
k taux de l'intérêt va-t-il rencliérir ?
Les questions financières

Lausanne, le 21 sept embre.
La baisse du taux de l'intérêt est

survenue dans des conditions tout à
f ai t  normales, bien qu'excep tionnelles,
et cela sans intervention quelconque.
Elle a prof ité surtout aux corporations
de droit public que les événements
obligeaient à emprunter. Elle a été
avantageuse dans une moindre mesure
aux débiteurs commerciaux, de l'arti-
sanat ou de l 'industrie qui, d'une ma-
nière générale possédaient suff isam-
ment de f onds p our leurs besoins cou-
rants.

Pour ou contre une hausse

du taux de l'intérêt.

Maintenant que la guerre est f inie,
on peut se demander si le loy er de
l'argent va demeurer bas encore long-
temps, en dép it de tout événement lo-
giquement prévisibl e tel qu'une reprise
économique.

Les vues sont divergentes et nous
voy ons se heurter ceux qui considè-
rent l'argent bon marché comme un
pan acée, un f ondement indiscutable
d'une économie au service de la com-
munauté et ceux qui estiment qu'une
équitable rémunération du cap ital est
le seul moyen de développ er l'épargn e
à la base de toute p roduction.

Il convient de rapp eler que, anté-
rieurement à 1939, quand nous ne dis-
po sions p as d'une abondance de capi-
taux ref lues de l 'étranger ou rendus
disponibles pou r des causes diverses,
des voix nombreuses se f aisaient en-
tendre af in d'abaisser par des moyens
artif iciels le taux de l 'intérêt qu'on ju-
geait trop élevé. L'intervention de
l 'Etat était requise pou r exercer une
certaine pression sur le loyer de l'ar-
gent, par ticulièrement en vue de ré-
duire les charges de l'agriculture en-
dettée.

Avec beaucoup de raison, la Conf é-
dération a estimé préf érable de ne pa s
intervenir dans le sens demandé, mais
en f acilitant autant que possible le
désendettement de la campagne, de
Vhôtellerie, etc. Les mesures prises
ont porté leurs f ruits et nous p ensons
que les circonstances actuelles f avori-
sent tous ceux qui emploient l'excé-
dent de leurs ressources à diminuer
les engagements contractés aupara-
vant.

En pr ésence d'une masse de capi-
taux sans emp loi, nous ne trouvons
pou r le moment qu'une économie f onc-
tionnant au ralenti, active encore dans
certaines de ses branches, mais plus
souvent entravée f ortement dans ses
moyens d'action. Chacun a cependant
le sentiment que cette situation ne sau-
rait se prolong er et que seule une re-
p rise des aff aires avec l 'étranger est
susceptible de rétablir un équilibre
dangereusement instable.

Facteurs favorables à la hausse

Les cap itaux vont-ils pouvoir s'ex-
p atrier à leur guise, soit po ur le f inan-
cement du commerce extérieur, soit
en vue du placement, cela absolument
sans contrainte ? D'autre p art, les en-

treprises bien pourvues de f onds de
roulement, disp osent-elles néanmoins
d'assez de capitaux p our reconstituer
leurs stocks, af in de rétablir leur pro-
duction d'avant-guerre ? La recons-
truction absorbera-t-elle toutes les
disponibilités, ne laissant rien à l'éco-
nomie privée pour en assurer la bonne
marche ?

Si tel devait être le cas, il semble-
rait qu'aucun f acteur sérieux ne sera
susceptible de mettre un f rein à la
hausse du taux de l'intérêt, consécu-
tive à une f orte demande et aux sor-
ties de capitaux.

(Suite page 3.) ea.

Un sport d'un nouveau genre
L'humour de la semaine

t— Si les gars du Far-West viennent par ici, on leur montrera qu'on est à la
pag«...

La Compagnie anglaise des Télé-
phones a pu informer le public que
les appareils vont être dotés d'un
nouveau type de sonnerie absolument
parfait , il a été établi avec la collabo-
ration de musiciens. Ceux-ci ont été
réunis plusieurs fois pour écouter dif-
férentes sonneries et ont présenté en-
suite leurs observations et leurs sug-
gestions quant à la qualité et à ia
notation du son. La nouvelle sonnerie
exécutée d'après cette enquête a une
sonorité très douce, mais assez per-
çante cependant pour être entendue
aussi loin que les ancien s timbres si
stridents. Le placement de ces son-
neries commencera incessamment ; 11
avait été différé jusqu 'à l'après-guerre .

LA SOdNNERIE TELEPHONIQUE
IDEALE

Au procès oe Belsen

A Lunebourg vient de commencer le
procès contre Joseph Kramer , le com-
mandant du camp tragique de Belsen , et
ses complices. — Voici les deux prin-
cipaux accusés : à gauche Kramer et à

droite Fritz Klein.

— Les physiciens et les chimistes
considèrent qu 'il fau t des milliards
d'années pour que l'urane se trans-
forme en plomb.

Curiosités

Les reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy é spécial)
II

Les ieunes gens prennent le maquis
Les nazis exigèrent de tout Luxem-

bourgeois de se faire incorporer
dans la Wehrmacht . Mais nombre de
j eunes gens refusèren t de se soumet-
tre. Ils se cachèrent et pendant toutes
les années d'occupation, ils vécurent
dans des conditions inimaginables.
L'histoire que je vais vous conter en
est un frappant exempte.

Un jeune industriel fortun é possé-
dait une ferme à l'intérieur du pays.
Il organisa là, en compagnie de sa
courageuse femme un service de refu-
ge, en transformant certaines parties
de la maison en cachettes avec faux
plafonds et faux murs.

Du ler janvier au 31 décembre , une
vingtaine de patriotes trouvaient asile
dans la ferme. Il; fallait être touj ours
sur le qui-vive. Pendan t des mois, ces
j eunes gens ne pouvaient sortir de
leur cachette, leur ravitaillement était
souvent fort difficile, les policiers
allemands faisaient de temps à autre
leur apparition, ©n se figur e ce que
devait être l'existence de ces pauvres
diables vivant dans une crainte per-
pétuelle et qui ne purent respirer vrai-
ment qu 'au j our de la libération de
leur pays.

Un autre cas : le chef d'orchestre
de Radio-Luxembourg, suj et britanni-
que, réussit à persuader les Allemands
que ne leur ayant fait aucun tort M
ne pouvait être mis dans un camp de
concentration. Seul, disait-il, le ha-

Eschternach , sur la Sure, était avant
Voyez ce qu'il en reste !

sard d'être Anglais le mettait dans sa
position.

Après de longues discussions, les
chefs de la Wehrmacht l'envoyèrent
travailler à Ha route. Ce gran d musi-
cien travailla comme terrassier pen-
dant: quelques années. Aujourd'hui , il
a repris sa place à Radio-Luxembourg
et le grand pianiste que vous entendez
lors des concerts donnés par cet
émetteur , c'est celu i qui , i y a quel-
ques mois encore , peinait sur les
routes...

Visite aux villes détruites
Grâce à l'amabilité de personnalités

gouvernementales, j e pus visiter les
régions du nord du pays, dévastées
par les batafflles et par les bombar-
dements.

La première étape de notre voyage
me conduisit dans la petite ville
d'Eschternach , ancien lieu de vil lé-
giature au bord de la Sure, qui est
détruite aux quatre cinquièmes.

Le maire de la ville, un homme de
quelque 65 ans, me promena à travers
les rues. Eschternach , en effet , n'est
plus qu 'un monceau de ruines. La
ville fut prise, perdue , reprise par les
Américains, au cours de combats de
rues, dont les traces se rencontrent
encore à chaque pas. La cité avait été
évacuée avant les batailllles. Auj our-
d'hui , tous les habitants sont revenus.
Au milieu des destructions, ils cher-
chent à retrouver quelque obj et qui
leur appartenait.

Chose curieuse , quand on approche
de la ville, on n'a pas l'impression
qu 'elle ait beaucoup souffert. Ce n'est
que sur place qu 'on peut se rendr e
compte de l'étendue des destructions.
Aucune maison n'est demeurée in-
tacte , tout ce que les bombes n'ont
pu ébranler a été victime du feu.

la guerre une station de villégiature.
(Photo « Imp artial »J

Le premier souci des autorités fut
de remettre en état les conduites
d'eau et les communications télépho-
niques. On ne peut chez nous se ren-
dre compte des difficultés qu 'il y a à
remettre en état des services publics,
même provisoires, eu égard aux des-
tructions.

¦Une grande safflle a été aménagée
en dortoirs dans les caves de l'Ab-
baye, qui résistèren t aux raids meur-
triers. Ainsi, les ouvriers occupés au
déblaiement des ruines ont trouvé un
gîte momentané. Le téléphone est
actuellement rétabli avec l'extérieur.

Les ponts de la Sure , bien entendu,
avaient été détruits. Les Américains
ont déjà construit un pont de fortune
qui a sorti la petite ville-martyre de
son isolement/

Poursuivant notre voyage, nous
nous arrêtons à Roth . poste frontière
qui fut le théâtre d'une formidabl e
bataille de tanks. Une trentaine de
carcasses de chars et de camions,
gisent encore ici et là , véritables
cimetières de ferraiie.

(A suivre.) ***

Le tiers du Lraiiri e ele dsiruil

20 septembre 1792: Valmy
Un glorieux anniversaire

Apres des années d'oppression , la Fran-
ce peut célébrer un glorieux anniversaire :
la bataille de Valmy, où les armées de la
Révolution furent victorieuses des Prus-
siens.

La bataille s'est livrée sur la route de
Verdun à Cliâlons-sur-Marne , qui passe
par Clermont et Sainte-Menehould. Verdun
était tomb é aux mains des Prussiens le 2
septembre 1792. Les Autrichiens ayant en-
levé le passage de la Croix-au-Bo-is à
l'est de Vouziers, les armées de la Répu-
bli que se retirèrent le long de la vallée de
l'Aisne et Dumouriez rassembla ses troupes
à l' ouest de Sainte-Menehould. La veille du
20 septembre , Kellerman n et ses renforts
de Flandre avait rej oint Dumouriez. Dans
la vallée qui séparait le camp français du
camp prussien . Ke llermann était placé en
avant sur une espèce de promontoir e où
était le moulin de Valmy.

Les Prussiens méprisaient les armées
de la Révolution formée s, d' saient-ils , de
vagabonds , de tailleurs et de savetiers. Ils
furent un peu étonnés qua id ils les virent
audacieusement postés à ce moulin de Val-
my. Ils supposèrent que ces gens qui, la
p lupart , n 'avaient j amais entendu le ca-
non , s'étonneraient du concert nouveau de
soixante bouche s à feu. Soixante leur ré-
pondirent et tout le iour cette armée com-
posée en partie de gardes nationales sup-

porta une épreuve plus rude qu 'aucun com-
bat : l'immobilité sous le feu.

* * *Kellermann avait fait dire sur toute la
ligne : « Ne pas tirer , 'mais attendre et
les recevoir à la baïonnette. »

Il y eut un moment de silence. La fumée
se dissipait. Les Prussiens, dit Michelet ,
avaient descendu ; ils franchissaient l'es-
pace intermédiaire avec la gravité des
vieilles armées de Frédér ic de Prusse et ils
allaient monter aux Français. Brunswick
diri gea sa lorgnette, il vit un spectacle sur-
prenant , extraordinaire. A l'exem ple de
Kellermann. tous les Français ayant leur
chapeau à la pointe des sabres , des épées ,
des baïonnettes, avaient poussé un grand
cri... Ce cri de 30,000 hommes remplissait
toute la vallée ; c'était comme un cri de
joie, mais étonnamment prolon gé ; il ne
dura guère moins d' un quart d'heure fini...
11 recommençait touj ours avec plus de for-
ce; la terre en tremblait... c'était: «Vive la
Nation »... Brunswick arrêta ce massacre
inu tile et fit sonner le rappel.

Le 22 octobre 1792. un mois après la ba-
taille de Valmy, les Prussiens ava ient re-
passé la frontière.

Les conséquences morales de la bataille
de Valmy furent énormes. Les armées du
peuple de la Révolution fran çai se avaient
réellement sauvé à Valmy la Patrie et la
Liberté. Jacques RAVONT.

^PASSANT
Il y a encore de beaux jours en pers-

pective pour les ramasseurs-récupérateurs
de ferra-Ile...

Une dépêche de New-York " nous
apprend, en effet , que le 75 ou le 80
pour cent de tous les appareils de l'avia-
tion américaine se trouvant à la fin de la
guerre sur les théâtres d'opérations
d'Europe et du Pacifique, seront aban-
donnés et démolis. Selon les estimations
officielles , il y avait en Europe, lorsque
sonna le « cessez le feu », 32,900 appa-
reils de tous genres dans les diverses ba-
ses aériennes. Sur ce nombre, 26,000
seront mis au vieux fer.

Si l'on songe à ce que coûtaient , neuf ,
chacun de ces soi-disant «vieux coucous»
on imagine quelle somme prodigieuse s'en
va ainsi en ferraille !

Des milliards vont fondre sous le cha-
lumeau oxhydrique...

Et combien d'heures de travail per-
dues à détruire ce qui avait coûté des
milliers d'heures à construire ?...

Si l'on ajoute à cela et à toute l' autre
ferraille tordue et brûlée des villes bom-
bardées ou atomisées on comprend que
j e n exagère pas en affirmant que l'hu-
manité en a bien pour cinquante ans à
récupérer...

Et de toutes les façons J
Quant à cet exemple unique et frap-

pant de la destruction en série des ri-
chesses techniques ou mécaniques réali-
sée par une main-d' oeuvre spécialisée , il
confirme bien le mot de P. Chapon-
nière : « La euerre chose étrange , com-
mence par priver les pai/s de toutes les
choses pour lesquelles ils la fo nt .  »

Prospérité, puissance... et le reste !
La p ère Piquerez. )

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mols ... ....... - 11.—
3 mois .......... » 530
1 mols s 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.- 6 mols Fr. 25.—
3 mols » 13.25 1 mols > 4.75
Tarifs réduits pour certains pay*

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

•"5*\ Régie extra-régionale:
\ À  \i\ "Annonces"Suisses» S. A.
v!$!y Genève, Lausanne et suce.
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\ ^--̂ Wŵ ^^mr^^rmw R_i-v^îf f l/%r
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Bonne
sachant cuire est
demandée chez
Mme P. Heimer-
dinger, rue Léo-
pold - Robert 19.

13422

Tourneur
qualifié

sur Duball est deman-
dé. — S'adresser à M.
Emile Plaeffll , 28,
Quai du Seujet, Ge-
nève. 13465

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

Homo ou demoiselle dans la
UalllC quarantaine , est de-
mandée pour tenir ménage
de 4 personnes. Peut coucher
chez elle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13561

Apprentie %£%£%£%.
duciaire de la place. — Faire
offres sous chiffre A. B.
13524 au bureau de L'Im-
partial. 13524

Petit logement d ibre
et cuisine , avec corridor , cen-
tré et au soleil est demandé
par clame d'un certain âge
dans maison d'ordre. Even-
tuellement 2 chambres. Offres
avec prix sous chiffre E. F.
13382 au bureau de L'Im-
partial . 13382

ullctnilj Pe. chambre meublée
à personne sérieuse, travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la promenade 32, au 2me
étage. 13552
I j + complet , crin animal, 2
"I* places, potager à gaz,
émaillé , « Le Rôve », chauffe-
plats, Iour, à l'état de neuf
sont à vendre. — S'adresser
rue Neuve 14, au 2me étage.

13586

Besse chambre
à louer avec pension. A la
même adresse, on demande
quelques pensionnaires.- S'a-
dresser Progrès 14, 1er étage.
Bnneîfln dans bonne
rGIldlUll famille est
cherchée pour jeune fille. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . I3520

SOUfflet à .aPmpfé
souder pour boîtiers à ven-
dre. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 13477

Machine à coudre
meuble renversible , à navet-
te centrale, à vendre d'occa-
sion, à prix très avantageux,
révisée, comme neuve. —
Continental , Marché fi . 13513

urgent
Qui prêterait la som-
me de 1000 ir. Rem-

1 boursable selon enten-
te. Forts intérêts. —
Offres sous chiffre J. P.

: 13632 au bureau de
L'Impartial.

Baraque
démontable, 260 x 165 X 270
cm., à l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser rue du
Commerce 83, au ler étage.

13609

Chambre
non meublée, si pos-
sible eau courante,
est demandée par jeu-
nes mariés, pour le
ler novembre. — Of-
fres sous chiffre F. P.
13659 au bureau de
L'Impartial.

Jeune le
minutieuse serait engagée
par fabrique de la place pour
petit travail soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13652
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/ç-  ̂ homme Ai
f y n  peut porter la confection; ( À
[ Y/ soulignons toutefois, que |Y V
\/V dans notre atelier conduit ïy
i\J par un maître coupeur nous \Aj
f Y retouchons au besoin cha- \ /.
VI que complet acheté chez V
j i nous, sans qu 'il perde V
f V sa ligne impeccable et j/'
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9 Impôt cumul el taie de pompe 145
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

lundi 7£& s©B»Mera*!»re ï@-#5
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou ad Bureau des contributions, rue de la Serre 23, ler étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.
13600 Direction des Finances.
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Teintures Décolorations iji
Tout ce qui concerne la coiffure

pour dames et messieurs 13653 {
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Pour le travail :

Combinaison américaine 9
Façon aviateur-Fermeture éclair
Poche plaquée - Qualité lourde

/ Couleur kaki foncé

Fr. 34.50 j
(4 coupons)

LEB|,£S DU VEUSQ

BALANCE 19
Tél. 2.16.66 13669

On demande de suite quel ques

mécaniciens
pour travail suivi. Places stables pour
ouvriers qualifiés. — Faire offres ou se
présenter à l'atelier Chs Kocherhans,
à Fontainemelon. 13539

Qap italisÏQs
Je cherche fr. 26.000.— pour
affaire de ler ordre , branche annexe
de l'horlogerie. Forts intérêts.
Article très demandé, pas nouveau
bien introduit
Excellentes références .
Offres sous chiffre L. T. 13660, au
bureau de L'Impartial.

Téléphoniste
parlant français et allemand , cherche
emploi dans entreprise privée. Entrée
date à convenir. Faire offres écrites
sous chiffre S. C. 13516, au bureau

de L'Impartial.
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Jeune fille intelligente
et active est deman-
dée comme

Aide
de bureau

Place intéressante et
d'avenir pour person-
ne capable.

Offres manuscrites
sous chiffre U. L.
13621 au bureau de
L'Impartial.
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Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actuallta

(Corr. p articulière de « L 'Impa rtial *)

France : du tabac p our tous : f umeurs
et f umeuses. — Le ministre des finances
a fait savoir qu 'à partir du ler octobre
les fumeurs recevront mensuellement une
quatrièm e ration de tabac qui leur sera dis-
tribuée en même temps que la ration ha-
bituelle de la première décade. Quant aux
fumeuses , elles recevront à partir de dé-
cembre pr ochain une ration qui leur sera
distribuée pendant la seconde décade du
mois. Il y a là évidemment l'indication
d'une amélioration de la production. Cette
production , qui était de 875,000 kilos en
septembre 1944, sera , en septembre 1945,
de 3,300,000 kilos.

— Manif estations. — Un peu partout
dans le Var ,. les ménagères et les ouvriè-
res manifestent contre les insuffisan ces du
ravitaillement. L'effervescence est grande
à Toulon , Saint-Raphaël , la Seyne, etc. Le
préfet , d'accor d avec les organismes de ra-
vitaillement, a fait distribuer 250 grammes
de légumes secs et 250 grammes de pâtes.
Il n'y a pas de viande à Toulon et la ré-
gion est menacée d'être privée de vin.

Hollande : Reprise de l'activité économi-
que. Cette reprise a été mise en re-
lief par le ministre du commerce et de
l'industrie. Les importations de coton et
de cuir sont en augmentation , ce qui per-
mettra prochainement de nouvelles répar-
titions de produits fabriqués. 3Les briquet-
teries, verreries et établissements métal-
lurgiques pourront reprendre sous peu leur
activité.

Les dommages causés pen dant l'occu-
pation à l ' industrie de la chaussure et du
cuir ont été évalués à un million et de-
mi de florins, dont 70 pour cent corres-
pondent au vol des matières premières et
des produits semimanufacturés. Auj our-
d'hui , toutes les usines reçoivent des attri-
butions de cuir , qui leur promettent de re-
prendre le travail. La production actuel-
le est d'environ 35 pour cent de celle d'a-
vant-guerre. La question de la m,ain-
d'oeuvre reste encore un grand souci
pour les industriels. La répar tition des
chaussures à la population se fait  par ré-
gions , vu les faibles quantités actuellement
disponibles.

U. R. S. S. : Une usine de textile re-
pr end sa production. — L'importante usi-
ne de textiles de Kalinine va reprendre sa
production. On prévoit une fabrication
journal ière de 50,000 mètres de tissus,
comprenant notamment de la flanelle. De
nouveaux ateliers se consacreront à la fa-
brication du feutre à chapeau et de la cre-
tonne imprimée.

Grande-Bretagne : La semaine de 40
heures dans les banques anglaises. —La
Westminster Bank est la première banque
anglaise à app liquer la semaine de 40 heu-
res. Désormais, le personnel aura droit
aux heures supplémentaire s dès que sa
présence dépassera de 4 heures ce chiffre
de 40 heures.

— Création d'un organisme pour la li-
quidation des stocks de laine. — Les gou-
vernements du Royaume-Uni . de l'Austra-
lie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Union
sud-africaine ont accepté les conclusions
de la conférence de la laine tenue à Lon-
dres en avril et en mai. A l'avenir, les
stocks <tu.i sont supérieurs à deux années
de production , seront gérés conjointement
par le gouvernement du Royaume-Uni ef
des Dominions et une organisation mixte
sera créée pour la mise au marché de la
laine. Dès que les circonstances le permet-
tront , les enchères de Londres seron t ré-
tablies. Les stocks mondiaux étaient esti-
mé au 30 juin 1945 à 3315 millions de
Ibs.

Etais-Unis : Des maisons compl ètement
meublées. — De telles maisons von t être
mises en vente en Amérique à l'intention
des soldats démobilisés et de leurs famil-
les. Ils pourront en prendre possession
après avoir payé en décompte 10 pour cent
de la valeur de la maison.

Chine : Le métal jaune au marché noir.
— M. Chang, porte-parole du cabinet de
Tchoungking, a déclaré que le ministre des
fin ances de l'Empir e du Milieu avait mis
au point un vaste plan de stabilisation fi-
nancière. Les premiers effets de ce plan
sont tels que le prix officiel de l'or , en
Chine bien entendu , est égal à trois fois
¦le prix du métal j aune au marché noir.
« Ceux qui ont acheté de l'or clandestine-
ment , a dit le Dr Chang. essaient de le
revendre au gouvernement , mais , pour le
moment, la politique du gouvernement est
de vendre de l'or , non d'en acheter ».

A bon entendeur...

Chrnnique jurassienne
Allocation de renchérissement aux

fonctionnaires biennois.
Le Co-nsaii] de vile de Bienne

dans sa séance de jeudi, a voté un
crédit de 172.000 fr . pour des alloca-
tions de renchérissement d'automne au
personnel commmralli. Puis, M a accep-
té le rapport de gestion et tes comp-
tes de 1944. Ceux-ci avec 13.977.129
fr . de recettes , boucl ent par un excé-
dent de 494.551 fr., alors que 1e bud-
«e prévoyait un déficit de 410.659 fr.

f ¦ ~ ~
^La page économique et financière

Le taux è llférêî va-!! renchérir ?
Les questions financières

(Suite et f in)

Les parti sans des mesures coerciti-
ves contre l'élévation de l 'intérêt ne
manqueraient pa s de solliciter l'appui
des pouvoirs publics , mais ce sera,
croyons-nous , sans succès, car le mar-
ché de l'argent résulte de lois écono-
miques qu'on ne peut transgresser par
une simple réglementation. De plus ,
comme nous l'avons f a i t  observer , l'as-
sainissement de la situation de nom-
breux débiteurs s'est ef f ec tué  anté-
rieurement à 1939, et aussi depuis cette
date, sous le couvert de mesures léga -
les ; il n'est pas indiqué de ruiner le
travail accompli en incitant ces débi-
teurs à s'endetter de nouveau , au mé-
pri s des coûteuses expériences pas-
sées. Car, il f a u t  avoir le courage de
le reconnaître , l'argent bon marché ,
ce n'est pas la porte ouverte à la pros-
périté , aux gains assurés pour l'agri-
culteur, le commerçant ou l'artisan ,
c'est une insidieuse tentation de con-
tracter des engagements que l'avenir
peu t rendre f ort lourds et de plu s en
plu s insupp ortables aux débiteurs. On
est assurément moins enclin à se re-
présenter la charge réelle d'un em-
pr unt obtenu à bon compt e, si le taux
doit suivre les f luctuations f utures du
marché de l'argent. '

Si nous supposons que l'argent li-
quide subsistera en quantité encore ap-
préciabl e et que le taux de l 'intérêt
soit arbitrairement maintenu bas, ce
serait certainement s'engager dans une
situation sans issue. Admettons aussi
l 'éventualité que l'expatriation des ca-
pitaux soit prohi bée, on condamnerait
l 'industrie d'exportaiton qui a déjà de
grosses d if f i cu l t é s  à surmonter. Dans
ces conditions, il n'y a pas de doute
que dès le retour de circonstances plus
normales, les entraves que supporte
actuellemen t l 'économie devront être
considérablement réduites.

Que l'on soit convaincu ou non que
l'argent sera ultérieurement moins

abondant qu'aujourd 'hui, la question
est de savoir si on en disp osera s uf f i -
samment le moment venu. Malgré la
bonne volonté des banques de toujours
tenir des f onds à la disp osition de la
clientèle, il se peut, qu'elles aussi, de-
vront exercer un f rein sur la demande,
par ce -que les exigences légales de li-
quidité sont strictes. En ef f e t , les ban-
ques disposen t surtout de capitaux à
vue, donc indispon ibles pour des1 avan -
ces autrement que sous f orme d'es-
comptes commerciaux à courte
échéance.

Sans nous prononcer catégorique-
ment sur le f ond de la question quant
à la hausse du taux de l 'intérêt, nous
n'en pensons pas moins qu'il convient
d'agir et de prendre ses précautions
comme si ce taux allait renchérir et
que nulle contrainte n'en retardera
l 'évolution. Il existe de si f artes pré -
somptions pour que cette éventualité
se produis e qu'on serait impardonna-
ble de n'en pas tenir compt e.

Les banques qui sont évidemment
très intéressées à cet objet ne prati -
quent pa s une politique de placement
au jour le jour. Elles sont tenues de
voir plus loin , sinon elles seraient ten-
tées de limiter l'af f l u x  des dépôts à
terme, mais si elles les acceptent en-
core , c'est j ustement en prévisio n des
besoins f u turs  et cela sans grande pos-
sibilité d'en obtenir un rendement im-
médiat. Elles gardent la perspe ctive de
mettre à la disposition de l'économie
des capitaux qu'elles se sont assurés
f erme en des temps propices.

Que la conj oncture soit présente-
ment f avorable, chacun de s'en réj ouir,
bien que les épargnants ne se montrent
guère enchantés de toucher un f aible
intérêt, mais considérer cette situation
prof itable aux uns comme un droit ac-
quis, l'avenir se chargera de montrer
combien cette conception est erronée
et dépourvue de clairvoyance.

Avant-garde de la mode

Depuis bien des années, les salons
de couture n'ont connu une ef f e rves -
cence p areille. Car le grand mot magi-
que de «paix» a redonné essor à toute
la gamme de la coquetterie f éminine
qui, sans être morte, était doucement
assoupie, attendant l 'heure magnif ique
où coquetterie et beauté ne seraient
plu s sy nonymes de lâcheté et d 'égoïs-
me.

Aussi, j 'ai assisté pour vous, chères
lectrices, à quelques déf i lés p rivés de
nos grandes maisons.

Et sans plus vous f aire languir , je
vais essayer de vous donner une idée
de ce que nous verrons cette saison.

L 'hiver 1945 sera caractérisé p ar :
une silhouette, non pas entièrement
nouvelle, puisque les bases de la ligne
restent les mêmes, mais adoucie et
f émimsée. Drapés, plis, f ronces, vo-
lants, enf in tout ce qui f ai t  d'une toi-
lette une merveille de grâce et d 'é-
légance..

Des jupes, moins amples qu'autre-
f ois, les f ronces et plis ayant tendance
â être massés ou drapés en tablier.
Elles sont aussi plus longues que cel-
les du printe mps, certains couturiers
essayant même de rétablir les j up es
venant à mi-jambe.

La taille est toujours très aj ustée ,
incroyablemen t mince. La coupe des
corsages contribue à donner cette im-
pression de f inesse, grâce à des dé-
coupes, et surtout des ceintures hau-
tes de 4 à 5 centimètres.

_ La carrure des épa ules demeure
élargie, mais sans aucune exagération.

Las corsages ont une tendance
marquée à souligner la poitrine , mais
sont blousants dans le dos.

Les manches sont longues et très
ajustées au poignet par d'innombra-
bles boutons, ou même des f ermetures-
éclair. Les manches capucin sont
pe u en vogue, dans les nouvelles col-
lections.

_ Les tissus sont nettement f antai-
sie, et bien que le noir soi t grand roi,
les carreaux, pied s de p oule, f leurs.
etc., f ont  partie du nouvel essor de
la mode 19.45.

En résumé, une mode charmante,
où le bon goût voisine aimablement
avec le p ratique.

SUZON.

Ce que vous
porterez cet hiver

Sinjp lif ier la vie
La moisson des vacances

« Nos sympathiq ues rôdeurs ». — C'est
ainsi qu 'on les appela bientôt dans tout
le pay\ Arrivés de Qenève avec deux seu-
les valises et un sac de touriste pour cinq,
ils avaient aspiré le bon air de nos sapins
avec un « Ah ! » de satisfaction et. une
heure après , ils étaient déj à étendus sur
leur couverture, dans le pâturage où la
sieste rend au double.

Le lendemain , ils allaient à pied, à La
Chaux-de-Fonds. Le surlendemain au Bec-
à- l'Oiseau. Puis , ce fut Pouillerel , Tête-
de-Ran . le Mont-Soleil. Et ainsi de suite
durant  toute leur quinzaine de vacances. Ils
dînaient sur l'herbe. Ne rentraient que
pour souper. Avec leur lait et les provi-
sions prises au passage. Joyeux comme la
Santé. Les rares jours de pluie même les
virent sur les routes : solidement chaussés,
un pull de laine et l'imperméable en plus,
tout simplement.

Apres eux vint une famille dont toutes
les journées s'orientèrent autour de l'ap-
provisionn ement , de la cuisine , du net-
toyage. Trois personnes seulement , mais
tout pesait sur les seules épaules de la
femme. .Mais le gros chien circulait libre-
ment partout , sautait sur les lits , déchirai t
les rideaux qu 'il fallait ensuite repriser. Il
y avait un charmant garçon , grand et fort
pour ses douze ans. Mais la maman-poule
décourageait sa serviabilité spontanée , de
crainte , disait-elle, qu 'il ne se fît  une her-
nie... Venus à la montagne avec des sou-
liers bas et légers , accompagnant une gar-
de-robe estivale , variée , élégante et non
moins légère, ils se cloîtraient quand il
pleuv ait , dans une pièce fermée hermétique-
ment. Le mari fumait sans relâche pour
distraire son ennui. L'épouse « putzait » ou
cuisinait. Le fils lisait , vautré sur un lit.
Et le chien rêvait à de merveilleuses ran-
données au delà des fenêtres closes , tout
au long de la route asphaltée , en bordure

des forêts dont 1 appel restait vain. Va-
cances gâchées. Inutiles. Pourquoi ?

« Nos sympathique s rôdeurs » avaient,
eux réservé , pour leur séjour en monta-
gne, les coupons de pâtes et de semoule
qui leur permettaient , le soir , des repas
vite faits et substantiels , complémentaires
des dîners en plein air partiellement pré-
parés au lever grâce à l'entr 'aide générale.

L'entretien du chalet propret et coquet ,
se faisait de même, sans efforts pénibles ,
parce que chacun . n'y circulait qu 'en
chaussons, s'abstenait de déranger inuti-
lemen t et participai t à la besogne ména-
gère comme en se j ouant, de sorte que rien
ne restait à la charge d'un seul , comme
une tâche trop lourde.

Question de conception et d'organisa-
tion. Question de simplification . Question
de justice et de solidarité familiale aus-
si. Comme dans le domaine social.

N'est-ce là qu 'un problème de vacances ?

Quelques recettes
Peperonata. — Plat de résistance appé-

tissan t, pour jou r sans viande. Pour qua-
tre personnes , faire chauffer , dans la co-
cotte, quatre cuillerées d'huile. Y faire re-
venir trois ' oignons hachés, puis une tête
d'ail. Aj outer un kilo de poivrons bien la-
vés, réduits en fines lanières (sans se-
mences) et une livre de tomates émin-
cées. Faire mijoter pendant une heure en-
viron. Saler. Servir avec des pommes
de terre en robe des champs.

Les haricots à la bernoise. — C'est de
nos hôtes des bords de l'Aar que j' en eus
la recette authentique et point ne m'éton -
ne plus si ce plat est si for t goûté là-
bas. Mettre dan s la cocotte des carrelets
de lard , de la graisse , de l'oignon et de
l'ail. Y j eter les haricots (les bleus sonl
p articulièrement délicats). Faire cuire un
moment en remuant. Aj outer de l'eau à
mi-hauteur et, si l'on veut , quelques pom-
mes de terre. Surmonter de tranches de
lard. Couvrir et laisser mij oter jusqu 'à
complète cuisson . (La même recette ser t
pour les carottes.)

La bourrache dans la salade. — Je cul-
tivais la bourrache pour ses ravissantes
fleurs bleues, autant que pour la tisane.
Une voisine de vacances en demanda cinq
ou six feuilles à mettre dans la salade,
comme on le fait  dans son pays. Connais-
siez-vous cet usage condimentaire excel-
lent ?

Mayonnaise à la bourrache. — Econo-
mique et bon. Ecraser une pomme de terre
bouillie. L'incorporer dan s un ja une d'oeul
bien battu avec une tasse de crème, sel
et une huitaine de feuilles de bourrache
finement hachées. Faire cuire au bai n -ma-
rie pendant un qu art  d'heure.

Le blanc d' oeuf resté , battu en neige et
sucré , ornera d'un flocon des pommes cui-
tes au four , ou enrichira d'un Mont-
Blanc une crème au chocolat faite à la fé-
cule, sans oeufs.

PIRANESE.

RADIO
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 12.45 In-
formations. Chansons pomandos. 13.10
Piano. 13.20 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.00 Emission commune. 17.45 Le
billet de Henri de Ziégler. 17.50 Mélodies
par Yvon Le Mare-Hadour. 18.05 Jazz bot.
18.30 La solidarité universitaire. 18.35 Avec
nos sportifs. 18.50 Toi et moi en voyage,
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations,
Le bloo-notes . 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 A l'écoute des films nou-
veaux. 20.05 Reflets. 20.25 Airs peu cou-
nus de Verdi. 20.45 La Chambre pénale
du roman policier. 21.10 Concert par l'U-
nion instrumentale genevoise. 21.40 Les
communes genevoises (VII), Dardagny .
22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Inform.

Beromiinster. — 6.45 Informations . Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Con-
cert. 13.10 Disques. 13.25 Les livres nou-
veaux. 13.30 Piano. 17.00 Concert. 17.45
Pour Madame. 18.10 Musique variée. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Dis-
ques. 19.30 Informations. Ecbo du temps.
19.55 Nous apprenons des chants populai-
res. 20.20 Feuilleton radiophonique . 20.50
Nos dialectes. 21.30 Beromunster danse.
22.00 Informations. Leçon d'anglais .

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune 12.15 3Le mémen-
to sportif. 12.20 Loy Weller au piano . 12.29
Heure. L'Arlésienne, Bizet. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Disques. 13.35 Antar , poème
symphonique , Rimsky-Korsakov. 14.00 Le
français, notre langue. 14.10 Disques. 14.30
Considérations d'hygiène sur le retour à
la ville des écoliers. 14.40 Récital do piano.
15.00 Les leçons de l'histoire. 15.10 Musi-
que de danse. 15.30 Le lied. 16.00 L'audi-
teur propose... 17.00 Emission commune.
17.45 Communications. 17.50 Disques. 18.00
Le Club des petits Amis de Radjo-Lausan-
ne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 3Dis-
ques. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Choix de proverbes^ 11.45
Chant. 12.00 Tangos. 12.15 Prévisions'spor-
tives. Disques. 12.29 Heure. Informations.
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Musi-
que légère. 13.30 Chansons tessinoises.
13.50 Dit entre nous... 14.00 Causerie. 14.20
Duos de zithers. 14.35 Jodels. 14.50 Musique
populaire. 15.10 Causerie. 15.25 Disques.
15.55 Trio de Berne. 16.20 L'Armée du Sa-
lut. 17.00 Concert. 17.45 Service d'infor-
mations pour les enfants. 17.55 Emission
pour les jeunes. 18.15 Musique légère.

Chronique de la bourse
Tendances de Wall-Street.

Le marché suisse.
(Corr. particulière de t L'Impartial 4»)

Lausanne , le 21 septembre.

Dan s nos dernières chroniques, r>ous
avions fait  allusion à l'heureuse influence
que Wall-Street exers'ai: sur nos marchés.
Il vaut la peine de s'y arrêter un iustj nt ,
bien que depuis quilques jours on puisse
discerner une réaction technique.

A en croire l 'indice Dow-Jones, les mi-
lieux d'affaires d'ou .re-Altanti que envisa-
gent avec optimi sme le passage de l'é-
conomie de guerre à l'économie de paix.
Il est d' ailleurs réjou :ssant cle constater
en passant que les hausses de paix sont gé-
néralement plus durables que les hausses
de guerre. Les valeurs indust rielles sont
certainement celles qui courent le plus de
risques à une réada ptation trop rapide à
l'état de paix. Ce sont pourtant' ces va-
leurs qui ont le plus fortement monté et
du 20 août au 10 septembre , leu r indice a
passé de 163,1 à 177. Les chemins de fer ,
eux . ont passé de 51,5 à 55,9. On pou-
vait craindre cependant qu 'une diminution
passagère du volume des transports leur
enlèv e provisoirement la faveur du public
boursier.

Faut-il se réjo uir sans réserves de cette
hausse persistante de Wall-Street ? Cha-
cun n'est pas de cet avis et certains vont
j us qu 'à y voir un phénomène caractéris-
tique d'inflation. La chose est loin d'être
impossible. Les U. S. A. ne seraient pas
seuls à subir ce phénomène.

Contrairepment à ce qui se produit d'ha-
bitude, les actions américaines cotées en
Suisse ont connu une hausse plus marquée
qu 'aux Etats-Unis. Et le marché a tendan-
ce à se développer , certaines valeurs qui
avaient été délaissées pendant la guerre
étan t de nouveau assez recherchées. Il est
probable que l'espoir d' un pr ochain déblo-
cage des avoir suisses aux U. S. A. n'est
pas étranger à ce mouvement. Quoi qu 'il en
soit , il est réj ouissant de constater que
la gamme des vi 'eurs américaines qui con-
tribuent à animer nos bourses va en aug-
mentant.

* * *
Après une belle période d'optimisme , le

marché suisse mar que le pas. C'est la réac-
tion technique dont il n'y a nullement lieu
de s'étonner.

Parmi les banques , le Crédit suisse ga-
gne un poin t à 556. Par contre , la Ban-
que fédérale en abandonne 7 à 2.30 et l'U-
nion de banques suisses 8 â 717. La So-
ciété de banque suisse re-Me de 516 à
508 et la Banque commerc' ale de Bâle
perd 11 points à 48.

Les sociétés financières sont irréguliêre s.
Si Indelec gagne 3 points à 258 et Motor-
Columbus 6 à 457, l'Electrobank recuie de
151 à 444.

Parmi les industrielles. l 'Aluminium est
seule à continuer la hausse, passant de
1725 à 1730. Toutes les autres valeurs cè-
dent du terrain : Brown-Boveri 3 points à
742, Fischer 10 à 930, Nestl é 8 à 975. Sul-
zer 20 à 1575. A Bâle , la Bailly revient de
1090 à 1050, la Sandoz perd 300 points à
9650 et la Ciba 75 à 5025. A Genève- on
enregistre aussi un léger retrait , de 2
point s à 148 pour les appareillage s Oardy,
de 2 également , à 642. pour les Ateliers
des Charmilles , tandis que les Instruments
de physique lâchent 8 points à 325 et Sé-
cheron 6 à 417.

Depuis deux ou trois jours, les valeurs
américaines en Suisse accusen t le coup
elles aussi , bien qu 'avec de faibles fluctua-
tions. La Baltimore & Ohio revient de
62,75 à 60,50 et la Pennsylvania perd un
point à 126. As.

Une relation d'affaires avec un

Etablissement bancaire
de premier ordre

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

Développez vos affaires avec notre
Banque.

$$&
«s?*

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Capital social et réserves:
195 millions

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
:i*6to; La Chaux-de-Fonds
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— Toto. fais attention avec ton arc...
surtout que .tu n'es pas Cupidon ! I

HELAS !...



MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHERIE \
Wê AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE! y?

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abî-
mer, c'est économiser de l'argent... et les
casseroles et ustensiles de cuisine ne se rem-
placent plus si facilement de nos jours. C'est
pourquoi, pour tous les travaux de nettoyage,
elle n'utilise que Vim. A part les étoffes,
Vim nettoie tout, même les mains très sales.
Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites el
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. *£=£*>.
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M décidé...
...nous nous fiançons
dimanche et nous allons
demain choisir nos al-
liances chez RICHARD
FILS , bijoutier , rue
Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure. 12908

Poussette de chambre
pour malade , est demandée.
— Faire offres écrites à M.
E. Piffaretti , rue Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds.

A t loni Î MP un ^chaud élec-
VCllUI G trique , 2 plaques ,

220 volts , en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de Beau-Site 7, au rez-de-
chaussée, à gauche,après 18 h.

il- I

*****
Prévoyance ? Chance ? Peu importe. Le
fait est que malgré les difficultés de
réapprovisionnement, notre choix est
magnifique, tant par la variété que par
la qualité. _¦_&<_

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste du tissu
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k ^J MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS G
J Grande Salle da Cercle Ouvrier Q
J Portes 19 h. 30 Samedi 22 septembre, dès 20 h. 30 Rideau 20 h. 30 M

Grand Concert i
*\ donné par le Club mixte d'accordéons LA RUCHE, dir. M. Numa Calame H
X avec le concours des Pupillettes L'ABEILLE, dlr. M. Paul Julllerat x
J et la gracieuse NELLY FLUTSCH, danseuse acrobate [j

'I Dès 23 heures \\t_Jp ^""% i^H 3 \Ç-~ Permission tardive n

yè ORCHESTRE ANTHINO ><{
J Entrée Fr. 1.20 13698 Enfants et militaires 0.45 U

• :>C3<3IXIXD<ZXIXIXZXZXI >CDĈ C3CD<ZXZXZXZ><ZXZXI>C3C:XI> •

CONFECTION POUR MME»
13275

Déjà les
premiers froids
Pour les prévenir, portez

nos

Pantoufles
douillettes

Pour dames :
Fr. 12.80 16.80

19.80
Pour messieurs :

Fr. 13.80 16.80
19.80

J.JCahiÂ
Chaussures

La Chaux-de-Fonds

¦I Un magnifique choix il
j ji ' j de casquettes !

Aux Galeries du llersuix il
i :| BALANCE 19

Casquettes de travail Fr. 3.75
IU  Casquettes sportmen Fr. 7.45

Casquettes élégantes Fr. 7.75
I l  Toutes de la grande marque
II J « Royal Sport» 13670 I
| Dessins nouveaux - Finition impeccable

Acheveurs
D'ÉCHAPPEMENT

grandes pièces avec mise en
marche

Jeunes filles
pour travaux d'atelier propres
sont demandés par manufacture
de la place.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13650

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
22 septembre - 7 octobre

EXPOSITION
P E I N T U R E S

H» CHOPARD
SEMAINE: de 14 à 17 heures
DIMANCHE : 10 à 12 h. - 14 à 17 h.

ENTRÉE : 50 Cts 13598
t 

EXPOSITION DE

CHAMPIGNONS
Dimanche 23 septembre 1945

à l'Hôtel de l'Erguel, Saint-lmier

Plus de 200 espèces des la région
Entrée Fr. 1.- 13478 Enfants 30 cts

Croûte» au prix de Fr. 1.50 (1 coupon).

__jfl £!___
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L'actualité suisse
AUH Chambres fédérales
Aurons-nous assez d'électricité

l'hiver prochain ?
Le rapp ort sur le Département des

postes et chemins de fer donne à son
chef, M. Celio , l'occasion de fournir
quel ques données sur le développement
nécessaire de la production d'énergie
électrique. Il constate que ce dévelop-
pement est constant , mais insuffisant
à répondre à une demande en augmen-
tation accélérée.

L 'hiver pr ochain, dans des condi-
tions ne s'aggravant pas , il sera tout
j uste po ssible de satisf aire les besoins
de l 'industrie et d^ s p articuliers. Sur
le point du recours form é par le con-
sortium de l'Hinterrhein contre le re-
fus du canton des Grisons de lui ac-
corder la concession qui fit tant parler
d'elle le conseiller fédéral déclare que
les travaux d'expertise nécessaires ne
seront pas achevés avant la fin de
l'année. Ce ne sera donc qu'à ce mo-
ment-là que le Conseil fédéral pourra
trancher le recours du syndicat des
électriciens. Les passages concernant
les P. T. T. permettent à certains rap-
porteurs ou orateurs particuliers de
souhaiter que le changement intervenu
à la tête de la direction générale cor-
respondra à une transformation dans
l'atmosphère morale où vivent les
fonctionnaires de notre grande régie.
Au moment où la séance est levée. !e
chap itre des postes et chemins de fer
a pu être liquidé dans son entier.

Après l'assassinat d'un garde-frontîère
suisse

Des mesures pour lutter contre
la contrebande au Tessin

LUGANO. 21. — L'enquête sur l'as-
sassinat de l'appointé garde-frontière
Socchi se poursuit avec la collabora-
tion des autorités j udiciaire s améri-
caines et italiennes. Ele n'a pas abouti
jusqu'à présent.

On sait que de nombreux contre-
bandiers sont armés pour passer la
frontière. Jusqu'ici ceux qui étaient
arrêtés au Tessin étaient enfermés
une dizaine de jour s à la prison de
Bellinzone puis ramenés sur les mon-
tagnes et libérés. On prévoit mainte-
nant de les remettre directement aux
mains de la police italienne. On es-
père de cette façon réduire la con-
trebande.

L'enquête contre Oltramare
et consorts n'est pas terminée

Ils sont maintenus en état d'arrestation
BERNE, 21. — L'enquête prélimi-

naire ouverte par le ministère public
de la Confédération contre Georges
Oltramare , Paul Bonny et René Fon-
j allaz n'est pas encore terminée.

On sait que les trois sus-nommés s'é-
taient mis au service des autorités
d'occupation en France et il reste à
savoir s'ils ont également porté pré-
j udice aux intérêts suisses soit p ar
leurs agissements, soit en dénigrant les
institutions helvétiques.

L'enquête prend en conséquence un
certain temps parce qu 'il faut tenir
compte que les faits incriminés se
sont passés principalement à l'étran-
ger. Tous trois restent en état d'ar-
restation. A la clôture de l'anquête
préliminaire , un rapport sera soumis
au Conseil fédéral sur cette affaire
et décision sera prise sur la procé-
dure ultérieure.

Victimes innocentes : des enfants
pré-tuberculeux en Suisse

GENEVE. 21. — Ag. — La Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants
communique :

300 enfants parmi les plus tristes
victimes de la guerre arriveront ven-
dredi 21 septembre à Genève. Venant
de Marseille et de Lyon, ce premier
convoi d'enfants pré-tuberculeux mar-
que le début d'une nouvelle action de
secours. Plus de mille pré-tuberculeux
sont attendus ces prochaines semaines.

Le vestiaire du secours aux enfants
ne pourra pas faire face à leurs be-
soins. Les vêtements des garçons font
particulièremen t défaut. Familles, re-
censez vos armoires et adressez votre
envoi franco de port Croix-Rouge suis-
se Berne avec la mention « Collecte de
vêtements » !

Le roi de Siam a vingt ans. — Il a
fait toutes ses études en Suisse.

LAUSANNE, 21. — Ananda Mahi-
bol, roi de Siam, fêt; jeudi son ving-
tième anniversaire. Etabl i depuis plu-
sieurs années en Suisse, il y a fait
tou tes se études et , après avoir ac-
quis son baccalauréat en 1943, il suit
actuellement les cours de la faculté
de droit de Lausanne

La situation du pain
"3̂ P  ̂ La carte sera maintenue en
1946, mais les rations augmentées.

Pas de pommes de terre dans le pain,
LAUSANNE , 21. — Abstr a^icn faite de

nos réserves existantes qui n 'ont j amais
été aussi faibl.es (il nous en reste pour
trois à quatre mois), l'accord du 8 mars
1945 avec les Alliés , bien qu 'il n 'ait pu dé
ployer tous ses effets, nous permet d'im-
porter 2200 tonnes de blé par mois (un
dixième de ce que nous con commiûiis en
temps normal ) . Quoi qu 'il er. soit , les
quantiés de blé reçues ont lenrésen'.ê : S
j ours de ravitail ' ement en mai ; 15 en juin ;
12 en j uillet ; 10 en août ; ! •' n "eP'e.iMre
Ce de r n:er arrivage a permis l'augmenta-
tion de la ration dès octot .e. Ann d'opé-
rer la soudure il nous faui - i>t imp orter
2300 wagons de céréales panitiables. O.
d'ici à la fin du mois, nous en obtiendron 1:
peut-être 1200 wagons.

La récoUe indigène sera intérieure d'en
viron 20 pour cent sur cehe de la réccltï
de l' an passé. Cependant , même avec une
ration de 250 grammes, nou s pourrons TOUS
en tirer j us qu 'au mo.s d'avr !!, compt a tenu
des importations dans le même iaps de
temps. C'est un ris que qu 'il tai't cour '- et
dont l'Office fédéral du blé pren d la res-
ponsabilité.

Pour ce qui est de la farine un suppl é-
ment de 50 pour cent, ca'ruié sur la ba-
se des attributio ns de mai , a été accordé
à la boulangerie. Cet allégement doit lui
permettre d'éviter la ferme ure hebdoma-
daire envisagée.

Pain de p ommes de terre. — La récol-
te du tubercule faisant apparaît ) e un dé-
ficit de 11 pour cent sur ce ' e de l'an der-
nier, il est prenable que l'on renoncera
à cette mesure. En tout état de cause la
décision interviendra à fin novembre.

Réduction du prix du pain. — Le pro-
blème est à l'étude. On envisage une baisse
de 5 centimes au kilo , baisse supp ortée
par le fonds des primes à l'importation. On
sera fixé au début de l'hiver.

Quand sera supprimée la carte de pain ?
— Il n 'en peut être question tan quf les
prix des farines fomragèr cs seront tlus
dinaires. Le por te-p arole de l 'Off ice Iédé-
ral du blé annonce la carte non seulement
j usqità la f in de l'année, mais encore en
1946 , avec des rations augmentées , il est
vrai, ce qui sera le principal.

L'épuration à Fribourg
Les recours des professeurs Reiners

et Newald rej etés
GENEVE, 21. — On mande de

Berne à la « Tribune de Genève » : Les
recours déposés par les professeurs
Reiners et Newald, de l'université de
Fribourg, et par un autre nazi du nom
de Hasslinger, ont été reje tés par le
Conseil fédéral. La décision d'expul-
sion devient donc définitive et ces trois
personnages, qui sont provisoirement
dans un camp, devront quitter sans re-
tard le territoire suisse.

II avait jet é un agent dans un canal !
SION, 21. — Ag. — On se souvient que

de dangereux malfaiteurs internés à la co-
lonie de Cretelongue (Valais) avaient pris
la fuite dans les environs de Oranges
après avoir j eté dans un canal le gendar-
me chargé de les reconduire à l'établisse-
ment pénitentiaire. L'un d'eux vient d'être
repris par les agents de la police cantonale
après une chasse mouvementée dans les
environs de Châteauneuf . Ii s'agit de Jo-
seph Huser , originair e du Haut-Valais , ré-
cidiviste notoire et spécialiste des éva-
sions.

A l'extérieur
Les soldats alliés pourront

fraterniser... et même se marier
avec des Allemandes

BERLIN , 21. — Reuter — Le conseil de
contrôle allié , siégeant j eudi sous la pré-
sidence du maréchal Montgomery, a déci-
dé que la suppression de l'interdiction de
fraternisation deviendrait effective à partit
du ler octobre. Les troupes alliées pour-
ront donc dès cette date se rendre che?
l'habitant allemand. Les mariages entre-
membres des forces d'occupation et fem-
mes allemandes sont toutefoi s subordon-
nés à l' autorisation du commandant de la
zone. Cette autorisation ne sera donnée
que dans les cas d'exception.

Le maréchal Alexander va partir
au Canada et il s'en réjouit !

ROME, 21. — Reuter — Le marécha l
Alexander , commandant en chef allié en
Méditerranée , a reçu à son O- Q.. avant
son départ pour aller occuper le poste de
gouverneur général au Canada , les repré-
sentants de la ( presse qu 'il a remercié-:
pour leur activité. Il a aj outé : « Je m:
réj ouis d'aller au Canada , non pas seule-
men t à cause de l'admiration que m'inspi-
re ce pays, mais aussi parce que j 'y sera !
tout près ds Etats-Unis , que ie ne connais
pas. J'espère y retrouver de nombreux
vieux camarades. »

Il ne reste plus que 1500 Juifs
hollandais sur 17.500

LA HAYE. 21. — Ag. — La syna-
gogue de La Haye que les Allemands
utilisèrent comme entrepôt pour les
objets volés, a été rendue au culte
Israélite. Des 17.500 Juifs que comp-
tait avant la guerre la résidence, il
en reste à peine 1500. Moins de 300
sont revenus de déportation .

Des troupes hollandaises partent
pour l'Extrême-Orient

LA HAYE, 21. — Reuter. — Un
premier bataillon de troupes hollan-
daises a quitté Ostende j eudi pour les
Indes oriental es néerlandaises et deux
autres bataillons partiron t vendredi.

Un qui meurt à temps !
COLMAR, 21. — Ag. — Un habi-

tant de Rouffacher . âgé de 68 ans,
impliqué dans huit cas de dénoncia-
tion, devait être confronté avec des
témoins à charge. Lorsqu 'il aperçut
ceux-oii, il s'écroul a et mourut. Sa
femme, sous l'émotion de cet incident,
a confirmé la véracité des inculpa-
tions.

Une Ruhr internationale
et une Rhénanie indépendante

Telles sont les demandes de la France concernant le Reich

PARIS, 21. — Du correspondant de
United Press, Joseph Grigg. — On
s'attend en général à ce que le gou-
vernement f rançais p résente sous p eu
au Conseil des ministres des aff aires
étrangères à Londres, toute une série
de revendications concernant l'Allema-
gne, La France demandera notamment
que le Bassin de la Ruhr soit p lacé
sous contrôle international et que la
Rhénanie devienne un Etat indépen-
dant. Les milieux f rançais sont d'avis
que ces revendications sont les plus
importantes de toutes celles que le
Conseil des ministres des af f aires
étrangères doit encore examiner.

Le fait que les Trois Grands n'ont
pris à Potsdam aucune décision au su-
jet de la Ruhr et de la Rhénanie a
causé une certaine inquiétude en Fran-
ce, inquiétude qu'est venue augmenter
la création d'une administration cen-
trale en Allemagne. Les Français ont
réagi immédiatement par un mémo-
randum qui, bien que diplomatique
dans sa forme, était assîz olaif pour
ne laisser aucun doute quant à une
prochaine intervention.

Les propositions françaises
Les propositions françaises, telles

qu 'elles viennent d'être présentées of-
ficiel lement et non officieusement à
Londres, ont été examinées dernière-
ment à Washington par le secrétaire
d'Etat Byrnes et le ministr; françai s
des affaires étrangères, M. Bidault.
Ces propositions peuven t être résu-
mées de la manière suivante :

/. Le bassin de la Ruhr sera soumis
à un contrôle international p ermanent.

2. Création d'une Rhénanie indéveja-
dante sous contrôle militaire f ran çais,
belge et hollandais.

3. Création d'une zone de contrôle
anglo-hollandaise qui servira d 'état-
tampon entre la Ruhr et le reste de
l 'Allemagne . Cette zone anglo-hollan-
daise s'étendrait entre Brèmes et la
f rontière hollandaise.

M. Bidault soulignera en présentant
ces propositions que toute tentative de
l'Allemagne pour récupérer ces terri-
toires sera précédée de mesures éner-
giques de la part des pays alliés inté-
ressés. On est persuadé à Paris que
l'Allemagne n'acceptera j amais la paix
qui lui a été imposée. Un porte-parole
a déclaré à ce sujet :

« Un traité de paix qui priverait l'Al-
lemagne de régions historiques telle
que lu Prusse Orientale et de zones
économiques telle que la Silésie. mais
to laisserait le bassin de la Ruhr, se-
rait pour elle une invitation à se réar-
mer et à se venger. L 'exp érience a
p rouvé qu'en ne garantissant un con-
trôle international que sur te oap ier.
on n'obtient rien d'un p ay s décidé à
réarmer. »

Par conséquent , aj outent les milieux
français , la meilleure garantie pour
une paix durable est de séparer à
l'ouesj; la Rhénanie du reste de ''Alle-
magne, de soumettre à un contrôle ef-
fectif Le bassin de la Ruhr et de créer
une zone-tampon , s'étendant de Brè-
me à la frontière hollandaise.

SANTIAGO-DU-CHILI, 21. — AFP.
— Le cabinet chilien a démissionné
en bloc.

Les milieux bien informés estiment
que la démission du cabinet chilien
est due au désir des ministres de lais-
ser les mains libres au présiden t de
la république à la veille de son voya-
ge aux Etats-Unis.

En attendant , il approuve la charte
des Nations unies

SANTIAGO-DU-CHILI, 21. — AFP.
— La chambre des députés a approu-
vé la charte des Nations unies à l'una-
nimité moins cinq voix.

Les Alliés et l'économie allemands
BERLIN, 21. — Reuter. — Lî con-

seil de contrôle allié a convenu de
traiter l'Allemagne comme une entité
économique dans le domaine de la
politique des importat ion s et des ex-
portations . On s'efforce de réduire les
importations allemandes à un mini-
mum et de les répartir équitablement
ente les quatre zones.

UNE ORGANISATION
D'ESPIONNAGE ALLEMAND...

EN PATAGONIE
BUENOS-AIRES, 21. — AFP. —

Une nouvelle organisation d'espion-
nage allemand, qui disposait d'un puis-
sant poste émetteur installé dans une
grande exploitation agricole en Pata-
gonie, a été découverte par la police.
Le propriétaire de l'exploitation a été
arrêté. L'enquête se poursuit.

Démission du gouvernement
chilien

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

dactton : elle n'engage p as le tournai.)

Cinéma Scala.
L'illustre tragédienne Zarah Leandef

dans une oeuvre poignante : « Déshono-
rée ». Une tragédie familiale baignée de
passion et de musique. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

John Litel. Barton Mac Lane, Rochelle
Hudson , dans « Les hommes sans âme »,
un film criminel terriblement tumultueux
et passionnant et en complément : J09
Brown dans « Joe le shériff » (Ferme ta
grande g ) un fikn hilarant. Versions
originales sous-titrées. Matinée ¦ dimanche
à 15 h. 30. ,
Cinéma Rex.

L'inénarrable Jean Tissler dans « Vingt-
cinq ans de bonheur », un film cent pour
cent français d'une folle gaîté. Matinée di-
manch e à 15 h. 30.
Eden. — Prolongation.

Prolongation Jusqu 'à lundi soir de « Le
ciel est à vous ». Dès mardi , un film gran-
diose avec Joa n Crawford et James Ste-
ward dans « La féerie de la glace ». Mati-
nées dimanche à 15 h. 30 et mercredi à
15 h.
Au Corso.

« L'étrange cas du Dr Kildare », version
sous-titrée , avec Lionel Barrymore, Lew
Ayres, Laraine Day. Une nouvelle aventu-
re romanes que d'un intérêt poignant. Une
des expériences les plus modernes de la
science médicale, le choc de l'insuline.
Après une expérience audacieus e , une nuit
d'horreur et le miracle de la guérison. Di-
manche matinée
Impôt communal 1945.

Les contribuables dont les bordereaux
p ortent l'échéance du lundi 24 septembre
prochain , sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans le numéro de ce j our.

Direction des f inances.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds

Chronioue neuciiâieloise
Un jugement cassé ou un singulier

point de droit.
(Corr.). — Un singulier point de

droit vient d'être évoqu é devant la
cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel et de donner lieu à la
cassation d'un jugement.

Le 9 août dernier, le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel jugeait un
fonctionnaire de l'Office de ravitaille-
ment du chef-lieu, M. R. P., accusé
d'avoir détourné des coupons de re-
pasv L'employé coupable fut condam-
né à un mois d'emprisonnement avec
sursis.

La défense déposa un recours con-
tre ce jugement, arguant que l'inculpé
ayant détourné des coupons qui lui
étaient remis « en trop » par les com-
merçants pour lie contrôle . M ne pou-
vait y avoir vol puisque personne n'é-
tait lésé.

La cour de cassation a admis ce
point de vue et cassé le j ugement.
Au tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel a tenu hier une longue
audience sous la présidence de M. R.
Walter le nouveau Juge du Val-de-
Travers qui officiait pour la première
fois à Neuchâtel.

Il s'est occupé notamment d'un indi-
vidu nommé M. B. qui profitant d'un
soir de fête s'était introduit dans l'ap-
partement d'un restaurateur chez le-

quel il consommait et avait volé une
importante somme d'argent.

M. B. qui est récidiviste a été con-
damné à trois mois d'emprisonnement ,
dont à déduire 52 j ours de préventive
subie , et aux frais de la cause.

La Chaujc-de-Fonds
Pauvre petit !

Hier à 14 heures , le petit Jean-Sa-
muel P., âgé de 7 ans et habitant rue
du Parc 45. a été happé par une auto
alors qu 'il descendait du tram à la
halte des Grands Moulins.

Le pauvre gosse — qui a été soigné
par le Dr Kaufmann puis reconduit
chez ses parents — souffre d'une forte
commotion, de plaies superficielles et
de contusions multiples. Nous espé-
rons qu 'il se remettra rapidement.
L'année prochaine, la Braderie rever-

ra le jour.
. Dans sa séance de comité de jeudi

soir , le président de l'A. D. C. M. Ju-
lien Dubois a déploré que le rapport
distribu é à 2000 exemplaires et con-
tenant un bulletin •d'adhésion, n'ait pas
obtenu de succès : il espère ferme-
ment recevoir d'ici peu un grand nom-
bre de nouveaux membres.

Les membres ont pris connaissance
des réponses données par Oies diffé-
rentes sociétés et associations de no-
tre ville, sur la nécessité de la cons-
truction d'une grande 'baille à usa-ges
multiples. Le principe en est accepté
par la grosse maj orité, tempéré chez
certains par d'autres revendications à
usages plus particuliers. Devant le ré-
sultat obten u , la décision est prise de
continuer l'étude, en s'approchant du
Group ement des sociétés locales et de
leurs présidents.

La Braderie 1946 est fixée au deu-
xième dimanche de septembre.

La vente de la carte à l'usage des
skieurs, éditée ;par l'A. D. C, est 6
nouveau autorisée. Enfin, le comité
unanime demande au Copnseil commu-
nal la démolition des palissades de la
gare et l'aménagement d'un modeste
j ardin publie, en attendant la cons-
truction d'un édifice définitif.

Dans le bâtiment.
Depuis bien des a-nriées, notre ville

ne voyait se construirî que bien rare-
ment des immeubles, et plus rarement
encore des usines.

Il semble qu'un renouveau souffle
en ce moment sur notre cité. En effet ,
quatre industriels ont des projets fort
avancés pour la construction de fabri-
ques modernes ; un autre, celui d'un
grand garage. A cela s'aj outi l'effort
de la commune en faveur de nouveaux
logements et quatre maisons familia-
les sont en construction. Cela est un
signe de vitalité fort réj ouissant et
nous osons espérer que les démarches
entreprises à Berne pour l'obtention
de ciment aboutiront rapidement et
surtout favorablement.

C'est un devoir de solidarité confé-
dérale tout naturel que d'être large
envers une ville qui a souffert plus que
toute autre de crises économiques in-
tenses.

L'architecte chaux-de-fonnier
Le Corbusier va reconstruire

Royan
Dans les milieux de la reconstruction

f rançaise, on rapp orte que l'architecte
neuchâtelois Le Corbusier, de son vrai
nom Ch.-Edouard Jeanneret, vient d'ê-
tre app elé par M . Raoul Dautry, mi-
nistre f rançais de la reconstruction et
de l'urbanisme, à diriger les travaux
de reconstruction de la ville de Roy an,
sur l'estuaire de la Gironde, qui a été
endommagée p ar la guerre.

Cet honneur rejail lit quelque peu sur
notre cité, dont le grand architecte
est originaire et où il a construit plu-
sieurs édif ices. Toutes nos f élicitations.

Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : du )our Actions : «lu jour
3i,2o/ 0 Féd. 32-33 KÎ2.20 Baltimore ..... 62i/1:
30 o Déf. Nation. 101.80 ^7'» • ¦ ,J»
30/o C.F.F. 1938 95.60 Hlspano A. C.. 1005
3W/o Féd. 1942 101.- Itai;.Aj£tjn;- g*

Roy.Dutch >.(.(A) 565 d
Actions: , , m (L2) 307
Union B.Suisses 720 St 011 N.-Jereey 227
Sté. B. Suisse .. 506 Général Electric 180
Crédit Suisse... 559 Général Motors 273
Electrobank.... 454 Internat Nickel 140
Conti Lino 174 d Kennecott Cop. 146
Motor Colombus 454 Montgomery W. 261
Saeg Série I ... 99 d Allumettes B... 293/4,
Electr. & Tract. - 0enèweIndelec 264
Italo-Suisse pr.. 74 Am. Sec. ord... 511/4
Réassurances .. 3.900 d » » priv... 411
Ad. Saurer 840 Canadian Pac. . 51
Aluminium 1735 Separator 110 d
Baily 1100 o Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 745 Sipef —
Aciéries Fischer 940 _s,Qiublasco Lino. 106 d Ba,e
Lonza 807 d Schappe B»le.. 980 d
Nestlé 979 Clba A.-Q 5050 d
Entrep. Sulzer. . 1570 Chimlq.Sandoz. 9990
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 23 sept dès 14 h. 30

Danse
Orchestre • Trio Swing >

Perrfiission tardive
Se recommande,

Paul Wuilleumier.
13648 Tél. 23.36.82

Beaux meubles
à l'état de neuf
2 chambres à cou-

cher bois dur avec ma-
telas crin animal 820.-,
950.-. Salle à manger
complète 390.-. 2 beaux
fauteuils club recouvert
tissu brun neuf , fr. 300.-

I

les deux. Armoires à gla-
ce 75.-, 140.-. Lavabos
avec glace 85.-. Com-
modes noyer 45.-, 65.-,
75.-. 2 lits jumeaux
avec matelas crin animal
500.-. Armoire à 3 por-
tes 300.-. Secrétaires
noyer 120.-.150.-, 180.-.
Couche moderne avec
fauteuils assortis, combi-
né à 1, 2 et 3 comparti-
ments, petite vitrine bu-
reaux plats fr. 250.-.

S'adresser à M. A. Lei-
tenberg, Grenier 14.
Téléphone 2.30.47. 13347

On demande

Jeunes
ouvrières

pour travaux faci-
les. Places stables
et intéressantes. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13621

— A _f î̂ .nn ^̂ V̂ T  ̂T X Samedi 22 
septembre dès 20" h. 30 ¦ 

 ̂

¦» 

 ̂ T _K _̂\ 1 1 -̂i

L ASTORIA Oirtertm Charies Un« DANSE 1
v̂ Dimanche, en matinée et soirée DANCING f

^

(j î0\ POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX -DE-FONDS SHH POUR LA PREMIERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS ZZ3tlffîT

W <^*%$ X̂ 
L'illustre tragédienne |g |  john Litel - Barton Mac Lane T̂?̂ !I§ V i ^p

I (/ Wr ZARAH LEANDER 1J 1 Rochelle Hudson ^&éfj^li II I lt ^^ __\\^P v$&__t _̂_r f ^ * ^7 ĵUUSaMT f̂cSSffiH J' j  Rf lt
W k&J _̂__{ fy dans une œuvre poignante ^ E â 

dans 
^.«Sn ^œi lui

I z DESHONORÉE h Les hommes sans âme ^3 i
%~ __\ A __\ Un film criminel terriblement tumultueux et passionnant  ̂ vJt
W Parlé français S | E ' 

- .-
m Une des œuvres les plus caractéristiques du cinéma actuel qui ne craint pas d'aborder les sujets H H % En complément : JOE BROWN dans J O E  Lt S n C R I r r  Un Blm hilarant 33|
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? | Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds m
Un jeune médecin plein d'avenir... pp \

; ' Et une adorable infirmière.,. 3 , !
résultat : à l'écran ce la vous donne une nouvelle aventure Ëj |

! romanesque et c'est i ,-j

1 „L'élrange cas du Dr Kildare ' 1
LIONEL BARRYMORE, LEW AYRES, LARAINE DAY m

! Pour la première fois il est possible de présenter au grand public rsj
i ; une des expériences les plus modernes de la science médicale, une g !

' ; nouvelle méthode de guérison pour les fous, le choc de l'insuline. g i
Une expérience audacieuse... Une nuit d'horreur... j? rj

; i Le miracle de la guérison I y [ \

Dimanche matinée à 15 h. 30, location habituelle.

Exposition pulpe el torse m timbres
à L'HOTEL DE PARIS, LA CHAUX-DE-FONDS

(Salles du ler étage)

Samedi 22 Septembre de 14 à 22 h. 13570
Dimanche 23 Septembre de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tàr >'àes SOCIETE PHILATELIQUE t CLUB TIIYIBROLOGIQUE D'ECHANGES
ENTRÉES : Adultes 60 et. Enfants 30 et. Tables réservées à MM. les marchands.

Cette fin de semaine M̂®L
,"' ..' Grande vente de 1̂ §|»

i I BOEUF 11
lll l 1er choix ÊÈÊ

Ls pWVtppW pû nt flcvaii ^̂ ™,™̂ .̂̂ F ^̂ ^̂ L. ___t^^
-équitahlemenl rémuncnl ^̂^

I 

RESTAURANT S
cle [ Âv iation m

LES EPLATURES 9

22, 23 et 24 septembre S

grande |
répartition I
aux boules 1

Buffet Aérogare
Samedi 22 septembre 1945

toupet tripes
A LA MODE DE CAEN

Prière de s'inscrire. 13688 Téléphone 2.32.97

(

Location tél. 2.18.53 " ~ .,, ..., Matinées : mercredi à 15 h. Tg|
' dimanche à 15 h. 30 _$_%

PROLONGATION 11 DÈS MARDI :
lusqu 'à lundi soir, à la demande eéné- ( 3 i
raie de tous ceux qui n'ont pas trouvé de UN FILM GRANDIOSE ET DES PLUS I; j
place cette semaine, du \ -  SPECTACULAIRES que l'on puisse voiravec j vï

F I L M  P R O D I G I E U X  | JOAN CRAWFORD et JAHES STEWARD È

«¦W* L. féerie ê ta m.» I
Madeleine Renaud S Un véritabie enchantement avec deux

de la "Comédie française 13685 < spectacles rutilants , le premier en noir et i
et j le second en généreuses couleurs naturelles. ;

_ , , ' ., , > Ballets exécutés par les patineuses des ;i
Charles Vanel « INTERNATIONAL ICE FOLIES » £|!
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Glace
J'achète thermos, conser-

vateur à glace, avec couver-
cle réfrigérant. — Offres sous
chiffre H. C. 13654 au bu-
reau de L'ImpartiaL
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JOSETTE. Chic turban très ^r ^8 .MLj i^' A '  V " V f ArîeSte. Grand béret chic
enveloppant et élégamment i fljg «BV  ̂ _^É1  ̂ V ' tr6s mod e> en i erseY piqué
drapé , en jersey velouté, 

\fj fl! _W/r * /^|m ' \ i  V et orné d' une plume fantaisie ,
teintes mode p*JO C/| \«H K$ V^ÎÎBÏÏHBR ' \ nuances mode — -̂  „.~__.ou \ f̂S& Jmy^̂ "*  ̂ 18.50

.>^-̂ ^w^^ If JANETTE. Chapeau d'allure
% \| J jeune, en feutre garni d'un

1 large noeud de faille , bord¦— '̂ ê' v; • ' ' festonné, coloris ot eAmode ^1.911

___W__tïïr__ W p»îflj  .K!» «Us tS&ttff ïZ^.

Coiffeur

.fernand"
Tél. 2.13.49 Parc 27

de retour

Ouvrières
sont demandées
pour travaux faci-
les et suivis. —
S'adresser Usine
Inca S. A., rue
du Parc 152. 13540

A vendre
;ià un char à pont 170/90, 3 roues

) neuves , une poussette en
£-parfait état , tables de cuisine

avec tabouret s , divans avec
ou sans matelas, canapés,
tables de nuit , superbe po-
tager 3 trous, cuisinières 4
feux , régulateurs, pliants ,
quinquets , glaces, souliers ,
habits , etc., etc., chez M.
CALAME, rue du Collège
20 a, lisez bien 20 a. Télé-
phone 2.35.54. 13578

Assemblée de Pentecôte
Rue Numa-Droz 6b bis

Nous vous invitons très cordialement à
assister aux 4 conférences que présidera
M. le pasteur Zbinden , vendredi 21 et
samedi 22 septembre, à 20 heures, di-
manche 23, à 15 et à 20 h. sur ce sujet :

Ce qu'est aujourd'hui l'Eglise

Régleuse
A sorti r à domicile réglages avec
mise en marche 5" à 10" et
Breguet 12", tr avail régulier.

Acheveur
pouvant faire mise en marche,
est demandé de suite, place
stable. — Offres sous chiffre
A. B. 13540, au bureau de L'Im-
partial.

Jeunes les
seraient engagées

de suite pour différents
travaux d'atelier. S'adresser

à J. Singer & Cie S. A.
Crêtets 32. 13525

Au Magasin de comestibles
rue de la Serre 61

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

¦ - Belles bondel-
JRA les vidées
,B3» Ir. 2.6O la livre
«sôsS Feras, palées,

pffîSSwl ir. 2.80 la livre
QNnrara Filets de per-

^¦fiSsan̂  
de dorschs

W|$j§<& Beaux poulets
JW poules, lapins
f̂flffi frais du 

pays
HI Se recommande:
jOV F. MOSER

AIDE
magasinier

Jeune homme libé-
ré des écoles est
demandé en qualité
d'aide - magasinier
par maison de gros.
Faire offres à case
10250. 13585

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

W vendre
pour cause de décès, tout
l'outillage d'un pivoteur,
ainsi qu 'un tour outilleur ,
avec tous les accessoires, di-
vers petits outils et fournitu-
res, ainsi qu 'un établi et plu-
sieurs cages d'oiseaux. —
S'adresser à Madame Ro-
then , rue Numa-Droz 121.

LËiâmore
meublée est cherchée
par demoiselle.
S'adresser à la Confi-
serie Tschudin , Léo-
pold-Robert 66. 13649

loimo fill p est demandée
UGUIIG IIIIC p0ur ie ménage
à la pâtisserie Hofschneider ,
HOtel-de-Ville 5. 13601

Belle chambre ^eTU.
sion. — S'adresser rue du
Crêt24 , au 2me étage, à gau-
che. 13571

A uonHn p Piano noir > doc'VCIIUI G casion. —S'adres-
ser à M. Marcel Meyer. rue
du Commerce 89. 13530

A uonrino 2 lits> crin animal ,
VGIIUI G table de cuisine ,

138x68, 6 tabourets , potager
3 trous, réchaud à gaz, 2 feux ,
émaillé, le tout en pariait
état. — S'adresser à M. Fritz
Mathys, Boulevard de la Li-
berté 3. 13581

"«ftS" LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG-BOYS "v
Dimanche 23 septembre match des réserves : La Chaux-de-Fonds - YOUNG-BOYS Toutes ie. «rte.de mem.

à 15 heures bres sont retirables dès
match de Ligue Nationale A Le matin à 10 heures match Hme ligue: La Chaux-de-Fonds - Couvet 10h.ie dimanche matin.

Travail à domicile
est cherché par jeune dame
habile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13442

I

y
Vêtu d'un PKZ . . . bien habillé

Barberls

Ponriu samedi nne couver-
I G l  UU ture de cheval im-
perméable , avec initiales
C. C.-B., Le Valanvron. —
Prière de la rapporter contre
récompense , chez M. Chs Ca-
lame, Le Valanvro n 28. 13558

I 

Madame et Monsieur Alfred Weill ;
'Mademoiselle Adrienne Kaufmann

sa fidèle fiancée ;
Madame et Monsieur Gustave Gut Qet leurs entants ; !
Madame Jane Weill , à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Weiil, à Neuchâ-

tel, et ses entants ;
Madame Myrtille Kaufmann et ses

entants, à Sélestat ;
Monsieur et Madame Isidore Cahn,

à Vichy, et leurs entants ;
Madame et Monsieur René Lazare

et leur fille , à Nice,

I 

ainsi que les familles alliées, Raas,
Rohrer , Netter , Gerst, Muller , Gert ,
Herz, Ascher, ont Ja protonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils, fiancé,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Jean Weill I
mort au service de sa patrie des sui-
tes d'une maladie contractée en cap-

L'cnterrement aura lieu dimanche
23 septembre 1945, à 14 h. 15 au ci-
metière Israélite de La Chaux de-
Fonds (Eplatures).

Culte au domicile à 13 heures.
Ni fleurs, ni couronnes. 13737

Le personnel de la Maison WEILL,
GUT & Cie, profondément ému , rem-
plit son douloureux devoir de vous
intôrmer du décès inattendu de leur
cher et vénéré chef

1 Monsieur 1

i Jean WEILL 1
9 survenu dans la matinée de jeudi

| 20 septembre, à l'Hôpital St-Claire , à
Bâle, où il espérait récupérer sa santé
ébranlée pendant 5 années de cruelle

i captivité en Allemagne.
Chef exemplaire par sa bonté na-

turelle, soucieux d'assurer le pain
; quotidien à ses collaborateurs aux-

quels il témoignait en tout moment
un attachement bienfaisant , sa per-

B sonnaille digne d' admiration a su
conquérir d emblée les sympathies

I et l'affection de tous ceux qui ont
eu la chance de s approcher de lui. H
Aussi , nous prions tous ceux qui Font
connu de lut garder avec nous un .1
souvenir ineffaçable.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 septembre 1945.

zrrrzn
ni le iour. ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame Léon Hertig-Schupbacb. et son
fils, Monsieur Claude Hertig ;

Madame et Monsieur Adrien Schweizer-
Hertig et leurs enlants ;

Madame et Monsieur Edouard Huguenin-
Hertig, leurs enfants et petits-enfants ; •

Monsieur et Madame Gaston Schupbach-
Monnier ;

Madame et Monsieur Emile Spinleur -
Schupbach et famille , à Bâle ;

Madame et Monsieur Henri Hentzler-
Schupbach et leur fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de laire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Léon HERTIG
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle , cousin et
parent , enlevé à leur affection , après une pé-

; nible maladie, à l'âge de 57 ans.
; La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1945.

L'Incinération , sans suite , aura lieu same-
di 22 courant, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

9 le domicile mortuaire : rue du Locle 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire
¦ part 13701

® 

de coupons de
fromage on

jours encore
1 grande ou 4

petites boîtes de fromage à tar-
tiner CHHLET-Sandwich(3//igrair

On revien t toujours au
Chalet I



Que va faire la Russie ?
A Londres, on est très monté contre les récentes déclarations de M. Molotov. La Russie

va-t-elle faire une paix séparée avec les Etats danubiens ? Ou y  a-t-il malentendu ?

Lu conf érence des ministres des aff aires étrangères à Londres.
Voici la première photo originale des séances à la Lancaster House, St. James.
On reconnaît à gauche, de face , M. Byrnes , secrétaire d'Etat américain. Der-
rière lui , M. Bidault , ministre des affaires étrangères français. Au milieu, la
tête penchée à gauche , M. Bevin en conversation. A droite , on voit MM. Mo-
lotov et Gusev, représentants de l'U. R. S. S., ainsi que M. Wang (avec lunet-

tes et regardant à gauche) , ministre des affaires étrangères chinois.

L'opinion anglaise réagit
contre l'attitude de M. Molotov

LONDRES, 21. — Exchange. —
L'opinion britannique est très montée
contre î'attitude prise par M. Molotov
au cours de la conférence de Londres.
Ces sentiments s'expriment clans tous
les j ournaux, aussi bien- ceux de gau-
che que ceux de droite.

LES ORGANES CONSERVATEURS
NE SERAIENT MEME PAS SUR-
PRIS SI MOLOTOV MENAÇAIT SES
ALLIES DE CONCLURE UNE PAIX
SEPAREE AVEC LA ROUMANIE,
LA BULGARIE ET LA HONGRIE .

Le « Daily Herald » souligne la du-
reté que l'URSS manifeste à l'égard
de la Grèce et, de l'Italie, tandis qu 'elle
soutient à fond les prétentions bulga-
res contre sa voisine helléni que.

L'éventualité d'une paix séparée
conclue par l'URSS avec les Etats da-
nubiens est envisagée sérieusement
par le « News Chronicle ». Le journal
relève qu'une telle décision serait en
contradiction avec les engagements
formels pris par la Russie à l'égard
de ses alliés . On se souvient que par
l'alliance anglo-soviétique les deux
contractants se sont réciproquement
engagés à ne pas conclure d'armistice
ou de paix séparée. Si donc le gou-
vernement du Kremlin faisait ce ges-
te, il romprait délibérément les clau-
ses de l'alliance qu'il a conclue avec
la Grande-Bretagne. Ce serait très
grave.

Les réparations
L'officieux « Daily Herald » annon-

ce que dans les discussions relatives
au traité de paix avec l'Italie, M. Mo-
lotov a mis la question des réparations
au prsmier plan. Il exige que l'Italie
paie une indemnité de guerre de 150
mil ions de livres qui irait par moitié
à l'U. R. S. S. et l'autre moitié à ses
alliés balkaniques. A Moscou on admet
comme évident que ni la- Grande-Bre-
tagne ni les Etats-Unis ne revendique-
ront rien. Or, à Londres , on rappelle
que Malte a subi des dégâts considé-
rables et que de nombreux bateaux an-
glais ont été coulés dans la Méditer-
ranée.

Des exigences un peu exagérées
Mais il y a plus encore. Lorsqu'on

lui a fait remarquer que l'Italie serait
hors d'état de payer une somme aussi
considérabl e, M. Molotov a fait allu-
sion à l'aide financière que l'UNRRA
pourrait lui prêter. On p araît trouver
normal à Moscou que les Anglo-
Saxons remettent à l 'Italie des som-
mes qui seraient utilisées non p oint à
la reconstruction du p ay s et à des dé-
pens es productives mais qui servi-
raient directement à p ay er l'indemnité
de guerre imp osée p ar l'U. R. S. S.

Et le bloc des nations
orientales ?

On relève enfin à Londres non sans
quelque amertume que le gouverne-
men t de Moscou, qui fait tous ses ef-
forts pour constituer un bloc des na-
tions orientâtes, proteste énergique-
ment dès que les nations occidentales
songent à un rapprochement en vue

de la défens e de leurs intérêts com-
muns.

Y a-t-il eu malentendu ?
LONDRES, 21. — Reuter . — Le

correspondant diplomatique du « Ti-
mes » écrit , jeudi , que la déclaration
de M. Molotov , à la presse, au sujet
des colonies italiennes, semble avoir
été. généralement, mal comprise.

« Lorsqu'on l'interrogea au sujet de
l'avenir des colonies italiennes , parti-
culièrement de l'Erythrée, M. Molotov
déclara que l'Union soviétique « n'y
avait aucun intérêt et pourrait aider à
trouver une solution ». Il a été expli-
qué, hier, qu'il n'avait pas l'intention
de souligner un intérêt particulier des
Soviets à l'égard de l'Erythrée. Il vou-
lait dire que l'Union soviétique, com-
me puissance alliée, était intéressée à
toute la question des colonies italien-
nes en général. Plus tard et nlus spé-
cifiquement, il a dit « qu'il y avait un
grain de vérité» dans les informations
sion lesquelles l'Union soviétique avait
demandé le « trusteeshlp » sur la Tri-
politaine. »

Le correspondant du « Times »
continue : ¦

« Le gouvernement britanni que étu-
die, maintenant , les diverses proposi-
tions présentées au suj et des colonies
italiennes et fera connaître son point
de vue lorsque les cinq ministres des
affaires étrangères se rencontreiont
pour fixer le plan. C'est une question à
laquelle les Dominions ne sont pas
moins intéressés au premier chef car
tout ce qui affecte la Méditerranée et
la Mer Rouge affecte l'une des lignes
vitales du Commonwealth sans comp-
ter les intérêts britanni ques très éten-
dus dans le Proche-Orient... La Gran-
de-Bretagne et les Dominions doivent
étudier tout le p roblême de la sécurité
méditerranéenne avec le même soin
que l'Union soviétique montre p ar ex-
emp le dans l'établissement de sa sécu-
rité en Europ e orientale.

UN POINT D'APPUI RUSSE
A LEROS ?

LONDRES. 21. — Exchange —
L'organe conservateur « Yorkshire
Post » apprend de son correspondant
diplomatique que « bien que rien n'ait
été dit sur les désirs russes concernant
le Dodécanèse , on peut tenir pour cer-
tain que l'Union soviétique désire éta-
blir un point d'appui naval dans l'une
de ces îles, Leros probablement.

Le frère de Himmler religieux
de l'ordre des Bénédictins

ROME , 21. — AFP. — Dans le cou-
vent d'Agneli réside depuis de lon-
gues années le frère d'Himmler, reli-
gieux de l'ordre des Bénédictins . On
croit qu 'il étai t resté en rapport avec
celui qui fut le chef de lia Gestapo.
L'ancien ministre social-démocrate

allemand Noske vit encore
LONDRES, 21. — Reuter . — Gus-

tave Noske, chef socialiste, ministre de
la Reichswehr au temps de la répu-
blique de Weimar. vit touj ours en
Allemagne, selon une information de
Radio-Luxembourg.

Le procès de Nuremberg
renvoyé de aueiaues jours

LONDRES, 21. — Reuter. — Le co-
mité exécutif britannique pour le châ-
timent des criminel s de guerre publie
j eudi soir le communiqué suivant :

D' ap rès des inf ormations de p resse,
des divergences de vues seraient sur-
venues entre les 4 gouvernements et
auraient amené un renvoi du pr ocès
contre les principaux criminels de
guerre.

Le procureur général n'a eu connais-
sance ni de ces divergences, ni du
renvoi du procès. Il n 'est pas non plus
question que les Russes aient deman-
dé qpiie le procès intenté aux criminel s
principaux , dont les noms ont déj à été
publiés , ait lieu à Berlin au lieu de
Nuremberg. Le traité signé par les 4
nat ions prévoit formellement Berlin
comme lieu de rencontre des membres
du tribun al militaire international.
Après les débats préliminaires de Ber-
lin , les membres de la cour se trans-
porteront à Nuremberg, où commen-
ceron t les principaux procès.

Le communiqué a aj out é que le
traité en question prévoi t que les pre-
miers procès auront lieu à Nuremb erg,
tandis que les suivants se dérouleront
là où la cour le , décidera. Aucune date
exacte n'a été fixée j usqu'ici pour l'ou-
verture des débats de Nuremberg. Les
prép aratifs contin uent et on peut sup-
poser que le procès débutera en octo-
bre , bien qu 'il faille compulser et tra-
duire plusieurs tonnes de docuni înts.

L'abominable vengeance de deux
jeunes collaborationnisles

françaises
Elles empoisonnent toute une école
DIJON , 21. — AFP. — En j uin 1944.

un empoisonnement colectif mettait
en danger la vie de 54 élèves du cen-
tre féminin d'enseignement ménager
de Labussière-sur-Ouch e (Côte d'Or).
L'une d'elles devait même décéder
après d'atroces souffrances . Après
une longue et laborieuse enquête . du
fait des nombreuses difficultés qui sur-
girent à cette époque , la police mobile
de Dijon vient d'appréhender deux
anciennes pensionnaires de l'école
âgées de 15 et 16 ans. Ces j eunes cri-
minelles qui travaillèrent p our les ser-
vices de renseignements allemands
ont fait des aveux et déclaré avoir
agi par vengeance.

Sextuple arrestation à Annecy
ANNECY , 21. — Ag. _ La police a

arrêté dans di fférents établissements
d'Annecy six personnes qui seront
poursuivies pour trafic de devises et
de chronomètres suisses.

Nouvelles de dernière heure
Pas de reconnaissance des pays

balkaniques pour le moment
Mais on fera tout dé même la paix

avec eux
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 21. — Le collaborateur
diplomatique du « Times » conclut du
dernier communiqué publié par le con-
seil des ministres des affaires étran-
gères que les puissances se sont mises
d'accord pour différer provisoirement
la décision concernant la reconnais-
sance des gouvernements balkaniques,
mais pour préparer néanmoins les
traités de paix avec ces Etats.

On espère, poursuit le correspon-
dant du « Times » que les ministres
des affaires étrangères s'efforceron t
de surmonter leurs divergences de
vues sur les régimes balkani ques.
Parlant des criti'qu.es russes concer-
nant les proj ets de collaboration en-
tre les plaisances occidentales , le « Ti-
mes » dit : « Ces critiques ont causé
de la surprise à Londres et à Paris.
Elles semblen t dictées par l'incompré-
hension fondamental e du but réel de
cette collaboration occidentale. »

Radio-Moscou à la
rescousse !

Elle explique le point de vue sovié-
tique sur la question méditerranéenne

MOSCOU. 21. — AFP. — Le com-
mentateur 'die Radio-Moscou a consa-
cré , vendredi i, sa chroni que au point
de vue soviétique au suj et des colo-
nies italiennes. En ce qui concerne

l'Erythrée et la Tripolitaine i affirma
que l'URSS était directement intéres-
sée à la situatio n de ces colonies. Il
rappela qu 'elles servirent de tremplin
au fascisme pour les agressions en
Méditerranée et en mef Rouge. Il
retraça le rôle joué par ces cO'lonies
depuis 1940 dans la guerre contre T'U.
R. S. S. En bloquan t la sortie de la mer
Noire, elles visaient à priver l'URSS
de ses communications les plus cour-
tes avec lies Alliés.

Pour l'indépendance des colonies
Enfin , il commenta ainsi les décla-

ration s de M. Molotov lors de la con-
férenc e de presse de Londres : « Les
colonies italiennes sont situées dans
une région très importante au point
de vue politique et économique. En
tant que grande puissance dans la
mer Noire et en tant que grande puis-
sance européenne et asiatique, il
est normal que l'URSS s'intéresse à
tout ce qui se passe en Méditerranée
et en mer Rouge...

» Si une tutelle quelconque était
confiée à l'URSS, elle appliquerait ri-
goureusement les principes qu'elle dé-
fendit à San Francisco. Elle mettrait
tout en oeuvre en vue du progrès
économique, culturel et social de la
population qu'elle préparerait à deve-
nir complètement indépendante et en
renforçant les relations amicales avec
les autres nations. »

Le gênerai Franco fatigue
des affaires de l'Etat

SAN SEBASTIAN, 21. — Du corres-
pondant de United Press, Ralph
Forte. — Les milieux politique s et di-
plomatique s attribuent une grande im-
portance à l'allocution que le général
Franco a adpressée à 260 officiers su-
périeurs du district militaire de Saint
Sébastien , le Caudillo n'ayant ja mais
f ait allusion aussi clairement j usqu'ici
à un changement de régime. Parm i ces
officiers , qui dirigent actuellement de
grandes manœuvres d'automne dans
cette région, se trouvaient de nom-
breux camarades d'armes de Franco ,
qui furent naguère en étroit contact
avec lui au Maroc et pendant la guerre
civile. Le Passage p rincip al de cette
allocution f ut  celui dans lequel le Cau-
dillo a admis de se sentir f atig ué d'a-
voir dirigé de nombreuses années du-
rant les af f aires  de l'Etat.

Les observateurs bien informés dé-
clarent qxie Franco a constaté en as-
sistant aux manœuvres qu 'une démo-
bilisation partielle ne peut entrer 'în
ligne de compte aussi longtemp s que
200.000 Espagn ols se préparent de
l'autre côté de la frontière.

Le Japon sera-t-ii occupe
cent ans ?

WASHINGTON , 21. — Exchange.—
Le major-général GilCs a révélé au
cours d'une conférence de presse que
les Japonais avaient préparé des
« avions suicides » qui , si la guerre
avait dû se prolonger, auraient attaqué
la côte occidentale des Etats-Unis. Il
s'agirait d'un bombardier quadrimo-
teur à grand rayon d'action , dont il
n 'existait cependant que quatre modè-
les. La bombe atomique a été le pré-
texte pour permettre à l'empereur de
demander la fin de la guerre.

Il ne faut pas oublier qu'il y a en-
core aujourd'hui au Japon 5 millions
de soldats qui n'ont jamais tiré un
coup de fusil et qui voilent à peine
leur dépit de la fin des hostilités. IL
S'AGIT DONC D'UNE ARMEE OUI
RESTE UNE MENACE POUR L'A-
VENIR. C'EST LA RAISON POUR
LAQUELLE LUI. GILES, PROPO-
SAIT UNE OCCUPATION DE CENT
ANS DE TOUT LE TERRITOIRE
NIPPON.

Hirohito abdiquera
avant la fin de cette année

(Télép hone p articulier d'Exchang e)
TOKIO , 21. — Les milieux influents

du Japon pensent que l'abdication de
l'empereur Hirohito sera connue en-
core avant la fin de l'année, bien que
rien de précis n'ait encore été dit sur
ce sujet, sur lequel seules des allu-
sions ont été faites. On suppose que
l'un des frères de l'empereur assume-
ra la régence en attendant la majorité
du prince héritier, qui n'a que 12 ans.

Le moment supposé de l'abdication
serait celui où l'empereur aura esti-
mé avoir accompli sa tâche, consistant
à veiller à ce que l'occupation de son
pays par les troupes américaines s'ef-
fectue partout en bon ordre ; attendu
que cette occupation s'accomplit sans
incident aucun, on doit s'attendre d'un
jour à l'autre à la nouvelle de l'abdi-
cation de l'empereur.

Les généraux américains forment
un « team imbattable »

(Télép hone mrticulier d'Exchange)
SAN FRANCISCO, 21. — Le maré-

chal 'de l'air britannique, sir Arthur
Cunningham , a déclaré à l'occasion
d'un3 visite faite à San Francisco que
les généraux anglo-américains forment
actuellement un « team imbattable ».
Faisant allusion à la bombe atomiqu e,
il déclara que tout e nouvelle guerre
paraît improbable et que de toute fa-
çon elle n'est pas concevable avec les
méthodes connues j usqu'ici. Les der-
nières inventions ont révolutionné du
tout au tout la technique de la guerre.

Marché noir de grenades à main
en Italie

NAPLES, 21. — La police vient de
découvrir qu 'à Naples on prati que de-
puis un certain temps un3 nouvelle
sorte de marché noir. Il s'agit de gre-
nades à main qui sont vendues 1500
lires pièce.

La guerre économique alliée contre
la Suisse

ilH?"" Une vive attaque du « Daily
Telegraph » contre le Conseil fédéral

et M. Stampfli

LONDRES, 21. — Exchange. — Le
correspond ant du « Daily Telegraph »
écrit de Zurich que les attaques de
certains j ournaux suisses à l' endroit de
la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis au suj et des mesures économi-
ques prises contre la Suisse sont ins-
pirée s par le Conseil! fédéral et princi-
palement par le Dr Stampfli , chef du
département de l'économie publi que .
Ces attaques ont pri s une tournure
assez vive au cours de ces derniers
j ours. Certains milieux de Suisse s'ef-
forcent de démontrer que les Affilié s
occidentaux ne sont pas digne s de
leur position de vainqueurs.

« On sait que les A'iliés ont décide
de considérer en tan t qu 'ennemies tou-
tes les maisons qui , durant la guerre ,
ont « travaillé » p our l'Allemagne.
Mais les maison s qui ont refusé de
faire des livraisons aux enn emis des
Alliés doivent j ouir auj ourd'hui d'un
traitement de faveur. Les Alliés assu-
rent que durant la guerre le standard
de vte, en Suisse, n 'a j amais été bien
bas. Il n 'y avait qu 'à considérer les de-
vanture s des magasins. Et tandis que
des marchandises de toutes sortes pre-
naient le chemin de la Suisse, le pays
exportait en Allemagne pour une som-
me énorme. Ou 'il se soit agi de maté-
riel de guerre ne fait pas de doute.
Même , aux dires du correspondant en
question , les Alliés possèdent la preu-
ve irréfutable que le Conseil fédéra]
encourageait ces livraisons. »

Le beau temps se maintient. Journée
chaude. Le matin quelques brouillards
locaux en plaine.

Bulletin météorologique

Le libérateur de Mussolini
a été tué à Budapest

par le fils de l'amiral Horthy
BUDAPEST, 21. — Ag. — La pres-

se hongroise rapporte que le chef de
SS Skorzeny, le Libérateur de Musso-
lini au Gran Sasso, a été tué à Buda-
pest le 15 octobre 1944. Skorzeny avait
organisé ce j our-là un coup de main
de la Gestapo contre le fils du régent
Horthy . Le fils Horthy avait été con-
voqué par un faux appel téléphoni que
à la rue Vaci ou des agents de la Ges-
tapo ont tiré sur lui. Il répondit aux
coups de feu avec sa suite et Skorzeny
a été atteint mortellement. Ce chef SS
avait pour mission , après l'occupation
de la Hongrie , de faire disparaître les
personnes gênantes à Budapest.

Des ouvriers italiens remplacés
par des prisonniers allemands !

CHIASSO, 21. — Les mouvements
de protestation des ouvriers de Na-
ptes se poursuivent à la suite de licen-
ciements en masse de travailleurs ita-
liens , qui sont remplacés par des pri-
so>uniers allemands. Le j ournal napo-
litai n « La Vogue » annonce que 2000
autres ouvriers ont été congédiés j eu-
di . Le présiden t Parri se rendra ven-
dredi sur place pour examiner la si-
tuation.

Le maréchal Koniev reçoit
la légion d'honneur

MOSCOU, 21. — Ag. — La radio de
Moscou apprend que le maréchal Ko-
niev a été décoré j eudi par le comman-
dant des troupes françaises à Vienne
de la croix de la légion d'honneur et
de la médaille militaire de lre classe.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des représentants des autorités
militaires américaines et britanni ques.


