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Affaires militaires suisses

A gauche : le colonel-divisionnaire Louis de Montmollin est appelé au poste de
chef d'état-maj or général. Il est promu en même temps au grade de colonel
commandant de corps. — A droite : le colonel commandant de corps Hans

Frick devient chef de l'instruction de l'armée.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1945.
Dans sa séance de vendredi dernier,

le Conseil f édéral a pris plusieur s dé-
cisions concernant l'organisation du
Dépa rtement militaire et du comman-
dement de l'armée ap rès le 20 août
pr ochain. C'est à ce moment, on le
sait , que le général quittera ses f onc-
tions. Dans deux semaines exacte-
ment, le service actif aura p ris f in.
L'armée ne retrouvera p as son statut
complet du temp s de p aix. Une p ério-
de transitoire est prév ue.

L'arrêté que vient de p rendre le
Conseil f édéral . — en accord avec les
commissions des ple ins-p ouvoirs qui
f urent consultées, — prévoit la sup -
pr ession de la p lup art des mesures
p rises depu is août 1939 en vertu du
droit de nécessité. Une vingtaine d'ar-
ticles sont abrogés . Certains demeu-
rent en vigueur à titre provisoire,
notamment l'article 5 qui contient les
dispositions que voici :

«Sur la proposition du département
militaire , le Conseil fédéral mettra
sur pied les troupes qui sont encore
nécessaires à la protection de la f ron-
tière, à la garde et à l'achèvement ou
à la démolition des ouvrages et ins-
tallations militaires, à l'entreposage du
matériel de l'armée, aux établisse-
ments sanitaires militaires, à l'inter-
nement, ainsi qu 'à l'accomplissement
d'autres tâches relevant du service ac-
tif. »

Ainsi, le Conseil f édéral a touj ours
la compétence de mettre sur p ied les
troupes nécessaires à toutes les tâ-
ches découlant de la liquidation du
service actif .

Un article disp ose en outre que tou-
te peine de mort non exécutée le 20
août prochain sera convertie en réclu-
sion à p erp étuité. Les traîtres au p ay s
qui f urent condamnés au cours des
dernières années à la peine capitale
et qui se réf ug ièrent à l 'étranger au-
ront donc la f aculté de demander le
relief du j ugement et. selon toute
vraisemblance, ne seront p lus exé-
cutés.

L article premier de l'arrêté du 3
août dernier précise que la loi du 22
jui n 1939 sur l'organisation militaire
entre en vigueur. Mais il aj oute : « à
l'exception de ses dispositions sur
l'inspecteur de l'armée ». C'est là le
poin t le p lus important des décisions
qui viennent d'être pr ises.

On sait, en ef f e t , que la question
d'un inspecteur de l'armée a soulevé
au cours des vingt dernières années
p as mal de polémiques. Celles-ci
avaient trouvé leur aboutissement en
jui n 1939, date à lamelle la nouvelle
loi militaire avait été adop tée. M. Ko-
belt a jugé nécessaire, en p révision
de l'opp o sition aue cette décision
p ourrait soulever, de f ournir diverses
exp lications à ce suj et. Au cours d'une
conf érence, U a exp osé les raisons aui
ont dicté le nouvel arrêté pris pour la
pério de de transition. La modif ication
de V organisation militaire de j uin 1939

n'ayant pas été adoptée jusqu'ici , il est
d'avis que les disp ositions de cette loi
s'avèrent aujourd'hui peu pratiques,
dépassées par les événements et trop
détaillées.

Le chef du Départe ment militaire
f édéral a insisté sur les mobiles qui
ont abouti à la suppression du poste
d'inspecteur de l'armée prévu par la
loi de 1939. Si ce poste était occupé,
a-t-il dit , cela p olirait p orter pr éjudi ce
au Parlement à qui app artien t l' élec-
tion éventuelle d'un chef de l'armée.
H serait au surp lus diff icile de mettre
au même niveau ce post e et ceux des
p rincipaux chef s militaires. Le chef du
Département militaire ne serait plus
alors qu'un simple administrateur. En-
f in, il y aurait en temps de pai x con-
f li t  de compétences avec la commis-
sion de déf ense nationale chargée de
p rendre les décisions en ce qui con-
cerne les aff aire s militaires.

En un mot comme en cent, on ne
veut p as au Département militaire
d'un inspecteur de l'armée. La crainte
du « général en temps de paix » n'est
p as encore morte.

L arrêté pris vendredi par le Con-
seil f édéra l  l'a été en vertu des pou-
voirs extraordinaires, comme nous
l'avons dit. Il ne sera donc valable que
pen dant le temps limité de leur durée.
D'ici là, le texte de 1939 devra bien
s'inscrire dans la législation perma-
nente et peut-être de nouvelles modi-
f ications interviendront-elles.

(Suite p age 2.) Gh.-A. NICOLE.

Il s'agissait d'un microscope
Le «Daily Mail» apprend de Vienne

qu 'uu professeur viennois, fanatique
na2i , a détruit un microscope unique
pour l' empêcher de tomber aux mains
des Alliés. Le montage de cet instru-
ment avait demandé deux ans de tra-
vail, mais grâce à l'appareil on pou-
vait discerner des microbes invisibles
pour les microscopes ordinaires.

C'est dans un laboratoire spécial
de la Boitzmanngasse à Vieune qu'il
fut construit. Un beau matin les natio-
naux-socialistes lancèrent par radio le
mot conventionnel de « Vienne » qui
voulait dire que les Alliés s'appro-
chaient et que les installations de-
vaient être détruites.

Le professeur Langie qui dirigeait le
laboratoire voulut alors accomplir oel
ordre. Deux de ses assistants, les doc-
teurs Horeischy et Folimar essayèrent
de le devancer pour sauver le micros-
coupe avec l'aide d'un partisan. Mais
il y eut lutte et les deux hommes fu-
rent abattus à coups de feu. Le pro-
fesseur Lange démolit alors le mi-
croscope à coups de marteau. Ce pro-
fesseur doit répondre maintenant de-
vant le tribunaH de l'accusation de
double meurtre.

Un professeur nazi détruit
son invention

Les Américains voient giraud et
agissent de même. Mais ils aiment
s'exprimer au moyen de raccourcis.
Leur formule : lies « Trois Grands »
(the Big Three) rappellera, dans l'his-
toire de notre époque, les fameuses
réunions du président des Etats-Unis,
du maréchal Staline et de M. Churchill-

En Amérique, il y a aussi les « Qua-
tre Grands » (the Big Four), mais il
ne s'agit plus de politique internatio-
nale. Ce sont les quatre plus impor-
tantes firmes de cigarettes : ' Lucky
Strike. Carnel. Cluesterfieild et Philip
Morris, qui fabriquent respectivement
94, 77, 66 et 34 milliards de cigarettes
par an. L'ensemble représente 37 mil-
lions de paquets de 20 cigarettes par
j our.

Il y a aussi les « Big Five », qui sont
cinq et unissent, symboliquement car
la concurrence reste vive, tes cinq
plus grands abattoirs des U. S. A. :
Swift, Armour. Morris. Cudahy et
Wilson.

LES « QUATRE GRANDS»

En marqe ou procès Pétain
Le p ublic est devenu une grande f amille. - Heurs et malheurs de
la plume. - Si les anciens parleme ntaires allaient au cinéma...

(De notre corresp ondant p articulier)
Paris, le 5 août.

Il était grand ternies qu 'un événement
nouveau vienne de rehausser la couleur du
nrocès. Grisaille et monotonie commen-
çaient à s'emparer de cette saille mise à
la disposition de la Haute-Cour de Justice,
et les iours se suivant, l'habitude aidant ,
il semblait que les principaux acteurs de
ce dram e étaient , ©ux-nnêmes, atteint d'une
atonie contagieuse.

Iil faut dire que nous sommes bien loin
déj à du style des premières audiences !
Chacun se faniiHari .se avec son voisin,
qu 'il retrouv e imimuaMement. Le premier
présiden t Montgibeaux connait à présent sa
sall e et pourrait , certainement, énumérer la
plupart des noms des quelque cin q cents
personnes qui la composent.

Les figures des ju rés sont devenues
familières aux journalistes, le son de leur
voix , leurs attitud es ne les surprennent
plus. Les dessinateurs ont épuisé les suj ets
de caricature, et ne retrouvent une inspi-
ration spontanée qu 'à l'arrivée d'un nou-
veau témoin.

Peu à peu chacun a pris ses aises. On
nous a dit oue les jurés avaient installé ,
quelque part , un buffet qui leur était per-
sonnel et dont ils appréciaien t le grand mé-
rite au cours des suspensions d'audienc es,
particulièrem ent lorsqu e la température
était lourde.

Mais le public et les professionnel s du
stylo et du crayon n 'en sont tout de mê-
me pas là. Pourtant les dessinateurs qui
m'entourent ont rendu peu à peu confor-
tables les deu x marches sur lesquelles ils
s'entassent, au pied même du TTYibunal :
les uns ont apporté des coussins, d'autres
des petits tabourets pliants, d'autres de
petites valises qui leu r servent d'escabeau.
On sait que la gomime à effacer est introu-
vable en France. Pour atténuer leurs ef-
fets de ifusain , ils ont recours à la mie de
pain, mais il n'est pas rare de les y voir
mordre à belles dents, pou r résister à une
cramp e de la faim, lorsqu 'un témoin al-
longe sa déposition.

* * *
Ce qui me surprend chez les journalistes,

chez ces hommes dont la plume est l'ins-
trument de travail , c'est de constater quels

La procès Pétain est entré dans une phase intéressante au moment où les
deux témoins importants, le général Weygand (à gauche) et l'ancien premier
ministre Paul Reynaud ( à droite) sont arrivés en scène. Au premier plan, à

l'extrême-droite. le maréchal Pétain.

ennuis 1s ont avec elle. Les encres sont
de mauvaise qualité , certes, mais lorsque
la sienne s'empâte, Oéo. Loindon a de brus-
ques accès de frénéti que agitation pour
faire couler la goutte qui lui permettra de
terminer une de ces phrases qu 'il sertit
avec tan t de talent. La plupart des autres
chroniqueurs ont de simples plumes d'éco-
liers, avec des encriers qui , par miracle,
s'équilibrent sur le rebord de la modeste
table de bois qu 'ils ont â leur disposition.

Il y a qu elques femmes parmi ces j our-
nalistes , et celles-ci sont munies d'un ac-
cessoire bien personnel : un éventail. Mais
elles ne s'en servent guère , tan t il faut sui-
vre avec un labeur fébrile, l'enregistre-
ment de l'audience.

Il y a, en général, deux opérateurs de
cinéma dans la salle. Ils agissent librement,
car la Haute-Cour s'est opposée à ee qu 'un
enr egistrement sonore soit installé dans
son enceinte.

Nullement tributaires d'un micro, lis
guettent un champ intéressant... l'ayant
trouvé , ils se faufilent par des reptation s
savantes entr e les travées , évitant de j us-
tesse un témoin , contournant le fauteuil sur
lequel est assis le maréchal et, s'étant
dressés en fac e de leur suj et, ils déclen-
chen t le mouvement d'horlogerie dont le
ronron attire brusquement le regard de
toute la salle.

* * *
Et parce qu 'ici j 'évoque cette prise de

vue des actualités, j e serais incomplet en
ne disan t pas les répercussions que leur
proj ection prov oque dans les salles de Pa-
ris. M. Paul Reynaud ferait bien de s'yrendre. !1 constaterait que les sentimentsde la capitale pour les parlementaires1939-40 leur sont nettement hostile s. Lors-ciu 'app araît une de ces figures sur l'écran ,
la salle siffl e, la conspue.. Si les politic iens,qui ont fai t leu r rentrée au procès Pétain ,comptaient y retrouver une majorité ,ceille-cl nou s parait diamétralement apposéea celle qu 'ils souhaitaient. Il est vrai que
t!L A'mérica i'n s nous ont appris que lessifflets constituent , dans leur pays, unesorte d'approbation !
M. Laval non plus n 'aura pas l'occasionde se rendre dans une salle obscure. Faut-il le . regretter ? Lui qui prétendait faire« le bonheur des Français , malgré eux... ! »

Edmond DUBOIS.

NAÏVE

— Le metteur en scène m affirme
que j e n'ai pas le théâtre dans le sang...
pouvez-vous me faire une transfusion,
docteur ?

Le célèbre danseur Nijinski
est toujours en vie

Il a retrouvé la raison en Suisse
Le célèbre danseur Nij inski, dont

on avait annoncé la mort dans une
maison de santé de Suisse, est à Vien-
ne. Il habite à l'hôtel SacfiOT derrière
fOpéra terriblement touché par les
bombes. Selon des déclarations de
son épouse, son mari, âgié auj ourd'hui
de 56 ans. a été presque complètement
guéri en Suisse après avoir suivi un
traitement à l'insuline. Son regard est
d'acier et ses cheveux complètement
gris. A Vienne, I assiste à toutes les
représentations du ballet de Moscou
actuellement en tournée dans la capi-
tale autrichienne.

Pendant sa maladie. I avait semblé
qu'il avait complètement perdu la pa-
role, mais au sortir d'une de ces re-
présentations, il ne tarit pas d'éloges
à l'endroit des danseurs russes.

Madame Nij inski, qui , il y a six
semaines, était venue s'établir à Vien-
ne venant de Sopron, à la frontière
hongroise, espère retourner bientôt
avec lui à Zurich où ils passèrent
onze années avant la guerre.

En 1940, ils avaient obtenu fatito-
risation de s'établir aux Etats-Unis .et
se mirent en route pour l'Italie . Sur-
pris par l'entrée en guerre de l'Italie ,
ils revinrent à Genève. Madame Ni-
j inski étant d'origine hongroise, elle
partit avec son mari pour Budapest,
d'où ils fuirent à Vienne.

/ P̂ASSANT
Que diriez-vous d'un homme qui pen-

dant trente ou quarante ans> de sa vie
travaille, cn>% économise, s'enrichit et
brusquement, un jour , prend toute sa
fortune et la jette au lac ?

— C'est un fou 1 penseiiez-vous. Et
vous n'auriez pas tort.

Quant à celui qui, non content de ce-
la détruirait encore tout ce que ses an-
cêtres ont amassé et tuerait de surcroît
cinq ou six personnes, vous le condamne-
riez immédiatement à disparaître. Et
vous auriez raison...

Toutefois, méfiez-vous !
En prononçant un verdict aussi caté-

gorique, vous ne faites pas autre chose
que le procès des grandes puissances qui ,
pour la guerre ont dépensé des sommes
si astronomiques que l'intelligence hu-
maine parvient difficilement à les con-
cevoir.

Ainsi on estime que la deuxième
guerre mondiale avait coûté à fin 1944
troi s fois plus que la première qui coûta
déj à 100 milliards or. Et dans ces 300
milliards or ne sont pas comprises les
destructions, ce qui prouve bien que le
bilan provisoire de la guerre, déclenchée
soi-disant pour Dantzig et son corridor,
aboutit à la plus sensationnelle catastro-
phe de to,ute l'histoire européenne et
mondiale. Non seulement les pertes de
vies sont énormes. Non seulement les
souffrances n'ont j amais été aussi gran-
des. Mais la destruction des richesses
est telle que plusieurs continents vont être
ruinés ou appauvris pour des siècles...

Quant à ce qu 'on aurait pu faire avec
tout cet argent...

Un statisticien américain a calculé que
si aux Etats-Unis, au Canada , en Au-
stralie, en Angleterre , en Irlande, en
France, en Allemagne, en Belgique, en
Russie, chaque famille avait reçu à titre
de présent, une maison de la valeur de
75,000 fran cs suisses, et que chacune
de ces maisons soit garnie d'un mobilier
de la valeur de 25,000 francs ; qu'au
surplus chacune de ces familles soit
encore gratifiée de 100,000 francs ; et
que dans toutes les villes de plus de
200,000 habitants on ait voté des cré-
dits de 125 millions pour des biblio-
thèaues, les écoles et les hôpitaux, le
montant de ces sommes aurait représenté
à peu près le prix de la guerre actuelle
j usqu'à fin 1 944 !...

Vous comprendrez qu 'après cela j 'aie
décidé ne ne pas me refuser d'apéritif
au cours des quinze jours de vacances
que j 'irai passer prochainement au Tes-
sin ni même un bon verre de « grap-
pa » avec mon café.

C'est toujours autant que les imbéci-
les, les ^ous 

et les idiots qui font la
guerre n'auront pas !

Le p ère Piquerez.
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(Suite et f in)
Ceci dit , il convient de relever les

nominations qui sont intervenues le 3
août. Le Conseil f édéral a app elé au
p oste de chef de l 'état-major général ,
avec entrée en f onction le 21 août pr o-
chain, le colonel-divisionnaire Louis de
M ontmollin, qui est p romu en même
temp s au grade de colonel-comman-
dant de corps.

Originaire de Neuchâtel, le nouveau
chef de l'état-maj or général est né en
1893. Il est actuellement chef d'arme
de l'artillerie. Il a été promu lieute-
nant en 1914, maj or en 1928, lieute-
nant-colonel en 1934, et colonel quatre
ans plus tard, quand il f u t  appe lé aux
f onctions de chef d 'état-maj or de la
deuxième division.

Durant le service actif , il a com-
mandé la brigade légère 1 j usqu'à f in
1942. date à laquelle il devint chef
d'arme de l'artillerie. Il est entré dans
l'administration militaire en 1916 ,
comme adj oint de l'administration des
f orts  de Dcdlly et de Savatan, p oste
qu'il a quitté p our devenir off icier
instructeur. Nous sommes heureux de
cette nomination. Au cours de sa car-
rière militaire , le colonel-commandant
de corps de Montmollin s'est révélé
touj ours un chef énergique, un organi-
sateur de p remier p lan, un off icier très
proche de ses hommes.

Ajo utons que le colonel Louis de
Montmollin est le f ils du pasteur Her -
mann de Mon tmollin, âgé auj ourd'hui
de 80 ans, qui f ut  p asteur indép endant
à La Sagne p endant de nombreuses
années. C'est dans ce village que le
nouveau chef d'état-maj or général a

f ait ses classes primai res. Il a suivi
ensuite le Gy mnase de La Chaux-de -
Fonds , où il p assa en 1912 un bacca-
lauréa t ès-lettres. Il se destinait , com-
me tous les aînés de sa branche, à la
théologie. Mais la guerre , en 1914 , le
f it changer de carrière. On sait com-
bien celle-ci devait être brillante et
rap ide.

C'est le colonel Walter Marner, de
Bâle, âgé de 54 ans, qui devient nou-
veau chef d'arme de l'artillerie. Colo-
nel depms 1938. il a été chef d'artil-
lerie de la 9me division, p uis du
deuxième corp s d'armée.

Enf in , le Conseil f édéral a nommé
le colonel-commandant de corp s Ha ns
Frick chef de l'instruction de l'armée.
Le colonel Frick est âgé de 57 ans. Il
était of f ic ier  instructeur d'inf anterie
en 1914, sous-chef d'état-maj or en
1938 et chef d'état-maj or du service
d'instruction p endant le service act if .
Il est , dep uis le ler j anvier de cette
année, chef de l' instruction, p oste où
il succéda au colonel-commandant de
corp s Marcuard.

La loi de 1939 , même amp utée de
l'institution d'insp ecteur de l'armée,
rep résente un net p rogrès ,sur le pr é-
cédent régime. Elle crée le p oste de
« chef des armes » — chef de l'instruc-
tion comme on dira . L'unité de doc-
trine dans l'instruction des troup es et
des cadres est ainsi assurée . Le texte
augmente encore les attributions des
commissions de la déf ense nationale,
f l  regroup e aussi les services , ce qui
met f in à une situation chaotique.

Ch.-A. NICOLE.

TCmoint â décharné
" Le maréchal Pétain a j oué l 'Aliemagne

et sauvé la France ", déclarent plusieurs généraux

Le sort de la flotte françai se
PARIS, 7. — L'audience se poursuit .

C'est M. Noël Pinelli , 64 ans, com-
missaire de marine retraité , ancien
conseiller municipal de Paris, qui s'a-
vance :

— En j uin 1940, déclare le témoin ,
l'amiral Auphan m'a dit que le 19 j uin
1940. c'est-à-dire trois j ours après la
demande d'armistice , une conférence
a eu lieu à Bordeaux entre sir William
Alexander , sir Dudely Found , l'amiral
Darlan et lui-même, à propos des
clauses maritimes de l'armistice . Au
cours de cette conversation , il a été
précisé que les bâtiments franctiis
resteraient dans les ports sous le con-
trôle français et qu 'en aucun cas ces
unités ne tomberaient dans les mains
des Allemands. Les bateaux devaient
être sabordés en cas de difficultés
L'amiral Auphan m'a dit qu 'il est res-
té au gouvernement pour surveiller
^exécution de ces accords. Je sais qu 'il
a tenté de faire passer la flotte en
Afrique du nord, au début de 1942.

Sur une question de la défense, le
témoin dit qu 'il n'a pas eu une se-
conde, en j uillet 1940, à Vichy, le sen-
timent que l'Assemblée délibérait sous
la menace des baïonnettes. U n'a pas
eu le sentiment non plus d'un coup
d'Etat contre la République.

— J'ai eu le sentiment que ce j our-
là, l'Assemblée nationale voulait re-
lever la France et la remettre dans
son assiette.

La gsoBîticsus du double ieu
«Si la collaboration n'avait pas existé,

il eût fallu l'inventer », déclare
le général Lafargu e

L'audience est suspendue. EUïe est
reprise à 16 h. 05.

Le général de division Charles La-
fargue , 52 ans, vient témoigner en
uniforme avec, sur le bras gauche, l'é-
cusson « Rhin et Danube » de la Ire
armée française . Il prend position de-
vant le maréchal.

— En face de la disproportion de
nos moyens avec ceux de l'adversai-
re, dit-il, nous n'avions qu'une métho-
de : la duplicité. La duplicité n'est
pas dans les habitudes de la France.
Depuis les Gaulois , nous n'avons pas
été livrés à la merci de l'ennemi. Le
peuple français n'a pas compris la
nature de ce combat. Nous avons eu
la chance d'avoir , pour nous mener
dans cette interminable bataille d'at-
tente, le maréchal Pétain. Ni Joffre,
ni Foch n'en auraient été capables.
Seul il pouvait absorber les couleu-
vres, que dis-j e, les vipères que les
Allemands lui faisaient avaler. L'ar-
mistice, en nous conservant une ar-
mée française et l'Àîrique du Nord , a
sauvé la France, l'Angleterre et peut-
être les Etats-Unis.

Le général Lafargue parle avec
beaucoup de conviction. 11 dit qu 'au
lendemain de l'armistice, sous l'im-

pulsion du général Weygand — qui ,
d'ailleurs, ne fit pas de grands dis-
cours : il a suffi de quelques cligne-
ments d'oeil et de , quelques paroles —
il a préparé l'infanterie à la revan-
che. Au lendemain de Montoire , il a
convoqué 2000 officiers pour les met-
tre au courant de ses plans et leur
recommander le silence. « Je dirai
même que si Montoire et la collabo-
ration n'avaient pas existé, il aurait
fallu les inventer, » Le général Lafar-
gue sait que le maréchal Pétain ap-
prouvait ses proj ets.

— Nous avons mis en place tout un
matériel cach é et préparé la mobili-
sation de vingt-quatre divisions . Nous
avons mis sur pied une invention qui
allait bouleverser la tacti que alleman-
de dont les chars nous bousculèrent.
Pour que nous ouïssions faire cela en
toute tranquillité , il fallait que notre
chef supérieur raconte des blagues
aux Allemands .

— Mais pourquoi ces vingt-quatre
divisions n'ont-elles pas servi en no-
vembre 1942 ?

— L'armée française s'est trouvée
alors en état de crise très grave , crise
de commandement , à cause de l'amiral
Darlan. Les Américains ont attaqué
deux mois trop tôt , pour nous.

Le général Lafargue , qui était alors
à Grenoble , difqu 'il a donné alors l'or-
dre à ses troupes de se battre et de
défier les Allemands. Il n'a pas été ar-
rêté , grâce à la « couverture morale »
que lui a donnée le maréchal. Il croit
que « la bataille d'attente » a été tout
de même gagnée.

— C'est grâce â l'armée f ran çaise
d'Af rique du Nord , cette moitié de l'ar-
mée de l'armistice, que les Américains
n'ont p as été j etés à la mer et ont eu
le temp s de se f ormer.

LA DERNIERE PHASE
Une seconde bataille d'attente a été

livrée ensuite pour durer j usqu'au deu-
xième bond libérateur. C'est alors que
le maréchal , qui auparavant n'avait
qu 'une demi-liberté et auquel on ne
devait obéir qu 'à moitié , devenait en-
tièrement prisonnier et ne devait plus
être obéi du tout. Le général croit que
le Maréchal a eu raison de rester en
France. « Il nous a permi s ainsi de con-
server des moy ens de combat p endant
p lusieurs mois. Ce n'était p as sa f aute
s'il a f allu attendre vingt mois p our
que les secours arrivent. »

Le général parle des cadres du ma-
quis en Savoie. « Il y avait dans le
maquis des gens très bien et des gens
indésirables qu 'il fallait encadrer. »
« Quand les Américains débarqueron t,

nous les aiderons par les armes »,
avait dit le maréchal

Le général Edouard Ruby, ancien
commissaire militaire de la XVe ré-
gion, vit le maréchal Pétain à Vichy,
en octobre 1943. Le maréchal posa
aux commissaires des questions préci-
ses. « Il nous dit : « Etes-vous au cou-

rant des dépôts de matériel de guerre
qui se trouvent sur le territoire de vo-
tre région ? Etes-vous en contact avec
les unités de troupes démobilisées qui
se trouvent sur votre territoire ? »

Le maréchal dit ensuite : « Voy ez-
vous , je crois au débarquement des
Américains et à ce moment , il f audra
que nous les aidions p ar les armes. »
Le maréchal était donc au courant du
plan secret de 1940 et se faisait même
encore des illusions sur ses possibili-
tés d'application. »

Où l'on retourne à l'autre guerre
Le dernier témoin de la j ournée, le

générall de brigade Picard, du cadre
de réserve, est enfin appelé. Il vécut
auprès de l'accusé en « ces heures dif-
ficiles où les masques tombent » et
fait le tableau de la vie au O. G. de
Pétain pendant la guerre de 1914 à
1918. Le président Montgibeau x s'a-
perçoit brusquement que le témoin en
est touj ours à 1914 et demande s'il
n'a pas de souvenirs plus récents. Le
témoin n'en a pas, mais avant de par-
tir il dôdiare : « N'oublions pas qu 'en
1806 la Prusse collabora davantage
avec la France que la France ne col-
labora avec l'Allemagne après 1940,
et j e n'ai pourtant j amais entendu dire
que le roi et la reine de Prusse pas-
sèrent en jugement. »

L'audience est levée.

La paralysie infantile s'étend
en Belgique

BRUXELLES, 6. — Reuter. — La
paralysie infantile prend en Belgique
l'allure d'une épidémie. On a constaté
j usqu'ici quelque 8000 cas dont plus
du quart ont eu une issue mortelle.

Afin de lutter contre la maladie , les
Etats-Unis ont envoyé des médica-
ments qui arriveront mardi à Bruxel-
les.

L'actualité suisse
Une bonne nouvelle !

validation
de coupons en blanc

des cartes du mois d'août
BERNE , 7. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes d _ denrées alimentai-
res du mois d'août (couleur j aune)
sont validés dès auj ourd'hui et jus-
qu 'au 6 septembre 1945 y comp ris :

/. Sur la carte A entière : Les deux
coup ons A, pour 125 gr. de p âtes ali-
mentaires chacun ; les deux coup ons
D, p our 125 gr. de maïs ou de millet
chacun ; les deux coup ons H , p our
50 gr. d'orge chacun ; les deux cou-
p ons K, p our 150 p oints de f romag e
chacun ; les deux coup ons R, p our 25
p oints de viande chacun ; les deux
coup ons V, pou r 100 p oints chacun de
boulli ou de viande de veau congelé ;
/es deux coup ons S , p our 25 gr. de
saindoux chacun ; les deux coup ons
Z , p our 0,5 dl. d'huile comestible cha-
cun.

De cette façon, la ration d'orge à
laquelle donne droit la carte entière
est portée de 100 à 200 gr., celle de
fromage de 500 à 800 points ; celle de
viande de 1000 à 1250 points _t celle
de matières grasses de 500 à 650 gr.

En outre , la validation des coupons
en blanc enrichit la carte de denrées
alimentaires d' une ration de 250 gr.
de pâtes et d'une ration de 250 gr.
de maïs ou de millet.

2. Sur la demi-carte A ainsi que
sur la demi-carte B : Sur chacune de
ces demi-cartes , un coup on A , D , H , K,
R, V, S et Z valables p our les quanti-
tés indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte p our enf ants : Les
coup ons DR et WK, chacun p our 125
gr. de maïs ou de millet, le coup on
HR p our 100 gr. d'orge et le coup on
KK p our 150 gr. de f romage.

Tragique coïncidence
Un homme et son fils se tuent

en montagne
presque au même endroit

et à quelques minutes d'intervalle
FAIDO, 7. — Une double chute

mortelle s'est produite dimanche au
Campo Tencia , région fort courue ac-
tuellement par les alpinistes. Les vic-
times sont M. Keller . professeur à So-
leure et son fils .

Circonstances p articulièrement tra-
giques, les deux malheureux ont f ait
une chute sép arée.

En effet , M. Keller , son fils et sa
fille avaient quitté la cabane pour une
course vers le glacier. A un certain
moment , il se sépara de ses enfants
pour poursuivre seul sa route. Après
l'avoir attendu longtemps , ses deux
enfants décidèrent de regagner la ca-
bane et c'est au cours de la descente
que le fils glissait hors de la piste
et allait se tuer au fond d'un ravin.

De son côté , le professeur , revenu
sur ses pas et ne trouvant pas ses
enfants , s'engagea lui aussi sur la
route de la cabane et le destin voulut
qu 'il fît une chute dans les mêmes
circonstances quelques minutes seu-
lement plus tard et tout près de l'en-
droit où son fil s s'était tué.

Une colonne de secours parti e du
village de Dalpe a ramené les corps
dans la vallée.

Chronioue neuchâteloise
Des soldats allemands évadés sont

arrêtés à Corcelles.
(Corr.) — Trois individus suspec ts ayant

attiré l'attention de la population de Cor-
celles, la police cantonale les a arrêtés sa-
medi soir. L'enquête ouverte à leur suj et
a permis d'établir qu 'il s'agit de trois sol-
dats allemands, évadés d'un camp de pri-
sonniers près de Pontarlier. et dont le
plus jeune a 19 ans.

Les trois fug itifs ont été refoulés en
France, car la Suisse ne peut se permettre
d'aocueilir tous ceux qui tentent de se
soustraire au travail obligatoire de la re-
construction en France.

Boudry. — Une inquiétante trouvaille.
(Corr.) — La desservante du kiosque

à j ournaux de Boudry a éprouvé ces j ours
derniers une frayeur peu commune en trou-
vant dans son kiosque un serpent enroulé
sur une pil e de journaux.

Le reptile, qui n'est pas venu en cet
endroit tou t seul , semble y avoir été ap-
porté par des gamins malintentionnés qui
ont voulu faire une farce. Inutile de dire
que l'édicule a été promptement débar-
rassé de cet inquiétant visiteur.

Le Doubs est à sec.
En raison de la période de séche-

resse que nous traversons , le niveau
du Doube a baissé de plusieurs mètres
et seul un mince ruisselet se voit en-
core par places. On ne se souvient
pas avoir vu pareille sécheresse.

Communiqués
. Cette rubrique tf êmane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage oas le tournai.)

Les grandes manifestations hippiques
de Saignelégier

Samedi et dimanche 11 et 12 août 1945
se dérouleront à Saignelégier les intéres-
santes manifestations occasionnées par le
Marché-Concours national de chevaux , et
qui sont suivies par quelque trente mille
visiteurs.

Le « Marché-Concours », nom sous le-
quel est connue, dans toute la Suisse,
cette imposante manifestation économique
et touristique, offrira cette année, aux
visiteurs , le spectacle d'une exposition che-
valine de 551 chevaux sélectionnés, y com-
pris 51 étalons et poulains-étalons, de race
j urassienne , prototype Franches-Montagnes.

Des manifestations industrielles et tou-
ristiques affirmeron t l'originalité , les cou-
tumes et les traditions des Montagnards
dans leurs travaux , et leurs arts.

L'organisation de cette revue de l'éco-
nomie agricole jurassienne exige toujours
davantage de prévoyance et d'efforts.

Aussi, cette année, le Comité adminis-
tratif a voué' des soins particuliers aux
installations , aux transports, aux vivres,
aux logements et aux mesures d'ordre afin
que les visiteurs soient confortablement
reçus aux Franches-Montagnes.

Eden.
Ce soir, un f i lm irrési stible avec le Fer-

nandel anglais Oeorge Formby dans <= Corne
on George » (en avan t  Qeorge !). Matinée
mercredi à 15 heures.

RA D IO
MARDI 7 AOUT

S"ttens. — 7.15 Informations. Disques.
12.J Informations. 13.00 Le bonjour

de -iuck Rollan. 13.10 Piano. 13.20 Disques.
13.25 Le disque nouveau. 17.00 Emission
commune. 17.00 Récital de violoncelle.
17.25 Sonata in stile di concerto , PerKO-lesi . 17.45 Communications. 17.50 Oeuvresd'Arthur Honetrffer. 18.05 Les constructeurs
dans l'art. 18.15 Disques. 18.25 Les maim
clans les poches. 18.3.0 Disques, 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 L'Année vigne-
ronne. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir dn temps.19.40 Parce qu 'on en parle... 20.15 Le Marisingulier, 3 actes. 22.00 Musique de danse.22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-formations. Musique légère. 13.15 Disques.17.00 Concert. 17.45 Pour les enfants delangue romanche. 18.05 Orchestre. 18.35Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-ques. 19.10 Causerie. 19.20 Disques. 19.30Informations. Radio-Orchestre . 20.50 Cau-serie. 21.05 Musique récréative. 21.25 Pe-tit reportage. 21.50 Musique autrichienne.
22.00 Informations. Cours d'anglais.
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Electrobank.... 408 ?<;nera «Jf?™ ~
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Motor Colombus 409 Kennecott Cop. 126 d
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Lonza 750 d Schappe Baie.. 950 d
Nestlé 896 Chimique Baie. 4925
Entrep. Sulzer. . 1410 d Chimiq.Sandoz. 9400

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

La Chau^-de Ponds
Prix de détail maxima des légumes

fixés par l'Office fiduciaire neu-
châtelois . valables du 7 août 1945
jusqu'à nouvel avis.

Carottes, 30 ct. le paquet ; Carottes,
50-55 et. le kg. ; Choux-fleurs parés,
3me qualité , fr. 1,30 le kg. ; Choux
bl ancs, 90 ct. le kg.; Choux Marcelin ,
90 ct. le kg. ; Choux pommes parés,
95 ct. le kg. ; Concombres de pleine
terre, fr. 1,10 le kg. ; Côtes de bettes ,
55 ct. le kg. ; Courgettes jusqu 'à 350
gr., fr. 1,20 le kg. ; Courgettes di3 350
gr. à 1.500 kg.. 80 ct. te kg ; Cour-
gettes de plus de 1.500 gr., 40 ct. le
kg. ; Haricots Ire qu alité, fr. 1,35 le
kg. ; Haricots 2me qualité , fr. 1,05 le
kg. ; Oignons de 3 lA à 7 Ys cm. de
diam., 70 ct. le kg. ; Oignons de plus
de 7 lA cm. de diam., 65 ct. le kg. ;
Pois sucrés, fr . 1,— le kg. ; Rhubarbe,
70 ct. le kg. ; Romaine , 60 ct. le kg. ;
Salade pommée, fr. 1,20 le kg. ; To-
mates pleine terre , Tessin, fr. 1,40 la
kg. net ; Tomates pleine terre. Valais,
fr . 1,30 le kg. net ; Tomates de la ré-
gion, fr. 1,30 le kg. net ; Pommes de
terre nouvelles, 36-37 le kg. selon la
variété.

Champignons : Chanterelles, fr. 4,30
le kg. ; 60 ct. les 100 gr. ; Bolets, fr.
4,80 le kg. ; 80-90 les 100 gr. ; Lac-
taires déflicieux , fr 3.— le kg. ; 35-
40 ct. les 100 gr .

Ces prix s'entendent pour des lé-
gumes de première qualité , conformes
aux prescriptions de l'Union suisse du
légume. Pour la marchandise de qua-
lité inférieure, ces prix doivent être
réduits en conséquence.

SCALA : La nuit du destin, v. 0.
CAPITULE : Le nigaud magnifique , v. 0

Charlie Chan au Musée de cire, v. 0.
EDEN : Corne on Qeorge, v. 0.
CORSO : Le fuyard , v. 0.

Défilé de la victoire à Paris, f.
METROPOLE : La taverne de la Jamaï-

que, f.
REX : Le maître de poste, f.

f. =: parlé français. — v, o. = version
originale sous titrée en français.

CINEM A-MEMENTO

Enfants déprimés,
grincheux,

maussades
__wet cela ¦_ans- cause .apparente.

Vous êtes-vous demandé si la raison-da*
cet état n'était pas la présence de vers
dans son organisme, te fait n'est pas
tare, car d'après - des constatations,

le 80%
des enfants ont des vers.

la présence de ces parasites Intes-
tinaux dans le corps a un effet nuisible
sur la santé : ce sont les crises convul-
sives, le manque d'appétit, la nervosité
et bien d'autres conséquences, comme
Car exemple l'entérite,

ous pouvez débarrasser les enfanls
des vers en 3 jours en leur faisant suivre
une cure de Vermifuges t FILAX ».

C'est un vermifuge actif, d'unS
absorption facile, n'ayant aucun goût,
Que les mamans qui désirent voir leurs
enfants en bonne santé leur fasse
¦prendre des Vermifuges cFILAX». Ces
petites poudres judicieusement dosées
expulsent rapidement les vers, parasites*
dangereux, qui compromettent la santéi

LA BOITE : Fr. I. 87 DANS IES
DOSE POUR UNE .CURE PHARMACIES
llmpût compris)

POUDRES VERMIFUGES

FILAX
pour ENFANTS et ADULTE S

'Tlûtioe qiaÂuù
UDB brochure gratuits sur le moyen de dâfrafft Tœrtort
intestinaux sera enviés à toute personne qui err fera la

demandB à l'aida du too ci-joint à ¦

('ÉTABLISSEMENT Jf iF  S. A.,
OSpsrt. pharmaceutique àY. da Sâchwon 1, 6ENÊVB

f */7 -yyV JuJ yr Veuille* envoyer votre.'brochure,
j |T* Ju*j r b adresse,sufvante*

I —=.
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CORNELL WOOLR1CH

De l'autre côté de la rue, il se trou-
va dissimulé par l'angle de l'immeu-
ble. Aussitôt son allure changea en
pas de gymnastique souple et dé-
tendu , qui lui permit de gagner du
terrain sans éveiller les soupçons.

La petite artère transversale était
courte , trop courte pour lui laisser
le temps de prendre une avance ap-
préciable. Mais à l'autre bout, bien
découpée , une ouverture rectangulaire
s'offrait à lui, comme une trappe.

Il l'atteignit. Le bruit de ses talons
dans l'escalier métallique évoquai t
celui des dés qu 'on secoue... C'était

un risque à courir , du reste il n'avait
pas le choix.

A mi-chemin, il s'arrêta et regarda
derrière lui , les yeux au niveau de
la chaussée. Ce qu 'il aperçut lui fit
dévaler à toute allure les degrés qui
restaient : dans la rue, l'homme fon-
çait derrière lui...

C'était donc sérieux. Il avait visi-
blement l'intention de ne lâcher Town-
send à aucun prix.

Arrivé en bas, Townsend envisagea
les deux possibilités qui s'offraient à
lui : emprunter le passage souterrain
qui débouchait par un autre escalier
sur la rue, ensuite de quoi la chasse
se poursuivrait sur le trottoir oppo-
sé ; ou bien se réfugier sur le quai ,
au risque d'être aussitôt repéré, s'il
n'y avait pas de train avant une mi-
nute, et de se trouver à la merci de
l'inconnu.

Il se décida en entendant un roule-
ment sonore et en apercevant presque
aussitôt les feux rouge et vert du
métro. Il fallait sans doute plus d'une
minute pour que la station se vidât à
nouveau , mais il pourrait peut-être
se dissimuler dans un wagon parmi les
voyageurs. Il se rua vers un tourni-
quet-compteur au moment où, dans
une explosion de lumière. le train

surgissait et venait se ranger le long
du quai.

Il s'agissait maintenant d'accéder au
perron. Allait-il perdre un temps pré-
cieux dans la queue des voyageurs
qui s'arrêtaient au guichet pour faire
de la monnaie ? C'était le plus sûr
moyen de se faire rattraper par l'au-
tre. Mais, fort heureusement , ses fré-
quents voyages en bus lui avaient
donné la sage habitude d'avoir tou-
j ours à portée de main , dans une po-
che spéciale, une pièce de monnaie
dont i la valeur correspondait au prix
d'une course ordinaire. C'est à cette
petite précaution qu 'il dut son salut.
Il introduisit sa pièce dans le tour-
niquet-compteur , le mécanisme j oua
et il se précip ita sur le quai.

Il ne sauta pas dans le premier
wagon, refuge beaucoup trop en vue ;
mais, mesurant d'un coup d'oeil l'es-
pace qui le séparait du bout de la ra-
me, il courut à toute vitesse vers la
dernière voiture , qu 'il atteignit au mo-
ment où les portières se refermaient.
Il parvint encore à se faufi ler  à l'in-
térieur ; une seconde de plus et il
efit été contraint de rester sur te quai.

Avait-il gagné la partie ?
Le petit feu rouge indicateur s'é-

tait éteint, le signal de départ était

donne. Oui , mais l'inconnu avait peut-
être eu le bon sens de sauter dans
le premier wagon , celui-là même que
Townsend avait évité !

A cette pensée il eut presque un
malaise et s'affaissa légèrement dans
l'encoignure où il s'était appuyé. La
rame de métro démarra et fila le long
du quai. Le traj et allait être pour lui
un interminable supplice : d'un mo-
ment à l'autre, surgissant tout à coup
de la foule anonyme, une lourde main
pouvait s'abattre sur son épaule ;
deux yeux gris et froids comme l'a-
cier, dissimulés dans l'ombre protec-
trice d'un chapeau , l'avaient peut-être
déj à repéré et le surveillaient à son
insu. Lorsqu 'il sortirait du métro, il
serait poursuivi , traqué , puis attaqué
dans un endroit solitaire et propice.

Mais toutes ces angoisses lui furent
épargnées : comme son wagon arri-
vait au niveau des tourniquets, il
aperçut l'inconnu qui était resté sur
le quai. II avait probablement mal cal-
culé son coup . Mille et une contingen-
ces avaient pu déjouer ses plans. Peut-
être n'avait-il pas de monnaie, à sup-
poser qu 'il eût pris la peine de payer
sa place; sans doute avait-il voulu sur-
veiller trop d'endroits à la fois : le
perron, les toilettes, les recoins for-

més par les distributeurs et les bas-
cules ; dans ce cas, un moment d'hé-
sitation lui avait fait perdre cette
manche.

Puis probablement il s'était heurté ,
en descendant les escaliers, à 'l'afflux
des voyageurs qui se ruaient vers la
sortie que Townsend lui-même avait
évité de peu , et ce retard avait bou-
leversé son plan. Townsend avait ga-
gné la partie.

L'homme courait te long du quai,
luttant de vitesse avec le convoi qui
le distançait peu à peu. Ses yeux
perçants scrutaient au fur et à me-
sure l'intérieur de chaque comparti-
ment . Celui de Townsend arriva à sa
hauteur , et à travers la vitre de la
portière , leurs regards s'affrontèrent
pour la seconde et dernière fois ce
j our-là.

Les yeux du fugitif exprimaient
une terreur , que la sécurité momen-
tanée ne parvint pas à calmer, ceux
de l'inconnu une détermination farou-
che et inflexible .

De l'autre côté de la glace em-
buée, l'homme ne cachait plus son jeu .
Il lui en avait coûté trop cher la pre-
mière fois. Il ne feignait plus l'indif-
férence.

(A suivre) .

RETOUR
A TïLLARY STREET

L'Association cantonale des Maîtres
plâtriers-peintres, section de La Chaux-
de-Fonds, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cher collègue,

Monsieur

1 Joseph Naula i
L'enterrement, sans suite, aura Heu mer-

credi 8 courant, à 10 h. 15. Kendez-vous
des membres au cimetière. 11214

Les parents, amis et connaissances de

Madame

1 L«a lifliiB-IirVQisIer I
[ .. oo

' font part qu 'il a plu à Dieu de la reprendre à
Lui , aujourd'hui lundi 5 août , dans sa 71me
année, après une pénible maladie supportée

Landeyeux, le 5 août 1945.

Quoi qu'il en soit mon âme se repose
sur Dieu, ma délivrance vient de Lui .

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Dombresson, mercredi 8 août, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Asile Dombresson.
Cet avis tient lieu de faire part, 11239
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La Societa Itéliana di Mutua Socorso
e l'Associazione degli Itallani di La
Chaux-de-Fonds, hanno il dolore di annun-
ciare 11 decesso del loro socio

I Guiseppe Naula I
Il funerale senza seguito avrà luogo mer-

coledf 8 agosto aile oro 10.
i 1 socl sono pregati di trovarsl al Cimitero.

Domicillo : rue de la Paix 39. 11225

L'Arène jariGtés-Heliiia"
a le plaisir d'annoncer sa prochaine arrivée avec
un programme de choix et nouveau.

11191 Ida Sommer.

On cherche

jeune fil
pour servir au café.
Bons soins et vie de
famille assurée.

S'adresser à M. Pa-
ratte, Restaurant du
Cerf , Le Noirmont.

Sommelier.
est demandée de suite. —
S'adresser au Restaurant du
Soleil, Saignelégier, tel 4.51.43

11205

Bois de feu
serait livré à quelques nou-
veaux clients sérieux (grande
quantité , fabrique .etc. exclus).
Bons exigés. — Adresser de-
mande avec nombre de stè-
res sous chiffre D. L. 11187
au bureau de L'Impartial .

ng*nn camion léger à 1
Slilni cheval , essieux Pa-
lllltll tent avec épondes
pour bétail , état de neuf , à
vendre. — S'adresser Brasse-
rie du Petit Sapin , Qénéral-
Dufour 2. Tél. 2.39.24. 11078

ûraveur V™8̂
travail intéressant et suivi
chez Paul Kramer, Usine de
Maillefer , Neuchâtel. Urgent.

argent comptant
Le magasin au Service du
Public, Numa-Droz 11, Gentil-
Schreyer, achète tous genres
de meubles, potagers, habits ,
chaussures, ménages com-
plets, accordéons, etc. 11224

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

Commissionnaire esLndé
entre les heures d'école. —
S'adresser magasin Ducom-
mun-Sports, rue Léopold-Ro-
bert 37. 11162

uGUne Tille se, présentant
bien, parlant français - alle-
mand, cherche place dans
tea-room ou magasin, si pos-
sible nourrie, logée. — Offres
écrites sous chiffre J. F. 11212
au bur. de L'Impartial. 11212

Bonne polisseuse ZiSi^
demandée de suite. — S'a-
dresser à M. M. Calame, Prs-
sident Wilson 12. 1120)

Personne âgée a Jp^t *
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

I nf ipmpnt  ' ou Z chambres
LUIJCIIICIIl et cuisine est
cherché par dame âgée. —
Ecrire sous chiffre L. S. 11207
au bureau de L'Impartial.

nh amhnp meublée au soleil
UlldlllUI C est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser Temple-
Allemand 85, rez-de-chaus-
sée, â droite. ill2i

P h a m h n o  non meublée est
UllalllUI C demandée de sui-
te, quartier ouest — Faire
offres à M. Chs Jacot, ciga-
res, rue Léopold-Robert 118.

11213

A WDnHnD 1 réchaud élec-
VCllUI G trique i^OO watts,

état de neut et 1 potager à
bois en bon état. — S'adres-
ser à M. R. Jeannet, Eplatu-
res-Jaune 20. 11077

Agrandisseur p̂ SSL
amateur est à vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue D. P.
Bourquin 7, au rez'-de-chaus-
sée, à gauche. 11119

Pardi y
en vélo, des Hauts-Geneveys
à Peseux, en passant par
Vauseyon, windjaclc bleu-roi.
— Prière de le renvoyer con-
tre récompense à Melle Ma-
mle, Ravin 15, La Chaux-de-
Fonds. 11195

,mÊWê/A <-e

'§00' Grand choix Jj
/ Costumes Z
t Blouses S

I Robes 7 '
Manteaux ¦

Téléph. '_ 32 78 D

coHiiaiom POU» BAMiiHKi)-

Demande à louer 2 pilCes
modernes, de suite ou à con-
venir , éventuellement échan-
ge contre 2 '/2 pièces. — Of-
fres détaillées sous chiffre
C. N. 11157 au bureau de
L'Impartial. 

A vpnrlpp . a.ccord,Li°n ?ia-
n lOIIUl u tonique , 1 coûteu-
se, 1 petit garde-manger. —
S'adresser Signal 8, au 2me
étage. 11218

A uonrlno lu 12° cm- crîn
BCllUl C animal , table de

nuit Louis XV, commode et
glace. A la môme adresse,
on achèterait tapis tour de
lit. — S'adresser après 18 h.,
rue du Temple-Allemand 107,
au le r étage, à gauche. 11189

A vpnrlpp 1 .lit à.2 ,places-n VCIIUI C crin animal , avec
duvet. Revendeurs exclus. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11182

// . •, le 52" Marché-Concours ilelionai
Viùitci et courses de cheuaue

à Saignelégier (Franches -Montagnes) les U et 12 août 1945

auec son exposition de 500 cfieuaux et 50 Étalons sélectionnas et le
grand cortège d'agriculture et d'hippisme équestre sera merueiileux!

Confiserie Grisel

FERMÉE
Ouverture le j eudi 16 août

11139

en •••••••••••••• •••eeeooec

/^ Cours de football
Le F.-C. Etoile-Sporting, vient de s'assurer pour la

saison 1945-1946, le concours de M. Henri Glasson, ins-
tructeur diplômé de l'A. S. F. A., en qualité d'entraîneur du
club.

Sous la direction de M. Henri Glasson, le F.-C. Etoile-
Sporting organise un cours de football pour minimes, qui
débutera mercredi 8 août 1945, à 15 heures, au Stade des
Eplatures.

Tous les jeunes gens âgés d'au moins 11 ans révolus
sont invités, par le F.-C. Etoile-Sporting, à participer à
ce couis qui est absolument gratuit. Il n'est pas nécessaire
de faire partie du F.-C. Etoile-Sporting pour suivre ce
cours.

Les leçons auront lieu tous les mercredis après-midi , dès
15 heures, au Stade des Eplatures.

Après la belle victoire de notre équipe nationale sur
l'Angleterre, le football suisse connaît à nouveau le succès
de 1924, où notre pays obtint le titre de champion d'Europe.
Notre A. S. F. A. fait actuellement un gros effort chez les
jeunes et le F.-C. Etoile-Sporting désire participer acti-
vement au développement du football suisse par l'éducation
de la jeunesse. 11233

Tous les jeunes gens que ce cours Intéresse, pourront
s'inscrire sur le terrain , chaque mercredi, dès demain 8 août.

AVIS
Le magasin

Au Bon Passage
Versoix 7 bis

est transféré

Terreaux _\
11200

i#™™—| EPEM 1 . '¦ ' . '¦¦ %|Bjr Location : Tél. 2.18.53 I j Matinée mercrBdi à 15 h. Va

DÈS CE SOIR A 20 h. 30, un film désopilant, irrésistible avec

LE FERNANDEL ANGLAIS
qu'à nom GEORGE FORMBY dans

I GOME M eEOROE 1
(En avant, George!)

! Uu spectacle amusant, qui vous empoigne et vous fait passer
une désopilante soirée.

Une réalisation de la tradition des Noël-Noël , Fernandel ou Joë Brown .

!! I M P A Y A B L E  !! 11210

nB_filîrF-i-Bii7!HII__ __ 7fôffl

Sommeliers
est demandée de suite. —
S'adresser au Café du Raisin ,
Hôtel-de-Ville 6. 11204

Jeune liai
libéré des écoles et pré-
senté par ses parents, est
demandé comme aide-ma-
gasinier par maison de
sros. - Faire offres à case
postale 10,250. 11222

Jeune fille
propre et active est deman-
dée pour aider au ménage (3
personnes). Bon salaire et
bon traitement. Vie de famil-
le. Entrée fin août . — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11221

Commerçant se rendant
à

Paris
se chargerait toute affaire
commerciale sérieuse. - Faire
offres sous chiffre L 68697 x
Publicitas Genève. 11196

On cherche pour le ler sep-
tembre belle

ûisÉf. indépendante
coniort , bain , chauffage , quar-
tier fontaine monumentale.—
Ecrire sous chiffre B. I. 11217
au bureau de L'Impartial.

Pensionnaires
On prendrait quelques pen-
sionnaires dans pension de
famille. Prix par jour 5 frs. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11183

Dr IreUiir
Médecin oculiste

i retour
Dr-méd.

schaneiiiz
Affections nerveuses

de retour
11202 

Cabinet dentaire

hllpan
Technicien-dentiste

Rue Léopold-Robert 98

absent
On engagerait

Jeune homme
pour tous tra-
vaux d'atelier.
— S'adresser
au bureau de

11172 L'Impartial.

ll lli .881.
La Pouponnière Neu-

châteloise cherche une
personne consciencieu-
se pour le service de
buanderie. — S'adresser
à la Direction aux Bre-
nets. 10994

.Ouvrières
sont demandées pour travaux
faciles. — S'adresser rue du
Ravin 13,.â/-l'atelier. 11184

Jeones les
pour différents travaux
d'atelier , sont deman-
dées de suite. —S'adres-
ser aux usines INCA S.
A., Parc 152. mso

Monsieur
38 ans, présentant bien
et sérieux , possédant de
bonnes références , par-
lant le français et l'alle-
mand, ayant connais-
sance complète de la
partie c o m m e r c i a l e ,
cherche place pour le
1er octobre. Accepterait
poste de représentant.
— Ecrire sous chiffre
F. P. Ul47 au bureau
de L'Impartial.

A lnilOf P'8non 3 chambres
IUUCI S'adresser épicerie

Jaquet-Droz 10. 11090

Madame Achille Ditesheim, ses en-
fants et petits- enfants ;

Monsieur et MadameSalvator Lévy;
Madame Gaston Lévy ;
Les entants de feu Armand Lévy

et leurs familles ;
Madame Aaron Ditesheim, ses en-¦ tants et petits-entants ;
Les entants de teu Isaac Ditesheim

et leurs familles;
Les entants de feu Nephtali

Ditesheim et leurs familles;
Les enfants de teu Isidore Ditesheim

et leurs familles ; j
Les petits-enfants de feu Isabeau

ainsi que les familles parentes et
. 'M alliées ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

1 LuOIOlll DiïESHEliïl I
leur regrettée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 6 août 1945
dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1945.
L'ensevelissement, SANS SUITE,

aura lieu mercredi S août, au
Cimetière des Eplatures à 11 h. 30.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue B
dn Parc 114.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire part. 11228



Après trois mois d'occupation.
La Chaux-de-Fonds , le 7 août 1945.
Le maréchal Montgomery a adres-

sé un message à la p op ulation alle-
mande de la zone britannique. H lui
a annoncé notamment ceci : « Les Al-
liés veulent réaliser le désarmement
comp le t et la démilitarisation de VAl-
lemagne , ainsi que la désagrégation
déf initive du p arti nazi.

y >La liberté sera rétablie et vous se-
rez autorisés de mener votre p ropre
vie autant que le permettron t les cir-
constances et les mesures militaires.
Les restrictions imp osées j usqu'ici à
la liberté de la p resse seront p eu à
p eu relâchées. Les sy ndicats libres se-
ront soutenus comme le seront les
p artis p olitiques et démocratiques qui
p ourraient constituer le f ondement
d'une communauté allemande paci f i-
que. Des institutions p urement démo-
cratiques seront créées en Allemagne.

» Les mesures de « f raternisation »
seront adoucies elles aussi . Les sol-
dats britanniques sont maintenant au-
torisés à s'entretenir avec la pop ula-
tion allemande dans les rues et les
locaux p ublics. »

Vers un dur hiver.

Le message du maréchal Mont g o-
mery ne cache p as ensuite aux Alle-
mands que l'hiver p rochain sera dur.
Il f aut tabler , dit-il . sur la p énurie de
charbon, de vivres, de logements et
de transp orts. Les Anglais f eront tout
ce qui est en leur p ouvoir p our aider
la p op ulation de la zone britannique.
Mais ce sont les Allemands qui en
tout p remier lieu doivent travailler,
et s'entr'aider.

De son côté , le général Eisenhower
a adressé à la p op ulation allemande
de la zone américaine d'occup ation un
message annonçant des mesures ana-
logues.

Quant aux Russes , ils ont p ris dans
leur zone d'occup ation diverses me-
sures en vue d'éliminer les obstacles
entravant le développ ement de l'indus-
trie, du commerce et de l'agriculture.

Mais l'esorit guerrier demeure...

Pourtant , on p eut constater que la
j eunesse allemande reste touj ours
animée de l'ancien esp rit guerrier
que le nazisme lui a inculqué. Dans
la zone surveillée par les troup es
f rançaises, on constate que les j eu-
nes Allemands ont conservé les sen-
timents qu'ils ont touj ours manif es-
tés vis-à-vis de l'occup ant . H f audra
de longs ef f or t s  p our que ces ieunes
gens p uissent app orter une contri-
bution véritable à la reconstruction
de leur p ay s.

Les bombes atomiques.

Le p résident Truman vient d'annon-
cer que les avions américains ont
lancé dans la matinée d'hier, sur la
base j ap onaise d'Hiroshima, de nou-
veaux engins explosif s équivalant à 20
mille tonnes de bombes ordinaires .
C'est avant Pearl Harbour déj à que
les savants anglais ont communi-
qué leurs exp ériences et leurs dé-
couvertes aux Américains. Ceux-ci ,
de leur côté , ont travaillé à la mise
au p oint de la bombe atomique «Nous
avons gagné la bataille des labora-
toires, a déclaré lundi le p résident
Truman. comme nous avons gagné
la bataille sur le terrain» . Plus de
125.000 p ersonnes ont travaillé j us-
qu'ici aux Etats-Unis à la f abrica-
tion de ce nouvel engin exp losif . Zf l
n'y aura aucune p itié, aj outa le p ré-
sident . Nous détruirons toutes les
p ossibilités du Jap on de conduire la
guerre. »

De son côte, M. Attlee, p remier mi-
nistre , a p ublié lundi une déclaration
analogue à celle du p résident Tru-
man concernant la bombe atomique.

Résumé de nouvelles.
!¦ , ,i. ... _..__.

— Le gouvernement Tito vient de
p romulguer un décret d'amnistie.
L'amnistie est accordée à tous les dé-
tenus p olitiques, à l'excep tion des
Oustachis de Pavelitch et de certains
group ements f ascistes. Cinq mille p ri-
sonniers sont ainsi libérés p ar cette
mesure aussi humanitaire qu'habile
p uisque les élections app rochent à
grands p as...

— Une demande sera f aite au Con-
grès américain de mettre un crédit de
5 milliards de dollars à disp osition de
la Grande-Bretagne p our lui aider à
résoudre ses p roblèmes f inanciers.

— Les rep résentants de 14 Nations
unies se réuniront cette semaine à
Londres p our s'occup er de la liquida-
tion de l'ancienne S. d. N. Puis, ils choi-
siront le nouveau siège du conseil des
Nations unies.

— En Suisse : on note avec soulage-
ment les augmentations de rations ali-
mentaires qui viennent de nous être
attribuées. Les p âtes alimentaires, in
viande et le f roma g e nous seront dis-
tribués moins chichement ce mois.
Est-ce le commencement de restric-

tions moins sévères ? Il f aut le souhai-
ter. Mais p ersonne n'ignore que jus-
qu'au printemps p rochain U f audra en-
core se p river de bien des choses.

Intérim.

7<rjouR Des bombes atomiaues sur le lapon
Le président Truman a annoncé que de nouveaux exp losifs d'une violence extraordinaire ont

commencé à être f ê t é s  sur le Japon. C'est la destruction totale du p ays qui commence

une révolution
dans l'art de la guerre
La première « bombe atome »

est tombée sur le Japon
WASHINGTON, 7. — United Press.

— LE PRESIDENT TRUMAN A AN-
NONCE LUNDI A LA MAISON
BLANCHE QU'UNE « BOMBE ATO-
ME» A ETE LACHEE POUR LA
PREMIERE FOIS SUR LE JAPON.
CET EVENEMENT MARQUE LE DE-
BUT D'UNE VERITABLE REVOLU-
TION DANS LA GUERRE AERIEN-
NE.

La «bombe atome», qui est tombée,
H y a environ 16 heures, sur la grande
base militaire japonaise de Hiroshima
à Honshu a une puissance d'environ
20.000 tonnes TNT.

« Sa f orce d'expl osion, a exp liqué
M . Truman, est deux mille f ois p lus
grande que cette de la p lus grosse
bombe utilisée j usqu'ici dans cette
guerre. Les moy ens de guerre des
Etats-Unis contre le Jap on ont atteint
ainsi un nouveau point culminant.
Avec cette « bombe atome », nous nous
servons des f orces mêmes que l'uni-
vers renf erme en lui. Les f orces qui
alimentent le soleil sont maintenant
dirigées contre ceux qui nous ont p ré-
cip ités dans la guerre en Extrême-
Orient. »
Les Allemands avaient échoué

Les Anglais réussissent
Le président Truman a annoncé en-

suite que les Allemands ont également
travaill é à une méthode qui devait leu r
permettre d'utiliser la « bombe ato-
me ». Leurs recherches ont tou tefois
échoué. Parallèlement , des savante
britanniques ont étudié le même pro-
blème don t ils ont trouvé la solution.
On a construi t deux grandes usines
où ces bombes sont fabri quées et plus
tard d'autres plus petites. Le premier
ministre Churchill et le président Roo-
sevelt s'étaien t mis d'accord pour que
la « bombe atome » soit fabriquée aux
Etats-Unis où les usines son t à l'écart
des attaques aérien n es ennemies. Ac-
tuellement plus de 65.000 ouvriers tra-
vaillent dans ces usines.

Le président Truman annonce
une vague de destruction

sans exemple
M . Truman a constaté que l'utilisa-

tion de la « bombe atome » est la ré-
pon se des Alliés au ref us  des chef s
j ap onais d'accepter l'ultimatum de
Potsdam. Les Jap onais doivent main-
tenant se rendre comp te qu'une va-
gue de destruction sans exemp le dans
l'Histoire déf erlera sur leur p ay s.

« Nous sommes décidés et p rêts, a
dit en terminant le p résident des
Etats-Unis , à raser au sol tout ce que
les Japonais ont édif ié comme villes et
comme installations. »

une des plus grandes
victoires américaines

WASHINGTON. 7. — United Press.
— Poursuivant sa longue déclaration,
au sujet de l'utilisation de la « bombe
atome » , le président Truman a cons-
taté qu'il s'agit là d'une victoire amé-
ricaine dans la course sensationnelle
avec les savants allemands pour trou-
ver le moyen d'emprisonner et d'uti-
liser l'énergie atomique. Jusqu'en 1939,
on a cru généralement qu'il était pos-
sible théoriquement de se servir de
l'énergie atomique, mais personne n'a-
vait pu trouver une méthode pratique.

En 1942. a aj outé M. Truman , nous
savions déj à que les Allemands s'ef-
forçaient fébrilement d'aj outer l'éner-
gie atomique à leurs autres moyens
de guerre pour réduir e le monde en
esclavage. Leurs efforts échouèren t.
Nous devons être contents qu'ils r.'ai-
ent pu développer et fabriquer leurs
« V-l » et « V-2 » qu 'assez tard, et en-
core plus contents qu 'ils n'aient pas
pu fabriquer de « bombes atomes ¦».
La bataille des laboratoires

Au cours de sa déclaration, le pré-
sident; des Etats-Unis a souligné que
la bataile des laboratoires présentait
pour F Amérique des dangers aussi
terribles que ceux des batailles sur
terre , sur mer et dans les airs. « Mais
finalement, nous avons gagné la ba-
taille des laboratoires comme toutes
les autres batailles.» En 1940, les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne collabo-
raient déj à étroitement dans le do-
maine scientifique. « C'est à cette col-
laboration des savants britanniques et
américains, a constaté 1\£~ - Truman,
que nous devons un grand nombre de
victoires. C'est ensemble que nous
avons pTis part à la course des dé-
couvertes contre les Allemands. M.
Churchiill et le président Roosevelt
ont été d'accord que les recherches
continuent aux Etats-Unis, la Grande-
Bretagn e ayant été à cette époque
soumise à de violentes attaques aé-
riennes. »

Conséquence de Potsdam
Epidémie de suicides

en Allemagne
STOCKHOLM, 7. — Selon le

« Stockhol m Tidningen », une grave
épidémie de suicides sévit en Allema-
gne depuis la publication des résultats
de la conférence de Potsdam. La se-
maine dernière. 1200 suicides ont été
signalés à Berlin et p lusieurs centai-
nes à Leip zig, Hambourg, Cologne , en
Autriche et dans les Sudètes .

Il s'agirait surtout de milieux intel-
lectuels, des affaires et de l'industrie.
Des familles entières se suicideraient
ensemble. Lss organisations religieu-
ses tentent d'intervenir .

Rétablissement des relations diploma-
tiques de l'URSS avec la Roumanie

et la Finlande
MOSCOU, 7. — Reuter . — Les re-

lations dip lomatiques entre l'Union so-
viétique et la Roumanie ont été repri-
ses. En principe, il a également été
décidé de renouer des relations di-
plomatiques avec la Finlande.

Nouvelles de dernière heure
L'histoire d'une bombe

Un secret bien gardé
WASHINGTON. 7. — United Press.
La « bombe atome » est le résultat

de trois ans de travail intense d'au
moins 350 savants canadiens, anglais
et français, d'ouvriers et unités mi-
litaire s alliées ainsi que de l'in dustrie .
Le Département de 1a guerre est
persuadé que le Japon n'est pas en
mesure de construire une arme sem-
blable. La « bombe atome » a été dé-
veloppée en étroite collaboration avec
le Canada et la Grande-Bretagne . Des
plans importants et des appareils de
contrôle vitaux ont été fournis par ces
pays. Il fut décidé d' effectuer les tra-
vaux aux Etats-Unis , non seulement
pour accélérer la construction de cet-
te arme et éviter un doubl e travail ,
mais aussi pour mettre les laboratoi-
res à l'écart des bombardements aé-
rien s ennemis. Dan s ce but , un groupe
de savants britanniques fut transféré
aux Etats-Unis en 1943. Un rôle im-
portant fut j oué dans les recherches
par le prix Nobel danois, le Dr Nils-
bor, qui avai t réussi à échapper aux
Alleman ds, se réfugi a en Suède et ,
malgré tous les efforts de Hitler pour
le pren dre, aBa en Angleterre et de
là aux Etats-Unis en avion .

Les « villes atomes »
La première fabrique de la «bombe

atome» fut construite par 78,000 ou-
vriers dans une réserve de 59 mille
acres à Knozville (Tennessee) . Toute
cette zone fut complètement isolée et
elle n'eut plus aucun contact avec le
monde extérieur. Les hommes et les
femmes qui y travaillaient eurent
beaucoup à sou ffrir par suite d'un con-
trôle rigoureux. Des mesures spécia-
les furent prises par ordre du prési-
dent Roosevelt pour l'isolement de
cette zone, mais en même temps on
fit en sorte que la vie des ou-
vriers fût protégée. Une deuxième
« ville-atome » encore plus grande fut
construite dans une réserve de 430
mille acres près de Pasco, dans l'Etat
de Washington , où 17,000 ouvriers vi-
vaient également isolés avec leurs fa-
milles. La troisième fabricme fut
construite à Santa Fé, au Nouveau
Mexique.

Les ouvriers eux-mêmes ne se sont
j amais rendu compte de ce qu 'ils fa-
briquaient . Toutes les recherches et
les essais qui entraînaient des opéra-
tions compliquées ont été effectués
derrière d'épais murs de béton pour
qu 'aucun danger ne menace les ou-
vriers. Un grand nombre de proces-
sus de travail ont été mis au point
sans qu 'oeil humain ait pu les suivre
directement.

Le Congrès autorisa tous les cré-
dits, tout en ignorant ce qui se pas-
sait.
Empêchera-t-elle les guerres

futures ?
L'arme !a plus terrible de toute

l'histoire mondiale fut mise à l'essai
pour la première fois le 17 juillet de
cette année. Un groupe de savants et
de chefs militaires se réunit dans une
région désertique du Nouveau Mexi-

que pour se rendre compte de la puis-
sance de cette arme qui doit empêcher
toute nouvelle guerre à l'avenir.
Une aveugle vit la lumière de

la déflagration
Les préparatifs durèrent deux jours.

La bombe fut pendue à une tour d'a-
cier gigantesque et un dispositif spé-
cial en provoqua l'explosion. Toute
cette zone fut plongée dans une lu-
mière éblouissante lorsqu'eut lieu
l'explosion , une lumière encore plus
claire que celle du jour. D'une crête
de montagne, située à 5 km. du point
d'observation* seul le contour resta
visible. La pression de l'air endom-
magea les fenêtres et les maisons à
une distance de 300 km. dans l'Ari-
zona du sud. Une jeune fille aveugle
perçut l'éclair de l'explosion à 190
km. de l'endroit où elle avait eu lieu,
avant d'en entendre le bruit.

L éclair fut suivi de grondements
successifs et de coups d'air qui firent
tomber les gens à une distanoî de plus
de 10 km. Les observateurs virent en-
suite un nuage multicolore s'étendre
sur toute la zone d'essai et s'élever
peu à peu à une altitude de 12 km. Ce
nuage multicolore atteignit la substra-
tosphère en l'espace de 5 minutes,
après quoi il fut dispersé par le vent.
Les experts se rendirent ensuite dans
des tanks d'acier à l'endroit où la
bombe avait explosé. La tour d'acier
s'était liquéfiée et avait disparu dans
le gaz et on n'apercevait qu 'un cra-
tère immense à sa olace.

Qu'est-ce qu'une oomne
atomiaue ?

Elle est à base d'uranium, l'élément
le plus lourd

OXFORD, 7. — Reuter. — Un pro-
fesseur de physique bien connu, de
l'Université d'Oxford a donné les ex-
plications suivantes au suj et de la
nouvelle bombe atomique utilisée
contre le Japon.

La charge explosive est constituée
par un élément appelé uranium qui
est extrait d'un minerai que l'on dé-
couvre en Tchécoslovaquie et dans
l'Oural russe. C'est l'élément le plus
lourd connu de la science. Il est com-
parable au radium. Le premier pro-
cessus pour la fabrication d'une bonv
be atomique est d'extraire, d'une
énorme quantité de minerai, une pe-
tite quantité d'uranium. Celui-ci est
composé de deux sortes d'atomes,
dont l'un est inutile pour la bombe
et doit être séparé de celui que l'on
désire. Cela est fait par un moyen
compliqué et en utilisant des tubes à
rayons cathodiques et de détections.

Les atomes d'uranium choisis sont
alors soumis à ce que l'on appelle un
bombardement atomique . Cela con-
siste à faire j aililir de « canons atomi-
ques» un formidable courant de par-
ticules appelées neutrons. Ce bombar-
dement rompt l'équilibre à l'intérieur
des atomes d'uranium et établi une
sorte de révolution , qui crée une for-
ce explosive fantastique .

Si cette f orce p eut être concentrée
j usqu'au moment où elle p eut être re-
lâchée, alors la science aura trouvé

là une quantité d'énergie qui surp asse
tout ce que l'on a réalisé j usqu'à
maintenant en f ait d'exp losif s chimi-
ques.

La bombe atomique contient le mê-
me genre d'énergie que celle qui pro-
duit la chaleur du soleil et la lumière
des étoiles. C'est la sorte la plus élé-
mentaire d'énergie que les savants
ont cherché depuis de nombreuses
années à obtenir de l'atome tandis que
la force explosive d'une bombe atomi-
que peut très bien atteindre
la valeur de 20,000 tonnes de haut
explosif ordinaire, la zone de des-
truction ne sera cependan t pas aussi
grande que pour 20,000 tonnes de
bombes .

A p remière vue. les calculs mathé-
matiques semblent indiquer que la zo-
ne de destruction d'une bombe ato-
mique corresp ond à environ 500 ton-
nes de haut exp losif .

Hiroshima pourrait avoir été
supprimée

GUAM , 7. — Exchange. — Les re-
connaissances f aites j usqu'ici sur la
ville d'Hiroshima , bombardée diman-
che au moyen de la nouvelle bombe
atomique , n'ont p as donné de résul-
tats, en raison des immenses nuages
de p oussière et de f umée qui conti-
nuaient à entraver la visibilité. Les
J ap onais, de leur côté , observent un
silence complet . Hiroshima , dont la
p op ulation est de 300,000 âmes, p our-
rait , de l'avis des exp erts connaissant
les ef f e t s  de la bombe atomique , avoir
été comp lètement rasée de la surf ace
de la f erre.

Le «lapon devrait capituler
S'il reste à Tokio des hommes

ay ant encore un grain de bon sens,
on p eut s'attendre à la cap itulation du
Japon en raison même de ces nou-
veaux développ ements. Les tracts lan-
cés p ar les avions alliés sur l'Emp ire
du Mikado instruisent en détail la
p op ulation de l'archip el des ef f e t s  dé-
vastateurs de la p lus terrible de tou-
tes les armes et lui p rouvent qu'elle
n'a du reste p lus d'autre alternative
que l'extermination totale ou la cap i-tulation inconditionnelle.
Byrnes ne voulait pas que la bombe

soit employée. Mais on «n décida
autrement à Potsdam.

(Service p articulier p ar télép hone)
LONDRES, 7. — Exohampp. — Le

'< Daily Mail » annonce que-'is Etats-
Unis voulaient utiliser la bombe ato-
mique dès île mois d'avril dernier.
Cette décision fut renvoyée sur le
conseil du ministre des affaires étran-
gères Byrnes qui conseilla au prési-
dent Truman d'en renvoyer l'engage-
ment, la puissance destructrice de la
bombe étant telle qu 'elle rendrait la
guerre plus atroce et plus impitoyable
encore.

De l'avis de Byrnes , tl convenait
de ne pas créer de précédent pouvan t
servir de prétexte à de nouveaux en-
gagements par d'autres nations dans
les années à venir. Le plan fut alors
renvoyé et il semble qu 'il n'ait été
remis en discussion qu 'à Potsdam. où
sa réalisation fut scellée.

Nouvel ultimatum
au Japon ?

NEW-YORK, 7. — Reuter. — On
n'a reçu à New-York aucune inf or-
mation off icielle de Washington disant
qu'un nouvel ultimatum, ay ant une
échéance de 48 heures , a été adressé
au Jap on.

On p ense qu'il f audra attendre en-
core quelque temp s p our qu'une telle
démarche soit de nouveau entrep rise,
af i  nde p ouvoir exp loiter les rép ercus-
sions psycholo g iques p rovoquées p ar
les nouveaux bombardements .

Suspension des exportations
de charbon américain

NEW-YORK , 7. — Une information
de l'Associated Press dit que le gou-
vernement américain annoncera, cette
semaine encore, la suspension des ex-
portations de charbon à destination
de l'Argentine, du Portugal et de la
Suisse. 105.000 tonnes de charbon
étaient déj à embarquées à destination
de ces pays. La Suisse devait en re-
cevoir 25.000 tonnes. La suspension
des exportations sera aussi décrétée
pour la Suède et l'Espagn e, mais le
charbon destiné à ces pays n 'est pas
encore préparé.

Aucun communiqué officiel n a été
publié sur la suspension des expor-
tations . La situation charbonnière est
actuellement plus mauvaise aux Etats-
Unis que naguère. On escompte que
les autorités militaires rendront à leur
travai l 30.000 mineurs, afin de déve-
lopper la production .

En Suisse
Terrible

incendie à Tourtemagne
Une dizaine d'immeubles détruits

TOURTEMAGNE (VaL) 7. ag. — Un
énorme incendie a éclaté mardi matin
de bonne heure à Tourtemagne. Une
dizaine d'immeubles (bâtiments loca-
tif s , écuries, granges, un garage) ont
été la p roie des f lammes.

Les dommages sont fort importants
mais n'ont pu être encore estimés.
D'énormes quantités de fourrages ,
des machines agricoles et des outils
aratoires ont été complètement dé-
truits. On ignore les causes du sinis-
tre. Les pompiers de toutes les lo-
calités de la région ont lutté contre
le sinistre de 3 heures du matin à
midi.

Ciel variable. Quelques averses ou
orages locaux. Température plutôt en
baisse.
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