
La phase finale contre le Japon
Le déluge a commencé...

La Chaux-de-Fonds , le 9 août 1945.
La f in du Japon, comme nation en

guerre, s'annonce tragique. Psycholo-
giquement et p olitiquement, cette
phase f inale est triste, mais aussi ri-
che en enseignements. On aurait p u
croire que le p récédent de l'Allemagne
aurait servi aux dirigeants nippons. Il
p araît que non. Ils savent pourta nt,
p our ravoir p ratiquée, que la guerre
est p ar essence inhumaine. Parler
d'une guerre humaine, c'est blasphé-
mer ou être hyp ocrite, car il n'y a p as
d'humanité dans la guerre. Les opéra-
tions en Europ e l'ont cruellement
proirvé. Dans la lutte moderne, il n'y
a p lus aucune classe sociale, aucun in-
dividu, aucune institution, religieuse,
de bienf aisance ou autre , qui p uisse
être à l'écart du danger. On peut se-
courir les victimes, mais p rotéger p er-
sonne. Conscients de ces réalités, les
chef s p olitiques et militaires nipp ons,
qui n'ont p lus aucune illusion sur l'is-
sue f atale de cette lutte devenue Iné-
gale, décident d'aller jus qitau bout,
j usqu'à la « lin amère » a dit un p orte-
par ole de Tokio. Le p eup le j ap onais,
assure-t-on, serait absolument d'ac-
cord avec son gouvernement dans cet
esp rit de « suicide national ». Est-ce
bien vrai ? J 'en doute. On avait déj à
dit cela de l'Allemagne ; on voit au-
j ourd'hui que l'immense maj orité du
p eup le allemand ne demande qu'à vi-
vre. Il ni étonnerait qu'il en soit autre-
ment des Nipp ons, parce que, comme
nous autres, ils sont des êtres hu-
mains , dont la f onction première est
de vivre. Tout le reste constitue des
slogans à l'usage de ceux qui ne sont
p as en danger ! Semblable â Louis
XV , les dirigeants p olitiques et mili-
taires du Jap on disent : « Ap rès nous
le déluge... »

Et le déluge app roche !

Reprenons l'historique de ce der-
nier chap itre de la guerre contre le Ja-
p on p our bien f ixer les resp onsabilités.
Le 26 j uillet, les Etats - Unis, la Gran-
de-Bretagne et la Chine adressaient à
Tokio un ultimatum signé Truman et
Churchill, auquel le maréchal Chang-
Kai-Chek avait donné têlêgraphique-
ment son accord. « Nous avons con-
venu, disait ce document, qu'une oc-
casion doit être donnée au Jap on de
mettre f in à la guerre. Le temp s est
venu p our le Jap on de décider s'il con-
tinuera à être dominé p ar ces conseil-
lers militaires dont l'entêtement et les
calculs insensés ont amené l'emp ire
j ap onais au seuil de Vanéantissement,
ou s'il suivra le sentier de la raison. »
Et, chose signif icative , cette invita-
tion à se rendre sans condition conte-
nait p ourtant des conditions, celles
contenues dans la déclaration du Caire
de f in 1943, à savoir : dé p ossession de
toutes les îles occup ées dep uis la p re-
mière guerre mondiale, restitution à la
Chine de la Mandchourie. de Formose ,
des îles Pescadorès. La Corée doit de-

venir, au moment voulu, libre et indé-
p endante. Renonciation à tous les au-
tres territoires conquis p endant cette
guerre. La troisième condition de l'ul-
timatum du 26 j uillet disait en outre :
« La souveraineté j ap onaise doit être
limitée aux lies de Honshii. Hokkaido,
Ky ushu, Shl-koku et à telles autres p e-
tites îles déterminées p ar nous. »

Les Jap onais, nie direz-vous, rien
étaient p lus guère avancés p uisque, ces
conditions signif ient la f in , du grand
emp ire nipp on, sans p arler du. rêve, de
la Grande Asie dominée par Tokio.
Oui, mais l'article 5 disait, expressé-
ment : « Nous n'avons p as l'intention
de réduire les Jap onais à l'esclavage
en tant que race, ni de les détruire en
tant que nation... Le gouvernement j a-
p onais doit écarter tous les obstacles
qui pourraien t emp êcher les tendances
démocratiques de renaître et. de se
f ortif ier p armi le p eup le j ap onais. »

On se rapp elle que les Nations unies
ont toujours déclaré ne pa s vouloir
traiter avec un gouvernement alle-
mand ay ant une p arenté quelconque
avec le national-socialisme. Aussi bien
la tentative de l'amiral Dœnitz et de
M. Schwerin von Krossig êchoua-t-elle
au bout de quelques j ours. Par contre,
on voit ici les grands alliés parler « du
gouvernement japonais», ce qui lais-
serait entendre, ce que l'on soupç on-
nait déj à , à savoir que la dy nastie im-
p ériale p ourrait rester au p ouvoir, les
Alliés estimant sans doute que, dans
les circonstances actuelles, le Tenno
constitue la seule autorité politi que, re-
ligieuse et morale cap able de ressaisir
le p eup le nipp on abattu p ar une écra-
sante déf aite.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

La délégation Interalliée à Berné

Sous la présidence du colonel-division naire FHuickiEer; une conférence a eu
lieu à laquelle une délégation soviétique, ainsi que des représentants anglais, amé-
ricains , français et suisses ont participé pour discuter les questions concernant le
rapatriement des 10.000 Russes actuellement internés en Suisse. Notre photo
a été prise pendant l'assemblée plénière à l'hôtel de Bellevue à Berne. On re-
connaît de droite à gauche : le colonel-lieutenant Novikov (Russie) , le major-
Rénéral Vichorev (chef de la délégation militaire russe), le colonel-divisionnaire
Fluckiger (parlant) , le général Davet (France) et le capitaine Heyneman

(Etats-Unis).

La plus grande fabripe de bombes atomiques aux U.S.A

Selon les derniers communiqués du Département de guerre américain, il existe
pour le moment trois usines d'une certaine importance , fabriquant les bombes
atomiques. La plus grande d'entre elles, une véritable ville, se trouve près de
Pasco, dans l'Etat de Washington, où 1 7.000 ouvriers virent constamment avec
leurs familles. Notre téléphoto de New-York montre une vue partielle de l'usine

de Pasco où les bombes atomiques sont fabriquées.

Les ..Sammies" visitent la Suisse
Chaque soir, une quarantaine d'entre eux s'arrêtent à Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds. le 9 août.
Vous connaissez cette histoire marseil-

laise : Olive invite un comp agnon à venir
dîner chez lui.

— Viens assez tôt, lui dit-il, aj fin au'on
ait une bonne soirée à nous. Tu sais où
j 'habite, oui ? Bon. Alors tu n'au-ras qu 'à
pousser la porte du pied, sans heurter.
Chez mai la porte est touj ours entr 'ou-
verte.

— Du nied ? s'informe le « copain ».
Mais pourquoi donc ?

— Dame, précise Olive, tu auras les
bras chargés ! Alors...

A l'instar de l'ami d'Olive, les Américains
ne viennent pas chez nou s les mains vi-
des. Certes, ici ou là on avait manifesté
quelques craintes dès que fut connue l'ar-
rivée en Suisse de soldats d'outre-Atlan-
tique.

— ïïs vont manger nos réserves, re-
marquèren t quelques-uns. Et du coup on
s'inquiéta.

Jusqu 'au moment où l'on apprit que les
Yankees en vacances n'avaient , nullement
l'intention de nous affamer. Us n'entrent
pas chez nou s avec des vivres pou r sept
j ours, c'est entendu, mais des exporta-
tions des Etats-Unis combleront le trou
qu 'ils feront dans notre garde-manger.

— Et Puis, ce son t des sauvages ! ont
affirm é sans rire ceux qui ont ta d'abra-
cadabrantes histoires dans lesquelles il
était question de la « fantaisie » des sol-
dats américains. On racontait notamment
que les Yankees agissent partout comme
s'iils étaient en pays conquis, que leur
désinvolture fris e parfois l'inconscience, et
j e ne sais quoi encore.

Vous verrez , constataient d'autres,
vous verrez que le coût de la vie va mon-
ter chez nous. Ces gens dévaliseront les
magasins. Les marchandises deviendront
rares, tout augmentera.

_» v» - *

Voil à que rien de tout cela n'est arrivé,
qu 'aucun des maux dont devaient être por-
teurs les Américains ne nous menace et
que tous ceux qui sont en contac t avec
les permissionnaires se déclarent enchan-
tés. Presque autant que les j oyeux « Sam-
mies » qui, eux ne se déclarent pas en-
chantés : ils sont véritablement emballés
de leufr séjo ur en Suisse.

Il y a un point noir, pourtant, à leurs
vacances. Ce sont eux qui le précisent :

— Nous n 'avons pas assez d'argent !
On ne va pas loin avec cen t cinquante
francs. Quand nous avons acheté une
montre et quelques petits souvenirs pour
les nôtres, il ne 'nous reste pas de quoi
faire des folies !

C'est ce que me disait aussi le sergent
John Q. Me Donald qui, l'autre soir à Neu-
châtel passait calmement la soirée avec
queloues-4ins de ses camarades dans un
dancing du centre de la ville. Cet éta-
blissement, comme beaucoup d'autres , a
suspendu au-dessus de sa poirte d'entrée
une affiche portant des souhaits de bien-
venue et un drapeau américain...

— Les deux premiers j ours, on se croit
riche, poursuivit-il. Mais depuis le troi-
sième matin ca commence à mal aller. Heu-
reusement, nos rations personnelles de
cigarettes nous aident à tenir le coup !

La sympathie qu 'ils rencontrent part out
aussi ! Car nombreux sont ceux qui s'at-
tablen t avec eux, leu r offren t un bon ver-
re de chez nou s et, moitié par gestes

moitié en un mauvais anglais qu'ils sont
allés chercher dans leurs souvenirs d'école,
fraternisent le plus gentiment du monde.

Les ieunes fillles « fraternisent » elles
aussi, un peu différemment , cela s'entend...
Fort correctement d'ailleurs et c'est tout
à leur honneur.

— Ici. les femmes sont Jol ies, elles sont
gaies, elles dansent volontiers, elles ont
du goût et beaucoup de réserve quand on
les raccompagne ! m'a confié aussi le
sergent Me Donald , qui ne se faisait pas
faute de flirter un tantinet.

*" » *
Comme on allait se quitte r, n m'a rat-

trap é par la manche.
— Oh ! si vous êtes un j our à New-York ,

venez me voir... Nous autres Américains
nous espérons pouvoir rendre aux Suisses
leurs gentillesses.

Il me donne son adresse : 27, Warner
Str., qu 'il écrit sur un coin du bar. Un
autre Samimy se penche par-dessus lui
pour tire. Le voilà alors .qui applique de
larges claques amicales dans le dos du
sergent John Q. Me Donald, fait du brait,
déplace de l'air, rit et commande une tour-
née. Dès qu 'il s'est un peu calmé j'apprends
qu 'il vient de constater un fait extraordi-
naire : à savoir que le sgt Me Donald et
lui-même habitent le même immeuble ! Il
a fallu qu 'ils fassen t connaissance dans un
¦petit dancing du centre de Neuchâtel !

Rien n 'étonne de la part des Américains !

Chaque après-midi , un contingent d'une
quarantaine de soldats arrive \ Neu châ-
tel , y passe la soirée et la nuit et repart
le lendemain matin. Chaque jour les per-
missionnaires viennent finir à Neuchâtel
leur semaine de vacances, après qu 'ils
aient visité les Grisons. Berne et Lausan-
ne. Cela durera jusq u 'au 20 septembre.
Puis viendra le « régime d'automne ». le-
quel n 'est pas encore tout à fait au point.

Les Montagnes neuchâteloises recevront-
elles alors la visite de soldats américains ?
Nous, savons que certains hôtelier s de
La Chaux-de-Fonds ont fait ' des démar-
ches dans ce sens, qu 'ils ont assuré un
certain nombr e de chambres pqur le cas
où leur requête serait acceptée. Nous sa-
vons aussi que l'Offic e neuchâtelois du
tourism e ne se désintéresse pas de l'af-
faire. Et nou s voulons espérer que M. Per-
renoud , directeur .diidit offic e, insistera
pour qu 'à son tour les Montagnes soien t
commises dans les prochains itinéraires.

L'industrie horlogère, l'industrie hôte-
lière, le tourism e 'du Jura et l'amitié na-
turelle que nous portons aux Américains
ne pourrai ent qu 'y gagner.

Ch.-A. NICOLE.

Des savants itaffiens interrogés par
dies j ournalistes, sur les possibilités
die la nouvelle bombe atomique, ont
déclaré qu 'elle révollutionnera la tech-
nique de la guerre.

On doit prévoir la construction d'ans
les années à venir, 'die fusils, die mi-
trailleuses, de canons avec des pro-
jectiles atomiques. La guerre navale
subira également de grands change-
ments.

La puissance d!e 31a bombe atomique
fera probablement disparaître pour
toujours la menace sous-marine. Au-
cun sous-marin, en effet, ne pourra
résister à l'explosion de bombes ato-
miques. Quant à la guerre aérienne,
ette aussi devra s'adapter à de nou-
velles découvertes. On considère com-
me probable 1a fabrication d'armes
antiaériennes qui pourraient s'opposer
aux incursions avec une efficacité
beaucoup phis grande.

La bombe atomique
fera disparaître le danger de

la guerre sous-marine

La bombe atomique est à la mode !
Tout le monde em parle, à la plage,

à la ville, dans les journaux, en atten-
dant la radio et l'écran.

Deux bombes atomiques, écrit un
journal anglais, et Londres était détruite...
Aucune riposte n'est possible 1

— Quelle horreur ! gémissent les uns.
La guerre, cette fois, détruira tout . C'est
le nettoyage par le vide. Même nos bra-
ves D. À. P. n'y pourront rien...

— Quelle merveille ! déclarent le£ au-
tres. Au moins comme ça plus de con-
flit , plus d'armées, plus de batailles.
Même Staline est bouclé... Car qui
désormais oserait déclencher une ba-
garre ? Et puis quelle chose épa-
tante que cette désintégration ato-
mique ! Bien avant la guerre les sa-
vants déclaraient qu 'avec la seule force
molléculaire contenue dans une pièce de
deux centimes on ferait faire à un train
le tour de la terre. Vous imaginez après
ça, où, avec 25 francs nous irons pas-
ser nos prochaines vacances !

— Gare aux espions ! concluent les
troisièmes. Si les Anglo-Saxons veulent
garder le secret ils feront bien de sur-
veiller le tiroir où ils ont rangé la for-
mule. Car cela n'ira pas long que tous
les Deuxième Bureau ou Frâulein Doktor
des cinq continents se mettront en chasse
pour ravir aux Yankees une arme qui
momentanément, leur assure la maîtrise
du monde et leur promet un développe-
ment économique illimité...

Le fait est que la bombe atomique est
à la foi s tout cela : une réalité terrifiante
et une magnifique promesse ; une arme
effroyable et un admirable progrès
scientifique ; une cause de ruines sans
nom et le levier d'un monde nouveau où
les adaptations successives de la désin-
tégration permettront une prospérité et
une facilité de vie inconnues jusqu 'ici.
C'en est à la fois à se cacher six pieds
sous terre ou à danser de joie , selon
qu on songe à quoi utiliser l'invention
et pour quelles fins elle servira .

Heureusement elle est aujourd'hui en-
tre les mains des Américains et des
Anglais qui songent plutôt à adapter
et discipliner cette force aveugle qu'à
la déchaîner impitoyablement sur le
monde. Mais quand le secret sera con-
nu ? Quand l'usage s'en vulgarisera ?
Ouand chacun aura un désintégrateur
automatique dans sa machine à coudre
ou une petite bombe atomique dans sa
poche de gilet ? Quels risques courrons-
nous ? Lt que deviendra la plus ano-
dine scène de ménage ? Je vous le de-
mande...

_ — T'en fais pas, m'a répondu le tau-
pier. Lorsqu 'on a découvert la poudre
à canon, le fil à couper le beurre ou
l'électricité, l'humanité s'est posé les
mêmes questions, a éprouvé les mêmes
craintes et les mêmes espoirs , et tout a
continué comme devant , avec ou sans se-
cousses. Attendons donc ce qui se pas-
sera. Quant à moi, je t'avoue que ie ne
suis pas trop fâché de la découverte de
la bombe atomique. Qui sait , si avec une
demi-douzaine d'engins de ce calibre ,
on n'arriverait pas à faire remuer 7M.
Lebureau ?...

Le p ère Piauerez.
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Au cours d'une cérémonie intimé, M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral , (à
gauche) , a remis la charge de président
de la Chambre suisse de l'horlogerie à
M. Edgar Primault. (Pholo Berg)

Transmission de pou voirs

La bonne mesure
Le président à l'accusé :
—- Dix ans ! Avez-vous quelque cho-

se à ajouter :
— J'vous remercie, monsieur le prési-

dent, mais ça suffira comme ça.
Un peu dur !

— Lorsque je me suis lancé dans le
commerce, je n'avais que mon intelligence.

— C'était un bien petit capital 1

Echos



La pha§e finale contre le Japon
Le déluge a commencé...

(Suite et f in)
D'où la reédition inconditionnelle à

interprétation restrictive. Dans l'irré-
médiable débâcle, une chance pouvait
s'off rir  de sauver au moins le régime.
Le gouvernement de Tokio l'a rep ous-
sée brutalement. Il n'a p as réf léchi
longtemps sur l'ultimatum de Pots-
dam p uisque, moins de 24 heures
ap rès, un communiqué off iciel f aisait
savoir « qu'aucune attention ne serait
p rêtée » à la proclamati on commune
de MM . Churchill, Truman et Chang-
Kai-Chek.

La route était désormais libre p our
î'« amère f in » et le « déluge » !

Et c'est ainsi que lundi soir, annon-
çant au monde ef f aré  la mise en ac-
tion de la bombe atomique, — devant
laquelle ses p rop res créateurs recu-
lent de p eur tellement elle est terri-
ble, — le p résident Truman a p u dire :
« Les chef s nipp ons ont décliné notre
ultimatum. S'ils n'accep tent p as  nos
conditions, ils p euvent prévoir qiiun
déluge s'abattra sur leur pays , un dé-
luge que le monde n'a encore j amais
vu. »

Les bombes atomiques j etées lundi
sur la base d'Hiroshima ne doivent être
qu'un avant-goût de ce qui doit se p ro-
duire demain. On dit qu'avant de p as-
ser à l'off ensive non stop à l'aide de
ces engins terrif iants, les Anglo-Sa-
xons adresseront un dernier avertisse-
ment au p eup le nipp on. En attendant,
toutes les f orces de terre, de mer et
de l'air se p rép arent à l'assaut f inal.
Dep uis mardi à minuit, les îles qui en-
tourent le Jap on sont sous les ordres

du général Mac Arthur, c'est-à-dire
que les disp ositions en vue d'une in-
vasion sont p rêtes à être mises en
œuvre. La p ériode des moussons vient
de prendre f in ; le mois d'août p ro-
met dans les régions du Pacif ique un
temp s trop ical constant f avorable aux
grandes opérations navales et amp hi-
bies. Ils sont nombreux les indices f ai-
sant prévoir l'imminence du dernier
ef f or t .

Et la Russie ? Peut-être en saurons-
nous davantage dans quelques j ours.
Pour l'instant trois constatations s'im-
p osent : 1. L'ultimatum de Potsdam
n'a certainement p as  été envoy é sans
Faccord tacite du maréchal Staline.
2. Le commissaire à la marine sovié-
tique Kosnetzov, le chef dZétat-maj or
de la marine russe, l'amiral Kutsche-
rov et le chef d'état-maj or de l'armée
rouge Antonov ont assisté , à Potsdam,
aux conversations d 'état-major. 3. Il
serait naïf  de croire que l'U. R. S. S.
suit en sp ectatrice indiff érente ou
désintéressée la p hase f inale du dra-
me nipp on.

A l heure où le monde entier est
sous le coup de la sensationnelle nou-
velle de la « bombe atomique », dont
les applications révolutionneront p eut-
être le monde de demain, on se de-
mande ce qu'attendent ou ce que pe u-
vent encore espérer les dirigeants de
Tokio.

Il y a une année, on p ouvait encore
p arler de la guerre des nerf s. Auj our-
d'hui, cette f orme de la lutte p araît
déf initivement dépassée.

Pierre GIRARD.

vichy ooiiaiiorait... avec les suies
continuent d'affirmer ies témoins de la défense

L aviation française
et l 'armistice

d'après le général Bergeret
PARIS. 9. — Ag. — La 15e audien-

ce du procès Pétain s'est ouverte à
13 h. 25. Le maréchal semble en plei-
ne forme, i a l'oeil vif et déplace un
meuble ponr faciliter le passage du
procureur général Mornet.

On appelé le premier témoin, le
général Bergeret . ancien ministre de
l'air de Vichy. Le général Bergeret,
très maigre, visage ravagé, est en ci-
vil. IU s'avance en boitant, appuyé sur
une canne. Inculpé lui-même, iil est en
ce moment hospitalisé au Val de Grâ-
ce. H vient, à 1a 'demande de 1a dé-
fense, pour définir l'atttfode du maré-
chal Pétain depuis l'armistice, con-
cernant l'aviation française et il veut
montrer que l'aviation française n'a
pas collaboré avec l'ennemi

Il expose comment, pour échapper à
la surveillance de la commission de
contrôle, il organisa, avec l'appui du
maréchal Pétain. des plates-formes et
dies centres d'enseignement clandes-
tins en Afrique du Nord et dans la
zone libre. Le maréchal Pétain était
au courant par mes soins.

«En 1942, 27 groupes d'aviation
française en Afrique du Nord et en
Afrique occidentale française purent
reprendre la lutte à côté des Alliés
avec 29.000 hommes de troupes. S'il
n'y avait pas eu de contacts entre l'a-
viation française et les Alliés on n'au-
rait pas vu ces derniers aussitôt après
le débarquement en Afrique du Nord,
fournir du matériel à l'aéronautique
française. »

« J'étais en contact avec les Alliés,
©t j e savais que le débarquement de-
vait avoir lieu. Je m'apprêtais à par-
tir pour T Afrique du Nord et propo-
sai au maréchal Pétain de l'emmener.
Il refusa à cause des prisonniers...

» Je fus averti le 6 novembre que la
date dïu débarquement était avancée
et j e partis immédiatement, comptant
trouver à Alger le général Giraud. »

Le général Bergeret dit que la pro-
testation du maréchal Pétain diffusée
par la radio de Vichy, tors de l'entrée
des Allemands dans la zone libre l'ai-
da à persuader les officiers qu'ils
étaient déliés de leur serment.

M. Jean Berthelot
Le second témoin est Jean Berthe-

lot, ingénieur au corps des mines, an-
pien ministre des travaux publics et
des communications de Vichy. « Je
voyais le maréchal une foi s par se-
maine, dit-il. Chaque fois qu 'il était
question de tînir tête aux Allemands,
il me soutint. »

On accélère
Le président Montgibeaux demande

au témoin d'abréger.

Me Isorni intervient : « La défense
peut donner à la Haute Cour l'assu-
rance que le défil é des témoins sera
terminé vendredi. Le réquisitoire
pourra donc être commencé samedi et
les plaidoiries lundi et mardi, c'est-à-
dirs avant le 15 août. »
Le maréchal fut emmené de force

en Allemagne
dit l'amiral Blehaut

L'amiral Blehaut lui succède à la
barre. Il est en uniforme : « Henri Ble-
hau t, 55 ans, contre-amiral en dispo-
nibilité. »

Le témoin f ait le récit du dép art de
Vichy du maréchal Pétain au mois
d'août 1944. Il assista au conseil de
Vichy où les Allemands demandèrent
le dép art du maréchal et M remirent
un ultimatum enj oignant au gouverne-
ment f rançais de se transp orter de
son p lein gré à Belf ort. Puis l'amiral
Blehaut f ait  le récit de la discussion
qui eut lieu alors entre lui et le géné-
ral von Neubrunn. A ce moment , on
f it entrer dans le salon M . Stucki, mi-
nistre de Suisse et Mgr Valerio Valeri.
Le lendemain matin le maréchal Pé-
tain lut emmené de f orce dans une
automobile entourée p ar des détache-
ments imp ortants de SS. Le maréchal
f ut  transp orté d'abord à Belf ort , pui s
à Morvillars. Quand il f allut quitter
la France, une scène analogue se dé-
roula.

Le président Montgibeaux demande
quelle fut la participation de l'accusé
au «gouvernement de Sigmaringen»?
— Le témoin déclare que le maréchal
ne participa pas à l'activité de ce gou-
vernement et qu 'il refusa d'appuyer
les tentatives de de Brinon.

Il ne croyait pas à la victoire
allemande

On appelle à la barre le général
Campet, 57 ans. Le général Campet
fut en 1940, 41. 42 et 43. chef du ca-
binet militaire du maréchal Pétain.
«Je puis affirmer, dit-il , que le ma-
réchal Pétain ne pouvait pas croire
et ne croyait pas effectivement, à la
victoire allemande. Il a cherché au-
tant que possible à sauver les Fran-
çais qui avaient été arrêtés par les
Allemands.»

Des Jurés reçoivent des lettres
de menace

PARIS, 9. — Reuter. — « L'Humani-
té » annonce que quelques j urés char-
gés de j uger le maréchal Pétain ont
reçu des lettres anonymes de menaces.
Ces lettres ont été remises à la police
qui a ouvert une enquête.

Le j ournal communiste assure en ou-
tre, que des « membres de la Sme co-
lonne distribuent des tracts en faveur
du maréchal Pétain , surtout dans un
hôtel où logent un certain nombre de
diplomates étrangers.

La délégation militaire russe en Suisse
pour le rapatriement des internés

De notre corresp ondant de Berne :
Berne, le 9 août 1945.

Il y a quinze j ours exactement , les
p remiers délégués russes arrivaient
en Suisse. Jusqu'ici, la délégation ne
f it  p as beaucoup p arler d' elle. «C'est
qu'elle travaille beaucoup », a exp li-
qué le colonel-divisionnaire Fluckiger
aux j ournalistes suisses p uis aux re-
p résentant s de la p resse étrangère.
En ef f e t , les olf iciers russes se sont
rendus dans les quelque 90 camp s où
des militaires et des civils soviéti-
ques sont internés p rovisoirement ; Us
les ont interrogés. La délégation rus-
se a ouvert à Berne et à Zurich des
bureaux où les intéressés peuvent s'a-
dresser. Ces bureaux sont surtout
destinés aux Russes domiciliés en
Suisse qui voudraient rentrer dans
leur p ay s. Mais les p ossibilités sont
limitées ou retardées; d'une p art en
vertu des p rescripti ons décrétées p ar
le gouvernement de Moscou; d'autre
Part , du f ait qu'aucune rep résentation
diplomatique russe n'existant en Suis-
se, il f aut p asser p ar l'ambassade de
Paris.

Les inf ormations d'agences vous ont
f ait  connaître l'exp osé du colonel Flu-
ckiger sur le cours des enquêtes et
sur le développ ement des p ourp arlers;
une «atmosp hère de collaboration
conf iante» s'est créée sur la «base de
l'estime militaire réciproque-».

L'imp ression générale est f avora-
ble, ce qui n'exclut p as que de sé-
rieuses divergences de vues p euvent
encore surgir. Et les rep résentants di-
p lomatiques des p uissances alliées in-
téressées, la France, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis , tout en se
bornant en général à un rôle d'obser-
vateurs, tout en s'eff or ç ant , avec tact ,
à ne p as s'immiscer dans une af f a ire
concernant surtout la Suisse et l'UR
SS, ont of f er t  leurs bons of f i ces  p our
f acilite r la comp réhension et surmon-
ter d'éventuelles diff icultés . C'est le
cas, notamment, pour le général . Da-

vet, attaché militaire de France, re-
présentant l'ambassadeur à la Com-
mission internationale, dont l'autorité
est d'autant p lus grande que c'est p ar
l'intermédiaire de la France que s'est
établi le contact entre Moscou et
Berne dans cette aff aire.

* * *Les membres de la délégation russe,
une f ois leur labeur terminé , s'intéres-
sent beaucoup à connaître notre p ay s.
Ils ne sont p oint f riands de monda-
nité, p araît-il ; ils ne désirent p as f ré-
quenter nos grands centres de touris-
me. Ils sont très heureux, p ar contre,
de se f amiliariser avec les habitudes
de notre vie ; ils sont curieux de se
renseigner sur les questions économi-
ques, p olitiques, industrielles, agrico-
les. Ils ont beaucoup app récié les ma-
nif estations p op ulaires du ler août
dans le cadre du lac de Thoune. Ils
f urent étonnés d'apprendre, en visitant
l'usine hydraulique d'Innertkirchen,
que notre industrie métallurgique suis-
se était cap able de p roduire de p areil-
les machines. Ils croy aient que tout
cela venait d'Allemagne.

Nos hôtes , une f ols leurs enquêtes
terminées, séj ourneront encore en
Suisse j usqu'à la f i n  des op érations de
rap atriement, c'est-à-dire j usque vers
la f in du mois. Ils auront Voccasion
de visiter entre temp s , sur l'invitation
du colonel divisoimaire Fluckiger, l'é-
cole d'aviation de Pay erne (le géné-
ral Wikorev, chef de la délégation
russe, est lui-même off icier  aviateur) ,
ils iront à Avenches connaître réleva-
ge de nos cltevaux ainsi que la Re-
monte de Berne. Nos méthodes d'ins-
truction militaire leur seront exp osées.
N' oublions p as qu'il s'agit d'une mis-
sion de caractère exclusivement mili-
taire !

Messieurs tes off iciers russes, « dé-
couvrez notre pay s » ! Les rapports
f uturs entre nos deux pays ne p our-
ront qu'y gagner.

Pierre GIRARD.

La Chau^-de-Fonds
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique
« La Persévérante » donnera un con-
cert au Parc des Crêtets . En cas de
mauvais temps, le concert est renvoyé
à vendredi à la même heure . La pas-
serelle de la gare n'est plus cancellée.

Sports
Cyclisme. — Les Suisses en Espagne

La troisième j ournée du tour de
l'Espagn e du nord comprenait deux
demi étapes, l'une contre la montre
individuelle , de Burgos à Miranda,
distance 80 km., l'autre contre la mon-
tre par équipes de Miranda à Logro-
no, distance 69 km. Naef et Gott.
Weilenmann ont réalisé le meiMeur
temps dans la seconde demi-étape.
Naef a été victime d'un accident à son
vélo.

Classement : 1. Gual 13 h. 44'29" ;
2. Lizarau 13 h. 57'47" ; 3. Berrendero
13 h. 59'31" ; 5. Gott. Weilenmann 14
h. 0'9" ; 7. Naef 14 h. l'28" ; 11. Léo
Weilenmann 14 h. 5'.

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)
Rationnement différentiel, mères ex-

erçant une profession .
Les intéressées sont priées de prendre

connaissance de l'annonce paraissant dans
le présent numéro. Tous renseignements
comolémenitaires peuvent être obtenus dès
le 13 août 1945 à la Police des habitants ,
Serre 23. au rez-de-chaussée, guichet No 3.

RADIO
JEUDI 9 AOUT

Sottens 17.00 Emission commune. 17.45
Communications diverses et Kosamunde,
Schubert. 18.15 La quinzaine littéraire.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Eythmes modernes. 20.00 No-
tre feuilleton : Le comte de Monte-Cristo.
20.45 Le Jeu de l'Oie. 21.00 Le Chemin de
l'espoir. 21.45 Voyage dans un fauteuil.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 11.40
Chants. 11.55 Musique de chambre. 12.15
Ceci et cela, variétés. 12.20 Disques. 12.29
Heure. Informations. Disqnes. 13.30 Re-
cettes et conseils. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Jodels et accordéon. 18.00 Pour
les jeunes. 18.55 Communiqués. 19.00 Zi-
thers. 39.30 Informations. Evocation radio-
phoniqne. 20.35 Orchestre du studio. 21.15
La radio dans le monde. 21.30 Fantasle-
stiicke, op. 12. 22.00 Informations. Disques.
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A l'extérieur
Les élections françaises auront lieu
en septembre et octobre prochains

PARIS. 9. — AFP. — Les dates des
prochaines consultations électorales
ont été fixées comme suit par le Con-
seil des ministres réuni' mercredi en
séance extraordinaire. Elections can-
tonales : ler tour le 23 septembre et
le 2me tour le 30 septembre.

Référendum et élections générales
Je 21 octobre. 

La fin d'un «as» de l'air
LOS ANGELES. 9. — Exchange. —

Le maj or Richard Bong, sorti vain-
queur de 40 combats aériens, vient de
perdre la vie au cours d'un accident
d'aviation. Son appareil , le bombardier
à réaction d'air «P89», a fait explosion
non loin de l'aérodrome de Burbank
en faisant une détonation formidable.
Des débris de l'appareil furent retrou-
vés sur un rayon de plusieurs kilo-
mètres. Le «P89» développait une vi-
tesse-horaire de plus de 850 km.

crosse sensation
à MOSCOU

La découverte de ia bombe atomique
a plongé les Russes dans la stupeur

MOSCOU. 9. — United Press. —
Aucune nouvelle n'a f ait j usqu'ici au-
tant sensation à Moscou que celle an-
nonçant que la première bombe ato-

mique venait d être lâchée au-dessus
de Hiroshima. Les Russes s'atten-
daient à tout, mais p as à une déclara-
tion semblable du président Truman.
Le succès que viennent de remp orter
les savants anglo-américains a p lon-
gé le p eup le soviétique dans la stu-
p eur.

Il a été imposible de savoir si des
recherches semblables ont été effec-
tuées à l'intérieur des frontières sovié-
tiques. On rappelle toutefois que la
presse russe a fait à diverses reprises
allusion à des expériences effectuées
par les savants de l'U. R. S. S. pour
résoudre le problème de la séparation
des atomes. Le célèbre physicien A-
bram Fedorovitch écrivait notamment
le 16 juin, dans les « Moscow News »,
qu'un crédit important lui avait été
accordé en 1939 pour l'étude de ce
problème.

Les observateurs de la cap itale
russe admettent que la bombe atomi-
que marque le début d'une véritable
révolution dans le domaine militaire et
que les p uissances qui possèdent les
installations industrielles et les labora-
toires nécessaires à la f abrication de
cette arme seront à l'avenir les maî-
tres du monde.

Appel à la Suisse ?
SAN FRANCISCO, 9. — Exchan-

ge. — La radio j ap onaise cite un p as-
sage d'un j ournal de Tokio deman-
dant au gouvernement suisse d'inter-
venir aup rès de Washington p our
mettre f in aux attaques au moyen de
la bombe atomique.

100,000 morts
a Hiroshima

GUAM. 9. — United Press. — SE-
LON UN RAPPORT NON OFFICIEL,
LA PREMIERE BOMBE ATOMIQUE
AURAIT CAUSE LA MORT DE
PLUS DE 100.000 PERSONNES A
HIROSHIMA. 

Une amélioration de la
situation

Les exportations américaines
vont s'intensifier

NEW-YORK. 9. — Ag. — Les ex-
portateurs américains pensent que la
situation va s'améliorer pour l'expor-
tation de nombreuses marchandises.
Ils constatent qu'une quantité im-
portante de marchandises pourra être
expédiée à l'étranger dans les mois
de novembre et de décembre.

Les représentants des gouverne-
ments étrangers qui font des comman-
des en Amérique signalen t une amé-
lioration de la situation et l'on pense
que des allégements seront apportés
dans divers domaines. Le contrôle des
exportations sera allégé. Le (journal

du commerce dit que de nombreux fa-
bricants de produits chimiques améri-
cains pensent résoudre le problème
des exportations avec le bloc du Ster-
ling en créant à l'étranger des suc-
cursales qui connaîtront les méthodes
de production ' américaines.

une deuHâème bombe
lancée sur Nagasaki

(Télép hone p art. d'United Press)
GUAM, 9. — Le général Spaatz an-

nonce dans un communiqué qu'une
deuxième bombe atomique a été lan-
cée sur le grand port j aponais de Na-
gasaki. La bombe a été lâchée vers
midi, heure Japonaise. Les premiers
rapports des pilotes signaient d'ex-
cellents résultats.

Nagasaki située sur la côte occi-
dentale de Kiou-Siou comptait avant
la guerre 230.000 habitants. Ce port
est en outre renommé pour ses chan-
tiers maritimes et il est un des cen-
tres du trafic maritime avec la Chine.

Un répit qui a été de courte durée
WASHINGTON. 9. — AFP — Le

ministre de la guerre des Etats-Unis
a déclaré mercredi au correspondant
de l'agence France-Presse que «le
bombardement atomique du Japon ne
sera pas répété prochainement . Les
dommages causés par nos bombes
sont si considérables oue la menace
servira plutôt comme épée de Damo-
clès pour forcer la capitulation du
Japon.»

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

Charlie Chan au Musée de cire, v. a
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.
t = parlé français. — v. o. -a version

oriirlnalp sous-titrée en frança is.

CINEMA-MEMENTO

^— Lors de la conduite à un
/  agent la montée et la sor-
/ tie se font par l'avant.

__JZ_ Veuillez préparer abon-
<UJ9 WHjMBtt nements et monnaie pour

BHWBSryMBaapi ne pas retarder le service
EUT m ¦ _W_\ Compagnie des Tramways.
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Mjj artisans

Vos travaux et vos recher-
ches sur le plan technique
vous font souvent oublier
l'importance de votre situa-
tion financière. Donnez à
analyser votre bilan au ban-
quier.

L' UNION DE BANQUES SUISSES

s'intéresse à vous. Télépho-
nez au 2.45.21. Un rendez-
vous sans engagement
vous sera réservé. 11079

firl Dîmancne_ i2 août fâl
\Lt Trains spéciaux xUt

pour

SAIGNELEGIER
A L'OCCASION DU 42me MARCHÉ-CONCOURS

ET DES COURSES DE CHEVAUX

La Chaux-de-Fonds
dép. 6.50 7.30 7.45 10.15 10.45 11.20 12.35 13.00

Saignelégler
arr. 8.06 8.25 8.55 11.27 12.10 12.30 13.45 14.07

Pour le retour, organisation de trains spéciaux
de 16 h. 30 à 24 h.

Prière de consulter dans les gares l'horaire spécial.
BILLETS DU DIMANCHE 11318

J E  C H E R C H E

employée
capable, bonne comptable. Place stable, bien
rétribuée. — Faire oHres à M. Dr P. Meyer,
Fiduciaire, La Chaux-de-Fonds. 11305

k.

*°>°̂  I
y  ̂ ORCHESTRE

AndPi iUSGA I
ses chansons
et sa musique choisie
avec

Jan Sander's I
dans son répertoire hawaïen

Tous les vendredis: Postillon d'amour

Voyez iimiÉ à Saignelégier
1. Exposition chevaline de 600 sujets

sélectionnés.
2. A 14 heures. Défilé de 50 étalons primés.
3. A 14 heures. Défilé du grand cortège

équestre et des chars fleuris.
4. De 14 à 16 heures. Courses de chevaux et

d'attelages.

Spectacles du pays
Consultez, dans les gares, l 'horaire des trains à

tarif réduit. 11353

Or IFéG!»
Médecin oculiste

É relir
Dr L. H

Médecin-Dentiste

de retour
10671

lié ILE
Médecin-dentiste

de refour
10911

Profitez!...
Samedi, au banc de LA

PRAIRIE , devant le Petit
Breton, on vendra de
beaux bégonias bul-
beux depuis fr. 1.50 pièce.

Que chacun en profite.

P. Humbert
Horticulteur 11327

Commissionnaire
est demandé pour fai-
re les commissions
entre les heures d'é-
cole. — Se présenter
entre 17 et 18 h. chez
M. Chs Montan-
don, rue du Parc 64.

> 
11299

Eipierwe
pour petits mouvements,
consciencieuse, connais-
sant le réglage de poten-
ce, trouverait place dans
fabrique de la ville.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11276

Horloger
complet

cherche travail à domicile.—
Ecrire sous chifire P. R.
11789 à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 11301

Monsieur sérieux, sobre,
actif , présentant bien,

ÉrÉ situation
dans bonne maison, com-
me représentant pour la
Suisse romande. Tous ren-
seignements et photo à
disposition. Sur désir peut
se présenter personnelle-
ment. — Ecrire sous chif-
fre C 10751 Or à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. 11303

r coiffeuse
active et consciencieuse,
est demandée dans bon
salon. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres à Case pos-
tale 20933, Le Locle. 11237

On demande

Jeune fille
de 20 à 25 ans pour aider au
ménage. Place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Bichsel,
Billodes 38, Le Locle. 11193

On cherche

jeune fille
honnête et travailleuse, pour
le ler septembre ou date à
convenir. — S'adresser Bou-
cherie BERGER, Grand'Rue 1
LE LOCLE. 11176

Ouvrières
sont demandées pour travaux
iacUes. — S'adresser rue du
Ravin 13, à l'atelier. 11184

Jeune homme
On demande jeune
homme pour net-
toyages et commis-
sions. - Magasin
Jacot, confection ,
rue Léopold-Robert

47. H266

Concierge
Plaça est à repour-
voir, avec logement
de 3 pièces. — S'a-
dresser Charles Ry-
ser & Cie, rue Nu-
ma-Droz 158. 11317

Personne
de confiance est deman-
dée pour tenir un mé-
nage soigné. Logée ou
non selon désir. — S'a-
dresser au bureau de
de L'Impartial. 11316

2Ï3
jeunes ies

éventuellement jeunes hom-
mes, aimant le travail de fa-
brique , trouveraient emplois
de suite. Auraient l'occasion
d'apprendre une bonne pro-
fession. Travail suivi.

Faire offres écrites sous
chiffre L. B. 11264 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeunehomme
sérieux, et travailleur , 21 ans,
cherche place dans fabrique
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bons gages de-
mandés. — S'adresser à M.
Jakob RUagg, chez M. Bur-
gener, rue Numa-Droz 17/.

11320

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michoi-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 11148

A vendre
machine à tricoter Dubieci ,
marque « Mut », jauge 32,
75 cm. avec jacquard, en par-
fait état. Bas prix. — S'adres-
ser à Madame J. Studer,
Route d'Aarberg 83, Bienne.

pesi la ire aux coupons « lier
I Léop.-Robert 48-50 - Balance S.A., La Chaux-de-Fonds
);! Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries , rideaux,
! vistra , coton , lainage, lin, etc., etc... à des prix (? ? ?) qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en j l
I! dirons pas davantage... Venez «far foui l le r »  dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... Vous :i | j ;

n 'aurez pas perdu votre temps... car chaque coupon est une bonne affaire 11324 j II!

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RATIONNEMENT DIFFERENTIEL
Mères exerçant une profession
Il est porté à la connaissance des intéres-

sées, les instructions suivantes :
« Les mères exerçant une profession ne leur

donnant droit à aucune carte supplémentaire,
ayant à s'occuper de deux eniants au moins,
EN AGE DE SCOLARITÉ, et qui n'ont personne
pour leur aider dans les soins du ménage,
(femme de chambre, parenté, etc.), peuvent
être mises au bénéfice des cartes alimentaires
supplémentaires de la catégorie 2 du ration-
nement différentiel , si leur occupation princi-
pale (profession) atteint au moins 120 heures
par mois. »

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Police des Habitants, Serre 23, guichet No 3,
dès le 13 août 1945.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1945.
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

ENTREPOT
ou grande cave

avec entrée indépendante, est
demandé de suite. — Offres à
Matthey fils S. A., rue Neuve 2,
téléphone 2.29.61. 11322

Magasin primeurs
en plein rapport est à remettre
pour cas imprévu. — Adresser

nais offres à Poste restante GS 23889.

Confiserie-Pâtisserie
Tea-Room

A. Girod <><*

^V mercredi
Y^ 8 août

IflflPe
On offre à louer de sui-

te ou pour époque à conve-
nir, une tourbière d'envi-
ron 5000 m2, bien située, en
bordure de la route canto-
nale, vallée de la Sagne.
Exploitation à la main facile,
hangar à disposition. Con-
viendrait pour entreprise In-
dustrielle. — Adresser oflres
sous chiffre R. C. 11219 au
bureau de L'Impartial.

BftflB —*- d'occasion , en
IWliiRHl bon é,at . cst

i [ 7 11 demandée. —Hllliill adresser àBIIWIV M. Plerre Ju.
nod, Corgémont. 11331

Lisez 'L' Impartial'

A vendre
5 moutons dont 2 béliers
et 3 brebis portantes.- S'a-
dresser chez M. Paul Ma-
gnin, agriculteur, Coffra-
ne. 11230

On cherche pour le 1er sep-
tembre belle

Chambre indépendanle
confort , bain , chauffage, quar-
tier fontaine monumentale.—
Ecrire sous chiffre B. I. 11217
au bureau de L'Impartial.

FVtPStfi sont demandées
EAU Ow pour les diman-
ches après-midi. — S'adres-
ser au Restaurant des En-
droits, tél. 2 33 73. 11307

GnâSHOrfia chel louer
chambre Indépendante à 2
fenêtres, éventuellement 3
fenêtres, petit local pas ex-
clu, au plus vite possible. —
Ecrire sous chiffre A. G.
11325 au bur. de L'Impartial.

A vendre !&.,
1 bureau secrétaire chêne
massif, 2 Jits jumeaux noyer,
1 lit noyer scalpté 120 cm.,
1 divan remis à neuf, 2 ta-
bles noyer. — S'adresser à
M. Willy Moor, ébéniste, Bel-
levue 19. 11311

Jeune bonne ?LCSS
soigné. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 11315

Femme de ménage cchhT
heures régulières. — Ecrire
sous Chiffre J. M. 11247 au
bureau de L'Impartial. 
f lnmn dans la 50ne, désire
Uaillo louer de suite chambre
très tranquille pour séjour
d'un mois. — S'adresser à
Madame Etienne, Recrettes
12. 11278

Personne âgée acJ^?tV-
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Belle chambre àlitu8ne°tuà2
louer avec pension. — S'a-
dresser rue du Crêt 24, au
2me étage à gauche. 11045

Chambre HftftJ? i%
minutes de la gare. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au
2me étage, à gauche. 11256
Phamhno meublée (si pos-
Olld l llUI B Sible avec eau
courante) est demandée par
monsieur honnête et solva-
ble, pour date à convenir. —
Offres sous chiffre M. B.
11231 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée ou non,
UllalllUI C si possible indé-
pendante et avec eau cou-
rante, quartier du centre, est
cherchée à louer par mon-
sieur solvable. — Offres sous
chiffre M. E. 11232 au bu-
reau de L'Impartial.
niiamhf ip Employée cher-
Ulldllllll rJ. Che belle cham-
bre chez personne sérieuse.
— Adresser offres â Case
Postale 10581. 11262

Phamhnn non meublée est
UlldlllUI G demandée de sui-
te, quartier ouest. — Faire
offres à M. Chs Jacot, ciga-
res, rue Léopold-Robert 118.

A l/pnflnP l accordéon dia-
VGIIUI D tonique, 1 coûteu-

se, 1 petit garde-manger. —
S'adresser Signal 8, au 2me
étage. 11218

Communion. LuîZheT-
ne homme, grandeur moyen-
ne. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 11326
fin nff no à vendre 4 bois de
Ull Ulll G ut, ainsi que petits
meubles et articles de ména-
ge divers, — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11309

A I/onrluD poussette grise en
VCIIUI G bon état, pneus

d'avant guerre. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 65, au 2me
étage. 11260

Pour faute emploi He%
coupons tissus pur anglais.
— S'annoncer tél. 2 30 65.

A UPHflnP j- cuisinière à gaz,
H VCIIUI G 3 feux, prix avan-
tageux. — S'adresser à M. F.
Hœltschi, Général Herzog
20 11250

RpQ II t/p ln homme, qualité
LJOaU VCIU avant guerre,
peu roulé , à vendre. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au plain-pied, à
gauche. 11283
l/ p ln homme, 3 vitesses Stur-
IOIU mey anglais, freins tam-
bour, en parfait état, pneus
à l'état de neuf est à vendre.
— Ecrire sous chiffre J. H.
11282 au bureau de L'Im-
partial 11282
PpPlJll alllance. intersection
I C I  Ull rue Numa-Droz, rue
du Versoix. — La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 11354
Ppnrjii 'e 29 juillet, montrel Gl UU bracelet or, de dame,
depuis la rue du Versoix aa
Bois du Petit-Château. — La
rapporter contre récompense
ou aviser M. René Maire, Re-
platies 9, Le Locle. 11295

PERDU
depuis la rue du Puits à la
rue Léopold-Robert (Métro-
pole), 1 broche en grenats,
forme carrée. — La rapporter
contre récompense, Léopold-
Robert 76, 2me étage droite.

Radion lave plus blanc! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigue
au linge fraîcheur et fin arôme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exigé de plus en plus. Malheureusement
pour l'instant, nos contingents sont loin da
suffire à l'affiuence énorme des demandes.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

RADSOiM
lave plus blanc

I

Que ta volonté soit faite.
Madame Edouard Qabus-Guinand , ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Gabus, à Bienne;
Monsieur et Madame Georges Gabus e1 8sl

leurs petits Danielle et Michel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gabus

et leur petite Franclne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la mort de

monsieur Eiird Oiiis i
leur époux , père , beau-père , grand'père, frère,
beau-frère, oncle et paient , enlevé à leur af- 7
fection , le 8 août 1945, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1945.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

10 août 1945, à 11 heures à Neuchâtel .
Culte à 10 h. 30 à l'Hôpital de la Provi-

Domicile mortuaire : La Chaux-de-Fonds, irue Fritz-Courvoisier 20. 11340
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Mfl

Employée de bureau,
sténo-dactylographe

L'administration des téléphones cherche pour son
bureau de La Chaux-de-Fonds une employée de bureau
sténo-dactylographe. Les candidates, de nationalité
suisse, âgées de 18 à 25 ans, ayant une bonne instruc-
tion commerciale, connaissant parfaitement la sténo-
graphie, la machine à écrire et une deuxième langue
nationale, peuvent adresser leurs offres de service à
la Direction soussignée, accompagnées d'une courte
biographie manuscrite, de certificats scolaires (dernière
année), d'un certificat de bonnes mœurs, de l'extrait de
naissance ou acte d'origine, jusqu'au 18 août prochain.
11306 Direction des Téléphones, Heucnatei.

Dëcalqueuse
Ouvrier mm

et

Jeunes filles
pour différents tra-
vaux sont deman-
dés de suite. — Of-
fres sous chiffre I. J.
11240 au bureau de
L'Impartial.



Vers la fin de la guerre

en Extrême-Orient ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1945.
On a maintenant des détails sur les

résultats de la p remière bombe ato-
mique lâchée sur le Jap on. La ville
d'iroshima a disparu, rasée ou pul-
vérisée qu'elle est avec ses 300.000
habitants. La pr euve est ainsi f aite que
Vaviation de bombardement alliée p eut
à elle seule terminer rapidement la
guerre en Extrême-Orient. En ef f e t .  A
quoi servirait une résistance p rolon-
gée ? Pourquoi et p our qui le mikado
et les chef s militaires sacrif ieraient-ils
l'une ap rès l'autre les grandes cités
nipp onnes , déj à f ort  ép rouvées, et qui
p araissent maintenant vouées à une
volatilisation totale ? C'est p our-
quoi on annonce de Washington que
Von renonce momentanément à utiliser
l'engin supermeurtrier de la bombe
atomique. Un nouvel ultimatum sera
vraisemblablement lancé. Et si dans
les 48 heures le Jap on n'a p as cap i-
tulé, l'attaque dévastatrice rep rendra.
C'est donc le dilemme : ou la reddi-
tion ou la mort.

A cela s'aj oute du reste la décla-
ration de guerre de la Russie, dont
nous parlon s p lus loin.

Tout laisse donc supposer qu'on ap -
p roche rap idement de la f in du conf lit
dans le Pacif ique.

Age d'or ou fin du monde ?

Diff érentes questions p olitiques, mi-
litaires, scientif iques ou simp lement
morales continuent d'être posées au
suj et de la bombe atomique elle-mê-
me. Constituer a-t-elle p our l'humanité
l'âge d'or, en remp laçant p ar quelques
tonnes d'uranium les 1 milliard 300
millions de tonnes de charbon dont le
monde a besoin chaque année ? Ou
bien entraînera-t-elle la f in du globe?

Pour l'instant, dit-on à Londres, les
Anglais tremblent à l'idée que le se-
cret de cette arme terrible n'app ar-
tient p as seulement aux Américains,
aux Britanniques, aux Canadiens, aux
Français et aux Danois , mais aussi
aux Allemands, qui ont aidé à la met-
tre au p oint. A l'heure actuelle, le se-
cret de la pr oduction est rigoureuse-
ment gardé en Amérique. Mais qui
p eut dire que les autres p ay s ne sont
pa s à la veille de dép asser les Anglo-
Américains dans cette voie ? Qtf arri-
verait-il si cette arme, p érilleuse entre
toutes, tombait aux mains d'un f orcené
ou d'un irresp onsable ? La science,
elle aussi, ne connaît p as de f ron-
tières...

On souhaite bien entendu que la dé-
couverte de la bombe atomique contri-
bue à assurer la p aix. Utilisée p ar la
nouvelle S. d. N., mise au service du
« gendarme » qui surveillera le monde,
elle p eut assurer l'avenir de la race
humaine pour des siècles. Mais ces
graves resp onsabilités seront-elles
comprises de chacun ? Et rêalisera-
t-on p artout que l'explosion d'Hiros -
hima p lace véritablement les hommes
au carref our de la vie ou de la des-
truction ?

Pour le moment la machine inf er-
nale est lancée et le côté négatif de
la découverte l'emp orte. Quand et
comment rêussira-t-on à domesti-
quer cette f orce monstrueuse ? A ex-
p loiter rationellement l'énergie atomi-
que ? On estime que des années de re-
cherches seront nécessaires avant
qu'on p arvienne à réaliser toutes les
merveilles que l'on promet ou que l'on
envisage. Mais le monde est bien à la
veille de grandes transf ormations...

Ceux qui possèdent les sources

d'énergie atomique.

On révèle auj ourd'hui que les p ays
qui p ossèdent les minéraux radio-ac-
tif s p roduisant l'énergie atomique sont
avant tout les p ay s anglo-saxons.
L'emp ire britannique a des mines im-
p ortantes en Cornouailles, dans l'île
de Cey lan, au Canada, en Af rique sud-
orientale et dans l'Etat indien de Tra-
vancore, ainsi qu'en Australie. Les
sources p rincip ales de minéraux radio-
actif s se trouvent toutef ois aux Etats-
Unis , c'est-à-dire au Colorado et dans
la Caroline. On p révoit une course en-
tre les grandes p uisances p our la p os-
session des quelques mines du Brésil.

L'U. R. S. S., au contraire , est p au-
vre en minéraux radioactif s, que la
p resse déf init « matière p remière de
l'avenir ». Il y a quelques gisements en
Russie europ éenne.

Suivant certains j ournaux italiens,
Washington et Londres auraient déj à
conclu un accord général sur te p ar-
tage des minéraux radioactif s dans le
monde. Cet accord met à la disp osi-
tion des Anglo-Saxons le 90 % de la
terrible énergie atomique.
La Russie déclare la guerre au Japon

à entrer en action, ou bien l'entente
entre les Alliés et la Russie s'était-
elle f aite à Potsdam déj à ? A l'heu-
re actuelle, on l'ignore. Mais U est
p ermis de croire que l'entrée en
scène de Moscou est p rovoquée en
bonne p artie p ar le f ait que l'on p ré-
voit dès maintenant un eff ondrement
nipp on. La Russie aff irme ses droits au
p artage. Et elle a la p ossibilité d'oc-
cup er très rap idement la Mandchou-
rie. La nouvelle de la déclaration de
guerre a été bien accueillie aux
Etats-Unis et en Angleterre, mais elle
le sera p robablement beaucoup moins
à Tchoung-King.

P. B.

>SÎW

Le coup de la bombe atomique
a-t-il subitement décidé les Russes

L U.R. S. S. déclare la guerre
Le Japon ayant refusé l 'ultimatum de Potsdam, le gouvernement soviétique lui a déclaré

la guerre. Les hostilités ont commencé en Mandchourie. Une bombe atomique sur Nagasaki

La Russie déclare la
guerre au Japon

LONDRES , 9. — Reuter. —
Radio-Moscou a annoncé mercre-
di soir que l'Union soviétique se
trouve en état de guerre avec le
Japon dès demain jeudi.

La Russie s'était jointe
à l 'ultimatum de Potsdam
LONDRES, 9. — Reute r. — Voici le

texte de Ja déclaration de Radio-Mos-
con annonçant l'état de guerre avec le
Japon :

M. Molotov , commissaire soviétique
aux aff aires étrangères a reçu mer-
credi M. Sato , ambassadeur du Ja-
p on, et lui a f ait la déclaration sui-
vante : Prenant en considération le
ref us du Jap on de cap ituler, les Alliés
ont adressé au gouvernement soviéti-
que une invitation lui demandant à se
j oindre à eux dans la guerre contre
l'agression j ap onaise, réduisant ainsi
la durée de la guerre, diminuant le
nombre des victimes et aidant à une
restauration p lus rap ide de la p aix
générale.

Fidèle à ses engagements vis-à-vis
des Alliés , le gouvernement soviéti-
que a accepté leur offre et s'est asso-
cié à la déclaration alliée du 26 juil-
let de cette année. Le gouvernement
soviétique considère qu'une telle poli-
tique de sa part est le seul moyen de
rapprocher la paix, libérant les peu-
ples d'autres sacrifices et souffrances
et donnant au peuple japonais la pos-
sibilité d'éviter les dangers et des-
tructions subis par l'Allemagne après
son refus de capituler sans conditions.

AU VU DE CE OUI PRECEDE, LE
GOUVERNEMENT S OVI E TI O U E
DECLARE OU'AVEC EFFET DES
JEUDI 9 AOUT, L'UNION SOVIETI-
QUE SE CONSIDERER A EN ETAT
DE GUERRE AVEC LE JAPON .

M. Mololov en informe les
ambassadeurs alliés

La déclaration de Radio-Moscou
aj oute : Le 8 août , M. Molotov a reçu
l'ambassadeur britann ique Sir Archi-
bald Clark-Kerr. l'ambassadeur des
Etats-Unis M. Harriman et l'ambassa-
deur de Chine M. Fuking-Cfrang et les
a informés de la décision du gouverne-
ment soviétique de déclarer , le 9 août ,
l'état de guerre entre l'Union soviéti-
que et Je Japon.

Les ambassadeurs ont exprimé leur
satisfaction de La déclaration du gou-
vernement .

M. Molotov a inform é M. Sato qu 'en
même temps l'ambassadeur soviétique
au Japon présentait au gouvernement
j aponais une déclaration similaire à
celle qu 'il venai t de lui remettre . II a
prié ill'ambassadeur du Japon de trans-
mettre à son gouvernemen t la décla-
ration du gouvernement soviétique .
Le Japon avait effectivement

fait des offres de paix
par l'entremise de la Russie

MOSCOU. 9. — Ag. — Les j our-
naux soviétiques annoncent j eudi :

M. Molotov a .déclaré mercredi ce
qui suit au cours d'une conférence de
la presse soviétique et de la presse
étrangère :

« Nous avons reçu à mi-juillet par
l'intermédiaire de l'ambassadeur nip-
pon un message spécial de l'empereur
du Japon sollicitant la médiation du
gouvernement soviétique. Le prési-
dent Truman et MM. Churchill et
Attlee ont été informés exactement de
cette offre au cours de la conférence
de Potsdam. »

L'état de guerre avec le Japon com-
mence à minuit. Le départ de l'ambas-
sadeur nippon Sato dépen d du retour
de M. Jacques Malik , ambassadeur

soviétique à Tokio, où les mesures
appropriées seront prises sans retard .

Nos relations avec la Chine dépen-
dent d'un traité que nous négocions
maintenant à Moscou.

Le président Truman annonce
la déclaration de guerre...

WASHINGTON . 9. — Reuter. -
Le présiden t Truman a annoncé mer-
credi après-midi la déclaration de
guerre russe au Japon . La presse n'a-
vait été avertie qu 'un quart d'heure
avant et l'annonce du président des
Etats-Unis fit l'effet d'une bombe.

Le président de la Commission sé-
natorial e des affaires étrangères , M.
Connally, s'exclama :

«Que Dieu soit loué ! la guerre est
presque terminée.»

...ainsi que M. Attlee
LONDRES. 9. — Reuter . — M. Att-

lee, a fait remarquer après la déclara-
tion de guerre ¦ soviétique au Japon :

«La déclaration de guerre faite mer-
credi est une preuve de la solidarité
de l'Union soviétique à l'égard des
principaux alliés. Elle raccourcira la
guerre et créera les conditions néces-
saires pour établir la paix générale.
Nous nous féleitons de cette impor-
tante décision de l'U. R. S. S.»

L'offensive a commencé...
(Télép hone p articulier d'United Press)
SAN FRANCISCO, 9. - RADIO-

ÏÏEINKING A DIFFUSE LE PRE-
MIER COMMUNIQUE DE GUERRE
DE L'ARMEE JAPONAISE DU
KLUANTUNG, OUI ANNONCE QUE
L'ARMEE ROUGE A DECLENCHE
PEU APRES MINUIT SON OFFEN-
SIVE CONTRE LES TROUPES JA-
PONAISES A LA FRONTIERE RUS-
SO-MANDCHOURIENNE.

LES RUSSES ONT ATTAQUE A
L'IMPROVISTE AVEC DE PUIS-
SANTS MOYENS . SIMULTANEMENT
DE PETITES FORMATIONS AE-
RIENNES SOVIETIQUES ONT PI-
LONNE DES OBJECTIFS EN MAND-
CHOURIE.

...â 3 h. 30 ce matin
NEW-YORK, 9. — Reuter . — L'a-

gence d'information j aponaise a fait
connaître la nouvelle sous la fo rme
que voici :

« Hsinking, le 9 août : peu après
minuit , l'armée soviétique a déclen-
ché une attaque brusque contre les

forces nipponnes à la frontière orien-
tale de l'U. R. S. S. et de la Mand-
chourie. D'après un communiqué pu-
blié à 3 h. 30 par le Q. G. de l'armée
du Kouang-Toung, l'armée soviétique a
lancé ses forces terrestres à l'attaque
des forces nipponnes à la frontière
orientale vers une heure.

» Le communiqué aj oute qu 'en même
temps, un petit nombre d'avion*' so-
viétiques ont exécuté des attaques à
la bombe sur des points stratégiques
du territoire de Mandchourie.

» Les troupes j aponaises ont établi
un front sur la presqu 'île de Kouang-
Toung. où , se trouve la grande base
navale nipponne de Port - Arthur.
Après la guerre russo-j aponaise de
1905, la presqu 'île entra en possession
des Japonais. Hsinking est un noeud
ferroviaire de Mandchourie occupé
par les Japonais. II est situé à mi-che-
min entre Kharbin et Moukden. »

Les forces en présence
LONDRES, 9. — Exchange. — Dans

les milieux informés de Londres, on
estime que le Japon a en Mandchourie
une armée de 28 à 30 divisions, dont
la p lup art sont des troup es solides.
On ignore cependant si quelques-unes
de ces unités n'ont pas été engagées
contre la Chine, bien que cela paraisse
peu probable.

Du côté soviétique, on estime que
les f orces concentrées à la f rontière
méridionale de la Sibérie atteignent
une soixantaine de divisions, dont une
cinquantaine d'élite. L'ancien com-
mandant en chef de cette armée, le
général Hpasenko , étant décédé , on a
l'imp ression que l'un ou l'autre des
maréchaux qui se sont distingués en
Allemagne, Joukov ou Konj ev de p ré-
f érence, p rendra le haut commande-
ment de l'armée soviétique d'Extrême-
Orient.

On se demande à ce propos si le
brui t qui a couru que Konj ev était gra-
vement malade n'était pas destiné à
tromper l'opinon j aponaise et si ce
maréchal n'a pas déj à gagné son poste
de commandemen t en Asie.

Un bébé enlevé par le vent
à New-York

NEW-YORK , 9. — Une voiture d'en-
fants, contenant un petit garçon de
quatre mois, avait été exposée au
soleil dans un « j ardin sur le toit »
d'un immeuble de New-York . Un coup
de vent subit enleva te léger véhi-
cule et le proj eta sur le sol, d'une
hauteur de neuf mètres. L'enfant fut
tué sur le coup.

Nouvelles ûm dernière heure
Plus d'un mimos?

de Russes attaquent
TCHOUNGKING, 9. — AFP. -

PEU APRES QUE LA DECLARA-
TION DE GUERRE RUSSE FUT
DEVENUE EFFECTIVE, L'ATTA-
QUE AVEC DES FORCES DE PLUS
D'UN MILLION D'HOMMES FUT
DECLENCHEE ET DES LES PRE-
MIERES HEURES, ON A PU ENRE-
GISTRER UN GAIN DE TERRAIN
DE PLUSIEURS KM. BIEN QUE LE
SECRET LE PLUS ABSOLU AIT
ETE GARDE SUR LES OPERA-
TIONS. ON SAIT QUE L'ATTAQUE
A PORTE SUR TROIS POINTS
PRINCIPAUX.

Les Américains étaient
informés des plans

Les Américains ont été informés
des dispositions tactiques des Rus-
ses avant le déclenchement des opé-
rations. On annonce officieusement
que des troupes russes aguerries sur
l'ancien front allemand ont été j etées
sur le front oriental par le transsi-
bérien en vue d'aller lutter contre
les troupes d'élite j aponaises du
Kouangtoung.

Certains milieux officieux sont sur-
pris que l'attaque ait été déclenchée
auj ourd'hui , avant même la fin des
négociations entre Staline et Soong.
On ne s'attendait pas à une déclara-
tion de guerre avant une semaine et
l'on suppose qu 'un des effets de la
bombe atomique aura été de hâter
cette déclaration.
Le Mandchoukouo se met « en état

de défense »
HSINGKING 9. — AFP. — L'a-

gence Domei annonce que le gouver-

nemen t du Mandchoukouo a proclamé,
j eudi matin à 4 heures, l'état de « dé-
fense de la nation entière » contre l'a-
gression déloyal e de l'armée rouge.

'Le gouvernement a convoqué à 9 h.
en séance extraordinaire le Conseil
d'Etat .

' Du nouveau au Japo n ?
Vers une émission spéciale

de Radio-Tokio
(Télép hone p art. d'United Press )

WASHINGTON , 9. — Les postes
d'écoute américains ont capté un mes-
sage de l'agence Domei adressé à tous
les bureaux et filiales de l'agence éta-
blis dans les territoires occupés en
Extrême-Orient.

Ce message déclare : « Faites atten-
tion, une nouvelle importante vous se-
ra donnée au cours des p rochaines
émissions. Une émission sp éciale aura
lieu à cet ef f e t  à 13 h. 30, heure d'été
britannique, ou un p eu p lus tard ».

La flotte et l'aviation
américaines se relaient

LONDRES, 9. — Reuter. — Radio-
Tokio a annoncé j eudi que des navires
de guerre alliés ont commencé à bom-
barder la ville industrielle de Kamai-
chi, à quelque 400 km. au nord de To-
kio. Les premiers obus ont été tirés
j eudi à midi trente , heure de Tokio-
La canonnade des navires alliés a
commencé après que les appareils par-
tis des porte-avions eurent bombardé
des obj ectifs dans la région de Tohoku ,
au nord-est du Japon, région où se
trouve Kamaichi.
L'agence nipponne d'information rap-

porte que la partie occidentale de la
métropole . nipponne a également été
survolée j eudi par des avions alliés.
Trois cents bombardiers alliés ont at-
taqué le district de Hiroshima où était
tombée la première bombe atomique,

«Atomiser le Japon»
TEL EST LE PLAN DU PRESIDENT
TRUMAN S'IL NE SE REND PAS

WASHINGTON , 9. — Exchange. —
Les milieux politiques bien informés
déclarent que le président Truman a
clairement manifesté sa ferme volon-
té d'obliger le Japon à cap ituler dans
le plus bref délai possible et
« D'ATOMISER TOKIO OU D'AU-
TRES VILLES NIPPONNES SI LE
JAPON NE SE REND PAS ».

Un nouvel ultimatu m sera adressé
au Japon vendredi . Après la séance
du Cabinet , le président Truman s'est
longuement entretenu avec ses con-
seillers , sur l'engagement de la nou-
vell e bombe.

On annonce off iciellement que de
nouvelles f abriques de bombes atomi-
ques vont être construites.

« Nous avons pensé pendant quatre
ans à Pearl Harbour »

A toutes les protestations élevées
par une partie de l'opinion publique,
et par les déclarations par les
catholiques émus du Vatican, on s'est
borné à déclarer qu 'une guerre «gent-
leman» n'est pas possible.

Ce sont les chefs nazis en Al-
lemagne et la clique militaire du Ja-
pon qui provo quèrent la guerre qui
sont responsables des souffrances
causées au monde entier.

Le Japon a été informé de la voie
qu'il pouvait suivre pour sortir de
la guerre dans des conditions infi-
niment moins rigoureuses que celles
imposées à l'Allemagne . Ces condi-
tions permettaient au Japon de conti-
nuer à vivre en tant que nation. A
l'appel lancé par la radio j aponaise
aux Etats-Unis: «Amérique , réfléchis»,
nous répondons, a dit un porte-parole
du ministère de la marine : «L'Améri-
que a pensé durant 4 ans à Pearl
Harbour.»
Et voici les «bombes psychologiques»!

MANILLE. 9- — Reuter. — Jeudi ,
l'aviation d'Extrême-Orient a j eté sur
le Japon des tracts informant la popu-
lation de la déclaration de guerre de
la Russie. Ces tracts imprimés il y a
4 mois déj à sont donc considérés com-
me « bombes psychologiques » et font
partie de la guerre des nerfs.

„Des savants possédés
du diable"

C'est ainsi que sont appelés les inven-
teurs de la bombe atomique par un
Anglais, qui voudrait les voir exécuter

LONDRES. 9. — Exchange. — Les
j ournaux londoniens publient des let-
tres ouvertes de plusieurs lecteurs
s'exprimant avec indi gnation sur « la
plus inhumaine de toutes les armes »,
la bombe atomique . L'un d'eux écrit
sans ambage qu 'il faudrait exécuter
sans autre forme de procès « tous les
savants possédés du diable » qui ont
provoqué ce nouveau malheur pour
l'humanité.

Le correspondant politique du «Dai-
ly Mail » dit que les milieux du La-
bour Party critiquent également l'en-
gagement de cette arme et que con-
séquemmen t le premier ministre Att-
lee se trouve dans une situation dif-
ficile dès le début de sa carrière. Il
sera invité à présenter un compte
rendu exact des circonstances qui en-
gendrèrent la décision de faire usage
de la bombe atomique et notamment
la part prise par le gouvernemen t
britanni que dans cette décision. On
demandera au nouveau premier mi-
nistre de donner l'assurance que cette
arme ne soit plus j amais engagée ni
dans la guerre contre le Japon ni dans
aucune autre guerre .

Jollot-Curie serait à l'origine
de la découverte

PAIMPOL, 9. — AFP. — M. Joliot-
Curie a fait la communication suivan-
te : l'emploi de l'énergie atomique et
de la bombe atomique a son origine
dans les travaux et les découvertes
faites au Collège de France par Joliot-
Curie , Halban et Kowarski , en 1939 et
en 1940. Des communications furent
faites et des brevets pris à cette épo-
que. Certaines nouvelles de Washing-
ton et reproduites par la presse fran-
çaise ne mentionnent pas cette origine.

Des travaux ont commencé en An-
gleterre grâce aux matériaux et avec
le concours d'élèves envoyés en mis-
sion d'accord avec Joliot-Curie , dès
l'occupation allemande. Les fabrica-
tions américaines purent être entrepri-
ses par la suite avec des moyens con-
sidérable^ 

^

Ciel très nuageux et variable , quel-
ques averses. En Suisse alémanique ,
la pluie continue. Bientôt légère amé-
lioration.
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