
Perspectives d'avenir de
notre industrie horlogère

Lausanne, le 10 août 1945.
Avec une vive satisf action , la p resse

suisse a f a i t  écho à un article p aru
dernièrement dans le « Sp ectatar » à
l'adresse du ministère du commerce
britannique. Son auteur, au nom de
millions d'Anglais actuellement dé-
p ourvus de montres en état de mar-
che, demande avec insistance que
soient enf in accordés les p ermis d'im-
p ortation qui autoriseraient l'arrivée
en Grande-Bretagne de quelques mil-
liers ou cent milliers de montres suis-
ses. Du f a i t  de la p énurie de main-
d'œuvre qualif iée et du manque total
de p ièces de rechange, écrit-il, les ré-
parations mêmes sont devenues im-
possibles. Il conclut : « Il est temp s de
pr endre en considération que la Suis -
se, p atrie de l'horlogerie, est assez ri-
che en montres p our p ouvoir combler
nos besoins, si grands soient-ils. »

Ce véritable S. 0. S. lancé par nos
amis insulaires nous incite à j eter un
coup d' œil sur l 'évolution du com-
merce extérieur de notre industrie
horlogère durant la guerre, sur sa si-
taution actuelle en regard de ses con-
currents.

Quelques chiffres.

Le volume des exp ortation s de l'in-
dustrie horlogère suisse — qui atteint ,
on le sait, le 95 % de la prod uction
globale — s'est maintenu à son niveau
antérieur à la guerre , du p oint de vue
de la valeur, et connaît même une
augmentation. Dep uis 1938, le total
des exp ortations diminua de 196 mil-
lions de f rancs, mais remonta tôt
ap rès p our atteindre 338 millions en
1944. L'an p assé marque un léger re-
cul à 303 millions, et l'année en cours
semble devoir, à nouveau , être carac-
térisée p ar une course ascendante .

Du p oint de vue quantitatif , p ar con-
tre, la masse des exp ortations d'arti-
cles f inis, de mouvements et de boî-
tiers a diminué de 26 ,58 millions de
pi èces à 15,04 millions durant la p é-
riode 1938-1943. p lus tard à 12,33 mil-
lions. Elle est ainsi tombée au 49 % du
volume d'avant-guerre.

Nos trois meilleurs clients sont res-
tés , dans l'ordre d'imp ortance , les U.
S. A., VAnglet erre et l 'Allemagne. Les
U. S . A. seuls ont augmenté leurs im-
p ortations de 39 à 101 millions, con-
sommant ainsi le 33 % de la totalité
de nos exp ortations . La diminution de
nos ventes en Angleterre a été com-
p ensée p ar une augmentation de nos
livraisons en Allemagne.

Le pr emier trimestre de l'année en
cours a app orté un nouvel essor de
notre commerce extérieur en matière
d'horlogerie. La comp araison avec le
p remier trimestre 1944 donne les ré-
sultats suivants : une augmentation de
172 â 233 millions de f rancs, de 7,29
à 9,40 millions de piè ces ; durant les
six p remiers mois, nous arrivons au
76 % du montant global de l'année
1944.

Ces quelques chif f res  nous p ermet-
tent déj à de conclure que l'industrie
horlogère suisse a traversé l'épreuve
de la guerre sans trop de diff icultés.
Au début de la p ériode de p aix, elle se
trouve p osséder un p otentiel de f abri-
cation intact. Qvten est-il maintenant
de la situation f ai t e  à ses concurrents
p ar les événements survenus dep uis
1939 ?

L'industrie horlogère suisse

et ses concurrents.

La guerre n'a p as été sans app orter
des changements considérables dans
l'industrie horlogère mondiale. Elle a
p rovoqué, tout d' abord , la disp arition
de deux p roducteurs importants : l'Al-
lemagne et le Jap on. Cela signif ie pour
notre industrie nationale l'élimination
de deux concurrents dangereux.

On assiste maintenant , p ar contre,
au réveil de la prod uction horlogère
f rançaise . De nombreux et grands obs-
tacles se dressent encore devant elle.
Les op érations de guerre et de libéra-
tion ont été cause de terribles des-
tructions dans les régions de la Seine
et du Nord . Le p ersonnel est rare et
la f ormation de nouveaux ouvriers dif -
f icile. Les f abricants n'ont guère p u
renouveler leur matériel de produc-
tion qui se trouve actuellement ex-
traordinairement vieilli.

(Suite page 3). J.-P. M.

Que sera
le territoire
allemand?

1. Frontières de l'Alle-
magne en 1937. 2. Ter-
ritoires incorporés par le
Reich entre 1937 et
1945. 3. Territoires at-
tribués à la Pologne par
la déclaration de Pots-
dam. 4. Nouvelle fron-
tière russe. 5.Territoires
dont la cession n'a pas
t ncore été décidée. 6.
Frontières des zones
d'occupation. 7. Terri-
toires industriels de la
Ruhr et de la Silésie.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de < L 'Impartial »)

Aux Etats-Unis : la p roduction améri-
ricaine de pét role. — Les Etats-Unis ont
produit au cours du prem ier semestre de
1945 un total de 870 millions de barils de
pétrrj le brut , chiffre record et dépassant de
7 % environ le débit de la même période
de 1944 : 813.500.000 barils. Les bénéf ices
de l'industrie 'pétrolièr e , sur l'ensemble
'de ses opérations, accuseront probablement
une progression de 10 à 15 % par raipport
à 1944.

Un superca rburant américain. — La
Standard Oiil Cy annonce la fabrication
d'une essence à haut in dice d'octane qui
doit rendre de grands services à la na-
vigation aérienne. Ce nouveapu carburant
doit être préalablement chauffé à 66 de-
grés centigrades, mais il peut alors ali-
menter un moteur par des froi -d s aillant
j usqu 'à 42 degrés au-dessous de zéro.

La même société vient de créer une nou-
velle essence d'aviation si peu infilarramable
que les avions peuvent sans danger effec-
tuer leur alein d'essence en plein vol. Ce
nouveau carburant , malgré ses qualités , pos-
sède la même puissan.ce que les meilleures
essences à forts degrés d'octane actuelle-
ment en service.

Les bas de f emmes en f il d'acier. — Le
président de l'«American Iron an.d Steel
institute » vient de déclarer que les bas
de femmes en fi] d'acier ne sont encore
que curiosité de laboratoiire. mais la fa-
brication industrielle est sérieusement en-
visagée. (Voir suite pag e 5) .

$u moment ou k failre 9e ussigny fait ses adieux
à ce qui fut ia première armée française

Les reportages de „V impartial "

(De notre envoyée spéciale en Allemagne
occupée.)

C'est en passant une dernière fois en
revue ses troupes massées sur la rive
allemand e du Rhin , au seuil donc des ter-
res qu 'il a si rapid ement conquises , que
le général de Lattre de Tassigny a pris
officiellement congé de cette premièr e ar-
mée française, dissoute auj ourd'hui mais
entrée désormais dans l'histoire.

Cela me fait souvenir du récent soir
où. à WeMer , le général de Linarès avait
organisé une fête de nuit en l 'honneur de
son génêrail d'armée, au P. C. de ce 151me
régiment qui fut auparavant celui du grand
chef en question et auquel le général de
Lattre demeure particulièrem ent attaché.

Après la retraite aux flambeaux qui cou-
ronnait la fête, le général s'était adress é
aux uns et aux autres en félicitant et en
remerciant, mais on sentait bien que ses
idées, ce soir-l à, étaient ailleurs que dans
ses propos.

De fait, nous étion s quelques-uns à ses
côtés à savoir qu 'un de ses amis venait
de lui téléphoner de Paris pour lui annon-
cer qu 'il était noimm é inspecteur en chef
de l'armée française et qu 'il aillait avoir
à résigner son commandement de la pre-
mière armée.

* * *C'est donc a'U plus haut poste de l'armée
française que le général de Lattre de Tas-
signy va désormais faire valoir des dons
exceptionnels se traduisant par une acti-
vité de tous les instants.

Ainsi arrivait-H fréquemment qu 'a'U mi-
lieu de la nuit , il faisait réveiller son
état-major pour conférer avec lui , puis
l'aube pointait à peine que le général sau-
tait dans son avion, joignait Paris. Au
crépuscule suivant il réapparaissait à Lin-
dau, bondissant sur son hors-boat et, par
le lac, gagnait Constance, tenant de cette

manière tout son monde en haleine , ayant
sans cesse en main les 300.000 hommes
de son armée, parcourant de bout en bout
trois provinces alflemandes et une large
tranche d'Autriche et ne s'arrêtant que
pour reprendre son souffl e avant de pour-
suivre une tâche qu 'il ne tenait j amais
pour terminée.

A table, interrogeant chacun, il lance
ses questions comme divisions à l'as-
saut. Quant à ses propres opinions , on
doit les lui arracher ainsi q.ue forteresses
à l'ennemi.

— Je crois , dit-il enfin , que les peuples
viven t par « phases » : phase dynamique
de la Révolution française , phase stagnan-
te j usqu'en 1939. Ceci pour mon pays.
L'AlIlema'gne elle, sous le régime hitlé-
rien, a vécu la phase sensitive. Tout s'a-
dressait aux sens : à l'oeil, à l'oreille par
la propagande, aux nerfs par la sugges-
tion guerrière. Le remède serait la phase
intelligente. Elle n 'est pas encore possi-
ble, car l'Allemagne est intoxiqué e , il ne me
reste qu 'à faire de l'homéopathie. Les Al-
lemands aiment la couleur des défilés et
l'éclat des fanfar es ? Je vais les en saturer ,
et si la Weh rmacht réussissait ce genre
de choses, ie ferai dix fois plus grand.

(Voir suite p age 5.)

La guerre russo-japonaise

Les hostilités ont commencé à la fron-
tière russo-mandchourienne. Plus d'un
million de soldats russes sont partis à
l'assaut. La première attaque porte con-
tre Mandischuli, au nord-ouest du Mand-
choukouo, à 1a frontière de ce pays avec
la Sibérie et la Mongolie. La seconde
au sud de Vladivostock, au point de
jonction des frontières de la Sibérie, de
la Corée et du Mandchoukouo. — Lé-
gende : 1. Zone d'influence soviétique
(Mongolie) . 2. Mandchoukouo : zone
d'inifluence japonaise. (Fortement ha-
churé : territoires pris par les Japonais
lors de la guerre russo-nipponne de 1 905,
Port-Arthur, et à l'Allemagne en 1919,
Corée.) 3. Frontières. 4. Voies ferrées

principales.

Le président de la « Qeneral Motors
Corporation » , M. Alfred Sloan , a fait un
don de quatre millions de dollars pou r la
construction à New-York de l'institut le
pplus grand et le plus moderne du monde
pour la lutte contre île cancer. Cet institut
devra s'efforcer de résoudre deux problè-
mes princ ipaux : l'étud e des causes du
cancer et la recherche des meilleures mé-
thodes de traitemen t des formes de la
maladie qui ont résisté jusqu 'ici à tous
les soins.

On espère pouvoir établir par une mé-
thode particulière si une personne est dis-
posée ou non à cette maladie. Le principe
des recherches atomiques qui a servi à la
découverte de ila nouvelle bombe pourra
aussi être utilisé à la lutte contre le can-
cer. Le proj et prévoit que le résultat des
recherches sera communiqué au monde
entier et l'on pense que de nombreux sa-
vants de toute l'Europe viendront ces pro-
chaines années poursuivre leurs études au
nouvel institut. New-York deviendra ainsi
le principal centre international pour la
lutte contre le cancer.

La bombe atomique
sera-t-elle app liquée à la lutte

contre le cancer !

J'ai vu, moi aussi , pas mal de per-
missionnaires américains à Lugano...

C'étaient généralement de beaux gars,
grands , solides , bien découpés, et d'une
tenue parfaite. Se promenant par groupes
ils admiraient les vitrines et les belles fil-
les. Puis ils allaient prendre un bock ou
une boisson quelconque au restaurant .
Et, très gentils avec tout le monde, répon-
daient volontiers aux marques de sym-
pathie qu'on leur témoignait.

Quant à leurs confidences, elles sont
à peu près partout les mêmes :

— La Suisse est un beau pays, et qui a
bien de la veine de ne pas être en miet-
tes, comme les quatre cinquièmes de
l'Europe. De belles villes, des paysages
grandioses, une industrie épatante. Mais
des gens un peu hésitants ou timorés,
ou rassis, dont on s'étonne que voyant
si peu grand ils aient réalisé ce qu'on
voit. A part ça une démocratie en or :
« Vous êtes un exemple pour 1 Europe
entière » déclarait l'un de ces Sammies,
cordial et sans gêne, « mais ça ne vous
empêche pas d'être un peu arriérés et
renfermés. Faudrait un bon courant
d'air... »

Peut-être n'avait-il pas tort.
Beaucoup auraient voulu acheter trois

ou quatre montres : « Good Swiss
Watches ! » Mais ils avaient trop peu
d'argent et l'on ne peut tout de même
pas échanger deux ou trois paquets de
« Camels » ou de « Luckys » contre une
toquante. C'est ce qui explique que
beaucoup sont repartis avec une pipe, un
lot de cartes postales et une petite bro-
derie de St-Gall — voire le souvenir
de quelques baisers — plutôt qu'avec
une Zénith, une Movado ou une Lon-
gines !

Ils tenaient d'autre part presque tous
à vous affirmer cordialement — et non
sane malice — qu'ils n'étaient pas venus
pour diminuer nos rations tout en empor-
tant de notre pays le meilleu r souvenir...»
«Dommage que ça soit si court , disaient-
ils, et qu'on ne reviendra plus ! Si vous
voyiez comme c'est en Italie vous com-
prendriez que nous ne désirons pas par-
tir ».

Enfin , le seul Américain perplexe -et
embarrassé que j 'aie rencontré était un
beau type du Kansas qui se trouvait à
deux heures du matin sur un banc en-
tre Lugano et Paradiso, et pas seul na-
turellement.

— W'dl qou help me ? (Voulez-vous
m'Iaider?) m'interpella-t-il , sans doute
après plusieurs essais infructueux auprès
d'autres passants de bonne volonté mais
ne connaissant pas l'anglais. Et comme
j 'acquiesçais très volontiers, il me de-
manda de traduire _ à sa compagne i
« Qu'il n 'avait jamais rencontré, même
en Amérique, such a nice girl (une si
j olie fille) et qu 'il l'aimait tellement , tel-
lement, qu'il voudrait bien la prendre
avec lui aux U. S. A... »

Je traduisis , ce qui provoqua un rire
perlé et la réflexion suivante : « Dites-lui
que moi aussi je le trouve très bien , très
gentil , très chic, mais qu 'il n'y a rien
de si embêtant qu 'un amour éternel... »

Ce qu ayant dit , je m'empressai de
fuir , ne tenant pas à entendre la réponse
et à servir d'interprète jusqu'au lever
du jour I , •

Le p ère Piquerez.
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...inventeur de la fameuse bombe ato-
mique.

Le prof .  Dr Niels Bohr...
.i .

Précision
— Il y avait longtemps que ce parvenu

— taisons son nom — désirait effectuer
une croisière autour du monde. Il s'em-
barqua et musa sur le pont, tant et si bien
qe le moment venu de regagner sa ca-
bine, il ne la retrouva plus.

— Quel numéro ? demanda le ste-
ward.

— Le numéro?... Je ne sais pas. Mais,
attendez, le hublot donnait directement
sur Je phare !

Au restauran t
— Garçon, c'est bien une salade pour

deux ?
— Parfaitement, monsieur.
— Alors, pourquoi n'y a-t-il dedan s

qu'un seul ver ?

Echos

Un peu d'histoire
Le niveau du Doubs est fort bas ; il

suffit de voir la photo publiée avant-hier
pour s'en convaincre. Mais il est inexact de
dire qu 'on ne se souvient pas de l'avoir
vu si bas.

Les sécheresses des étés 1893 et 1906
sont encore en mémoire de nombre d'ha-
bitants. La dernière, tout particulièrement,
qui avait vu le lac complètement à sec ;
le Douibs n'était plus qu 'un ruissel et cou-
rant dans une vasque de vase, épaisse
de plusieurs mètres. On avait j eté de lé-
gères passerelles de planches soutenues
par des branches de sappin et l'on pouvait
ainsi suivre le fond du lit de la rivière.
Du côté franc-comtois, un sentier avait
été établi, qui passait sous la Roche pe-
sante, à quelques mètres en-dessous du
niveau normail de l'eau !

La baisse des eaux était de 16 m. 90 ;
eJI'l e avait permis de découvrir les sources
chaudes de l'Arnoux. Lorsque la pluie revint
(au début d'octobre 1906), l'eau remonta
de douze mètres en vingt-quatre heures;

En 1801, l'eau était encore descendue
plus bas , si cela était possible car on
avait « marqué » un rocher dans les bas-
sins — celui précisément q-u 'on a appelé
dès lors la « roche marquée » — et cette
Inscription n'a pas été revue. Oh supppose
qu 'eille est enfouie dans la vase.

Notons encore, pour nos après-venants,
que 1945 aura vu, à quelques mois de
distance, de très hautes et de très basses
eaux. Q. Z.

A propos de la
sécheresse du Doubs
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Mais l'atmosphère paisible de
ce décor charmant ne pouvait cal-
mer la tourmente qui faisait rage en
lui. Assis sur le rebord du banc, il mé-
ditait, le corps penché en avant, le
visage blême, fixant le sol sans le
voir, et soufflant de temps à autre
sur ses mains comme pour les ré-
chauffer.

« Cet homme sort de mon passé, il
n'y a pas d'autre explication possible.
Il ne se trompe certainement pas, il
me connaît , mais moi le ne parviens
pas à m'en souvenir. Il fait partie de
ces trois années oubliées ! »

Or, c'est précisément là que se trou-
vait la cause profonde de son effroi :
ce spectre était issu de l'Inconnu.

Townsend n 'était pas plus lâche
qu 'un autre. Il ne craignait pas cet
homme en soi, et il l'aurait affronté
depuis longtemps si son appréhension
avait été d'ordre purement physique.
Mais ce personnage sortait des té-
nèbres, suivi de tout un cortège d'om-
bres angoissantes. Et dans cette chas-
se, il avait pour lui cette arme re-
doutable : il savait ce que l'autre igno-
rait. Townsend ne pouvait se résoudre
à accepter le défi. Il venait de subir
un profond choc nerveux, et le temps
lui avait manqué pour s'en remettre ;
d'ailleurs, pour y parvenir , il aurait
besoin de plusieurs années. Il se sentait
donc trop handicapé pour affronter
une épreuve de cette envergure. Il
avait besoin de paix, de sécurité et
d'un long répit pour se ressaisir.

L'après-midi s'écoula. Townsend se
trouvait touj ours sur son banc ; per-
sonne ne s'était inquiété de lui. Il se
faisait tard. Les gosses quittaient le
parc. Çà et là une nurse attardée
poussant devant elle une voiture d'en-
fant se hâtait vers la maison. On eût
dit que les oiseaux partaient eux aussi,
leurs chants s'éteignaient peu à peu.

Le soleil lui-même se retirait douce-
ment. Le monde tout entier sortait de
scène. Enfin le parc s'assoupit, et
Townsend se trouva complètement
seul , entouré d'ombres sinistres, qui
lui semblaient prêtes à prendre vie et
à l'attaquer.

Pris soudain d'une folle envie de
s'enfuir de là , de s'entourer de murs,
de fermer toutes les portes, d'allumer
les lumières, il se leva et descendit le
chemin dans la pénombre. Oui aurait
deviné, en croisant cet homme à la
démarche lente et posée, l'affreux
cauchemar qui secouait son âme en
détresse ?

CHAPITRE IV

Il lui était pénible de devoir cacher
la vérité à Virginia. A plusieurs re-
prises, dans la soirée, il eut envie de
tout lui avouer, mais il en fut chaque
fois empêché par un motif ou par un
autre.

Il lui répugnait de la charger encore
de ce fardeau ; elle avait déj à enduré
tant de souffrances , trois ans durant !
En l'observant pendant le souper , il
discernait sur son visage les traces
lassées par le chagrin. Ses yeux étaient
tristes. Elle ne riait plus d'aussi bon

coeur... Ah, sans doute, on ne pouvait
pas sortir d'une crise pareille sans en
porter les marques.

Il lui devait au moins quelques ins-
tants de répit. Il décida donc de ne
rien lui dire.

Mais en revanche, il eut dans un
éclair la brusque révélation d'un dan-
ger, auquel . Dieu sait pourquoi , il
n'avait pas beaucoup songé : son bu-
reau était en possession de son nom,
de son adresse, et de divers autres ren-
seignements qui le concernaient ; donc
n'importe qui pouvait se procurer ces
indications. Dans ces longues heures
qu'il avait passées dans le j ardin pu-
blic, pas un instant cette idée ne lui
était venue à l'esprit. Il avait fait
preuve d'aussi peu de juge ment que
l'autruche qui cache la tête dans le
sable, sans songer que les plumes de
sa, queue s'agitent au vent.

La suite logique des événements
lui apparaissait maintenant avec une
clarté impeccable : auj ourd'hui l'hom-
me aux yeux d'acier avait découvert
dans quel immeuble il travaillait , de-
main 11 saurait à quel étage se trou-
vait son bureau , puis il trouverait fa-
talement la bonne porte, et , à ce mo-
ment, il obtiendrait sans difficulté son
adresse. Alors, franchissant d'un bond

le fossé que Townsend avait creusé
en quittant le travail , il le traquerait
chez lui. Et là, point de retrait possi-
ble ; il ne pouvait pourtant pas aban-
donner sa femme ! L'issue inévitable
n'avait donc été que différée de deux
ou trois iours au plus.

Mais peut-être était-il encore temps?
Ah ! le temps, cet allié de tous les êtres
angoissés, depuis oue la peur existe !
— Peut-être pourrait-il persuader ses
collègues de taire son adresse ? Il au-
rait donné n'importe quoi pour les at-
teindre à l'instant, pour desserrer un
peu l'étreinte de son angoisse avant de
se mettre au lit. Mais, sachant que ce
n'était pas possible, il songeait avec
effroi que , durant toute la nuit et tan-
dis que le sommeil l'engourdirait d'une
sécurité illusoire , les roues de la pour-
suite continueraient à tourner.

En effet , à partir de 18 heures, il
n'y avai't plus personne au bureau ; il
devrait donc attendre j usqu'au matin
pour les prévenir. Si seulement il y
avait pensé plus tôt ! Il aurait eu tout
l'après-midi pour s'en occuper, alors
qu 'il était demeuré à ne rien faire
dans le parc.

(Suite p age 4) .

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

Travail a domicile
sur n'importe quelle partie
est demandé par dame soi-
gneuse. — Ecrire sous chiffre
A. D. 10973 au bureau de
L'Impartial.

ff lfli aii lt —- d'occasion , en
IWI flfffl bon état , est

I demandée. —
I S'adresser àQ1IVIV M. Pierre Ju-

nod , Corgémont. 11331

A vendre coSot
Dimensions 33x31x25 cm.,
à céder avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 11374

Chambre. c£iiïz
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 Î4bouxr?ouCm.,
1 bureau secrétaire chêne
massif , 2 lits jumeaux noyer,
1 lit noyer sculpté 120 cm.,
1 divan remis à neuf , 2 ta-
bles noyer. — S'adresser à
M. Willy Moor, ébéniate, Bel-
levue 19. 11311

2 ouvrières §SPSeZ
vail facile sur l'horlogerie. —
Faire offres sous chiffre P. D.
11368 au bureau de L'Im-
partial. 11368

Bonnes polisseuses Z^sont demandées de suite. —
S'adresser à M. M. Calame,
Président Wilson 12. 11201

Jeune bonne °lté££
soigné. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
pattial . 11315
fj nij i p 50 ans, honnête et
LialIlG bonne ménagère,
cherche à faire petit ménage
à personne seule. — Ecrire
sous chiffre D. H. 11263 au
bureau de L'Impartial.

JeUlie Illle 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.1I212
au bur. de L'Impartial. 11212

Femme de ménage cchhT
heures régulières. — Ecrire
sous chiffre J. M. 11247 au
bureau de L'Impartial.

Ositl P c'ans !a 5"ne' désire
Uul llu louer de suite chambre
très tranquille pour séjour
d'un mois. — S'adresser à
Madame Etienne, Recrettes
12. 11278

Personne âgée acph pe^the!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

I nnompnt l ou 2 ch£> mbres
LllyollICl It et cuisine est
cherché par dame âgée. —
Ecrire sous chiffre L. S. 11207
au bureau de L'Impartial.

Demande à louer 2
p!Ls

modernes, de suite ou à con-
venir, éventuellement échan-
ge contre 2 V2 pièces. — Of-
fres détaillées sous chiffre
C. N. 11157 au bureau de
L'Impartial. 

On cherche à louer pd°eur

suite, appartement de 2 à 3
pièces. — Faire offres à M.
Joseph Lelincr , rue du Com-
mercera 11161

Chambre iTf louer s%
minutes de la gare. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au
2me étage, à gauche. 11256

Phamhno meublée ou non,
UlldlllUI C 8i possible Indé-
pendante et avec eau cou-
tante, quartier du centre, est
cherchée à louer par mon-
sieur solvable. — Offres sous
chiffre M. E. 11232 au bu-
reau de L'Impartial .

fi îiam llPP Envoyée cher-
Ulldl I lUI  U. Che belle cham-
bre chez personne sérieuse.
— Adresser offres à Case
Postale 10581. 11262
Ponoinn à proximité du col-
rBllûlUÏI lège de la Prome-
nade est demandée par jeu-
ne fille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11336

A upnrin n 1 ut & 2 p'aces.VCIIUI 0 crin animal , avec
duvet. Revendeurs exclus. —
S'adresser au bureau deL'lm-
partial . 11182

Communion. LŜ ™
ne homme, grandeur moyen-
ne. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 11326
fin nffno à vendre 4 bois de
Ull U I I I C  lit , ainsi que petits
meubles et articles de ména-
ge divers, — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11309

A VPnrif ip Poussette grise en
VCIIUI C bon état, pneus

d'avant guerre. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 65, au 2me
étage. 1121)0

Pour faute emploi ;Uen2
coupons tissus pur anglais.
— S'annoncer tél. 2 30 65.

A UPnrinP ' cuisinière à gaz,
VCIIUI G 3 feux> prix avan-

tageux. — S'adresser à M. F.
Hœltschi, Général Herzog
20 11250

Beau vélo "SB f f S t
peu roulé , à vendre. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au plain-pied , à
gauche. 11283

A UPÎlrf pp P°ur cause de
VBIIUI B Santé, 1 vélo de

dame marque Stella Super-
lux, à l'état de neuf , ayant
très peu roulé. On échange-
rait éventuellement contre un
bon piano. — Ecrire sous
chiffre P. N. 11380 au bu-
reau de L'Impartial.

Potager à bois kJXl
vendre , 4 trous avec bouilloi-
re et tous les ustensiles. —
S'adresser chez M. Emile
Kohler , Ferme des Arêtes, La
Chaux-de-Fonds, tél . 2.33.21.

zn
ieunes filles

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

Faire offres écrites sous
chiffre L. B. 11254 au bu-
reau de L'Impartial.

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

47. H266

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

On cherche

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

Cadrans métal
On demande un

commis de fabrication
pour cadrans métal
ouvriers et ouvrières
pour différents travaux.

Ecrire sous chiffre O. P. 11310 au bur . de L'Impartial .

Entreprise de Suisse romande
est en mesure de passer d'importantes commandes de
travaux de

Guillochages
dont les livraisons seraient échelonnées sur plusieurs
années.

Faire offres immédiates en indi quant les possibilités
de livraison sous chiffre H. P. 11156 au bureau de
L'Impartial. 11166

On demande

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

Cha*se*9$g
de pierres

sachant régler sa po-
tence et consciencieu-
se serait engagée pour
époque à convenir. —
Offres à Case postale
11547. 11277

Pi»
de boîtes or serait engagée
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11334

Entreprise de construction
de Neuchâtel , cherche bons

maçons
Salaire suivant tarif. Possibi-
lité de logement et de pen-
sion. Travail garanti. — Fai-
re offres à Pizzera A Cie
8. A., Neuchâtel. 11344

ouvrières
sont demandées pour travaux
faciles et propres , bien rétri-
bués. — OHres sous chiffre
M. D. 11366 au bureau de
L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY
engage tout de suite:

employée
de langue française ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie , pour corres-
pondance et pour contrôle ren-
trée et sortie des fournitures
rhabillage;

horloger complet
pour retouches et décottage de petites
pièces ancre soignées.

Ecrire ou se présenter aux bureaux :
9, rue Weissensteïn, Bienne.

W Comment trouver à
f une bonne place? B

por 1 Alb»r K
Pour tout ceux qui cher» H|
chent un emploi  ou gB
veulent améliorer leuf »|
situation , cette brochure 83

; sera un guide précieux. CE

| Editions Emile Oesch H
=, Thalwil-Zurich «

10583

Suis acheteur

voilure
préférence Peugeot , BalUIa , Opel ou belle américai-
ne. — Ecrire sous chiffre C. G. 11281 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour la saison d'automne,

Couturières
qualifiées

Place stable à l'année, bien rétribuée avec
un après-midi par semaine de congé.

S'adresser AU PRINTEMPS. 11223

Sous chiffre H. P. 10783

Place repourvue
Merci pour les offres

Gratteur
Importante Usine mécanique
du Jura neuchatelois cherche
pour entrée de suite

spécisie piieur
Faire oSres manuscrites avec
curriculum vitse, certificats , ré-
férences, prétentions de salaire
et photographie sous chiflre
P. 4174 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 11298

REGLAGES
plats, en série, qualité soignée, sont à sor-
tir, en fabrique ou à domicile. Travail bien
rétribué et place stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 11269

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

Monsieur ayant l'ha-
bitude des affaires
et disposant de Fr.
5,000 à 10,000 cher-
che

situation
comme collabora-
teur intéressé dans
entreprise pouvant
fournir garanties. —

Offres sous chiffre G. G.
11345 au bureau de L'Im-
partial.

Qui se chargerait de la

liicalion
de boîtes

argent et or pour montres
de dames, pendentifs bou-
les ?

Eventuellement l'on en-
visagerait l'achat de l'ou-
tillage.

S'adresser à M. Albert
Bolle, rue de St-Jean 25,
Genève. 11358

C'est incroyable
Ma pâte de nettoyage "LA

PERLE" est encore meilleure
que le
savon de sable mou

d'avant - guerre I
Ecume fortement , nettoyé

tout , est d'un parfum agréa-
ble, et de couleur ivoire ; inof-
fensive pour les mains, n'at-
taque pas les métaux. C'est
la pâte de nettoyage idéale
de la ménagère, de l'ouvrier,
de l'artisan, des entreprises
industrielles et des paysans.
" LA PERLE " est livrée sans
coupons, malgré ses hautes
qualités de nettoyage.

Prix : 1.18 fr le kg. seule-
ment, vente directement de
la fabrique. Commandez tout
de suite, je suis certain que
vous serez satisfait et que
vous resterez mon client.

Je livre la pâte de nettoy-
age dans des bidons à partir
de 7,5 kg jusqu 'à 75 kg (poids
net), Les envois se font con-
tre remboursement. Au cas
où "LA PERLE" ne répon-
drait pas à vos exigences, je
m'engage à reprendre sans
autre la marchandise livrée.
Kaspar Sciinellmann, fa-
brique de savon, Versoix
près Genève. Tél. ( 022 )
¦53.74. 112478

ksirœap
de combinaisons

en tous genres. Travail soi-
gné. — Rue Léopold-Ro-
bert 56, 3me étage. 11285

I PHOTO 11
développement
g r a t u i t  des
films achetés
chez nous.

Travaux soignés I /
Copies 6x9 à r. 0.15 ' I

MÉ

ffaufc ia COAnmUHJLOJH

Nous présentons un choix superbe
de costumes, blouses, chemisiers,
robes classiques et habillées, ne
manquez pas de venir nous rendre

, visite. iiioe
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nos devantures sont toujours très soignées



un grand discours Truman
Les résultats de la Conférence de Potsdam

WASHINGTON, 10. — Reuter. —
Le président Truman s'adressant , jeu-
di soir , par radio , à la nation améri-
caine , a annoncé qu'après cette guerre
les Etats-Unis ont l'intention de con-
server les bases militaires nécessaires
pour uns protection complète de leurs
intérêts et 'de la paix mondiale. Par
des arran gements cou -formes à la
charte des Nations unies , les Etats-
Unis acquerront les bases que leurs
experts militaires considèrent comme
essentielles pour la protection des
Etats-Unis. « Personne, a dit le prési-
dent , ne peut prévoir ce qu 'une autre
gu-errj  signifierait pour nos villes et
pour notre peuple. Ce que nous infli-
geons au Jap on, même avec la nou-
velle bombe atomique , n'est qu 'une pe-
tite fraction de ce qui arriverait au
monde dan s une troisième guerre
mondiale. C'est pourquoi les Etats -
Unis sont résolus qu'il n'y ait p as de
nouvelle guerre. C'est p ourquoi les
Nations unies sont résolues à demeu-
rer unies et f ortes.

Nous ne devons j amais pennettre a
un agresseur d'être assez malin à l'a-
venir pour nous diviser , afin de nous
vaincre . Tel fut l'esprit qui nous gui-
da à la conférence de San-Francisco.
Ce fut cet espri t aussi qui nous guida
à la conférence de Berlin . Ce sera cet
esprit qui nous -guidera dans h règle-
ment de paix à venir. »

L 'entrée en guerre de la Russie
a été décidée avant !e lancement

de la bombe
Récapitul ant oe qui s'est fait à la

conférence de Potsdam , M. Tmman
a dit : « Il n'y a pas eu d'accord 'se-
cret ou d'engagement secret , à part les
arrangements militaires courants et il
a été indiqué parfaitement clairemen t
à mes copllègues à la conférence que ,
selon notre Constitution , le président
n'a pas h pouvoir de signer des trai-
tés sans qu 'ils soient ratifiés par le Sé-
nat des Etats-Unis.

Les arrangements militaires faits à
Berlin étaient' évidemment secrets.
L'un de ces secrets a été révélé hier ,
lorsque l'Union soviétique déclara la
guerre au Japon. L'Union soviétique ,
avant d'avoir été mise au courant de
notre nouvelle arme , accepta d'entrer
dans la guerre du Pacifique . Nous ac-
cueillon s avîc satisfaction -dans cette
lutte contre le dernier agresseur axiste
notre vaillant et victorieux allié con-
tre les nazis.

Les Jap onais appren dront bientôt à
connaître quelques autres secrets mili-
taires décidés à Berlin. Ils les appren-
dront de p remière main — et ils ne les
aimeront p as.

Le sort de l'Allemagne
Le président Truman a dit que le

Conseil des ministres des affaires
étrangères créé à Potsdam devra com-
mencer les travaux préparatoires pour
le traité de paix avec l'Allemagne.
Mais il faudra attendre, pour son
acceptation finale , que l'Allemagne ait
un gouvernement avec lequel le traité
de paix pourra être signé.

Entre temps, la conférence de Berlin
a posé des principes politiques et éco-
nomiques précis en vertu desquels l'Al-
lemagne sera gouverné; par les puis-
sances occupantes.

Celles-ci s'efforcent de supprimer
en Allemagne les forces qui , si long-
temps, l'ont fait craindre et haïr et
qui l'ont ramenée maintenant à un dé-
sastre complet. Elles ont l'intention
d'éliminer le nazisme, les armements,
les industries de guerre , l'état-maj or
allemand et toutes ses traditions mili-
taires. Elles cherchent à rétablir la dé-
mocratie en contrôlant l'éducation al-
lemande , en réorganisant des autorités
administratives et judiciai res locales
et en encourageant la liberté de paro-
le, de presse , de religion et le droit au
travail de s'organiser.

La fin de la puissance économique
allemande

L'industrie allemande sera décentra-
lisée af in  d 'éliminer la concentration
du p ouvoir économique dans des car-
tels et monopoles. L'accent sera mis
sur l'agriculture et les industries de
p aix. La puissance économique alle-
mande pour la guerre doit être sup -
p rimée.

Les Allemands n 'auront pas un ni-
veau de vie p lus élevé que celui de
leurs anciennes victimes , les pennies
des pays de l'Europe défaits et occu-
pés.

Les réparations
Nous n'avons pas l'intention, de

nouveau , de faire l'erreur d'exiger des
réparations en argent et ensuite de
Prêter à l'Allemagne de l'argent pour
nous payer. Les réparations, cette
fois, seront payées en valeurs physi-
ques provenant des ressources de

l'Allemagne qui ne seront pas néces-
saires pour ses besoins du temps de
paix.

Les réparations à l'égard de l'Union
soviétique et de la Pologne seront
payées avec les propriétés qui se
trouvent dan s ta zone allemande oc-
cupée par l'Union soviétique et les
biens allemands en Bulgarie, Finlande,
Hongrie , Roumanie et Autriche orien-
tal e.

Pour tous les autres pays, tes répa-
rations seront payées au moyen des
propriété s se trouvant dans les zones
occidentales d'occupation en Allema-
gne et par les avoirs allemands dans
tous 'les autres pays. La Russie re-
nonce à toute revendication sur l'or
pris par les troupes alliées en Allema-
gne.

Cette formul e de faire payer les ré-
parations par zones n'amènera pas
autan t de frictions entre les Alliés que
la tentative de base proposée pour
étude , au début , à Yalta .

Cependant , avec cette nouvelle for-
mule, la difficulté est que le principal
équipement industriel qui n 'est pas né-
cessaire à l'économie de paix alleman-
de n'est pas également divisé entre
les différentes zones d'occupation.
Les zones occidentales ont un beau-
coup plus grand pourcentage que la
zone orientale, qui se consacre en plus
grande partie à l'agriculture et à la
production de matières premières .

La issmue atomique
Course contre la montre avec les

Allemands, qui étalent près
de la découvrir

Nous savons maintenant combien
près les Allemands étaient de décou-
vrir la bombe atomique et nous sa-
vons quel désastre se serait abattu
sur notre pays et sur toutes les na-
tions pacifiques , sur toute la civilisa-
tion, s'ils l'avaient découverte les
premiers. C'est pourquoi nous nous
sommes sentis contraints d'entrepren-
dre de longs travaux de recherche et
de production incertains et coûteux.

Nous avons gagné la course à la dé-
couverte contre les Allemands. Ayant
découvert la bombe, nous l'avons uti-
lisée contre ceux qui nous ont atta-
qué sans avertissement à Pearl Har-
bour, contre ceux qui ont af f amé , bat-
tu et exécuté des p risonniers de
guerre américains , contre ceux qui
ont abandonné toute p rétention d'o-
béir aux lois internationales de la
guerre. Nous l'avons utilisée af in de
raccourcir l'agonie de la guerre, af >n
de sauver les vies de milliers et de
milliers de ieunes Américains.

Elle restera un ?ecret
anrflo-saxon

Nous continuerons à l'util i ser j us-
qu 'à ce que nous ayons complètement
détruit le pouvoir dn Japon de faire
la guerre. Seule la reddition des Ja-
ponais nous arrêtera.

LA BOMBE ATOMTOUE FST
TROP DANOFRFUSE POUR ETRE
LACTEE DANS UN MONDE SANS
LOI. C'EST POUROUOÏ LA GRAN-
DE-BRETAGNE ET LES ETATS-
UNIS OUI ONT LE SECRET DE SA
PRODUCTION N'ONT PAS L'INTEN-
TION D'EN REVELER LE SECRET
JUSQU'AU MOMENT OU AURONT
ETE TROUVES LES MOYENS DE
CONTROLER LA BOMBE AFIN DE
NOUS PROTEGER NOUS-MEMES
ET LE RESTE DU MONDE CONTRE
LE DANGER DE DESTRUCTION
TOTALE.

Pour le contrôle de la bombe
Au mois de mai dernier , le

secrétaire à la guerre Stimson,
à ma suggestion a nommé un comité
au sein duquel le secrétaire d'Etat
Byrnes servait comme mon représen-
tant personnel , pour préparer les plans
pour le contrôle futur de cette bombe.

Guerre russo-japonaise

Percée russe en Mandchourie
MOSCOU, 10. — AFP. — Commu-

niqué -soviétique de jeud i soir :
En Extrême-Orient, les troupes so-

viétiques ont, dans les premières heu-
res de la matinée du 9 août , franchi
sur un large front la frontière de
Mandchourie et de la province mari-
time dans la région de Chabarowsk et
de la Tranbaikalie. Dans la province
maritime, brisant la résistance opi-
niâtre de l'ennemi, les forces sovié-
tiques ont percé la zone de défense
bétonnée et avancé dans le courant
de la journée de 15 km.

L'Amour force
Dans la région de Chabarowsk. les

forces soviétiques, dans plusieurs sec-
teurs ont forcé le passage de l'Amour
et de l'Oussouri et se sont emparés
de Ouyouan.

En Transbaikalie, brisant la résis-
tance acharnée de l'adversaire, les
troupes soviétiques ont pris d'assaut
la ligne fortifiée de Mandshouli et se
sont emparés des villes de Mandshouli
et de Dalai-Nor. Dans la région du
lac Bouer-Nor, elles ont pris Djin-
Tchin-Soume et Ho-Tchou-Soume,
sans rencontrer d'opposition de la
part de l'ennemi. Dans le courant de
la journée du 9 août, nos troupes ont
progressé de 15 à 22 km. Notre avia-
tion s'est acharnée contre les princi-
paux noeuds ferroviaires de Mand-
chourie, a bombardé Kharbin, Tchian-
tchou et Girin ainsi que les ports de
Seichin et de Rachin.

On ne craint pas une radio-activité
persistante après l'éclatement

de la bombe
WASHINGTON, 10. — AFP. — Sir

James Chadwick, prix Nobel , qui joua
un rôle important dans les recherches
de la bombe atomique , n'est pas sou-
cieux des effe ts que pourrait produire
Uîî3 radio-activité persistante après
l'explosion de la bombe. Quand on lui
demanda s'il pensait que la région où
un-3 bombe explose peut être dange-
reuse pour tous les êtres vivants , il se
contenta de répondre : « Je suis là ,
n 'est-ce pas. » Il refusa de discuter les
possibilités industrielles des bombes.

De New-York en Suisse en 17 h. 10' !
NEW-YORK, 10. — Ag. — A la suite

de la signature de /l'accord entre la
Suisse et les Etats-Unis sur les trans-
ports aériens , les « Transcontinental
and Western Airl ines » ont annoncé
que lorsqu 'elles commenceront leur
service avec leurs avions de 57 pas-
sagers , le voyage de New-York en
Suisse, via Terre-Neuve , l'Irlande et
la France, durera 17 heures et dix
minutes.

Le procès Mihailovitch
à Belgrade

Condamnations à mort
BELGRADE, 10. — AFP. — 7 con-

damnations à mort ont termin é j eudi
le procès intenté aux 25 membres du
comité central national Draja Michai-
lovitch . Les autres peines varient de
un an à 20 ans de travaux forcés. Au-
cun accusé ne bénéficie de la loi d'am-
nistie , mais le présiden t du tribunal a
autorisé une demande de recours en
grâce dans les 24 heures.

Perspectives d'avenir de
notre industrie horlogère

(Suite et f in)

Bien qu'aucune statistique off icielle
n'en f asse état , on pense que la f abri-
cation f rançaise de réveils , p endules,
etc. — articles de gros calibre dont
la France avait lait sa spécialité — a
été réduite des deux tiers.

Il f aut compt er encore avec la vo-
lonté d' expansio n commerciale qui
anime les U. S. A. et l'U . R. S. S.
D 'apr ès les dernières nouvelles, la
pr oduction américaine de réveils doit ,
cet automne déj à , atteindre à nouveau
son niveau d' avant-guerre : 12,5 mil-
lions de p ièces pa r an. Quant à l'évo-
lution de la pr oduction russe, on en
ignore tout.

Conclusion

Nous ne saurions conclure ce bre\
exposé de la situation de notre indus-
trie horlogère sur le marché mondial
sans mettre en évidence un grave dan-

ger. Le besoin de montres se mani-
f este aujourd'hui dans de nombreux
pay s de f açon si imp érieuse qu'il exige
une satisf action quasi immédiate.
Faute de p ouvoir y f aire f ace avec des
produit s suisses, nous risquons de voir
s'ériger de nouveaux et importants
centres de pr oduction en dehors de
nos f rontières. C'est ainsi que les f a-
bricants britanniques mènent campa-
gne, pr ésentement, pour une rapide
extension de leur app areil de produc-
tion.

Il est donc de toute importance que
nos autorités intensif ient leurs ef f or t s
en matière de p olitique commerciale
extérieure po ur parer à cette menace.
Rien ne doit être négligé p our que
soient enf in obtenus les permis d'im-
p ortation nécessaires. Il en va du sor t
de pr ès du dixième de notre main-
d'œuvre ouvrière.

J.-P. M.

Sports
Cyclisme. — Les Suisses en Espagne

La quatrième étape du tour de
l'Espagne du nord a donné lieu à de
belles performances des coureurs
suisses qui ont pris les trois premiè-
res places. Le parcours qui allait de
Logrono à Pampelune comportait une
distance de 119 km. Classement de
l'étape : 1. Willy Ker n 2 h. 42'48" ; 2.
Léo Weilenmann 2 h . 42'53" ; 3. Gott.
Weilenmann, même temps ; 7. Ernest
Naef , même temps.

Classement général : 1. Gual 17 h.
28'21" ; 2. Berrendero 17 h. 43'23" ; 3.
Gott. Weiileumann 17 h. 44'2" ; 5. Er-
nest Naef 17 h. 45*21" ; 11. Léo Wei-
lenmann 17 pb. 48'53" ; 23. Wly Kern
18 h. 18'.

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

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

A Saignelégier.
Voyez dimanche l'exposition chevaline

de 600 suj ets sélectionnés. Défilés d'éta-
lons primés , cortège équestre et chars
fleuris , courses de chevaux et d'attelages ,
spectacles du pays.
La VHIme fête cantonale des gyms-

athlètes.
Le Lode s'apprête à recevoir les meil-

leurs athlètes du canton ainsi .que des
invités de renom. Tout a été mis en oeu-
vre pour donner à cette manife station
l'éclat désirable. Les athlètes concourront
aux dix épreuves réglementaires dont plu-
sieurs sont très spectaculaires dont le lan-
cer du j aveilot, le saut de perche , les 110
mètres-haies, les 100 mètres. Un haut par-
leur renseignera le public sur toutes les
phases de cette compétition. Sportifs et
profanes se rendront samedi et dimanche
au Stade des Jeannerets.
Tirs militaires.

Samedi dès 14 heures et dimanche dès
S h., organisés par la Société des Sous-
Officiers.

Cinéma Scala.
La séduisante Gloria Jean vous mettra

en j oie dans « Escapade en musique »
(version originale sous-titrée). Film dé-
bordant de j eunesse, de danse , de musi-
que et de iolie j uvéni'le. Aux actualités :
A Berlin , la capital e la plus démolie du
pmonde. Les Russes et les Américains cé-
lèbrent la victoire. Le 14 juillet à Paris ,
un enthousiasme indescriptible. Matinées
samed i et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un grand film 'policier avec Robert
Preston , Bilan Drew dans « Minuit 16 ian-
vier » (version originale sous-titrée) . Une
chasse à l'homme. Film passionnant. En
complém en t, un magnifi que Far-West « Bill
Cassidy et les Intolérables » (version ori-
ginale sous-titrée) . Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Fernandeil dans une étourdissante co'mê-
die d'aventures «Le Club des Soupirants >
film français. Un immense succès de rire.
Matinée dimanche.
Au Corso.

« Mademoiselle ma mère » adaptation
cinématogra iph itqu e de la comédie de Louis
Verneuil , avec Danielle Darrieux , Pierre
Brasseur , Alerme, Lanquey . Film français
au rythme nerveux et bien composé. Pro-
duction j eune, gaie, spirituell e, mouvemen-
tée et charmante qui plaira à tous les pu-
blics. Dimanch e matinée.
Eden. — « Come on George ».

Prolon gation de ce grand succès de rire
j us qu'à lundi soir. Dès mard i « Koenigs-
mark » un film inoubliable d'après le cé-
lèbre roman de Pierre Benoît avec Pierre
Fresnay, Elissa Land i, etc. Matinées di-
manche et mercredi.

R/V O IO
VENDREDI 10 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.10 Disques. 13.15 Musique française con-
temporaine. 17.00 Emission commune.
17.45 Communicat ions. 17.50 Paris—Médi-
terranée. 18.05 Le jazz-bo t. 18.30 Histoire
à dormir debout. 18.40 Disques. 18.50 Toi
et moi en voyage. 19.00 Vous êtes si jolie.
19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 La demi-heure militai-
re. 19.55 Disques. 20.00 Le Club des hu-
moristes. 20.20 Le Bouffe et le Tailleur.
21.10 Ménages d'artistes. 22.00 L'Orchestre
René Weiss. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Or-
chestre du studio. 13.25 Les livres nou-
veaux. 13.30 Disques. 17.00 Concert. 17.45
Pour Madame . 18.15 Disques. 18.40 Le ten-
nis. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. Feuilleton radiophoni-
que. 20.15 Récital de chant. 21.00 Emis-
sion pour les Romanches. 22.00 Informa-
tions. Cours d'anglais.

SAMEDI 11 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif . 12.20 Disques . 12.29 Heure. Dis-
ques. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Disques.
13.30 Au rythme de la valse. 14.00 Le
français notre langue. 14.10 Disques. 14.20
Un voyage de découverte dans l'âme en-
fantine. 14.30 Le Pèlerin , choeur de Char-
donne-Jongny. 14.40 Les jeunes et les
vieux. 14.50 Disques. 15.00 Chanteurs ailés.

L'augmentation à 800 gr. de la ration
de fromage d'août est due à la liquidation
des grand s stocks de fromage gras de
l'armée. Mais d'autre part , il y a depuis
¦lon.gte.mips pénurie de from age maigre et
quart-gras. C'est pour quoi la ménagère
est invitée à choisir de préférence des
sortes plus grasses. Elle recevra ainsi , sous
forme de froma ge , la précieuse graisse
de beurre dont elle peut acheter si peu
avec ses coupons de beurre.

Pour les motifs ci-dessus, la maison
Bachmann ne peut plus l ivrer  en quantité
suffisante son « Fromage populaire » V\
gras, qui a conquis en peu de temps une
telle popularité . Aussi vous prie-t-elle de
demander p lutôt du « Fromage Bachmann »
3A gras. Pour chaque coupon K d'août , vous
en recevrez toute une boîte de 6 portions,
ou bien quatre boîtes de « bigrement bon »
% gras : le meilleur pa rm i les meilleurs.

AS 476 Lz 11348

PIP Invitation à nos lectrices

Des Américains qui retrouvent
leur grand'mère

GLARIS, 10. — Nombreux sont les per-
missionnaires américains actuellemen t en
séj our en Suisse qui se rendent dans le
canton de Qlaris , afin d'y saluer des pa-
rents. ,

A Ja fin de la semaine, deux officiers ,
don t les parents avaient quitté le canton
il y a une trentaine d'années, ont visité
leur grand' mère à Ennenda. Ils furent
reçu s officiellement samedi à Braunwald
par le Conseil d'Etat glaronnais.

Dipmanohe , un sous-officier , le caporal
Marti , de la 8me armée U. S. A. visitait
des parents à Blm. Tous ces anciens res-
sortissants du canton , habitant actuelle-
ment New-Olarus aux Etats-Unis. Ils com-
pr ennent tous le dialecte glaronnais qui est
toujours à l'honneur à New-Glarus et té-
moignent d'un touchant attachement pou r
la patrie de leur père, dont ils ont sou-
vent entendu parler , mais qu 'ils n'avaient
encore j amais connue ju squ 'à présent. Ils
ont naturellement profité de leu r court
passage en Suisse pour visiter le canton
de Qlaris.

Une trombe sur le Léman
ROLLE, 10. -L- Jeudi matin, entre

9 h. 15 et 9 h. 45, de nombreux ri-
verains ont pu assister à un phéno-
tnème fort rare . Une formidabl e trom-
be s'est élevée à quelque 600 mètres
de la rive, entre Rolle et St. Prex.
Elle souleva le lac dont l'eau était as-
pirée par endroits à 3 ou 4 mètres de
hauteur et cela sur une étendue de
2,300 mètres.

Ce phénomène a été accompagné
de chutes de grêle et d'un gros vent
de vaudaire . Par bonheur , aucune em-
barcation ne se trouvait à ce moment
sur ce point du lac.

En Suisse

diminue neuciîeloise
Deux trombes d'eau sur le lac de

Neuchâtel.
(Corr.). — Un phénomène des plus

rares s'est déroulé hier matin à la
même heure, à la fois sur le lac Lé-
man et sur le lac de Neuchâtel. Aux
environs de 8 heures, deux immenses
trombes d'eau se sont élevées du lac
de Neuchâtel au large d'Estavayer ,
soulevant littéralement le lac sur une
grande surface. Le phénomène a duré
un quart d'heure environ. Fort heu-
reusement, il n'a fait aucun dégât.
Ce qu'a brûlé le canton de Neuchâtel

pour se chauffer l'hiver dernier.
(Corr.). — Une statistique d'un

nouveau genre vient d'être établie
par les offices compétents. Elle mon-
tre que durant l'hiver 1944-45, le
canton de Neuchâtel a brûlé pour se
chauffer 120,000 stères de bois, douze
million s de kilos de tourbe, dix-huit
million s de kilos de charbons divers ,
et 200.000 litres de combustibles li-
quides.

Zurich _ ZurichCours Cours
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ASTORIA
Samedi dès 20 h. 30 - Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h. 30

3 grands spectacles de gala
A N U K Eir r  "e plus fort clown d'Europe et son partenaire

l/AUV n D C U A danseuse fantaisiste des Folies Bergère
VWfHf l  I L/ f\ C.n#A de Paris

Orchestre 1EDDY WEBER

DANCINfiAvant et après les spectacles mm Ê^M  ̂%# 11 \1 \dk

Association
Commerçant, ayant fortes commandes
pour l'Améri que, payables en argent
suisse, cherche association avec fa-
bricant-établisseur. — Offres sous chif-
fre Yc 12460 Z à Publicitas, Zurich.

A«J EOCL >E (Stade des Jeannerets)

Wime limais iiiMîii des synifalÉs
participation de plus de 130 athlètes

Samedi 11 août i
Dès 15 h. : Début des concours. — Dès 20 h. 30 : Soirée
récréative à l'Hôtel des Trois Rois. Permission tardive.

Dimanche 12 août i
7 h. : Reprise des concours. — 13 h. 30 : Grand cortège
et fin des concours. — 17 h. 45 : Distribution des prix
et clôture de la fête. 11382

j Cantine - Musique - Programme officiel 0.30 - Prix d'entrée populaire

<2&j. Parfums concentrés
) \2**

 ̂ 0.30 le tube

 ̂

Qp 0.60 le 
flacon

Ô

*yf Q Impôt compris, net

P"̂ *w seulement à la

KJ rfrARFUMERÏE
\ M 'DUMONTJ

¦

Horloger complet »«
Rémouleur » lissages
sont demandés. — S'adresser à la
Fabrique Mondia , rue du Parc 148

Bracelets cuir
1 piqueuse
Jeunes filles
1 commissionnaire

sont demandés. Bons gages. 11215
S'adresser Fabriqua Rodai, Numa-Droz 145.

Horlogers complets
pouvant fonctionner comme visiteurs

régleurs-retoucheurs
sont demandés de suite. Places stables et
bien rétribuées. — Faire offres détaillées
sous chiffre OR 11268 au bur. de L'Impartial

AVIS 
Je soussigné avise mes nombreux amis et
connaissances ainsi que le public en gé-
néral que j'ai repris le commerce de pro-

duits laitiers, conserves, etc.

LA CREMIERE
PLACE DES VICTOIRES

Par une marchandise de toute première
qualité et un service soigné, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 11364

R. FROIDEVAUX
V. J

Mt wM
. PI, vente

N°us rnetton* en

120 pattes de c à

££5SA-r* i
No.36-42 _ l

Fr. \\, «.- «•-
„n<s vitrines I

Voyez nos vu i

t >Atelier de ebassage de
pierres, tout moderne, ma-
chines avec pédale basculante,
modèle Schiitz,

entreprendrait encore
quelques séries d'énauches

On fournirait les pierres. Tra-
vail garanti. — Faire offres
sous chiffre R.U. 11377 au
bureau de L'Impartial. 11577

s J
JEUNE
FILLE

active et consciencieuse très
bonne instruction, diplôme de
secrétaire commerciale cher-
che place de débutante. 11332

Offres sous chiffre B. Q. 11332 au bureau
de L'Impartial.

Grand magasin de chaussures à Bienne cherche pour
de suite ou à convenir

bonne vendeuse
connaissant l'allemand et le français. — Faire offres
avec certificat et prétentions sous chiffre AS 13S48 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 11342

SALON DE COIFFURE
A remettre affaire de ler ordre. Installation moderne
sur meilleur passage à Neuchâtel. Prix exceptionnel.
Coiffeur ou couple solvable peuvent faire offres sous
chiffre P 4191 N, à Publicitas Neuchâtel. 11343

GERANTE
ou première vendeuse

dans magasin d'alimentation ayant de nombreuses années
de pratique, cherche changement de situation. Bons certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous chiffre A. P. 11385 au
bureau de L'Impartial. 11355

Restaurant
des Combettes

Samedi soir

Souper
aux tripes

Téléphone 2 16 32
Prière de se faire inscrire

Se recommande, 11394
Famille IMHOF.

On reprendrait

calé-restaurant
nu pension

Faire offres écrites sous
chiffre PC 11373 au
bureau de L'Impartial.

On demande
une jeune personne comme
aide repasseuse et petits tra-
vaux (on mettrait au courant)
et une bonne lessiveuse. —
S'adresser Blanchisserie
Grâft, rue des Hêtres 10.

11360

Travail
à domicile

Ancien pivoteur ferait n'im-
porte quelle petite partie. —
Ecrire sous chiffre P. S.
11898 L, à Publicitas, Lau-
sanne. 11415

Gain accessoire
Maison de Suisse romande

cherche personnes sérieuses
dans chaque localité pour
leur confier dépôt. Ecoule-
ment facile. Qain très impor-
tant. Paiement de la mar-
chandise seulement après la
vente. Sans frais pour le dé-
positaire. — Ecrire sous chif-
fre P. E. 11867 L. à Publi-
citas, Lausanne. 11417

w Pour cause de
changement de locaux
à enlever de suite :

1 superbe salle à manger
avec divan

1 magnifique armoire à
glace 3 portes avec lit
à une place assorti

1 salon de réception ver-
ni blanc

1 canapé club en mo-
quette

1 table hollandaise
1 bibliothèque
2 commodes
2 secrétaires
2 lits Jumeaux Louis XV
2 buffets de service
1 armoire Louis XV, 2

portes en noyer
1 fauteuil Voltaire
1 salon Louis XV, lits en

tous genres, tables et
chaises.

PRIX AVANTAGEUX

€? Beveler
Rue Léopold - Robert 7

Tél. 2.31.46 11062

Sommelière
eu débutante deman-
dée de suite.— S'adres-
ser au Restaurant
Gfabei*, Le Locle.

11383
On cherche

leune le
Bdèle , pour faire un ménage
simple. 11384
B. UENHARD , rue de l'In-
dustrie 7, Sienne. 

Jeunes
Filles
actives et débrouillar-
des sont demandées
de suite pour travaux
faciles. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 11389

manœuure
ayant l'habitude des gros tra-
vaux, cherche place à l'an-
née. — Ecrire sous chiffre
C. G. 11387 au bureau de
L'Impartial.

Commerçants
Artisans

Pour cause de déménage-
ment, j'offre quelques remor-
ques légèrement défraîchies.

S'adresser VÉLO - HALL ,
Téléphone 2.27.06. 11388

SUISSES Q

BHBM de Secours ta Bapatrife
Map iMt#wu9

M 9237 Z 10584
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CORNELL WOOLRICH

H allait et venait dans la pièce, es-
sayant d'user la nuit comme la tra-
me d'un tapis. Mais les minutes ne
passaient pas plus vite que s'il était
resté assis calmement dans un fau-
teuil, et il se rendit compte qu'il ne
faisait qu'inquiéter sa femme par sa
nervosité.

A son réveil, ce fut sa première
pensée, un ordre que sa conscience
avait tenu en suspens et qui s'infil-
trait en lui comme un rayon de lu-
mière lorsqu 'on ouvre la porte d'une
chambre obscure : téléphoner au plus
vite, les atteindre avant hd !

Il prit à peine le temp s d'avaler son
café, de saisir son chapeau, et il s'é-
lança pour sortir :

— Mais tu n'es pas en retard , di-
sait Virginia, essayant de le rassurer,
tu as même cinq ou dix minutes d'a-
vance, auj ourd'hui.

Par-dessus son épaule, il lui lança
une demi-vérité :

— Oui, je sais, mais i'ai un télépho-
ne urgent à faire avant d'aller tra-
vailler.

Il se précipita dans la première ca-
bine téléphonique qu 'il rencontra , mais,
par une ironie du sort, il était trop
tôt, et personne ne répondait encore.
Il attendit devant l'appareil, trépi-
gnant d'impatience, tambourinant ner-
veusement sur la vitre, puis il recom-
posa le numéro, et cette fois-ci, la voix
familière de la téléphoniste lui ré-
pondit , un peu sèchement, du reste.
Il devina que ce n'était pas par mau-
vaise humeur, mais plutôt à cause de
la position incommode dans laquelle
elle se trouvait: elle venait d'arriver
et, sans avoir eu le temps d'ôter son
chapeau , elle avait dû se pencher par-
dessus le comptoir qui coupait l'anti-
chambre pour atteindre le tableau té-
léphonique.

— Allô, c'est vous Beverley ? Ici
Frank Townsend.

Elle prit aussitôt le ton cordial ré-
servé à un camarade.

— Oh, hello ! Qu'est-ce qui vous
est arrivé hier , Frank ? Vous n'êtes
pas venu l'après-midi, vous n'étiez pas
malade, j'espère ?

— Je ne reviendrai plus au bureau ,
Bev.

— J'en suis désolée, vous allez
vraiment nous manquer. Est-ce que 1e
patron est au courant ?

— Je lui envoie une lettre — im-
provisa-t-il.

— Eh bien, bonne chance, Frank,
Et quand vous passerez dans le quar-
tier, montez donc nous dire bonj our,
Vous savez que nous aurons touj ours
du plaisir à vous revoir.

Il reprit :
— Ecoutez, Bev., voulez-vous me

rendre un service ? ce serait gentil.
— Mais naturellement, Frank.
— En aucun cas ne donnez mon

adresse à qui que ce soit. Enfin , j e
veux dire, si j amais on vous la de-
mandait... Cela ne veut pas dire qu 'on
vous la demandera , mais on ne sait
j amais, n'est-ce pas ? (Il aj outait cela
pour que sa requête parût plus vrai-
semblable.) Vous me comprenez bien :

vous ne savez pas où je demeure, ei
mon adresse n'est peut-être pas dans
le fichier.

Elle n'était pas assez curieuse pour
poser des questions.

— Je comprends , vous pouvez comp-
ter sur moi, et j'avertirai aussi Ger-
trude. Nous sommes d'ailleurs les seu-
les à savoir où la trouver. Attendez
un instant. Je m'en vais noter ça pour
être plus sûre.

Il se rendit compte à son change-
ment d'intonation que, tout en parlant ,
elle écrivait : « Dorénavant , ne plus
donner l'adresse de Townsend. »

Ce « dorénavant » lui fit l'effet d'une
douche froide. Il n'aimait pas du tout
ce mot-là.

— On ne vous l'a pas déj à deman-
dée ? reprit-il en se cramponnant à
l'écouteur.

Joyeusement inconsciente de la ca-
tastrophe qu'elle annonçait , elle ré-
pondit :

— Mais oui, je crois bien qu 'il y a
eu quelqu 'un hier après-midi , j uste
avant la fermeture , mais vous pou-
vez être sûr qu 'à l'avenir...

Pour Townsend , ce fut comme si la
cabine et le monde entier se précipi-
taient dans un gouffre sans fond. Elle
poursuivait :

C'est elle qui s'occupait du téléphone
à ce moment-là.

Il entendit des murmures indistincts
à la cantonade. Puis la j eune fille
aj outa :

— Attendez un instant , voilà Qer-
trude qui arrive, je vais lui demander.

— Oui, il est venu un type à la der-
nière minute, au moment où nous al-
lions partir , et elle n'a pas pu trou-
ver l'adresse comme ça de (but en
blanc, vous savez comme on est bous-
culé ici, à cinq heures... Elle la lui
a donnée de mémoire, elle ne sait mê-
me pas si le renseignement était exact.

Une lueur d'espoir, pareille à un
rayon argenté , essaya de percer le
sombre désespoir de Townsend. Rien
qu 'une petite lueur , frêle et passagè-
re, mais qui luttait bravement contre
les ténèbres.

'— Demandez-lui si elle se rappel-
le l'adresse qu 'elle a donnée ?

Qertrude devait s'être rapprochée de
l'appareil , car Townsend perçut dis-
tinctement un bruit de mastication
médicative : l'éternel chewing-gum. La
téléphoniste reprit en riant :

— Elle ne s'en souvient même pas ;
vous connaissez bien Qertrude !

(A suivre) .

RETOUR
A TILLARY STREET

CAFÉ DE LA BOULE D'OR

Concert
Tous les Jours depuis 16 heures avec

l'orchestre SAMOA
En attractions :

Guitare d'Hauiaïet Rita, chanteuse
Pendantla semaine.entrée libre l'après-midi

Tous les vendredis : Soirée tyrolienne
Tous les mercredis : Postillon d'amour

-
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Les bienfaits de la contagion

Lorsque vous êtes p artie en vacan-
ces, il vous semblait que celles-ci se-
raient sans f in, et que vous n'au-
riez iamais assez de p roj ets pour rem-
p lir toutes ces j ournées.

Puis, p resque sans que vous vous
en ap erceviez , le dernier jour est ar-
rivé.

Vous avez mélancoliquement embal-
lé les toilettes déf raîchies, les livres
encore dans le même état qu'au dé-
p art, la robe que vous n'avez p as eu
assez de j ours p our étrenner, p uis
vous avez f ait une dernière p romena-
de, cueilli un dernier bouquet, salué
vos nouveaux amis, et l'heure du
train est arrivée.

Alors, en voy ant disp araître ce
pay sage qui vous était déjà f amilier,
ce coin que vous aviez découvert , j our
p ar jo ur, vous avez senti une vague
de révolte sourdre en vous.

Non, vraiment ce n'est p as j uste !
Devoir recommencer son travail, en se
disant qu'une année entière vous sé-
p are de nouvelles vacances, retrou-
ver cette hantise du lever matinal,
du travail monotone, des j ours où tout
va de travers !

N' est-ce pas un p eu ce que nous
pe nsons tous en rentrant de vacan-
ces ?

Et bien non, p as tout à f ait tous, car
j 'ai assisté dans le train, l'autre j our,
à une p etite scène qui m'a p rouvé le
contraire.

Cela se p assait dans un train de
montagne , bondé de gens rentrant en
ville. Tableau : visages bruns et re-
p osés, mais tous moroses et sombres.
Seule une j eune f ille avait Voir p arf ai-
tement heureuse.

Un de ses voisins entama avec elle
une conversation roulant sur tout ce
due j e viens de vous dire, et j 'allais
me p longer dans la lecture, quand
j 'entendis la j eune f ille lui rép ondre.
Voilà à veu p rès ce qu'elle lui dit :

«Je ne suis p as du tout d'accord
avec vous. Je suis p arf aitement heu-
reuse de rentrer chez moi, de retrou-
ver ma f amille, ma chambre, mon tra-
vail , car les vacances ne sont si ma-
gnif iques que p arce qu'elles sont cour-
tes. Jamais j e ne voudrais être une
de ces f emmes oisives, vivant de p a-
laces en p alaces, car elles sont cer-
tainement p lus malheureuses que la
p lus humble des dacty los , n'ay ant j a-
mais rien à désirer, p uisqu'elles p eu-
vent tout avoir. Je ne dis p as que j e

ne serais p as restée volontiers une
semaine de p lus, mais p uisque cela
est imp ossible , j e rentre p arf aitement
heureuse.»

Presque tous les voy ageurs s'étaient
tus, pour écouter cette conversation,
et bientôt tout le wagon se mêla à la
discussion.

Résultat magnif ique . Ouand le train
arriva en p laine, la bonne humeur et
la logique de la p etite j eune f ille avait
contaminé tout le monde, et en quit-
tant mes voisins, j 'entendis même une
j eune f emme décrier : «C'est vrai,
tout bien réf léchi , je me réjouis de
taper à la machine demain, il me
semble qu'il y a très longtemp s que
cela ne m'était p lus arrivé !«

Moralité : Si vous êtes raisonnable,
que vous sachiez touiours voir le bon
côté des choses, vous aurez une in-
f luence merveilleuse sur vos voisins ,
le bien et le beau étant missi conta-
gieux que le mal et le laid .

Les vacances sont f inies, vivent les
vacances !

SUZON.

Les reportages de „UImpartial "

(Suite et f in)

— L'Allemagne aura-t-elle une occupa-
tion « unifiée » ?

— Je l'espère, mais cela ne sera pas
facile.

— Est-ce que la rééducation des enfants
allemands ne pourrait amener J' amende-
ment si souhaitable ?

— Oui, certainement. En octobre, plu-
sieurs écoles i>nmaires déjà fonctionne-
ront. Des universités vont être rouver tes
où s'instaplleront, à côté des maîtres alle-
mands, des Français connaissant et même
ai-mant l'âme allemande. Je compte aussi
beaucoup sur l'aide du dengé et la rechris-
tianisation du peuple.

Ainsi qu'on voi't, le général de Lattre
de Tassiigny ne manque pas d'esprit d'ini-
tiative et il lui est souvent ar r ivé, envers
et contre tout et tous, de faire valoir
ses idées.

Ce fut le cas en novembre 1942, lorsque
les Allemands envahirent la zone sud de
ila France et alors que le grand soldat
commandait la région militaire de Montpel-
lier.

Le maréchal Pétain non plus qu 'aucun
officier de son état-major ne réagit à la
violation des clauses de l'armistice. Seul

-

de Lattre de Tassigny fera le geste de
révolte.

Avec quelques troupes il qpuitta Mont-
pellier, mais il fut bientôt rejoint et ar-
rêté, et Vichy présenta à l'opinion cette
rébellion comme un simple acte de folie
sans conséquence. Avec le recul nécessaire
et selon des avis autorisés, on peut au-
j ourd'hui afp firmer pourtant que la tenta-
tative d'installer dans les Pyrénées une
sorte de réduit, que les troupes alliées
aéropoi tées eussent pu renforcer, n 'avait
rien d'insensé, mais qu'au contraire l'opé-
ration aurait été susceptible de créer aux
Aillleman'ds de sérieuses difficultés et de
précipiter la formation du maquis...

Ruth MAISTRE.

$u moment où 9e îattre 9e îassigny fait ses adieux
à ce qui fut la première armée française

Chronique de la bourse
Difficultés bancaires. — Avoirs alle-
mands en Suisse. — Le marché suisse.

(Corr. particulière de « L 'Impartial »)

Genève, le 10 août 1945.

Les difficultés de trois grands établis-
sements sufcses de crédit continuen t à
défrayer la chronique. La banque Leu &
Cie a donné ipar ia voie de la presse tou-
tes assurances que ses avoirs en Suisse
lui permettent de faire face à tou s ses
engagements. En fusionnant avec l'Union
de Banques Suisses, la Banque f édérale ne
iporte aucun préjudice aux intérêts de ses
créanciers. Seuls les actionnaires y per-
dront quelque chose. D'autre part , cette
solution se revoie iplus avantageuse au
point de vue social , pour le personnel , qu 'un
assainissement qui eut obligé la direction
à réduire dans de fortes proportions le
nombre de ses collaborateurs. Enfin dans
le cas de la Banque commerciale de Bâle
la situation est .plus indécise. Il est cer-
tain qu 'une réorganisation sera nécessaire.
Il semble par ailleurs que les actifs ne
manquent pas et pie sursis accordé a princi-
palement pour objet d'en permettre la li-
quidation avantageuse et d'éviter une sai-
gné irrémédiable.

Il faut noter la perfidie des attaques de
la Voix ouvrière qui accuse les banques
suisses d'avoir trahi le pays en prêtant
de l'argent à l'All emagne nazie. Il n 'y a
pas un mot de vrai dans cette affirmation.
Tous les engagements que nos banques
ont encore en Allemagne datent d'avant
l' avènement du nazisme , alors que nos af-
faires avec l'Allemagne suivaient un cours
normal. C'est le blocage des avoirs étran-

gers en Allemagne, en 1931, qui a com-
promis le rapatriement des fonds investis
dans ce pays, blocage qui a eu pour con-
séquence d'interrompre notre politique de
crédit outre-Rhin.

* # *
La question des avoirs allemands en

Suisse fait aussi l'objet de nombreuses
controverses. Les uns voudraient qu'il en
fut affecté une partie à indemniser les per-
tes subies par des citoyens suisses en
Allemagne. Une pétition dans ce sens est
actuellement en circulation . Mais cette
manière de procéder serait tout à fait con-
traire au droit existan t et on se demande
vraiment si l'usage d'un semblable procédé
serait bien loyal de la -part d'un peuple
qui ne s'est pas battu. Il semble que le
seul processus juridique serait de .faire
obligatoirement verser les paiements à
destination de l'Allemagne à la Banque
nationale suisse, continuant de cette façon
le mode de fair e qui avait été adopté par
les accords de clearing.

D'ailleurs nous ne sommes pas seuls à
décider, puisqu e les Alliés semblent vou-
loir revendiquer tout ou partie des avoirs
allemands en Suisse, au titre de répara-
tions. De la par t des vainqueurs , cet usage
du droit du plus fort se justifie. En ce
qui nous concerne, y consentir ne serait-
ce pas renoncer au droit tout court ? '

A la suite des événements récents, le
compartiment bancaire reste faibl e et l'on
enregistre des pertes all ant de 9 points
(Crédit suisse) à trois points (Banque f é -
dérale) . La Banque commerciale de Bâle
¦qui était tombée à 54 le 2 août s'est pro-
gressivement 'relevée j usqu'à 67.

Un peu d'irrégularité dans les sociétés
financières, où la Motor Columbus perd
3 points à 409, YElectrobank en gagne 1
à 408, la Société pour l'industrie électri-
que 2 à 185. Vlndelec qui avait été in-
fluencée par la chute de l'action de la
Banque commerciale de Bâle a repris le
¦dessus et sans atteindre toutefois son ni-
veau précédent, est remontée de 215 à
242.

Le compartiment industriel est assez
irréBulier. Si VAluminium perd 5 points à
1685, la Sandoz 125 à 9400. la Ciba 25 à
4925 et la Lonza 13 à 750. par contre
Brown-Boveri passe de 723 à 725, Sulzer
de 1405 à 1410 et Bally de 1025 à 1055.
La Nestlé conserve ses positions à 896.

As.

— Un mlltion.npaire de C'ieveland et
sa femme ont réservé dans leur tes-
tpament raie somme de 25.000 dollars
pour couvrir les frais de transport de
leurs cadavres dans la àme, aussitôt
que des relations seront établies en-
tre la terre et son satellite...

Curiosités

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L 'Impartial »l

(Suite et f in)

Du papier imperméable. — Telle est la
dernière nouveauté de l'industrie améri-
caine. Ce papier , imperméable, ininflam-
mable et résistant , peut être imprimé par
les moyens habituels. On l'utilise actuel-
lement pour la fabrication des cartes mili-
taires , mais, lorsque les hostilités auront
pris fin av>3c le Japon, on en fer a des -af-
fiches imperméables, des vêtements im-
perméables bon marché, des emballages,
etc.

Les autos de demain. — Les construc-'
teurs américains étudient des ppetltes voi-
tures simplifiées plus maniables et plus
rapides que les précédents modèles. La
matière moulée, aluminium, magnésium ou
bois comprimés, entrerait largement dans
1-sur fabrication. Il n'y aura sans douta
que deux , pédales, une pou r l'accélérateur,
l' autre pour le frein et pas de changement
de vitesse. Les carrosseries et les châssis
seront d'une seule pièce. Des cellules
photo-électriques feront automatkjuememt
éteindre les phares lors de croisements
avec d'autres voitures. L'essuie-glace sera
d'un nouveau modèle, travaillant par tous
les temps et les portières seron t automa-
tiques, et ouvertes par un dispositif élec-
trique et hydraulique.

En France : un programme de f abrica-
tion d'articles de layette. — Ce program-
me, basé sur l'utilisation des matières!
premières disponibles, vient d'être établi :
80.000 mètres de tissu ont été mis à la
disposition des confectionneurs. Le même
programme prévoit la mise en fabrication
sur la première arrivée de laine et éa
coton, de 6.450 tonnes de laine pou r langes
et laine à tricoter, et de 735 tonnes de
coton.

En Af rique occidentale f rançaise : la
pr oduction d'arachides. — Un total de
80.000 tonnes de graines décortiquées d'a-
rach ides seront traitées cette année par les
huileries d'A. O. F. Ces huileries utilisent
sur place, co<mime combustible, les coques
d' arachides et permettent une appréciable
économie de charbon dans la Métropole.
La trituration donnera 35.000 tonnes envi-
ron d'huile, don t la majeure partie sera
réservée à la Métropole.

En U. R. S. S. : achat de caf é au Brésil.
— On mande de Rio-de-Janeiro que
l'U. R. S. S. a demand é un crédit de 45
million s de dollars pour l'achat de café
au Brésil. C'est le premier Etat européen
qui ait négocié des crédits pour l'achat
de café en Amérique latine.
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Location : Tél. 2.18.53 
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Pr oloiigain pour quelques jours, jusqu 'à lundi soir Matinée dimanche à 15 h. 30

C'est un véritable succès de rire. La Fernandel anglais, George
Formby déchaîne chaque soir une avalanche de gaîté dans

I Corne on George 1
Ode mardi une des meilleures créations de l'écran français d'après

l'œuvre maîtresse de Pierre Benoît
PIERRE FRESNAY ELISSA LANDI JEAN MAX H

I KOENIGSMARK I
Un Hlm somptueux qui révèle les intrigues passionnelles

et les splendeurs de la Cour
La location est ouverte d'avance pour ce film qui laisse toujours le

UË spectateur sous le coup d'une émotion Intense. 11381

Msmm CORSO (MM!
M Tél. 2.25.50 I I Tél. 2.25.50 d

Un f ilm français au rythme nerveux
et bien composé

I Ma demoisell e ma Mère I
adaptation cinématographique de la comédie

de LOUIS VERNEUIL

I Danielle Darrieux, Pierre Brasseur, Alerme, Lamiieii I
Une production jeune, gaie, spirituelle, mouvementée et

M charmante réunissant tous les atouts pour H
plaire à tous les publics.

Dimanche, matinée à 15 h. 30 nase

Pour cette fin de semaine |̂||k
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Atelier de la place cherche pour entrée immé-
diate une

connaissant le polissage, ainsi que des

/euftej .iCiizs
pour différents travaux. Bons gages.

Ecrire sous chiffre L. T. 11362
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre rayon de confection
messieurs une habile

COUTURIÈRE
pour transformations. Couturière pour dame serait
mise au courant. En- -j)*'\rtrée selon entente. ^"̂ 1 gL mt é̂t&ti
- Faire offres à la C ï̂ï *" **' lî^
11341 Mnf«on \/' —•'¦"••»^**

Camion
revenant de Genève le 25
août, prendrait meubles ou
marchandises.

S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmalre, rue
Numa-Droz 116, Télépho-
ne 2 12 44, 1136Â

A upnrinn vél° dame - 3 vi'n IBIIUI o tesses et un pous-
se-pousse sport bleu marin ,
le tout en bon état. — S'a-
dresser après 18 h. chez M.
Jean Hostettler, rue de la
Charrière 53. 11333
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Costumes
Blouses

Robes11338 *»-v --rw4_r

PÇ~ Sans engagement
venez visiter nos rayons

¦
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Dorénavant mon excellent beurre
tous les jours frais, ainsi que
toutes mes spécialités sont éga-
lement en vente chez

Pe Froide», J la Mère"
rue Léopold-Robert 3 11319Meubles d'occasion

A vendre 1 salle à manger Henri II, 1 table de
malade, 1 petite desserte, 1 potager à gaz à 4 teux.
Lustres et tableaux. — S'adresser rue du Nord
113, 2me étage entre 18 et 19 h., les jeudi 9 et
et vendredi 10 août. 11249

Hôtel Beau-Rivage
MONTREUX

possibilité de se baigner devant l'hôtel
Tous les jours eau chaude courante
Cuisine soignée. Grand jaidin
7 jours tout compris : 94.-

Télèph. 6.32.93 7957 A. Curtï-Aubry, propr.

NeucItâfel-PIaae
(à 10 minutes du centre de la ville)

Piscine pour enlants — Jeux divers
RESTAURANT ..M A R T I N  PÊCHEUR"

/X >wm> HOTEL OE LA GARE
*H=*-"̂ 2£ J. Pellegrini-Cottet _ . , ifea

VA ^AMTMOttlW\ A Bonne table M©l*
Jgf i^K Bons vins Neuchâtel

«f T&L Tél. 6 U 96
V ^P^1 

Tous les samedis : Tripes
Séjour agréuble

« L'Impartial est lu partout ei par  tous»

( ,__r̂ w >

Vos vacances franc par franc
V /

SA 165 Z 10728

.
^Apprenez à conduire à

4H§\ l'Auto-Ecole
l'S^éf'l SPORTING GARAGE - Hans Stich
 ̂ xjÉnl»'/  ̂ Jacob-Brandt 71 Télép hone 2.18.23

^J WB/ VOUS passerez votre examen avec succès...
\Wy Voitures modernes...

Personnel expérimente...
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PlolËL
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

Horloger Miser
jeune horloger trouverait
place intéressante à Mexi-
co pour époque à conve-
nir. Voyage payé. — S'a-
dresser à la Fabrique

use? Mimo, rue du Parc 6.

Syndical chevalin
« J U R A  N E U C H A T E L O I S »

Concours du 23 aesn»
Les éleveurs sont priés de faire inscrire
leurs chevaux en vue du concours,
Jusqu 'au 15 août , chez M. W. Botteron ,
Corbatière 165. 11017

Un vrai plaisir de faire des courses
de montagne, avec une chaussure

Un choix magnifique, en articles sport , non iené,
ferrage militaire , montagne, trlcouni , etc.

POUR DAMES, depuis :
Fr. 26.80 34.80 39.80 42.80
POUR MESSIEURS, depuis
Fr. £9.80 34.80 42.80 51.80

selon genre et ferrage.
Envoi sur demande, de l/a paire , à choix

J L ^
- ¦ ¦ pA U

 ̂
Chaussures ,

¦ l\  \JL I LI  I j  La Chaux-de-Fonds

Administration de L'Impartial Compte ing nrn
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux I» UUt

Meubles
bas prix

Armoires 3 portes fr. 350.-,
300.-. Armoires 2 portes fr.
290.-, 170.-, 120.-. Com-
modes noyer fr. 120.-, 100.-,
70.-. Coiffeuses commode
glace fr. 180.-. Secrétaires
noyer fr. 180.-, 120.-. Com-
binés-vitrine-bureau fr. 135.-,
160.-, 220.-, 260.-, 320.-,
550.-. Bureaux d'apparte-
ment fr. 170.-, 250.-. Bu-
reau commercial fr. 270.-.
Buffets de service moderne
250.-, 300.-, 370.-, 420.-,
480.-, 580.-. Tables à ral-
longes fr. 90.-, 150.-. Salles
à manger complètes. Lits ju-
meaux complets. Couches mo-
dernes fr. 300.-, 350.-. Fau-
teuils assortis fr. 120.- 180.-
270.-. Chambres à coucher
complètes avec bonne literie
en bouleau , noyer mat ou
poli , noyer Heimatsfy l, ronce
de frêne d'olivier, poirier
poli. 11359

ÉBÉNISTERIE
A. LEITENBERG

Tapisserie - Grenier 14
Tél. 2.30.47 

A vendre, occasion,

Amplificateur
..Stradivarius"
micro américain. Ex-
cellent état. — S'adres-
ser au tél. 2.28.41, La
Chaux-de-Fonds. 11314

A vendre

Microsco pe m
Atelier d'optique ARO, Le
Locle. Envers 46. 11335

Etablis
tout bois dur , en pariait  état,
sont à vendre d'occasion. —
S'adresser â M. Emile en-
tame. Minerve , rue Léopold-
Robert 66, bureau No 15.

11293

Domaine
de 3 à 6 vaches est de-
mandé à acheter ou à
louer , si possible bien si-
tué. - OHres sous chiffre
N. S. 11188 au bureau de
L'Impartial.
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ur vos meubles. Celui qui vous satisfera par

lui Ibud ! son grand choix et ses prix bas. :

5K Tirs militaires
Fusil et pistolet

La Société de Tirs des Sous-officiers invite
les tireurs n'ayant pas encore accompli les
tirs militaires, à les effectuer le 11 courant ,
dès 14 h. et le 12 courant , dès 8 h. 11400

Confiserie Grisel

FERMÉE
Ouverture le ieudi 16 août

11139
LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES

S. A., A SERRIËRES cherchent un

chef Mer
Connaissances exigées: Dilplôme de mé-

canicien-technicien, prati que sur machine au-
tomatique (si possible machines-plieuses à
empaqueter), talent d'organisation, capacité
de diriger le personnel d'un atelier.

Faire offres manuscrites avec photographie
curriculum vitœ, références ainsi que préfen-

I

tion de salaire. P 4201 N 11406

Décotte ur
pour petites pièces ancres soignées, très
capable trouverait emploi stable à ia
Fabrique MIMO. S'adresser rue du Parc 6

Nous engageons de suite :

Aoheveurs qualifiés
Monteurs de finissage
Régleuses

(Breguet et plat) sur petites pièces ancre.

F. Suter & Co. „Hafis" rue dur-
zelen 16, Bienne. as 19745] 11404

Avez-vous des ennuis financiers ? ^%u
Désirez-vous faire des achats ? EP& @Qb SS? HpâfS
fidressez-vous en toute sé curild à lip  ̂KK flES M ÏSHS
l'établissement de Crédit sp écialisé "" *"" ™" ™ ^^

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à conditions légales

B.d Gges-Favon 19, Genève •«"•«'«'on absolue
•La plus grande corn-

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

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

Usine du Jura vaudois cherche

1 employé ne ira
pour service commercial , ayant prati-
que de la vente et de la publicité,

1 Milicien
ayant pratique du bureau d'étude et de
la tabrication de petits appareillages
électriques. Places stables et d'avenir
pour personnes actives, ayant de l'ini-
tiative. Connaissances du français et de
l'allemand indispensables.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitse, copies de certificats et photo
sous chiffre P 581-14 L. à Publici-
tas, Lausanne. îuie

Régleurs-retoucheurs
Régleuses

pour spiralages plats
Coupeurs

de balanciers
Acheveurs
Remonteurs

finissages et mécanismes
sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne
Faire offres sous chiffre AS 13494 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. 10237

CHATEAU D'OBERRIED
sur Selp prés Berne

Institut pour garçons et jeunes gens

Enseignements secondaire , de gymnase et commercial
(surveillance de l'Etat). Pas d'enseignement en
masse. - Trois éducateurs expérimentés partagent
leur vie avec 20-24 jeunes garçons - C'est pour-
quoi ils peuvent s'occuper spécialement de
chacun. Notre but : Enirainement au travail ,
indépendance, joie de la responsabilité. Dé-
veloppement physique par le sport et le jeu. Réfé-
rences et prospectus par le Dr Huber Leder. 11114

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
LUGANO, MAISON DE FAMILLE, GRAND PARC
Arrangera. 7 jours dep. fr. 86.-. Chambres dep. fr 3,80

Téléphone 2.49.14 — A. KOCHER-JOMINI

JE  C H E R C H E

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

Horlogers complets
pour petites pièces
pour chronographes

trouveraient place stable dans Ma-
«¦» nufacture d'Horlogerie de Genève. -

Adresser offres sous chiffre J.
11029 x, à Publicitas Ge-
nève. AS 4049 G 11197

Porteurs de bois
La maison RUTTI , bûcherons, Café des
Crosettes, demande quelques porteurs
de bois. 11120
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait pour époque à convenir un

JEUNE HORLOGER COMPLET
pour suppléer et remplacer le chef d'atelier.
Place stable et d'avenir. 11297
Offres avec références et prétentions sous chif-
fre P. 4177 N. à Publicitas, Neuchâtel.

RENTIERS
ou Industriels fortunés, trouveraient à acheter
dans région Montreux, magnifiques propriétés
avec tout confort, vue splendide, tranquillité,
climat exceptionnel. — J. M. Case postale 54,
Montreux, renseignera. 11089

Horloger-technicien
connaissant la construction des calibres de montres
de pendules et d'appareils annexes ainsi que tous
travaux de mise en travail , vérification , jaugeages ;
cherche changement de situation stable. — Ecrire
sous chiffre A. J. 11267 au bureau de L'Impartial.

Entreprise achèterait

Camion 5-6 tonnes
Ecrire sous chiffre E. S. 11280 au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

Etat civil du 7 août 1945
Naissance

Landry Maryléne-Jeannine ,
fille de Charles-André , gai-
nier et de Marie-Marthe , née
Aeschlimann, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Amez-Droz Francis-Roger,
typograp he, Neuchatelois et
Zenger Andrée-Marguerite ,
Bernoise. — Puhl Roger-Ed-
mond-Alphonse, musicien Ge-
nevois et Corminbœuf , Lau-
rette, Bernoise.

Mariage civil
Frantz Pierre-Eugène, maî-

tre-mécanicien , Bémols et
ûrebler Mirl , Genevoise.

Décès
10,368. Calame Jules-Al-

phonse, Neuchatelois , né le
1er août 1880.- 10,369. Naula
Renardo-Giuseppe , époux de
Marcelle - Marguerite , née
Tripet , Italien , né le 13 mars
1911. 

Etat civil du 8 août 1945
Naissance

Delley, Claudine , fille de
Louis-Max , marchand pri-
meurs et de Hélène-Antoi-
nette née Bavaud, Fribour-
geoise.

Promesse de mariage
Gyger, Georges-André.des-

sinateur , Bernois et Besse,
Lucienne - Madeleine, Vau-
doise. 

Etat civil du 9 août
Naissance

Gamba , Simone, fille de
Max-Henri , maçon et de Ma-
ria-Anna née Mazenauei, Ita-
lienne.
Promesses de mariage

Zeender, Friedrich - Emil ,
imprimeur , Bernois et Quille-
rat, Marcelle-Renée, Bernoi-
se et Neuchâteloise. — Sioll.
Walther-Joseph , employé de
bureau , Bâlois et Schluneg-
ger, Marie, Bernoise.

Fernand Perret
PHOTOGRAPHE O.E.V.

ABSlENT
jus qu'au 14 août

Cadrans métal
OéGaipuses
et

Apprenties
sont demandées par maison
de la place. — Offre sous
chiffre H. J. 11431 au bureau
de L'Impartial. 11431

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

11329

Petite maison
est cherchée à acheter aux
abords de la ville. Pressant.—
Faire offre avec détails sous
chiffre M. L. 11434 au bu-
reau de L'Impartial. 11434

r~ S
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V» [™-/

On demande
personne de 18 à 25 ans sa-
chant un peu l'allemand , sé-
rieuse et de toute moralité ,
comme femme de chambre et
pour s'occuper d'un enfant.—
Ecrire à l'Hôtel Sternen ,
GrosshOchstetten , Berne

11405

k.

3rêt§
<ont accordés à lonc-
tionnalres et employés »
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER a Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986I l

Acheveur
Remonteur

sont demandés pour petites
pièces ancre soignées. — S'a-
dresser à ORWA S. A„ rue de
la Côte 14. H432

Les enfants ainsi que les familles parentes
et alliées de Monsieur Alphonse Calame,
profondément touchés des marques de sym-
pathie reçues adressent à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sincères remer-
ciements. 11424

I L a  

famille de feu Madame Léo-
pold Ditesheïm, touchée des
marques de sympathie qui lui ont i
été témoignées remercient tous ceux
qui ont pris part à son deuil et leur H
exprime sa profonde reconnaissance.

Monsieur JSmes GlAUSER-VAUTHIER,
ainsi que toutes les familles parentes et

[.' alliées, profondément touchés des nom-
! breuses marques de bienfaisante sympathie

reçues de près et de loin pendant ces jou rs
de douloureuse séparation , expriment leur
reconnaissance émue à tous ceux qui prl- 1
rent part à leur grand deuil. Ils adressent
un merci particulier u toutes les personnes, j

| ainsi qu 'aux Sœurs et au Personnel de [
l'hOpital de La Chaux-de-Fonds qui se sont
dévoués et ont entouré de leur réconfor-
tante affection la chère disparue , durant sa
longue et pénible maladie.

r~ >>Location
d'appareils de

Radio
Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

V J

il magasin
remis à neuf , sur bon passa-
ge, est à louer pour de suite
ou à convenir. — S'adresser
chez .Mme Fetterlé, Terreaux
2 ou à la Gérance Bolllger,
rue Fritz-Courvoisier 9. 10792

A louer
pour le 31 octobre 1945, rue
du Doubs 77, magasin avec
logement de 2 chambres,
vestibule, cuisine. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 11158

cyclistes. S
los neufs et occasion 1 Vente,
achat, échange. Vulcanisa-
tion , revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti , HO tef-de-Ville 25.9584

2
<tffilfifA sont à vendre,
VESSy id soit un de da-

me et un d'homme. Les deux
complètement équipés, 3 vi-
tesses Sturmey, freins tam-
bour , pneus avant guerre. —
S'adresser Ronde 21, au 2me
étage, à gauche. I l  430

A venflpe "SLTS
coudre de démonstration,
canette centrale, meuble ren-
versible , garantie 5 ans, prix
très intéressant — Continen-
tal , Marché 6. 11398

Occupation accessoire,
est cherchée à domicile par
personne sérieuse. — Faire
offre sous chiffre T. T. 11433
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz 4
f0ur

uxet
chauffe-plats , à vendre 150 fr.
— S'adresser à M. R. Luth i,
Bel-Air 51, après 18 h. 11399

tll lhllP Quelque part , en juin,
UUMIIC U ne grammaire fran-
çaise Larive et Fleury, 2me
degré. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 11393
fiuhli o 1 Paire de lunettes
UUUIlC vendredi 3 août au-
dessus du Café du Sapin de
la Recorne. — La personne
qui en a pris soin est priée
de les rapporter contre ré-
compense rue du Progrès 105a,
au rez de-chaussée. 11375

Pp ffi l l  alliance> intersection
roi UU rue Numa-Droz, rue
du Versoix. — La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 11354

Ppnrill ,e 29 Juillet , montre
l o i  UU bracelet or, de dame,
depuis la rue du Versoix au
Bois du Petit-Château. — La
rapporter contre récompense
ou aviser M. René Maire, Re-
plattes 9, Le Locle. 11295

Ffiai ip Petlt ch'en' manteau
tjjal O blanc, tête noire. —
La personne qui en a pris
soin le 7 août est priée de le
rapporter D.-J.-Rlchard 16.

Perdu
le 31 juillet , un chapeau de
montagn e orné d'un scarabée
en céramique. — Le rappor-
ter contre récompense rue
des Tourelles 1. 11135

Dr Greuh
de retour

11369

Dr Pantillon
de retour
Mitai
t retour

11347

C. 11111
Pédicure-Masseur
Rue du Parc 13

absent
jusqu'au 13 août

Mariage
Dame veuve, 50 ans,

avec bel intérieur , pe-
tit avoir, bonne ména-
gère, affectueuse, dé-
sire rencontrer mou-
sieur sérieux et tra-
vailleur. — Ecrire sous
chiffre E. V. 11337 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour de suite
ou à convenir, un

appartement
de 5 chambres à proximité
du tram , quartier ouest, ou
éventuellement un de 3 cham-
bres et 2 chambres sur le
même palier. — Offres sous
chiffre A. B. 11396 au bu-
reau de L'Impartial.

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Lapins
Tripes

cuites
Femme de ménage
est demandée pour les après-
midi , dans ménage soigné. —
Prière de se présenter rue du
Progrès 57, au ler étage, de
13 a 14 h. et de 18 à 19 h.
A vendre

ratlio
• Pigmé spécial -

S'adresser rue du Crêt 10, au
Pignon , le soir dès 19 h. et
le samedi après-midi. 1140M

Pliomhti o meublée , a louerUlldlllUI U à personne hon-
nête. — S'adresser rue du
Collège 12, au 2me étage.

VOITURES D'ENFANTS

AL nui EKA
L'I^^ T j Chaises - Parcs
^~^L-| Marches bébés
(ÇT^l . Culottes imper-
P«B méables de qua-
^a*-!irV lité - Literie , etc.

E.TERRAZ, Parc 7

Personne
On cherche pour aider aux

petits travaux d'un ménage
campagnard , une propre et
hpnnête personne, même âgée
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11403

Faucheuse
A vendre pour cause de

double emploi , une faucheu-
se avec appareil à moisson-
ner, et 5 couteaux, ainsi que
800 liens cie gerbe neufs d'a-
vant-guerre. — S'adresser à
M. Fritz Hadorn , Les Gene-
veys s/ Coffrane. 11407

Petit

fourneau
C A T E L . L E S  avec
tuyauterie si possible
est demandé à acheter.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 11255

LUS iumeauH
A vendre 2 lits jumeaux
avec matelas crin animal

Fr. 550.-
1 armoire à glace 1 porte

Fr. 140.-
1 beau secrétaire noyer

Fr. 150.-
1 coiffeuse 3 glaces

Fr. 120.-

1 table à rallonges, pieds
modernes . . . .  Fr. 90.-

2 machines à coudre
Fr. 45.. et 95.-

S'adresser à A. Leilen-
berg, rue du Qrenier 14,
téléphone 2.30.47. 11426

Lapideurs
Polisseuses
qualifiés sur boîtes
or et acier sont de-
mandés. Entrée à
convenir. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

11402



L attaque russe en Mandchourie.
La Chaux-de-Fonds , le 10 août 1945.

Aux dernières nouvelles, l'attaqu e
soviétique en Mandchour ie avait p ro-
gressé d'une trentaine de km. Et se-
lon le mot p ittoresque d'un tUreur,
les troupes soviétiques «ont passé à
l 'ép isode de l'Amour f orcé ». Pour p eu
due l'on examine la carte, on s'a-
pe rçoit que la Mandchouri e est p rise
dans une véritable tenaille et que la
pos ition des troup es nipponnes est
f ort malaisé . Au surplus , ces derniè-
res se battent à un contre deux, les
Russes disp osant d'un million et de-
mi d'hommes et les Jaunes de 500 à
800,000 hommes.

L'objectif numéro 1 de Staline
sera sans doute Port-Arthur . Car la
Péninsule en question f u t  déj à l'en-
je u de la guerre de 1904-1905 et lès
Soviets visent avant tout au rétablis-
sement sp ectaculaire de l'ancienne
Russie dans ses f rontières les p lus
étendues.

L'importance de l'intervention
soviétique.

Combien de temps durera la résis-
tance nipp onne , dont les armées ris-
quent ttêtre prochainement coup ées
de leurs voies de communications avec
la Corée ? On ne saurait le dire p ré-
sentement , mais il est certain aue l'en-
trée en lice des Russes rend straté-
giquement p arlant un service énorme
aux Américains. Même convaincus des
ef f e t s  terrif iants de la bombe atomi-
que, les milieux-dirigeants et le parti
militariste nipp on auraient p u p réf é-
rer les p ires catastrop hes à celle de
perdr e la f ace  et d'avouer leur déf ai-
te. Hitler lui-même n'a p as f ai t  autre
chose et l'on a vu où il a conduit l'Al-
lemagne...

La Mandchourie restait p our les f a -
natiques de Tokio le réduit où la ré-
sistance p ouvait durer longtemps , obli-
geant les Américains eux-mêmes à
s'empl oy er à f ond et à engager de
nouveaux millions d'hommes. Les
aléas , si l'on compte avec les nécessi-
tés d'une armée moderne motorisée,
étaient considérables et le président
Roosevelt lui-même s'était rendu
comp te qu'une campagn e prolongé e en
Chine ne serait certainement pas po-
pulaire aux Etats-Unis. Ainsi , l'inter-
vention militaire soviétique, loin d'être
dénuée d 'imp ortance , va p ermettre de
raccourcir sensiblement la guerre et
of f r e  aux Alliés des garanties et des
p ossibilités d'action dont ils peuvent
être reconnaissants.

Le prix qu'il a fallu payer.
Bien que le président Truman ait

af f i rmé  qu'il n'y a eu à Potsdam au-
cun accord secret, il semble bien que
l'entrée en guerre de la Russie contre
le Jap on soit liée à certains avantages
pr écis accordés à Moscou. Ainsi , l'on
af f i rme  déj à que Staline avait deman-
dé au p résident Roosevelt l'ouverture
d'un crédit de dix milliards de dol-
lars pour prix de son intervention . La
somme f u t  j ug ée excessive et finale-
ment Staline et Roosevelt auraient
transigé pour six milliards de dollars ,
le crédit américain commençant en
principe à courir depuis le j our de l'en-
trée en guerre des Soviets. A Pots-
dam, Staline se serait ref usé à f ixer
la date de son intervention.

C est alors que la bombe atomique
entra en scène, bien qu'au début les
U. S. A- aient décidé de ne p as f aire
usage de cette arme et que le_ prési-
dent Truman et les chef s militaires
américains se f ussent mis d' accord p our
ne p as déchaîner sur le monde cette
nouvelle f orme de guerre, plu s terri-
ble encore que toutes les autres. En
dehors même de l 'hésitation manif este
des Russes et de leurs tergiversations,
ce qui aurait contribué également à
l'utilisation de la bombe atomique est
le f ait que le Japon concentrait tous les
pr isonniers de guerre alliés dans les
régions p rincipales visées par les atta-
ques

^ 
aêrienens anglo-saxonnes.

Néanmoin s, on a p u constater que ,
dès l'apparition de l'arme terrif iante, la
décision russe intervint... A Londres,
on regrette qu'il ait f allu p ay er si cher,
mais on ne s'en déclare p as moins
satisf ait de Ventrée en guerre de
l'URSS.

Les regrets de l'apprenti sorcier...

une réaction qui honore certes le
p eup le britannique est celle qui se
manif este dep uis deux j ours au suj et
des conséquences directes et lointai-
nes de l'emp loi de la nouvelle bombe
atomique. Sans se dissimuler que \a
f in rapid e de la guerre du Pacif ique
aurait p our ef f e t  d'améliorer sensi-
blement le ravitaillement mondial , en
libérant l'énorme tonnage engagé ,
l'op inion britanique considère la des-
truction d 'Hiroshima avec horreur :
«Si cet unique bombardement met
f in  non seulement à la guerre contre
le J apon, mais à toutes les guerres,
son emp loi aura été j ustif ié. Sinon

les annales de la guerre de libération
auront été ternies.» Ainsi s'exp rime le
«News Chronicle« , tandis que d'au-
tres j ournaux vont p lus loin, en met-
tant en doute la p ossibilité de garder
le secret ou le monopo le de la bombe
atomique. C'est p ourquoi l'on deman-
de déjà l'institution d'une organisa-
tion mondiale chargée du contrôle de
cette arme, qui en principe ne devrait
Pas être laissée entre les mains d'une
seule nation.

Le f ai t , d'autre part , qu'on ait utili-
sé une seconde bombe, alors qu'on
pr omettait d'attendre, a accru les in-
quiétudes de beaucoup d 'Américains ,
qui craignent qu'une f ois  l'énergie ato-
mique libérée, on ne p uisse p lus l'arrê-
ter et que les explosions s étendent ra-
p idement à toute la terre. Le gouver-
nement f rançais, en 1939, avait interdit
une exp érience , qui devait être f aite
au laboratoire Ampère à Ivry , pr écisé-
ment en raison des mêmes craintes.
Dix tonnes d'uranium avaient été ame-
nées dans le f aubourg p arisien et de-
vaient être détruites ou p ulvérisées
p ar la désintégration à la chaîne. Un
« barrage » de cadmium avait été éta-
bli p our endiguer les f orces destructi-
ves et éviter un cataclysme général.
C'est alors que le gouvernement f ran-
çais , avisé, s'opp osa à l'exp érience ,
craignant que le cadmium ne f û t  im-
p uissant à neutraliser les ef f e t s  de
l'p .xnlosion.

En p lus de cela, on regrette que les
Alliés aient véritablement créé un p ré-
cédent qui pourrait être invoqué p ar
d'autres p uissances. C'est p ourquoi
un grand débat va s'engager à ce su-
j et aux Communes.

Barbarie scientif ique , sécurité mon-
diale comp romise , déchaînement p os-
sible des atomes ! Tels sont les dé-
buts du nouvel app renti sorcier... Puis-
sions-nous bientôt envisager d'autres
et p lus avantageux côtés de la mé-
dailles ! P. B.

Xj 0UR

Les Busses a sakna ine
La revanche de 1905

(Télép hone p art, d United Press)
SAN FRANCISCO , 10. — Radio-

Tokio a diffusé un communiqué ja -
ponais annonçant que les troupes so-
viétiques sont entrées jeudi après-mi-
di à 3 heures, à Karafuto , dans la par-
tie méridionale de l'île de Sakhaline.
D'autres contingents soviétiques ont
pénétré dans la région de Keiko, en
Corée septentrionale.

A Sakhaline, l'invasion du territoire
jap onais a eu lieu sur plusieurs points
dan-s le voisinage de Buiiker. Les for-

ces soviétiques qui attaquent en Mand-
chou'rie orientale et occidentale ont été
considérablement renforcées et te sont
encore sans arrêt. Des unités russes
sont signalées dans la région de Chu-
kho , en Mandchouri e septentrionale et
à l'ouest de Soi un , en Mongolie inté-
rieure.

Un secret bien gardé
Avant la fin de la guerre en Europe,

les Russes massaient des troupes
en Extrême-Orient

(Service p articulier p ar télép hone)
BELGRADE, 10. — Exohange. —

Des permissionnaires et des voya-
geurs revenant de Russie déclarent
que de nombreux indices permettaient
depuis des semaines déj à de pressen-
tir les derniers événements. Des ar-
mées entières furent retirées d'Europe
pour être transférées en Orient , bien
avant la chute de Berlin et la capitu-
lation de l'Ail î-magne.

Les familles de soldats soviétiques
avaient reçu des lettres , expédiées
des ports de l'Oder ou de la Neisse,
puis subitement , après plusieurs se-
maines d' atte n te, des lettres leur par-
vinrent d'Extrême-Orient . La censure
était des plus sévères. Les tentatives
des épistoliers de faire comprendre
leu r transfert par des allusion s au cé-
lèbre roman « Port-Arthur » étaient
impitoyablemen t déj ouées et suppri-
mées 'dans les lettres.

La France a du pechblende
et de l'uranium

PARIS, 10. — Reuter . — On annon-
ce jeu di que la France dispose à Ma-
dagascar de gisements de pechblende
(oxyde naturel d'uranium) et d'ura-
nium et que la Bretagn e, les Pyrénées
et le centre de la France renferment
également des gisements radio-actifs.
Bien que la qualité de cet uranium
ne vaille pas celle des minerais du
Congo belge, du Canada et des Etats-
Unis, ces gisements sont assez impor-
tants pour permettre à la France de
se livrer de son côté à des rech erches
dans le domaine de l'énergie atomi-
que.

AWL pr€$Ce$ PeiŒBBSB
De Brinon et Darnand a la barre

PARIS, 10. — On introduit M. de
Brinon. Subitement intéressé , le maré-
chal se tourne pour le voir en face. De
Brinon s'avance , élégamment vêtu. Il
boîte et s'appuie sur une canne : il
vient d'être opéré- Il est obligé de s'as-
seoir dans un fauteuil et ne prête pas
serment. C'est lui-même qui , par let-
tre , a demandé à être entendu.

Délégué général du gouvernement
en zone occupée, je tins très exacte-
ment Pétain au courant et des événe-
ments et de mes propres sentiments.

Pour une réconciliation franco-
allemande

De Brinon expose que Laval le fit
appeler à Vichy au cours de l'été 1940
pour le charger de la délégation fran-
çaise à Paris.

Le maréchal était favorable à l'idée
d'une réconciliation franco-allemande.
Il me le déclara à plusieurs reprises,
notamment au moment de Montoire.
A mon avis, il ne fut j amais question
d'un double j eu. Il y eut la politi-
que de redressement de la France en
cas de victoire allemande. Outre cela,
il ne fallait rien faire pour méconten-
ter l'Allemagne. Derrière ce paravent,
beaucoup de choses pouvaient se pas-
ser.

— Quand il s'agissait de double j eu,
on n'en parlait pas à M. de Brinon !
s'écrie Me Isorni.

Le témoin retrace l'entrevue de
Montoire dont il rentra dans la mê-
me voiture que le maréchal et le gé-
néral allemand Schmidt .

Le maréchal était dans l'ensemble
satisf ait de la conversation.

De Brinon est ensuite invité à s'ex-
pliquer sur la constitution de la com-
mission française de Sigmaringen .

— Cette commission fut-elle consti-
tuée avec l'agrément du maréchal ?

— A Sigmaringen , le maréchal avait
renoncé à tout pouvoir ?
LE MARECHAL NE JOUAIT PAS

DOUBLE TEU
— J 'ai la conviction que le maréchal

était absolument d'accord avec la p o-
litique que représentaient Laval et
Darlan, politique qui devait assurer le
redressement de la France à l'ombre
de l'entente avec l'Allemagne . Je n'eus
j amais l 'imp ressio n que le maréchal
louait double j eu. Par contre, f o i  nu

l'avoir dans son entourage. Il ma tou-
j ours dit que nous ne devions rien à
la Grande-Bretagne, que nous devions
beaucoup à l 'Amérique et qu'il f au-
drait mettr e l 'Allemagne et l 'Amérique
d'accord. Il voulait que la France soit
représentée au traité de paix.

LA QUESTION DE LA MILICE
Darnand entre ensuite. Massif , les

traits bronzés , bombant le torse dans
un veston frippé, la rosette de la lé-
gion d'honneur à la boutonnière , il se
fige au garde-à-vous derrière le fau-
teuil des témoins. « Darnand , 48 ans »,
dit-il. Il ne prête pas serment. Le pré-
sident lui demande dans quelles condi-
tions fut créée la milice.

— En 1941. J'ai pensé que la légion ,
qui recevait dans son sein les combat-
tants de quelque parti qu 'ils viennent ,
ne pouvait pas constituer une force
unie ayant les mêmes vues que le mâ-
cherai. Je lui ai demandé de créer une
force supplétive.

Les rapport s entre le maréchal
et la milice

— Le maréchal sut-il que vous aviez
prêté serment à Hitler ?

— Il ne men parla j amais, mais il
le savait certainement.

— Avez-vous participé à des con-
seils des ministres ?

— Oui , comme secrétaire au main-
tien de l'ordre. Je rendis compte en
présence du maréchal de l'activité de
la milice.

— Que vous disait le maréchal ?
— Le maréchal fut touj ours de bon

conseil pour moi- Il me conseilla par-
fois la prudence.

— Dcsapprouva-t-il parfois l'action
de la milice ?

— Il ne m'adressa qu 'un seul blâ-
me à propos des exactions de la milice.
C'était le 6 août 1944 , alors que les
Américains étaient à Rennes.

— A-t-il j amais protesté contre les
opérations effectué es contre le maquis?

— Jamais.
— L'avez-vous vu à Sigmaringen ?
— Je ne l' ai jamai s vu en Allema-

gne. Je l'ai aperçu quel quefois de loin
et j e l'ai salué, mais lui ne m'a j amais
parlé.

Darnand s'en va dans le silence et le
mépris général. Ni la défense ni l'ac-
cusation n'ont de questions à lui poser.

L offre de capitulation japonaise
PARIS, 10. - A. F. P. - L'agence Dômes précise Mi'une note a m

adressée par le cabinet a la suisse et â la suède, pour être transmise
auK gouvernements des Etats-unis, de la Grande Bretagne, de la Chine
et de mis.s, pour leur ottrir la capitulation du Japon aux conditions
indiquées.

Un four après l'entrée en guerre de la Russie, trois fours après le lancement de la premièr e
bombe atomique, le Japon accepte l'ultimatum de Potsdam. Cette offre a été remise

aux quatre puissances alliées par l'entremise de la Suisse et de la Suède.

8WF" Londres confirme
LONDRES , 10. — AFP — La

BBC annonce que le Japon a
capitulé.

C'est l'ultimatum de
Potsdam QUI a été accepté

(Télép hone p art. d'United Press)
SAN FRANCISCO. 10. — LE GOU-

VERNEMENT JAPONAIS A COM-
MUNIQUE AUX REPRESENTANTS
DE LÀ SUISSE ET DE LA SUEDE
QU'IL ACCEPTE L'ULTIMATUM DE
POTSDAM EN LEUR DEMANDANT
D'EN I N F O R M E R  IMMEDIATE-
MENT WASHINGTON, LONDRES,
MOSCOU ET LA CHINE.

Si les droits de l 'empereur
sont respectés...

NEW-YORK . 10. — Reuter. — Une
nouvelle diffusée par l'agence d'infor-
mation j aponaise et captée à New-
York dit :

« Le Japon est prêt à accepter les
conditions de la conférence de Pots-
dam si son acceptation est considérée
comme n'impliquant aucun préjudice
porté aux prérogatives de Sa Maj esté
l'empereur comme souverain régnant».

Ce qu'éta ient les conditions
Les conditions des Alliés contenues

dans l'ultimatum affilé dpe Potspdam
étaient les suivantes :

1. Elimii'natio n des fauteur s de guer-
re et rétablissement d'un nouvel ordre
pacifique.

2. Tant que ces obj ectifs ne seront
pas atteints, le territoire j aponai s sera
occupé.

3. La souveraineté nipponne réduite
aux trois îles principales.

4. Désarmemen t complet de l'ar-
mée japonais 'e.

5. Rétablissement de ilia liberté de
pensée, de crovance et de parole.

ce que contient la note
japonaise.,,

UNE EMISSION INTERROMPUE
NEW-YORK. 10. — Reuter. — Voi-

ci la cO'mrnunication faite par l' agence
d'information japonaise Domei juste
avant 13 heures (heure suisse). L'a-
gence nipponne a dit :

« Une note f u t  adr essée à cet ef f e t
aux gouvernements suisse et suédois ,
p our être transmise aux Etats-Unis , à
la Grande-Bretagne , à la Chine et à
l 'Union soviétique. Voici le texte de
cette note :

« Se conf orman t aux ordres de Sa
Maj esté l 'Emp ereur , qui , touj ours sou-
cieux de f aire p rogresser la cause de
ta p aix dans le monde, désire f orte-
ment amener une f in  rap ide des hosti-
lités pour préserver l 'humanité des
calamités qui s'abattraient sur elle, si
la guerre continuait , le gouvernement
jap onais demanda il y a plusieur s se-
maines au gouvernement soviétique,
avec lequel il entretenait alors des re-
lations neutres, de mettre ses bons of -
f ices à disp osition pou r restaurer la
p aix avec les p uissances ennemies.

« Ces ef f o r t s  entrepri s dans l inté-
rêt de la paix ayant malheureusement
échoué , le gouvernement j ap onais, en
conf ormité du vœu auguste de Sa Ma-
j esté de rétablir la p aix et désirant
mettre un terme aussi rapidement aue
possi ble aux souff rances indicibles en-
gendrées pa r la guerre, a décidé ce
(0 suit :

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS
EST PRET A ACCEPTER LES CON-
DITIONS ENUMERFFS DANS LA
DECLARATION PUBLIEE A POTS-
DAM LE 26 JUILLET PAR LES
CHEFS DES GOUVERNEMENTS
DES ETATS-UNIS. DE LA GRANDE-
BRETAGNE ET DE LA CHINE ET
ACCEPTEES PAR LA SUITE PAR
LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE,
CELA DANS L'IDEE QUE CETTE
DECLARATION N'IMPLIQUE AU-
CUNE DEMANDE INCOMPATIBLE
AVEC LES PREROGATIVES DE
SA MAJESTE COMME SOUVERAIN
REGNANT.

Le gouvernement j aponais espère
sincèrement... à cet instant là. la trans-
mission fut interrompue et reprise un
peu plus tard par la note de service
«restez à l'écoute» . Quelques instants
après l'émission cessa entièrement .

Premiers commentaires
La nouvelle de la capit ulation du

Jap on caméra dans le monde une
sensation énorme. Il n'est pas dou-
teux qu'elle soit la conséquence im-
médiate de la chute des deux pre-
mières bombes atomiques. Ap rès la
destruction de Nagasaki, les hommes
auxquels incombe la resp onsabilité
des destinées nipp onnes se devaient
de songer au moy en de f inir la guer-
re avant la ruine totale du p ay s.

L'appariti on d'une arme aussi terri-
f iante, et contre laquelle on ne peut
rien, leur permettait au surp lus de
« sauver la f ace ».

L 'intervention russe f u t  également
décisive. Car l 'état-maj or j ap onais ne
p ouvait se f latter de lutter en même
temps sur deux f ronts.

L 'dtlondrement des Jaunes ef f ace
donc et bien au delà les hâtives vic-
toires remp ortées à la suite du coup
de surprise de Pearl Harbour, le 7 dé-
cemblp . 1941.

La guerre entre le Jap on et les
Alliés aura duré trois ans huit mois.
Mais les troup es du Mikado étaient
en guerre avec la Chine dep uis près
de 9 ans (7 j uillet 1937) . L 'épil ogue
de cette longue série de luttes et du
déchaînement des instincts les plus
meurtriers au service d'un impérialis-
me sans f rein montrent que le der-
nier mot est resté f inalement aux
p uissances occidentales et à la Chine.
Une nouvelle ère commence dans le
Pacif ique... Souhaitons qu'elle ne soit
p as marquée de trop grandes rivalités
entre les vainqueurs qui assument
maintenant l'écrasante responsab ilité
de TP.êdiiier un monde... P. B.

Voici une récente photographie de Hi-
rohito , empereur du Japon , qui reste à
la tête de son Etat malgré la capitulation .

Le Japon a capitulé


