé jusqu'à ce
quî l'ordre de cesser le feu ait attein t
le front de Corée, les hostilités ont
maintenant complètement cessé.

A Genève ou ailleurs?
Le siège de la nouvelle organisation
mondiale n'est pas encore désigné

(Service oarticulier p ar télép hone)
LONDRES. 31. — Exchange. — Le

collaborateur diplomatique d'Exchan-
ge mande : Les nouvelles de Suisse
disant qu'une conférence se réunira
prochainement à Paris pour désigner
le siège de la nouvelle organisation
mondiale de la paix et assurant que
le choix de Genève est presque assu-
ré ne sont pas confirmées de source
autorisée. On fait remarquer que le
choix du siège de la nouvelle ligue
mondiale appartient à la commission
préparatoire de cette institution.

Il n'est pas question d'une confé-
rence devant se réunir à Paris et on
ne saurait pas davantage dire si Ge-
nèv e entre en question ou non. Les
milieux autorisés se gardent de faire
des pronostics quelconque s sur le fu-
tur siège. Rien ne permet non Plus
d'affirmer que l'Union soviétique ait
abandonné son plan de faire de Vien-
ne le centre de l'organisation de la
paix. D'autre part, il va sans dire que
les milieux britanniques seraient heu-
reux que ce siège fût établi à Lon-
dres, d'autant plus que c'est au Pa-
lais de St-James à Londres que s'est
constituée la première cellule de l'or-
ganisation des Nations unies.

La comtesse Ciano a été remise
aux autorités italiennes

NEW-YORK, 31. — Reuter. — Une
information de Rome reçue à New-
York annonce que la comtesse Ciano
a été remise au ministère italien de
l'intérieur par les autorités américaines
vendredi 

Des Italiens rentraient dans leur pays:
ils importaient 4 millions de francs

GENEVE, 31. — Ag. —A la suite des
événements qui se sont produits à Anne-
masse au centre d'accueil de réfugiés, un
convoi emmenant en Italie une partie des
rapatrié s italiens a été arr êté sur l' ordre
des autorités milita ires françaises en gare
de Saint-Qingolph-France. Des brigades de
gendarmerie et de F. F. I. gardent le con-
voi , pendant que les occupants sont sou-
mis à une fouillle minut ieuse. Jusqu 'ici,
plus de quatr e millions de francs français
ont été découverts dans le train. A l'heure
qu 'il est, la fouille continue.

Les préparatifs du grand
procès

A Nuremberg, on prépare activement
le procès des criminels de guerre. —

Plusieurs centaines sont enfermés
dans la puissante forteresse.

NUREMBERG , 31. — Exchange — Les
préparatif s en vue du plus grand procès
qui se soit j amais déroul é à Nuremberg
s'achèvent hâtivement.

Vingt- quatr e personnalités les plus repré-
sentatives du régime national-socialiste
y comparaîtront devant leurs j uges com-
me criminels de guerre. Ils sont en com-
pagnie de plusieurs centaines d'autres na-
zis dont le j ugement se déroulera plus
tard , incarcérés dans la puissante prison
de Nurember g, construite en pierre de
taille et qui a résisté à toutes les attaques
des escadrilles alliées. Le Palais de j us-
tice, tou t proche de la prison , est actuelle-
ment réparé par p lusieurs centaines d'ou-
vriers des dégâts subis au cours de la
guerre aérienne et transformé en vue des
prochains grands procès. Ces ouvriers sont
en grande p artie composés d'anciens SS
qui , par une singulière ironie du sort , sont
appelés à prép arer les lieux où seront j u-
gés leurs propres chefs et dieux du parti.

La salle des délibérations pourra conte-
nir 500 personnes ; elle sera pourvue des
dernières découvertes de la techni que. Des
installations très prati ques sont prévues
pour la presse , la radio et le cinéma.

Chacun des quatre j uges parlant 1 an-
glais, le français et le russe pourra écou-
ter les déclaration s des accusés au mo-
ment même où ceux-ci font leur déposition ,
Les interprètes devront être en effet capa-
bles de traduire au fur et à mesure, sans
perdre un instant , les déclaration s des ac-
cusés ; ils seront reliés par un système de
micro phone à la fois avec le j uge et avec
l'accusé. On envisage de créer un systè-
me semblable à l'intention de la presse afin
que les j ournalistes puissent être conti-
nuellemen t orientés et que les fausses tra-
ductions soient évitées.

Nurember g s'attend à une grande af-
fluence ; on escompte l'arrivée d'au moins
un millier de personnes. Le « Grand Hô-
tel », situé face à la gare , est également
réparé en toute hâte des importants dé-
gâts subis au cours des bombardements.
Tout près se trouve la célèbre hôtellerie
où Hitler et ses hôtes personnels avaient
l'habitude de descendre. Un pont à deux
tabliers a été construit entre les deux im-
meubles par-dessus un immense cratère
creusé par une bombe de deux tonnes.

Schmelling quitte les éditions
Hammerich

(Service p articulier p ar télép hone)
HAMBOUG, 31. — Exchange. — Le

boxeur Schmelling a donné sa démis-
sion de la maison d'édition Hamme-
rich et Lesser. dont il était actionnai-
re. Les autorités britanni que s avaient
refusé à cette maison la licence aussi
longtemps « qu 'un symbole de l'idéo-
logie nationale-socialiste continuerait
à y être intéressé ».
Des prisonniers allemands aux Etats-
Unis partent travailler en Allemagne

(Service p articulier p ar télép hone)
WASHINGTON. 31. — Exchange.'

— Le ministère de la guerre des Etats-
Unis communique que 1100 prison-
niers de guerre allemands ont quitté
New-York jeudi , afin d'être engagés
comme mineurs dans la zone d'occu-
pation américaine en Allemagne. Un
nouveau contingent de 300 prisonniers
allemands , mineurs ou civils, .gagnera
l'Allemagne la semaine prochaine.
1100 de ces prisonniers sont rentra
en Allemagn e dans le couran t dç; ^
semaine passée. t '.

L'épidémie de typhus s aggrave
en Finlande

(Service oarticulier var télép hone)
HELSINKI, 31. — Exchange. — L'é-

pidémie de typhus en Finlande conti-
nue de s'étendre. On signale plus de
100 cas pour ces deux derniers jours.
Le nombre des personnes atteintes
dépasse déjà 1100.

Le Chili ouvre ses frontières
aux émigrants

MADRID, 31. — AFP. — Le consul
général du Chili à Madrid déclare que
son gouvernement prépare l'immigra-
tion de 500.000 Europ éens, qui pour-
ront s'installer dès la fin de l'année
jusqu'en 1951 dans la province d'Ay-
sen.
Ce territoire permettra l'élevage d un

mil l ion de brebis et de 170.000 têtes
de gros bétail .

Le siège du gouvernement répu-
blicain espagnol sera-t-il établi

en France ?
LONDRES, 31. — Reuter. — Ra-

dio-Paris annonce que le premier mi-
nistre du gouvernement républicain
récemment constitué à Mexico, M.
José Giral a l'intention de transférer
le siège de son gouvernement en
France.

Bulletin météorologique
Ciel d'abord très nuageux avec

courtes éclaircies et quelques averses
surtout dans le Jura et dans l'est du
pays. Ensuite éûlaircie générale et
progressive venant de l'ouest.


