
La bombe atomique
Désintégration de la matière

La Chaux-de-Fon ds, le 11 août 1945.
Hitler avait menacé ses adversaires

d'armes nouvelles. Ce f urent les bom-
bes volantes, V-l et V-2, qui f irent de
graves dégâts à Londres et dans le
Sud-Est de l'Angleterre .

La conquête du littoral continental
de la Manche et de la mer du Nord ,
où se trouvaient les ramp es de lance-
ment, mit f in aux exp loits de ces en-
gins.

On était f ort discret, du côté des
Alliés, sur les recherches balistiques
des savants anglo-saxons. A p artir du
S mai, toute allusion à leurs travaux
disp arut. Une découverte viendrait-
elle à se p roduire, nul n'imaginait
qu'elle serait aussi sensationnelle que
celle de la bombe atomique. La p aix
mondiale n'était-elle p as en vue, au
surplu s, p ar suite de l'eff ondrement
du Reich !

Le bombardement d'Hiroshima re-
mit tout en question.

Une bombe, une seule, détruisit d'un
coup une ville de 300.000 habitants.

Ce ne p ouvait être l'ef f e t  d'un ex-
p losif à quintup le p uissance. Il devait
s'agir d'un engin libérant une source
d'énergie autrement pl us considéra-
ble. On songea de suite à la f orce in-
tra-atomique. Mais comment les ingé-
nieurs anglo-saxons l'avaient-ils do-
mestiquée ?

En attendant, la preuve était admi-
nistrée de la terrif iante puiss ance de la
bombe nouvelle. Une ville couvrant une
sup erf icie plus grande que Zurich,
centre imp ortant d'arsenaux et d'usi-
nes métallurgiques, avait été p ulvéri-
sée et calcinée. A une vingtaine de ki-
lomètre à l'Est, Kouré , autre centre de
guerre, avait subi de gros dégâts. La
déf lagration souf f la  comme un châ-
teau de cartes aussi bien les solides
bâtisses que les maisons de bambous.

Essayons maintenant de p énétrer la
nature de la bombe atomique.

Les pro 'iectiles, les grenades, les
obus, les bombes , en un mot tous les
exp losif s doivent leur énergie à une
combustion. Elle est f ournie p ar un
combustible à haute teneur de car-
bone : cellulose ou dérivé de goudron,
et p ar un corps riche en oxyg ène , en
l'esp èce de l'acide azotique . Un déto -
nateur enf lamm e le mélange.

La bombe atomique ne recourt p as
à une combustion. Son énerg ie pro -
vient d'une autre source, de même
origine que celle qui donne à la p ho-
tosp hère du Soleil une temp érature de
6500 degrés. On se trouve en p résence
d' une désintégration de la matière.

On a longtemp s cru que la matière
pou vait être indéf iniment divisée.
C'était la concep tion des Grecs avant
Démocrite. Celui-ci f i t  admettre le
pr incip e d'une limite à cette divisibi-
lité. Ainsi f u t  consacré le mot atome,
qui signif ie insécable. Dès lors et
j usqu'aux dernières années du X lXmc
siècle , l'atome f ut  considéré comme
l'ultime f ractionnemen t de la matière.
La chimie est encore basée là-dessus .

On classa les corps simp les selon
leur p oids atomique, c'est-à-dire selon
le p oids sp écif iq u e de leurs p articules

insécables. Le nombre des corp s sim-
p les augmenta assez rap idement. On
en comp te auj ourd'hui 85. Le p lus
lourd est l'uranium, avec 238. Le ra-
dium suit avec 226 , le pl omb avec 207,
le platine avec 195, etc.

Le savant f rançais Becquerel signa-
la en 1896 que l'uranium émet cons-
tamment des ray ons comp arables aux
rayons X., et cap ables de p rovoquer
de semblables radiations de la 'p ari
d' autres corp s . ' • ,

M. et Mme Curie découvrirent la
radio-activité du radium, exactement
d'un sel .de radium. Elle résulte d'une
désintégration directe et spontanée.
Le radium a ' la propriété' ' de rendre
d'autres corps radio-actif s:

Ce radium n'a rien de commun avec
le radium employé pou r rendre lumi-
neux les cadrans et les aiguilles: Le
soi-disant radium utilisé à cet. ef f e t  est
extrait du mésothorium, d'origine bré-
silienne. On sait qu'on le mélange à
un sulf ure , qui devient phosp horescent.

Le chimiste anglais Ruthertord p ut
désintégrer certains corp s simp les, de
l'azote entre autres, au moy en d'un
bombardement des atomes de ces
corp s p ar les rayons alp ha du radium.

L'atome ne p ouvait donc plus être
considéré comme la p lus p etite parti-
cule d'un corp s sim.p le. Il renf erme un
noy au app elé proton, chargé d'électri-
cité p ositive, dans lequel la matière
est concentrée. Autour de ce noy au
gravitent, sur divers orbites, des p ar-
ticules app elées électrons, dont la
charge négative est égale à celle du
noy au, et dont le nombre varie.

On p eut se rep résenter cet ensem-
ble en le comp arant au système so-
laire. Le p roton est l'équivalent du
Soleil , et les électrons sont les égaux
des p lanètes. Tout se tient en équili-
bre p ar la même loi que celle qui ré-
git la gravitation universelle.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

L'attaque soviétique en Mandchourie

Une vue de la ville de Dairen , le plus grand port de la Mandch ourie et ter-
minus du chemin de fer transsibérien. Cette viljl e s'est développée très rapi-
dement et possède aujourd 'hui une « Place de l'Etoile » (notre photo) . Au mi-

lieu l'hôtel de Yamato.

Quand le bey de Tunis visite les
troupes françaises d'Allemagne

(De notre envoyée spéciale en Allemagne
occiwée.)

Lindau , 8 août 1945.
Avant de transférer le commandement

de la 'première armée française , q.u 'il a
conduite à la victoire , le générai de Lattre
de Tassigny a reçu t'tîiciellement en Al-
lemagn e occupée , et comme venait déj à
d'y être fêté le sultan du Maroc, le bey
de Tunis, ainsi que Jes « Bachagas », qui
sont les douze notabilités algériennes les
plu s considérables.

Les fêtes , variées et somptueuses, allant
des revues militaires aux ballets des dan-
seuses de Monte-Carlo , se déroulèrent à
Constance.

* * *
Or , peu avant qu 'arrivât le bey, on

s'aperçut tout à coup que personne ne con-
naissait l'hymne tunisien.

Par bonheur , il se trouva qu 'une ieune
AFAT (Auxiliaire féminine de l'Armée de
terre ), qui avait séj ourné en pays beylical ,
pût siffler l'air devant le sergent chef de
la musique de la police routière , qui re-
leva la mélodie et rapidem ent la fit ap-
prendre à ses hommes.

Pour plus de précaution , on convoqua ,
sans lui dire de q'UOi il retournait , un ti-
railleur tunisien pou - lequel la musique
égrena l'air qu 'elle venait d'apprendre.
Bien un peu stupéfait de l'honneur qui lui
était fait , le bon troutoade , interrogé , n'hé-
sita pas à identifier son hymne national.

Quant aux drapeaux , on procéda avec la
même ingéniosité.

Des étendards ebér iiiens qui venaient
d'avoir été à l'honneu r on enleva l'étoile
verte du Maroc et on 'la reimplaça tout
bonnement par Je croissant tunisien. Ifl
s'aigi t d'ailleurs là de drapeaux passe-
partôut , si l'on peut dire , car , en y re-
gardant de près , on reconnaît , sur l'étamine
rouge , les tr aces de la faucille et du mar-
teau nécessités 'Par une réception précé-
dente !

* * *
Dans l'ardeur de trop bien faire , on avait

compté sans le grand âge d'U bey et sans
les fatigues du voyage.

Cela fait  qu 'après être arr ivé à table
avec une grande heure et demie de retard ,
l'altesse tunisienne déclina l ' invitation d'un
tour sur le lac pour aller faire plutôt sa
sieste.

Puis, ilorsqu 'avec le soir vint l'heure 'du
spectacl e de danse, le bey s'excusa à nou-
veau pour aller faire ses prièr es.

Pourtant , le matin même, on avait re-
marqué sur le bateau « Rhin et Danube .,
qui promenait les invités , plusieurs je unes
Tunisiennes , qui envahirent le pont supé-
rieur. On alla tout de suite aux rensei-
gn ements , pensant qu 'il s'agissait peut-
être d'une parenté immédiate du bey.
« Filles de service » s'en tendit-on simple-
ment répondre.

* * *
Il faut bien convenir qu 'à table la con-

versation n'était pas extraordinair ement
animée.

C'est que le bey ne connaît , paraît-il ,
aucune langue européenne. Pour la moindre
phrase, il faudrait donc avoir recours à
l'interprète.

Les Bachagas, en revanch e, participèrent
beaucoup plus activement à la fête , qu 'ils
auraien t même volontiers prolongé e.

En tout cas. bien après la partie of.fi-
cielle. on vit, à deux heures du matin , un
de ces notules qui errait en vain à tra-

vers tous les couloirs de 1 Inselhotel à
la recherche d'un quatrièm e pour une par-
tie de bridge !

Quelques journalistes et écrivains étaient
accourus de Paris.

Parmi eux , Jérôme Tharaud qui , au len-
demain de la fête eut le désagrément de
ne pas retrouver sa valise. Celle-ci, re-
couverte en particulier de nombreuses
étiquettes d'hôtels turcs , avait été prise par
le personnel pour l'un des bagages des
notables algériens et. à cette heure , elle
est en train d'accompagner les Bachagas
dans leur voyage de retour en terre afri-
caine.

Après la fête , le général de Lattre de
Tassigny, avec une quinzaine d'officiers et
de j ournalistes, regagn a par le bateau son
P. C. de Lindau.

Un pianiste caucasien , engagé pour le
voyage, jouait opportunément un Nocturne
de Chopin .

Seul , à l'avant , le glorieux général qui
venait de donner sa dernière réception et
qui allait devoir quitter ses hommes, re-
gardait la rive s'éloigner et diminuer lente-
ment la silhouette embrasée de la cathé-
drale de Constance , tandis que le lac
rou geoyait aux feux d'artifice.

Emus et silencieux , nous nou s tenions
derrière ce grand chef , dont nous savions
les sentiments et dont nous mesurions
l' adieu mélancolique et muet en train d'a-
dresser à son armée et au pays qu 'avec
elle il avait conquis. Ruth Maistre.

Un Conseil Des
ministres vichyssois !

En marge du grand procès

(De notre corresp ondant particulier)
Paris , le 9 août.

Dans le fond , nous venons presque d'as-
sister à un conseil des ministres de l'hôtel
du Parc à Vichy . La présence de M. Pey-
routon repré sentait le ministère de l'inté-
rieur , celle de M. Jacques Chevallier l'édu-
cation nationale , enfin Yves Boutlij llier, les
finances. L'amiral Fernet , le conseiller
d'Etat Roussel et M. François Martin re-
pprésentaien t les collaborateurs moins di-
rects, mais des responsables , toutefois , de
la politiqu e des bords de l'Allier.

La défense a cherché , aujo urd'hui , à met-
tre en valeur la réalité du « double j eu ».

Cette politique apparaît effectivement
à travers les divers témoignages , comme
elle apparai ssait déj à dans la jour née pré-
cédente. Hélas , lorsque le témoin a terminé
son exposé, les jurés , par leurs question s
précises, par la connaissance exacte qu 'ils
ont des répercussions de ce € doubl e jeu »,
puisque certain s d' entre eux étaient de
l'autre côté de la barricad e, et qu 'ils ap-
prochaient le gouvernemen t provisoire , ont
souvent peu de peine à prouver que ce
double j eu était inefficace. H est certain
que la conclusion de tout cela, que la so-
lution la plus simple pour le gouverne-
ment de Vichy, eût été de résister ouver-
tement aux pressions all emandes , et sur-
tout , en novembre 1942, de se démettre ,
et d'essayer de gagner l 'Afrique du nord
en donnant l'ordre à la Hotte de rallier
ses port s.

(Suite page 3). Ed. DUBOIS.

Le gouvernement égyptien a -déjà
insisté auprès des Alliés pour que les
momies qui seront trouvées en Alle-
magne îlui soient restituées. 1 insiste
surtout pour rentrer en possession de
la tête momifiée de la reine Nefretete ,
la belle-mère de Tout-Ank-Amon.

Cette tête doit se trouver parmi les
trésors artistiques cachés dans les
mines de seJ de Merk'em. Elle avait
été découverte en 1914 par des fouil-
leurs allemands et envoyée à Berlin
où elle fut exposée dans le Musée
comme une pièce du plus grand inté-
rêt. A cette époque, le gouvernement
égyptien n'avait pu en obtenir la res-
titution.

L'EGYPTE RECLAME AUSSI
QUELQUE CHOSE

DE L'ALLEMAGNE : UNE MOMIE

Le procès Pétain continue...
U durera jusqu 'au 15 août , ou plus

tard , peut-être jusqu 'à Pâques ou à la
Trinité...

C'est ce qu'on entend dire dan s le
public qui commence à trouver ces au-
diences lassantes, et qui se demande ce
que la France peut gagner à cet
étalage de fautes , d'incompétence et de
duplicité, qui déborde de l'accusé sur
les témoins et finit par atteindre le pro-
cureur lui-même, M. Mornet ne devait-
il pas requérir au procès de Riom ?...

Le fait est qu 'à plusieurs reprises les
témoins se sont écriés :

— Est-ce mon procès à moi ou celui
du maréchal que l'on conduit ?

Quant à MM. Daladier . Reynaud,
Marin et consorts , leur déposition ne
fut qu 'un long plaidoyer « pro domo ».
Bien plus qu'à charger le maréchal ils
songeaient à se blanchir... C'est
qu 'ils en avaient besoin ! Et le Français
moyen n'a pas été sans se dire que ces
gens-là devaient , au fond , se sentir bien
coupables pour plaider à ce point leur
propre cause !

Tout au moins auront-ils prouvé par
A + B qu'ils étaient tous aussi incapa-
bles les uns que les autres et qu 'ils
n'étaient pas mieux renseignés que M.
Reynaud : Ce n'est, en effet , qu 'au Por-
talet , où il était enfermé, que l'ex-Pre-
mier français eut le loisir de lire les
mémoires de M. Poincaré et de découvrir
que l'homme à qui il avait confié la dé-
fense nationale était un défaitiste et un
officier manquant surtout de foi et
d'énergie...

Après cela — et bien d'autres dé-
positions où l'on se disculpe et où l'on
s'accuse, où les chiffres du jour sont
démentis par ceux du lendemain , où
militaires et civils se rejettent mutuelle-
ment les responsabilités les uns sur les
autres , et où le maréchal lui-mêm e se
montre écoeuré par ceux qui font son
éloge (Allez-vous en ! dit-il à son chef
de Cabinet le général Campet , qui n 'en
finissait plus) — on constate que l'un
des jurés dort...

C'est le bouquet !
Et pourtant. Peut-on en vouloir à ce

brave homme — je parle toujours du
juré — de, succomber au sommeil et
de partir pour le pays des rêves au mo-
men t où on lui démontre que son pays
à lui fut si longtemps et si mal gou-
verné par des politiciens ou des rêveurs ?

En réalité le procès Pétain — au
sujet duquel l'opinion française reste
profon dément désorientée — n'aura
rien appris que l'on ne savait déjà
et il aura plutôt desservi la France que
servi la justice.

Ce n'est sans doute pas à cela que
l'on tendait en traînant au prétoire un
vieillard de 90 ans , dont le jury dira
finalement s'il est coupable pour toute
sa génération et s'il valait mieux ou pis
que ceux qui l'ont nommé !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 mois » 11-
3 mois . . . . > 5.5G
1 mois » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/*T*\ Régie ex t ra- ré gionale:
(A*ï } \  « Annonces-Suisses » S. A.
VJy V Genève, Lausanne et suce.

— Voulez-vous me faire le plaisir de
dîner chez mo*. cher collègue : nous
avons de la viande sans os.

HISTOIRE DE CHANGER

Le r>remier convoi d'internés russes a quitté Berne, dans la nuit de jeud i à
vendredi . — A gauche : dernier moment avant le départ. A droite : les Russes

pendant leur voyage de nuit.

Le départ du premier convoi d'internés russes

Galant homme
Le peintre, à la dame d'âge mûr dont

il fait le portrait :
•—Non, madame, l'art n'est pas la co-

pie servile de la nature. Ainsi, je pour-
rais faire, d'après vous, un très joli por-
trait qui ne vous ressemblerait pas du tout.

Echos



É% TOURBE[A-W ¦ ^^ ^_w m m \_____w m_w___

ij ffliÊL Pour assurer un enlèvement régulier de la tourbe
__*v^&^S disponible, les titulaires

d'autorisation d'achat de tourbe
au poids ou en bauche

sont invités à les remettre, sans délai, à leur fournisseur et à en
demander la

livraison immédiate.
Ce faisant, ils éviteront que soient périmées ces autorisations

dont la durée de validité est limitée à deux mois, sans possibilité
de prolongation ou de renouvellement.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.
11411 Service de l'approvisionnement.

Allemand et enseignement ménager • Excellent climat pour le développement de la
jeunesse ¦ Vie en commun ¦ Atmosphère saine ¦ Grand air - Sports d'été et d'hiver

Ecole supérieure |nStltUl flG ICIII13S fflliGS Ecole ménagère
Ensei gnement appro- 

__ _ 
____ àÊm ____ ^m ,̂ _ tm. Enseignement ména-

londi de l'allemand. Ma I i ,'; )  < :.Z ¦ B p^S ger complet moderne
Programmes adaptés H [ 1 2J  ̂ I F B% .̂ e et rationnel sous la
aux capacités indi- B » Bl W> 99 11 mm ¦ I V direction d'un profes-

viduelles. „ . . • . „__ , seur diplômé.
DIPLOME: après un (Grisons - Altitude 1250 m.) DIPLOME : au bout I

séjour d'un an, Dlr.: Dr K. Landolt et Mme Landolt d'un semestre.

Pas  de c o u r s e  sans les délicieux pâtés de foie

ta **_£vrv_vn\ ~~*ë̂_Z^A>.-^v_A -*t^_
_mrm Iml r lui ~ *̂ &r *v* \r Vm *  ̂ rtv_

En vente partout, fr. 1.13 la bte, impôt compris - 25 points

Fabrique de conserves ischy, Les Tuileries, Grandson.

BOULETS SUISSES
Vu l'arrêt des arrivages de charbons étrangers et le
manque de brai , les fabriques suisses ne peuvent
livrer que des boulets plus friables et de moins bonne
qualité que précédemment. Nous nous efforcerons à
effectuer les livraisons au mieux, en faisant toutes
réserves et sans responsabilité de notre part. 11300

Société des Marchands de combustibles et Coopératives Réunies.

¦

A bonne cuisine,

bon cuisinier!

Et à bon cuisinier,

600 ŵnags'fiip*
sa 9224 z 8239

Suissesse alémanique
cherche

maire mie
chauffée pour le ler, éven-
tuellement 15 septembre. —
Offres sous chiffre R. 1.11445
au bureau de L'Impartial.

Qui se chargerait de la

fabrication
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

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.

On cherche à acheter

piano
(si possible brun). — Offres
avec prix à adresser sous
chiffre R. H. 11385 au bu-
reau de L'Impartial.

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

A vendre

Moto - Saeoche
modèle 39, 500 TT, 4 vitesses
au pied. (Jubilé Sport, état
de neuf. 11349

Aebischer entr., rue
Curtll-Maillet 1, Yverdon.
Téléphone 2 26 78. 11349

A vendre
pour cause imprévue, super-
be cuisinière combinée gaz
et bois, marque «Hoffmann » .

S'adresser à M. Desaules,
rue du Commerce 51, La Ch.-
de-Fonds. Tél. 2.25.75. 11300

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 enlant.—
Ecrire à l'Hôtel Sternen ,
Grosshôchstetten, Berne

11405

Lisez „L'Impartial"

JEUNE EMPLOYÉE
bien au courant de la comptabilité est demandée
pour tout de suite ou à convenir. Faire offres avec
curriculum vitœ, copies de certificats références,
photo et prétentions de salaire 11462

AU PRINTEMPS

Ouvrières
poseuses de pierres

seraient engagées de suite aux
FABRIQUES MOV ADO. — Se

11451 présenter entre 11 et 12 heures.

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

Chef régleuse
Nous désirons régleuse qualifiée pour orga-
niser et diriger un atelier de réglages et for-
mer des apprenties. - Faire offres avec curri-
culum vitas et prétentions sous chiffre P
4214 N, à Publicitas Neuchâtel. 11410

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

ENTREPOT
ou grande cave

avec entrée indépendante, est
demandé de suite. — Offres à
Matthey fils S. A., rue Neuve 2,
téléphone 2.29.61. 11457

talanp-FÊserii!
On cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter, une Boulan-
gerie-Pâtisserie.

Faire offres sous chiffre
P 3587 P, à Publi-
citas Porrentruy. mso

IMMEUBLES A VENDRE
AUX BRENETS

En bloc ou séparément , maison comprenant 4 appar-
tements, grand local, garage, jardins et toutes dépen-
dances et une de 5 appartements avec dépendances.
S'adresser à Marc & Georges-L. Dubois, gérants
d'immeubles, les Brenets. 11444

'L 'Impartial est lu partout et p a r  tous*

casai* dès 20tleuh&i W_w m^Ŵ uwVm
11461 Orchestre Ménadla - Elite

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 Weissenstein , Bienne.

HERGISWIL am see Pension Ipenruh
Situation centrale, libre et tranquille, grand jardin , jeu el
pelouse. Chef cuisinier. Prix de pension à fr. 7.50. 3 min. du
bateau et de la gare. Téléphone 7.20.68. Prospectus chez
Fam. A. Waller-BIattler. SA 20066 Lz 5192

L'ALLEMAND OU L' ITALIEN
OR AU?I gar. en 2 mois, parlé et écrit . En cas d'insuc ,
/-!-___-\J  ̂ argent rendu. Centaines de réf. et 

prospect ,
î

cot
*iè à disposlt. DIPLOME de langues en 3 mois.

gjTÂMEj de COMPTABLE en 6, avec allemand et
IWl'.,i-;J? Italien garantis parlés et écrits. 2:)98

ŜH  ̂ ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Lucer-
ne 33, Zurich, Llmmatqual 30.

Restaurant
des Gambettes

Samedi soir

Souper
aux tripes

Téléphone 2 16 32
Prière de se faire inscrire

Se recommande, 11394
Famille IMHOF.

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 12 août

DANSE
Orchestre Albertys

11455 Se recommande

C'est incroyable
Ma pâte de nettoyage "LA

PERLE" est encore meilleure
que le
savon de sable mou

d'avant «guerre !
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 tont 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 Schnellmann, fa-
brique de savon, Versoix
près Genève. Tél. ( 022 )
&S3.74. 11247

Faucheuse
A vendre pour cause de

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

A vendre, occasion,
Amplificateur

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

— k
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André BUSCA 1
ses chansons
et sa musique choisie

avec

dan sanûers I
dans son répertoire hawaïen Wk

I 

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS 8
Grande salle du Cercle Ouvrier n

Samedi 11 août, dès 20 h. 30 M

conduite par l'orchestre ANTHINO X

Permission tardive. Entrée : Fr. 0.45 ou ruban de danse 1.50. Permission tardive. u

Q Dès lundi 13 août 1,945 M

U les locaux du restaurant et du Cercle ouvrier J
U seront ouverts tous les jours. 11393 p<
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La séduisante GLORIA JEAN 
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L'actualité suisse
Notre ravitaillement

'TC  ̂ Attributions spéciales aux
jeunes gens de certaines classes d'âge

BERNE, 11. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentatio n communi-
que :

Comme nous en avons déj à informé
le public, une nouvelle réglementation
entrera en vigueur avec les cartes de
septembre , en faveur des jeunes yens
de certaines olasses d'âge qui rece-
vront dorénavant une carte supplé-
mentaire de denrées alimentaires en
plus des cartes qu'ils touchaient ju s-
qu 'ici.

H est nécessaire de prendre cette
mesure en faveur de certains enfants
et de certains adolescents, leurs ra-
tions étant tombées en dessous du
minimum normal depuis quelques
mois. Les précisions que nous don-
nons oi-après montrent que les en-
fants et les adolescents recevront do-
rénavant un nombre de cartes de
denrées alimentaires augmentant avec
leur âge. Cette mesure a permis d'é-
quilibrer les rations des enfants et
des jeunes gens sans que celles des
autres consommateurs soient dimi-
nuées.

Voici les attributions qui seront ao
cordées aux ayants droit de différen-
tes Classes d'âge à partir die la carte
de septembre :

Enflants nés en 1940 et après : 1
carte de denrées pour enfants, soit
1 carte au total.

Enfants nés entre 1935 et 1939 : 1
carte entière de denrées et 2 cartes
supplémentaires de lait, soit 3 cartes
au total.

Enfants nés entre 1933 et 1934 : 1
carte entière de denrées. 1 carte sup-
plémentaire de denrées et 2 cartes
supplémentaires de lait , soit 4 cartes
au total .

Adolescents nés entre 1930 et 1932 :
1 carte entière de denrées, 1 carte
supplémentaire de denrées, 1 carte
supplémentaire d© pain et 2 cartes
supplémentaires de lait , soit 5 cartes
au total.

Adolescents nés entre 1926 et 1929 :
1 carte entière de denrées, 2 cartes
supplémentaires de denrées, 1 carte
supplémentaire de pain et 2 cartes
supplémentaires de lait, soit 6 cartes
au total.

Adultes nés entre 1923 et 1925 : 1
carte entière de denrées et 1 carte
supplémentaire de denrées, soit 2
cartes au total.

Les producteurs se ravitaillant
complètement ou partiellement en cé-
réales pamiifiabl.es ou en lait ou en
beurre, ainsi que .lies producteurs per-
manents ou occasionnels de viande ou
de graisses animales n'ont pas droit
à cette nouvelle carte supplémentaire
délivrée en plus des attributions ac-
tuelles. Cela est bien compréhensible
puisque la part des produits qu 'ils
peuvent consommer eux-mêmes leur
permet de se nourrir suffi samment.

un accord économique
iiaio-suisse

A ETE SIGNE A BERNE
BERNE, 11*. — Ag. — Après de lon-

gues conversations empreintes de cor-
dialité les nouveaux arrangements éco-
nomiques avec l 'Italie ont été signés
vendredi à Berne, au nom de la Suis-
se .p ar le conseiller f édéral Kobelt
(en remp lacement de M. Stampf l i  ab-
sent) et p ar M. Jean Hotz , directeur
de la division du commerce, et, au
nom de l 'Italie pa r M. A. Dinola . chef
de la délégation italienne et pa r le
ministre Berio, chargé d' af f a ires  d'Ita-
lie à Berne. Les accords ont trait au
règlement des paiements, aux échan-
ges commerciaux et à l'amortissement
successif s des arriérés. Ils seront mis
en vigueur dès que la Suisse pourra
disp oser p our son app rovisionnement
de l'un des deux p orts de Gênes ou de
Savone. .

En vue de faciliter la reprise des
relations commerciales et de contri-
buer à la restauration de l'économie
italienne , la Suisse accordera à l'Ita-
lie sous certaines conditions un prêt
de 80 millions de francs au maximum.
Dès que ces arrangements auront été
approuvés par les deux gouvernements
les accords seront publiés et commen-
tés d'une manière plus détaillée.

Ces nouveaux arrangements sont
aptes à rendre plus étroites les rela-
tions commerciales avec notre voisin
du sud , ce qui est d'une importance
particulière du point de vue du resser-
rement des liens entre la Suisse et l'I-
talie. 

Un communiqué officiel

Pas de rationnement
des pommes de terre et des fruits

BERNE, 11. — Ag. — L'Office fé-
déral de guerre pour Hfalimentation
communique :

Le bruit circule depuis quelque
temps que les pommes de terre et les
fruits seront soumis au régime du ra-
tionnement. Bien qu'une pareille hy-
pothèse soit dénuée de tout fondement
elle est de nature à éveiller une in-
quiétude Inutile parmi la population.
C'est pourquoi, L'OFFICE FEDERAL
DE GUERRE POUR L'ALIMENTA-
TION SE VOIT FORCE DE PRECI-
SER QUE NI LES POMMES DE
TERRE. NI LES FRUITS NE SERONT
RATIONNES.

En ce qui concerne le ravitaille-
ment en pommes de terre , il convient
de remarquer que la pluie tombée en-
core assez tôt a'permis d'éviter fort
heureusement les suites catastrophi-
ques de la sécheresse de ces derniè-
res semaines et a rétabli pour une
bonne part ce que l'on croyait déj à
perdu. Sous réserve que les conditions
atmosphériques continuent à se déve-
lopper favorablement on peut comp-
ter sur une récolte suffisante 'de pom-
mes de terre. Par contre, le rende-
ment de J'arboricuilture fruitière at-
teindra au maximum le 40 pour cent
d'une bonne récolte, par suite de gels
tardifs de ce printemps et de la gram-
de sécheresse.

Ce que la « Tagwacht » pense
des popistes

Une luste définition !
BERNE. 11 . — P. S. M. — Les ré-

centes élections qui se sont déroulées
dans le canton de Vaud ont montré
que le « bloc des gauches » animé
par la « Voix ouvrière », l'organe de
M. Léon Nicole et du parti du travail,
a maintenu ses positions, s'il ne les a
pas augmentées. Le recrutement de
nouveaux adh érents se poursuit donc
sans cesse. Ce ne sont certes pas des
cornmiunistes, la maj orité des nouveaux
venus se recrutant surtout parmi les
mécontents. Ils ignorent donc ce qu 'est
le parti du travail. Voici à leur inten-
tion la définition qu 'en a donné ré-
cemment la « Berner Tagwacht », le
quotidien socialiste de la ville fédé-
rale :

« Le parti du travail est un con-
glomérat de bruyant s déments d' op-
position, avec le nom de Moscou SUT
les lièvres et les emblèmes russes sur
la poitrine ; il n'est pas. en réalité,
un parti cohérent et, surtou t, il n'est
pas un véritable parti de lutte >de clas-
ses prolétarienne. Il lui manque pour
cela un programme à lui — ce qu 'il a
de meilleur dans le sien est extrait
de celui du parti socialiste « La Suisse
nouvelle » ; il lui manque , en outre ,
la base solide constituée par une clas-
se ouvrière éduquée politiquem en t
dans l'esprit socialiste ou organisée
dans lies syndicats; sa composition est
suspecte, sa base financière douteuse,
ses adhérents vont d'échappés du par-
ti Duittweiler à de petits salonnards ;
M manque d'unité de vues en matière

politique. Sa politique se limite à une
opposition sur de petites histoires mais
révèle un manque de véritable cohé-
sion intérieure. Ses chefs n'osent mê-
me pas, en dépit de leur obédience à
Moscou maintes fois soulignée, trans-
former le titre, prêtant à contusion de
« par ti du travail » en « parti commu-
niste » qui voudrait en tout cas dire
quelque chose et qui j ouit d'une cer-
taine notoriété . L'on agit comme un
communiste , mais l'on n'accepte pas
cette dénomination. » .

Emanant d'un j ournal socialiste,
cette définition ne peut être considé-
rée comme une - calomnie à l'adresse
des popistes. Elle montre au contraire
assez exactement ce qu 'est le parti du
travail qui en Suisse 'romande , aspire
à conquérir le pouvoir aussi bien à
Genève que dans le canton de Vaud.

Un Conseil Des
ministres vichyssois !

En marge du grand procès

(Suite et tin)

L'entêtement à demeurer à l'hôtel du
Parc fut le motif à cette grande perple-
xité dans laquelle se trouva le peuple
français.

Un incident dans le métro
H y eut un début d' audience décal é de

presque une heure , parce qu 'un malheureux
Parisien tomba sur le ballast de la sta-
tion de Montparnasse du métropolitain.
Le tr afic fut suspendu et dans la rame
en soufranc e se trouvait un des- j urés
sans lequel ne pouvait commencer le pro-
cès.

Une automob ile vint dép anner ce voya-
geur, et cet exemple prouve bien à quel
¦point les transp orts parisiens sont en-
core précaires. Tout le monde ne roule
¦pas encore en voitures cellulaires comme
les principaux témoins de cette journée,
qui avaient été extraits de la prison de
Fresnes pour répondre aux questions à
décharge que désirait leur poser la dé-
fense , et puis que les auditeurs bénéfi-
ciaient ainsi d'une récréation inespérée, ce
fut une raison pour que les conversations
personnelles remplacent, dans la sall e du
tribunal , les déposition s officielles.

Là bombe atomique...
Vous devinez ce qu 'elles étaient ?
La bombe atomique pénétrait dans l'en-

ceinte du Palais de j ustice et les com-
mentaires en toutes langues , dans les
travées de la presse étrangère , prenaient
des développ ements que n 'eût pu supposer
!e malheureux suicidé de la gare Mont-
parnasse.

Le maréchal présida ensuite sa, « réu-
nion ministériell e » de la façon qui lui est
coutumière depuis le premier j our du pro-
cès : teint légèrement fleuri , main gauche
renfor çant le pavillon de l'oretlle, main
droite louant avec la boucl e de son cein-
tu r on ou tapotant nerveusemen t la petite
table où reposent ses gants et son képi.
Il semblait perdu dans un rêve et iil fal-
lut l'intervention personnelle de Me Pajjen
pour lui faire comprendre, à 18 heures ,
•que .l'audience était levée et que le garde
n 'attendait que sa bonne volonté pour le
reconduire dans ses appartements.

Edmond DUBOIS.

A l'extérieur
Une messe pour le repos de l'âme

de Benito Mussolini
LONDRES, 10. — Reuter. — Le

j ournal napolitain « La Voce » rappor-
te qu 'une messe pour le repos de l'âme
glise d'Avellino, près de Napes. Les
autorités ont tenté de trouver qui
avait ordonné cette messe mais le prê-
de Benito Mussolini a été dite en l'ê-
tre refusa de divulguer.

Le ministred e Suisse à Londres
reçu par M. Bevin

LONDRES, 11. — ag. — M. Rueg-
ger, ministre de Suisse à Londres , a
fait j eudi sa première visite à M. Er-
nest Bevin, nouveau ministre britan-
nique des affaires étrangères. L'en-
tretien a duré plus d'une demi-heure.

La bombe atomique
Désintégration de la matière

(Suite et f in)

Il existe des systèmes simples, avec
un pr oton et un électron, d'autres avec
un proton et deux ou pl usieurs élec-
trons. Ainsi s'établit la gamme des
corps simples.

L 'énergie f antastique qui règne au
sein de ces microscomes, dont le nom-
bre dépasse le milliard par f raction de
cent millième de micron, est libérée
p ar la désintégration, qui brise l'agen-
cement intérieur de l'atome. On a cal-
culé que l'énergie ainsi emmagasinée
dans une pièce de deux centimes est
capa ble de mouvoir un train autour du
globe. Encore f aut-il  la libérer et la
discipliner.

A l'aide d'appareils , on arrive à
désintégrer les atomes. L'uranium s'y
p rête mieux que les autres. On bom-
barde du béry llium au moyen des
ray ons alp ha du radium. Le béry llium
se dissocie. Ses particul es sont alors
dirigées sur l'uranium, qui entre en
désintégration. La vitesse des parti-
cules , dans l'un et l'autre cas, est voi-
sine de celle de la lumière et de l 'élec-
tricité, 300.000 km. à la seconde.

Une technique extra ordinairement
minutieuse présid e à toutes ces opé-
rations, qui exigent une extrême pr u-
dence.

On conçoit que la question se soit
p osée de soutirer des électrons, dans
le but d'obtenir d'autres corp s , ou d'en
ajouter à la sarabande qui gravite au-
tour des protons. Des résultats con-
cluants ont été obtenus. La transmuta-
tion de la matière, si chère aux alchi-
mistes, n'est p lus une chimère.

Des diff icultés énormes ont dû se
manif ester, lorsqu'il f allut passer des
travaux de laboratoire à une produc-
tion industrielle.

Le radium ne doit plus servir de
p oint de dép art p uisqu'on est p arvenu à
produire artif iciellement les ray ons
alpha. Les savants se sont de p lus at-
taqués au proton , dont ils seraient ar-
rivés à provoquer l'éclatement.

Quoi qu'il en soit, on imagine dif f i -
cilement comment l 'énergie intra-ato-
mique est « mise en boîte » et déchaî-
née.

L'uranium, qui est l'élément consti-
tutif de la bombe atomique , est extrait
d'un oxy de existant dans certains mi-
nerais. Il est associé au radium dans
la pechblende de Bohême. On en trou-
ve aussi en France, dans la région
d 'Autun, dans l 'Oural, au Colorado, au
Canada. Les roches cristallines de la
Cornouaille en renf erment . On dit que
c'est d'ici qu'on l'extrait p our les usi-
nes d'outre-Atlantique. L'urane doit
constituer des gisements imp ortants
au Katanga (Congo belge) qui est dé-
j à le pre mier f ournisseur de radium.
Le p rix d'extraction doit être f abuleu-
sement élevé.

La désintégration de l'uranium livre
deux sortes de radiations. Une seule
est utilisable.

Les sels d uranium servent au vi-
rage de certains p api ers photographi-
ques. La céramique et la verrerie les
utilisent comme colorants. Et voici que
l'homme en tire p arti p our la guerre !
Toujours la même histoire !

Dr Hattiri BUHLER.

Chronique jurassienne
TRAMELAN: UN GRAVE ACCIDENT
SUR LA LIGNE DU TRAMELAN-
TAVANNES : LE PREMIER TRAIN

DU MATIN DERAILLE
(Corr.) — Hier matin, le premier

tra in qui quitte Tramelan à 6 heures
16 a déraillé au km. 5, peu avant la
station d'Orange. Le convoi était for-
mé d'une automotrice, de 2 voitures
de voyageurs et de 2 wagons du P. S.
C. type K, chargés de tourbe.

L'automotrice seule est restée sur
les rails ; des 4 voitures, la première
a versé sur le côté ds la voie, tandis
que les 3 autres se couchaient égale-
ment pour se retourner fond sur fond
au bas du talus. Il est heureux que les
attelages ne se soient pas rompus, re-
tenant ainsi les voitures dans leur cul-
bute.

Ce grave accident, le plus grave que
la ligne ait enregistré à ce j our, doit
avoir été causé par la rupture d'un
essieu-au wa£on de queue, le K du P.
S. C. qui a roul é sur le ballast une cin-
quantaine de mètres, est sorti de la
voie et a fait dérailler les 3 voitures
le précédant.

Les voyageurs sont nombreux à ce
premier train qui est utilisé par les
ouvriers travaillant à Tavannes, au
nombre d'une soixantaine. On compt e
4 blessés assez gravement atteints dont
une dame transp ortée immédiatement
à l 'hôp ital de St-Imier pour p rof ondes
blessures à la têtp- Ce tut un chaos
indescriptible dans les wagons aux
roues en l'air et une quinzaine de
voy ageurs souf f rent  de contusions di-
verses.

Un service de transbordement a pu
être organisé , l'automotrice du train
accidenté n'ayant subi aucun dégât.
Les wagons renversés ne sont pas
énormément endommagés, à l'excep-
tion du K cause du déraillement. Le
trafic était rétabli dans la soirée , mais
deux wagons étaient encore à relever.

Chronique neuchâteloise
L explorateur Jean Gabus devient

professeur à l'Université de Neu-
châtel.

(Corr.). — L'explorateur Jean Ga-
bus, qui fit plusieurs voyages d'ex-
ploration dans le Grand Nord et fut
notamment chargé d'une mission eth-
nographique au Groenland , d'où il
rapporta la matière de plusieurs ou-
vrages , vient d'être nommé par le
Conseil diktat tneoichâtedois profes-
seur extraordinaire de géographie à
la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel .

M. Jean Gabus, à qui nous présen-
tons nos félicitation s, est originaire
du Locle.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 9 août, le Con-
seil d'Etat a :

délivré le brevet de maîtresse d'é-
cole ménagère à Mille Anne-Marie
Benz . originaire de Bienne et Neuchâ-
telK 'domiciliée au Loale ;

autorisé : M. Jean-Pierre Aragno ,
originaire de La Chaux-de-Fonds. do-
micilié à Fontainemelon, à pratiquer
dans le canton en qualité de dentiste ;
M. Hermann Rabner, originaire de
Zurich , domicilié à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant dentiste ;

validé : l'éj ection des Conseils de
prud'hommes de Sa circonscription de
La Chaux-de-oFnds. du 27 juillet; l'é-
lection du 27 juillet, de M. Alfred Bla-
ser, au Conseil général! de la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane.
Couvet. — Un mouilleur de lait sévè-

rement condamné.
(Corr.). — On se souvient du bruit

que fit , iH y a quelques semaines, dans
le Val-de-Travers, la condamnation de
deux agriculteurs de 'Couvet convain-
cus de mo'iiiillllage de Lait dans des pro-
portions telles que la population en
fut indignée. L'un des condamnés re-
courut contre le j ugement qui le frap-
pait et l'affaire fut renvoyée devant
le tribunal de Boudry, le recours

ayant été admis par la cour de cas-
sation.

Le tribunal de Boudry vient de con-
fi rmer fie premier j ugement et de con-
damner le recourant à 30 j ours d'em-
prisonnement sans sursis et 500 fr.
d'amende, plus les frais de la cause,
qui sO'nt élevés.
Un Allemand se cachait aux Verriè-

res en se prétendant Anglais.
(Corr.) — Il y a quelques mois, un

interné anglais, qui se trouvai t au
camp des Verrières , s'évada de ce
camp après avoir fait de nombreuses
dupes dans la région. Illi vient d'être
arrêté par la police bernoise et d'être
condui t dans les prisons de Môtiers.

. OT. on s'est aperçu que ses papiers
étaien t faux et que . loin d'être Anglais,
il était en réalité Allemand. M avait
pu se cacher dans le camp des Ver-
rières sains que IFon soupçonnât sa vé-
ritable nationalité.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d oifice.

La pharmacie Jaton , pharmacie dé
l'Hôtel-de-Vile, Léopold-Robert 7, est
•de service dimanche 12 août, ainsi
que toute la semaine pour le service
de nuit. L'O'ff .-II des Pharmacies Coo-
pératives, Paix 72. sera ouverte jus-
qu 'à midi.
Un IocaJ cambriolé.

Le Foyer du travailleur, sis sur lai
pflaee de la Gare, a été cambriolé une
nouvelle fols. Le ou les voUleurs se
sont introduits dans le local par un©
fenêtre. Ils ont emporté de la graisseï
et fait main basse sur la caisse.

Concert public
Ce soir, dès 20 h . 30. la musique!

« La Lyre » dopnnera un concert a<tf
Parc , des Crêtets.

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

dactlon ; elle n'engage p as le tournai.)

« Escapade en musique » à la Scala.
Un film débordant de j eunesse, avec des

chansons pleines de fraîcheur et de gaîté.
La séduisante Oloria Jean vous mettra en
joie.
Au Capitole « Minuit 16 janvier ».

Un film bien construit , persillé d'humour
et passionnant. Le spectateur est happé par
l'action. En complément, un symp athique
Far-West , « BM1 Cassidy et les Intoléra-
bles ».
Fernande! au Rex dans « Le Club des

Soupirants ».
C'est dans le royaume de 'la fantaisie ,

bâti sur le rivage enchanteur de la Médi-
terranée , que l'on soupire, que l'on mu-
sarde, que l'on complote , que l' on aime,
avec Fernamdel , Andrex , Louise Carletti.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30 dans la grande
salle du Cercle ouvrier , grande soirée dan-
sante conduite par l'orchestre Anthino.
Trois grands spectacles de gala à

l'Astoria.
Auj ourd'hui dès 20 h. 30 avec ,permis-

sion tardive , dimanche en matinée dès
15 h. 30 et en soirée dès 20 h. 30. Le
plus grand comique d'Europe Andreff et
son partenaire. Vony Dreh a la sympathi-
que danseuse des Folies Bergères de Paris ,
avec l'orchestre Teddy Weber. Avant et
après le spectacl e dancing.
Colonie italienne.

Plusieurs trains de rapatriés italiens
d'Allemagne sont annoncés en transit par
la Suisse. La Croix-Rouge italienne. Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds , demEinde d'ur-
pgence à tous les Italiens de lui remettre
¦des obj ets de toilette , ainsi que des sacs
rectangulaires avec coulisse (25 sur 30 cm.),
confectionnés en toile ou autre étoffe. Les
morceaux de tissus pouvant servir à la
confection de ces sacs seront également
reçus avec reconnaissance par : Mlle Inès
Cerutti , rue du Parc 92 ; Mll e C. Ga>gliar -
di , rue des Fleurs 5 ; M. Miro Parietti ,
rue du Parc 81 ; M. Attilio Cossali, rue
du Parc 7. s

PIEDS
DOULOUREUX

fatigués, enflés, brûlants
_""v Pour soulager

Z'Z Immédiatement
TgR 0̂  A& oes misères trem-
VCaS, g G Pez vos pauvres
lllintth, ' pieds meurtris
VRÊ pSoftVÏ tfftns un bain de
I^ïBj, pieds aux Sal-
f l  (̂ vS*̂ ) 

tratea RodeB.
matf "Cette eau lai-^vmÊr teuse, riche en

oxygène bienfaisant et sels calmants,
remet à neuf les pieds tes plus abîmés.
Cors ot callosités sont ramollis. Dca
pieds sains se retrouvent dans un
bain aux Saltrates Rodell, remède
MOur IPSS pieds. Exiger les véritables

SALTRATES RODELL
En vçnte dnns tontes pharmacien et

Iroauertes imx prix d* Fr. 0,75, 1,60 et 2,70
ImpCU ne» comprit
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RA DIO
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
lin 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 3Disnues. 15.00 Chanteurs ailés.
15.25 Disques. 15.30 Le concerto moderne.
16.00 L'auditeur propose... 17.00 Emission
commune. 17.00 Oeuvres de Grieg. 17.30
3Disques. 17.45 Communications. 17.50 Chan-
sons enfantines. 19.00 Le Cluh des Petits
Amis cle Radio-Lausanne. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 A qui le tour . 20.20
Les contes du samedi. 20.45 Musique dou-
ce. 21.05 II était une fois... 21.45 Ille Con-
certo en la majeur , Ph.-Emmanuel Bach
(1753) . 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Causerie musicale. 12.00
Piano. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations . Cause-
rie. 12.50 Disques. 13.35 «Die  Schatulle J.
14.05 Récital de chant. 14.20 Causerie.
14.25 Reportage. 14.55 Concert. 15.40 Cau-
serie. 16.10 Accordéon. 16.25 Jodels. 16.45
Causerie. 17.00 Concert. 17.45 L'heure des
jeunes camarades de la radio. 18.10 Con-
cert. 18.45 Causerie-audition. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Cloches. 19.10 Reportage.
19.20 Piscine.?. 19.30 Informations. Repor-
tage. 20.05 Accordéon. 20.45 Emission mu-
sicale et littéraire. 21.45 Musique de dan-
se. Informations. Musique de danse.

DIMANCHE 12 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les cinq minutes de la
solidarité. 11.15 L'Ensemble vocal Madri-
gal de Fleurier. 11.30 Disques. 12.00 Jours
d'été. 12.29 Heure. Le sketch-minute. 12.45
Informations. Orchestre Boh Huber. 13.30
Disques. 14.00 La reine des abeilles do-
mestiques et le vol nuptial. 14.10 Disques.
14.30 Piano. 15.00 L'Ecole de Flonzel. 15.30
Disques. 16.00 Entrée libre. 17.20 Disques.
18.10 La Justice et la Bonté. 18.25 Disques.
18.30 La rencontre d'athlétisme 3France-
Suisse à Strasbourg et Bulletin sportif.
19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Divertissement musical. 19.55
Avec des si... 20.05 Musique de danse. 20.15
Barbe-Bleue. 21.10 Disques. 21.30 La Fran-
ce, messagère de l'éternel. 21.45 Le Trio
Desarzens-Godard. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Concert.
9.45 Disques. 10.00 Culte catholique. 10.45
Disques. 11.30 Causerie. 12.00 Disques. 12.29
Heure. Informations. Disques. 13.25 Piano.
13.40 Causerie. 14.00 Pour la campagne.
15.00 Emission poétique et littéraire. 16.00
Disques. 17.00 Causerie-audition. 18.00
Souvenir. 18.20 Concert symphonique. 19.20
Disques. 19.30 Informations. Chronique
sportive. 19.45 Cloches. 19.50 Disques. 20.00
Comédie radiophonique. 21.00 Disques.
21.30 Clarinette et piano. 22.00 Informa-
tions. Musique de danse.

LUNDI 13 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques,

11.00 Emission commune. 12.00 Albert Sand-
ler et son orchestre. 12.15 Chansons. 12.29
Heure. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.10 Pièces légères pour violoncelle.
13.20 Ria Ginster , soprano. 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications. 17.50 Les
Nouvelles Aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzzz. 18.25 Chansons valaisaj mes.
18.45 Hommage au peintre Maurice Denis.
19.00 Voyages en zigzag. 19.15 Informa-

tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le
Quatuor vocal Radio-3Lausanne. 19.45 Hol-
lywood sur les ondes. 20.15 Disques. 20.25
Jeunes filles à marier. 20.50 Disques. 21.00
Pour les Suisses à l'étranger. Musique de
« Tell » Gustave Doret. 21.50 Disques. 22.10
Principaux événements suisses. 22.20 Inf.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Orchestre du studio. 13.35
Pour les ménagères. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Causerie. 18.00 Leçon de mu-
sique. 18.15 Quatuor slave. 18.40 4me con-
cert royal. 18.55 Communiqués. 19.00 Cau-
seirie. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Musique populaire. 20.20 Pièce radiophoni-
que. 21.30 Disques. 21.50 Pour les Suisses
à l'étranger. 22.00 Informations. Chant.

L'offre de capitulation japonaise
PARIS, io.- A. F.p.- L'agence Domeï précise qn'une note a aie

adressée par le cabinet a la suisse et a la Suéde, pour être transmise
auK gouvernements des Etats-unis, de la erande Bretagne, de la Chine
et de tus.S, pour leur offrir la capitulation du Japon aux conditions
indiquées.

ce que contient la note
japonaise.,,

NEW-YORK. 10. — Reuter. — Voi-
ci k communication faite par l'agence
d'information japonaise Domei juste
avant 13 heures (heure suisse). L'a-
gence nipponne a dit :

« Une note f ut adressée 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 ormant aux ordres de Sa
Maj esté l'Emp ereur, qui, touj ours sou-
cieux de f aire p rogresser la cause de
la p aix dans le monde, désire f orte-
ment amener une f in rap ide des hosti-
lités p our p réserver l'humanité des
calamités qui s'abattraient sur elle, si
la guerre continuait, le gouvernement
j ap onais demanda il y a p lusieurs se-
maines au gouvernement soviétique,
avec lequel il entretenait alors des re-
lations neutres, de mettre ses bons of -
f ices à disposition pour restaurer la
p aix avec les p uissances ennemies.

« Ces ef f or t s  entrep ris dans l'inté-
rêt de la p aix ay ant 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 rap idement que
p ossible aux souff rances indicibles en-
gendrées p ar la guerre, a décidé ce
qui suit :

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS
EST PRET A ACCEPTER LES CON-
DITIONS ENUMEREES 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 que .cette condition sera
acceptée et il désire vivement qu 'une
réponse claire M soit faite dans ce
sens rapidement. »
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir)

Les conditions de Potsdam
ET CELLES DU CAIRE

LONDRES, 11. — Reuter. — Dans
leur proclamation commune du 26 j uil-
let dernier, le premier ministre Wins-
ton Churchill, le président; Truman et
le généralissime s Tchang Kai Chek
fixèrent comme suit les conditions à
imposer au Japon :

L'autorité et l 'inf luence de ceux qui
tromp èrent le p eup le j ap onais et ren-
gagèrent dans la voie de la conquête
du monde doivent être éliminées à tout
ja mais, car nous rép étons qu'une nou-
velle ère de p aix, de sécurité et,, de
j ustice sera imp ossible aussi long-

temps que le militarisme irresponsable
n'aura p as été chassé du monde.

Jusqu'à l'établissement de cet ordre
nouveau et ju squ'à ce qu'existent des
preuves suff isan tes de la destruction
de la p uissance militaire j ap onaise, des
p oints désignés p ar les Alliés seront
occupés en territoire japonai s af in
d'assurer la réalisation des buts f on-
damentaux que nous f ixons p ar cette
proclamation.

Les conditions contenues dans la dé-
claration du Caire seront exécutées et
la souveraineté japonai se sera limitée
aux îles de Hondo, Hokkaido , Kiou-
chou et Shikok u, ainsi qu'à d'autres
p etites îles qui seront p récisées.

Répétant îles décisions prises au
Caire, d,'après lesquelles le Japon de-
vra restituer toutes se conquêtes, la
proclamation de Potsdam ajoute :

1. Les Alliés n'ont p as l'intention de
réduire les Jap onais à l'esclavage ou
de les anéantir.

2. Les _ f orces militaires j ap onaises
seront désarmées et renvoy ées au Ja-
p on.

3. Le gouvernement j ap onais doit
supp rimer tous les obstacles qui en-
travent la renaissance de la démo-
cratie, garantir la liberté de p arole,
de religion et de p ensée et resp ecter
les droits de l'homme.

4. Les industries de guerre j ap onai-
ses seront détruites et des rép arations
en nature doiven t être accordées.

5. Des p oints en territoire j ap onais
seront occup és p ar les f orces alliées,
lesquelles seront retirées lorsque les
buts f ixés auront été atteints et qu'un
gouvernement p acif ique et resp onsable
aura été constitué avec le consente-
ment du p eup le j ap onais.

Le mémorial de huit ans
de guerre

DE LA VICTOIRE A LA DEFAITE
DU JAPON

LONDRES, 11. — Renier. — Le Japon
est en guerre av.ec la Chine depuis plus
de 8 ans , avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis depuis près de 4 ans et avec
l'URSS depuis environ 36 heures. Voici
les principales dates qui .marquent le
triomphe et finalement la catastrophe du
Japon :

7 j uillet 1937 : incident entre troupes
chinoises et jap onaises près de Pékin. Oc-
cupation de l' ancienne capital e de la Chine
par les Japonais.

12 novembre 1937 : les Japonais occu-
pent Changaï.

7 décembre 1941 : attaque de P.earl -Har-
bour par les Japonais.

15 février 1942 : conquête de Singapour
par les Japonais maîtres aussi du Siam,
de la Malaisie , des Indes néerlandaises ei
de la Birmanie.

9 mars 1942 : chute de Rangoon . La
plus grande partie de l'armée britanni qu e
du général Sir Ha-rold Alexander s'échap-
pe aux Indes.

Mai 1942 : le contre-amiral Frank Flet-
cher, opérant dans la mer de Corail sur-
pren d une flotte d'invasion j aponaise se
dirigeant vers la Nouvelle-Guinée et l'Aus-
tralie et la bat.

Août 1942 : .les troupes de marine amé-
•ricaines débarquent dans les îles Saloimon.

Octobre 1942 : des troupes américaines
reprennent .les îles aléoutiennes.

Janvier 1944 : des troupes américaines
débarquent dans les îles Marshall , le pre-

mier territoire japonais d'avant-guerre en-
vahi par les Alliés.

Juin-juillet 1944 ; les forces du général
Mac Arthur s'emparent de Saipan et de
Guam dans les îles Mariann es , îles qui de-
viennent rapidemen t des bases pour le bom-
bardement de Tokio.

18 octobre 1944 : des troupes améri-
caines débarqu ent aux Philippines , après
qu 'une nouvelle et sérieuse défaite eut été
infligée aux forces navales nipponnes dans
la mer des Philippines au cours d'une ba-
taill e de trois jours.

16 mars 1945 : des troupes américaines
prennent l'île d'Iwoshima , à 1200 km. du
Japon.

3 mai 1945 : des troupes britanniques
reprennent Rangoon , capitale de la Bir-
pinanie.

21 j uin 1945 : l'amiral Nimitz annonce
l'occupation complète d'Okinawa.

6 août 1945 : la première bombe atomi-
que détruit Hiroshima.

8 août 1945 : l'Union soviétique déclare
la guère au Japon et ses troupes franchis-
sent la frontière mandchou e.

9 août 1945 : une deuxièm e bombe ato-
mique tombe sur Magasaki.

Le goût du risque
La Mongolie extérieure

déclare la guerre au Japon
LONDRES, 11. — Reuter. — Radio-

Moscou a annoncé vendredi ap rès-mi-
di que la Mongolie extérieure, rép u-
blique située à la f rontière mand-
choue et entretenant d'étroites rela-
tions avec l'URSS., a déclaré la guerre
au Jap on.

L'agence Reuter aj oute que la Mon-
golie extérieure dispose de très fortes
formations de cavalerie qui pourraient
s'avérer très utile s dans les opérations
contre le flanc jap onais- Ce pays dis-
pose aussi de quejques points d'appui
qui pourraient servir à l'armée rouge
contre la Mandchour ie.

Le sort de Tanger
La conférence internationale

a commencé
PARIS, 11. — Reuter. — Les ex-

perts désignés par les gouvernements
britannique , américain , russe et fran-
çais se sont réunis vendredi à Paris
pour ouvrir la conférence qui doit
décider du sort de Tanger , l'ancienne
zone international e du Maroc occu-
pée par l'Espagne en 1940. La pre-
mière séance a été consacrée à l'é-
laboration du plan des travaux . Les
experts se réuniron t de , nouveau sa-
medi après-midi. -

Arrestation d'Otto Abetz,
qui est remis au Q. G. français

PARIS, 11. — AFP. _ Le correspon-
dant du j ournal « France soir » annonce
que l'ancien ambassadeur d'Allemagne à
Paris, Otto Abetz . a été arrêté en Autriche
et conduit au quartier général du haut
commandement françai s où il subit un pre-
mier interrogatoire avant d'être transféré
à Paris.

En quelques lignes
Le Congrès international des syndicats ,

à Paris. — Selon Radio-Moscou, pres-
que tous les pays de l'Amérique latine
enverront de fortes délégations au Con-
grès international des syndicats qui aura
lieu prochainement à Paris.

54 condamnations à mort en Corse. —
Le tribunal militaire de la Corse vient

de condamner à mort 54 criminels de
guerre italiens.

Une délégation syndicale américaine en
Russie. — Radio-Moscou annonce qu 'une
-délégation syndicale américaine arrivera
prochainement en URSS.

M. Zamora ne rentrera pas en Espa-
gne. — M. Alcala Zamora, ancien pré-
sident de la république espagnole, a dé-
menti catégoriquement les bruits selon

lesquels S avait l'intention de rentrer
en Espagne, bien qu 'il ait été officielle-
ment autorisé à le faire par le gouverne-
ment de Madrid.
L 'Union interparlementaire nordique se réu-
nit. — La radio suédoise a annoncé ven-
dredi soir qu 'une assemblée de l'Union in-
terparlementaire nordique a été ouverte à
Copenhague. Les délibérations sur la co-
opération nordiqu e au sein de l'organisa-
tion internationale de la sécurité font le
sujet des délibérations.

La peine de mort rétablie en Hollande.
— La peine de mort a été introduite en
Hollande pour les jugements des tribunaux
spéciaux chargés de condamner les colla-
borationnist.es et les traîtres au pays. La
peine de mort sera de nouveau abolie lors-
que tous les criminels de guerre auront pas-
sé en jugement.
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C ORNELL WOOLRICH

— Eh bien , consultez le fichier, et
demandez-lui si c'est bien la même
adresse qu 'elle a donnée.

— Attendez, j'y vais. Elle doit être
classée par ici.

Elle avait apparemment quelque pei-
ne à mettre la main dessus, à en ju-
ger par le temps qui s'écoula. Mais en-
fin elle reprit :

— Frank, j e l'ai enfin trouvée : 280
Rutherford Street Nord, c'est bien
cela, n'est-ce pas ?

C'était son ancienne adresse, celle
de l'appartement que Virginia avait
quitté pendant son absence. Par né-

gligence on ne l'avait pas corrigée de-
puis son retour ! Il était sauvé, hors
d'atteinte. Le soulagement inonda son
coeur comme une marée montante . j _
la même minute, il entendit un petit
cri de confusion plein de malice : les
j eunes filles avaient comparé leurs
renseignements.

— Mais ce n'est pas du tout l'adres-
se qu 'elle lui a fournie. Elle . lui a
donné par erreur celle de Tom Ewing,
qu 'elle a confondue avec la vôtre; elle
l'a envoyé au diable vert !... Il va en
faire une tête ! Qui était-ce. au fond ?
• — Je n'en ai pas la moindre idée,
répliqua franchement Townsend.

La j eune fille , qui voulait se rendre
utile , poursuivait :

— Mais cette adresse que nous avons
ici est bien la bonne n'est-ce pas ?
Parce que le samedi on va sûrement
vous porter votre salaire pour la de-
mi-semaine, et il faut que le chèque
vous parvienne sans faute.

— Oui, c'est bien cela, répondit-il
d'une voix assurée. Il se dit qu 'il pas-
serait à son ancien appartement pour
prendre le courrier que Mrs. Fromm
garderait certainement pour lui, et
qu 'elle lui remettrait sans difficulté.

En raccrochant le récepteur , il se
sentit libre pour la première fois de-

puis qu 'il avait commencé a fuir de-
vant l'inconnu redoutable.

C'était d'abord un lacet défait qui
l'avait tiré d'affaire ; puis un paquet
de cigarettes. Et enfin , une petite écer-
velée de téléphoniste , bourrée de che-
wing-gum et pressée de rentrer chez
elle !

Il retourna dans le parc. Il s'assit
sur un autre banc, au bord d'une autre
allée, mais le cadre paisible, émaillé
de soleil , n'avait pas changé. Il lui
suffisait de regarder à l'horizon la
ligne dentelée des gratte-ciel , qui le
considéraient pardessus les cimes des
arbres , pour avoir le sentiment d'être
moins à l'abri. Son droi t d'asile ne
s'élevait pas au delà de l'oasis verte
du parc, et le danger le guettait tou-
iours quelque part, là-bas, au milieu
de ces grandes bâtisses.

Il enleva son chapeau et s'en fouetta
les j ambes, comme pour chasser des
moucherons.

— Le danger , se répétait-il , le dan-
ger partout , touj ours le danger. Mais
danger de quoi , de qui ? Qu 'ai-j e bien
pu commettre pour être en danger ?

Et la réponse venait instantanément ,
touj ours la même, une réponse qui ré-
sumait la situation. Trois ans. c'est

long. On peut faire bien des choses
dangereuses en trois ans.

' Il était certain , au fond de lui-mê-
me, qu 'il devait y avoir un motif gra-
ve qui le poussait à se contracter en
face du danger et à refuser de l'af-
fronter ; sa peur n'était pas simple-
ment superficielle , elle avait des ra-
cines au plus profond de son sub-
conscient , dont les appels avaient, une
tout autre valeur que les déductions
logiques de sa raison.

Oui, pensait-il, quelque part dans
cette ville, il y a un homme qui ne
pense qu 'à moi. Il me cherche de rue
en rue, de place en place, d'heure en
heure , de minute en minute. Et comme
j e ne me déplace guère tandis qu 'il est
sans cesse en mouvement, il finira
forcément par me trouver. Et si j e
fuyais dans une autre ville ? En
changeant simplement d'appartement ,
j e reste dans la zone dangereuse ?
Pourquoi ne pas en sortir complète-
ment ?

Mais, il ne l'ignorait , c'eût été im-
possible pour diverses raisons, par-
ticulières aux ménages de leur condi-
tion , et, avant tout , à cause de la ques-
tion pécuniaire. Du reste, ce n'aurait
été qu'un aj ournement , non une solu-
tion définitive. La menace serait tou-

j ours là, prête à fondre sur lui.
La seule chose à faire était donc de

la combattre ici-même, sur place. Mais
comment vaincre un ennemi inconnu
et insaisissable ? Ainsi , en examinant
aussi lucidement que possible la situa-
tion, il avait tourné en rond et il se
retrouvait finalement à son point de
départ.

Le samedi suivant , losqu 'il vint
chercher son salaire , il constata que
son ancien appartement était touj ours
inoccupé. Il sonna Mrs. Fromm et at-
tendit devant l'entrée qu 'elle montât
de son sous-sol. Mais ce fut une fem-
me inconnue qui mit la tête à la fe-
nêtre :

— C'est vous qui avez sonné ? de-
manda-t-elle sèchement ?

— Oui, mais j e cherchais Mrs.
Fromm ; elle n'est pas là ?

— Elle ne travaille plus ici.
Il ne comprit pas tout d'abord l'im-

portance que ce fait avait pour lui ;
puis, tout à coup , il en prit conscience
avec un intense soulagement. Sans
qu 'il eût besoin de prononcer un mot ,
il se trouvait soudain à l'abri de foute
poursuite.

(A suivrej

RETOUR
A TILLARY STREET

Problème No 219, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Forme de mam-
mif ère fossile. 2. Troublée ; prénom.
3. Adverbe ; coupe à ras ; parcouru
des yeux. 4. Mordants , revèches ; moi-
tié d'oeuf . 5. Commencements. 6. En-
tourée d'eau; fait un changement'dans.
7. Port-sur la Méditerranée ; à l'opéra
8. Ambassadeur du Pape. 9. Saisons ;
animal. 10. Venus au monde ; viffle de
l'U. R. S. S.

Verticalement : 1. Celui qui dirige
une machine. 2. Inspirée par l'amitié ;
pronom. 3. Appris ; aiment à rire. 4.
Chefs. 5. Barde écossais du Sme siè-
cle. 6. Fils de Jacob ; période. 7. Dis-
position ; arrangement. 8. Négation ;
enveloppes de certains fruits . 9. Sem-
blable ; tables de pierre tafflées en
bassin. 10. Nommé; lettres de «Elise»:
sous le soi.

Solution du problème précédent

Mots croisés

mm
Apéritif fabriqué en Snisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîches du

Jnra.

Ip̂ glpJTOll
"""iw Ĉ Quai du Mont-Blanc
gËxgwip Chambres à partir de fr. 5.50

-—— -̂ ^Ŝ v 0't0 Bûcher, propr.



Attention !...
L'arène Variétés Helvetia informe le public de La
Chaux-de-Fonds que, vu le mauvais temps, sa Grande
Première est retardée à mardi 14 août, à 20 h. 30 précises

Ida Sommer.

Colonie italienne
Plusieurs trains de rapatriés italiens d'alle-
magne sont annoncés en transit par la Suisse.
La Croix-rouge italienne — Section de La
Chaux-de-Fonds — demande d'urgence à
tous les italiens de lui remettre des objets
de toilette ainsi que des saos rectangulaires
avec coulisse (25 sur 30 cm.) confectionnés
en toile ou autre étoffe. Les morceaux de
tissus pouvant servir à la confection de ces
sacs seront également reçus avec recon-
naissance par :

Mademoiselle Inès CERUTTI , rue du Parc 92.
Mademoiselle C. GAGLIARDI , rue des Fleurs 5.
Monsieur Miro PARIETTI , rue du Parc 81.
Monsieur Attilio COSSAL1, rue du Parc 7. 11438

Stoppage artistique
de t o u s  v ê t e m e n t s  et  t i s s u s

7970 ATELIER SPÉCIALISÉ

nime Eeifouncléui
SEYON 8

NEUCHATEL TéL 5.43.78 Envoi au dehors

Important grossiste établi à New-York, actuellement
en Suisse, cherche pour relations suivies

Exportateur
disposant de contingent pour les Etats-Unis

Faire offres écrites sous chiffre J. G. 11443 au bureau
de L'Impartial. URGENT. 11443

Cultes de La Chaux - de -Fonds
Dimanche 12 août 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,

M. H. Barrelet; au Temple Indépendant, M. Jules Per-
regaux, pasteur en Belgique; au Temple de l'Abeille ,
M. P. Primault; â l'Oratoire, M. H. Rosat.

Les Eplatures, 9 b. 15. Culte avec prédication, M. M.
Perregaux ;

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. M. Chappuls.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. H. Rosat.
Tâte-de-Ran, 10 h. 30. Culte, M. R. Cand.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. 7 h. 30. Messe, sermon en alle-

mand. 8 h. 30 Messe des enfants, sermon. 9 h. 45 Grand-
messe, sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Chants. Sermon.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
15 Uhr, Predlgt. — Mittwoch, 20 Uhr 30, Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès) 36
Vormittags 9 Uhr 45, Predlgt. — 20 Uhr 15, Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 11 août, à 20 h.. Petite salle, Réunion d'Edification

et de Prières, présidée par M. P. Primault, pasteur.
Jeudi 16 août, la réunion est supprimée.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 20 h. Réunion de salut.

21 h. Réunion Place de la Gare.

Jeune technicien horloger
avec connaissances de dessins ap-
profondies, serait engagé pour bu-
reau technique (S. A.) LE COUL-
TRE & Cie, Le Sentier (Vaud).

Entrée de suite ou,
époque à convenir. AS 15867 L 11466

Importante maison cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 employées de bureau
familiarisées avec les chiffres , pour bureau de paie.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum
vite, prétentions de salaire et indication de la
daté d'entrée , sous chiffre P. 4145 N. à Publi-
citas Neuchâtel. 11471

Je cherch e de suite ou à convenir pour la place
de Bienne

1-3 mécaniciens-ajusteurs
capables et pouvant travailler seuls (petites ma-
chines de précision et outillage). 11 ne sera pris
en considération que des personnes très quali-
fiées. — Faire offres sous chiffre A. S. 138S7 J.
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 11472

APPARTEMENT
Jeune ménage cherche appartement de 2 ou 3
pièces avec bains en ville ou dans les environs

immédiats. De suite ou date à convenir. — Offres à M.
Jean-G. ANDREY, employé, Industrie 22, La Chaux-
de-Fonds. 11409

Terrain à vendre
de deux hectares à proximité immédiate
de la ville, terrain de bon rapport, con-
viendrait également pour bâtir. — Ecrire
sous chiffre T. V. 11437 au bureau de
L'Impartial. 11437

Sous chiffre H. P. 10783

Place repourvue
Merci pour les offres

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Urand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herleau 188. 17049

On cherche pour de suite
ou plus tard,

jeune homme
hors des écoles, désirant ap-
prendre l'allemand, pour por-
ter le pain et aider au labo-
ratoire. Bon gage et bon trai-
tement, vie de famille.

Offres à M. M. Willy Mo-
rot, pâtisserie, Zuchwil
près Soleure. Tél. 2 21 40.

Chambre
Monsieur soigneux et solva-
ble, cherche chambre, éven-
tuellement avec pension près
gare. — Ecrire sous chiffre
L. J. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 11425

Mouvements
S 7«" ancre et cylindre
10 78" ancre, 15 rubis
sont cherchés par mai-
son conventionnelle,
paiement au comptant;
livraisons régulières. —

Offres sous chiffre
P a l  023 H à Publici-
tas S. A., St-Imler.

pJSIjlAOÇ Dn achèterait 2
Ulfluuu grandes glaces
de magasin, — Téléphoner
au 2.43.82. 11446

A vendre "M"1
Dimensions 33x31x25 cm.,
à céder avantageusement —
S'adresser au burea u de L'Im-
partial . 11374

A vendre nr.nemaâ
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.

Très touchés par les marques de sympa-
M thle qui nous ont été témoignées pendan t ces H

jours douloureux , nous exprimons nos remer-
ciements ainsi que notre profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part
à notre deuil.

La famille de feu Madame Louisa M
FAVRE-NICOLET.
11439 La ,Chaux-de-Fonds, août 1945.

I 

Absent du corps et présent
avec le Seigneur.

I. Corinthiens chap. 5, v. 3.

Mademoiselle Lily Bourquin;
Mademoiselle Léa Huguenin ;
Les entants de feu Georges Huguenin;
Les enfants de feu Jules Perrenoud-Hu-

Les enfants de feu Paul Huguenin;
Madame Vve Arnold Brandt-Bourquin et

famille ;
Madame Vve Arthur Meyer-Bourquîn,

ainsi que les lamilles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ de leur chère maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Charles Bourquin I
née Lydie Huguenin

que le Seigneur a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 7Cme année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fondsi le 10 août 1945.

Jésus dit: |e suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en mol vivra
et quiconque vit et croit en moi ne
mourra point à jamais,

Jean XI. v. 25.

L'enterrement , sans suite , aura lieu lundi
13 courant, à 11 h. 15. Lecture de la Parole ,
â 10 h. J0, au domicile mortuaire : Recorne 16. H j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 11474

Pin
de boites or serait engagée
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11334

Jeunes
Filles
actives et débrouillar-
des sont demandées
de suite pour travaux
faciles. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. ii389

Sommelière
ou débutante deman-
déede suite.— S'adres-
ser au Restaurant
Graber, Le Locle.

11383
Homme sérieux et travail-

leur,

cherche place
stable comme manœuvre
dans fabrique ou Imprimerie ,
éventuellement magasinlerou
commissionnaire. Sérieuses
références. — Offres sous
chiffre S. W. 11436 au bu-
reau de L'Impartial. 

Je cherche a placer fils de
16 ans, grand, fort, intelli-
gent, comme

apprenti
mécanicien

nourri et logé, si possible.
Faire offres sous chiffre

V 36910 x, Publicités, Ge-
nève. 11420

Um métal
Décalqueuses
et

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

La Romaine S. A.,
Nord 67, demande

jeunes p$
pour différents travaux.

S'adresser de suite
au bureau. 11447

AjrfSnTiçiwJkrTWHr
Y vous en dit ! \
Vous pouvez maintenant
acheter autant  de ,,bigr2-
tneW bon" que vou^en
vouleixcar pour .gnaque
•coupon Iv\yous en recevez

qïfyre
dt c'est aujourd'hui encore le
meilleur et le plus apprdcié det

petits fromages >/, gras

Rien d'aussi beau que no-
tre petit

CHALET
là-haut I ou près de l'eau !
A portée de chacun. Chalet
d'habitation , construction so-
lide , doubles cloisons , garn i
intérieurement d'isolant en
fibranne de verre, un étage,
quatre belles pièces avec
salle de bains, W. C, cave
cimentée, y compris l'instal-
lation d'eau et électricité.
Prix : 10,800 Irancs avec un
apport de

3500 fr.
vous pouvez l'avoir.

Beau chalet de week-end
à partir de 1950 fr. Directe-
ment de fabrique spécialisée,
livraison six semaines envi-
ron. Plus de dix modèles dif-
férents. Bureau d'étude, de-
vis gratuit par architecte se
rendant sur place. Pour cha-
lets de construction en pier-
re, prix intéressants.

Ameublement de l'intérieur
en plus.

Demandez les plans et con-
ditions à M. E. Glockner,
Montmollin (canton de Neu-
châtel). Se rend gratuitement
à domicile. 11159

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

Commissionnaire e
mandé

entre les heures d'école. —
S'adresser à Mme P. Beck,
Fleurs, Gare C. F. F. 11458

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

Ph a mhno meublée, située
UllalllUI C au centre, est de-
mandée par employé pour de
suite ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffre A. C.
11441 au bureau de L'Impar-
tial.

Phamhna meublée, à louer
UllalllUI O à personne hon-
nête. — S'adresser rue ' dn
Collège 12, au 2me étage.

Chambre l̂ eL'r™
de la Balance 2, au magasin
de fleurs. 11420

Belle chambre TÏÏSS» »
jeune homme sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11464

Chambre K£f* &£»
ser rue du Parc 86, au 3me
étaee, à droite. 11465

PniicQPfta A vendre une
rUUbbCllG. poussette bleu
marine , marque «Royal-Eka»,
en parfait état — S'adresser
Chasserai 6, au rei-de-chaus-
sée, à droite. 11459

A upnrln o P°ur cau8e de
VcllUI U 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 an bu«
reau de L'Impartial. 

Communion. fcSBMÏ
ne homme, grandeur moyen-
ne. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 11328

Phamhnp Employée cher-
UlldillUI G. Che belle cham-
bre chez personne sérieuse.
— Adresser offres à Casa
Postale 10581. 11262

A upnrinn vél° dame> 3 ***n V G I I U I  G 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

A lIPnil fP manteau bleu-ma-
VCIIUI G r j n, pour homme

d'un certain âge, taille 46-48,
état de neuf , ainsi qu'une
grande glace biseautée et 1
table ronde. — S'adresser rue '
Numa-Droz 124, au 2me éta-
ge, à gauche. 11468

Ppi'lill vendr,sdi, 2 petites
I C I  UU clefs. — Les rappor-
ter contre récompense au.
bureau de L'Impartial. 11454
Duhlio ! Paire de lunettes
UUUII B 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

PflPr llI a">ance , intersection
fui UU ruQ Numa-Droz, rue
du Versoix. — La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 11354
fi innn  petit chien, manteau
Lljal G blanc, tête noire. —
La personne qui en a pris
soin le 7 août est priée de le
rapporter D.-J.-Richard 16.

FtiaPP quartier Bel-Air,beau
Lyal G chat blanc, dos rayé
gris et noir, répond au nom
de «Moustic ».— Le rappor-
ter contre récompense, rue
du Douze-Septembre 10, au
sous-sol, 11450

Egaré
Jeune chien loup avec
train arrière tondu. Prière
de le rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz
131, ler étage à gauche.

11479

r A
Jeune homme suisse
allemand ayant des
connaissances appro-
fondies de la langue *
française cherche

emploi
Apprentissage de

banque et 3 ans de
pratique en Suisse al-
lemande et française.
Veuillez écrire s.v.p.
à M. Jean-Pierre
Landolt , Hlrzbo-
denweg 116, Bâle.

V J

Coopérative
dn Meuble

BIENNE
Rue d'Aarberg S

Du choix, de la qualité,
des conditions et prix très

avantageux

ROGER HACHER .
Repr. Neuchâtel

Standards 10. Tél. 5 24 53
se tient à votre disposi-
tion pour tous renseigne-
ments. 11392

Réglages
plats et

breguets
Régleuses peuvent
être occupées à do-
micile ou en fabri-
que à la Corté-
bert Watch Co,
rue du Parc 25.

11440 

WtKsuchen

Elektro - oûer event.
tahiiMteriiÊer

fHr Festlegung und Be-
gutachtung von Fabrika-
tlonsmethoden fllr elek-
trische Kleinapparate.
Verlangt wird: Erfahrung

In den modernen Fa-
fa r i k a t i onsmethoden
der Serlefabrikatlon.

Lebenslauf , Zeugnisab-
schriften , Gehaltsansprù-
che und Fotographie
erbeten an die Personaj .
abtellung der MASCHr.
NENFABRIK ŒRLlKON

Nous cherchons pour la saison d'automne

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

M &?¦ wj rr-. t̂ '.O'i^QJir îp^ f̂

Dr Panllllon
le retour

Le Docteur

WITZ
de retour

dès le 13 août

11413 

J. -I. Matthey
Médecin-Dentiste

de retour
11442

Dr F. Mi
Médecin-dentiste

de retour
André III

Médecin-dentiste

de retour
10911

ir UPIII
Médecin-Dentiste

de retour
10671

spnznagei
Pédicures

absent
11102

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

S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmaire, rue
Numa-Droz 116. Télépho-
ne 2 12 44. 11361

On cherche pour le ler
septembre

bonne couturière
consciencieuse pour man-
teaux et jaquettes, capable
de travailler seule. Entrée
de suite ou à convenir. —
Offres avec prétentions et
références sous chiffre Ot
11453 au bureau de L'Im-
parlial.

A vendre

radio
- Plgmé spécial >

S'adresser rue du Crêt 10, au
Pignon, le soir dès 19 h. et
le samedi après-midi. 11408

Lisez 'L 'Impartial»

nm*** 4*—-*ttJBo
Dames, depuis

, 13.- 1
MeSS'ieUtS' 

nnes - PK-* \
ParapVuies-c^f^essieurs. 1

11371

SaiG3KtBE3B3IC3^]IG3E^ ÎlE3EaiG3BaiG3̂ 1IE3
RESTAURANT DES ENDROITS

Dimanche 12 août après-midi

GRAND BAL
inauguration du parquet neuf
Orchestre Charly Swing

11478 Se recommande : Albert GUILLAUME.

Sa«3SaiE3S]|[3EaiB3E3Eai[3EaiE3S3IG3EaiB3

BRASSERIE DE LU SERBE
CE SOIR DÈS 20 H. 30

7

Soncctt
par ORCHESTRINA

11482 Se recommande.

DrUmio
de retour

11347



La capitulation japonaise.

La Chaux-de-Fonds , le U août 1945.
Le 10 août 1945 aura sonné la f in

de la 2me guerre mondiale. Trois
mois ap rès l'Allemagne, le Jap on a
cap itulé .

A vrai dire, la certitude que la ca-
p itulation était en vue dominait
depuis p lusieurs j ours dans les mi-
lieux américains bien renseignés. On
savait que la bombe atomique avait
por té le coup f atal  aux dernières vo-
lontés de résistance nipp onnes et l'on
se demande maintenant si l'URSS n'est
p as entrée en guerre par ce qu'elle
avait connaissance de la demande
d'armistice imminente. Quoi qu'il
en soit, la f aiblesse des troupes , du
Mikado en Mandchourie a été pr ouvée
Par le p eu de résistance of f e r te .

Le général Yamada disp ose à p eine
de 14 divisions po ur déf endr e des
f rontières longues de 300,000 km. Peut-
être les Nippons auraient-ils p réf éré
capit uler directement devant l'URSS,
et non pas devant la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis. C'était , paraît-
il, l'idée du mikado, qui a touj ours
montré une préf érence marquée pour
les Russes. Quoi qu'il en soit , Tokio
a cap itulé et les dernières nouvelles
qui nous p arviennent précisent que
cette cap itulation a été acceptée de
f açon unanime. Le ministre de la guer-
re lui-même a donné l'ordre aux trou-
p es de s'apprêter à cesser le combat...
Le Mîkado conservera-t-il son trône ?

Cep endant , un dernier doute et une
hésitation subsistaient encore à la suite
de la condition p osée pa r Tokio et de-
mandant que les prérogatives de Vem-
pareu r soient resp ectées. Les Alliés
accepteront-ils cette condition ? Ou
inclineront-ils à réclamer l'abdication
de l'emp ereur Hirohito, qui est porté
sur les listes de coup ables de guerre,
à la f ois en Chine, en Australie et en
Nouvelle-Zélande ?

On f a i t  remarquer à ce suj et à Was-
hington que les derniers tracts lancés
sur le J ap on p ar l'aviation américaine
invitaient le peuple japonais à interve-
nir directement aup rès de l'emp ereur
en f aveur de la p aix. On. se rendait
compte alors qu'on p ouvait obtenir de
cette manière de meilleurs résultats
p lutôt qu'en demandant que Hirohito
f ût  liquidé.

Les Alliés d'autre p art n'ont aucun
intérêt à provoquer une révolution vio-
lente entraînant le chaos politique et
social au Jap on. La Russie est déj à
assez f avorisée pa r les gages dont elle
va se saisir en Mandchourie et en Co-
rée, sans parle r des Kouriles. H serait
superf lu de lui. of f r i r  un terrain propi-
ce à la soviétisation du peuple nip-
p on ! C'est po urquoi l'on incline à croi-
re que les Alliés accepteront les con-
ditions de Tokio de respecter les p ré-
rogatives, quittes à p rendre toutes me-
sures utiles pour l'élimination de la
« clique » f anatique et imp érialiste qui
pou ssa l'empereur du Soleil-Levant
dans les eaux de l 'Axe.

Au moment de mettre sous pre sse,
nous apprenons que l'empereur Hiro-
hito a abdiqué au p rof i t  de son Hls
Kokaïshi Ikahito, âgé de 13 ans...

Les conséquences immédiates.

Les hostilités ont déj à cessé sur ta
p lup art des f ronts. La nouvelle en f ut
bien accueillie par les soldats améri-
cains combattant dans les îles voisi-
nes du Jap on et qui manif estèrent
bruy amment leur satisf action. L'en-
thousiasme des troup es américaines
dép assa , paraît-il , toute limite, mon-
trant bien quelle joie des centaines de
milliers de soldats épr ouvent à l'idée
que la guerre est terminée et qu'ils
vont bient ôt p ouvoir rentrer chez eux.
Cette joie s'est du reste manif estée
également dans les grandes capital es
alliées, ou des démonstrations p op u-
laires considérables ont eu lieu.

A Londres, la f oute s'écria : «Notre
guerre navale est terminée »• L'en-
thousiasme f u t  semblable à Ports-
mouth, où les marins déf ilèrent dans
les rues en chantant , A New- York, la
nouvelle de la cap itulation f u t  d'a-
bord accueillie avec scept icisme. On
se souvenait de l'annonce p rématurée
de la victoire en Europ e. Mais le «Vk-
tory Day» se p répa re et la f ê te  sera ,
paraît- il, f antastique, dès que le p ré-
sident Truman f era sa communication
off icielle.

Le f ait  est que tes Américains sont ,
dans la guerre du Pac if ique , les grands
vainqueurs. Selon les dernières nou-
velles, ils revendiqueraient l'occup a-
tion des îles nipp onnes et seraient dé-
cidés à conserver Formose comme
po int d'app ui p our l'avenir. Malacca
serait occup ée p ar les Britanniques,
tandis que l 'Indochine et les p osses-
sions néerlandaises seraient momenta-
nément remises aux troup es combinées

britanniques, hollandaises et américai-
nes.

Vers la paix.

On se réj ouira p leinement chez nous
de cette f in  de la seconde guerre mon-
diale. Cette f ois l'ère de destruction
est bien f inie et la reconstruction va
commencer avec l'app ui de l'immense
f lotte hier encore groupée aux anti-
p odes et qui p ourra être entièrement
consacrées aux importations à desti-
nation d'une Europe menacée p ar le
f roid et p ar la f aim. P. B.

WW Fin de la deuxième guerre mondiale
Bien que les gouvernements alliés n'aient pas encore réponau à l 'offre de capitulation japonaise, l 'impression générale es;

qu elle sera accep tée. La question de l 'Empereur soulève des difficultés. Les Américains occuperont le Japon. C'est le
général Mac Arthur qui recevra la reddition de VEtat-maior et de l 'armée.

Washington apprend
officiellement la nouvelle

WASHINGTON, 11. — AFP. — LA
PREMIERE NOUVELLE OFFICIEL-
LE RELATIVE A LA CAPITULA-
TION JAPONAISE EST ARRIVEE
A WASHINGTON QUELQUES MI-
NUTES AVANT LA SEANCE DU
CABINET, A 14 HEURES.

DAN LES COULOIRS DE LA MAI-
SON BLANCHE, ON ESTIME QUE
LA P A I X  N'EST PLUS QU'UNE
QUESTION D ' H EU R E S .  SEULES
DES D I F F I C U L T E S  D'ORDRE
TECHNIQUE AURAIENT RETARDE
JUSQU'ICI LA FIN DES HOSTILI-
TES.

Remise par la Suisse...
A 14 h. 30, ap rès récep tion d'une dé-

p êche de Berne, annonçant off icielle-
ment que le ministre des af f a ires
étrangères de Suisse avait remis aux
ambassadeurs des Etats-Unis et de
Chine la note j aponaise, la léga tion de
Suisse à Washington n'était p as en-
core inf ormée.

Le p orte-p arole de la légation a dé-
claré au correspondant de l'agence
France-Presse : « Normalement , la no-
te j ap onaise devrait être transmise aux
autorités américaines par la légation
des Etats-Unis à Berne et non p ar la
légation de Suisse à Washington ».

U8ÏF" Le ministre du Japon
à Berne remet la note de

son gouvernement
BERNE , 11. — ag. — Le ministre du

Japon en Suisse s'est rendu vendredi
â 18 heures au Palais f édéral p our re-
metre une note imp ortante destinée
aux gouvernements des Etats-Unis et
de la Chine.

LA SUEDE REMET LA NOTE
NIPPONNE

STOCKHOLM. 11. — Reuter. — La
radio suédoise annonce , vendredi soir :

Le ministère suédois des af f a i res
étrangères conf irme que le J ap on a
remis vendredi au ministère des af f a i -
res étrangères de Suède une . note à
l 'intention des gouvernements britan-
nique et soviétique.

A l'unaniKn'té
LA DECISION FUT PRISE

PAR LE CABINET NIPPON
NEW-YORK, 11. — Reuter . — Le

service d'information de guerre amé-
ricain déclare : L'agence j aponaise
d'information a communiqué que le
cabinet a approuvé à l'unanimité dans
mie séance, qui a duré de jeudi à ven-
dredi matin , la décision de demander
la paix. La nouvelle a aj outé expres-
sément que les ministres de la guerre
et de la marine étaient f avorables au
p roj et.

Déjà une opposition
au Japon ?

MOSCOU, 11. — Ag. — Radio-Mos-
té une Information de Radio-Tokio
cou rapporte que Tchoungking a cap-
disant qu'une opposition s'est élevée
contre la capitulation nipponne.

Le mouvement d'opposition serait
dirigé par le ministre de la guerre qui
soulève des objections contre l' offre
de capitulation et , au nom de l'empe-
reur, engage toutes les forces armées
du Japon à poursuivre la guerre.

Pas de réponse
avant quatre ou cinq jours

WASHINGTON, 11. — M. STIM-
SON. MINISTRE DE LA GUERRE,
A DECLARE QUE LA REPONSE
DES ALLIES NE PARVIENDRAIT
PAS A TOKIO AVANT QUATRE OU
CINQ JOURS.

f"«F  ̂LES HOSTILITES
ONT VIRTUELLEMENT PRIS FIN

GUAM, 11. — Exchange. — Au Q. G.
de l'aviation américaine on déclare que
les Superf orteresses volantes n'entre-
p rendront samedi aucune action con-
tre le Jap on. On croit pouvoir admet-
tre que bien que la réponse des Alliés
ne p uisse être donnée encore à Tokio,
les hostilités ont virtuellement pris f in .

RADIO-TOKIO, DE SON COTE,
ANNONCE QUE TOUTES LES OPE-
RATIONS MILITAIRES SONT SUS-
PENDUES.

p 
i 
;¦

LES ALLIES DEBARQUERONT
AU JAPON

NEW-YORK, 11. — Reuter. — On
a déclaré , dans la nuit de vendredi à
samedi au ministère de la marine amé-
ricaine , qu'après la fin des hostilités
contre le Japon , des représentants al-
liés débarqueront dans les îles j apo-
naises pour y achever la capitulation.
C'EST MAC ARTHUR QUI RECEVRA

LA CAPITULATION DE L'ETAT-
MAJOR NIPPON

LONDRES, 11. — Reuter. — Le
corresp ondant politique du « Daily
Mail » écrit que ' le général Mac Ar-
thur a été désign é p eur recevoir la ca-
p itulation de Vétat-maj or général ja-
p onais. Il sera accompagn é d'of f i ciers
supérieurs anglais, chinois et russes.

Le j ournal aj oute : Le lieu, la date
et la forme de la capitulati on seront
fixés à la fin de la semaine ou au com-
mencement -de la semaine prochaine.
A Guam, on pense que la capitulation
sera signée à Vladivostock ou à Oki-
nawa. Une vague d'optimisme a en-
vahi toutes les îles du Pacifique .

Troubles à Tokio ?
TCHOUNGK ING, 11. — Exchan ge.

— D'après des nouvelles diffusées par
Radio-Tokio, l'empereu r Hirorito a
réuni un Conseil!: de la paix auquel
vingt et . une personnalités du monde
p oliti que et militaire assistaient. Outre
les deux frères du Tenno, assistaient
notamment à cette séance les anciens
présidents du Conseil Tojo et Konoye
et d'autres ministres.

Une information subséquente de la
radio japonaise annonce mie des trou-
bles auraient éclaté à Tokio. On n'en
connaît pas les raisons et on ne don-
ne pas d'autres détails.

La querre dans ie Pacifique posera
des problèmes très difficiles

LONDRES. 11. — Reuter. — D'un
collaborateur diplomatique :

L'armistice dans le Pacifique sou-
lèvera des problèmes beaucoup plus
délicats que ceux qui se sont posés
après l'effondrement de l'Allemagne.
Les milieux diplomatiques de Londres
font remarquer que jusqu'ici aucune
décision n'a été prise sur la façon
dont le Japon sera occupé par les
troupes alliées.

Il y a des raisons de penser qu 'à
la suite des expériences faites en Al-
lemagne l'attitude à il'égard de la po-
pulation j aponaise sera examinée avec
soin en vue de coordonner la politique
des grandes puissances. Il s'agira d'a-
bord de savoir -dans quelles mesu-
res les Alliés victorieux se chargeront
du contrôle de lia vie économique nip-
ponne. En Chine, on est d'avis que la
ruine économique du Japon aurait des
conséquences défavorables sur la
Chine.

En revanche , 1 accord est complet en
ce qui concerne le contrôl e de l'in-
dustrie de guerre j aponaise. Mais ici
encore des questions pa.rticulières
doivent être résolues. En dehors du
problème de inoccupation et de l'éco-
nomie les trois questions principales
que voici se poseront :

1. Les rép arations . — En raison des
événements causés en Chine par 8
années de guerre , le problème sera
plus étendu qu 3 pour l'Europe.

2. Le ravitaillement. — Les engage-
ments de l'UNRRA à l'égard de l'Eu-
rope ont été exposés comme des plus
alarm ants par de nombreux délégués
de l'UNRRA au cours des délibération s
de ces derniers jours du conseil de
l'UNRRA à Londres , alors que les be-
soins de l'Asie libre n'entraient pas
encore en ligne â_ compte.

3. Questions territoriales. — Une
confirmation officielle de Moscou que
le gouvernement soviétique approuve
la déclaration du Caire au suj et de
l'évacuation de tous les territoires oc-
cupés par les Japonais en dehors des
îles de la métropole éclaircirait ce
problème.

La question du mikado
La condition japonaise rencontre des
résistances. — L'empereur sera-t-il
considéré comme criminel de guerre ?

LONDRES. 11. — AFP. — En dépit
de la réserve observée dans les mi-
lieux officiels, la célébration de ta vic-
toire bat son plein dans la capitale
biitanni que , où des cortèges déîilent
dans les rues en chantant des refrains
populaires. La ville s'est spontané-
ment pavoisée-

Les milieux anglais soulignent que
la reddition j aponaise n 'est pas la ca-
pitulation cent pour cent sans condi-
tions. Elle ne pourra être acceptée
qu 'après accord avec les signataires
de l'ultimatum de Potsdam, y compris
l'URSS., qui s'y associa depuis. La
seule réserve j aponaise porte sur le
respect des prérogatives de l'empereur .
On ne voit pas comment ces préroga-
tives peuvent s'accorder avec les me-
sures que les Alliés envisagent pour
éliminer du pouvoir la caste militaire
j aponaise, mais on estime que le texte
de l'ultimatum n'est pas incompatible
avec le maintien de la personne même
du mikado.

L 'attitude américaine, d'ap rès ce
que l'on connaît , est beaucoup plus
p artagée sur la question.

Le p oint de vue chinois app araît
beaucoup p lus nettement , puisque
Tchoungking désire l'inclusion de l'em-
pereur Hirohito dans la liste des cri-
minels de guerre , opinion qui semble
partagée par l'Australie , où l'on es-
time que la réserve sur la personne de
l'empereur , considéré ici comme cri-
minel de guerre , pourrait retarder l'ac-
ceptation de la reddition .

On ignore à Londres le p oint de vue
russe, mais on observe que la forme
monarchique d'un Etat n'influe en au-
cune façon sur les rapports de l'URSS
avec cet Etat. D'autre part , les sym-
pathies connues du Mikado pour la
politique d'entente avec la Russie
peuvent ne pas être sans influence
sur les décisions oui seron t prises.
UN DIEU OUI PORTE LUNETTES...
tel est l'empereur Hirohito, qui est âgé
de 44 ans. — Père et époux modèle,

il ne boit ni ne fume
LONDRES, 11. — Reuter. — S. M.

Hirohito , 128me empereur du Japon ,
est âgé de 44 ans. Il est myope et de
taile courte. Théoriquement , c'est un
dieu, mais il porte des lunettes. C'est
l'un des hommes les plus riches du
monde, car lui « appartient tout le Ja-
pon, avec tout ce qu'il renferme ». 11
ne porte aucun vêtement plus d'une
fois et la presse nipponne se fit une
fois l'éch o de la nouvelle sensation-
nelle que l'empereur avait mis des
chaussettes rapiécées. Les vêtements
qu'il ne porte plus sont offerts aux
gens de sa cour, qui se les lèguent en-
suite de père en fils. Ses suj ets ne le
voient que rarement. Quan d il voyage,
les jal ousies du train sont baissées.
Circulet-t-iil dans la rue , aussitôt les
étapes supérieurs des maisons doi-
vent être évacuées, car personne
n 'ose regarde r d'en-haut l'empereur.

Hirohito ne s est ja mais adresse a
son peuple par la radio et l'on n'a de
lui que ses photographies officielles.
Même pas l'impératrice n'est autorisée
à descendre dans son abri antiaérien.
En théorie , l'empereur est le maître
absolu du Japon.

Actuellement , Hirohito n'exerce pas
de pouvoir directement et consacre ses
loisirs à son violon d'Ingres : la photo-
graphie.

Lorsqu 'il fut âgé de 21 ans, Hirohito
partit pour visiter le monde. Il était le
premier empereur à quitter le Janon
depuis 2500 ans. Il se rendit en An-
gleterre , aux Etats-Unis et sur le con-
tinent européen. A son retour , il rom-
pit avec la tradition et épousa la j eu-
ne fille de ses rêves , au lieu de choisir
une ieune fille de la caste qui , depuis
des générations , fourn issait  ''i mpéra-
trice. Il a eu 6 enfants , dont 5 vivent
au palais impérial , alors que le cadet ,
qui a 11 ans, maintenant et est l'héri-
tier , a dû le quitter , conformément à
la coutume , à l'âge de trois ans. Hi-
roh ito ne boit ni ne fume. Il ne mange
nas de viande et il nasse nour un
énnux et pour un nèrp modèles-

iu orn^s Pétain
Une lettre du général Juin.

Quelques témoins.
PARIS, 11. — AFP. — La dix-sep -

tième audience du procès Pétain est
ouverte à 13 h. 30.

Il est donné lecture de la réponse
du général Juin aux questions posées
par la défense- Le général Juin rap-
pelle que le général Weygand a appli-
qué les consignes du maréchal Pétain:
se défendre contre toute agression. Il
a poursuivi alors la réorganisation de
l'armée d'Afrique du nord. L'armée
était fidèle au maréchal Pétain, mais
hostile à la collaboration. Le 8 novem-
bre, le général Juin refuse de combat-
tre les Alliés. Il est déchu de son com-
mandement par Vichy. Le 10 novem-
bre , M. Chatel revient de Vichy pour
poursuivre la résistance contre les
Américains. Le général Juin oblige l'a-
miral Darlan à donner l'ordre de ces-
ser le feu , malgré les ordres de Vichy
désavouant Darlan.

Pour l'empire , Pétain avait gardé
son prestige et l'utilisation de son nom
a servi à garantir l'ordre.

M. Lavagne , directeur adj oint du
cabinet civil du maréchal , dit que le
maréchal protégeait les magistrats qui
refusaien t de lui prêter serment. Le
témoin déclare que Vichy faisait la
seule politique possible pou r sauver le
maximum.

Les déclarations du général
Delannurien

Le dernier témoin , le général De-
lannurien, anci en directeur de l'Ecole
de (guerre et ami du maréchal , déclare
que Pétain avait prévu l'armistice dès
son retour de Madrid et était seul qua-
lifié pour signer. Un jur é rapipelle au
témoin qu 'il écrivit au maréchal pour
l'encourager à la répression contre les
patriotes et féliciter Darnan d et Hen-
riot .

Pétain se lève et déclare d'une voix
claire qu 'il n 'est pour rien dan s la pré-
sence à la barre du général Delannu-
rien.

L'audi ence est levée à 18 heures.

En Suisse
nar^ PREMIER DéPART

D'INTERNES RUSSES
BERNE, 11. — Ag. — Un train em-

menant 1000 internés soviétiques ve-
nus à Berne de Schwarzenbourg,
Thurnen et Tager tschi a quitté ven-
dredi matin à 01 h. 40 la gare princi-
p ale bernoise.

Le convoi se rendait à Buchs via
Baden , Seebaoh, Winterthour , Ro-
manshorn et St-Margrethen . Le pas-
sage de la frontière a eu lieu à Buchs
dans les premières heures de l'après-
midi.

Des citoyens suisses
internés en Russie ?

STOCKHOLM, 11. — Quinze Danois
séj ournant précédemment à Berlin et
envoyés à Moscou par les Russes,
viennent d'arriver à Stockholm après
un internement de trois mois au camp
de Planj anaj a , près de Moscou. Ils ont
insisté sur les égards et les bons trai-
tements de la part des Russes, mais
ont regretté d'avoir été complètement
isolés du monde extérieur.

Peu avant leur dép art du camp, qua-
tre Suisses y arrivèrent , provenant du
camp de Krasnogorsk. Il s'ag it de deux
déf é]g uês de la Croîx-Rouge, le Dr
Lehner et le Dr de Cocatrix , d'un
chauf f eur  dont le nom n'est p as indi-
qué et d'une f emme, une secrétaire,
nommée Rauch. f i s  ignoraient totale-
ment les raisons de leur internement
et de l'impossibilité de ' rentrer en
Suisse.

Planj anaj a était précédemment la
résidence du maréchal Paulus et du
général Seydlitz. oui y tenaient des
conférences politiques pour les prison-
niers allemands.

Suisses ranatriés de la
zone russe

KREUZLINGEN , II. — Ag. — La
« Nouvelle Gazette de Zurich » an-
nonce que 50 rapatriés suisses ayan t
traversé Constance sont arrivés à
Kreuzlingen, où ils ont été placés dans
un camp de 'désinfection . Ces person-
nes viennen t de la zone d'occupation
russe , princi p alement de Magdebourg,
du Mecklembourg et de Berlin. Tous
les étrangers doivent ouitter la zone
russe d'occupation en Allemagne. Les
rapatriés arriven t souvent à Constan-
ce par des chemins malaisés . Ainsi une
famille a voyagé p endant 5 semaines.
Les Russes, en dépit des expul sions ,
ont reconnu les lettres de p rotection
remises aux Suisses et leur ont déli-
vré pour 2 jours de vivres.


