
Fisc et justice sociale
Une question qui intéresse chacun

Lausanne, le 7 septembre 1945.

'L 'impôt est essentiellement un
moyen de répartition des revenus »,
aff irment péremptoiremen t les auteurs
du Rapport de la commission d' experts
du Dép artement f édéral des f inances
et des douanes sur le f inancement de
l'assurance vieillesse et survivants.
Prononcé par un cénacle revêtu de
qualités d'off icialité , cette sentence
pr end un relief et une imp ortance
toute p articulière. Elle nous paraît dé-
monstrative d'un besoin d 'équité et
de j ustice social e qui inspirent même
notre gouvernement dit « bourgeois » .

Lorsque p arut Vêtude publiée par
r Administration f édérale des contri-
butions sous le titre « Les charges f i s -
cales de la Suisse », nous f ûmes cu-
rieux de rechercher si ce souci d 'équi-
té régnait déj à dans la distribution ac-
tuelle des charges f iscales.

Charges fiscales du capi tal

et du travail,

A p ropos de la répartition des char-
ges f iscales entre le revenu du capital
et le produit du travail , un prin cip e
f ondamental est admis et appliqué de-
p uis f ort longtemps : les imp ôts qui
grèvent le revenu du capit al doivent
être p lus élevés , proportionnellement ,
que ceux qui sont soustraits au produi t
du travail. Personne ne conteste le
bien-f ondé de cette règle, car nombre
d'arguments irréf utables l 'étaye nt . Ne
mentionnons que l'état d 'inf ériorité
dans lequel se trouve le salarié —
pour qui le traitement constitue l'uni-
que ressource pécuniair e — p ar rap-
p ort au cap italiste qui, en cas de be-
soin, peut entamer sa f ortune.

La lecture de l'ouvrage cité nous a
permis de f aire une bien étonnante
constatation : les petits épargnants et

rentiers sont beaucoup plus lourde-
ment f rappé s p ar la surimp osition du
capital en regard du travail que les
pr op riétaires de grosses f ortunes.

Qif on en juge. En 1944 , dans les
vingt-cinq chef s-lieux cantonaux, un
revenu annuel de f r . 3000,— était ab-
sorbé par  le f isc à raison de 21,1 %,
tandis que la même somme pr oduit du
travail sacrif iait 2,6 % à l 'Etat , soit
8,12 f ois  moins. Pour un revenu annuel
de f r . 25.000,—, la charge f iscale était
de 31,8 % s'il découlait de la propri été
d'un capital et 12,2 % s'il résultait de
gain pr of essionnel. Dans ce dernier
cas, le rapp ort est donc de 1 à 2,5 seu-
lement.

Les impôts f édéraux, qui ne sont pas
p ris en considération dans les ch if f res
sus-indiquês, accentuent encore cet
état de chose : impôt de déf ense na-
tionale perç u à la source, impôt sup-
p lémentaire sur la f ortune, imp ôt sur
les coupons. On p eut admet tre, en
ef f e t , qu'un revenu de f r .  3.000.— est
prod uit pa r des obligations (placement
de père de f amille) tandis qu'une
grosse f ortune, produisant un revenu
de f r. 25.000,—, consistera en actions
esentiellement. La proportion des
charges est alors plus dissemblable en-
core. Remarquons , de pl us, que la sta-
tistique of f ic iel le, de laquelle nous ex-
trayons ces données , est basée sur un
rendement du capital de 4 % , alors
que nombre de petits rentiers se trou-
vent pleinement satisf aits de leurs p la-
cements à 3 ou 3 Y i  % .

Il app ert donc avec netteté que les
prin cipes d 'équité f iscale couramment
admis ne trouvent pa s une app lication
généralisée et absolue dans les f aits .
Avant de conclure, examinons encore
rapidement le rôle social aue l'on p ré-
tend f aire j ouer au f i sc  à l'avenir.

(Suite page 3). J.-P M

Les Anolais retournent à Singapour

La ville n 'a pas subi de gros dégâts , mais le port , dont voici une photographie ,
a beaucoup souffert des bombardements.

Le problème de la reconstruction en France
LETTRE DE PARIS

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Paris, le 5 septembre.

La vieille querelle des folkloristes et des
modernes n'est pas prête â s'éteindre.
Elle renaîtra , du reste , touj ours quand le
goût, l'esthétique d' une génération, d' une
époque se trouveront en opposition avec le
goût et l'esthétique de la génération sui-
vante. C'est précisément le cas, auj our-
d'hui lorsqu 'il s'agit de rebâtir la France ,
voire les provinces fran çaises , dont nul
n 'ignore les contrastes et le caractère hau -
tement régional. Déjà bien avant la guer-
re, le régionalisme comptait dans ses rangs
des adeptes farouches pou r lesquels cha-
que pierre constituait , pour ainsi dire , une
relique des plu s précieuses et qui vouait
aux gémonies toutes les innovations des
modernistes.

Or, actuellemen t, par suite de la guer-
re, un nombre incalculabl e de ces reli ques
précisément se trouve pulvérisé , calciné.
Certaines merveill es de l'art architecturalque l'on voudrait  sauver à tout prix , ne
résistent pas à l'épreuve. Là où l'on voulait

reconstituer , on sera souvent obligé de re-
construire. Aussi , chaque ville, chaque mo-
nument, chaque maison , seront-ils traités
individuellement , selon le degré de leu r
destruction. Le même principe guidera les
urbanistes.

Laissera-t-on une liberté entière aux ar-
chitectes ? Certes non , car un permis de
bâtir sera institué. Optera-t-on pour le ré-
gionalisme moderne ? Nous croyons sa-
voir qu 'on prendra surtout en considéra-
tion les possibilités matérielles. Cela sem-
ble être , à l'heure actuelle , la doctrine du
ministère de la reconstruction et de l'ur-
banisme .

* ¥ «
Il est toutefois certain que l'on fe ra

l'imposs ibl e pour sauver les chefs-
d' oeuvre d'architecture. Mais il fau t envi-
sager le problème de la reconstruction en
réalistes avisés et se rendre à l'évidence
que l'on ne pourrait guère rebâtir toutes
les vieilles demeures françaises. N'étaient -
elles pas, en effet , édifiées, pou r la plu-
part , par une main-d' oeuvre artisanal e qui
a presque complètement disparu ? En ou-

tre, les matériaux de construction ne sont
plus les mêmes. C'est pourquoi on sera
souvent forcé de s'inspirer de la techni que
moderne , de ses procédés nouveaux , tout
en respectant l'harmonie du cadre ancien.
On évitera égalemen t l'originalité poussée
à l'excès en lui préférant la simplicité.

Ce goût de la simplicité fera donc re-
chercher aux bâtisseurs de la France de
l'An 47 les formes les plus sobres et les
mieux équilibrées, appropriées surtout aux
véritables besoins de l'habitation. Et la-
quelle d'entre elles l'est plus sinon une
bonne , mais élégante maison carrée, soli-
dement assise. Il est évident que toutes
ces recommandations ne seront pas impé-
ratives. Par contre , il est certain que le
nouvel art architectural françai s ne s'oc-
cupera pas uni qu ement des façades sur
rues, mais prendra aussi en considération
sérieuse des façades sur cour. Car les
cours doivent désormais se transformer to-
talement , devenir des j ardins gais et plai-
sants où les enfants pourront s'ébrouer
aux heures de loisirs.

(Suite p age 3.) L BRIARES.

Le nouveau gouvernement britannique

Le cabinet des travaillistes s'est réuni au complet au No 10 de Downing-Street.
On reconnaît dans le rang arrière , de gauche à droite : A. Bevan, Isaacs, Vis-
couant Stansgate, W. G. Hall , lord Lawrence, Lawson, Westwoods, Shinwell,
T. Williams. Au premier rang, de gauche à droite : Viscount Addison, Jowitt ,
sir Stafford Cripps, Greenwood, Bevin , Attlee, Morrison, Hugh Dalton, A.

V. Alexander , J. Chuter Ede et Ellen Wilkinson.

Pour extirper le nazisme
Avant le procès des criminels de guerre

(P. S. M.). — Les AMiés estimenf
que la guerre en Europe ne sera vrai-
ment gagnée que lorsqu 'ils auront ef-
facé toute trace du national-socialis-
me de notre continent. Leurs recher-
ches se pour suivent sans trêve . Des
communiqués nous le prouvent chaque
semaine, tel celui qui, il y a quelques
j ours, se référait à la découverte de
cercueils contenant des modèles d'ar-
mes nouvelles.

Américains et Anglais ont mobilisé
leurs meilleurs spécialistes pour ve-
nir à bout du nazisme , sous toutes
ses formes . Leurs investigation s s'é-
tendent à tous les domaines , que ce
soit le parti lui-même, les rouages po-
litiques allemands, la vie sociale, l'in-
dustrie , les sphères scientifiques , les
finances ou l'économie créée par le
national-sociai '.iisme. Les personnalités
qui se livrent à ce travail son t secon-
dées par quatre facteurs princioaux :
l'interrogatoire des dirigeants alle-
mands — on a vu que ces interroga-
toires ont amené les Anglo-Saxons à
désigner la plupart de ces dirigeants
comme étant des criminefe de guerre
— l'aide apportée volontairement par
les AlUemands, la découverte de ca-
chettes et l'examen de documents et
de dossiers constitués par les nazis
ou leurs adversaires.

Il ressort des investigations entre-
prises jusqu 'ici que .les chefs natio-
iiaux- socîaKistes firent souvent preuve
d'une légèreté déconcertante en ce qui
concernait la manière de sauvegarder
certains secrets. C'est ainsi qu 'une
étonnante collection a été découverte

au Luxembourg, à Mondorf-les-Bains.
L'examen des documents trouvés dans
ce vilage a notamment permis d'éta-
blir le rôle j oué par le ministre des
armements et des munitions du Illme
Reich, Albert Speer. Ce dernier , cons-
cient de ce que son pays ne pourrait
résister à la coalition alliée, n'hésita
pas à établir de fausses statistiques
avant tout destinées à faire croire
au fuhrer que la situatio n était satis-
faisante. Speer , somme toute, aurait
pu être considéré comme criminel de
guerre par ses propres compatriotes,

Selon des renseignements de source
britannique , les hautes personnalités
nazies , une fois sur la sefllette , font
bien piètre figure , notamment le ma-
réchal Goering, Ley, Ribbentrop et
Streicher. Découragés, voire totale-
men t démoralisés, ces ténors du sys-
tème totalitaire se « mettent à table »
avec une facilité déconcertante. Le
maréchal von Kesselring àii-même ne
fit pas exception récemment. Répon-
dant à des enquêteurs américains, cet
officier supérieur n 'hésita pas à avouer
que ses troupes en campagne vivaient
exclusivement' de pillage. Ces troupes
obéissaient au mot d'ordre consistan t
à ne rien laisser derrière elles qui
pût être utile aiux Aliés lorsque ceux-
ci arrivaient. Tant pis pour les popu-
lations civiles ! '

Les industriels et les savants qui
avaient mis toute leur énergie au ser-
vice de la cause hitlérienne font éga-
lement preuve d'une platitude décon-
certante à l'endroi t des Anglo-Saxons,
espérant ainsi sauver quelques inté-
rêts personnels et obtenir l'autorisa-
tion de continuer à diriger leurs usi-
nes ou llteurs laboratoires. C'est ainsi
que le Dr Osenberg. chef du Conseil
de recherches scientifiques du Illme
Reich , n'hésita pas à se mettre entiè-
rement à fa. disposition des Alliés.

(Suite page 3.) J. A.

Un héritage de Charles Dullin
Le grand acteur Charles Dullin

éprouva un j our une cruelle désillu-
sion. Il avait été convoqué chez un
notaire pour recevoir communication
d'une clause du testament d'un mil-
iliionnaire français. En apprenant que
son nom figurait dans l'acte, Dullin ne
douta pas qu 'il s'agît d'un legs impor-
tant et se vit déj à l'heureux posses-
seur d'une petite fortune , qui M tom-
bait du ciel.

Mais lorsque le notaire, donnant
lecture du testament, en vin t au pas-
sage concernant Dullin. l'acteur fut
fort déçu d'apprendre que Se défunt
lui avait envoyé, bien des années au-
paravant , le scénario d'un ffai , et que,
convaincu encore que son oeuvre pas-
serait à l'écran , il. recommandait à
Dullin d'interpréter le rôle principal.

Echos
Nos gosses

Denise (quatre ans) apprend à tricoter.
Sa grand' maman. — Voilà que tu écou-

les encore une maille.
Denise. — Tu comprends , îe ne vois pas

si bien que toi . j e n'ai pas mis de lunettes.

Avez-vous de la chance dans la vie ?
Beaucoup réfléchiront en lisant cette

question ,et après avoir résumé le passé
et le présent , diront : « Non ! »

En effet . La chance, pour la majorité
des humains , consiste à gagner à la lo-
terie ou au match au loto, à décrocher
un bon diplôme, un bon mari ou
une bonne place !

Ils ne songent pas à quel point la
chance peu parfois se muer en malchan-
ce et présenter un double visage...

C'est ce que tentait de démonter l'au-
tre iour un hebdomadaire relatant la pa-
rabole suivante :

Un vieillard vivait avec son fils.
Un j our , son unique cheval dispa-
rait. Aussitôt, son voisin d'accourir
et de lui exprimer toute sa sympa-
thie pour ce malheur. Le vieil hom-
me lui répondit : « Comment savez-
vous que c'est un malheur ? » Quel-
ques j ours plus tard , le cheval re-
vient à la cabane , mais il n'est pas
seul, plusieurs chevaux sauvages
l'escortent. Le voisin , l' ayant appr is ,
se précipite pour féliciter le vieil-
lard de cette chance inespérée.
« Comment pouvez-vous savoir si
c'est vraiment une chance ? » lui de-
mande le propr iétaire de l'animal. Il
n'avait pas tort , car son fils , es-
sayant de monter les bêtes sauva-
ges, tombe et se brise une j ambe.
De nouveau , le voisin revient pour
dire combien il prend part à l'in-
fortune de son ami , mais celui-ci
lui dit : « Il n 'est pas certain que ce
soit une infortune. » L'année suivan-
te, la guerre éclate. Le fils de cet
homme étant resté boiteux depuis
son accident, n'est pas enrôlé et ne
part pas pour le front.

Peut-être me direz-vous comme le
taupier, que cette histoire ressemble fu-
rieusement au jeu qui consiste à alignei
des noix sur un bâton !

N'empêche qu 'elle contient comme
bien d'autres son petit grain de sagesse
et de vérité.

Hitler avait eu en 1933 la chance de
réussir. On a vu à quelle fin cela le con-
duisit , lui , l'Allemagne et le reste du
monde...

Les Japonais connurent une chance
unique à Pearl Harbour. Elle ne leur a
pas pardonné...

Si Pétain était mort après Verdu n, on
eût dit : « Quelle malchance ! » Et pour-
tant...

Et combien d'autres auxquels la for-
tune souriait subitemen t, qui eurent le
cran de ne pas la laisser passer, et s'en
tirèrent fort déconfits ; tandis que ceux
auxquels tout claquait entre les mains,
y compris les occasions les plus belles,
trouvaient subitement au bout d'une lon-
gue période de tribulation s la récompense
inattendue et subite de leurs efforts..

Chance, malchance...
On ne sait vraiment qu'au bord de la

tombe si tout était pour le mieux ou
pour le pire.

C'est pourquoi ne doutez pas de votre
chance.

Il vaut mieux parfois ne pas en
avoir.-

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

1 «n F r. 22.—
fi mol» 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  > 5.50
1 mois » 1.90

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

se renseigner _ nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 cl le mm
Suisse . . . . . . .  16.5 cl. le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

X"7X Régie extra - régionale:
M_3._ . i "Annonces-Suisses» S. A.
VJyy Genève, Lausanne et suce

— Dieu, que nous sommes petits en cam- l
paraison de ce monde immense L. J

LA TOREE OUI SE MOQUE DE LA
FUMEE...



immeubles d^8 logements seraient achetés.
OHres avec détails et situa-
tion. — Ecrire sous chiffre
J. L. 12781 au bureau de
L'Impartial.
DiSnïClO prendrait
rBuIBIolO quelques
élèves. 2.50 l'heure, 1.SO
la demie-heure. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12659

¦flnnfBl&G savonnette
IflUsIll CO or 18 k., Lon-
gines, Oméga, plusitursargent
et métal, régulateurs, sont à
vendre. — S'adiesser au bu-
reau de L'Impartial 12699

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

On demande poSŒnmé.
nage soigné de 2 personnes.
Bons gages, bons traitemenis.
S'adresser rue des Crêtets 98
ou tél. 2.41.29. 12712

Qui prendrait ™>lXl
pendant la journée , samedi
et dimanche exceptés. —
Ecrire sous chiffre P. G.
12708 au bureau de L'Im-
partial.

HpnanPt iO 0n cherche mé-
fflBIldlj lj l B. nagère pour les-
sives, nettoyages et repas-
sage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 43, au ler étage.

12641

A nPmPttPP P'gnon 2 cham-
H I CIIIGUI C bres et cuisine,
pour dame seule, dans
maison d'ordre, pour le ler
octobre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage.

I n n omont d'une ou 2 pièces
l_Uyt.llii.lll est demandé par
Jeune ménage suisse rentrant
de l'étranger. — Ecrire sous
Chiffre O. G. 12722 au bu-
reau de L'Impartial. 12722

Qui échangerait %J*&
3 pièces, bien situé, contre
un de 4 pièces, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. L. 12856 au
bureau de L'Impartial.

Chambre Z ŝ-ZJ-
ser rue Numa-Droz 109, au
2me étage à droite. 12786

Ph amhno meublée est de-
Ui-dlllUl O mandée à louer
par jeune fille sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 12755

Tank de milieu est demandé.
I dJJIo Faire offres à case

postale 10.593. 12713

A upnrlnp un vél° d'homme.VCIIUI G 3 vitesses, pneus
en bon état , très bas prix. —
S'adresser après 19 heures,
rue de la Chapelle 4, au 3me
étage, à gauche. 12706

A UOnrlnD Potager combiné,
VCIIUI 0 deux feux à gaz

et trois trous à bois, four et
bouillotte, émalllé blanc.
Marque «Sarlna». — S'adres-
ser Terreaux 28, ler étage.

12731

Régulateur SfSftdC »
vendre bas prix, Crêt 24, 2me
à droite. 12612

Cuisinière à gaz. &_ :
te d'emploi, une magnifique
cuisinière à gaz, à l^tat de
neuf. Superbe occasion. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12719

A u onrlno Cambre à cou-
Voll ll l U cher, grand lit. —

S'adresser à M. L. Jolldon ,
rue Léopold-Robert 58. 12788

A upnrln p beau Potager eaz
VGIIUI G et tous combusti-

bles, économique, ainsi que
divers petits meubles, vais-
selle, le tout propre et en
bon état — S'adresser après
19 h., rue de l'Envers 14, au
2me étage. Pressant, Reven-
deurs s'abstenir. 12868

\ln\n d'homme, complète-
I0ÏU ment équipé, dérailleur
pneus d'avant-guerre, à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12714

Chambre à coucher ? \"-
ble de nuit, literie complète,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12586

Agrandisseur photo. 2paa
p;

relis dont un avec margeur,
ainsi que divers matériel pho-
tographique sont à vendre
d'occasion. — S'adresser dès
18 h., rue D.-P. Bourquin 7,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12839

Coiffeute
est demandée pour de suite
ou date à convenir. 12704

S'adresser
Salon Brossard

Balance 4,
La Chaux-de Fonds.

On demande

in. i
comme aide de cui-
sine. Nourrie et lo
gée. - Confiserie
Gurtner, La Ch.
de-Fonds. 12769

Commissionnaire
Jeune homme est demandé
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau Tell
Jacot, Jaquet-Droz 31. 12800

Finisseur-
Prëpaiw

trouverait emploi
de suite chez MM.
Buhler & Co, Bel-
Air 26. Place sta-
ble. 12720

On demande pour de
suite.

Jeune

conÉiiinie
de toute confiance. Bon
salaire. — S'adresser
J. Bonnet & Co, rue
Numa-Droz 141. 12715

Fille de
cuisine

est cherchée de
suite ou époque
à convenir.
S'adresser Res-
taurant Hen-
ri Seiler, rue
du Collège 14.
Tél. 2.18.68. 12851

Jeune
Fille

sachant bien cuire,
au courant des tra-
vaux du ménage est
demandée. Fort ga-
ge. - S'adresser chez
Madame Bloch,
rue Tôte de Ran 4.
Tel 2.445a 12910
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n Nous remercions f
X sincèrement notre clientèle ?
X de sa fidélité, et des égards >
X qu'elle a su nous témoigner pour les >
X nombreuses fermetures Involontaires, s
U dues au manque de matières premières. s
U Nous espérons que sous peu ces v
G restrictions seront abrogées, L
Q et que nous pourrons f
Q comme par le passé, f
Q satisfaire chacun.
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:| des enfants / >̂WÊÊÊ[^

Achetez à votre enfant 

des souliers avec 3lC(̂ &r- Spécial *
•JtCOfix-Spécial est un fonde- Sans frais, vous pouvez vous
ment du pied qui peut être faire montrer , sur l'appareil
moulé d'après l'empreinte de JLCO fix, l'image des pieds de
chaque pied et fixé dans les votre enfant Ce simple contrôle-
chaussures d'enfants. vous permettra de préserver

votre enfant des maux de pieds.

m i

Conseils gratuite par le Service JLCOfix

Démonstrations 12 et 13 sept. 1945
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A VIIS
L'Union

de Banques Suisses
inform e sa fidèle clientèle qu'elle reprend les
actifs et passifs de la Banque Fédérale ( s.a. )
suivant bilan de reprise au 30 juin 1045.

ses caisses et
bureaux

seront tranférès dès lundi
10 septembre 1945
rue Léopold-Robert

Nr.50
[ancienne Banque Fédérale (s. a.)]

tél. 2.4S.21 28111

1 mmOnteUr de finissage
1 flCnëvëlir sur pièces ancres

i décotteur-rhabilleur
sont demandés pour entrée
immédiate par la Fabrique
Louis SCHWAB S. A., Moutier. 12809

Ouvrières
demandées pour travail faci-
le, — S'adresser à l'atelier me
du Ravin 13. 12709

ni
trousseau
draps lie lits

taies
enfouies

lies
de cuisine

llngespge
Basins Damasses

Flli-lil usée
Devis sur demande

Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventuti
S. JEANNERE T

La Chaux-de-Fonds

T~E______s___nr Y\
V V\ Nous nous permettons de vous u

f\pj\ rendre attentii sur A

f M \  t 'ouv&ituKz A
}Nj  de, ôatsoJt A/Y

X / automne-hiver 1945-46 K X j

l\J Vous trouverez chez nous \\/\
Xf le plus grand choix de la V j
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Apprentie de bureau
serait engagée par bureau
d'expéditions pour date à
convenir. — Prière de îaire
offres manuscrites : Montres
Musette, Commerce 17. 12858

Je cherche

Poseuse ou poseur
de verres de montres. Place stable et bien rétribuée. —
OHres sous chiffre Z.L.5908 à Mosse-Annoncos, Zurich

S A 17457 Z 12848

comptante a forfait
Je suis à la disposition des commerçants, artisans, pe-
tits industriels, pour l'établissement et la tenue de leur
comptabilité et service des contentieux. Conditions à
forfait. Discrétion assurée.

Adresser les demandes sous chiffre Q. B. 12783
au bureau de L'Impartial. 12783

Jeune

eoulime
demandée, ayant
terminé son ap-
prentissage et
très au courant
du métier. Bon
gage, place à
l'année. — Offres
sous chiffre A. B.
12735, au bureau
de L'Impartial.
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/\ 4IM même de vous V

\f \  offrir dés «\

| Manteaux àe popeline |
y I en pur coton à des 1V
t j  prix extrêmement Vy
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^DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES..̂ !
% BRAV E PETITE FEMME! pr

C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisine et la maison.
C'est parce que pour tous les travaux de net-
toyage elle utilise Vim. A part les étoffes, Vim
nettoie tout, même les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. *g=§N.

EZEBBÉ
SA 10293 B 12685



Coup d'œil sur l'actualité

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

(Corr. partic ulière de « L 'Impa rtial »)

France : Pas de tabac en vente libre
avant 1947. — Qu'adviendra-t-il dit tabac
en France Hélas ! il ne saurait guère
être envisagé de rendre la liberté de la
vente aux bureaux de tabac avant 1947.
La situation se présente en effet ainsi : la
récolte alsacienne , qui représente le quart
de la production métropolitaine , ne ren-
trera pas dans le circuit national avant un
an, c'est-à-dire avant le temps indispensa-
ble à la cueillette , au traitement en manu-
facture et à la répartition. Les prévisions
de la Régie sont en définitive les suivan-
tes : ler octobre 1945, 8 paquets de ci-
garettes par mois ; début 1946, 10 pa-
quets ; automne 1946, 12 paquets ; 1947,
vente libre.

— La ration de matières grasses portée
d 600 grammes. — Après trois ans d'ar-
rêt presque total , l'industrie de l'huilerie
a été remise en marche en mai dernier ,
Les arrivages de graines oléagineuses des
colonies et de l'étranger ont permis d'ap-
provi sionner un nombre de plus en plus im-
portant d'usines. Auj ourd'hui , toutes ces
usines ont rouvert leurs ateliers. Grâce à
l'effort accompl i , la ration sera portée
à 600 grammes dans le mois d'octobre.

— De l'amidon pour les « bigouden ». —
La Bretagne sans les coiffes de ses filles
n 'est plus la Bretagne. Et les élégantes
Bretonnes ne portaient plus que rarement
leurs « bigouden » faut d'une produit indis-
pensable pour leur donner formes élégantes
et variées : l'amidon. Le général de Gaulle,
touché au cours d'un récen t voyage en
Bretagne par la grâce dés jo lies Breton-
nes , s'est ému de leurs doléances et, ré-
sultat inespéré pour elles, a décidé de
faire attribuer aux repasseuses d'Armori-
que deux tonnes et demie du précieux pro-
duit nécesaire pour glacer leurs coiffes.

— Les nouveaux prix du lait. — Afin
d'encourager la production du lait , prin-
cipalement pendant la période d'hiver, le
pr ix du lait à la pr oduction a été porté de
fr. 3.50 à fr. 6.— le litre. Pour limiter les
répercussions de cette hausse sur le prix
du lait consommé par les enfants et les
vieillards, le gouvernement français a dé-
cid é qu 'une subvention sera accordée pour
Je lait entier , consommé en nature. En con-
séquence, le prix de vente au détail du lait
à Paris à compter du 2 septembre est fixé
à 8 francs le litre.

— La prod uction du charbon s'accroît.
— La production charbonnière du 19 au
25 août dans les houillères du Nord a at-
teint 424. 155 tonnes contre 379,823 la se-
maine précédente . L'électif total d'ouvriers
au fond était de 112,929 dont 13, 173 pri-
sonniers de guerre contre 108,733 dont
9954 prisonniers à la fin de la semaine pré-
cédente.

Belgique : seule nation européenne cré-
ditrice des U. S. — La Belgique est le
seul pays européen qui soit créditeur des
Etats-Unis au titre « Prêt-Bail ». Au 18
août dernier , son crédit , à ce titre , attei-
gnait 117 millions de dollars. Néanmoins.
les Belges négocient en ce moment un em-
prunt auprès de l'Import-Export Bank.

— Une usine f lottante d'électricité. —-
Anvers manquait d'électricité. Les Améri-
cains en avaient besoin pour exploiter le
port. Que faire ? Ils remorquèrent à tra-
vers l'Atlantique l'une de leurs deux usines
électriques flottantes et l'ancrèrent dans
l'embouchure de l'Escaut. En six mois, elle
fournit 74,740,000 kilowatts-heure ,, économi-
sant 59,000 tonnes de charbon aux usines
électriques de -la ville. Cette usine flottan-
te a coûté 250 million s de francs.

Grande-Bretagn e : la plant e à Nicot. 
Les cigarettes deviennent rares en Angle-
terre et les civils quémandent auprès des
soldats les « Three Castle » et autres « Na-
vy Cuts » qu 'ils ne peuven t trouver chez
leurs marchand s habituels. Les Anglais qui
ont échappé — les veinards disent les
Français — à la carte du tabac , vont-ils
la connaître au moment où la guerre est
finie ?

Etats-Unis : Joyeux Noël. — On fêtera
un j oyeux Noël en Amériqu e où les vitrines
étalent déj à leur luxe d' antan. La guerre
finie, les commerçants ont retrouvé leur
sourire en Amérique. Les trafiquants du
marché noir, eux, sont devenus chômeurs.

ver tes de l'Union de Banques Suisses se
trouveront! accrues de huit millions de
francs.

Les actionnaires ont également accepté
le proj et de modifications des statuts qui
leur était présenté par le Conseil d'admi-
nistration.

L'assemblée a ensuite nommé six nou-
veaux administrateurs, savoir : MM. F. A.
Schoeller-von Planta , à Zurich ; F. Firme-
nich , à Genève ; Dr C. H. Grossweiler . à
Ittigen ; Dr Ing. Hans Gygi. à Wildegg ;
Victor Mette, à Saint-Gall ; C. Wirth-
von Murait , à Zurich.

M. F. A. Schoeller-von Planta a été ap-
pelé par le Conseil d'administration à as-
sumer les fonctions de vice-président. Le
Conseil a d'autre part nommé le Dr Ch.
Zoelly membre de la Direction générale de
la banque.

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

de la Banque Fédérale (S. A.), Zurich,
du 4 septembre 1945

A l'assemblée générale extraordinaire du
4 septembre étaient présents 248 action-
naires représentant 7314S voix.

Le contrat avec l'Union de Banques Suis-
ses concernant la repri se d'actifs et de
passifs de la Banque Fédérale S. A., selon
son bilan de reprise au 30 ju in 1945, a été
ratifié par l'assemblée. Celle-ci a donné
pouvoirs à l'administrati on pour prendre
les mesures nécessaires à l'exécution.

En même temps, l'assemblée a décidé de
réduire le capital-actions de 33,000,000 fr.
à 6,600,000 fr.

La proposition de l'administration relati-
ve à la modification des statuts a été ap-
prouvée.

Le Conseil d'administration de la Ban-
que Fédérale S. A., ju squ 'ici en fonction ,
a donné sa démission collective. Ont en-
suite été élus comme nouveaux membres
du Conseil d'administration : MM. Dr A.
Rasi , Dr Hans G. Syz, Henri Grimmelmann.

Fisc et justice sociale
Une question qui intéresse chacun

(Suite ct lin)
Fisc et réalisations sociales

Quand on p arle auj ourd'hui de réa-
lisations sociales, c'est avant tout as-
surance vieillesse et survivants qu'il
f aut entendre au premier chef . Force
nous est donc, pour connaître la pos i-
tion gouvernementale à l 'égard de ce
problème, de recourir encore au rap-
p ort cité en tête de ces lignes. Il y est
dit en substance, à pr op os de la p hrase
que nous avons relevée : « Cette con-
cep tion, qui est irréprochable du p oint
de vue social, a en outre des avanta-
ges économiques. L'augmentation du
p ouvoir d'achat des classes inf érieures
obtenu de la sorte amène un dévelop-
p ement de la consommation et p er-
met, en temp s de crise, d'accroître les
débouchés de l'agriculture et de Tin-
dustrie. L'imp osition p lus p oussée
gêne, il est vrai, la f ormation de nou-
veaux cap itaux dans les milieux p os-
sédants. Cet inconvénient est comp en-
sé par  une plus grande f ormation de
cap itaux dans les classes inf érieures. »

Du p oint de vue technique, les p ro-
p ositions de la commission ont soulevé
la rép robation quasi-unanime des p ar-
tis p olitiques et des groupements d'in-
térêts. On a préconis é, en p articulier,
de ne p as recourir à des imp ôts sp é-
ciaux p our assurer le f inancement de
l'assurance vieillesse et survivants. Si
l'on adop te cette f açon de voir. Vin-
corp oration du dit f inancement à la
masse des dettes p ubliques, on abou-

tit à une contradiction f lagrante. D'une
p art, on veut f aciliter la f ormation de
cap itaux dans les classes inf érieures
en f aisant app el aux grosses f ortunes,
d'autre p art, les classes de pet its ren-
tiers sont, p rop ortionnellement, soumi-
ses â p lus f orte contribution que le
grand cap italisme. Serait-ce là raison
valable p our renoncer à cette mé-
thode ? Nous ne le p ensons p as, car le
p aradoxe subsiste, à un moindre de-
gré p eut-être, quelle que soit la f orme
de f inancement envisagée.

Conclusion

II nous semble avoir nettement mis
en évidence que, si l'on veut entrer
enf in dans une ère de sécurité et de
p aix sociale, il imp or te de songer —
sans négliger p our cela le sort de la
classe ouvrière — à app orter un sou-
lagement à r ef f o r t  f iscal exigé de la
par t des classes moy ennes. Au seuil
d'une p ériode de lourde imp osition
nous app araît p lus imp érieuse encore
la nécessité d'une réf orme f iscale qui
atteigne ce but.

J.-P. M.

Pour extirper le nazisme
Avant le procès des criminels de guerre

(Suite et fin)

Il leur offrit le concours de 14.000
techniciens qualifiés ainsi que des docu-
ments de la plus grande valeur ! Il
en fat de même du Dr Muller, le meil-
leur expert alitemand en ce qui a trait
aux moteurs à réaction , aux sous-ma-
rins fonctionn ant selon le même prin-
cipe et aux « V-l » et « V-2 ». Le fi-
nancier et économiste Alfred Hugen-
berg n'hésita pas à demander audience
au maréchal Montgomery pour lui ex-
poser les plans qu 'il avait établis en
vue de la reconstruction de l'Alfema-
ene.

* * *
On a pu croire que les dépêches

concernant la découverte de trésors
extraordinaires par les troupes alliées
étaient en (bonne partie exagérées.
Or , il n'en était rien. Les Américains
ont rassemblé dans une banque située
sur les rives du Main des trésors dé-
passant de loin les f abuleuses riches-
ses de Salomon. Tout s'y trouve , de-
puis des dents aurifiées à des rubis ,
des thalers à l' effigie de Marie-Thé-
rèse à des lingots d'or, des bijoux à
des liasses énormes de bifcts de ban-
que. Quant aux laboratoires secrets,
on en découvre sans cesse. C'est dans
les montagnes du Harz , par exemple,
qu 'on a trouvé les plus modernes usi-
nes pour la fabrication des « V-2 ».
Plus de 4000 ouvriers , véritables es-
claves y étaient employés ; les nou-
velles « V-2 » devaient être équipées
avec un système de contrôle «radar» .

Les recherches effectuées sans trêve
par les enquêteurs anglo-américains
ont permis de mettre la main sur un
nombre de documents et de dossiers
infinement plus important qu 'on avait
espéré. Un des dossiers récemment
découverts dans la main du général
Keinick e, chef de propagande de la
Wehrmacht. a révélé que les pertes
allemandes à fin novembre 1944 s'éle-
vaient à plus de 4 mill ions d'hommes.
Des statistiques et des documents ex-
trêmement importants ont été trouvés
dans lie jardi n d'un directeur de la I.
Q. Farbenindustrie. D'autres docu-
ments furent découverts cachés der-
rière des portraits de famille d'un
autre magna t de cette puissante in-
dustrie. Un autre directeur de la Far-
benindustrie crut avoir trouvé une
cachette absolument sûre. Il enfoui t
ses documents sous une pile de détri-
tut s si haute qu 'il fallut bien des heu-
res avant qu 'un groupe de prisonniers
mit la main dessus.

Le réseau tendu sur l'Allemagne
par les enquêteurs anglo-américains
est de plus en plus dense. M leur reste ,
aux dires d'un journal londonien , à
découvrir bien des documents et lis-
tes importants, don t les dossiers
d'Ernst Bohle, concernant les « Alle-
mands à l'étranger», ceux de la Hitler-
jug end contenant les noms des mem-
bres de cette organisation, ceux du

nommé Schepmann contenant la liste
complète des S. S., ceux de Kal ten-
brunner, avec les noms des membres
de la Gestapo, etc. A moins qu'ils
aient disparu entièrement avec leurs
détenteurs, ces documents finiront
bien par être découverts grâce à la
patience inlassable dont font preuve
des milliers de personnes résolues à
percer à jour les secrets d'un des plus
dangereux Etats totalitaires de notre
siècle.

J. A.

Le prouième ne !§ recislrifii en France
(Suite et fin)

Après la façade, dont nous n'avons es-
quissé que les grandes lignes , jetons un
coup d'oeil à l'intérieu r du futur hab itat
moderne français. Nous ne parlerons que
de l'habitation urbaine , d'un logement
moyen ouvrier ou petit bourgeois. Et toul
d' abord , une remarque s'impose : la sur-
face de ces maisons bon marché, à l'usage
collectif ou individuel , sera de beaucoup
supé rieure à celle établie par la loi Lou-
cheur. U s'agit , en effet , d'assurer à cha-
que famille française une existence saine
et confortable. C'est ainsi que la surface
utile , voire sans construction , sera de 75
à 85 mèt res carrés au lieu de 45 mètres
carrés. Chaque logemen t type se compo-
sera d'une pièce commune, de deux à trois
chambres à coucher, d'une cuisine , d'une
salle de bains ou de douches , d'un W. C,
etc., etc.

* * *
Autre remarque : Dans l'aménagemen

du « home » , on prend surtout en considé-
ra tion le fait que, par la suite, non seule-
ment les domestiques , mais également le;
femmes de ménage tendront à disp araître.
C'est pourquoi à l'intérieur tout doit être
conçu pour la ménagère. Cela se traduira
tout d' abord , par la disposition des piè-
ces, afin de lui éviter le va-et-vient conti-
nuel. La cuisine communiquera pas consé-
quent avec la salle commune. Dans la cui-
sine, elle trouvera tout un équipement
rationnel : un évier avec eau chaude ef
froide , un vide-ordures , un fourneau à gaz
ou à l'électricité voisinera avec une cuisi-
nière à charbon ou à bois ; un emplace-
ment sera réservé au frig idaire. Ce
n 'est pas tout. Une série de placard sera
aménagée pour ranger : 1. le matériel de
cuisine ; 2. les denrées périssables ; 3. le
matériel de table ; 4. le matériel de net-
toyage. D'autres spacieux placards dispo-
sés dans les couloirs seron t destinés au
linge de mainson, aux vêtements , aux
chaussures, au linge sale et , enfin , à la
Pharmacie. De sorte que dans les habita-
tions modernes , les armoires se trouveront
:omplètement supprimées. Et pourtan t , c'é-
tait un meuble de famille par excellence,
tenant à la fois et de la tradition et de
. 'art régional. Hélas, dans le désastre gé-
néral , des milliers de ces armoire s que l' on
se transmettait souvent d' une génération
i l'autre , ont disparu. Et comme les meu-
res manquent  et que leur achat est des
j lus coûteux , on les remplacera par des
j lacards !

A côté de la cuisine se trouvera la la-
verie munie d'un séchoir et comportant
des installations adéquates. D'autre part ,
pour faciliter l'entretien général , le carré
ou le granit seront arrondis et toutes les
parois lavables.

La chambre commune donnera au sud et
les chambres à l'est. Dans le cas de chauf-
fage central , une des chambres devra au
moins comporter un conduit de fumée.
Quant au nombre d'étages, la question n'est
pas encore tranchée. Mais il est d'ores et
déjà prévu que les immeubles au-dessus de
trois étages posséderont un monte-charge.
D'autre part , afin de permettre aux famil-
les de pouvoir s'isoler en cas de maladie
ou tout simplement pour pouvoir travail-
ler tranquillem ent, on pense également
construire des app artements sur deux éta-
ges avec un escalier à l'intérieur de cha-
cun d'eux. Quant aux cloisons et aux plan-
chers, ils seront traités spécialement pour
servir d'isolation acoustique.

Les immeubles seront , enfin , pourvus
d' un garage pour bicyclettes et pour voi-
tures d'enfants qui encombrent, actuelle-
ment partou t les cages d' escaliers. Dans les
blocs d'habitations collectives, on voudrait
aussi aménager un local destiné aux tout
petits , une sorte de « nursery » où les mè-
res de famille pourront laisser leurs en-
tants sous la garde d'une personne propo-
sée à ce service.

Un véritable appartement sera aussi ré-
servé à l'usage de la concierge. On sait ,
en effet , que leurs loges actuelles sont de
véritables taudis , composés souvent d'une
seule pièce où l' on couche , où l'on mange,
où l'on fait  la cuisine et où l'on reçoit des
visiteurs !

Voici grosso modo brossé le tableau de
l'habitation moderne , de l'appartement
idéal que l'on se propose de construire en
France de 1947. Ce problème préoccupe
vivement les milieux responsables et c'est
pour qu oi au mois de septembre se tiendra
à Paris une exposition de prototypes d'im-
meubles , surtout ayant trait à la préfabri-
cation. D'ores et déj à la partici p ation de
la Grande-Bretagn e et des Etas-Unis est
acquise. Au printemps 1946 aura lieu , de
nouveau , une autre exposition internatio-
nale de beaucoup plus importante et qui ap-
portera , certainement, des suggestions in-
téressantes dans le domaine de la cons-
truction et dans cdui de la pr é-fabrica-
tion.

I. BRIARES.

Chronique de la bourse
La guerre et la bourse. — Les cours.

(Corr. particuli ère de * L 'Impa rtial »)

Qenève, le 7 septembre.
Nous avons, au cours de ces derniers

mois, plus ieurs fois signalé des fluctuations
boursières en relation directe avec les évé-
nements. U ne manquë7:pas d'intérêt , pen-
sons-nous, de chercher auj ourd'hui à en
avoir une vue d'ensemble. C'est naturelle-
ment vers Wall-Street que se tourneront
nos regards , puisque la bourse de New-
York n 'a cessé d'influencer les autres mar-
chés et de leur donner son orientation.

A part quelques mouvements de hausse
limités , les .perspectives de la conj onc-
ture de guerre ont plutôt orienté ta bour-
se vers une faiblesse persi stante. Seules,
peut-être, les valeurs de chemin de fer ont
fait  exception , à cause de leu r très forte
activité pendant tout le conflit.

Les perspectives de paix ont , au con-
traire , touj ours orienté les cours vers la
hausse. Mais au printemps dernier , ce
mouvement a souvent manqué de netteté ,
en particulier lors de la débâcl e alleman-
de. Pourquoi ? C'est que pour les Améri-
cains, tout n 'était pas fini et la guerre
continuait en Extrême-Orient.

Malgré les difficultés du passage de l'é-

conomie de guerre à l'économie de paix ,
Wall-Street a au contraire très favorable-
ment réagi à la capitulation du Japon. H
y a dans le mond e entier pénurie générale
de produits et cela ouvre de beiles pers-
pectives pour l'industrie américain e, restée
intacte.

Pour l'industrie suisse aussi , d'aiUeurs,
Et depuis le début de l'année , les cours de
nos valeurs industrielles ont été nettement
orientés vers la hausse, malgré les difficul-
tés d'exportation , et surtout le ravitaille-
ment en matières premières. SI celles-ci
restent sérieuses , du moins a-t-on mainte-
nant la perspective de les voir diminuer
progressivement et c'est un encouragement
certain pour les acheteurs de valeurs in-
dustrielles suisses.

Le Bulletin financier du 31 août publie
un intéressant tableau , comparant les cours
des principales valeurs industrielles suis-
ses à fin 1944 et à fin août 1945. Ce ta-
bleau montre qu 'il y a eu pendant cette pé-
riode une hausse générale d' une certaine
importance, la plupart des cours envisa-
gés ayant progressé de 100 à 800 points
environ . C'est un signe certain de la con-
fiance dont j ouissent nos gr andes firmes
industrielles. » » »

C'est aussi la confiance qui se manifes-
te dans la physionomie boursière de cette
semaine , où l'on constate, en effet , que
presque toutes les valeurs bancaires , finan-
cières, industrielles et étrangères ont ga-
gné des points.

Dans le compartim ent américain , la Bal-
timore and Ohio , qui avait perd u un point
et demi en début de semaine, remonte de
6 et passe de 58 à 64. La Pennsylvania ,
qui avait aussi connu une régression mi-
nime , gagne cinq points , de 116 à 121, et
la Royal Dutch , après un fléchissement qui
l'avait ramenée à 576 regagne à 588.

Les industrielles ont été moins sensibles
à la régression des 29 et 30 août et, en
fin de semaine, des gains substantiel s sont
acquis. Depuis notre dernière chroni que ,
Saurer a gagné 31 points , passant de 818
à 849, à Zurich, cependant que l'Aluminium
gagne 10 points à 1780. Brown-Boveri en
gagne 14 à 756, Fischer 17 à 950. Nestlé
bondit de 937 à 977 et gagne ainsi 40
points , alors que Sulzer en gagne 65 à
1600. A Bâle , la tendance est aussi réjoui s-
sante, où l'on voit Bailly prendre 16 points
à 1091, Sandoz qui avait fléchi les 29 et 30
août à 9550, remonter à 9830, la Ciba ga-
gner 60 point s à 5275, et la Lonza en pren-
dre 15 à 795. De leur côté, les industrielles
genevoises se consolident, Qardy à 152 en
gagnant 4 points , les Ateliers des Char-
milles 10 à 642, les Instruments de phy-
sique 21 à 342, et enfin Sécheron qui était
descendu jus qu'à 410 le ler septembre, re-
montant à 420.

Dans le domaine bancaire , la hausse est
sensiblement égale. La Banque Fédérale
qui avait perdu 2 points , les a regagnés à
227. L'Union de Banques Suisses en gagne
7 à 705, le Crédit Suisse 16 à 555, la So-
ciété de Banque Suisse 12 à 512, alors que
la Banque commerciale de Bâle qui était
descendue jusqu 'à 40 est remontée à 43. La
Banque cantonale vaudoise gagne 2 à 660
et le Crédit Foncier en gagne 5 à 675.

Enfin , les financières sont toutes en pro-
gression. Indelec qui passe de 245 à 272
en gagnant 27 points. Elektrobank qui en
gagne 14 à 453, Motor-Columbus 20 à 4fj2
et, à Genève, l'Italo-Suisse qui gagne 2
et demi à 79, et la Société générale d'élec-
tricité 13 à 205. 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.

a

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Capital social et réserves:
195 millions

y Demandez un abonnement

y Vous voyagerez

j_lx____!________$i__'__v_ï avantageusement

il ẐZIiTjg.OMBIIIE DES TRAMWAYS

[ La page économique et financière J

Assemblée générale extraordinaire
du 4 septembre 1945

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de l 'Union de Banques Suis-
ses a eu lieu le 4 septembre 1945 à Win-
terthour ; 131 actionnaires représentant
78534 actions y ont participé.

L'assemblée a tout d'abord ratifié le con-
trat par lequel l'Union de Banques Suisses
repr end les actifs et passifs de la Ban-
que Fédérale S. A. sur la base d'un bi lan
de reprise au 30 iuin 1945, et elle a conféré
à l'administration les pouvoirs nécessaires
¦pour procéder à l'exécution de ce contrat.

En même temps, elle a décidé d' augmen-
ter le capital de la banque d' un montant
nominal de 10 million s de francs , dont
9.9 millions de franc s montant nominal doi-
vent être remis à la Banque Fédérale S. A.
en couverture de l' excédent que présen-
tes les actifs sur les passifs dans le bilan
de reprise établi par cette dernière. A la
suite de cette opération , les réserves ou-

Union de Banques Suisses



Sommeimre
parfaite, 23 ans, présen-
tant bien, cherche place
comme dame de buffet
dans hôtel ou restaurant,
éventuellement pour ser-
vice dans bon établis-
sement. — Offres sous
chiffre R. P. 12879 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

personne
pour tenir ménage de
4 personnes et sachant
cuire. Pent coucher
chez elle. Bons gages.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12777

i I

\
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I En exclusivité : i

Mlles M oser et Tissot
j 25, rue du Parc - Téléphone 2.35.95 irai j

AU GAGNE-PETIT 
^̂^̂^̂^̂^̂ _Place du Marché 6 - Téléph. 2 23 26 =j i||

I La guerre est terminée!
Af in de bien marquer la f in comp lète de la guerre dans le j
monde entier, nous avons décide de supprimer l 'Impôt sur le ; !
Chiffre d'affaires ( d e 4 o/ o)  jusqu'au 15 octobre prochain . ||
Ce. impdf ne sera pas ajouté à nos prix de vente habituels. ] 7j
Aucun prix ne sera remanié. Nous prenons simplement cet
impôt à notre compte. III
COUTIL POUR MATELAS larg. 150 cm. O QH

I qualité très solide, garantie . . . le m. 0»*»U II
GRANDS RIDEAUX belle qualité, A Qfl P Ilarg. 120 cm., uni . . . le mètre depuis *l«wU ;

i i  jacquard, le mètre depuis 6.90 I I !
MANTEAU D'HIVER en lainage, très belle 1C CD I

qualité, coloris foncé, 85°/o de laine . à lUrtltl j
Chiné gris ou beige, diagonale unie grenat 1 7 i
ou marine, chevron uni marron ou 41 Kffi  10 Cf) |

| bleu,60à70 °/odelaine, larg. 140cm. «I»wU 19.OU j i
la toute belle qualité fine, double face beige j
ou gris, uni bleu royal air force OC Cf| | i j

larg. 140 cm., le m. fcO.UM 
j

MANTEAU D'HIVER marine ou noir, bou- 1Q Cfl i
clé, 70% laine, 140 cm le m. • •»¦*»** j . j

j ROBE EN LAINAGE belle qualité infroissa- C CH
ble unie à côtes, coloris variés, 90 cm., le m. OiJU !

PIEDS DE POULES marine, noir ou Q Qfl C Qfl
brun. larg. 90 cm., le m. 0,0u Ui*» U

ECOSSAIS superbes impressions Q QC R Qfl
larg. 90 cm., le m. O.Cit U.9U

TOILE DE DRAPS écrue en coton C Qfl C Qfl
mélangé, larg. 180 cm. . % le m. °«au v»9U j , |

DRAPS DE MOLLETON blancs, bords jac- J A  En i
quard, grand. 170/240 , quai, prima, la pce ¦'•"• j j

AU GAGNE-PETIT
6 , P l a c e  d u  M a r c h é  12878

BRACELETS CUIR
Ouvrier

capable de travailler à toutes les parties ou chef
est demandé. — Faire offres sous chiffre S 23571 U
à Publicitas, Bienne. 12829

->^%rW LÔlëRIE POMAMDE SW1P£

UMSSilllliR
entre les heures d'école
est demandé. Bon gage,
— S'adresser StauHer-
Radio , rue Léopold-
Robert 70. 12872

Baux à loyer
Imprimerie ICourvolsler A. S,

Mesdames,

É  

l'accord f inal de
votre élégance...

-,- ' Le bas ELBEO

A IRIANON
Léopold-Robert 22 - Téléphone 2 35 38

v. i

Employée ie bureau
Vi journée
Bonne dactylo au
courant du travail
de bureau est cher-
chée pour l'après-
midi. — Adresser
offres sous chiffre
T. L. 12787 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 12787

-

Réglages
plats

sont à sortir pour sé-
ries suivies. — S'a-
dresser à Les Fils de
A. Bouverat - Jobin,
Les Breuleux. Télé-
phone 4.63.18. 12836

-

On cherche
à acheter

2 balanciers à bras,
vis 60-90 mm., 1 tour
à fileter de 1-1 xh
E. P. — OHres sous
chiffre C. A, 12865
au bureau de L'Im-
partial.

Superbe occasion pour
fiancés,

ÉaÉreànÉ.
beau noyer ronceux, 2
lits, 2 tables de nuit ,
armoire 3 pertes gal-
bées, avec literie com-
plète. — Téléphoner
au No S.28.02, Neu-
châtel. 12763

Argent aplani
Je suis acheteur de 15 à 20

tables et 50 à 60 chaises de
café. — Ecrire sous chiffre
A. C. 12825 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait régleuse
expérimentée, connaissant point d'attache et Breguet comme

Régleuse - retoucheuse
Place Intéressante et bien rétribuée pour personne capa-

ble. — Faire offres sous chiffre P 4695 N à Publicitas
Neuchâtel. 12831

Remonteur acheueur
25-40 ans, connaissant si possible la
mise en marche, désirant s'initier
au décottage-rhabillage, serait en-
gagé pour date à convenir. Place
d'avenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12880

Jeunes
fille»

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.

12791

Ouvrières
ou

ieunes filles
habiles et conscien-
cieuses demandées
par bureau d'horlo-
gerie pour le re-
montage et la mise
à l'heure des mon-
tres et autres petits
travaux faciles et
propres. Places sta-
bles bien rétribuées.
— Offres écrites
sous chiffre N. M.
12831 au bureau de
L'Impartial.

Achèterions d'occasion
et en bon état,

1 Tour
d'outilleur
genre Voumard, Mikrdn
ou Schaublln, avec ac-
cessoires. Hauteur de
pointes 100 mm.

Faire offres détaillées
à Case Postale 10571,
La Chaux-de-Fonds.

12872

«Vfif r i
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L'actualité suisse
Nos transports maritimes

BERNE, 7. — P. S. M. — D'après
la dernière communication de l'Office
fédéral de guerre pour les transports ,
cinq bateaux seront mis ces prochai-
nes semaines au service de nos expor-
tations. Ils quitteront Toulouse, Bar-
celone ou Sète d'ici à la mi-septem-
bre, à destination de l'Amérique du
Nord, de l'Amérique du Sud , du Pro-
che-Orient et de la Suède. Au service
de l'importation, on ne compte pas
moins d'une quinzaine de bateaux ,
alors qu 'une douzaine sont touj ours
affectés au service-navette entre les
ports de la Péninsule ibérique et ceux
de la Méditerranée.

Le premier bateau pour la Suisse
est arrivé dans le port d'Anvers

Le premier bateau transp ortant des
marchandises pour la Suisse vient
d'arriver au p ort d'Anvers. Son char-
gement se comp osait de 2000 tonnes
de céréales et de 7000 tonnes d'autres
marchandises qui seront transp ortées
en Suisse exclusivement p ar chemin
de f er. A la suite d'un accord conclu
avec les chemins de f er belges de
l'Etat, ceux-ci mettront à disp osition
la moitié des wagons nécessaires à ces
transports, alors que l'autre moitié
sera f ournie p ar les C. F. F.

C'est avec une vive satisfaction
qu 'on saluera cette reprise du trafic
avec le grand port d'Anvers qui per-
met d'esçpmptei une augmentation de
nos importations et par conséquent
une amélioration de notre ravitaille-
ment dans un avenir qui n'est pas trop
éloigné.

Il convient de relever que le pre-
mier bateau arrivé à Anvers est le
« Hélène Kulukundis », navire grec af-
frété par la Confédération. Il déchar-
ge actuellement dans ce port. On note
aussi l'arrivée à Sète, vers le 7 sep-
tembre, d'un bateau provenant de la
Suède. Les autres pays de provenance
sont l'Amérique du Nord (7 bateaux) ,
l'Amérique du Sud (7 bateaux égale-
ment), l'Afrique (1 bateau) et le Le-
vant (2 bateaux).

Dimanche, à 7 h. Cullite et Messe
dans les camps. L'après-midi auront
lieu de grands concours sportifs aux
Arêtes, Cerisiers et La Loge.

A 17 h. 30, un cortège de tous les
éclaireurs du canton parcourra la rue
Léopold-Robert . A 17 h. 45, sur la
Place de la Gare, résultats des con-
cours, allocution du conseiller natio-
nal Henri Perret . A 18 h. enfin , clô-
ture par le chef cantonal, M. A. Ro-
chat.
Jubilé à la police locale.

On vient de fêter les 25 ans de ser-
vice dans notre corps de police locale du
caporal Emile Dulon. A cette occasion , au
cours d'une cordiale cérémonie présidée
par M. Gaston Schelling, chef du dicastère ,
il lui fut remis la montre traditionnelle.
Parallèlement , il recevait le gobelet de ses
camarades pour ses 25 ans de sociétariat.

Nos félicitations à l'heureux j ubilaire.
Du Hlas en fleurs.

Un aimable abonné de la Recorne est ve-
nu nous montrer et nous faire respirer un
bouquet le lilas cueilli chez lui , dans son
j ardin. Du lilas fleurissant en septembre,
voilà qui n 'est pas banal !

Chou-fleur de taille et de qualité.
Un de nos abonnés nous apporte un

splendide chou-fleur de 1 kg. 750 qu 'il
a cultivé dans son j ardin , aux abords de
la Place du Gaz. Il ne l'a pas forcé , ne
l'ayant eu à aucun moment sous couche.
D'une chair extraordinairement délicate
(comme tous les légumes des montagnes) ,
c'est l'un des plus beaux spécimens qui
aient poussé dans nos régions. Les culti-
vateurs-amateurs savent d'ailleurs les dif-
ficultés qu 'ils ont eues souvent avec leurs
choux-fleurs.

Nos fél icitations à ce bon disciple du Dr
Wahlen.

suDDSement de fromage
de viande et de graisse pour le mois

de septembre
BERNE, 7. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en Marne indiqués ci-
après des cartes de denrées alimen-
taires de septembre, de couleur bleue,
sont validés j usqu'au samedi 6 octo-
bre 1945 y compris :

1. Sur la carte A entière : Les deux
coupons Q pour 25 gr. d'avoine cha-
cun ; les deux coupons K pour 100 pt.
de fromage chacun ; les deux coupons
P pour 125 gr. de maïs ou de millet
chacun ; les deux coupons R pour 25
pt. de viande chacun ; les deux cou-
pons V pour 100 pt. chacun de bouilli.
ou de viande de veau congelée ; les
deux coupons S pour 25 gr. de sain-
doux chacun ; les deux coupons SF
pour 50 gr . de graisse-huil e chacun ;
les deux coupons T pour 25 pt. de thé
chacun.

De ce fait, la ration d'avoine des
cartes de septembre est portée de
200 à 250 gr., celle de fromage de
500 à 700 points, celé de viande de
1000 à 1250 points, celle de matières
grasses de 600 à 750 points et celle de
marchandises CTC de 200 à 250 pt.

Par la validation des coupons en
blanc P, la carte de denrées alimen-
taires s'enrichit en outre d'une ration
de 250 gr. de maïs ou de millet.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur
la demi-carte B : Sur chacune de ces
cartes, un coupon G, K. P, R, V, S,
SF et T pour les quantités indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte Pour enfants : Le
coupon KK pour 100 points de froma-
ge et les coupons PK et WK pour 125
gr. de maïs on de millet chacun.

La Chaujc-de-f onds
Le 21e camp cantonal des éclaireurs

aura lieu samedi et dimanche.
Les écTiiaiireurs de notre ville s'ap-

prêtent à recevoir dignement leurs
frères de tout le canton. En effet , le
21e camp cantonal des éclaireur s neu-
châtelois aura lieu demain et diman-
che dans les environs de notre ville.
Plus exactement , nous trouverons les
Louveteaux aux Arêtes , tandis que les
Routie rs et les Eclaireurs établiront
leurs camps aux environs des Ceri-
siers - La Loge - Chalet Heimelig.

Une réception des autorités et des
officiels est prévue samedi à 19 h. 15
an Foyer dn Théâtre. Puis, départ
pour le feu de camp général . A 21
h. 15, feu de camp aux Cerisiers. Tou-
te la population est invitée. Le préfet
des Montagnes, Ed. Guinand, pronon-
cera une allocution.

Chronique horlogère
La fabrication anglaise des montres

Les Anglais se préparent à une aug-
mentation de la fabrication dî la mon-
tre. Le « Démocrate » a signalé il y
a quelque temps qu'une nouvelle usine
allait s'ouvrir dans la Nouvelle-Galles
du Sud ; une autre est en construc-
tion à Cheltenham et une troisième
près de Glascow. Toutes ces fabriques
travailleront sur la base d'inventions
anglaises.

Avant la guerre, le marché anglais
était surfont approvisionné par les
produits suisses dt américains, mais
dans ce domaine, le Royaume-Uni veut
aussi faire de l'autarcie, surtout par le
fait que les montres de précision
étaient importées et que pendant les
hostilités il devait surtou t s'adresser
à la Suisse, malgré les restrictions
d'importation de toute sorte.

La fabrique de la Nouvelle-Galles
du Sud sera administrée par la socié-
té Anglo-Celtic Watch Co, dont les
actions Sî trouvent en grande partie
entre les mains des gros négociants
anglais en montres, tels que Smith and
Sons Ltd et Ingersoll Ltd. Mais il s'é-
coulera encore quelques mois avant
que ces nouvelles industries puissent
répondre à la demande ; de sorte que
les acheteurs anglai s devront encore
s'adresser au marché suisse.

Malhem. îusement , 1 Angleterre est
actuellement très difficile dans la dé-
livrance des licences d'importation
aussi bien en ce qui concerne les mon-
tres que les autres produits suisses
d'exportation. Elle n'accorde égale-
ment que très rarement des autorisa-
tions d'exportation pour ceux de ses
produits, en particulier certaines par-
ties d>3 machines, les métaux, les tis-
sus de laine et coton, QW sont actuel-
lement des plus demandés en Suisse.

Chronique théâtrale
Soirée fra nçaise à l'Astoria

Le théâtre , c'est de la comédie et c'est
du drame. Aussi bien peut-on classer ces
quelques lignes sous la rubrique de la
chronique théâtrale. Car n'est-ce point une
terrible comédie et un drame poignant que
nous ont présentés hier soir à l'Astoria les
« chansonniers de la clandestinité » ?

Jetons un voile sur cette « j eune vedette
de la chanson française» qui imite mal Renée
Lebas, lit les paroles des chansons qu'elle
n 'a pu retenir et dont le nom ne passera
certainement pas à la postérité. Et parlons
tout de suite des « Big three » de la clan-
destinité : J.-J. Vital , Jean Nocher et Pier-
re Dac. Ils nous ont amusés, ils nous ont
émus, ils nous ont montré une fois de plus
ce que nous savions déjà : à savoir que le
Français ne se laisse jamais abattre , qu 'il
rit de ses malheurs et de ses travers, qu 'il
blague les autres et qu 'il se bla-
gue lui-même, qu 'il est caustique, sen-
timental et qu 'il a toujours le coeur ac-
croché à la bonne place.

J.-J. Vital, qui fut  l'animateur de la cé'-
lèbre « heur e du soldat » à Radio-Londres,
est un chansonnier de toute grande clas-
se. Il possède un abatage, un esprit gau-
lois et une mimi que oui le classent. II nous
a dit des sketches et des chansons dont le
" poème d'amour en six lettres » est une
merveille et la « lettre à Carpentier » une
flèche vengeresse.

Jean Nocher , le grand j ournaliste dont
on aimait les articles qu'il publiait avant

la guerre dans « L'Oeuvre » , a connu les
souffrance s de la captivité. Le poème qu'il
fit la nuit qui devait précéder son exé-
cution (nous l'avons publié il y a quel-
ques mois), cet autre poème qui s'intitule
« J'attends », il nous les a récités avec une
force et une émotion émouvantes. Il nous
a parlé aussi de ces hommes qui les pre-
miers organisèrent la clandestinité , laquel-
le devait préparer le travail de la Résistan-
ce.

Pierre Dac vint enfin , en uniforme de
correspondan t de guerre. Il demeure Pierre
Dac, le spéc ialiste du monde à l'envers et
du non-sens si souvent marqué au coin
du bon sens ! Il ne fait pas d'espri t, il en
a. Et les échantillons qu'il nous a lus de
son futur « Os libre », qui remplacera le
célèbre « Os à moelle » sont d'une verve
touj ours pareille à celle qu 'on connaît à
Pierre Dac.

Des centatnes de spectateurs (donc des
centaines d'amis deida France) s'étaient ser-
rés dans la vaste salle de l'Astoria pour
applaudir — et combien — ceux de la
clandestinité. Ch.-A. N.

Sports
Cyclisme. — Léo Arnberg victime

d'un accident
Lors d'une course sur 110 km. à

Cavaillon (France). Léo Amberg a
fait une chute peu après le départ.

Grièvement blessé, il a été conduit
à l'hôpital .

A I extérieur
Des gaz asphyxiants vont être lâchés

dans l'Atlantique
LONDRES, 7. — Reuter. — Le car-

go « Empire-Simba » quittera un pe-
tit port écossais avec une cargaison
de 8000 tonnes de gaz asphyxiants.
Ces gaz seront libérés dans l'Atlan-
tique , dans des conditions atmosphé-
riques qui ne leur permettront pas
d'exercer leurs effets nocifs.

Ils avaient été préparés à l'époque
pour riposter aux Allemands , si ceux-
ci commençaient la guerre des gaz.

vastes mesures de
sécurité ores de TOKIO

Les Américains prépareraient ainsi
leur débarquemen t

Grand quartier du général Mac Ar-
thur, 7. — Du correspondant de Uni-
ted Press, William Dickinson. — Les
autorités d'occupation américaines
ont pris à l'improvi'ste de vastes me-
sures de sécurité dans la région de
Takikava , à environ 12 km. à l'ouest
de Tokio. Un message a été adressé
en même temps par radio à la police
j aponaise qui est avisée :

J. Qu'il est interdit de quitter les
maisons d'habitation du coucher du
soleil à l'aube.

2. Oue tous les agents de la p olice
doivent porter l'unif orme de nuit et
être munis de lanternes.

3. Qu'aucune boisson alcoolique ne
doit être servie j usqu'à nouvel avis.

4. Que l'achat ou l'emploi de vête-
ments, de vivres, de cigarettes , d'au-
tos, etc., provenant des Etats-Unis est
interdit à l'excep tion des obj ets qui se
trouvaient aux mains de la p op ulation
civile avant l'arrivée des troup es d'oc-
cup ation.

5. Que toute p ersonne qui achète ou
échange des marchandises avec les
soldats américains sera condamnée à
mort ou à une pein e d'emprisonnement
de vingt ans.

6. Que ious les civils doivent se
montrer corrects à l'égard des Améri -
cains.

7. Qu'il est interdit aux Japonais
qui conduisent des camions ou des vé-
hicules quelconques de dépasser des
autos à bord desquelles se trouvent
des Américains.

Des unités de la huitième armée
américaine ont occup é entre temp s la

grande base aérienne japonaise de
Takikava, dont la garnison sera p or-
tée d'ici à dimanche â 20.000 hommes.

Rencontres sanglantes à Antibes
entre soldats français et

sénégalais
PARIS, 7. — Reuter. — Des rencon-

tres ont eu lieu mercredi soir, à An-
tibes, près de Cannes, entre soldats
français et sénégalais. L'un de ces
derniers a été tué et 5 personnes , dont
un policier, ont été blessées.

Les rixes auraient pour origine le
meuTtre d'un sergent sénégalais par
deux soldats français, surpris à dé-
rober des objets dans un camp sé-
négalais,

Dès qu 'ils apprirent le meurtre, envi-
ron 300 soldats noirs armés parcou-
rurent les rues de la ville, saccageant
et pillant les boutiques et molestant
les passants. Une bagarre se produi-
sit dans un cinéma, où une vingtain e
de personnes ont été blessées. Tard
dans la nuit , la ville a recouvré son
calme et les Sénégalais ont regagné
leu r caserne sans que les patrouilles
eussent à faire usage de leurs armes.

RA. DIO
VENDREDI 7 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres
de Scarlatti. 11.00 Emission commune.
12.15 Mélodies popnlaires hollandaises.
12.29 Heure. 12.30 L'orchestre Jean Rings.
12.45 Informations. 12.55 Deux chansons
romandes. 13.00 Les deux pigeons. 18.20
Un compositeur genevois. 16.59 Heure.
17.00 Emission commune. 17.45 TLe billet
de Henri de Ziégler. 17.50 Air d'opéra et
mélodies. 18.05 Jazz-hot. 18.30 La solidarité
universitaire. 18.35 Aveo nos sportifs. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 Au srré des
jours. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 A l'éooute des films
nouveaux. 20.05 Musique de ballet. 20.55
Fausse note, jeu radiophonique. 21.20
Scènes alsaciennes. Massenet. 21.40 Les
communes frenevoises), Bardonnex. 22.00
L'ensemble Tony Bell . 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques variés. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 La semaine internationale
dn film . 12.45 Musique variée. 13.15 La
sport. 13.30 Musi que légère. 16.59 Heure.
17.00 Emission commune. 19.00 Musique
variée. 19.30 Informations. 19.40 Curiosités
techniques. 19.50 Musique variée. 20.00
Comédie. 21.30 Soirée musicale. 22.00 Inf.

Quisling se défend
OSLO, 7. — Lorsque le défenseur

lit une lettre de l'épouse de Quisling
où elle dépeint les souffrances mora-
les de son mari, l'accusé commence
à sangloter.

La défense aborde alors la possibi-
lité d'une condamnation à mort et re-
lève le fait que les principaux chefs
d'accusation reprochés à Quisling ont
eu lieu effectivement 18 mois avant
que le gouvernement norvégien de
Londres n'accepte la peine capital;.
Même si le décret provisoire devait
être approuvé par la cour suprême de
ju stice, il ne saurait avoir un effet ré-
troactif. Une telle procédure serait
contraire à la Constitution.

Le défenseur conclut en iuvitant la
cour à ne pas prononcer la peine de
mort. Selon le défenseur. Me Henrik
Bergh , l'accusé n'est pas attein t d'une
maladi e mentale. Il a toujours été ani-
mé par le sentiment du devoir à l'é-
gard de son pays , mais il croi t à un
certain dogme qui nous est étranger.
Au point de vue psychologique, le cas

Quisling reste une énigme.
Quisling commence alors sa propire

défense.
L'accusé* est calme. Il déclare que

son attitude depuis la capitulation al-
lemande prouve suffisamment sa sin-
cérité. Il proteste parce qu 'il aurait
été traité comme un criminel de droit
commun, alors qu 'il a été chef du gou-
vernement pendant 5 ans. Il aurait eu
la possibilité de s'échapper du pays.
M. Terboven , commissaire du Reich ,
lui avait offert un avion et avait mis
un sous-marin à sa disposition , lui di-
sant que s'il voulait qu itter le pays
avant l'effondrement allemand, il trou-
verait de bons amis pour l'aider .

Quisling pose la question : Comment
est-il possible qu 'un grand patriote
comme je l'ai été pendant 42 ans, puis-
se être inculpé de trahison ?

Le tribunal suspend la séance une
heure plui tôt que d'habitude , après
que le défenseur eut fait valoir que
Quisling se sentait quelque peu indis-
posé.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as  de notre ré-

daction : elle riengage p as le tournai.)

Au Corso. — «La vie privée de Ka-
rine ».

Nouveau film suédois, sous-titré, qui a
été commenté à Radio-Genève. Karine
Ekelund , le rossignol suédois , interprète
cette ravissante comédie musical e pleine
de gaîté , d'humour et de fantaisie se dé-
roulant sur un thème nouveau. Dimanche
et mercredi , matinées.
Le cinéma Métropole annonce-

la venue de Missia Palmieri, l'exquise
Veuve Joyeuse. C'est Jeannette Maodo-
nald qui incarnera ce personnage si atta-
chant. Elle lui prêtera sa voix délicieuse
et sa grande beauté, avec le séduisant
Maurice Chevalier.
Eden. — « L'incendie de Chicago ».

« L'incendie de Chicago », avec Tyrone
Power. Un spectacle grandiose et tragi-
que. Une reconstitution inouïe. Film parlé
français. Matinées dimanche à 15 h. 30 et
mercredi à 15 h.
Cinéma Scala.

Deanna Durbin , la vedette préférée , dans
« L'étonnante Mrs Holliday ». Version ori-
ginale sous-titrée. Intrigue pleine de fraî -
cheur et de charme, dans laquelle l'humour
ne perd point ses droits. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capitole.

Les comiques Laurel et Hardy dans
« Laurel et Hardy aviateurs ». Version ori-
ginale sous-titrée. Spectacle de fantaisie
et de bonne humeur. En complément : « Là-
bas , dans les Flandres », film de guerre
dramatique et impressionnant. Version
sous-titrée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Film en couleur , une des plus grandioses
réalisations : « Les aventures fantasti ques
du baron Munchhausen ». Parlé français.
Le récit fabuleux des aventures amoureu-
ses du fameux baron de Crac. Matinée di-
manche.
Restaurant des Combettes.

Dimanche 9 septembre , dès 14 h. 30,
grand concert par le Corps des Cadets de
Saint-Imier et les Cadets de notre ville.
Cen t exécutants. Jeux divers.
3me représentation des « Verts pâtu-

rages », au Corso.
Un grand nombre de personnes n'ayant

pu obtenir de places aux précédentes
séances, une troisième est organisée en
matinée pour demain samedi à 15 heures.
Rappelions que ce film d' une valeur parti-
culière passe à l'écran à l' occasion de la
vente de la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud et de la Mission de Paris, manifes -
tation qui se déroule en ce moment dans
les locaux de la Croix-Bleue. La vente est
recommandée à l'intérêt de chacun. Quant
au film, réalisé par des noirs de la Loui-

siane, il est empreint d'un tel charme qu il
provoque l' admiration générale. Il faut l'a-
voir vu.
Anciens éclaireurs.

Si vous êtes encore capables de quitter
vos pantoufles, de réfléchir sans l'aide du
j ournal ou de la radio , et de ne pas penser
qu 'à vous, alors souvenez-vous de votre
scoutisme de j eunesse et venez entourer
les j eunes chefs actuels avec leurs éclai-
reurs, en assistant au feu de camp can-
tonal du Cerisier , samedi 8 septembre, à
20 h. 30. Vous ne regretterez pas votre
soirée, et nous aurions tant de plaisir
à vous revoir. B. P. M. Q.
Concours hippique.

C'est dimanche 9 septembre prochain.
dès 8 heures du matin et l'après-midi dès
13 heures , qu 'auront lieu , au paddock du
Manège du Jura , les épreuves du Concours
hippiqu e de La Chaux-de-Fonds , pour dra-
gons , sous-officiers, officiers et gentleman.
Le comité d'honneu r, composé de person-
nalités militaires et civiles , et d'officiers
supérieurs , sera présidé par le cdt de corps
Borel. Le parcours le plus difficile comp-
tera pour le championnat suisse de saut.
Le programme prévoit 1.67 départs. II y a
99 chevaux inscrits , parmi lesquels figurent
les meilleurs chevaux de concours. Cette
j ournée hippique promet d'être une fête
pour La- Chaux-de-Fonds. La fanfare Les
Armes-Réunies couronnera le succès de
cette manifestation sportive à laquelle char
cun voudra assister.
Chez les Amis de la Nature.

Avec le concours des chorales L'Avenir
et le Sangerbund , un grou pe de La Per-
sévérante, les Amis de la Nature, célébre-
ront les 8 et 9 septembre les 10 ans de
leur chalet de La Serment. C'est à une fê-
te montagnarde qu 'ils vous invitent cordia-
lement à assister. De la musique, du chant,
des j eux, une cantine bien assortie vous
attendent. Situation du chalet à 15 minutes
de l'Hôtel de Tête-de-Ran. à 40 minutes
des Hauts-Geneveys.
Ouverture du championnat suisse de

division nationale, dimanche au
stade des Eplatures.

Dès dimanche , le championnat suisse re-
prend ses droits. Cette année, les Stellien»
ont l'honneur d'ouvrir la compétition en
notre ville contre Urania de Genève.

On dit gran d bien de l'équipe des Eaux-
Vives qui s'est distinguée aux Jeux de Ge-
nève et au récent tournoi de Vevey. Ura-
nia a touj ours été une excellente forma-
tion , cherchant à reprendre sa place dans
le groupe I de la ligue nationale. Il est
à prévoir que cette saison les Genevois
seront parmi les candidats possibles.

Chez Etoile , on mettra tout en oeuvre
pour tenir tête à un adversaire de cette
classe et nous verrons avec plaisi r la ren-
trée de Willy Ballmer dans les buts stel-
liens. Avec les Cosandai . Gutmann, Biéri ,
Calame, Monnier , Schumacher , qui restent
les cadres de l'équipe, Etoile peut faire
très bien ju squ 'au second tour qui verra
l'entrée en lice de quelques nouveaux élé-
ments.

Pour ne pas concurrencer le concours
hippique , le match débutera à 16 h. 45. Le
public est prié d'en prendre note.

Zurich ZurichCours Cours
Obligations : dB lour Actions: du iour
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CORNELL WOOLRICH

« Il ne me reste plus qu 'une heure
avant le départ du dernier train , se
dit-il. Si j e pars sans trop tarder , j' ai
encore le temps de le prendre. Oui ,
mais voilà , si Ruth n'est pas venue à
l'heure au 'il est , je ne peux pas comp-
ter sur elle , il est trop tard pour qu 'el-
le vienne encore ce soir. Que dois-j e
faire alors ? Rester à moisi r ici encore
une semaine ? Elle ne viendra peut-
être pas :1a semaine prochaine non
plus. Peut-être ne la reverrai-j e plus
j amais ! »

Il se demandait comment il pourrait
s'en tirer sans elle. Il ne pouvait espé-

rer qu 'on l'avait oublié , là-bas. Les
gens de New Jéricho le reconnaî-
traient sans aucun doute. La première
personne à qui il s'adresserait pour
demander son chemin — il serait bien
obligé de le faire — pourrait le faire
arrêter. Même ici , en pleine ville , il
était dangereux pour lui de se mon-
trer. C'était précisément la raison
pour laquelle Ruth devait lui apporter
des vêtements qui lui permettraient de
se déguiser.

Et les gares donc ! Il n 'existait pas
de lieu qu 'il dût craindre davantage ;
leur éclairage intense , la présence con-
tinuelle de policiers aux aguets, que
de périls accumulés ! On ne pouvait
évidemment pas deviner qu 'il essayait
seulement de retourner dans son pas-
sé. Et pour accéder aux quais , les
voyageurs devaient passer un à un
par des portillons étroits et faciles à
surveiller- ..

Se hasarder seul et sans aide dans
cette aventure , c'était plus que ris quer
une arrestation, c'était iouer perdant .
mais...

Il le ferait quand même !
Il ne pouvait pas mettre une perru-

que ou se maquiller , mais il devait bien
exister un subterfu ge dont il pourrait
user pour avoir au moins une chance

de passer inaperçu . Ah, voilà l'affai-
re ! Le vieux fourreur du sous-sol ! Il
récupérait les déchets de fourrure usa-
gée, les triait , les rafistolait avec de
la colle, et les colportait parmi les
souillons du quartier , pour le prix de
cinquante cents ou d'un dollar la pa-
rure.

L'instant d'après , Towsend passait
la tête par la porte de l'échoppe, tou-
j ours ouverte pour chasser la puanteur
de la colle qu 'employait le bonhomme.

— Ecoutez , j e voudrais faire une far-
ce à ma bonne amie. Vous savez, pour
rire. Mettez-moi une couche de colle ,
ici , de chaque côté , ju ste devant les
oreilles , et une autre sur chaque sour-
cil. Et puis , prenez des petits bouts
fins de fourrure foncée , des restes
dont vous n'avez pas l'emploi , et es-
sayez de les arranger comme s'ils me
poussaient vraime nt sur la figure

Le fourreur agita les bras à cette
outrageante proposition.

— C'est des bêtises que j 'ai pas !e
temps de faire !

— Tenez , voilà vingt-cin q cents.
Vous connaissez bien Votre métier ,
vous devez pouvoir le faire épatam-
ment !

Le colporteur fit sonner la pièce
sur le sol nu , puis, amadoué, il dirigea

son pinceau agglutiné vers le visage
de Townsend.

— Vot' bonne amie, elle /a pas tant
aimer ça, une fois que j e vous aurai
p arfumé avec c'te colle ! dit-il oour
le mettre en garde.

Ils perdirent beaucoup de temps, et
le résultat fut d'un effet p lutôt pi-
teux. Toutefois , en rabattant très bas
le bord de son chapeau et en ne lais-
sant voir que les favoris et les sourcils
en poil de pho que très effilé , il réussit
à atténuer un peu l'abomination. Le
col de sa veste , remonté dans le dos,
cachait sa nuque. Il essaya même de
poser quel ques touffes de poil en guise
de moustache , :nais il fallut y renon-
cer.

C'était là tout ce qu 'il pouvait faire ,
et c'était bien peu. Quiconque l' avait
connu le reconnaîtrait instantanément -
Seuls les gens qui n 'étaient pas tout
à fait certain e de son identité pour-
raient s'y laisser prendre. Ce n 'était
qu 'un moyen de fortune ; peut-être
parviendra it-il à s'en tirer , dans là fou-
le , et encore , avec de la chance.

Il remonta pour quelques instants
dans sa chambre , espérant envers et
contre tout que Ruth viendrait encore ,
malgré l'heure tardive. La pièce était

vide , il devrait donc se lancer tout
seul dans l' aventure.

Il respira profondément et se frotta
vivement les bras , comme un nageur
qui va plonger.

— Eh bien , en avant ! Il étendit la
main et éteignit la petite lumière du
bec de gaz.

Tillary Street disparut à sa vue et
sombra , de nouveau et pour touj ours,
dans le passé.

LIVRE III
DERRIERE LE RIDEAU

CHAPITRE XVII
Pendant tout le traj et en métro , un

j ournal trouvé par hasard et déployé
à quel ques centimètres de son visage,
s'était avéré d' un précieux secours.
Mais il ne pouvait quand même pas
user de ce subterfu ge en gagnant ou
en quittant sa place, or c'était préci-
sément dans ces brefs instants , où il
se montrait à découvert , qu 'il courait
le p lus grand danger. Il lui avait fallu
défiler entre d'interminables rangées
de visages levés qui l 'examinaient sans
indulgence. Mais rien ne s'était passé.
Le destin l' avait ép argné encore cette
fois , réservant sans doute ses coups
pour le round final. (A suivre.)
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Tous les soirs à 20 h. 30
Un spectacle grandiose et tragique — Une recons-
titution inouïe — Un film vraiment formidable E9

I L'incendie de Chicago I
parlé français avec parlé français

TYRONE POWER Alice Faye - Don Amèche, etc.

; La vie nocturne de l'ancien Chicago.., La rapidité terrifiante de l'incendie...
La lutte impuissante des hommes contre le fléau... La ruée des troupeaux
affolés à travers la ville... La panique de la foule... L'explosion des
quartiers dynamités.... 12782

sont autant da clous sensationnels qui font
( de ce film un spectacle inoubliable ! Esl

/ N
Pour l'automne

Lainages
pour

manteaux
costumes
robes
teintes mode

!ïïB&&i
LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-D. F 0ND5

I Echantillons chez Mlles I
I FUMEY , bâtiment des I

postes, Le Locle
l 12922 I

Nous cherchons du personnel
qualifié sur petites pièces ancre,
comme

horlogers complets

visiteur d'échappements

acheveur s

remonteurs de finissage

régleuses

Offres à F. Suter & Co. Fabrique
d'horlogeri e Hafis, rue Gurze-
len 16, Bienne. 12801

Local
ou atelier de 70 à 100 m2
est demandé pour de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12584

On demande :

Remonteurs de chronographes
pour 13 3/4" Hahn.

Un poseur ce cadrans
Travail suivi en fabrique , bien rétribué.
S'adresser à AURÉOLE WATCH Co, rue Léopold-

Robert 66. P 10456 N 11827

COMMIS
leune commerçant actif , bien au courant des travaux de
buieau et de la comptabilité, est demandé par bonne
maison de la ville. — OHres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre T. G. 12683, au bureau de
L'Impartial.

Bel neoie locatif
en S. A.

A vendre à Lausanne, beaux
appartements de 3 et 2 pièces
avec halls, grands balcons,
vue, soleil , tout confort. Reve-
nu locatif net Fr. 41.200.—.
Prix de vente Fr. 700.000.—.
S'adre.sser par écrit sous chif-
fre OFA 7479 L à Orell
f-àiss-i • Annonces, Lau-
sanne. AS 20605 L 12745

vente dlmeiie
A Peseux, maison composée de 3
logements, 1 magasin et jardin ,
située en bordure de la route Can-
tonale et au centre des affaires. —

Faire offres avec prix et pour visiter s'adres.
à M. Pierre Colomb, Grand'Rue 36,
à Peseux. 12722

Jeune Fédéral
Pour le jour du Jeûne

demandez nos

Menus spéciaux
Téléphone 7.11.43

Hôtel de la Paix
CERNIER 12887

I WSÊSB 
€©1830 WSÊËEËÈ

Tél. 2.25.50 I I Tél. 2.25.50

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
*

Karine Ekcflund
surnommée le rossignol suédois dans

LA VIE PRIVÉE DE KARINE I
Une ravissante comédie musicale pleine de gaieté,

d'humour , de fantaisie sur un thème nouveau.

Un joyeux spectacle pour la vue et l'ouïe.

Ce nouveau film suédois, sous-titré, a été commenté par I
RADIO-GENÈVE, il y a quelques semaines.

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi à 15 h.

Employé de bureau
qualifié, âgé de 25 ans, cherche place dans industrie ou
commerce. Diplôme de commerce. Langue maternelle, alle-
mand, depuis 8 mois en Suisse romande. Habitué à un travail
consciencieux et absolument Indépendant . Meilleures réfé-
rences. — Offres sous chiffre P 4696 N à Publicitas
Neuchâtel. 12835

COURS du soir D'ANGLAIS
pour débutants seront donnés par Suisse rapatrié. Prix du
cours de 10 leçons de 1 h. >/2. 17.- fr. Participation 5 person-
nes au minimum. Début des cours : lundi 10, mardi 11, jeu-
di 13 et vendredi 14 septembre 1945, à 20 heures. — Pour
renseignements et Inscriptions , prière de s'adresser à la
Librairie Ulrich , rue Léopold-Robert 16. 12869

On demande à louer
appartement de 3, éventuel-
lement 4 pièces (salle de
bains) , si possible au centre
de la ville ou quartier ouest.
— Ecrire sous chiffre P. D.
12812 au bureau de L'Im-
partial.

Radiateurs
éleciiiqyes

pour courant 220,
modernes, sont de-
mandés. — Faire
ornes par télépho-
ne au No 2 11 68.

irai
habile et sérieux ,
pour petites pièces
ancres, avec mise
en marche, demandé
par fabrique de la
ville. Travail suivi.
Place stable.

— Faire offres sous
chiffre F. G. 12808
au bureau de L'Im-
partial. 12808
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Concours Hippique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 septembre 1945
au paddock du Manège du Jura

Matin 8 heures Après-midi 13 heures
Billets valables toute la journée.

Pelouses Fr. 2.— Chaises Fr. 3.—
Militaires et enfants L— Tribunes Fr. 4.—, 5.—, 6.—
Location Magasin Mme N. Mentha-Schûrch, tél. 2 23 73

2 j eunes horlogers
qualifiés cherchent de suite travail à domicile de prépara-
ge de chronographes, remontage, finissage, ou décottage.—
Faire offres sous chiffre R. M. 12793 au bur. de L'Impartial.
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D'GUYE
de

retour n'expose pas
au Comptoir

Voyez plutôt sa collection

20, rue de Bourg
LAUSANNE

Masson du Peuple ¦ La Chaux-de-Fonds I
| Grande salle du Cercle ouvrier

SAMEDI 8 septembre 1945 dès 20 h. 30

L'Orchestre Jerry Thomas
j i  vedette de la radio présente un (12 musiciens)

! j GRAND CONCERT avec attractions et intermèdes
1 par

to fantaisiste Maurice Bâ 
^M>

le nègre Qlyn Pâque |JSk _
) le trompettiste Ouare ila M m  éP B_ W <Sfikle saxo ténor 0. de Cook af m M M. WILA\ ïï&^

suivi de ^^Jp
mW&W W*fi^

ENTRÉE Fr. 1.70 ^̂
! DANSE Fr. 2.— ((i«s 23 heures)
j ' PERMISSION TARDIVE

DIMANCHE 9 sept embre dès 15 h. 30
Toujours par Jerry Thomas

CONCERT
Entrée Fr. 1.20 ATTRACTIONS
ou ruban de danse Fr. 2.— THÉ DANSANT

J

Fête montagnarde
8 et 9 septembre

organisée par 

Les Amis de la Nature
pour le 10n  ̂anniversaire de leur

Chalet de la Serment 12930
musique, chant, Jeux , cantine bien assortie

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  à t o u s
k Situation, 15 minutes de l'Hôtel de Tête de Ran j

Au

Magasin de comestibles
rue de la Serre 61

et demain samedi sur la place
du Marché, il sera vendu :

„* belle bondelle
«tt vidée Fr. 2.60

M m r* 28 ° ,a iivre
SffMB filet de perche

¦̂RIISJSL cabillaud
PjffifflwIIj&Fr- 2.80 la livre

Hrgj beaux lapins
ji*̂  Se recommande:
fmm F. MOSER.
C"  ̂ Tél. 2.2454

r> Aielier Electro-Mécanique
de précision

Henri Matthey, technicien • Bols 8
entreprendrait travaux de petite méca-
nique ou appareils électriques ainsi
que construction d'outillages soignés.
« Travail de qualité aux meilleures con-
ditions et délais de livraison rapides. »

12867 (On cherche encore un local)

I L e  

soir étant venu, te mettre dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix , chère épouie et 7
bonne maman, tu a» fait ton de-
voir ici-bas. mais hélas tu nous fut
trop tôt enlevée,

Moneieur Paul Hirt ;
Monsieur et Madame Paul Llechtl-

Degen ;
Monsieur et Madame Henri Llechtl-

Muller et leur petite Maryse,
ainsi que les Iamilles parentes et al-
liées, ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand'maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Elise Hirt - Liechti I
née GEISER

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, après
une pénible maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 septembre 1945.

L'Incinération, AVEC SUITE, aura
lieu SAMEDI 8 COURANT, à IS heures.
Départ du domicile à 14 h. 40.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Rue de
la Serre 9.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12950

Em We (e) de bureau
ponctuel , ayant de bonnes notions de
comptabilité , serait engagé pour tout
de suite ou époque à convenir.
A la même adresse on demande une

siuaGiiiiographe
connaissant bien son métier.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Faire offres sous
chiffre P 4640 N à Publicitas Neuchâtel.

Pivotages
Routeurs, rouleuses de pivota,
ouvriers pour la mise plate de balanciers

et roues ou
personnes connaissant une partie du pivo-

tage, seraient engagés de suite.
Salaire intéressant, places sta-
bles. On mettrait au courant.

S'adresser : Fabrique de pivo-
tages Gustave Sandoz s. a_
Saint-Martin ( Val-de-Ruz )
téléphone 7.13.66. 12797

^^inaigr̂ de vin
r̂*<\ . j >̂>juBm/oMy F *'"** Supérieur

r-^ \̂Z \̂ZZ^^^^^K E"10" '• **»•• *• *•—

^-̂  3̂3T fabrtqu. d. Vinaigres .» Moukudu ____»&__. (___•

SA 4393 B 5671

Salon Mo Fr. 850. -
comprenant une superbe
couche tormant lit, re-
couverte d'un beau et
solide tissu d'ameuble-
ment , 2 fauteuils assortis ,
1 meuble-combiné, noyer
avec bar , 1 jolie table de
salon, le tout tr. 850.—

S'adresser chez

A. Leitenberg
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14. 12750

M»
de boîtes or ainsi
qu'un

Lapideur
si possible ayant
l'habitude du bros-
sé, sont demandés.
Bons salaires pour
personnes quali-
fiées.

S'adresser à l'a-
telier rue du Doubs
161. 12870

Plj_ _.GNAEGr̂
Sj\ _Kf~*______ ' ri * -~r_ __

¦ —^<£w3j / S \  spécialité--r Ŷ=zM

liÉxHAUX-DETONB^SîSi
Tous les jours Oui U sans coupons

£*& Al ^̂  Enorme choix de V(

W o TISSUS pour i
m ROBES et MANTEAUX L
\f \n  'e mètre dep. A p
Y » Sergeline . . . 4.75 / Y
A//. Ecossais mode . 4.90 W \f\\N Georgette blouse 5.60 \\,n
/\J Romain soie . y 8.60 IA i

y f Robe-laine . . . 8.90 Y A
\| Manteaux-Sport . 12.50 V
/I  Manteaux-Cibeline 18.50 PU

\A Echantillons à votre disposition y\

A X X/VN___ fm&Bfy A A |
[f V y V y y**̂ - - , j—y x  ¦. *"** Nl J'"' 9 2! MgwwI .l

12761 RS 3177 J

MelonsIIIVIVIIV D e m a i n  samedi
il sera vend u sur la place
du Marché davant la fon-
taine une grande quantité

I C A  de beaux M E L O N S
¦OU le kg. Au détail 1.80 le kg. '

Profitez A. Ambiihl 12961

Suffit de. &'ûléto>4j ahe
Samedi 8 septembre 1945

Souper Tripes
Se recommande : Robert BUCHER - Tél. 2.32.97

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens,
accordéon, piano
jazz , désirés, pour
les 7 et 8 octobre.
Foire de Cernier. —
Faire offre Hôtel de
la Paix , Cernier. Tél.
7.11.43. 12886

Cuisinière
avec bonnes références
est demandée, très bons
gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12649

Logement JïflSS!
contre un de 2 pièces. —
Ecrire sous chiffre E. G.
12662 au bureau de L'Im-
partial .

Homme sérieux , 'X&T
emp loi comme chauffeur, ma-
gasinier ou tout autre genre.
— Faire offres sous chiffre
G. B. 12863 au bureau de
L'Impartial.

Uanie fiyee sonne de con-
fiance pour l'aider a la tenue
de son petit ménage. — S'a-
dresser à Madame Vve Jos.
Tschupp, 31, rue Alexis-M.
Piaget. 12882

Je iine (lame est demandée
pour aider à la couture et au
magasin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12796
flamo ou demoiselle est
UdlIlG demandée 2% Jours
par semaine ou plus, dans
petit ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12776
Phamhno blen meublée, au
UlldlllUI U soleil est à louer.
— S'adresser rue de la Serre
97, au ler étage, à gauche.

_ 12883

Chambre ZX. !!' fc
dresser au Café de la Boule
d'Or. Tél. 2.34.72. 12818

Logement £%!£5
volsier, serait échangé con-
tre petlt logement une ou
deux pièces. — Offres sous
chiffre B. P. 12871 au bu-
reau de L'Impartial. 

A lIPnHnP ! cuisinière à gaz,
VOIIUI G 4 feux , four,chauf-

fe-plat, en bon état , 1 coû-
teuse, 1 Ut complet 1 Va pla-
ce. — S'adresser rue Neuve
14, au 2me étage. 12819

FfIPPD un Pe'" cbat nolr- ~
Ltjdl C Prière de le rapporter
contre recompense chez Mme
Zblnden , Léopold-Robert 110.

Pp i 'llll  dimanche soir, aux
101 UU environs de Cappel ,
veste gris-verte à fermeture
éclair. — Prière de la rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12855

Ppprill  par HUette , collier or,
I C I  UU souvenir, mercredi
entre Garage des Montagnes
et bijouterie De Pietro. Ré-
compense. — Le rapporter à
M. Fllllon, rue Léopold-Ro-
bert 107. 12828

Comptabilités
organisations

Revissons
ainsi que tous travaux
de bureau, sont entre-
pris aux meilleures con-
ditions par personne
très qualifiée. Entière
discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre E. Q.
12723 au bureau de
L'Impartial. 12723

Un nouvel arrivage de 1,000
kilos de

PODIMES
très bonnes, le kg. .. 0.45
5 livres pour fr. _ .. L—

Figues extras,
le paquet .. _ .. .. 1.20
Samedi sur la place
devant le Coq d'Or

Se recommande :
12968 Emile MUTTI.

Bijoutiers
expérimentés

sont demandés chez H. Ar-
nold A Stoinwachs, 14
Place Fusterie, Genève.

AS 4119 Q 12885



Les entretiens diplomatiques

de Londres.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
De nombreux diplomates alliés sont

aujourd'hu i réunis à Londres p our dis-
cuter les p roblèmes en cours. Parle-
ront-ils tout d'abord de l 'Allemagne et
des recommandations de Potsdam,
dont les Russes p araissent se soucier
actuellement comme un p oisson d'une
po mme ? On ne croit pa s qu'ils abor-
deront la question des relations avec
la Bulgarie et la Roumanie, traitée
ultérieurement , c'est-à-dire à la con-
f érence des ministres des af f a ires
étrangères, dont les travaux s'ouvri-
ront la semaine prochaine. Il vaut
mieux laisser mûrir l'af f a ire  Grosza,
qui est grosse de menaces et d'ennuis...
En ef f e t , Moscou a p ris carrément p o-
sition pour le ministre congédié et il
est douteux, qu'engagée à ce p oint, la
diplo matie soviétique recule...

On abordera en revanche la question
du Proche-Orient et peut-être celle de
la p aix avec l'Italie. Washington serait
assez d'accord de consentir des avan-
tages spéciaux à Rome. Tant il est
vrai qu'on redoute aux Etats-Unis de
voir la Péninsule gagnée par le com-
munisme. Mais les Yougoslaves et les
Grecs sont hostiles à toute paix blan-
che et les Anglais ne renonceront pas
à l 'Eryt hrée. Seuls les Français, bons
bougres comme d'habitude, sont p rêts
à oublier l'agression mussolinienne et
à pr atiquer dans une large mesure le
pa rdon des off enses...

Quoi qu'il en soit , il y aura, comme
on dit, du pain sur la p lanche.

M. Truman parle,

On trouvera plus loin le message de
M . Truman au Congrès américain. Le
présiden t des Etats-Unis y p asse en
revue les dif f icultés intérieures de son
p ay s qui sont imp ortantes , mais non
insurmontables. Les Etats-Unis ne dis-
p osent-ils pa s de presq ue tout l'or du
monde et de la plu s grande p uissance
industrielle ? N 'ont-ils p as l'armée de
leur poli tique, sans même utiliser la
poli tique de leur armée ? Et ne vien-
nent-ils p as de donner un avertisse-
ment sérieux à tous les gens auxquels
ils ont prêté de l'argent ? En réalité,
le trust U. S. A. & Co p araît f ort  bien
géré et ie p résident Truman n'a pas
eu tort de souligner que p our la pre-
mière f ois dans l 'histoire, les Etats-
Unis sortent d'une guerre sans inf la-
tion...

Puisse cette p olitique continuer du-
rant la paix.

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement américain , en
tous les cas. a décidé d'accorder son
appui f inancier à la Grande-Bretagne,
af in qu'elle puisse traverser les d if f i -
ciles moments qui conduisent de la
guerre à la p aix.

— Les Anglais eux-mêmes se ren-
dent compte de ce qui reste à f aire
chez eux p our rep rendre p ied dans la
vie normale . C'est ainsi qu'un chef
travailliste connu , M. Herbert Mor-
risson, vient de déclarer aux mineurs
que la nationalisation n'est p as un re-
mède magique et que la p remière cho-
se à f aire à l 'heure actuelle est d'in-
tensif ier la p roduction. Cep endant ,
M. Morrisson ne doute p as que le ni-
veau de vie ne devienne d'ici cinq
ans très supérieur à ce qu'il était
avant la guerre si tout le monde en
met. Prédiction vraiment sy mp athique
et qu'on souhaite voir se réaliser...

— Le pre mier navire grec af f r é t é
par la Conf édération et transp ortant
2000 tonnes de blé et 7000 tonnes de
denrées est arrivé à Anvers , d'où les
produits importés seront transportés
chez nous p ar rail. Voilà une bonne
nouvelle qui expliq ue en p artie p our-
quoi l 'Off ice  de rationnement se dé-
cide enf in à lâcher du lest ....

Le problème de l'épuration

au Qrand Conseil bernois.

Avant les Neuchâtelois, les Bernois
— qui ont cependant la réputation
d'aller lentement ! — ont traité le p ro-
blème de l 'épuration devant le Grand
Conseil de leur canton. Les interp ella-
teurs ont p arlé du mécontentement de
la p opulation et réclamé la p ublication
des noms des expulsés (ce qui du reste
a été f ait  entre temps) . Ils ont estimé
au'on aurait pu pr océder plu s vite et
avec moins de ménagements vis-à-vis
des expul sés q if on est obligé d'inter-
ner par ce qu'ils risqueraient leur vie
en rentrant dans leur p ay s. En revan-
che pr esque tous les orateurs ont esti-
mé qu'il f allait conserver son calme et
ne p as tomber dans l 'hy stérie. En ef -
f e t .  Des désordres ne sauraient être
tolérés et l'agitation du part i du tra-
vail se ressent tout simp lement des
procédés moscovites ou... f ascistes !
Celui-ci devrait commencer nar f aire
l 'épuration dans ses pr op res rangs.
Enf in l 'Etat lui-même n'a pas à s'ê-

Inutile de dire que le repr ésentant
du Conseil d'Etat a rencontré l'appui
pre squ'unanime des dép ut és qui se
sont déclarés f ort heureux d'être enf in
renseignés...

Quant aux Neuchâtelo is, ils le se-
ront demain puis ait"auj ourd 'hui, â 15
heures, le Conseil d'Etat reçoit la
pr esse au Château p our lui exp oser à
son tour le problème... Jeudi p récisé-
ment une entrevue a eu lieu à Berne
entre représentants cantonaux et f édé-
raux. On saura donc exactement de
quoi il retourne. Mais , nous dit-on,
les noms ne seront p as p ubliés. Les
derniers recours, très volumineux, ont
été présentés le 3 septembre. Il f aut
du temps pour les examiner. Jusque là
attendons et patientons sans chercher
à substituer la j ustice de la rue —
toujours sommaire — aux enquêtes
régulières de la p olice et du iuge in-
f ormateur ou à celles des instances de
recours qui examinent les cas qui
leur sont soumis. P. B.

carter des règles du droit et il a le de-
voir de ne pas tolérer des désordres
qui p ortent atteinte à l'ordre pu blic et
à la sécurité des citoy ens...

A cela le conseiller d 'Etat Seemat-
ter a répondu en donnant le ch if f re
des expulsés bernois et le nom de 52
p ersonnes. Sur 213 recours, 4 seule-
ment ont été admis. 83 n'étaient p as
liquidés à f in août. Le gouvernement
bernois est pa rtisan d'une ép uration .
Mais par les voies légales et il met en
garde contre une psy chose de terro-
risme ou de pogroms. Nous sommes
encore en Suisse...

ZMZJo^ les Etals - Unis ci I après - guerre
M. Truman a exposé hier au Congrès américain les proje ts de son gouvernement pour

assurer le retour à la vie économique normale. - Rafle d 'industriels allemands.

message Truman
au congrès

WASHINGTON , 7. — AFP. — Le
message du président Truman a été lu
j eudi au congrès. Il indique nettement
que le gouvernement des Etats-Unis
est avant tout préoccupé par les pro-
blèmes politiques intérieurs et que la
nouvelle administration entend, par
des mesures libérales mais qui demeu-
rent dans le cadre de l'économie tra-
ditionnelle des Etats-Unis , prévenir la
crise qui a marqué , après la première
guerre mondiale , la démobilisation et
la période de reconversion.

Politique étrangère et
économique

Sur le plan de la politiqu e étrangère ,
le gouvernement précise sa politique.
Le prêt-bai l n'existe pl us, mais les na-
tions amies pourront obtenir des Etats-
Unis une aide p ar le canal de la Ban-
que d 'importations et d' exportations,
En outre, s'il est entendu que le gou-
vernement des Etats-Unis reconnaît
qu'il est impossible, pour les Alliés , de
rembourser en dollars les prêt s f aits
sous tégide prêt-bail , M. Truman dit
que cela ne signif ie p as que toutes les
obligations découlant du p rêt-bail, dis-
p araissent. Le message dit nettement
que Washington f era des accords p ar-
ticuliers à ce suj et avec chacune des
nations qui ont prof ité de cette loi.
La Voi interdisant à l 'Amérique de
p rêter aux pay s déj à débiteurs sera
f orcément rappelée.

Le président Truman demande enf in
au congrès de voter à l 'UNRRA un
crédit de 1,900,000,000 de dollars af in
de secourir les pay s ravag és de l 'Eu-
rop e et de l 'Asie. Af in  de subvenir aux
secours urgents des autres nations , le
gouvernement croit que le rationne-
ment du sucre et des matières gras-
ses devra continuer j usqu'en 1946.

« Nous désirons, dit le président ,
maintenir sans interrup tion le flot du
ravitaillement. » Puis il formul e cer-
taines demandes suivantes :

Crédit de 550 million s de dollars , à
titre de contribution additionnelle des
Etats-Unis à l'UNRRA.

Le président rappelle qu'il sera im-
possible aux Alliés de payer en espè-
ces la plus grande partie de leur dette
prêt-bail qui s'élève à 42.000 millions
de dollars , mais il aj oute que d'autres
moyens de paiement seron t trouvés
qui permettront de créer une saine
économie mondiale.

Assurer du travail a fous
Pour rétablir la pleine production de

paix et assurer du travail à tous, les
principes suivants sont posés :

1. Démobiliser aussi rapidement que
p ossible les f orces armées devenant
sup erf lues ;

2. Annuler et suppri mer les contrats
de guerre le plus vite p ossible ;

3. Transf ormer les usines de guerre
de f açon à permettre la reprise de la
pr oduction de paix ;

4. Maintenir le contrôle des prix et
des loyers jusqu'au moment où la loi
de l'of f r e  et de la demande j ouera à

nouveau sans danger d inf lation et
sans qu'il s'en suive des rigueurs in-
j ustes pou r les consommateurs ;

5. Maintenir le niveau des salaires
lorsque leur hausse pr ovoquerait l'in-
f lation des p rix ;

6. Supprimer le pl us rapi dement pos -
sible les contrôles établis pendant la
guerre par le gouvernemen t, cela p our
activer et encourager la reprise et
l'expansion économique.

En attendan t 1a reprise de l'indus-
trie de paix , le président recommande
de voter une compensation immédiate
pour les chômeurs pendant la période
tran sitoire. Selon les lois en vigueur ,
les anciens combattants sont assurés
de 20 dollars par semaine durant une
période maximum de 52 semaines
comme allocation de chômage. Actuel -
lement , de nombreux travailleurs ne
sont pas protégés par la compensation
de chômage dont le maximum devrait
être porté à 25 dollars par semaine.

Le présid ent Truman demande éga-
lement au Congrès d'appuyer le gou-
vernement dans l'exécution du pro-
gramme d'aide aux paysans afin de
prévenir une crise semblabl e à celle
qui suivit la dernière guerre.

Les Espagnols
quittent Tanger

MADRID , 7. — AFP — LES TROU-
PES ESPAGNOLES ONT COMMEN-
CE A EVACUER TANGER, JEUDI

Grand défilé militaire à Tokio
YOKOHAMA , 7. — Reuter. — Un

grand 'défilé de troupes américaines
aura lieu , samedi, dans les principales
rues de Tokio à l'occasion de l'entrée
du général Mac Arthur dans la capi-
tale nipponne.

Rafle d'industriels
allemands

Hugo Stinnes est du nombre
FRANCFORT, 7. — Exohange. —

Quarante-quatre industriels allemands
dont le plu s connu est Hugo Stinnes
ont été arrêtés pa r la p olice britanni-
que. Il s'agit de tous les membres du
Rhein-Westphalische Kohlen Syndi-
kat, soit les plus gros industriels de
la branche minière.

Il a été établi qu 'ils ont soutenu les
Freikorps, subventionné le mouvement
hitlérien et suivi avec une docilité plus
qu 'excessive les mots d'ordre lancés
par les chefs du Illme Reich. Dans leu r
premier interrogatoire chacun d'eux a
néanmoins affirmé qu 'il n'avait obéi
que contre son gré et sous la pression
des circonstances au fuhrer.

Il a été établi que Hugo Stinnes a
réuni ces derniers jours une assemblée
secrète de ces gros industriels et qu'ils
avaient posé les bases d'une « Ruhr-
p olitik » qui tendait à saboter l'action
des armées britanniques.

Quelques-uns de ces industriels
avaient cherché à f aire pass er de l'ar-
gent en Suisse à la f aveur de leurs re-
lations. Hugo Stinnes a même déclaré
que son f rère habitait dans ce pays.

Les inculpés ne peuvent pas s'atten-
dre à passer en j ugement. Mais ils se-
ront transférés à l'étranger et gardés
dans un camp de concentration.

La nouvell e de ces arrestations a
été commentée par les mineurs qui
accusaient les autorité s alliées d'u-
ser de deux poids et deux mesures.

Les autorités britanniques sont d'a-
vis que le Syndicat houillier du Rhin
et de la Westphalie a été épuré. Tou-
tes les mines seront placées sous une
administration nouvelle et l'on est
persuadé que le rendement actuel de
1,5 million de tonnes par mois sera
triplé.

Nouvelles de dernière heure
VOICI

.es toups-garous!
La première grande organisation de
sabotage allemand vient d'être décou-
verte et liquidée par les Américains

FRANCFORT, 7. — Du correspon-
dant d'United Press. John Mac Der-
mott. — Le service secret américain
vient de découvrir et de liquider la
première grande organisation secrète
nationale-socialiste en Allemagne. Le
chef de cette organisation et quarante
de ses collaborateurs ont été arrêtés,
tandis que plus de 1200 livres de dy-
namite tombaient aux mains des Amé-
ricains au cours de ces opérations de
police.

La tâche principale des conjurés
était de faire sauter d'importantes
installations militaires en Thuringe,
que les Américains avaient remises
aux Russes lorsqu'ils évacuèrent cet-
te région.

Ce groupe important de « loups-
garous » fut découvert lorsque les
Américains arrêtèrent une jeune fille
de 19 ans qui révéla, au cours de son
interrogatoire, être la maîtresse
d'un des saboteurs. Cette jeune fille
accepta plus tard de collaborer avec
le service secret américain qui put
mettre ainsi la main sur le chef de
l'organisation secrète et quelques-uns
de ses principaux collaborateurs.
UN ANCIEN DIRIGEANT DE LA
GESTAPO EN ETAIT LE CHEF
Cette affaire est d'autant plus grave

que le chef des « loups-garous » est
l' ancien dirigeant de la Gestapo d'une
grande province allemande, don* le
nom ne peut pas être révélé pour
l' instant. Après son arrestation, le chef
des saboteurs chercha à se suicider en
se coupant les veines, mais malheu-
reusement pour lui , les médecins amé-
ricains arrivèrent à temps pour lie sau-
ver.

Par la suite , des détectives améri-
cains prirent en filature un dîs mem-
bres de l'organisation qui portait un
grand paquet de plaques de chocolat
d'une fabrique allemande connue. Ce
paquet contenait en réalité de la dy-
namite. La fabrique et tous les dépôts
furent cernés et c'est au cours des re-
cherches qui furent immédiatement en-
treprises que la police militaire améri-
caine découvrit 1200 livres de dyna-
mite, des mèches en grandes quantités
et tou t le matériel nécessaire pour
commettre des actes de sabotage.

La pl up art des membres de cette
organisation secrète se f aisaient pas-
ser pou r des voyageurs de commerce

qui visitaient les villes les unes apr ès
les autres et de pr éf érence des hôp i-
taux. On appr end que tous les autres
adhérents ont été entre temp s arrêtés
à leur tour avant qu'ils n'aient pu
commettre un seul acte de sabotage.
Les accusés seront traduits p rochaine-
ment devant un tribunal de guerre qui
les condamnera à mort.

Mme Gcering ne veut pas
divorcer

«Hermann est toute ma vie» , dit-elle.
Elle est encore en possession d'une

très rondelette fortune
LONDRES, 7. — Reuter. — Alors

que l' ancien maréchal du Reich Her-
mann Goering attend son j ugement
à Nuremberg, son épouse , l'ancienne
actrice Emmy Sonnemann , passe ses
j ours dans un château à la frontière
germano-tchécoslovaque , où les in-
formations de presse récentes sur ses
intentions de divorce l'ont trouvée
indiiguée. Interrogée par le corres-
pondant du «Daily Herald» , Mme
Goering lui dit notamment : «Her-
mann est toute ma vie et j e ne con-
sentirai ja mais à divorcer . Mon plus
grand souci est que j e suis séparée
de lui.»

Le Danemark renonce à sa
neutralité et adhère à la

S. d. N. U.
(Service p articulier nar télép hone)

COPENHAGUE, 7. — Exchange.
La Chambre des communes du Par-
lement danois a approuvé le projet
gouvernemental de demande d'ad-
mission du Danemark dans la So-
ciété des Nations unies.

Plusieurs orateurs ont souligné que
le Danemark renonce ce faisant à
sa tradition de neutralité . Ils espè-
rent que la Suède suivra l'exemple
du Danemark.

Des membres du Parlemen t cri-
tiquen t le fai t que l' accord conclu
entre le Danemark et la Grande-
Bratagne autorise cette dernière à
recruter des soldats danois pour le
service d'armée britamique.

Une nouvelle enquête sur le désastre
de Pearl Harbour est approuvée

par le président Truman
(Service p articulier p ar télép hone)

WASHINGTON , 7. — Exchange. —
Le président Truman a déclaré au
cours d'une conférence de presse qu 'il
approuve entièrement la résolution
prise par le Congrès d'instituer une
nouvelle commission d'enquête sur
Pearl Harbour . Le président espère
que l' enquête permettra la mise au
j our « de la vérité, rien que la véri-
té ». Il a lui-même donné des instruc-
tions permettan t aux membres de
cette commission d'avoir accès jus-
qu 'aux plus hautes instances. A la
question de savoir s'il fut satisfait du
résultat de la première enquête faite
par les autorités navales et militaires ,
le président Truman répondit n 'en
avoi r pris connaissance que par le ca-
nal de la presse et en avoir été satis-
fait.

Expansion économique américaine :
les Etats-Unis s'assurent le pétrole

éthiopien
NEW-YORK. 7. — AFP. — Le

« New-York Times » annonce que l'E-
thiopie a accordé une concession ex-
clusive de 50 ans pour l'exploitation
du pétrol e sur tout son territoire à
la compagnie américaine « Sinclair OU
Corporation ». Les pourp arlers sont
en cours depuis plusieurs mois.

Le monde ne peut contenir les
Etats-Unis et l 'Espagne

de Franco
NW-YORK , 7. — AFP — Le mon*

de occidental n'est pas assez grand
pour contenir à la fois les Etats-Unis
et l'Espagne de Franco» , a déclaré
M. Harry Hopkins, ancien conseiller de
MM . Roosevelt et Truman. préconisant
que les Etats-Unis font tout leur
possible sur le terrain diplomatique
pour encourager les gouvernements
démocratiques à travers le monde
et critiquant le maintien de la famil-
le royale italienne et du gouverne-
ment argentin.

Parlant en présence de Mme Roo-
sevelt devant 1200 repré sentants de
l'industrie du vêtement dont il est
le nouveau président , M. Hopkins a
dit encore :

«Il serait inconcevable qu'après
avoir gagné la victoire contre les en-
nemis les plus puissants du monde,
nous ne puissions pas appliquer avec
énergie notre système économique
d'entreprise privée à Pagner la paix
en assurant du travail pour tous».

Le «titan du cie!» fait son vol d'essai
en Californie

NEW-YORK, 7. — AFP — Le plus
grand avion du monde , le « Globe
Master» , ayan t un fuselage de plus
de 37 mètres et une envergure de 52
mètres , a exécuté son premier vol
d'essai en Californie . Il servira d'a-
bord aux transports militaires, puis
sera transformé en transport de lu-
xe pour 108 passagers.

Un record aérien : L'Atlantique
traversé en 7 heures

(Service p articulier p ar télép hone)
LONDRES, 7. — Exchange . — Un

appareil Mosquito de la RAF a effec-
tué jeudi un nouveau record mondial
de raid s au-dessus de l'Atlantique.
L'appareil prit son vol sur un aérodro-
me de la Cornouaill e (pointe sud-
ouest de la Grande-Bretagne) et at-
territ à Terre Neuve en 7 heures et
2 minutes. La distance parcourue
était de 3680 km. Ell e fut survolée
à une vitesse moyenne de 522 km.
à l'heure. Au départ , l'avion n'avait
aucunement l'intention d'effectuer un
nouveau record.

Un film
sur la bataille de l'Ouest

NEW-YORK, 7. — AFP. — La pre-
mière projection du film «True Glory»
dépeignant la campagne du fron t
ouest depuis la Normandi e j usqu'à
feffondrement de l'Allemagne a eu
lieu à New-York , jeud i soir, en pré-
sence du général Bradley . La projec-
tion , qui dure 80 minutes, montre des
scènes ohoisies/tParmi trois millions
de mètres de rams que 1400 opéra-
teurs ont tournés.

LA POSTE AERIENNE ENTRE
L'ANGLETERRE. LA FRANCE
ET LA SUISSE EST RETABLIE
LONDRES. 7. — AFP. — Le mi-

nistère des postes annonce que le ser-
vice postal par avion est rétabli entre
la Grande-Bretagne , la France et la
Suisse. Les transports se feront vers
Genève ou Zurich alternativement . Le
port est de 5 pences pour les lettres
et de 2 pences et demi pour les cartes
postales.

Lorsque Mme Goering s'installa
dans le château, il y a quelques se-
maines, elle amenait avec elle pour
cent mille marks de valeurs d'avant-
guerre et quel que 8500 livres ster-
ling. Elle était en outre en posses-
sion de précieux bij oux , bien qu 'el-
le eut déclaré que les Alliés lui
avaien t enlevé une parti e de ses biens
et de ses fourrures. Mme Goering
croit touj ours fermemen t au retour
prochain de son mari .

Beau temps par fa ible bise. Bru-
meux en plaine le matin.
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