
les difficultés de l'occupation
Victoire oblige!

La Chaux-de-Fonds . le 13 septembre.
Par-ci, par-là, des voix s'élevèrent

p our insinuer que l'eff ondrement ver-
tical de l'Allemagne avait surpri s les
Alliés. Ils auraient été, en quelque
sorte, pris au dépourvu... non p our ter-
miner la guerre, mais pour commen-
cer la transition vers l 'état de paix.
Comme il était question, dep uis des
années, de la déf aite inévitable du
Reich nazi et de ses comp lices, il est
assez surprenant que les Bureaux
aient songé si tard à en pr ép arer l'a-
vènement. Un f ai t  parait certain : l'oc-
cup ation du Reich et de l'Autriche s'est
f aite sans un pla n concerté et unif or-
me ; il a f al lu, en général , s'en remet-
tre au f ameux système D. Les Russes
seuls semblent avoir p ris d'avance
leurs dispositions. Le « Comité de r Al-
lemagne libre » à Moscou , avec , en
tête, des personnalités comme le géné-
ral Paulus, le général von Seydlitz,
etc. — dont, d'ailleurs, on n'entend
Plus du tout par ler — p ermit d'entre-
pr endre en Allemagne encore en
guerre une campagne très habile con-
tre le régime nazi et à prép arer les
pris onniers de guerre allemands déte-
nus en Russie af in  qu'ils puissent f a-
ciliter la tâche des autorités soviéti-
ques d'occup ation. Des cours avaient
été organisés à cet ef f e t , des contrats
établis entre les Allemands internés en
Russie et leurs comp atriotes restés
en Hitlérie . On ne sait pas encore
exactement ce qui s'est passé ou ce
qui se p asse dans la zone d'occupa tion
soviétique ; il ne semble pas toutef ois
que les Russes aient été pris à Vim-
pr oviste comme les autres p uissances
d'occup ation avouent l'avoir été. Du
point de vue de l'autorité générale dès
Alliés sur les population s allemandes.
ce fut incontestablement regrettable ,
// en résulta , en outre, un manque de
cohésion générateur de f âcheux mal-
entendus. La coordination qui se ma-
nif esta d'une f açon si remarquable
pour abattre l'Axe n'a pa s, j usqu'ici du
moins, jo ué si bien dans l'organisation
de l'occup ation.

Le grand malheur, c'est la division
de l 'Allemagne, comme de l 'Autriche,
en quatre zones dif f érentes d'occup a-
tion. Du point de vue po litico-militaire,
il ne p ouvait p eut-être pa s en être au-
trement, mais la tâche inhérente à l'oc-
cup ation et les obj ectif s qu'elle devrait
atteindre s'en trouvent extraordinaire-

ment compliqués. Théoriquement , en
ef f e t , le p lan conçu au début du mois
de j uin devrait f onctionner normale -
ment. Esquissons-en rapidement les
grandes lignes : L 'administration d'en-
semble du territoire occup é est con-
f iée au « Conseil de contrôle interal-
lié » , comp osé des quatre comman-
dants en chef , dont le siège est à Ber-
lin et qui ,a, lundi , tenu sa cinquième
séance. Comme il f aut  une autorité
p ermanente chargée de légif érer sur
les décisions pri ses p ar le Conseil su-
p rême, un « Comité permanent de
coordination » lui a été adj oin t , dans
lequel chacune des quatre grandes
p uissances occupantes est représentée
p ar l'adj oint du commandant en chef ,
assis té de 12 directeurs par pays et
p lacés à la tête d'une des 12 sections
de l'administration générale. Ce co-
mité de coordination , comme son nom
l'indique, a p our tâche d'unif ormiser
les ordonnances en vigueur dans les
quatre zones ; il est l'autorité législa-
tive aux ordres du gouvernement ,
c'est-à-dire du « Conseil de contrôle » .
(Suite page 3.) Pierre GfRARD.

Simone Simon wf m en Fraie
Le coin du cinéma

Vous souvenez-vous de Simone Si-
mon ? Son meilleur rôle à l'écran avait
été celui que Marc Allégret lui avait
confié dans « Lac aux Dames ». En-
chanté de son interprète, Marc Allégret
avait conçu, dès cette époque, le projet
de réaliser avec elle une adaptation de
« La Renarde ». Marc Allégret tourne-
ra peut-être « La Renarde ». Mais il
tournera certainement , dans quelques
mois, « Pétrus », d' après la pièce de
Marcel Achard. Fernandel y tiendra le
rôle créé par Louis Jouvet , et il aurait
pour partenaire Simone Simon en per-
sonne. En effet , celle qui a été la plus
capricieuse des vedettes françaises ioue
en ce moment une opérette à Broadway,
mais ne semble pas vouloir s'accrocher

au sol de l'AmériQue...

Six mille ieunes tireurs ont pris part aux
concours de tir à 1 Albisgiïetli , samedi ,
dimanche et lundi. Emile Ammann (à
droite) , âgé de 1 5 ans , de Zurich-Oer-
likon , avait déjà atteint 34 points dans
les premières heures du concours et per-
sonne ne le battit par la suite. Il a été
proclamé roi du tir. Le «Wanderpreiss» ,
offert par le général , a été attribué au
meilleur tireur ayant déià une instruction
préparatoire militaire , le jeune éclaireur

Kurt Kunz, de Zurich (à gauche) .

Jeunes champions de tir

Les réflexions du sportif optimiste
Observons le Jeûne fédéral ! - Un début de

championnat très prometteur.

Il a fallu de nombreuses , années et une
vigoureuse camp agne de presse pour ob-
tenir que les footballers observent le Jeûne
fédéral comme la plup art des autres con-
fédérés. Non point que nos sportifs ne
soient pas reconnaissants envers la Provi-
dence de ce qu 'elle a fait pour eux. D'an-
née en année , les facilités que l' on met à
leur disposition vont en augmentant , ter-
rains, installations , subventions , primes,
etc... Mais tant qu 'on ne leur interdisait
pas de j ouer, ils n'avaient aucune rai son de
renoncer à leur sport favori. Il vaut en
effet mieux manier une balle de cuir que
de « s'en mettre plein la lampe » et de ter-
miner cette tournée par une magistrale in-
digestion. L' A. S. F. A. est donc inter-
venue et tout le monde s'est aussitôt
soumis de bon coeur. Il n 'y aura donc pas
de match de football dimanch e prochain.
Très rares seront d'ailleurs les autres ma-
nifestations sportives . En Suisse alémani-
que , la pose sera générale. En Suisse ro-
mande, il y aura bien un tournoi de hockey
sur ter re, mais il se déroulera à l' occasion
du Comptoir suisse. Pour le reste, chacun
observera le Jeûne. Puissions-nous saisir
son sens profond , celui qu 'ont voulu lui don-
ner nos ancêtres , et ne pas le tran sformer
en une série de réj ouissances gastronomi-
ques et bacchiques !

Le championnat de football n 'est vieux
que d'un dimanche et déj à il passionne les
foules. Prises comme dans un corselet de
fer par les règlements en vigueur, nos
équipes ont été obligées de recruter leurs
nouveaux éléments sur leur pro pre crû. On
les sen t gênées aux entournures et forcées
de faire un effort encore plus grand que
par le passé, car la présente situation tend
à un n ivellement des forces en j eu, ac-
cordant presque à tous des chances sen-
siblement égales. C'est ainsi qu 'on ne sau-
rait déduire du résulta t de 4 à 1, enregis-
tré à Genève, que Servette a manifeste-
ment dominé Berne. Il aurait suffi aux
benj amins de la catégorie d'avoir un seul
bon shooteur dans leur ligne d'atta que
pour que deux ou trois des innombrables
occasions qui s'offrirent , (à traver s une dé-
fense peu sûre) aux rouge et noir , se
transformassent en goals. Berne n'a pas
déçu. Certes le passage d'une ligue à une
autre n 'est pas chose facile. C'est tout le
système de j eu qui change et avec lui la
prép aration morale du j oueur. Mais l' on
peut .penser que le second club de la Ville
Fédérale , s'il trouve le moyen de renfor-
cer son attaque — touj ours le même pro-
blème — se montrera bientôt digne de son
glorieux passé.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Les eaux du Doubs seront-elles
polluées ou non...

Un débat régional intéressant

par la construction d'un ba

A lia suite de 1' rticle publié dans
nos colonnes par i. 'tre excellent col-
laborateur et ami Si K Hahri Biihier
nous avons reçu du Dr Jean Baer ,
profe sseur à l'Université de Neuchâ-
tel les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur ,
Dans le numéro du ler septembre de

votre j ournal , le Dr Henri Buhler , sous le
titre « Utilisation hydro-électri que du
Doubs franco-neuchâtelois », me prend à
partie au suj et de l' article que j 'ai publié
dans la revue « Protection de la Nature ».
Il m'accuse d'utiliser des arguments qui
p ortent à faux. Non seulement j 'ai visité
les lieux à deux reprises , mais j 'y ai été
convo qué avec les autres instances canto-
nales intéressées , par le Service fédéral
des eaux. A cette séance assistaient égale-
ment les ingénieurs de l'Electricité et Trac-
tion à Bâle , mais j e n 'y ai pas rencontré le
Dr Buhler. Les ingénieurs nous ont exposé
leur proj et et nous avons visité , sous leur
conduite , les lieux , depuis les Moulins de
la Chaux j us qu 'au Saut du Doubs. Malgré
ce qu 'en pense le Dr Buhler , lors qu 'on bar-
re une rivière, les déchets qu 'elle charrie
et qui en temps ordinaire sont entraînés
par le courant sans gêner les po issons ,
s'accumulent au pied de l'obstacle. La j us-
tesse de ce raisonnement a retenu l'atten-
tion des techniciens de l'entreprise , les-
quels ne semblent pas encore avoir trouvé

sin d'accumulation à Moron

la solution satisfaisante qui ne charge pas
trop le budget de construction. Soit . dit
en passant , que ce que nous prévoyons au
barra ge du Chatelot vient de se produire
au Verbois à Qenève ou les poissons sont
asphyxiés par l'accumulation de boues
méphiti ques provenant des égoûts de Qe-
nèv e et p ourtant aucun pêcheur ne s'esl
j amais plaint, avant la construction dudit
barra ge, que les égoûts ne polluassent le
cours du Rhône !

Quand les enfants de la fillette de 1917
lui demanderont la raison pour laquelle
il est nécessaire de submerger 29 ha de
forêts, elle pourra leur rép ondre que grâ-
ce à sa persp icacité, cette destruction pro-
curera en hiver seulement , des kilowatt-
heure s dont le nombre n 'a pas encore été
établi et dont la moite s'en iront en Fran-
ce. Mais ceci à condition qu 'il y ait suffi-
samment d' eau dans le Doubs pendant le
reste de l'année, pour remplir un lac de
23 millions de mètres cubes , ce qui n 'eût
certes pas été le cas cette année !

En vous priant d'insérer ces réflexions
en vertu du droit de réponse, (Réd. — Le
droit de réponse n 'existe pas j uridi que-
ment p arlant dans le canton de Neuchâtel ,
M. le professeur. La courtoisie suffit. ) j e
vous prie d'agréer. Monsieur le Réd acteur ,
l' assurance de mes sentiments distingués.

Dr Jean Q. BAER
pr ésident de la Commission neu-
châteloise p our la pr otection de la
nature.

Réponse de notre collaborateur
A ces lignes notre collaborateur

répond ce qui suit :
La question du bassin d'accumula-

tion de Moron a été examinée non
seulement par le soussigné, mais par
les professeurs Schardt et Lugeon ,
sans parler d'autres spécialistes. Tous
en ont confirm é le bien-fondé. Quant
au danger de polllution. mon ancien
professeur de géologie et ami. le Dr
Schardt , sourit quand j'y fis allusion .
Il n'avait d'ailleurs pas attaché la
moindre importance à un risque de
pollution , quan d il étudia la possibi-
lité de se servir directement des eaux
mêmes du bassin en amont du Saut-
du-Doubs. Et Dieu sait si Schardt était
attentif à la protection de la faune
aquatique 1

CVdr suite vase 3.)

/^PASSANT
On a parlé récemment dan s le Jura,

à propos d'élections de districts , de la
victoire des candidats indépendants sur
leurs concurrents présentés par les par-
tis...

Et l'on en a extrait toutes sortes de
considérations judicieuses sur les étiquet-
tes et marques de fabrique qui se dédo-
rent , sur le vent de fronde qui souffle
dans les rangs électoraux et sur certains
raji eunilBsements indispensables. Recon-
naissons que par les temps actuels ceux
qui briguent le suffrage de leurs conci-
toyens ont du courage. Car l'électeur est
assez mal embouché et grognon. 11 en a
par-dessus la tête des difficultés et aus-
si de tout ce qui est officiel. Il suffit que
le candidat qu'on lui présente ait l'es-
tampille du parti pour qu'aussitôt il vote
contre ! D'où la vogue des outsiders, qui
s'étendra peut-être aux extrémistes et ré-
volutionnaires de tout poil.

Ainsi l'autre jour j' entendais un mien
copain à qui l'Etat venait de refuser une
autorisation quelconque et qui s'écriait :

— Attends les prochaines élections,
et tu verras si je ne vote pas popistej

Or l' ami en question possède une fort
belle propriété , un coquet compte en ban-
que et il serait bien ennuyé lorsqu 'on
viendrait lui dire que grâce à sa voix
— ou à celle de ses semblables — le
grand soir a réussi et le règne de
Léon 1er est arrivé !

Quant à l'outsider lui-même il rem-
porte souvent ce qu'on peut appeler une
victoire à la Pyrrhus...

En effet.
Qu'est-ce qu'un magistrat qui ne peut

compter que sur l'appui des mécontents
ou d'une fortuite et occasionnelle ren-
contre de voix. Qu'est-ce qu'une popu-
larité qui doit constamment se défendre
et se justifier souvent au prix de conces-
sions plus ou moins démagogiques ?
Qu'est-ce qu'une situation qui n'est pas
appuyée par une organisation solide ve-
nant doubler des compétences éprouvées
et sérieuses ?

Les exemples en tout cas ne manquent
pas d'hommes politiques « purement in-
dépendants » qui pour poursuivre leur
carrière ont dû parfois accepter des tutel-
les ou accomplir des acrobaties autre-
ment gênantes que celles des partis...

C'est pour quoi si l'investiture officielle
subit provisoirement une éclipse dan s la
plus vieille et la meilleure des démocra-
ties du monde, je ne crois pas qu 'il fail-
le beaucoup se frapper... Le peuple qui
ronchonne (il y a souvent de quoi) fera
ses expériences. Il cassera un peu de
vaisselle. Jusqu 'au jour où il s'apercevra
de ce que ça lui coûte !

Et alors — toutes exceptions possi-
bles, car il y a des gens fort compétents
qui n 'ont jamais pu se plier à des mots
d'ordre ou des consignes — il se rendra
compte que la bonne vieille tradition a
du bon.

Il suffira pour cela que le prix de la
vie baisse , que les impôts diminuent et
qu 'une certaine bureaucratie rentre tout
doucement dans sa coquille !

Le pèr e Piquerez.

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

1 in Fr. 22.-
i moli 11.—
3 mois » • 5.50
1 mois » 1.90

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

sa renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm
Canton de Neuchélol

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

(minimum 25 mm)
Réclamas 70 et. lo mm

•TN Régla extra - régionale:
(A rVl "Annonces-Suisses » S. A.
v)$!y Genève, Lausanne et suce

Après la signature de la capitulation ni pponne , une délégation d'officiers amé-
ricains est arrivée à Shanghaï où elle trouva partout des drapeaux et des pan-
cartes souhaitant là bienvenu e aux Alliés. — Voici la façade d'un bazar à
Shanghaï sur laqueile on peut lire en anglais : « Vivent longtemps les Na-

tions unies ».

La Chine salue ses amis alliés

Vacances d'été
— C'est curieux , je n'arrive pas à me

rafraîchir !
— Monsieur veut-il que je lui apporte

la note ?
Signe évident

— Marie , votre fiancé vous attend de-
vant la porte.

— Comment Monsieur a-t-il deviné que
c'est mon fiancé ?

— Il fume un de mes cigares I

Echos

Les inventions américaines

L'armée américaine a exploité pen-
dant la guerre d'intéressantes décou-
vertes dans le domaine des ondes
courtes. Des émetteurs minuscules ont
été construits et utilisés avec suc-
cès. Or quelques-unes de ces décou-
vertes seront mises dorénavant à la
disposition du public qui les accueille-
ra certainement avec faveur. La «Har-
vey-WeiMs Communications » annonce
par exemple qu 'elle est en train de
fabri quer en série un téléphone en mi-
niature que chacun pourra porter dans
sa poche et qui sera mis en vente
d'ici à six mois envirom

Ce téléphone d'une grandeu r de 15
centimètres ne coûte que 25 dollars et
sa portée est de quatre kilomètres et
demi. Il ne pèse pas plus d'une demi
livre et è travaille sur une longueur
d'ondes de 0,64 à 0,66. Le directeur
général de la « Harvey-Well s Com-
munications » a déclaré que le signal
d'appel est donné automatiquement
dès que l'on prend la (longueur d'on-
des de l'abonné avec lequel on veut
parler . La « Fédéral Communicaitions
Commission » a déj à autorisé la vente
de cet appareil en miniature au puWie.

Un nouveau téléphone miniature



rlallISIG quelques
élèves. 2.50 l'heure, 1.S0
la demie-heure. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12659

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

On entreprendrait
travaux de polissage sur mé-
tal et acier. — Faire offres
écrites sous chiffre A. C.
13067, au bureau de L'Impar-
tiaL 13U67

On cnercue 3s
appartement de 2 ou 3 piè-
ces. — Faire offres écrites
sous chiffre H. B. 13068, au
bureau de L'Impartial.

VÊÏôdëdiïiïëX
dre , roulé 200 km., complète-
ment équipé , pneus et cham-
bres à air d'avant-guerre. —
S'adresser Ronde 21, 2me
étage à gauche, entre 12 et
14 h. et 18 et 20 h. 13073

DëGûupeur °an
nair

réglage des presses, le lima-
ge et le tournage , cherche
place. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 13057 au bureau de
L'Impartial.

H VCIIlal w en fer , avec
matelas, crin animal et duvet ,
1 couleuse, 1 petit élan de
mécanicien , 1 clé anglaise.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13091

Potagers a bois
sont à vendre d'occasion. —
S'adresser Numa-Droz 11 , ma-
gasin Au service du Puhllc ,
Roger Gentil. 13130

Commissionnaire el„deé
entre les heures d'école. Bon
gage. — S'adresser à Mada-
me Rebeiez, rue Daniel-Jean-
Rlchard 5, au 2me élage.

13144

Pon onnnn très Pr°Pre, est
I 01 ùUIIIIO , demandée pour
nettoyages, un matin par se-
maine. Se présenter entre
17 et 18 heures. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13095

flfimP cherche travail en fa-
UalllG brique pour les après-
midi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 130H6

Jeune homme *£%££
manœuvre de fabrique ou
autre emploi. — Ecrire sous
chiffre M. C. 13149 au bu-
reau de L'Impartial.

Homme sérieux, ,rcah
vea!cheur

emploi comme chauffeur , ma-
gasinier ou tout autre genre.
— Faire offres sous chiffre
Q. B. 12863 au bureau de
L'Impartial.

Pi nnnn au s0'e"> ^
me étage,

riy ilull 2 pièces, cuisine et
dépendances, jardin , à louer
pour le 31 octobre 1945. Prix
fr. 28.— par mois. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 92,
au ler étage. 13103

fihamlw p f st demandee ù
UllallIUI u louer par person-
ne solvable à proximité de
la fabrique Marvin. — S'a-
dresser Numa-Droz 159, rez-
de-chaussée à droite. Urgent.

Phamhnn meublee si P°SS'-UllallIUI G ble au centre est
demandée à louer par mon-
sieur. — Faire offres écrites
sous chiffre F. V. 13094, au
bureau de L'Impartial . 

Pied-à-terre L1.?"-' Et
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 13133

Chambre KEÏ s&J
ser au bureau de L'Impar-
tial 13054
Pnfanon A vendre beau
rUlcUjCl . potager émaillé
blanc, 3 trous, grande bouil-
loire, ainsi qu'une cuisinière
i gaz, 3 feux, four et chauffe-
plat. — S'adresser à M. A.
Gutmann, rue de la Charrière
82; 13090

A uonrino chambre à cou-
VBIIUI C cher, grand Ut. —

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

A u onrino cause départ , ra-
VGIIUI K dlo, courant al-

ternatif , état de neuf , 1 vélo
garçon 6-12 ans et un pota-
ger à bols. — S'adresser à
Madame Jacot , rue du Pro-
grès 2. 13030

A vendre ^Vb*sï
dresser rue du Doubs 11, au
sous-sol. 1304o

A uonrinfi 1U avec, literle 'ÏCIIUI D ainsi qU une ar-
moire , lit d'enfant avec lite-
rie, table de cuisine. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRi-
chard 23, au 2me étage. 13002
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Qrand garage de la place cherche

lllanceuvre
connaissant l'automobile. Place
stable. Bon salaire. — Offres écrites
sous chiffre L. J. 13152 au bureau
de L'ImpartiaL 13152

[ fM^ Démonsiration '
V ?&*'̂ J\ gratuite et p ublique
\T7̂Ë3̂ &P \ du 12 au 15 courant , de 9 à 19 h. de 1"
11 * / indispensable
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économise 

gaz, électricité ou combustible , la
Wdm43Zâi+2Ei même marmite est utilisable sur tous moyens

de chauffage.

n'a pas de joint en caoutchouc ( donc pas de
\\\\__f __^MS_\\_^!_W__\ mauvais  goûts et pas de remplacement ),
w/sZZrïCtrZf ZÎm a un m a x i m u m  de sécurité ,

WéVI MSSMM est £nn maniement simple,
conserve les vitamines.

Se fait en 4, 6 et 10 litres.
Facilité de paiement

depuis fr. 7.50 par mois.
DÉPOSITAIRE:
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ses architectes vous conseilleront
Chalets et meubles rustiques — Villas et Intérieurs mo-
dernes — Aménagement de magasins et restaurants.
St-Plerre, 2, Lausanne, tél. 3.34.43, M. Schwelzer

13111 HALLE Vin STAND 1004 AS 5590 L

Avez-vous des ennuis financiers ? ___lm_i
Désirez-vous faire des achats ? BfeBfe BM tS_9 jl__M
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• Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à co„d.t.ons «gaies

Bld Ggas-Favon 19, Genève •^crêilor, absolue
QLa plus grande corn-

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

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

A vendre
à Dombresson

maison
en très bon état d'entretien ,
comprenant deux cuisines,
quinze chambres, magasin,
nombreuses dépendances,
garage, jardin et verger
d'une surface totale de 1303
m2. Prix avantageux. Ren-
dement ©>/o. S'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire à
Cernier. 12327

Immeuble
A vendre à La Chaux-de-Fonds, immeuble

locatif , avec grand magasin, nombreuses de-
vantures, situation de ler ordre, à cheval sur
la rue Neuve et Place du Marché.

Estimation cadastrale . . 400.000.— fr.
Revenu locatif 1946 . . . 22.000.— .
Prix de vente 370.000.— .
Adresser offres sous chiffre Q. P. 13205

au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite,

Honooer-rhauneur
à Zurich , pour grandes et petites montres. Seulement
ouvrier expérimenté et indépendant. Place stable et
bon gain. — S'adresser avec déclaration de références ,
prétentions de salaire et photo sous chiffre S. A. 55 Z
aux Annonces Suisses SA, Zurich. 13204

Apprentie de bureau
ou aide de bureau

serait engagée par bureau d'expédi-
tions pour date à convenir. — Prière
de faire offres manuscrites : Montres
Musette, Commerce 17. 13082

Commis de lantioii
bien au courant de l'entrée et la sortie,
pouvant tenir la correspondance, est
demandée pour de suite ou époque à
convenir. — Faire offres avec prétentions
sous chiffre A. F. 12924 au bureau de
L'Impartial. 12924

Nettoyages
Maison importante de la place
cherche personne honnête et tra-
vailleuse disposée à entrepren-
dre nettoyages réguliers de ma-
gasins et bureaux. — Adresser
offres sous chiffre C. G. 13100
au bureau de L'Impartial.

® Acheveurs
•Régleuses

sont demandés de suite par
la Manufacture d'horlogerie
PRÉCIMAX S.A., Neuchâtel-
Monruz. 1301?

Ancienne compagnie d'assurances
accidents et responsabilité civile
cherche pour son service extérieur

collaborateurs
sérieux et actifs pour le Vallon de St-Imler

Fixe et fortes commissions. Conviendrait
éventuellement à bureau de notaire ou
fonctionnaire municipal. — Adresser offres
sous chiffre P16283 D à Publicitas Delémont

Clinique de Leysin (Vaud), cherche pour
de suite

l Gtief de cuisine
2 garçons ou filles de cuisine

2 garçons de maison
2 les d'oiiice

Places à l'année. — Faire offres détaillées
avec copie de certificats , photos, préten-
tions de salaire , sous chiffre PL 32663 L,

13109 à Publicitas Lausanne. AS 16012 L

AU GAGNE-PËTIT I —
Place du Marché 6 - Téiéph. 2 23 26 j l ll

! LâgUêrre est terminée!
j Af in de bien marquer la f i n  complète de. ta guerre dans le
\ monde entier , nous avons décide de supprimer l 'Imp ôt sur le
: Chiffre d'ajfaires (de 4 ojoJ jusqu 'au 15 octobre prochain .

Cet impôt ne sera pas ajouté à nos prix de vente habituels . j .
Aucun prix ne sera, remante. Nous prenons simplement cet . j

i impôt à notre compte. j

COUTIL POUR MATELAS larg. 150 cm. O Qfl
qualité très solide, garantie . . . le m. Oi3"U

GRAND î RIDEAUX belle qualité, A Qfllarg. 120 cm., uni . . . le mètre depuis *§, .OW , ;
jacquard, le mètre depuis 6.90

MANTEAU D'HIVER en lainage, très belle iC Kfl
| qualité , coloris foncé, 85% de laine . à IO.«I U |

; Chiné gris ou beige, diagonale unie grenat
ou marine, chevron uni marron ou Q| CTJ 1Q Cfl

j bleu ,60 à 70%delaine, larg. 140cm. *l'«u I D. J U

la toute belle qualité fine , double face beige
! ou gris , uni bleu royal air force QC Cf|
i larg. 140 cm., le m. 'U,JU

MANTEAU D'HIVER marine ou noir, bou- 10 Cf|
; clé, 70% laine, 140 cm le m. I3,JU

ROBE feN LAINAGE belle qualité infroissa- O C(1
ble unie à côtes, coloris variés, 90 cm., lem. U»JU

PIEDS DE POULES marine, noir ou Q Qfl C Qfl
brun. larg. 90 cm., le m. °"3U U.OU

'! ECOSSAIS superbes impressions O OC C Qfl S
larg. 90 cm., le m. 0.£0 «J.OU

TOILE DE DRAPS écrue en coton C Qfl E Qfl j
mélangé, larg. 180 cm. . . le m. OiOU *I, VU

DRAPS DE MOLLETON blancs, bords jac- QA  Cfl
j quard, grand. 170/240 , quai, prima, la pee ^"¦•JU

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

Apprenez à conduire à

* «f\ l'Auto-Ecole
i<âfjli§p| SP0RTING GARAGE - Hans Stich
* \JlfBtar/ * Jacob-Brandt 71 Télép hone 2.18.23

VJ H/ Vous pa sserez votre examen avec succès ...
VBT/ Voitures modernes...

Personnel expérimente...

\ J
c " \

fiancés, Jtteubles
De beaux meubles,
De la qualité,
Des prix vraiment avantageux,

voilà ce que vous constaterez en visitant notre magasin.

Jlteuble§ 5. $fi§tev
a La Chaux-de-Fonds 12459 Rue de la Serre 22

V. _Z J



les difficultés de l'occupation
Victoire oblige I

(Suite et f ink
Enf in, chaque zone est soumise â l'au-
torité de son « Gouvernement mili-
taire » qui, lui, n'est p lus quadruple ,
mais comp osé exclusivement de repr é-
sentants de l'une des quatre puissan-
ces occup antes. Le « gouvernement
militaire » assume pratiquement la
f onction d'organe exécutif .

Cette organisation générale, on le
voit, n'est pas dépourvue d'ingénio-
sité. Sur le papier , elle p araît même
raisonnable et politiquement logique.
Malheureusement , l'appl ication de ce
pla n se heurte à de graves diff icultés :
1. La f rontère, souvent hermétiqu e, sé-
par ant, du p oint de vue territorial et
du traf ic, les dif f érentes  zones . 2.
L 'indépendance de chacun des quatre
gouvernements militaires appliquant
selon ses p rop res concep tions les or-
donnances reçues de Berlin. C'est ain-
si que de l'unité théorique envisagée
naît , en pratique, une diversité dange-
reuse.

Il conviendrait, d'abord , de se mettre
d'accord sur le sens de l'occupation.
L 'occupation, sans doute , est un mal
nécessaire, rendu inévitable par la
guerre. U faut la considére r comme
telle et non comme un but . Il serait
catastrophique d'attendre d'elle le sa-
lut. Il faut toujours se rappeler que
l'occupation ne doit être qu 'un moyen
transitoire pour passer de l'état de
guerre à l'état de paix. Son obj ectif
principal n'est pas de dominer un
pays ou un peuple ; il doit tendire à
veiller au maintien de l'ordre public
dans ces pays, à garantir la continua-
tion des fonctions gouvernementales,
à assurer l'existence matérielle et mo-
rale du peuple jusqu 'au moment où la
consolidation de la situation intérieure
et les conditions d'une paix véritable
rendent possible le rétablissement de
la souvera ineté nationale du pays in-
téressé dans le cadre de cette naix.

Oh ! ce n est pas une tâche f acile
que celle de l'occup ant , s'il veut rem-
plir sa mission : ETRE MISSION-
NAIRE D'UNE PAIX MEILLEURE
QUE NE FURENT LES PRECEDEN-
TES. Les exp ériences f aites avec les
occupations d'après 1920, celles f our-
nies par les régimes instaurés un peu
part out en Europue par VAxe pendant
cette guerre ont montré qu'il est ex-
trêmement dangereux , po ur les occu-
pants , de f ausser le sens et les buts
de l'occupation.

Il ne nous appartient pas de juger
ce qui s'est f ait jusq u'ici. Les inf or-
mations manquent p our cela. Nous
n'en sommes qu'à un début et les au-
torités d' occupatio n alliées ont montré
qu'elles savaient tirer les conséquen-
ces de situations anormales. Mais il
est clair qu 'il faudra aviser avant que
ne surgisse dans les pays occupés une
situation économiqu e chaotique.

Le grand hebdomadaire anglais
« Economist » , l'une des plu s remar-
quables publications londoniennes par
son indép endance et la f ranchise de
ses opinions, n'a p as hésité, la semaine
dernière , à qualif ier d'« insensée » la
politiqu e économique des Alliés en Al-
lemagne, ajo utan t que si cette p oliti-
que n'était pas modif iée , l'Europ e en-
tière pourrait être entraînée dans l'ef -
f ondrement économique de l'A llema-
gne. Selon l'« Economist ». la dêsindus-
trialisation intégrale de l 'Allemagne
p ourrait p rovoquer une situation que
les autorités d'occup ation seraient in-
cap ables de maîtriser. Et le grand or-
gane britannique pr éconise une en-
tente entre les puissances de l 'Europ e
occidentale p our permettre une remise
en marche tout au moins partielle de
l'industrie allemande, excepti on f aite,
bien entendu, de l 'industrie de guerre.
Il appr ouve même à ce pr op os le pro-
j et f rançais d'internationalisation du
territoire de la Ruhr, car cette solu-
tion empêcherait un réarmement du
Reich sans rendre impossible une in-
dispensable reprise industrielle en Al-
lemagne.

Faut-il aussi rapp eler les récentes
déclarations du général Bethouard,
commandant en chef des f orces f ran-
çaises d'occupation en Autriche , af f i r -
mant que la division de ce p ay s en
quatre zones « est une véritable catas-
trophe qui risque, si cette situation se
prol onge, d'entraîner l'eff ondrement
économique de l 'Autriche. Une p oliti-
que unif orme et un gouvernement cen-
tral sont absolument nécessaires. »

Le problème de l'occup ation —
c'est ce que nous avons cherché à dé-
montrer — est inf iniment p lus com-
p lexe et délicat qu'on le p ense généra-
lement. Du mal nécessaire qu'elle peut
être provisoirement, elle peut devenir
un bien , à condition de s'inspirer des
considération s politiqu es, économiques
et psyohologiques qui s'imposent.

Pbrre GIRARD.

Anxdire <5odl e
L'«éclipse» d'un grand écrivait

moraliste et penseur religieux

On a pu dire des derniers textes
d'André Gide , pages de j ournal 1939-
40, articles publiés à Alger dès 1942.
qu 'ils marquaient définitivement la
rupture entre cet écrivain , gui eut une
influence' si exceptionnelle sur son
époque, et notre temps. L'influence de
Gide est elle-même un problème
d'histoire littéraire , car quel écrivain
peut se vanter d'avoir été de son vi-
vant si âprement discuté , inj urié , com-
battu , encensé , de s'être vu étudier
dans toutes les revues et j ournaux,
susciter des «ivres d'expl i cations et de
commentaires. Il eut une prise sin-
gulière sur les consciences et les ima-
ginations, surtout , a-t-on dit , des j eu-
nes gens, qui ont vu en lui l' apôtre et
lie prédicateur d'une nouvelle liberté
morale. Plusieurs se seraien t suicidés,
à cause du trouble insolubl e qu 'il au-
rait introduit en eux , d'autres éman-
cipés après des errements et des lut-
tes dont on a rendu Gide responsable.

Gide s'est toujours considéré comme
le plus classique des écrivains fran-
çais vivants. En quoi il avait raison
quant à son style, qui est peut-être le
plus beau , le plus insinuant qu 'on ait
écrit , et dans lequel on trouve la
vraie — et seule — cause de son
ascendant . Preuve de la survivance,
dans notre temps, du goût de la beau-
té. Preuve aussi d'un certain mépris
de lia pensée pure , car l'éternelle
équivoque qui règne dans l'oeuvre gi-
dien entre pensée et imagination , rai-
son et instinct , vérité et beauté , a par-
ticulièremen t séduit une époque qui
n 'éprouve pas un respect particulière-
ment grand pour les idées claires. Ce
grand défenseur de la clarté du style
doit le plus attiran t de son prestige à
la véritable culture — souvent curieu-
sement libératrice d'ailleurs — qu 'il
fait des obscurités 'aa raies.

Moraliste , il a plutôt obscurci les
problèmes moraux , par sa façon fausse
avec persévérance de traiter des
relatio ns entre l'âme et le corps, en-
tre l'esprit et les sens. Politique , il a
donn é à l'opposition individu-société
une virulence toute théorique non pas
en avance , mais très en retard sur
les événements : alors qu 'il s'agissai t
de réintégrer l'individu dans le col-

<£a vie ahtisUque et iittêhaihe
lecti f en sauvegardant sa liberté ,
il a renvoyé les deux éléments dos
à dos. en précisant leur irréductible
différence . Religieux enfin , il a voulu
'.libérer la religion de l'autorité pesan-
te et étouffante de la théologie, sépa-
rer Jésus-Christ de Saint-Paul, ins-
taurer une religion du pur amour, de
la liberté dans la charité.

Il revendiqua pour le corps les
titres de noblesse qu'il avait dans
l' antiquité , grecque surtout, et que le
christianisme lui avait refusés au nom
de l'âme et en le considérant comme
l'expression même du péché. Dans l'é-
quivoque que Gide fait régner autour
du mot « amour » — et que lies écri-
vains du Nouveau-Testament avaient
si soigneusement évitée, en utilisant
des mots différents pour parler de
l'amour charn el ou de l'amour-charité
— il réintroduit une confusion depuis
longtemps dépassée et qui est un faux
problème-type : qu'y a-t-il de commun
entre l'amour de Dieu , par exempl e, ou
la charité pou r l'homm e fait à son ima-
ge, et l'amour charnel , forme aiguë de
l'égoïsme. qu 'aucun théologien ni mys-
tique ni moraliste n 'a j amais voul u
utiliser à des fins salutaires qu 'en en
transformant radicalemen t l'essence.

* * *
Au fond , Gide a eu, dans le domaine

religieux, une utilité évidente : il a
pr ouvé qu 'il ne saurait y avoir d; re-
ligion sans théologie, de foi sans dog-
me, et que dans ce domaine comme
dans d'autres, plus qu'en d'autres , la
fixation rigoureuse des croyances, non
selon la fantaisie , mais selon les exi-
gences de la vérité , est absolument in-
dispensable pour permettre d'organi-
ser clairement, d'après elle, les div er-
ses facultés de l'homme. Une hiérar-
chie puissamment construite en dé-
coule, qui tend à soumettre tou t à la
foi , et que l'homme se développe se-
lon une règle réellement établie. La
beauté y a sa place, qui n'est pas la
première , et tout; la question de l'a-
mour charnel , de ses exigences, de sa
fonction dans la formation d'une per-
sonnalité harmonieuse et complète , y
est elle aussi assez nettement inscrite.

Il est évidemment possible de trou-
ver une tout autre échelle des va-

leurs , qui , sur le plan intellectuel , ait
une aussi solide assise. Encore fau-
drait-il qu 'elle soit claire , et qu 'elle ne
se perdît point dans le labyrinthe de
la sensibilité. Tout moraliste doit pu-
rifier sa matière, et donner à ses ensei-
gnements non point l' allure de la
description des complexes, ou d'une
introspection lyrique qui est dans la
manière du romancier , mais celle de
l'organisation de ses découvertes, d'une
discip line nouvelle appliquée à l'hom-
me même. Le moraliste doit organiser
l'individu , lui proposer un ordre aui
soit le plus près possible de sa nature ,
ou une méthode aui lui assure la liber-
té de Iugement et d'actes par une
j uste détermination des problèmes.
Car toute morale a en vue l'action,
non point la pensée, qui la précède
d'ailleurs et lui assure sa légitimité.

C'est bien pourqu oi Gide subit ré-
el ipse naturelle à tous les écrivains au
moment et immédiatement après leur
mort. Notre époque veut des législa-
teurs, et cela dans tous les domaines,
des ordonnateurs des conquêtes de
l'esprit et de la science. Depuis 25
ans, on s'est acharné — tous les bons
esprits y ont travailé — à « décou-
vrir » l'homme : pour que ces travaux
— souvent f rui t d'expériences amères
et dures de l'anarchie qui règne et de
la ruine des certitudes périmées —
aient valeur active pour nous et no-
tre temps, il faut qu 'ils soient reliés
en système. Cette gigantesque « édu-
cation sentimentale », à l'élaboration
de laquelle tant d'écrivain s ont parti-
cipé, aura alors atteint le but qu'in-
consciemment elle se proposait.

L'oeuvre de Gide redeviendra d'ail-
leurs actuelle : au moment où l'on au-
ra repris goût à l'aventure , où Tin-
connu attirera plus que la tranquil-
lité !

J.-M. NUSSBAUM.

Les réflexions du
sportif optimiste

(Suite et f i n)
Pour ses débuts, Locarn o a réalisé un

coup d'éclat et il faudra suivre de près les
sorties du troisièm e team tessinois. Tenit
actuellement en échec les Young-Fellows
sur leur propre terrai n , n 'est pas à la por-
tée de tout le monde. . Cette nette affir-
mation augmente l'intérêt de la compéti-
tion , car la tactique « italienne » des gars
du lac Maj eur est extrêmemen t spectacu-
laire.

Parmi les vedettes, une a perdu un
point , et une autre deux. Que Lugano et
Granges s'en soient allés dos à dos, voilà
qui est, en somme , conforme à leur forme
actuelle. L'on aurait dû pouvoir en dire au-
tant des Young-Boys et du Lausanne-
Sports. Dans ce cas, l'arbitra ge a j oué un
rôle important , qu 'on ne peu t mettre hors
de cause. Les Vaudois méritaient le match
nul, ils auraient dû l'obtenir , tant la par-
tie fut à leur avantage. Tout ce qu 'on peut
leur reprocher est leu r extrême nervosité.
Un « onze » qui dispose de moyens qui sont
les siens se doit d'être plus calme, plus
maître de soi.

Contre toute attente et malgré l' absence
de Sydler , Cantonal est venu à bout de
Chaux-de-Fonds. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître , c'est la fameuse défense
Qyger-Steffen (3 laquelle Luy s'associa
fort bien) qui « gagna » le match . Quand
les Monta gnards se furent bien usés en
vain contr e ce trio , il se produisit un ren-
versemen t psycholo gique dont Frangi et
Dellenbach surent habilement profiter.

Zurich ne veut pas connaître à nouve au
les ennuis de la fin de la dernière saison .;
aussi Mindli prend-il soin d' accumuler les
points dès le lever du rideau. Bellinz one
n'a pas donné satisfaction , malgré la ren-
trée du rap ide ailier Weber. Souhaitons
à ceux de la « capitale » tessinoise de se
reprendre bien vite.

Enfin , c'est à une véritable fête de tir
que Grasshopp ers convia ses supporters
emballés. Relevons cependant que Bienne
s'ali gnait sans Rossel. Dès que l'interna-
tional aura repris sa place, il mettra de
l'ordre dans le symp athi que team seelan-
dais et lui servira de pilier.

En ligue nationale B, p lusieurs résultats
sensationnels. D'abord la très j olie vic-
toire d'Etoile-Sporting sur U. G. S.. Nous
l'avions pressentie , à suivre les Eaux-Vi-
viens au tournoi du Vevey-Sports et à
constater qu 'ils étaien t loin d'être au
point. Enfi n , la nette défaite de Saint-Gal l
des pieds des Lucernois. Est-ce l'éclipsé
des anciens camarades de Gusti Lehmann ?
Enfin, le match nul entre le nouveau ven u
Schaffhouse et International, pourtant dé-
ià en excellente condition. Il est vrai qu 'il
a plu à torren t pendant toute la partie
et que les Genevois , entraînés sur terrain
sec, se sont trouvés brus quement dépaysés.
Le second benj amin n 'a pas été aussi bril-
lant. Aarau l' a surclassé. Quant à Bâle,

contrairemen t aux prévisions , il a eu tou-
tes les peines du monde à prendre la me-
sure de Derendin gen. Qu 'est-ce à dire ?
Enfin Fribour g a causé, lui aussi , une gran-
de j oie à ses amis. SQUIBBS.

Les eaux du Doubs seront-elles
polluées ou non...

Un débat régional intéressant

par la construction d'un bassin d'accumulation à Moron

(Suite et Un)

On pouvait s'attendre à ce que le
Dr Baer expliquât comment les eaux
du bassin proj eté à Moron allaient se
trouver pollu ées. Il ne le fait pas. Il
se réfère à ce qui s'est produit, paraît-
il , avec le barrage de Verbois. Or ,
les conditions ne sont pas du tout pa-
reilles. Entre l'usin e de Verbois et
l'arrivée des égoûts de la ville de Ge-
nève, i n'y a pas de bassin de décan-
tation, Auparavant, personne ne s'est
jamais plaint d'une pollution par la
construction du barrage de l'usine de
Chèvres, qui a été remplacée par
celle de Verbois. Le Dr . Baer le dit
lui-même : « Aucun pêcheur ne s'est
j amais plaint, avant la construction
du dit barrage que les égoûts ne (sic.)
polluassent le cours du Rhône ».

Une fois de plus, comparaison
n'est pas raison, surtout lorsque l'on
conclut du particulier au général, tou-
tes choses n'étant pas égales.

Je n'ai donc rien à modifier à mon
exposé du ler septembre. J'estime
util e de préciser de nouveau certains
points.

Avant lia chute du Doubs, le lac des
Brenets est décanté sur un parcours
de quelque deux kilomètres et demi.
Et l'on n'a j amais vu se produire «une
asphyxie des poissons par les boues
méphitiques» . Dans son livre sur le
Doubs, Albin Perret s'expr ime au con-
traire comme suit : « Le lac et les
bassins sont poissonneux... La pêche
est abondante, même l'apron si rare
dans les eaux suisses... »

Le barrage naturel! du Saut-du-
Doubs, d'une longueur de 800 m., filtre
les eaux qui ne s'écoulent point par
le déversoir superficiel en aval de
l'hôtel. Tant et sii bien, déclare Albin
Perret, que « la truite foisonne en
aval de la chute ».

Quant aux eaux de fond, elles sor-
tent si limpides aux grosses sources
d'Entreroches qu'on songea, je le ré-

pète, à les util iser pour l'alimentation
de La Chaux-de-Fonds.

Vola des faits positifs.
Le Dr Baer n'ignore pas sans doute

que les égoûts de notre ville vont au
Doubs par la Source insalubre, en
amont de la Maison Monsieur. Leurs
déchets s'accumulent dans l'ancien lac
de Blancheroche, dû à un éboulemeut,
comme ceiliui du lac des Brenets. En
aval, la rivière redevien t vive, puis
passe derechef à l'état de lac. Or,
dans ces deux lacs, j'ai collaboré au
lever de filets j oliment remplis de
truites et de brochets. Et pourtan t,
les égoûts de La Chaux-de-Fonds ap-
portent un volume d'eaux usées autre-
ment plus considérable que celui du
Bied du Locle. Aj outons que Genève
pratique le tout-à-1'égoût, ce qui n*est
nullement le cas du TLoole et de La
Chaux-de-Fonds. II! existe enfin un
étang de décantation au Col-des-Ro-
ches.

Chacun aura trouvé souverainement
déplacée l'allusion fin ale du Dr Baer.
Elle donne la mesure de son argu-
mentation. Je me bornerai à conclure
par ces paroles du conseiller fédéral
Stampfli , prononcées à Broug le 2
septembre :

«La pénurie de charbon subsistera
sans doute encore assez longtemps
dans le centre et l'ouest de l'Europe.
Les bassins houillers de l'est de l'Eu-
rope ne pouront plus nous ravitaill er.
Il en résulte la nécessité de dévelop-
per l'exploitation de nos forces hy-
drauliques. Ce problème revêt une
importance nationale de premier plan.
et il apparaît nécessaire de prendre
une décision à bref délai. Une entente
avec les populations récalcitrantes
des régions de montagne intéressées
devient urgente dans l'intérêt du
pays. »

Le public en tirera lui-même les
conclusions.

S'agissant de mon absence à une
conférence, aucun groupemen t du
Syndicat n'y a été convoqué. On ne
peut être à la fois jug e et partie.

Dr H. B.

Poursuivan t leur activité , les Editions
Ditis ont publié au cours de ces dernières
semaines trois nouveaux « Détective-Club ».
Ceux-ci , loin d'être inférieurs aux premiers
en hardiesse et en imprévu , sont peut-être
plus entraînants encor e ; en outre, ils sont ,
à nouveau , d'une grande variété et dif-
fèrent non seulement des quatre précé-
dents , mais aussi l'un de l'autre.

Un coup de tabatière (J. D. Carr) est
un chef-d'oeuvre de construction , de fine
psychologie et d'imagination , dont le dé-
nouement est matériellement impossible à
prévoir. L'action se situe dans l'atmos-
phèr e élégante d'une grande plage fran-
çaise. Le vieux collection neur Sir Maurice
Lawes est sauvagement assassiné dans son
studio ; des fenêtres de la villa voisine ,
sa future bru , Eve Neill , et un homme qui
s'est introdui t chez elle ce soir-là . sont
les témoins impuissants de ce crime. Par
un retournement imprévu , c'est Eve qui est
inculp ée du meurtre. Comment arrivera-t-
elle à prouver son innocence ? Quel est le
véritable coupable ? Questions auxquelles
les plus perspicaces ne pourron t répondre
avant les dernières pages de ce passion-
nan t volume.

Vous p erdez la tête (Christianna Brand )
se passe au contraire en p leine campagne
anglaise, au sein du paisible village de
Pigeonsford , que trois assassinats ensan-
glantent soudain . Ecrit avec un charm ant
humour à la Dickens , ce livre , où évoluent
un gentilhomme camp agnard , une vieille
lady, deux soeurs ravissantes et un ca-
p itaine de l'armée britanni que , sans oublier
un spirituel basset allemand , plair a par sa
finesse , sa verve et son ambiance à la fois
confortable et angoissante.

Avec Toute la ville tue (M. V. Heber-
den), changement comp let de décor. Nous
repassons l 'Atlanti que pour faire connais-
sance de Desmond Shannon . le populaire
détective irlandais à cheveux roux. En
recherchant la nièce de sa secrétaire ,
Shannon découvre que toute la population
et les autorités d'une grande station de la
côte sont corrompus Jus qu 'à la moelle des
os. Il se livre alors, au prix d'aventures
véritablement folles, à un nettoyage radi-
cal de cette ville pourrie. Livre étrange,
causti que , au tempo haletant, que vou s dé-
vorerez.

TROIS NOUVEAUX « DETECTIVE-
CLUB »

On annonce à Milan que le prix
Borromiui du montant d'un million de
lires est attribué tous les trois ans au
plus grand peintre contemporain vivant ,
vient d'être décern é à Pablo Picasso.
D'origine itailo-espagnole cet artiste
vit depuis plusieurs années à Paris.

PABLO PICASSO A L'HONNEUR

Une réception a eu lieu en l'honneur
de Jules Romain , qui séj ourne actuelle-
ment à Mexico. L'ambassadeur de
France et diverses personnalités
étaient présentes à la cérémonie.

JULES ROMAIN REÇU A MEXICO

Le roman policier

L'HOMME AUX CHEVEUX ROUGES
Roman traduit du suédois.

Collection « Aventures et My stères ». Un
volume broché. Editions Victor Attinger,

Neuchâtel
Les auteurs nordiques se révèlent des

maîtres en matière de romans policiers
et des romans d'aventures, égalant et dé-
passant même les écrivains anglo-saxons
dans ce domaine. L'étonnante aventure du
j eune j ournaliste Anderson en fait foi.

Parti en vacances dans les forêts du
Vermland , près de la frontière norvégien-
ne, le j eune Suédois vit entre autres une
soirée si mouvementée qu 'il se persuade
qu 'elle est irréelle : Egaré dans les bois
immenses , l'écho qui lui sert de point de
repère se tait brus quement. Il découvre en-
suite dans une clairière , près d'un chalet
en ruine , un homme aux cheveux rouges ,
mort apparemment, une affreuse blessure
à la tempe. Et tandis qu 'il court chercher
de l'eau pou r laver la blessure , le mort se
transforme en une j eune fille blonde bien
sn vie, qui se moque gentiment de lui !
Assommé par derrière au moment où il
quitte sa charmante comp agne , Anderson
reprend ses sens devant son bungalow, en

Stieg Trenter

pleine nuit. Il f init  par croire qu 'il a rêvé.
Mais de retour à Stockholm , il se sent

suivi. Un homme est assassiné devant lui
au Luna Park , et il reconnaît avec stupeu r
l'homme aux cheveux rouges, déguisé ! La
police finit par relâcher le j eune j ourna-
liste après interro gatoire et celui-ci dé-
couvre avec stupeur en rentrant chez lui , la
charmante j eune fille blonde en train de
cambrioler son appartement ! Voilà le j eu-
ne homme embrigadé par amour dans une
ligue de patriotes norvégiens, en lutte con-
tre la Gestapo. La partie est brûlante , les
moyens les plus imprévus, les plus bru-
taux, les plus raffinés sont utilisés avec
une adresse incroyable. Anderson riposte
de son mieux , échapp e avec une audace et
un sang-froid extraordinaires aux mailles
du filet qui se resserre sur lui — il est ,
sans le savoir , en possession d'un document
très imp ortant — évite la noyade dans
un bain public , risque d'être gelé dans un
fri g orifi que , découvre le quartier général
de la Gestapo à Stockholm , mais fini t  par
subir lui aussi , avec sa fiancée , les épreu-
ves du « 3me degré ». tandis que la police
suédoise est à ses trousses comme assas-
sin de l'homme aux cheveux rouges t
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Bureau pratique , des meilleures références à dis- I
position. Programme sur demande. SA 5242 B 12424 I

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
"Par suite de nomination de la titulaire à d'autres

fonctions, un poste de sténo-dactylographe est mis au
concours.
Connaissances requises : Bonne instruction gé-

nérale, sténo-dactylographie, langue allemande.
Entrée en fonctions : Immédiate ou à convenir.
Traitement : Ire année fr. 3780.-, allocations com-

prises, 2me année fr. 4080.—, puis haute-paie de
fr. 1000.— en 12 années.

Adresser les postulations à M. Ed. Breguet, prési-
dent de la Commission de l'Hôpital, jusqu 'au jeudi
20 septembre à midi. 13036

Remomeur
Comptoir engagerait bon
remonteur de petites piè-
ces soignées. S'adresser

13187 au bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée Immédiate
un bon ouvrier

ébéniste
connaissant le finissage.
Travail assuré.

— S'adresser chez MM. Bron frères, Les
Hauts-Qeneveys. 13159

ayant travaillé aux assortiments à
ancre sont demandées, ainsi qu'une

personne
pouvant s'occuper d'aider au bureau.

S'adresser à
Fabriques d'Assortiments à Ancre
L. Jeanneret-Wespy
Société Anonyme, Numa-Droz 139

13197

9rbp ic

Confort %*w. Economie

sera exposé au Comptoir Suisse
à Lausanne, Halle 6, Stand no 711

Donzé Frères
La Chaux-de-Fonds

Industrie 27 — Téléphone 2 28 70

Café-restaurant
On demande à louer Café

restaurant bien situé, de
préférence en ville, reprise

de suite ou date à conve-
nir. — Faire offres écrites

sous chiffre U. B. 13217
au bureau de L'ImpartiaL

Pelîl legsmenl
contremaître cherche à louer petit loge-
ment 3 chambres et si possible dépen-
dances. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres à Case postale 10581
La Chaux-de-Fonds. 12792

VIVI EZ

MORAT
LA V I L L E  P I T T O R E S Q U E

PLAGE AS 15415 L 5753

'w-te-Bota "!»]
Le rendez-vous des gourmets

8923 Le tenancier, Q. BUHLER.

V J

HOTEL DE LA POSTE

\J!ension soignée

y/tenus spéciaux
12472 F. Pittet , nouveau propriétaire.

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

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

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 9005

Agence principale: «HELVETIA TRANSPORTS »

&tamp&s
A V E N D R E

pour calottes aluminium, grandeur 5 >/4 , 8 '/»,
63/ 4, 8 3/4, 9 3/4, 101/j, rondes et carrées, et
12 lignes, ainsi qu 'un petit stock d'aluminium
en bandes. — S'adresser à M. Paul Beiner,
Bolne 14, Neuchâtel. 13076

Une tenaille
f .  fe à l'estomac

IzZ^^z Aa premier signe de att-
___tftt \ bise, assurez-vous un boa

/Z- Wk traitement. H faut calmer
/ |& l'appareil digestif, aider b

EF3B digestion et lutter contre
I Z ZZ^ '̂ Z: ŷ l'acidité stomacale, les ai-

Hy ÉF V 'E^  ̂
greurs. Thal sine fétide , les

^Bf f t .  Jj b «  ̂ états gastriques 
et 

toute
fl ^S5  ̂A dépression. —̂»

^^^^•̂ ^^̂ Ce nouveau médicament pour les
affections de l'estomac , préparé
selon tes données scientifiques.

La botte : Fr. 2.90. La botta cure : Fr. 4.7S.
Dépôt: Toutes pharmacies el droguerie*.
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

Pour établir le
décor où vous

vivrez consultez

toaruiikï1 EB EImMR 'E J
COLLEGE 29*. TEL2.19.56

4389 ET SON ENSEMBLIER

Horloger
complet

cherche travail à domi-
cile. — Offres sous
chiffre P. M. 1308t
au bureau de L'Impar-
tial.

On demande

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine.

— S'adresser rue du
Temple Allemand 31,

au rez-de-chaussée.
13215

Polisseurs-
lapideurs (ses)

sont demandés
de suite.
— Ecrire sous chiffre
A. G. 13229 au bur.
de L'Impartial. 13229

tamisÉiie
entre les heures d'école
de préférence domicilié dans
quartier Est , trouverait pla-
ce. Entrée de suite. — Faire
offre à Royal S. A., rue du
Pont 16, au ler étage. 13084

Comptable-
Correspondant (e)

trouverait place
de suite. — Faire
offre à Le Globe
S.A., rue du Tem-
ple-Allemand 53.

^—¦

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, intelligent
et débrouillard , trouverai!
place de suite où il appren-
drait une partie d 'un bon mé-
tier se rapportant aux arts
graphiques . Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12955

ttnrs
d'échappement

grandes pièces avec
mise en marche

ieiesles
pour travaux d'atelier
propres

sont demandés par
manufacture de la
place.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13216

Réglages
plats de 5 lU" à 14" se-
raient à sortir réguliè-
rement. Une à deux
grosses par semaine.
Faire offres sous chif-
fre E. S. 12923 au bu-
reau de l'Impartial.

Sommelière
de toute confiance,
connaissant bien le
service serait enga-
gée de suite par
bon petit café de la
ville. Conditions in-
téressantes. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 13141

Immeuble locatif
avec Café-Restaurant
à vendre dans belle situation
au Val-de-Ruz, en bordure
d'une route cantonale. Vue
imprenable. Dégagement en
nature de jardin d'une super-
ficie de 2125 m2. Estimation
cadastrale fr. 62.000. Néces-
saire pour traiter fr. 20.000.—
à fr. 25.000.—. Faire offres
sous chiffre J. M. 12814 au
bureau de L'Impartial.

Atelier
de mécanique

pour 3 à 5 ouvriers est de-
mandé. Paiement comptant.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 12915 au bureau de
L'Impartial.

Garage
quartier de la gare est
demandé à louer, pour
une voiture. — Faire
offres écrites sous ch i f -
tre D. C. 13209 au bu-
reau de L'Impartial.-L 'impartial est Lu partout et par  tous»

2239

^̂ ¦r̂ w  ̂ la vieille renommée
—JjWK^  ̂ de la maison

|~ ^ff"^^ I 1 Demandez nos
\ M tranches au fromage
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L'actualité suisse
vers la suppression

du régime
des pleins-pouvoirs

La commission du Conseil national
insiste pour un rétrécissement

rapide de l'arrêté de 1939
LUGANO, 13. — Ag. — La commis-

sion du Conseil national pour la suppre s-
sion des pleins pouvoirs a siégé à Lu-
gano sou S la présidence de M. E. Diet-
schi, de Bâle, pour délibérer sur le mes-
sage du Conseil fédéral y relatif. Le prési-
dent de la Confédération von Steiger et
M. Kuhn . directeur de la division de justi-
ce du Département fédéral de ju stice et
police assistaient aux dél ibérations.

Dans le débat sur l'entrée en matière ,
le po it de vue fut  unanime que la législa-
tion d'exception , basée sur l'arrêté fédéral
sur les mesures propres à assurer la sé-
curité du pays et le maintien de sa neutra-
lité du 30 août 1939, doit être éliminée
comme telle , et cela soit en supprimant les
mesures prises, soit en les insérant dans le
droit ordinaire. Comme la suppression im-
médiate et entière des pleins pouvoirs
n'est pas possible , la base de l'arrêté de
1939 doit être touj ours plus rétrécie.

La commission souligna la nécessité d'u-
ne diminution rapide des pleins pouvoirs
et décida de prier le Conseil fédéral par
un postulat de la commission, de soumet-
tre sans délai aux Chambres les proj ets
sur les questions qui sont actuellement ré-
glées par la voie des pleins pouvoir s et
celles qui doivent être insérées dans la
législation ordinaire. La formule plus pré-
cise de la décision de la commission du
Conseil des Etats quant à la diminution
des pleins pouvoirs a été approuvée.

Le programme d'automne
des permissionnaires

américains
C est dans la région des lacs qu'ils

séjourneront
BERNE. 13. — L'Office fédéral des

transports communique :
Le comité chargé d'élaborer le pro-

gramme de voyage ou de séj our des
permissionnaires américains a fixé,
dans sa séance du 8 septembre , le
programme d'automne et d'abord pour
une première période allant du 21 sep-
tembre au 31 octobre -1945.

Comme précédemment , l'entrée en
Suisse des hôtes en uniforme venant,
des Etats-Unis ne se fera que par les
gares de Bâle et de Chiasso. La ques-
tion d'utiliser les entrées de Qenève,
Vallorbe ou des Verrières n'est pas
encore définitivement résolue.

Pendant la durée du programme
d'automne , le contingen t j ournalier de
permissionnaires sera de 1100 hom-
mes. Venant du centre de rassemble-
ment de Mulhouse, 800 permissionnai-
res arriveront j ournellement à Bâle.
Lis feront leur voyage de séj our en
Suisse, répartis en 5 groupes de 160
participants. Du sud, venant du camp
de rassemblement de Milan , 300 nou-
veaux permissionnaires sont attendus
chaque j our. Divisés en trois groupes
de 100 hommes chacun, ils prendront
le matin les trains directs du Gothard.
Le logement des permissionnaires
américains pendant les mois d'autom-
ne exige 7700 lits d'hôtel.

Ce qu ils préfèrent
Les expériences faites montrent que

les soldats américains sont fortement
impressionnés par la fière splendeur
et la noblesse des montagnes et des
glaciers du Valais , de l'Oberl and ber-
nois, de la Suisse centrale et des Gri-
sons. Toutefois, is préfèren t pour leur
séj our les villes, les localités indus-
trielles, leurs nombreux étalages, leurs
divertissements variés , aux vilages
tranquilles et aux stations de villégia-
ture ayant perdu leur animation avec
la fin de la saison des vacances. Il a
fallu tenir compte de ces données en
élaborant flie programme d'automne.
Les nouveaux plans de voyage tou-
chent donc en principe au moins deux
grandes villes et l'on a choisi pour
les 3 ou 4 j ours de repos et pour les
centres d'excursions nos stations les
plus favorisées du poin t de vue climat
au bord du lac de Lugano, du tac
Maje u r, du lac Léman, du lac de Thou-
ne et du lac des Quatre Cantons.

Les prix des pommes de terre
BERNE, 13. — PSM — Dans sa sé-

ance de mercredi après-midi , le Con-
seil fédéral s'est occupé des prix des
pommes de terre . Pour la marchandise
de table, les prix de base (prix des
producteurs) seront fixés , suivan t les
variétés, de 18 à 21 fr. les 100 kilos,
franco gare d'expédition. Ces taux re-
présentent une ¦ augmentation d'un
franc par 100 kilos par rapport aux
prix de l'année passée.

Pour les pommes de terre de taible
livrées aux organisations agricoles et
aux maisons de commerce dès main-
tenant j us qu 'au 15 décembre 1945. les

producteurs recevront un supplément
de prix d'un à deux francs suivan t les
variétés .

Pour les persones dans la gêne,
l'Office fédéral pour l'assistance et la
régie des alcools organiseront des
ventes à prix réduits avec les autori-
tés compétentes des cantons et des
communes. Le prix sera de 15 francs
au maximum par 100 kilos de pommes
de terre.
Allocations d'automne et de renchéris-

sement du personnel fédéral
BERNE, 13. — Dans sa séance de

mercredi , le Conseil fédéral a pris une
décision définitive sur la mesure de
l'allocation d'automne unique pour
1945 et des allocations de renchéris-
sement pour 1946 à accorder au per-
sonnel fédéral. L'allocation d'automne
a été fixée à 200 fr. pou r les agents
mariés , 160 fr. pour les célibataires
ayant une obligation d'assistance et
120 fr. pour les autres agents vivant
seuls. En outre , l' allocation d'hiver
unique pour les bénéficiaires de ten-
sions des deux caisses d'assurance du
personne] fédéral s'élèvera à- 60 fr.
pour les invalides mariés, 45 fr. pour
les célibataires et les veuves, 18 fr.
pour les orDhelins.
THF*' Dès le 8 octobre prochain, les
autos postales et trolleybus pourront

circuler le dimanche
BERNE , 13. — Par ordonnance du

6 septembre , l'office de guerre pour
l'industrie et le travail a levé, à dater
du 8 octobre, l'interdiction faite aux
services publics d'automobiles et de
trolleybus de fonctionner le dimanche.
Les voitures automobiles et autocars
de l'administration des postes, des en-
trepreneurs postaux et des entrep rises
de tra nsports automobiles titulaire s
d'une concession postal e, ainsi que les
t rolleybus, pourront donc de nouveau ,
dès l'entrée en vigueur de l'horaire
d'hiver, circuler le dimanche et les
j ours généralement fériés .

Quant à desserrer les restrictions
mil f rappen t les transport s privés p ar
véhicules à moteur, ce n'est malheu-
reusement pa s encore p ossible. Ainsi
en est-il notamment de l'interdiction
de circuler le dimanche, qui devra être
maintenue j usqu'à ce que les imp or-
tations aient sensiblement amélioré
notre appro visionnement en pneus.
A propos des réserves de carburant

de l'armée
Le Conseil fédéral vient de déclarer

que le carburant liquide qui étai t en-
treposé dans des distributeurs à des
fins militaires a été mis sur le mar-
ché. Les stocks détenus par la troupe
dans des citernes et des fûts seront
également cédés par étapes à la « Pé-
trola ». Ils serviront de nouveau aux
besoins civils.

En revanche, il ne peut être question
de se défaire de la réserve de guerre
proprement dite d; l'armée, qui ne
constitue d'ailleurs qu 'une minime
fraction de l'importation annuelle d'a-
vant-guerre.

Du charbon américain va arriver
en Suisse en assez grosses

quantités
WASHINGTON, 13. — Le ravitaille-

ment suisse en charbon américain est
assuré p our sep tembre. Le gouverne-
ment américain alloue à la Suisse trois
cargaisons, soit 25,500 tonnes de
charbon.

Pour le mois d'octobre, la Suisse
recevra quatre cargaisons de charbon
américain soit probable ment 34,000
tonnes. Ces envois corresp ondent aux
demandes présentée s en f évrier der-
nier par M. Laughlin Currie. à qui le
Conseil f édéral avait réclamé 35,000
tonnes de charbon américain p ar mois.

Chronique neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil.

Une session extraordinaire du Grand
Conseil s'ouvrira mardi prochain , à 14 h.
15, au Château de Neuchâtel.

L'ordre du jour , assez chargé, comprend
l'assermentation d' un député , la nomination
de deux membres de la commission finan-
cière de 1945, 4 interpellations et 19 mo-
tions.

Cour d'assises.
Elle tiendra session le j eudi 27 septem-

bre , aura à juger trois affaires de moeurs
p articulièremen t dégoûtantes et une affaire
d'escro querie se montan t à la somme de
10,000 francs.
Travers. — Il y a 80 ans...

Il y a 80 ans , auj ourd'hui 13 sep-
tembre, que fut détruit en partie le
village de Travers par un incendie qui
fit pour 2,500,000 fr. de dégâts, coûta
la vie à une j eune fille et brûla 101
maisons.

La Chaux-de-Fonds
A propos du service militaire « com-

pensatoire » : une protestation du
parti socialiste.

Sur la proposition de M. Pierre
Grand'j ean, l'assemblée du parti so-
cialiste de La Chaux-de-Fonds a voté
à l'unanimité lia protestation suivante:

La section de La Chaux-de-Fonds
du parti socialiste proteste, à l'una-
nimité , et avec la dernière énergie ,
contre les mobilisations actuelles, di-
tes « compensatoires ».

Elle estime, la guerre étant termi-
née, qu 'il est abusif d'appeler sous les
drapeaux des hommes qui n'y ont
aucune tâche urgente à remplir, alors
qu 'ils seraient beaucoup plus utiles à
la communauté en restant dans la vie
civile.

La plupart de ces hommes ayan t ac-
compli depuis 1939 un nombre consi-
dérabl e de jours de service, il! est in-
admissibl e qu 'on les mobilise unique-
ment pour compenser quelques j ours
« sautés ».
Un camion écrase... un vélo.

Hier , vers 11 h. du matin , un ca-
mion de la maison Grandj ean remon-
tant la rue du Pré, accrocha un vélo
arrêté devant la laiterie Stettler. Les
dégâts ne sont pas bien graves puis-
que le chauffeur emporta la bicyclette
pour la faire réparer.
Rencontre sportive d'agents de police.

Auj ourd'hui a lieu en notre ville
une rencontre sportive entre les
agents de police de Neuchâtel, Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds . à laquelle
participe , comme invitée , la police
cantonale. Ce matin , dès huit heures,
le concours de tir a eu lieu et cet
après-midi se dérouleront les épreu-
ves d'athlétisme, au Stade communal :
courses , sauts, lancé de boulet et dis-
que, etc .

Cette épreuve , organisée pour ta
première fois l'an dernier à Neuchâtel ,
a été faite cette année par la section
sportive de la société des agents de
la police communale.

Le beau temps est de la partie :
bonne chance à nos agents.
Des nouvelles de la victime du Polo-

nais de Montfaucon.
Nous avons annoncé hier en chroni-

que jurassienne qu 'un Polonais ivre
avait lancé des verres à travers une
salle de danse à Montfaucon , blessant
grièvement M. Georges Varrin . des
Communances.

Le blessé fut conduit chez le Dr
Rosen , médecin-oculiste à La Chaux-
de-Fonds qui dut — l' eau manquant
à ce momen t à la clinique Montbril-
lant par suite de la rupture d'une con-
duite d'eau en notre ville — l'opérer
chez lui. L'opération dura plus de
deux heure s et , aux dernières nou-
velles, en garde l'espoir de sauver
l'oeil du malheureux j eune homme qui
est soigné à Montbrillant.

Consigne du silence à Londres
Les travaux de la conférence des Cinq

LONDRES. 13. — U. P. — Il a été
impossible mercredi , d'obtenir des in-
f ormations sur les travaux des minis-
tres des aff aires étrangères des cinq
grandes puissances. Le p orte-p arole
off iciel britannique a déclaré que les
communiqués ne seront p ubliés que
lorsque des décisions imp ortantes au-
ront été prise s. La p ublication de bul-
letins j ournaliers n'est p as non p lus
p révue, de sorte que les corresp on-
dants alliés doivent se contenter d'en-
registrer p our l'instant les bruits aui
courent.

Les chef s de p resse des diverses
délégations ay ant disp aru de la cir-
culation, il semble que l'on se soit mis
d'accord p our éviter toute indiscrétion
qui p ourrait p orter p réj udice aux p our-
p arlers .

Autour du traité de paix avec
l 'Italie

ROME , 13. — AFP. — Les nouvel-
les parvenues de Londres permettent
d'indiquer dans ses grandes lignes la
position des grandes puissances à la
conférence des ministres des affaires
étrangères de Londres.

L'Angl eterre demandera la mise
sous tutelle de la f lotte italienne de
guerre, la cession du Dodécanès e à la
Grèce, la cession de la Cyrénaïque et
des îles Lampedusa et Pantellaria à
elle-même, l'élimination de l'Italie du
réseau aérien international, la mise
sous « trusteeship » des autres colonies
italiennes sans pr éciser si l'Italie p ar-
ticip era ou non à leur gestion . En ce
qui concerne ses f r ontières métrop o-
litaines, elle app uiera l'Italie et elle se

prononcera contre l'obligation p our
cette dernière de p ay er des rép ara-
tions.

L'U. R. S. S. app uie les revendica-
tions y ougoslaves et demande p our sa
p art des rép arations considérables.
Les Yougoslaves réclament Zara,
Trieste et entendent repousser l'Italie
ju sque sur la f rontière voisine de
l' isonzo et obtenir égalemen t des ré-
p arations p our un montant astronomi-
que.

Les Etats-Unis sont f avorables à ce
que certaines colonies soient laissées
à l'Italie (la Trip olitaine . la Somalie,
notamment). Quant à l'Ery thrée , elle
serait pl acée sous « trusteeship ». L'A-
mérique est opp osée au p rincip e des
rép arations.

La France réclame te Fezzam et
l' oasis de Ghagamès , ainsi que celle
de Ghat comme prises de guerre. Elle
demande des rectif ications sur sa
f rontiè re des Alp es, la récup ération du
matériel enlevé à la France durant
l'occupation et des ' rép arations. La
France est f avorable à ce que la Tri-
p olitaine et la Somalie soient laissées
â l'Italie. Elle app uie aussi la p articip a-
tion de l'Ital ie au « trusteeship » sous
lequel seraient p lacées ses autres co-
lonies à l'excep tion de la Cyrénaïqu e
qui pa sserait d'un commun accord
sous contrôle anglais avec une recti-
f ication de f rontière en f aveur de
l'Egz 'nte .

Ajournement à vendredi
t LONDRES, 13. — AFP. — La con-

férenc e des « cinq » s'est aj ournée à
vendredi à 11 heures après avoir siégé
deux heures et demie.

A l'extérieur
Franco est un soldat de Dieu !

MADRID. 13. — AFP — Le général
Franco a déclaré que ses partisans et lui
étaient les « soldats de Dieu » et que les
critiques que lui adressait la presse
étrangère étaient le résultat des machi-
nations de la franc-maçonnerie , qui allait
contre Dieu.

Ce discours a causé une impression péni-
ble dans la maj orité des secteurs du mon-
de politique où il est interprété comme le
signe que le CaudiHo, continuant à se con-
sidérer comme investi d'une mission divi-
ne, continuera également à sous-estimer
la portée du mouvement d'opinion hostile
à ce régime.

Les Russes convoitent la plus grande
entreprise de produits chimiques

du monde
PARIS, 13. — Les bruits selon les-

quels Moscou aurait émis des préten-
tions sur tout ou partie de l'I. G. Far-
ben sont confirmés du côté français.
La plus puissante entreprise de pro-
duits chimiques du monde serait l'ob-
j et d'une compétition serrée entre
Allés.

En attendant , les Français auraient
commencé à démonter et à transpor-
ter chez eux les usines qui se trouvent
dans îeur zone-

La production de l'insuline reprend
HERFORD, 13. — Exohange. —

Cinq fabriques de produits chimiques
de la zone d'occupation britanni que
ont repris la production de l'insuline,
sous la surveillance des autorités mi-
litaires britanni ques. Jusqu 'à fin no-
vembre, cette production sera assez
avancée pour suffire aux besoins de
toute la zone britannique.

Le général de Gaulle posera sa
candidature aux prochaines élections

PARIS. 13. — S. P. — On communi-
que officiellement que M. Léon Blum
n'affrontera pas le suffrage populaire
aux prochaines élections.

D'autre part , on apprend de source
bien informée que le général de Gaulle
s'est décidé à la dernière minute, à
poser sa candidature.

L'activité politique de M.
- Churchill en Italie

Il a reçu le maréchal Alexander et
le général Clark

CHIASSO, 13. — M. Churchill a
passé le week-end à Trieste. Il a reçu
ensuite dans la villa qu'il occupe au
nord de Corne le maréchal Alexan der
et le général Clark.

D'autre part , l'homme d'Etat bri-
tannique , acompagné du maréchal
Alexander , a rencontré hier des re-
présentants du maréchal Tito ainsi
que des porte-paroles des principales
tendan ces italien nes de la région.

Il ne serait pas exclu que M. Chur-
chill ait été chargé d'une mission par
le premier ministre. M. Attlee.

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

daction : eUe n'engage p as le lournalJ

Des problèmes de la politique fran-
çaise à ceux de la politique bal-
kanique.

Deux suj ets brûlants d'actualité , des pro-
blèmes dont dépend notre avenir , un ora-
teu r brillant , possédant une documenta-
tion très grande et très fouillée , voilà ce
que le P. O. P. ofire à toute notre popu-
lation par la grande conférence qu 'il orga-
nise pour ce soir à 20 h. 15 à la grande
Salle communale. C'est Jean Vincent , avo-
cat à Qenève, délégué par le Parti suisse
du travail au récent congrès du Parti com-
muniste français qui traitera ce suj et avec
le talent que lui reconnaissent même ses
adversaires.

RA DIO
JEUDI 13 SEPTEMBRE

Sottcn9. — 7.15 Informations. Disques.
variés. 12.45 Informations. Deux opérettes
de Gershwin. 13.10 Musique populaire
suisse. 13.20 La Journéo officielle du Comp-
toir suisse. 17.00 Emission commune. 17.45
Communications. 17.50 Pour vous, Madame.
18.30 Points do vue économiques. 18.35
Disques. 18.45 Lo micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Au coin do la rue. 20.00 Notre feuil-
leton : Le Comte de Monte-Cristo. 20.40
Edith et Gilles dans leur tour de chant.
21.05 Le Club des humoristes. 21.25 Le Trio-
Bar Roland Sohweizer. 21.35 L'Archipel
du Sud. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.15 Choeur de jeunes filles.
11.25 Concert . 12.15 Un peu de tout. 12.20
Disques. 12.29 Heure. Informations. Dis-
ques. 13.30 Recettes et conseils. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Pour les jeunes. 18.05
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Piano. 19.10 Causerie. 19.20 Vio-
lon. 19.30 Informations. 19.40 Grande soi-
rée populaire. 22.00 Informations. Hôtes
de Zurich.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Court
Obligations: du )our Actions: du joui

3V2°/oFéd.32-J3 102.05 Baltimore ..... 62
30/0 Déf. Nation. 101.5Cd £?nnSy'T * " ,î?«
30/0 C.F.F. 1938 95.50 HlsPan° *• C. 1010
3i/2o/0 Féd. 1942 100.75 '¦ D-;."- J°°Italo-Argentina 130

Roy.Dutch!i.il.(A) 568
Actions: , , a.c(L2) 300
Union B.Suisses 726 St. OH N.-Iersey 225
Sté. B. Suisse .. 511 General Electric 177 d
Crédit Suisse... 557 General Motors 280
Electrobank.... 452 Internat Nickel 140
Conti Lino 173 Kennecott Cop. 140 d
Motor Colombus 453 Montgomery W. 250 d
Saeg Série I . . .  99i/2 Allumettes B... 281/j
Electr. & Tract . 85 d GeBAweIndelec 259 uenewe
Italo-Suisse pr.. 73 Am. Sec. ord... 51
Réassurances .. 3825 » » priv... 408
Ad. Saurer 838 Canadian Pac. . 52
Aluminium 1748 Separator 110 d
Bally 1105 Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri.. 740 Sipef —
Aciéries Fischer 936 _ _ .
Giubiasco Lino. 111 d Ba,e
Lonza 813 Schappe Baie.. 985 d
Nestlé 981 Ciba A.-G 5050
Entrep. Sulzer. . 1590 Chimiq.Sandoz. 9925

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : L'étonnant e Mrs Holliday , v. o.
CAPITULE : Laurel et Hardy aviateurs.Là-bas dans les Flandres , v. o.
EDEN ; L'incendie de Chicago, t.
CORSO : La vie p rivée de Karine, v. o.
METROPOLE : La veuve j oy euse. I
REX : Les aventures f antasti ques du ba-ron Mtmclihausen, f.
t. ss parlé français. — T. O. = versionoriginale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

H la saison de la fourrure ¦

I est ouverte 1

2 expositions â ne pas manquer :

Comptoir Suisse
LAUSANNE

Stand 1147 Halle X
du 8 au 23 septembre 1945

•

HOiei de la Fleur de us
LA CHAUX-DE-FONDS

dès le mardi 25 septembre 1945

•

madame Gianferrarl-Bonjour
Fourrures Yverdon
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CORNELL WOOLRICH

Je devais bien aller quelque part sans
trop me rapprocher de chez toi. Quant
à essayer de t'atteindre pendant le
reste de la j ournée ou dans la soirée,
j e n'aurais j amais osé en courir le ris-
que , tu peux bien l'imaginer !

— C'est du beau travail , Ruth ! ap-
prouva Townsend.

Elle rougit légèrement à ce compli-
ment , et reprit :

— Représente-toi dans quel état j'é-
tais ! J'ai dû rester assise à regarder
César Roméro, et pendant tout ce
temps, c'était ton visage à toi que j e
voyais. Ames se trouvait probable-
ment quelque part dans la salle, mais

il fit sans doute particulièrement at-
tention de ne pas se trahir , car j e ne
l'ai pas revu une seule fois jus qu'au
moment où, en cherchant une place
dans le train , je suis entrée par ha-
sard dans le wagon où il se trouvait.
C'est encore plus difficile de se laisser
filer sans en avoir l'air que de suivre
quelqu 'un , tu peux me croire !

— Mais qu 'est-ce qu 'il te veut ? de-
manda Townsend.

— C'est à cause de toi. naturelle-
ment. Il a dû se douter que j'allais te
rej oindre ; Dieu sait comment cette
idée lui est venue ! Ne va pas croire
que les flics ne sont bons à rien, c'est
de la blague ! Ils sont malins, tu peux
me croire 1 De vrais sorciers.

— Penses-tu ! Ils ne valent pas ça !
railla-t-il , avec une chiquenaude signi-
ficative- Et par-dessus le marché il
leur arrive souvent de se tromper. Ils
croient que j'ai tué Diedrich , et moi
j e prétends que c'est faux !

— Puisque tu l'affirmes , Dan... Mais
maintenant , la question est de savoir
comment tu vas sortir d'ici.

— Que fais-tu d'habitude ?
— Je prends le bus sur la place, et il

me dépose j uste à l'entrée du domaine-
Mais pour toi , c'est exclu. Elle regar-
da autour d'elle, cherchant une inspi-

ration. Attends une seconde, j ai re-
marqué quelque chose quand j e suis
revenue te chercher. Il y a un camion
qui stationne là-bas, à l'autre bout de
la place. Les chauffeurs doivent être
au café , chez Joe, en train de casser
la croûte. S'ils vont dans la bonne di-
rection , il n 'y aura aucun risque à leur
demander de nous prendre un bout de
chemin. Ils ne peuvent pas savoir qui
nous sommes, ils ne sont ici que de
passage. Viens , nous allons faire le
tour de la gare au lieu de traverser la
salle d'attente. Le chef de gare n 'est
plus de faction , mais il risque d'y avoir
encore un porteur dans les parages.

A sa suite , il longea le mur du petit
bâtiment bétonné. Soudain , elle s'ar-
rêta :

— Tu vois ce camion , là-bas ? C'est
celui dont je parlais.

Il lui pressa le bras, plein d'admira-
tion :

— Tu vois tout !
— Il faut bien, quand c'est pour

quelqu 'un qu 'on aime , rép ondit-elle
avec la plus grande simplicité- T'ens,
j ustement , les voilà qui sortent. Reste
ici , sous le hangar j usqu'à ce que je
me sois renseignée. Si ça marche , j e
te ferai signe- Alors coupe droit sur
nous en te montrant le moins possible

sur la place. Tu feras bien attention ,
dis ? Ames restera probablement au
commissariat une bonne partie de la
nuit à écrire son rapport , mais on ne
sait j amais...

Il la regarda s'approcher du camion
et parler quel ques instants avec l'un des
deux conducteurs. Il vit le type porter
deux doigts à sa casquette , puis une
petite main gantée de blanc qui s'agi-
tait à travers la pénombre environ-
nante , pour lui faire signe de venir.

Il quitta sa cachette , traversa dare-
dare la grande place que des lampa-
daires éclaboussaient çà et là de ta-
ches blanches , et atteignait enfin l'om-
bre propice que proj etait le volumi-
neux camion chromé.

— C'est en ordre , Jimmy, lui cria
Ruth , au milieu du vrombissement du
moteur qui se mettait à tourner. Ces
chics types sont d'accord de nous em-
mener j usqu 'à l'endroit où nous tra-
vaillons. Je leur ai raconté la mésa-
venture que tu avais eue avec ton por-
tefeuille. Tu devras monter derrière ,
il n'y a que trois places sur la banquet-
te avant.

En guise de remerciement , il salua
une des silhouettes en salopette , sans
s'approcher davantage.

Le panneau arrière avait été laissé

ouvert ; de toute -évidence le camion
faisait un voyage de retour à vide. Il
grimpa donc à l'intérieur , se faufila
sous la capote et s'installa dans un
coin où la pénombre l'enveloppait de
la tête aux genoux.

On se mit bruyamment en marche,
et le village de New Jéricho , qu 'il n 'a-
vait fait qu 'entrevoir , devint bientôt un
damier d'ombres et de lumières, puis
disparut à ses yeux. Une longue route
de campagne bordée d'arbres noirs se
mit à dérouler son ruban ; çà et là, une
maison se dressait solitaire.

Ils roulèrent ainsi sans arrêt durant
environ trente ou quarante minutes. Il
y eut au cours de ce voyage quelques
secondes particulièrement angoissan-
tes : les phares d'une voiture qui vou-
lait dépasser projetèrent soudain un
grand cercle j aune à l 'intérieur du
camion , dans le coin opposé à celui où
il se trouvait , puis le pinceau lumineux
se mit à glisser vers lui ; ses j ambes
furent bientôt prises dans le faisceau
de rayons, qui commença à monter le
long de son corps- Il ramena ses ge-
noux , y posa la tête , et l' entoura de
ses bras, comme s'il s'était endormi
dans son coin. La Voiture doubla, sans
ralentir , et il put se redresser.

(A suivre J

RETOUR
A TILLARY STREET

Balanciers
à bras, vis de 50 à 80 mm.,
en bon état , sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 12807 au bureau de
L'Impartial.

soumets
à pédale pour boîtiers , en
bon état, sont demandés. —
Faire offres sous chiffre E. P.
12804 au bureau de L'Im-
partial.

Fraiseuses
d'outllleur avec ou sans mo-
teur sont demandées. — Fai-
re offres sous chiffre H. B.
12805 au bureau de L'im-
partial.

Machines
à calculer
à main et électriques sonl
demandées. — Faire offres
sous chiffre C. M. 12806 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
1 manteau dame, noir, taille
40, très beau tissu, très peu
porté fr. 80.— et 1 jaquette
grise pour vélo, taille 40. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13101

Appartement
Fonctionnaire C. F. F.
cherche appartement
de 2 pièces, éventuel-
lement 3. — Ecrire sous
chiffre A. S. 13247 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme cherche

chambre
au centre de la ville. — Of-
fres sous chiffre G. A. 13246
au bureau de L'Impartial .

AFFAIRE
intéressante
A remettre à Genève, salon
de coiffure pour dames, sui
bon passage. — S'adresseï
rue du Roveray 11, Genève.

On demande une

!»

gouvernante
pour la garde de 2 en-
fants. — Ecrire sous
ch i f f r e  C. B. 13230 au
bureau de L'Impartial.

13230

Nous avisons notre clientèle que
tous nos magasins seront fermés
lundi 17 septembre (lundi du Jeûne)
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Achetez peu... mais achetez bien
w La qualité avant tout l

Chères clientes,
La Direction de la maison Wal-

ther, Magasins de la Balance S. A.
rue Léopold-Robert 48-50, se fait un
devoir de vous mettre en gard e con-
tre la vente de marchandises de
qualité ordinaire ou médiocre. Seu-
lement l'achat de marchandises de
qualité peut vous donner entière sa-
tisfaction. Vous pouvez venir chez
nous en toute confiance, nous vous
garantissons toutss nos mar-
chandises, malgré nos prix In-
discutablement avantageux.

6 ANNÉES ÛE GUERRE SONT
PASSÉES sans que nous ayons eu
une seule réclamation sérieuse con-
cernant nos qualités... Ceci est une
référence suffisamment éloquente.

Donc pour vos Tissus... Lainages...
Soieries... Cotons... Trousseaux... M-
cteaux... Couvertures..^ venez en
toute confiance

CHEZ WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-60, LA CHAUX-DE-FONDS
qui garantit tout ce qu 'il vend
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*M0NMARI NE
POUVAIT EN CROIRE
SES YEUX !" il dit que
je parais IO ans plus jeune

« Cest «D vrai miracle 1 , |} 01C f COUlfflEIITTelles furent les propres pa- ., „_. -...„ .„_
rôles de Georges. 11 y a deux Jt IH Y bU lh Pfl lbE
mois à peine, j 'avais des rides et des lignes sur le
front , autour des yeux et de la bouche. De toute
évidence j 'accusais très nettement un certain âge.
Aujourd'hui toutes mes amies admirent ma peau
nette et lisse, mon teint clair de jeune fille.

O Je dois tout cela à la Crème Tokalon, qui con-
3 tient un précieux ferment de jeunesse — décou-
t2 verte d'un dermatologiste universellement connu. ^
in Employez pour ia journée la Crème Tokalon S
**< couleur blanche, et le soir la crème aliment rose, i—

Armoires
de bureau

modèles à store, si possible
en chêne, en bon état , sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre E. S. 12914 au
bureau de L'Impartial. 

Tours
d'outllleur, alésage 20 mm.,
en bon état, avec accessoi-
res , sont demandés. — Faire
offres sous chiffre V. B.
12913 au bureau de L'Im-
partial.

Pieds d'établi
en fonte, sont demandés.
— S'adresser chez M. R.
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fds.

Je cherche à acheter à parti-
culier une voiture

FIAI 1900
Offres case postale 12205.

avec Intérêts minimes ; prépayement et
comptant avec iorte remise : telles sont nos

I conditions pour chambres à coucher, cham- •
7 bres à manger, studios, mobiliers complets et

meubles divers. Ecrivez encore ce jour à
Ameublemente DUREX

Ch. Dubois, NEUCHATEL-Vauseyon

\Ŝ _̂^^  ̂ exp osition
'&"" qui mérite d'être vue

H. BailloJ
bijoutier-joaillier
LA C H A U X -  D E - F O N D S

. Halle 10-Stand 1191

>,

Kouy &aux phù c

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . ..  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

\ >

wJjÊK speciôl/té.- r̂ p̂ é̂Wm / îy
I»CHAUX-DET0ND5Làfa

Tous les jours Oui 6 sans coupons

pour l'achat de votre

Trousseau 1
adressez-vous à la Maison ,
spécialisée et de confiance j j

cùtcbdé I
Léopold-Robert 30 (ler étage) H
LA CHAUX-DE-FONDS

. i

Qualité - Bi enfa cture 9|
Devis sans engagement | j

Trousseaux complets m
articles durables 12992 ; j

Lingerie, Gouvertures laine I \

ggpP̂  nouveaux modèles
Voyez notre choix, dans fous les tons mode,

cuir ou daim.

J[ •]/ *_ LÔ Chaussures
• }jLW%.t_\f La Chaux-de-Fonds

ùiM tasôùio.Cs
articles pirogravés et peints , en assortiment
complet, pour cadeaux utiles
en toute occasion

Mme Francesco MOLINARI
Voir vitrine Rue Numa-Droz 37 12444

I POUR LA VUE |

Maître opticien
Di plômé fédéral

Rue de la Serre 4

j d  Yx ~̂

i l  lWv^

V// \
W_ \~-J CONFECTION POUR DAMES __W

 ̂ S E R R E  11 •'• _̂\W

Maison spécialisée 13268 Diplôme Fédéral



Jeune fiomme
est demandé pour
travail d'atelier. —
Ecrire avec indica-
tion des places oc-
cupées , sous chiffre
F. T. 13 2 5 2 au
bureau de L'Im-
partial. 13252

Bijoutier
Qui s'intéresserait à bi-
joutier expérimenté et très sé-
rieux pour monter un atelier
de bijouterie , éventuellement
boîtes. Sérieuses références.
Faire offres écrlres sous chif-
îre Z. A. 130/1, au bureau de
L'Impartial. «

On cherche de suite

jeune homme
pour porter le lait et
travaux de laiterie. —
S'adresser Laiterie du
Marché , rue du Marché
2. 13266

On demande

Personne
active, quelques heures par
jour , pour différents travaux .
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13104

Usine
entreprendrait
la fabrication de pièces dé-
tachées et d'ébauches en
tous genres. Qualité et promp-
te livraison.

Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 13066 au bu-
reau de L'Impartial. 

On cherche pour les
7 et 28 octobre , ex-
cellent

111
de 4 à 5 musiciens.
— Faire offres écri-
tes sous chiffre J. B.
13099 au bureau de
L'Impartial.

Au Jeune, pas de

Pruneaux
mais des

Pommes
pour gâteaux 0.45 le kilo

5 livres pour fr. 1.—
vendues demain vendre-
di sur la Place devant
la Pâtisserie Gurtner.

Se recommande, 13324
Emile MUTTI.

GYGAX
Tél. 221 17 - Léop.-Robert 66

vous offre : la livre

Filet de merlans 3.—
Filet de perches 5.—
Palées, Feras 2.80
Morues salées 3.—
Poulets - Poules gras-
ses - Lapins du pays

Volaille vidée
MARCHANDISES TRÈS
FRAICHES 13308
nemn cherche travail à
UdllltS domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13035

I f  

I
Madame Irène Gui gon ;
Madame veuve René Guigon-Quyon, à

Londres ;
Monsieur William Guigon ;
Madame et Monsieur Louis Pecchio-Guigon ;
Monsieur et Madame Roger Gulgon-Harlng ;
Monsieur et Madame André Pictet-Schwahn

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère et regrettée maman, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente,

Madame

veuve Louise Guigon I
née Willemin

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
mercredi , à 4 heures, dans sa 83me année,

" après une longue et pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1045.
L'enterrement , sans suite , aura lieu ven-

dredi 14 courant , à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuair e : rue du Nord 27.
Un office de Requiem sera célébré en l'E-

glise catholi que romaine, vendredi matin , à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Eaire-nart. 13240

I 
En cas de décès: A. RfcMY l
Léopold-Robert e. Téiô ph. Jour et nuit 219 36 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix . - Formalités. I¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦aH ^

Femme de ménage aceT
honnête est demandée pour
heures ré gulières chez Mme
A. Matthys , rue Léopold-Ro-
berl 59. 13260

Rniin o sacharlt cuire , ou per-
DUlll lu  sonne pouvant ren-
trer chez elle le soir, est de-
mandée dans ménage de 4
personnes. Gage fr. 100.— à
120.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13256

On demande àaZ^tl
jeune fille ou dame débrouil-
larde, pour le service de table
et aider un peu à la cuisine,
entre les heures de fabrique
contre son entretien et petit
gage. — S'adresser Pension
Berger, rue Léopold-Robert
120. 13267

Phamhno meublée, deman-
Ullnllll.il C dée pour octobre,
par monsieur sérieux et sta-
ble. Références. Paiement
garanti antici pé. — Offres
sous chiffre C. R. 13153 au
bureau de L'Impartial. 

Mnfn légère, est demandée
IflU LU à acheter. — Faire of-
fres écrites sous chiffre S.A.
13259 au bureau de L'Im-
partial.

Pana PÎQ à vendre> ainsi
uallal lo qu'une grande vo-
lière neuve. — S'adresser
Général-Dufour 10, au rez-
de-chaussée, à droite. 13245

Pousse-pousse el bZÎ?e.
— S'adresser rue de la Paix
41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13089

A l/Oîlflltp machine à cou-
VG1IUI C dre à main, pou-

vant s'adapter à un pied. —
S'adresser rue du Nord 183 a,
au ler étage, à gauche. 13300

1/plfl d 'homme à vendre pour
iclU cause de double em-
ploi , marque « Allegro », état
de neuf. — S'adresser Eman-
cipation 47, au rez-de-chaus-
sée. 13142

A UOnrin Q 1 Cambre à cou-
WOIIUI D cher moderne,

noyer massif , verni en rose
et se composant de 1 Ut à 1
place avec literie et matelas
remontés à neuf , crin animal,
1 toilette-commode, 4 tiroirs,
1 table de nuit et 1 table avec
4 chaises. — 1 lit avec som-
mier 1 '/2 place, 1 accordéon
dialonique si b 5 i/a tons, 1
aspirateur à poussière neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13137

Pousse-pousse grP00st^lru à
bois sont à vendre. Progrès
89 b, 2me étage. 13272

FfiaPPP chatte tirant sur le
Clj al CC noir et taches jaunes
tache sur le bout du nez. La
rapporter J.-Droz 12a, pignon.

Perdu
à La Chaux-de-Fonds, di-
manche dernier, de la gare à
la rue du Parc, un gant de
dame en peau brune. — Le
rapporter contre récompense
à Mademoiselle Montandon,
Parc 31 bis, La Chaux-de-
Fonds. 13273

Chambre
meublée est demandée
à l o u e r  de suite par
Monsieur ayant situation
stable. — Ecrire sous
chiffre L. A. 13185 au
bureau de L'Impartial.

Pfiaison
On demande à acheter petite
maison de 1 à 2 apparte-
ments, avec dégagement aux
abords de la ville. — Faire
offœs sous chiffre B.L. 13037
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
active et honnête, est de-
mandée pour des heures ré-
gulières , chez Mme Ernest
Tolck, rue Numa-Droz 145,
La Chaux-de-Fonds. 13213

a venteli
la Prévoyance 102. 13258

nilllOlO I A vendre du-
UUVCI O ' vêts, oreillers ,
couvertures, très belle qua-
lité, plusieurs duvets en édre-
don blanc, quelques couver-
tures sans coupons, bas prix.
— S'adresser à M. Mast , rue
de l'Industrie 3. 13119

Tnnjj M 2 m.x3 m. est de-
IfllIDd mandé à acheter.
— Offres sous chiffre E. P.
13180 au bureau de L'Im-
partiaL 

Moteur. ££!$¦&
3-sO volts, 1420 t./m., marque
A. E. G., avec mise en mar-
che. — S'adresser fabrique
Vydlax, rue de la Paix 101.
On cherche quelques layettes
d'horlogers. 13210

On demande n~2e àmé3
heures chaque matin sauf le
dimanche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13214

PniPPnitÏQP de blanchisserie
Ulll 0|J I I0G cherche person-
nel qualifié ou débutant. Les-
siveuses et repasseuses (év.
laveuses - repasseuses) sont
priées de faire offres avec
prétentions et références sous
chiffre A. B. 13220 au bu-
reau de L'Impartial. 13220

On demande ffi^poiS
différents travaux d'atelier. -
S'adresser chez F. Bergeon ,
Paix 101 a. 13221

Fonct i onnaire a"èrche ,
Eour de suite , chambre meu-

lée ou non. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13233

Ann Piiiss
tech.-dentiste

de retour
12578

Pour
vendre vos vieux meubles
avantageusement, paie-
ment comptant, adressez-
vous en toute confiance à
M. R. Andrey, Meubles-
Tapissier, rue du ler-Mars
10 a. Téléphone 2.37.71.

1H249

Un achète
tous genres de meubles
usagés, lits complets, bois
de lits seuls, chambres à
manger, à coucher, ména-
ges complets, etc., etc.
Paiement comptant.

Adressez-vous à M. R.
Andrey, Meubles-Tapis-
sier, ler-Mars 10 a. Télé-
phone 2.37.71. 13250

f esl toujours
votre intérêt de vous adres-
ser à l'homme de métier
pour un joli fauteuil rem-
bourré de qualité ou re-
montages de lits et de tous
meubles rembourrés.

Qrand choix de coutil
matelas et tissus meubles
toutes qualités. 13251

Se recommande,

René Andrey
Tapissier-Décorateur

Plus de 20 ans d'expérience
ler-Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

Pour toutes réparations
de nos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Baisse sj rjes thés
le paq. 50 gr.

Thé Standard Ceylan -.70
Pure Ceyion Tea (pointes anglaises) -.80

Oiseau du Paradis ,
Darjeelin y Orange Pekoe. . . -.90

Impôt compris Ristourne S u/o

Chaque coupon T = 25 gr. thé 13182

mzsmmmm

#nd EI2Elf ]«¦«%
Hy Location : Tél. 2.18.53 "I j Matinée : mercredi à 16 ti. Wl

Pour la toute première fois à La Chaux-de-Fonds
Dès ce soir jeudi

Un grand et beau film , tout récent, sur lequel le monde entier
pourra Juge r le nouveau cinéma FRANÇAIS

Madeleine Renaud de la Comédie française
Charles Vanel

dans

I LE CIEL EST A VOUS I
L'étonnante aventure de Thérèse Gauthier

La plus belle des histoires d'amour... Un film que vous n'oublierez pas...
Une histoire vraie , prodigieuse

Le Ciel est à vous I Voilà le film que l'on attendait I
Il prend sa place parmi les œuvres les plus grandes

réalisées depuis cette guerre
USF"" Matinée lundi du Jeûne à 15 h. 30

La location est ouverte pour toutes les représentations. Tél. 2.18.53

DIMANCHE FERMETURE OFFICIELLE

DANSE - DANSE - DANSE
Prof. PERREGAUH I ProlJERDOK § PPOÎ. CLERC |
Ouverture des cours : Ouverture des cours : Ouverture des cours :

à tin septembre à tin septembre à «in septembre

Inscriptions , D.-JeanRichard 17 i , Inscriptions , Léopold-Robert 66 Inscriptions , Jacob-Brandt 6
Téléphone 2 44 13 Téléphones 2 28 36 et 2 17 84 7 Téléphone 2 42 90

Prix Fr. 25.— j Prix Fr. 25— j Prix Fr. 20.—

Membres de l'Association cantonale des professeurs de danse diplômés

r "S
Société Anonyme en formation,
exportation-importation, o t f r e

situation intéressante
à personne capable d'assurer la direc-
tion d'un des départements suivants :

1) machines Industrielles et agricoles,
2) horlogerie ,
3) alimentation,
4) produits agricoles, céréales, pailles,

fourrages,
5) textiles ,
6) toutes transactions commerciales , In-

dustrielles , mobilières et immobilières

Apport exigé : Fr. 20'000 —

OHres sous chiffre B 23684 U à Publicitas
Neuchâtel. AS 19982 J 13263

V J

Vendredi 14 septembre
à Beau-Site, à 20 h. 15

Wér»piipL,
M. le pasteur C h a p u l s - B é r a r d

ministère sous la résistance
organisée par

L' Union C h r é t i e n n e  Paroissiale

Ç /

(Horloger complet
pouvant fonctionner comme chef
de fabrication , au courant de tou-
tes les parties , est demandé dans
Fabrique de la place. — Offres
à Case postale 10630. 13242

Importante manufacture , région de Bienne
cherche pour son atelier de
NICKELAQE-DORAGE-ARQENTAGE

chef de département
expérimenté et capable

apte à diriger ce département, y compris
celui de l'adouclssage-polissage-damas-
quinage. Excellentes connaissances de
la galvanoplastie et de la composition
des bains exigées. Date d'entrée en lonc-
tions à convenir. — Prière d'adresser
offres détaillées avec prétentions , sous
chiffre Y 23671 U, à Publicitas Bienne.

|

i i i i  i r

L'Édition pour 1946 de
[ l'almanach du véritable

Messager îiellei
de Neuchâtel

V I E N T  D E  P A R A I T R E

Elle est en vente partout au prix de
83 et. l'exemplaire , impôt compris.

P 4746 N 13014

Miceie I/Q
est demandé à acheter. Faire offres
avec prix à John Roulet , Che-
min de la Passerelle 14, Bien-
ne, téléphone 2 62 99. 13264

Combustibles, Bois, Tourbe
mum ULLMO

CHIFFONS, FERS, MÉTAUX
13262 Collège IS — Téléphone 2 12 82

ÎJîlOo yiSIEiUI
passant par le Val-de-Travers
et rentrant à La Chaux-de-
Fonds, prendrait chargement.
— Faire offres sous chiffre
F. P. 13194 au bureau de
L'Impartial .

H&h&to,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, 'éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Nouchâtol

Chef falpr
capable, libre de suite, cher-
che place stable. — Ecrire
sous chiffre A. O. 13064
au bureau de L'Impartial.

J E U N E

vendeuse
ayant diplôme et bons
certificats cherche oc-
cupation dans un ma-
gasin d'alimentation. —
Faire offres sous chiffre
H. Z. 13255 au bureau
de L'Impartial. 13255

Employé sachant l'al-
lemand et l'italien ,
s'occuperait encore de

îiiptaliÉs
ainsi que de tous tra-
vaux de bureau. Dis-
crétion assurée. —
Ecrire sous chiffre
P. E. 13106 au bureau
de L'Impartial.

On demande un ouvrier

peur - peintre
pour de suite.
Entreprise PARIETTI , Le
Noirmont (Jura Bernois)

13248

Ouvrier
serrurier
très qualifié , est demandé.
Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. Q.
13078 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune tille
sachant le français , l'alle-
mand , bonnes notions d'Ita-
lien et connaissant la machi-
ne à écrire, CHERCHE em-
ploi. — Offres sous chiffre
C. M. 13257 au bureau de
L'Impartial.

Au Magasin île comestibles
rue de la Serre 61
gA 11 sera vendu :

B5~& belles palées
BnJn et foras vidées
ïïljj sÉ la livre fr. 2.80
H|BiB Bondelles
Bfij&M vidées fr. 2.60

¦̂ IBvynfcii *"e'de Percne

î ffiffl t̂llet de dorsch
lffi |L Fr. 3.— la livre
JpSjP» Cabillauds
ÇÊ&S la livre fr. 2.60

WsL Se recommande:
£mk F. MOSER.
r"«H Tél. 2.24.54

RADIO DEPANNAG E
11044 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

DON1I
Numa-Droz 106

V.OU&

pKétenbe.
ses nouveaux tis-
sus pour la saison.

Grand choix en
comp lets et pardes-

sus dans tous
les prix. 13047

® 

Voyez-vous ça!
Pour 150 points
decouponsde
fromage on
obtient tou-
j ours encore
1 grande ou 4

petitesbottesde fromage à tar-
tiner CHflLET-Sandwichp /Jj rai)

On revien t touiours au
Chalet 1

Monsieur Jules DUBOIS-HÀMMERLY,
S ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-

! milles parentes et alliées, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces Jours de cruelle sépara-
don, adressent leur reconnaissance â toutes
les personnes qui prirent part à leur grand
deuil. Un merci à la Direction et au Person-
nel de l'Hôpital et un merci tout spécial à MM.

Ha les fils de Paul Schwarz-Etienne ainsi qu'à
leur Personnel.

Les Hauts-Qeneveys et La Chaux-de-Fonds, I
septembre 1945. 13291

I - JHB wu



A Londres : un écueil évité..

La Chaux-de-Fonds , le 13 sep tembre.
On se demandait hier si M. Molotov

maintiendrait son exigence d'exami-
ner en même temp s la question balka-
nique et la question italienne. I l f aut
croire que le vent est à la conciliation
à Moscou, puisque Ton annonce au-
j ourd'hui que la Conf érence des Cinq
a commencé l'étude du traité de paix
avec l 'Italie.

En ef f e t , c'est de la Péninsule qu'on
pa rle en cherchant à trouver des so-
lutions au pr oblème de Trieste, qui
serait internationalisée , ou à celui des
colonies qui p asseraient en grande
maj orité sous le contrôle des nations
unies ou de l'administration anglo-amé-
ricaine.

A vrai dire, les Italiens eux-mêmes
ne semblent p as très satisf aits de la
tournure que prennent actuellement
les choses et craignen t qu'on leur im-
p ose des conditions assez dures. Ils
rappellent que leur pay s a servi de
champ de bataille à l'Eur ope et qu 'à
moins d 'être complètement aveuglé , il
ne f aut  pas laisser l 'Italie s'ef f ondrer
dans le chaos. Il y  a eu maintenant as-
sez de destructions et les Alliés , s'ils
veillent assurer un bon rendement à
la paix, doivent se souvenir que la Pé-
ninsule, devenue prof ondément pacif i-
que, n'aspire qu'à seconder l'ef f o r t de
coordination et de reconstruction des
Nations unies.

Reste à savoir comment les dipl o-
mates réunis à Londres entendront cet
app el.

Quant à la conf érence elle-même,
elle continue et l'on verra bien si, dans
les semaines qui viennent , les conf a-
bulations de Londres aboutissent à des
traités assurant au monde la prosp é-
rité et une p aix stable. Pour l 'instant,
on n'en est encore qu'au début et la
tâche qui attend les cinq ministres est
écrasante C'est pourquo i du reste on
travaille beaucoup et ne s'amuse pas
du tout , contrairement à ce f ameux
congrès de Vienne, « qui dansait p lus
qu'il ne marchait » .'...

Difficultés britanniques.

Les relations entre Londres et Was-
hington semblent être arrivées à un
tournant décisif .  On a p rétendu — et
un député de Washington le conf ir -
mait hier encore — que les Améri-
cains n'acceptent pas d'accorder
des crédits aux Anglais af in de f avo-
riser des exp ériences sociales ou com-
munistes. Autrement dit , le contribua-
ble américain n'accepter a pas de
p ayer des imp ôts pou r indemniser les
p ropriétaires de mines et les action-
naires des comp agn ies de chemins de
f er  que le gouvernement travailliste
se nrop ose d' exp rop rier...

Mais cet asp ect de la question n'est
à vrai dire p as le p lus imp ortant ni
le seul qui comp te. Ce que les Améri-
cains veulent savoir, c'est si l 'Angle-
terre app auvrie veut se rejeter dans le
prote ctionnisme ou si elle accep tera
de collaborer à une p olitique économi-
que internationale ? New-York re-
doute p ar-dessus tout que le sy stème
imp érial lui f erme 'des marchés con-
sidérables , comme les Indes ou l 'Aus-
tralie et, avant de donner l'argent,
il veut des garanties.

Ces garanties, l 'Angleterre les don-
nera-t-elle ? Et son commerce d'ex-
portatio n accep tera-t-il de.partager les
marchés avec les U. S. A. ou
bien p réf érer a-t-il rep rendre la lutte
économique d'avant la guerre ? C'est
à ces négociations ardues que s'attel-
lent actuellement le f ameux f inan-
cier anglais Lord Key nes et les négo-
ciateurs am-êricains. On verra à quel
résultat ils aboutiront.

Résumé de nouvelles.

— Moscou s est f ai t  dire des ventes
assez tranchantes au Congrès sy ndi-
cal anglais, par un délégué de la Fé-
dération américaine du travail. On
lira plus loin ces déclarations , qui
démontrent que le monde ouvrier lui-
même — et surtout le monde ouvrier
anglo-saxon — ép rouve une décept ion
de plus en p lus vive en f ace de l'at-
titude adop tée p ar la Russie soviéti-
que à l 'issue de la guerre. Staline est
en train de p erdre nombre de sy mpa -
thies qu'il p ossédait en Amérique et
en Grande-Bretagne.

— On le constate également dans
le mouvement d'op inion très p uissant
qui se manif este à Londres p our p ro-
tester contre les dép ortations massives
et la f amine qui régnent en Allemagne.
Quels que soient les crimes nazis , di-
sent les j ournaux anglais , nous n'a-
vons p as le droit de condamner à mort
p ar inanition les dizaines de millions
d'habitants des p rovinces orientales
et des Sudètes ref oulés sur Berlin...

— On s'attend à du nouveau en Es-
p agne. La diatribe du général Franco
contre la f ranc-maçonnerie et des dé-
marches simultanées qu'il tente d'enga-

ger aup rès de I U .  R. S. S. montrent
que le Caudillo a comp lètement p erdu
son sang-f roid.

— Au Jap on, les harakiri continuent.
A vrai dire, p ersonne ne s'en plaint
et moins il y aura de généraux et de
maréchaux af f i l iés  au « Dragon noir »
et à la camarilla militariste nip -
p onne, mieux la p aix du monde s'en
p ortera.

— Le vice-pr ésident du Conseil
des ministres , le prince Konoy é ,
ne s'est p as gêné p our exprimer
le mép ris dans lequel il tient les hom-
mes qui dirigèrent j usqu'ici le J ap on
et qui subirent toutes les p ressions
d'une dictature militaire sans f rein ni
scrup ules : « Moi-même, précisa-t-il ,
en tant que p remier ministre, j' avais
avant Pearl Harbour conseillé l'accep -
tation des exigences américaines sur
l 'évacuation de la Chine. Le mikado
était f avorable à une telle p olitique.
Toj o s'y est opp osé avec la dernière
énergie et l'a empo rté grâce â l'app ui
de la clique militaire. Il a ainsi p ré-
cip ité le Jap on dans le malheur. »

— Un f ort mouvement se dessine-
rait à Londres p our que Genève rede-
vienne siège de la f uture organisation
p ermanente des Nations unies. C'est
sans doute ce qui serait le mieux et le
p lus p ratique. P. B.

> ôuR La guerre contre la pauvreté
Au Congrès syndical , M. Attlee a dit que la guerre contre la misère et l 'insécurité commence
Il a fai t  ensuite un tour d 'horizon politi que. Violente attaque contre les syndicats russes

Au congrès syndical
Violente attaque contre les syndicats

russes
BLACKPOOL, 13. - Reuter. —La

séance de mercredi du congrès syn-
dical a été marquée par une violente
attaque de George Meany. l'un des
délégués de la Fédération américaine
du travail , contre les syndicats russes.
L'orateur a déclaré que son organisa-
tion ne participera pas au congrès
syndical inernational de Paris parce
que ce dernier groupera des représen-
tants de « pseudo syndicats russes »
et de l'American Congress of Indus-
trial Workers. Nous ne reconnaissons
pas tes caractères de syndicat aux
groupements ouvriers russes.

Les groupements ouvriers soviéti-
ques ne sont en réalité que des ins-
truments de l'Etat. Ils sont une bran-
che du gouvernement et du parti dic-
tatorial . Ces prétendus syndicats sont
destinés à protéger les intérêts de
l'Eta t soviétique , même si cela signi-
fie que les intérêts des ouvriers doi1-
vent être sacrifiés. L'American Fédé-
ration of Labour (Fédération améri-
cain e du travail ) a touj ours un préj u-
gé contre l'URSS. L'autre grande or-
ganisation syndical e américaine , le
Congress of Industriel Organisation ,
en revanche, est en excellents termes
avec les Russes.

Ces critiques ont provoque de vio-
lentes prote stations de la part de cer-
tains délégués , mais forateur améri-
cain a pu poursuivre son discours sans
être interrompu.

Un discours de M. Attlee
BLACKPOOL, 13. — Reuter . — M.

Attlee , premier ministre de Grande-
Bretagne a pris la parole, mercredi,
au congrès des syndicats britanni ques ,
à Blackpool pour remercier tout d'a-
bord les organisations ouvrières de
l'appui qu 'elles ont apporté au parti
travailliste lors des dernières élec-
tions parlementaires. Il a poursuivi :
« Les forces des peuples libres ont
montré qu'elles pouvaient battre et
dominer sur le champ de bataille , les
hordes des dictateurs. D'autre part ,
sur le terrain industriel , tes Britanni-
ques ont montré comment des hom-
mes et des femmes libres sont capa-
bles d'accomplir librement un dur tra-
vail! comme on n'en avait j amais con-

nu , et de supporter les privation s si
nécessaires pour gagner la guerre .
Alors que nous célébrons la victoire
dan s la lutte contre le nazisme, le fas-
cisme et l'impérialisme j aponais, nous
commençons une longu e lutte contre
la pauvreté , la misère et l'insécurité.
De gigantesques problèmes sont à ré-
soudre dans cette nouvelle guerre. »

Au seuil d'un dur hiver
Le continent européen est au seuil

d'un hiver très dur et ça ne sera éga-
lement p as f acile pour nous en Angle-
terre. Nous avons p u maintenir jus-
qu'ici notre ravitaillement au niveau
nécessaire , mais en dép it de la meil-
leure volonté , il ne f aut  p as s'attendre
à d 'imp ortantes améliorations d' ici
p eu.

Les grandes missions pour passer
de l 'économie de guerre à l 'économie
de paix ne peuvent pas être surmon-
tées pa r le gouvernement seul , mais
p ar le concours de tous.

Nous nous efforçons d'appliquer les
principes et la politi que du parti tra-
vailliste auxquels nous sommes fidèles
depuis tant d'années. Nous voulons éri-
ger une société de nation s libres qui
collaborent librement dans l'intérêt de
tous.

Le règlement des problèmes
européens

Le règlement des probl èmes euro-
péens n'est pas chose facile . Plusieurs
de ces problèmes ont été discutés à
la conférence de Potsdam et d'autrïs
attendent de l'être à la conférence de
la paix ou dans l'organisation de sé-
curité des nations unies. Nous appor-
terons beaucoup de patience à l'exa-
men de ces problèmes et nous tes ré-
soudrons avec bonne volonté. Nous
pourrons trouver une solution avec
l' aide de nos grands alliés, en particu-
lier les Etats-Unis et la Russie sovié-
tique.

Il faut aussi rétablir la situation en
Extrême-Orient après la défaite du
Japon. De grands problèmes attendent
aussi leur solution , telle que l'adminis-
tration autonome de l'Inde . Le gouver-
nement travailliste consacre la pius
grande attention à tous ces problèmes,
mais ces difficultés ne peuvent pas
être surmontées par un travail hâtif
et précipité.

Nous nous laisserons guider p ar
l'amitié réciproqu e de tous les p eup les

en ce qui concerne les relations écono-
miques. Nous savons très bien que
notre bien-être dép end de la p rosp é-
rité des autres pe up les et nous use-
rons de tous les moy ens p our élever le
niveau de vie dans tous les p ay s.

La démocratie ne signifie pas sim-
plement la domination d'une maj orité ,
mais la domination d'une maj orité res-
pectueuse des droits des minorités et
tolérante à l'égard des opinions de
l'adversaire. Il n 'y a pas de vraie dé-
mocratie là où l'opinion de la minorité
est opprimée. La ju stice ne signifie
pas non plus la volonté de quelques-
uns, elle a quel que chose d'absolu. Les
droits de l'homme app artiennent à
tous les hommes , non pas à des races
particulières , mais à tous les peuples.

Les chances de Genève
augmentent

LONDRES, 13. — AFP. — La po s-
sibilité de choisir Genève comme siège
de la f uture organisation p ermanente
des nations unies p rogresse à Londres.
Un f ort  mouvement se dessine p our
que l'organisation f uture de la Socié-
té des nations reprenne le bail de

j l'ancienne Société des nations.

Un accord russo-roumain
MOSCOU, 13. — AFP. — Voici le

texte du communiqué diffusé par Ra-
dio-Moscou sur les entretiens qui vien-
nent de se dérouler dans la capitale
soviétique entre la Russie et la Rou-
manie :

«Pendant leur séjour à Moscou , MM.
Groza et Tataresco ont été reçus oar
MM. Staline , Molotov et Mikoyan. Au
cours des pourparlers , divers problê-
mes d'ordre économique , culturel et
politique entre tes deux pays ont été
résolus.

La misère du peuple roumain
Les pourp arlers se sont déroulés

dans une atmosphère de mutuelle com-
préhension et de cordialité. Ils se sont
terminés par une série d'accords des-
tinés à liquider la misère du peuple

roumain et la crise alimentaire surve-
nue à la suite de la grande sécheresse
et de la mauvaise récolte de cette an-
née.

Il est compréhensible qu 'une telle
situation en TRoumanie rende impossi-
ble actuellement l'entière réalisation
des obligations roumaines découlant
de l'accord d'armistice du 12 septem-
bre 1944. A l'issue des négociations,
les accords suivants ont été conclus :

La Russie livrera du blé
1. La remise au gouvernement rou-

main , pou r les besoins de la popula-
tion rouimaine, d'une aide en nature
comprenant 150.000 tonnes de blé et
150.000 tonnes de maïs

2. Il a été décidé de suspendr; cer-
taines livraisons roumaines en produits
alimentaires et en fourrage pour tes
besoins des troupes soviétiques en
Roumanie, ainsi que tes versements fi-
nanciers tels qu 'ils étaien t prévus au
paragraphe 10 de l'accord d'armistice.

3. Le gouvernement soviétique a ac-
cepté de réduir; la somme de la dette
roumaine en aocord avec le paragra-
phe 12 du traité d'armistice. La resti-
tution des biens volés en U. R. S. S.
est portée sur un délai de 3 ans .

Bucarest recouvrera sa flotte.,
et ses prisonniers

En outre, le gouvernement soviéti-
que a décidé de donner satisf action à
la demande du gouvernement roumain
au sujet du plei n contrôle des chemins
de f er roumains : Entière et libre dis-
p osition des locomotives et wagons
roumains, retour à la Roumanie d'une
parti e de sa f lotte de guerre et de
commerce, exception f a i te  des navires
appartenant à l 'U. R. S. S. en qualité
de butin de guerre, etc.

Un accord a été également conclu
sur la libération des prisonni ers de
guerre roumains, dont le rapatriement
a déj à commencé en grande p artie. Le
problèm e du rapatriement des citoyens
soviétiques de Bessarabie et de Bu-
khovine résidant en Roumanie a été
également régl é au mieux des intérêts
des deux p arties.

Nouvelles de dernière heure
L'Egypte revendique les

colonies africaines
de l'Italie

ALEXANDRIE, 13. — Du corres-
pondant d'United Press, Julien Grun-
berg. — Le premier ministre égyp-
tien Nokrashi Pacha a annoncé à
United Press au cours d'une interview
qu'il s'opposera énergiquement à ce
que l'Italie rentre en possession de
ses colonies africaines. Nokrashi Pa-
cha a souligné que l'Egypte est obli-
gée pour des motifs de sécurité à re-
vendiquer une partie de ces colonies
italiennes.

Le gouvernement égyptien a consi-
gné ses revendications dans une note
qui vient d'être envoyée au comité
des ministres des affaires étrangères
des cinq grandes puissances à Lon-
dres. Le gouvernement égyptien in-
siste dans cette note pour que l'E-
gypte soit consultée avant qu'une dé-
cision ne soit, prise, même s'il ne s'agit
que d'une solution provisoire.

Un attentat contre une banque
au Canada

(Service p articulier oar télép hone)
LANGTON, 13. — Exchange. — Un

attentat sans précédent dans l 'histoire
moderne du Canada s'est p roduit mer-
credi : des bandits masqués p rirent
d'assaut la succursale de 1'«-Impérial
Bank of Canada» et mirent la main
sur la somme de 40,000 dollars en ar-
gent comptant et en valeurs. Des
coups de f eu  f urent échangés mais
p ersonne ne f u t  blessé.

Une vague de suicides continue
à déferler sur le Japon

Le harakiri passe de mode...
YOKOHAMA , 13. — Exchange. —

Du moment où le général Mac Arthur
a donné l'ordre d'arrêter tous les
criminels de guerre j aponais, une vé-
riable vague de suicides déferle sur
le pays. Le feldmaréchal _ Sugijama ,
âgé de 64 ans, qui avait été chargé
de défendre le Japon métro p olitain
contre l'envahisseur , s'est suicidé d'un
coup de revolver , entraînant son
épouse dans la mort.

Il semble du reste que le «harakiri»
soit en train de passer de mode. En
effet , l'ancien commandant en chef
des forc es des Philippines , le géné-
ral Tamaka, s'est aussi tiré une bal-
le dans la tête. Le colonel Toydoma-
ri , officier de liaison du G. O. G. im-
périal , qui était en même temps char-
gé du service de la presse , s'est aus-
si suicidé après avoir empoisonné
dans l'ordre sa femme, son fils et sa
fille.

L'ancien ministre de la marine , l'a-
miral Schimadi , âgé de 61 ans, qui
occupe te troisième rang sur la liste
des criminels de guerre de Mac Ar-
thur , a été arrêté par les Américains.
Il avait d'abord l'intention de faire
harakiri , mais, à ce qu 'il assura , avait
ensuite changé d'avis. L'homme qui
commanda «la marche à la mort de
Bataan » et dont le nom figure bon
premier sur la liste en question, le
général Homma. a fui sur nie de

Sado. sur la côte septentrionale du
Japon.
Le général Tojo refuse de manger
TOKIO, 13. — Reuter. — Le géné-

ral Tojo, qui était le premier minis-
tre du Japon au moment de l'attaque
de Pearl Harbour et qui a tenté de
se suicider mardi , refuse de prendre
de la nourriture.

U est touj ours au lazaret américain
de Yok >hama et a conservé toutes
ses facultés . 

Les obsèques du feldmaréchal
von Busch mort en captivité

ALDERSHOT, 13. — Exchange. —
Le feldmaréchaili Ernst von Busch qui
commanda le siège de Leningrad est
mort en captivité à l'âge de 60 ans.
Tous les généraux allemands qui se
trouvent actuellement aux mains des
Anglais ont a^isté à ses obsèques.
Le ministre drlia guerre britannique
a tenu secrets les préparatifs de cet
ensevelissement j usqu'au moment où
tes différents généraux allemands cap-
tifs étaient arrivés à Aldershot.

On remarqua la présence du fel d-
maréchal von Rundstedt . Tenant son
poignard à la main , il fit par dessus
la tombe encore ouverte te signe de
la croix.

Le salut phalangiste supprimé en
Espagne !

(Service p articulier var télép hone)
MADRID, 13. — Exchange. — Le

gén éral Franco a ordonné la sup-
pression du salut phalangiste copié
sur les saluts fasciste et nazi.

Vito Mussolini est retrouvé
CHIASSO, 13. — Vito Mussolini ,

neveu de l' ex-duce et dernier direc-
teur du « Popolo d'Italia », a été re-
trouvé dan s le camp de concentration
de Coltano , près de Pise. Vito Musso-
flli ni est actuellement à disposition des
autorités alliées mais le gouverne-
ment de Rome fait des démarches
pour qu 'il soit remis aux autorités ita-
liennes qui le feront passer en j uge-
ment. Il serait transféré à Milan où
son procès aurait lieu.
Nouvelle affaire de contrebande d'or
et de montres suisses à la frontière

française
GENEVE , 13. — On apprend d'An-

nemasse qu 'un employé des chemins
de fer français du centre d'Annemas-
se, sur lequel pesaient des soupçons a
été trouvé , mercredi , à Bellegarde
porteur de 200 pièces d'or et de 20
montres. Il a été arrêté .

Une perquisition opérée au domicile
d'un autre employé à Annemasse a
permis de mettre la main sur 150 piè-
ces d'or , des devises et des marchan-
dises diverses passées en contrebande.
Une surveillance toute particuli ère
est exercée par le service des doua-
nes pou r mettre fin à ce trafic.

Les stupéfiantes
possibilités de l'énergie

atomique
Une tasse d'atomes de mercure

pourrait lancer un train de 120 wagons
45 fois à travers les Etats-Unis !
LONDRES. 13. — Reuter. — Le

« Daily Telegraph » mande de New-
York que le « New-York Central
Railway» vient de faire une expé-
rience sur la possibilité d'actionner tes
locomotives avec l'énergie atomique .

Les motrices devraient être équi-
pées de turbine à mercure. Une tasse
de thé pileine d'atomes de mercure
fournirait , lors de l'explosion de ces
derniers , assez d'énergie pour lancer
un train de marchandises de 120 wa-
gons, 45 fois sur le parcours New-
York-San Francisco.

Dissolution du « Dragon noir»
TOKIO , 13. — Exchange. — Le gé-

néral Mac Arthur a ordonn é la disso-
lution de l'organisation nationaliste
secrète « Dragon noir », dont l'influen-
ce fut prépondérant e dans la déclara-
tion de guerre . Les sept membres les
plus influents de cette organisation ont
été arrêtés.

Un détachement spécial de la police
militaire américain ; a été chargé d'ou-
vrir une enquête sur l'activité de ce
« Dragon noir », dont l'anéantissement
complet est une condition première de
la démilitarisation et de la pacifica-
tion eu Japon.

Assez beau. Ciel d'abord nuageux.
Cependant , vendredi , tendance à une
augmentation de fa nébulosité. Brouil -
lards locaux en plaine. Température
en hausse.
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