
Le Corail lirai el la communauté prolessionoelle
Vers les temps nouveaux

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1945.
Il y a dans notre p eup le un f ond

inaltérable de p rudence et de sagesse
qui le retient de s'engager inconsidé-
rément dans les voies nouvelles...

Mais quand certaines exp ériences
ont été réalisées, lorsque certaines
pre uves sont établies, n'impose-t-il p as
de lui-même les solutions qu'il a mo-
delées selon son esprit et ses moy ens?
Et le résultat n'en est-il pas souvent
avantageux ?

Ainsi il aura f allu les années de la
pai x du travail, où p atrons et ou-
vriers découvrirent combien une colla-
boration p eut être intelligente et f é -
conde, p our f aire oublier l'êcueil idéo-
logique de la lutte de classes et pré-
pa rer l'avènement de la communauté
p rof essionnelle. Dans l'horlogerie mê-
me, la p lus individualiste et la p lus
p ersonelle de nos industries, ce f ut
l'assainissement dicté p ar les Conven-
tions qui lit compr endre à quel p oint le
libéralisme pur était périmé et quel
p rof it il y a à régulariser et orga-
niser sur des bases solides... mais p as
trop rigides !

On p ourrait citer d'autres exemp les
qui prouvent que dans le monde où
nous vivons tout bouge , tout change,
tout se transf orme. Les uns le com-
p rennent. Ils innovent , ils s'adap tent.
D'autres retusent de voir clair. Les
événements alors se, chargent de leur
ouvrir les y eux... Imagine-t-on que la
victoire du travaillisme anglais se se-
rait imp osée, aussi absolu e et aussi
brutale , si le p atronat d'outre-Man-
che avait été à la hauteur de sa tâche
et avait tiré de l'évolution sociale con-
temporaine les enseignements: qu'elle
comp orte ? C'est précisément p arce
que la haute tinançe britannique s'est
mise en travers du prog rès social que
le Cabinet Churchill a été balay é et
que les grandes exp ériences de la na-
tionalisation de la Banque dZAngl e-
¦terre , des mines de charbon, des che-
mins de f er  et de certaines construc-
tions maritimes vont maintenant être
tentées...

Qu'on imagine répreuve à laquelle
sera soumise l'économie entière d'un
grand p ay s, l'énergie qu'il f audra p our
mener l'entrep rise à bien, et les ris-
ques qu'elle comp orte , et qu'on dise
si une adap tation p rogressive et p ré-
voy ante ne s'avère p as p réf érable ?

Sans critiquer en quoi que ce soit
l'esp rit hardiment novateur des Bri-
tanniques, on p eut bien, en ef f e t , lui
p réf érer la méthode que vient d'adop-
ter le Conseil f édéral en annonçan t
qu'il songe à donner une base consti-
tutionnelle aux expériences f aites p ar
les contrats collectif s de travail et à
accorder une p rotection égale à toutes
les ententes entre emp loy eurs et em-
pl oy és, qui ont p our but de régler les
rapp orts entre le travail et le cap ital
et de trouver un accommodement
équitable entre les droits de l'un et de
l'autre. Tel est le sens du Message p u-
blié le 3 août dernier, et où, à l'occa-
sion de la revision des articles écono-
miques. l'Exécutif p rop ose de p révoir

que la Conf édération a le droit de lé-
g if érer « sur les rapports entre em-
p loy eurs et travailleurs , y comp ris sur
la f orce obligatoire générale des con-
trats collectif s ou autres ententes en-
tre associations d'emp loy eurs et de
travailleurs f avorisant la p aix du tra-
vail ».

C'est là une date dans notre vie éco-
nomique nationale, p uisque p our la
p remière f ois le Conseil f édéral s'y
réclame de la communauté d'entre-
p rise et de la communauté prof ession-
nelle,

C'est aussi la p reuve que le p ostulat
René Robert n'a p as été oublié et en-
terré.

C'est enf in la démonstration que si
certaines oppositions et certains obs-
tacles subsistent en Suisse allemande ,
MM . Stampf li et Petitpierre, eux, ont
choisi, et se p rononcent avec tous les
arguments voulus pou r une p olitique
f ranchement dynamique et progres-
siste.

Evidemment il ne s'agit p as de sau-
ter à p ieds j oints dans l'inconnu et de
modif ier du j our au lendemain l'appa-
reil de p roduction du p ay s...

Le Message p récise bien qu'il f aut
d'abord « créer les bases constitution-
nelles indisp ensables » et que les
p oints de détail ou de p ratique seront
rég lés par les lois d'exécution.

Mais désormais les voies sont ou-
vertes...

Et il f aut souhaiter que tous les mi-
lieux p rof essionnels se metten t en
f ace des réalités p our tirer p arti rfe
l'occasion qui s'of f re  de travailler à
l'établissement d'un équilibre nouveau
et à l'amélioration des ..conditions de
vie non seulement de l'ouvrier, mais
du p eup le tout entier.

C'est dans le grand organe p atronal
des bords de la Limmat, la « Nouvelle
Gazette de Zurich », qu'on p ouvait lire
l'autre j our l'article d'un collaborateur
p laidant la cause de la p articip ation
ouvrière aux conseils d'administration
de certaines grandes entrep rises...

De telles tendances démontrent bien
que p artout p énètre la notion de col-
laboration et la certitude d'une signif i-
cation nouvelle du travail , « quittant
le rang de simp le marchandise p our
devenir touj ours p lus une dignité mo-
rale et une valeur humaine ».

Paul BOURQUIN.

Sur les routes de France...
i

Cimetières de tanks et cimetières de croix blanches

(Corr. p articulière de « L 'Impartial »)
La Chaux-de-Fonds, le 15 août.

J'ai dit aurevoir à "Barcelone un matin.
A grands je ts d'hydrants , les employés
de la voierie donnaient un peu de frais
à la place de Catalogne et aux princi-
pales avenues. Les moineaux tenaient con-
seil bruyant dans les arbres des Ramblas.
Quelques raffiots dormaient au port , au
pied du monumental Christophe Colomb
qui , sur son socle pointe touj ours un doigt
vers un monde meilleur. Le « Caritas »
bateau de la Croix-Rouge internationale ,
et le « Saentis » bateau suisse représen-
taient le plus clair de la Hotte marchande
amarrée.

L'autocar quitta la capitale encore peu
animée , puis les quartiers industriels. Il
travers a de petits villages tranquilles et
pauvres , longea les stations balnéaires ,
contourna des criques. Les pêcheurs re-
gagnaient la rive.

Il faisait encore frais.
Le soleil s'est posé sur la mer , boul e

rouge qui sembla d'abord trembloter sur
le clapotis des vagues. De rouge, il de-
vint orange , puis gris. Et il fit chaud.

L'autocar tourna le dos à la mer, s'en-
gageant dans la rich e plaine catalane, Des
chevaux actionnaient les norias dont les
godets de fer se déversaient dans de lar-
ges bassin s cimentés. Des femmes les-
sivaient devant les maisons de pierres
plates.

Nous fîmes halte devant une petite « hos-
tellerie » de montagne perdue au milieu
d' une forêt de pins , clans les premiers con-
treforts arides des Pyrénées. Comme dans
la chanson :

« Le vin est bon, l'auberge heureuse
et les repa s sont plantureux ».

» » »
Bien avant la frontière , des patrouilles

militaires nous arrêtèrent et vérifièrent nos
papiers. Quatre voyageurs seulement oc-
cupaient le car. Deux d'entre eux venaient
du Portugal et regagnaient la Suisse qu 'ils
avaient quittée en 1940.

Des colonnes de soldats circulaien t sur
les routes , allan t sans doute renforcer les
postes^frontières. Dans les derniers villages
espagnols régnait l'an imation de tout en-
droit où cantonne de la troupe.

La chaleur rendit aimables les douaniers
espagnol s et la faim (il était midi) exp édi-
tifs les douaniers français. Ce qui nous
permit une seconde halte au Perthuis, où
te taxi d'une agence suisse de voyage
nous attendait.

Ce fut ensuite la descente par des rou-
tes en lacets. La mer réapparut puis la
mer disparut.

Le goudron liquéfié par la chaleur
chauffait les pneus. Ah 1 le plaisir de rou-
ler sur de belles routes , de rouler à vive
allure , gilaces baissées...

Nous avons passé la nuit à Narboime.
* * *

La porte tournante du Oran.d Hôtel de
Narbonne donne d'un côté sur la rue prin-
cipale de la ville et de l'autre sur le vaste
hall qui caractérise tout établissement de
premier ordre. Pour soixante-quinze francs
vous avez une chambre claire , avec eau
courante, mais sans linges. Le savon man-
que... Peut-être trouverez-vous encore un
mouchoir propre dans votre valise pour
vous laver, ou une chemise ! Sinon débar-

bouillez-vou s comme vous pourrez , au fi-
guré comme au propre.

Pour un suppl ément de cinquante francs,
vous avez la faculté d'occuper la chambre
numéro 1 avec balcon. Mais le balcon seul
n 'est pas cause du supplément. Non. C'est
que le maréchal Rommel réquisitionna cet-
te chambre , au cours de la dernière tour-
née d'inspection qu 'il fit dans le Midi de
la France.

Peu de temps avant le débarquement, il
visita tous les ouvrages défensifs érigés en
hâte sur la côte méditerranéenne. Il s'ar-
rêta quelques iours à Narbonne. Dans son
accent qui chante , dans cet accent si ex-
pressif et qu 'une mimique inénarrabl e re-
hausse encore , une soubrette ma conté cette
visite :

— Ah ! mon bong Meusieû... Fallait voir
c't'atfaire. La graftd' rue avait été caneelée
pendant tout le temps que le Rommel cou-
chait chez nous. Vous comprenez , il n 'était
rien tranquille. Et pas seulement la grand'
rue, mais aussi toutes celles qui tournent
« une » oeil sur notre hôtel. C'était noir de
soldats boches partout , avec des mitraillet-
tes plein les bras I

Précautions qui n'ont fait que retarder
l'heure, puisque quelque temps plus tar d
le maréch al Romm el devait être grièvement
blessé sur une route du Nord et devait
succomber à ses blessures.

L'hôtelier fit l'impossible pour bien nous
servir. L'impossibl e de l'hôtelier consista
en un honnête potage, en pommes de terre
et en carottes « à l'étuvée », ce qui veut
dire , je crois, qu 'elles se sont ramollies
dans l'eau bouillante...

— Pou r la viande, revenez dimanche !
nous dit- il gentiment. Les nouvelles pres-
criptions alimentaires ne nous autorisen t
à servir de la viande que le j our du repos.

Vers le soir , un groupe de prisonniers
allemands a traversé la rue, au milieu de
l'indifférence générale. Ils rentraien t de la
plage qu 'ils sont en train de déminer. Les
plages du Mid i présentent encore de grands
dangers.

(Suite nage 3.) Ch.-A. NICOLE.

Echos
Une recette européenne pour servir

le poisson
Un officier de l'armée américame,

revenu d'Europe aux Etats-Unis, in-
vita à dîner quelques gourmets de ses
amis et tint à leur faire servir un
poisson préparé à la mode européen-
ne. Il appela donc sa cuisinière, une
négresse et lui fit les recommanda-
tions suivantes :

— Laissez Ue poisson tout entier,
avec la tête et la queue, et au mo-
ment de le servir, mettez un citron
dans la bouche...

— Pourquoi un citron dans la bou-
che ? demanda la cuisinière.

— Parce que c'est ainsi que l'on fai t
en Europe...

La cuisinière s'en alla, non sans
grommeler. Effile tint pourtant compte
des instructions de son maître, car
elle ne manqua pas de servir le pois-
son tout entier... mais elle offrit aussi
aux convives ébahis un visage cari-
catural : elle s'était introduit dans la
bouche un énorme citron et efc ne
respirait ainsi qu 'à grand'peine, en gri-
maçant !

Beaucoup dé gens, en contemplant
l'aspect à la fois pimpant et dégagé des
soldats américains en visite chez nous,
ont fait la réflexion : , .

En voilà au moins que ne ressem-
blent pas aux Allemands !

TLe fait est que l'uniforme yankee est
plus seyant que le gris-vert. D'autre part ,
certains Américains portent en été un
habillement de toile souple et léger,
qu'eussent envié pas mal de nos trouba-
des neuchâtelois effectuant leur dernière
« mob » sur la Riviera tessinoise.

En effet .
On imagine assez aisément ce que,

sous sa tunique bien boutonnée, un sol-
dat suisse peut emmagasiner de combus-
tible pour l'hiver par 35 degrés à l'om-
bre et 60 au soleil !

En revanche on aurait tort de déduire
parce que les Américains ne se dressent
pas comme un ressort et ne claquent pas
des talons chaque fois que passe un offi-
cier, que la disciplinse n 'existe pas dans
les armées anglo-saxonnes.

C'est un hebdomadaire de chez nous
qui rappelait que Montgomery, le popu-
laire Monty, flanquait dix jours de
« clou » à tout soldat qui interrompait
son travail pour le regarder passer...

Heureusement notre général n en a
iamais fait autant 1

Sinon il eût puni la moitié de l'armée
suisse et les trois quarts des civils nor-
maux et bien constitués...

Ce qui n'empêche qu 'une fois que nous
aurons fini de payer nos fortins et réduit
l'ardoise, peut-être pourrons-nous songer
à offrir à nos soldats des « P. K. Z. »
et des casquettes qui ne soient plus si
proches parents de ceux d'Outre-Rhin,
mais dont l'inspiration viendrait pour une
foi» d'Outre-Adantique...

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 moll . . . . . . . . . .  . 11.—
3 moit 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
J mol» » 13.25 1 mois » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» paya,
•• ronsoi gnor _ nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. lo mm

•*7N Régie extra-régionale:
|A*W ] «Annonces-Suisse»» S. A.
v'S'y Genève, Lausanne et suce.

Tout à fait égal...
— J'aimerais une blouse pour ma fem-

me.
— Quelle sorte d'étoffe ?
— C'est tout à fait égal !
— Quelle couleur ?
— Tout à fait égal !
— A quel prix ?
— Tout à fait égal !
— Quelle grandeur ?
— Tout à fai t égal ! Ell e l'échangera de

toute façon !

Echos

Trois des constructeurs de la fameuse bombe. De gauche à droite : le savant
anglais sir James Chadwick, le maior-général Leslie Groves (U. S. A.) et le
Dr Richad Tolmann, de l'Institut de recherches techniques de l'université cali-

fornienne.

Les constructeurs de la bombe atomique

Voici une vue générale de la cérémoni e au cours de laquelle Je oitoyennat
d'honneur fut remis au général Guisan. Au centre : le général , ayant à sa gau-
che Mme Guisan et à sa droite M. Miserez, maire de Saignelégier, et Mme Mi-

serez.

Une dernière photo du Marché-Concours

— 11 ne faut ja mais manquer de
faire Qia charité à ceux qui n'ont plus
rien.

LE BON CAMBRIOLEUR

Hirohito , empereur du J apon , qui vient
de présider lui-même à la capitulation

de son pays.

Le dernier vaincu



*

OUVRIÈRES
sont demandées

S 'adresser LANIÈRE S. A.,
bracelets cuir, Parc 137. 11575

Entai de commerce
suisse allemand, 25 ans, sachant le français, bon comptable,
énergique et ayant de l'initiative, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre O. II. 11831 au bureau
de L'Impartial, 11531

Acheveur
Remonteur

sont demandés pour petites
pièces ancre soignées. — S'a-
dresser à ORWA S. A„ rue de
la Côte 14. U432

Nous cherchons pour la saison d'automne

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

w mKwmaWWBaWBIpr

'¦ '

Situation stable et
bien rétribuée est
offerte à

Horloger
(omplet

Faire offres sous chiffre
H. Q. 11593 au bureau de
L'Impartial.

11594

Rhabilleur-
décotteur

pour grandes pièces

est demandé par Importante
manufacture d'horlogerie de
la place. Place d'avenir et
bien rétribuée. — Faire
offres sous chiflre A.F. 11584

11584 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
débrouillard , 18 à 20 ans, est demandé
pour l'entretien de machines. Place
stable. — S'adresser Case postale
No. 10399. 11585

/^Tourneur
V *—* J sur machine revolver, connaissant
x  ̂ J/  le montage de la boite 3 pièces

est demandé par fabri que de
boites PAULI FRÈRES à
Villeret. Place stable et
bien rétribuée. — Entrée
de suite ou à conve-
nir. 11475

S
Unn •'ttojMt!
Rémouleurs i\ amumlB

Hahn 139/< '"

sont demandés de suite.

Travail bien rétribué.

S'adresser
Chs.Wllhelm * Co. S.A.

11573 rue Léopold-Robert 9.

V. __ 

Chef de cuisine
remplaçant

est demandé dans petit restaurant de la ville, un jour
par semaine. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

11578

Employé
supérieur

serait engagé par Importante Manufacture d'hor-
logerie de Bienne. Bonne culture générale, for-
mation commerciale, parfaite connaissance bran-
che horlogère exigées, ainsi que langue française ,
bonnes notions anglais et allemand , capable ini-
tiatives, organisateur, capacités de vendeur. Uni-
versitaires s'abstenir. — Offres manuscrites ou à
la machine avec références et prétentions sous
chiffre J 23005 U, A Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée. AS 19714 J 11304

Nous cherchons quel ques

horlogers complets
capables d'entreprendre le rhabilla ge de
montres soignées et éventuellement dis-
posés à s'expatrier , après avoir accomp li
un certain stage en fabrique. Faire offres
sous chiffre A. B. 11542, au bureau de

L'Impartial.

BULOUA WATCH COMPANY
engage tout de suite pour ses départements :

TERMINAGE:
1 horloger complet pour retouches

et décottages de petites pièces ancre
soignées.

1 remonteuse de barillets
PIVOT AGE:

i polisseuse da bouta
1 visiteuse
1 ouvriers pour le mise plate de

balanciers.
POSE DE PIERRES :

poseuses
VISITAGE DE PIERRES :

callbreuses pour trous de pierres.
EBAUCHES :

1 ouvrière pour biseautage
1 ouvrière pour diverses parties

d'ébauches.
FOURNITURES :

I jeune fille pour travaux faciles.
Se présenter aux bureaux : 11582
9, rue Weissenstein , BIENNE. as. 19762 G

Fabrique EBEL
chorchs

Employé (e) de bureau
bien au courant des formalités
d'expédition et de la sténo-dac-
tylographie. Poste de confiance.

Jeune enlevée de sureau
pour travaux faciles, et connais-
sant al possible la dactylographie

Faire offres par écrit ou se présenter Serre 60,
de 17 h. â 18 h. i/3. 11564

liuiiltnineliri
$lég.£auôe.s

trouveraient place stable aux

Fabriques Movado
Dépt. Ralco.

Se présenter entre 11 et 12 heures.
11542

Elle: Attends, j 'ai une idéel Y Wzr
^

J'essaye avec Feva . . . Z. |Plr
^ 

fil m

Parfait I Un linge sous le col que Ton enduit de mousse
Feva; un peu de poudre pure étendue aux endroits très
sales; laisser agir environ 10 minutes; ensuite frotter comme
il faut avec un chiffon humide. Résultat: un beau col frais I
Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis
depuis longtemps déjà une réputation.

D ^»^F ma \è_*m eaœ <c?te ¦̂ é̂ &r&zZco ẑ.
V J

tBhacai&ts cuùt
ouvrières qualifiées ainsi que
Jeunes filles sont demandées de

• suite. — S'adresser à Maison
Fatton-Hirschy, Paix 101. 11558

Normana Watch Co.
62, rue de la Serre

offre place stable à 11519

tioriager complet

¦

Ouvrières
qualifiées

Fabrique de Brace-
lets cuir, René Forrer
Progrès 49, offre places
stables et bien rétribuées à
personnes consciencieuses
connaissant si possible la
qualité rembordée. 11492

Fournitures
J Horlogerie

On cherche à acheter lots de fourni-
tures diverses, entre roues d'ancre, balan-
ciers, plateaux , etc.

Faire offres sous chiffre P. D. 11593 au bu-
reau de L'Impartial.

Acier inoxydable
Disponible immédiatement, 100 kgs, en bandes, épaisseur
4 mm, conviendrait pour bottes de montres. — Ecrire avec
oflre de prix sous chiffre A. Z. 11548 au bur. de L'Impartial.

Apprenez chei vous
Par une méthode facile et peu coûteuse et avec les con-

seils d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez apprendre à fond :

a) L'ELECTROTECHNIQUE ; b) LA MÉCANIQUE APPLI-
QUÉE; c) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE

Attention ?
Dès le ler septembre, nous lançons notre nouveau

cours d'Electrotechnique 1945. Complètement rénové ,
ce cours tient compte des derniers perfectionnements et
des nouvelles prescriptions de l'Association suisse des Elec-
triciens. Demandez-nous nos brochure et prospectus gra-
tuits du cours qui vous intéresse : INSTITUT D'ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE MARTIN , Plainpalais , Genève. 11248

'L 'impartial est lu partout et p a r  tous»

fmi de ménage
est demandée pour plu-
sieurs heures par jour.
—S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11320

Polisseuses
Savonne

boîtes or, sont deman-
dées. — SOGUEL Frè-
res, Place Neuve 2.11511

ON CHERCHE

jeune prpa
de 13-15 ans, pour la campa-
gne, occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement
et nourriture sont assurés. —
Offres à M. F. Hugi-Schluep
Oberwil-BUren s/A. 11546

Réglages
plats 6 V8, 1 v,
grosse à 2 gros-
ses par semaine, à
sortir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 11571

La Romaine S. A.,
Nord 67, demande

jeunes ps
pour différents travaux.

S'adresser de suite
au bureau. 11447

Commerçants
Artisans

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

S'adresser VÉLO - HALL,
Téléphone 2.27.0(5. 11388

Je cherche le plus vite possible un

Polisseur- lapldeur
comme intéressé ou associé, connaissnnt le métier à
fond , pouvant diriger un atelier. Ecrire sous chiffre T. R.
11865 au bureau de L'Impartial. 11565

UEIEUuE
branche bonneterie

trouverait place bien ré-
tribuée dans bon

magasin
de la place.

Faire offres case postale
17577 ville. 11490

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

11402

Z lftSÏAC sont à vendre ,
VG9UO soit un de da-

me et un d'homme. Les deux
complètement équipés , 3 vi-
tesses Sturmey, freins tam-
bour, pneus avant guerre. —
S'adresser Ronde 21, au 2me
étage, à gauche. 11403

Barrière de balcon
à vendre, modèle à barreaux
droits avec filières. Longueur
totale 36 m 1, hauteur 95 cm.
— Adresser offres à M. Hans
Biéri Fils, architecte, rue Da-
niel-Jeanrlchard 44. 11480

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

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

Belle chambre V8nes
0tV

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

Chambre meublée "8C
au centre de la vIMe , est de-
mandée par monsieur de 50
ans. — Ecrire sous chiffre K.
N. 11487 au bureau de L'im-
partial. 11497
Phamhno A louer chambre
UllalllUI 0. avec pension. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 78, au 1er étage. 11515

Vp ln comp'ètement équipé ,
IDIU à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser entre les
heures de travail , rue Numa-
Droz 75, au rez-de-chaussée,
à droite. 11481

Poussette $*£ ™V
dresser Numa-Droz 102, au
ler étage à gauche, 11489

A HPflfll'P 1 PO'agef à bois
VUIIUI « 2 trous très peu

servi, 1 réchaud a gaz, 1
baignoire galvanisée, 1 ré-
gulateur , 1 meuble de corri-
dor, 1 lustre et différents ob-
jets, le tout en bon état . —
S'adresser de 11 à 12 h. ou
après 18 h., Place de l'Hôtel-
de-Ville 6, 3me étage. U483

Potager à bois tJatt t
vendre, 4 trous avec bouilloi-
re et tous les ustensiles. —
S'adresser chez M. Emile
Kohler , Ferme des Arêtes, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2.33.21.

A uonrlnn hablts- chaussu-
voimi c res,chemises,cha-

peaux, sous-vêtements pour
homme, grande taille , état de
neuf , machine à coudre , pas-
sage llno, accordéon Hohner.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11502

A uonrlnn une cuisinière a
VUIIUI O gaz «Le Rêve» ,4

feux 2 fours, 1 machine à
coudre et 1 lampadaire. —
S'adresser rue du Nord 165,
au 2me étage à droite , de
18 h. 30 à 20 h. 11484

Pousse-pousse. °%Jh?'
acheter d occasion, un pous-
se-pousse beige, en parfait
état. — Faire offres rue Ja-
cob-Brandt 57, au 2me étage.

Jeune ie
demandée pour travaux d'a-
telier. — Ecrire sous chiffre
P. R. 11S68 au bureau de
L'Impartial. 

On chercha pour tout de
suite ou date à convenir,

personne
d'un certain âge ou Jeune
lllle propre et de confiance
sachant faire seule un ména-
ge de 4 personnes. Vie de
famille. — Faire offres avec
prétention de salaire à Mme
Imhof , horticulteur, Peseux
(Neuchâtel). 11476

Détalnuenrs (ses)
lapons

ou

IUB H BPH.W
Ouvriers

sur toutes parties
cadrans sont de-
mandés de suite.—
Offres sous chiffres
M. D. 10895 au bu-
reau de L'Impartial.



Lettre du Val-de-Ruz
Petit aperçu de notre été agricole. —

Passablement de foin, absence de
regains, belles moissons. — Une

pensée à nos aimables villé-
giateurs.

Villiers, le 16 août 1945.
Nous voici en plein été, un été dont il

vaut la peine de dire quelques mots. En ef-
fet , s'il pleut au moment où j'écris ces li-
gnes, pluie désirée et bienvenue, le début
de notre saison chaude , ainsi que la fin du
printemp s, furent  caractérisés par une
sécheresse persistante ; le soleil , si chi-
che de ses rayons en d'autres années, en
fut fort prodigu e cette fois-ci. Pendant les
mois de ju in et de j uillet , nous n 'eûmes ,
pour tout arrosage , que quelques pluies
orageuses et passagères , suivies de lon-
gues séries de beau temips, qui firent en
même temps le bonheur des gens en va-
cances et le chagrin de nos agriculteurs.

Ces derniers , il est vrai , rentrèrent du
foin de superbe qualité , mais en maigre
quantité , surtout en certains endroits par-
ticulièrement exposés au soleil et dans les
champs pourvus d'une mince couche de
terre végétal e, posée sur le sable ou le
TOC ; là , la récolte fut plus minime enco-
re que l'an dernier.

La sécheresse persistante compromit
gravement ensuite la récolte du regain ;
à bien des places, il fallu t faucher et sé-
cher prématurémen t ce maigre regain ,
avant qu 'il ne sèche complètement , et les
champs prirent , pendant les semaines sui-
vantes, la teinte brûlée des années trop
sèches. Cette absence de pluie ne chicanait
pas seulement les paysans , mais aussi un
peu tout le monde , car chacun chez nous
a son j ardin , et là également la disette
d' eau se faisait cruellement sentir. Aussi
tous les propriétaires de radio étaient-ils fi-
dèlement à l'écoute , à l'heure des nouvelles ,
espérant chaque jour voir celles-ci précé-
dées d'un « météo » rassurant et consola-
teur. Mais non , c'était touj ours le même
refrain : « Beau et chaud », avec ses va-
riantes ordinaires, « faible nébulosité,
quelques averses orageuses »... etc. Et le
sec continuait

* * *
Heureusement , comme j e l'ai dit au dé-

but , la pluie est enfin venue , pendant quel-
ques j ours, redonnant un peu de vert à
nos prés brunis et un peu de vie à nos
carreaux de jardin.

A quelque chose, malheur est bon , si l'on
peut vraiment appeler « malheur » une sé-
rie un peu trop longue de jour s magnifi-
quement ensoleillés. En eMet , la moisson ,
dans notre Val-de-Ruz , s'est faite dans de
magnifiques conditions , sauf quelques
champs encore debout, ou même fauchés et
en « moillettes », attendant sous les averses
le bon plaisir de Messire Soleil , caché der-
rière les nuages.

Le blé sera , dit-on généralement , d'un ex-
cellent rendement. Il fut  facil e à faucher ,
car on n 'eût pas à déplorer auparavant les
pluies diluviennes qui en couchent des
champs entiers , rendant le travail difficile,
et gênant à la maturation.

Les glaneurs, les glaneuses, ainsi que des
bandes de moineaux , se sont éparpillés ,
comme les années précédente^, sur les
champs, aussitôt qu 'ils furent rentrés et
râtelés ; petites récoltes supplémentaires ,
amassées avec peine et patience , qui don-
neront à leurs possesseurs la satisfaction
d' aj outer quelques kilos de farin e à la ra-
tion ordinaire qui , cette année encore, se-
ra plutôt maigre.

Comme tous les étés, celui-ci nous a ra-
mené l' essaim accoutumé des villégiateurs.
Notre Vahde-Ruz , en effet , est un lieu de
vacances apprécié de beaucoup de citadins,
et surtout des gens posés pour qui les va-
cances ne sont pas l'occasion de remplacer
la fatigue du travail par celle que procu-
ren t à grands frais les casinos , dancings
et tutti quanti. Le Val-de-Ruz est un pe-
tit coin du monde à part , assez voisin de
la ville pour que l'on puisse profiter de
ses ressources, mais isolé d'elle par sa
ceinture de montagnes ; tous ses villages,
à part un ou deux , sont restés essentiel le-
ment agricoles et , si la vie moderne , tré-
pidante et fiévreuse , arrive à nous écla-
bousser un peu , on y est cependant resté
simple et tranquill e plus qu 'ailleurs. Et
c'est pour cela que certaines gens des vil -
les aiment à y revenir chaque année , pour
se reposer véritablement, se tremper dans
un bain d'air pur , se désintoxiquer le cer-
veau et l'esprit dans le calme de la natu-
re, loin des plages à moustiques, loin des
grandioses et écrasants sites alpestres en-
vahis par les bruyants touristes , américains
ou autres. A propos des Américains , on
dit qu 'ils trouvent nos Suisses passable-
ment arriérés... Que diraient-ils s'ils ve-
naient au Val-de-Ru z ! Ah ! plût au ciel
que nous le restions , arriérés de cette ma-
nière, préférant la paix de nos champs et
de nos bois à la vie tumultueuse et fac-
tice qui tourbilolnne autour de nous, jus-
qu 'au pied des montagnes qui nous en pro-
tègent encore !

Les villé giateurs de chez nous , donc ,
sont gens tran quil le s : on les connaît , on
aime à les voir revenir chaque année , soit
dans le chalet qui leur appa rtient , soit
en location , chez Pierre ou Jean. Ils don-
nent momentanément aux rues de nos vil-
lages une j oyeuse animation ; ils assistent
régulièrement , pour la plupart , aux cultes
de nos temples ; ils pr ennent part, sans
bruit  ni fracas , à notre fête du 1er août ;
bref , ils part icipent discrè tement à notre vie
tranquille de campagnards, s'intéressant
aux gens et aux choses : ils sont un peu
« de chez nous » , et nous leur sommes re-
connaissants d'être simples et d' apprécier
•la sereine beauté de notre petit coin de
terre.

Les vacances d'été tirent à leur fin, et
bientôt, tous ces amis de notre vall on s'en
retourner ont chez eux. riches de santé et
de beaux souvenirs : leur prochain départ
nous met au coeur un brin de mélancolie

car. si simples et tranquilles que nous
soyons, nous aimons cette saison d'été
qu 'ils animen t de leur présence ; bientôt ,
nous seron s de nouveau seuls , et ce sera
l'automne , aves se brumes et ses pluies,
puis l'hiver avec ses frimas.

* * *
M n'y a pas de doute, l'été s'en va... non

point celui du calendrier , qui dure ju squ'à
la mi-septembre, mais notre été à nous ,
gens déjà perchés à 7 ou 800 mètres d'al-
titude ; la pluie est venue , et avec elle un
air plus frais ; les jours se rétrécissent
toujours davantage , d'autan t plus que la
haute barrière de Chaumont nous vole cha-
que matin une bonne heure de soleil !

Ne nous assombrissons pas cependant,
car le mois d'août nous réserve certaine-
ment encore de belles j ournées ensoleil-
lées ; l'année , comme la vie, est faite de
contrastes : après la guerre , la paix ; après
la pluie, le beau temps.

Adolphe AMEZ-DROZ.

La construction d'une usine hydroéiecirique au Chatelot
Un projet qui soulève des obje ctions

(P. S. M.) — Jusqu'au moment où
Jes techniciens s'emploieront à utili-
ser à des fins pacifiques l'énergie ato-
mique, il y a lieu de penser qu'ils cher-
cheront, dans notre pays, en tout cas,
à capter torrents et rivières pour les
transformer en houille blanche.
Après beaucoup d'autres, voici qu 'un

site jurassien, particulièrement aimé,
se trouve directement menacé dans
son existence pittoresque. Entre les
Brenets et la Maison-Monsieur le
Doubs frontalier écoule ses eaux en-
tre deux parois de rochers sauvages
où s'agripent des sapins. Ce paysa-
ge dantesque, de sombres couleurs,
sait se faire large et lies rives du
Doubs accueillantes. Les pêcheurs à
la ligne iie savent bien qui . du Chate-
lot aux Moul ins de la Chaux taqui-
nent la truite ! On n'ignore pas non
plus les forêts profondes qui forment
le cirque de Moron , lieu de promena-
de favori des montagnards neuchâte-
lois, tandis que tous les écoliers hel-
vétiques on vu. une fois au moins, la
chute fameuse du Doubs. Les techni-
ciens qui calculent en béton et en mè-
tres cubes avant de dresser un plan
en kiOowatts guettent ces lieux d'élec-
tion. 60 ha. de forêts, dont environ la
moitié sur territoire suisse, seraien t
submergés, les eaux de ce nouveau
lac artificiel étant retenues par un
barrage de 70 mètres de hauteur , à
ériger en amont du Chatelot. Telles
sont les données du problème.

Les Jurassiens s émeuvent

Les Jurassiens, don t l'âme est parti-
culièrement sensible quand on touche
à « leur » nature, s'émeuvent.

On me s'étonne donc point de ren-
contrer, dans Ole dernier numéro du
bulletin de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, un article cou-
rageux de M. Jean-G. Baer , président
de la commission neuchâteloise pour
la protection de la nature, qui expri-
me tout haut ce que beaucoup pensen t
tout bas : « Aucune somme d'argent,
écrit-il , ne pourra racheter ce que
nous perdrons par laft destruction de
ce site et par l'enlaidissement de ses
abords. La beauté n'est pas une valeur
marchande, pas plus que l'honnêteté
ou le sens morai : notre patrimoine

spirituel n'est pas à vendre. Que Ion
construise des usines, des barrages,
mais pas dans les plus beaux coins
de notre pays ».

Mais M. Baer ne (limite pas son in-
tervention à une « explosion » senti-
mentale. Il parle aussi technique,
« technique-nature » , si l'on peut dire :
« La conduite forcée passera dans un
tunnel à travers la montagne
jusqu'aux moulins de la Chaux où se-
ra située l'usine. Cela signifie que sur
un parcours de 8 km. environ, diu Cha-
telot aux dits moulins, la rivière sera
à sec pendant la plus gran de partie
de l'année. Les calculs les plus opti-
mistes prévoient qu'il y aura dans le
lit du Doubs un filet d'eau pendant
26 jours de l'année ! Mieux encore,
le tunnel de captage des eaux s'amor-
cera à quelque 30 m. au-dessus du
fon d du lac en sorte qu 'en amont du
barrage viendront s'accumuler peu à
peu tous les déchets que les égoûts du
Locle et des Brenets déversent dans
la rivière. Ces matières ne tarderont
pas à se décomposer et à créer, dans
le fond du lac, une zone de putréfac-
tion dans laquelle Aies poissons seront
incapables de lutter et où ils ne tar-
deron t pas à périr.

Le niveau du lac pourra varier
considérablement

Ce n'est pas tout. Le débit du Doubs
étan t fort capricieux, — les crues gi-
gantesques de l'automne 1944, qui ont
tourné à la catastrophe, et la séche-
resse persistante de l'été 1945, pen-
dant laquelle le lac des Brenets était
réduit aux dimensions d'un étang et
la rivière eUe-même à un mince filet
de fontaine, en sont la preuve — il est
prévu que le niveau du lac de retenue
« pourra varier considérablement »
puisque les écarts atteindraient Jus-
qu 'à 30 mètres.

Non seulement le Jura neuchâte-
lois, mais aussi tout le Jura riverain
du Doubs sont directement intéres-
sés à la solution de ce problème. Les
amis de la nature, les premiers, at-
tendent le prévis que doit encore
donner le gouvernement neuchâtelois.
Faut-il souligner que . dans le cas
particulier, ce préavis aura le poids
d'un verdict ?

Sur les routes de France...
(Suite et tin)

Nous avons quitté Narbonne de bonne
heure le lendemain matin, pour rouler
dans la fraîcheur du petit jour.

Aucune trace de guerre — ou presque —
n'apparait jusqu 'à Nîmes. Ensuite, les rou-
tes sont bordées sur de longues distances
de matériel de guerre détruit. Tanks éven-
trés, ferraille d' autos, camions démanti-
bulés rouillent de chaque côté des chemins.

De nombreux villages offrent encore
l'aspect lamentable qui suit un bombarde-
ment.

Voici un cimetière militaire. Des centai-
nes de croix blanches alignées, qui toutes
portent ,1e nom d'un soldat américain. Plus
tard, des femmes viendront en pèlerinage ,
des femmes qui tr averseront l'océan pour
venir s'agenouiller au pied des croix blan-
ches...

Depuis Orange , le chauffeu r a dû réduire
sensiblement l'allure de la voiture , à cause
de l'intense trafic qui encombre les routes.
Ce sont les troupes d'outre-Atlanti que qui
« descendent » vers Marseille d'où , elles
sont embarquées pour l'Extrême-Orient.
De nombreux « Sammies » en courte cu-
lotte kakie règil ent la circulation. D'autres
surveillent le pipe-line qui relie Paris à
Marseille et dont on voit le boyau principal
sur plusieurs kilomètres.

Nous avons croisé des milliers de véhi-
cules américains, pleins de soldats qui
fumaient , les mains dans les poches
et le bonnet de police on le casque
en vadrouille sur l'occiput. Us venaient
de Paris, où après les dures semai-
nes de la bataille finale, un peu de dé-
tente leur avait été accordée. Ils se sont
battus en France , en Allemagne, ils vont
partir pour le Pacifique ou la Chine, ils
auront fait  le tour du monde au cours de
leur campagne pour la paix .

Nous n 'en avons pas fait autant , n'ayant
traversé que la France... Mais nous avons
pu une fois de plus comprendre qu 'il faudra
du temps pour que toute trace de la guerre
s'estompe dans ce pays. *

Ch.-A. NICOLE.

pa r Pietro Terra (Ep isode de la
Résistance italienne.)

Aux Editions Spes S. A.. Lausanne
Un livre « sauvage et cruel » comme on

en lit epu souvent chez nous. C'est qu 'il
s'agit du drame italien rempli des passions
déchaînées, opposant dans une lutte sans
merci « les premiers qui ont osé » se re-
beller contre les « autres » traîtres à leur
vraie patrie, alliés de l'occupant, tyrans
odieux que le peuple maudit. La tragédie
s'est j ouée mille fois, mais la voici tout en-
tière dans un humble village de l'Appenin
toscan. L'auteur fait une ménagerie hu-
maine où les moi très et les j ustes, inex-
tricablement liés par les intérêts , les hai-
nes et les amours , deviennent les acteurs

du j eu dramatique qui remplit tout l'ouvra-
ge. Ils sont peints, hauts en couleurs, avec
une crudité d'imagerie populaire qui tout
à la fois offusque et entraîne le lecteur
avec une intensité forcenée , dans le san-
glant sillon qui a marqué toute l'Italie dé-
chirée.

Mais pourtant un souffle d'espérance
traverse ces pages émouvantes où l'on
rencontre à l'arrière-plan une apologie très
belle en dépit de son réalisme aigu, de la
volonté de vivre d'une nation à laquelle
on ne pouvai tarracher son âme véritable.

« Les premiers oui ont osé... »

En Suisse
Les engins dangereux

Attention aux grenades non éclatées

BELLINZONE!, 15. — Ag. — Un
grave accident , dû à l'inobservation
des recomimandations des autori tés,
s'est produit à Roveredo. dans la Me-
solcina. Un garçonnet de 13 ans, qui
avait trouvé une grenade à main dans
un champ, la porta à la maison et se
mit en devoir de la démonter quand
une terrible explosion se produisit.
L'enfant fut assez grièvement blessé.
La peti te sœur de l'imprudent , fillette
de 7 ans, ainsi que le père furent éga-
lement atteints par les éclats.

Il paraît qu'il s'agit d'une grenade à
main italienne qui aurait été j etée
dans h champ par un contrebandier
surpris par ies gardes de la frontière.

Un vide à l'Université de Genève
GENEVE, 15. — Ag. — On annonce la

mort , survenue à l'âge de 72 ans, de M.
Georges Berguer , docteur de philosophie,
professeur ordinaire de psychologie reli-
gieuse et d'histoire des religions à l'Univer-
sité de Qenève.

Chronique Sportive
Avant le grand concours

hippique de
La Chaux-de-Fonds

Le cheval et le moteur
On nous écrit :
L'ère de la motorisation à outrance

qui a trouvé sa plus grande appi'lica-
tion dans la dernière (nous ne disons
pas l'ultime) guerre mondiale 1939-
1945, n'a pourtant pas supprimé, en
aucun domaine, le cheval. Les mil-
lions de moteurs, montés sur les vé-
hicules les pflUs divers, constituant
faune moderne, n'ont pas détruit
l'oeuvre précieuse et efficace du ro-
buste cheval. La liaison et le ravitail-
lement à courte distances, l'explora-
tion rapide et silencieuse l'ont utilisé
avec entière satisfaction et là où la
benzine et le pneu l'ont pourtant rem-
placé, il règne en ancêtre-roi, en mo-
dèle de la troupe légère.

Chez nous, en Suisse, il n est pas
nécessaire d'employer beaucoup de
mots pour être convaincu que , durant
toute la guerre, étant donné l'immo-
billité de la plus grande partie des voi-
tures, des difficultés énormes et sou-
vent insurmontables qu'ont rencon-
trées les entreprises de transports, le
cheval a non seulement gardé sa pla-
ce mais a conquis un terrain tel sur
le moteu r qu'il ne pourra être suppri-
mé partout.

Oue le champ d'activité qui l'em-
ployé au cours de ces six dernières
années se transgresse, que son travail
pénible , difficile, se transforme et se
reporte sur une besogne beaucoup as-
treignante, c'est plus que probable,
c'est absolument souhaitable.

Avec le retour du camion, du trac-
teur là où il est possible, de la « mo-
torisation civile » on peut envisager
favorablement le remplacement plus
ou moins partiel de la traction hippo-
mobile. Mais c'est alors que lia trans-
formation s'effectuera, devra s'effec-
tuer et que la race sélectionnée, le
cheval de concours accaparera la ma-
j eure partie des droits et l'honn eur du
cheval de trait. De gros efforts son t
faits dans ce domaine et il ne fai t au-
cun doute qu'ils ne soient couronnés
de succès.

Nous n'entrerons pas ici dans les
détails et ne nous préoccuperons pas
de savoir jusqu 'à quel point dans l'a-
griculture, les tran sports, le charria-
ge, les chevaux lourds, trop lents et
trop faibles pou r assurer toutes les
exigences de notre vie économique
moderne pourront être surplantés pat
le moteur. Mais, à titre de comparai-
son, d'ilMustration, qu 'on nous permet-
te de jeter un coup d'oeil sur les ma-
nifestations sportives, les courses et
concours hippiques nationaux de ces
dernières années et surtout de la pré-
sente. Que ce soit à Morges, à Thou-
ne, à Yverdon , on fut stupéfait de voir
l'amplrir qu'ont prises ces joutes hip-
piques. On ft t stupéfait de constater
après six ans de guerre, durant les-
quelles les importations en chevaux
ont été bien mises à mal, la quantité
et la qualité des . coursiers et des sau-
teurs qui furent présentés. C'est l'in-
dice indiscutable que le cheval a tou-

j ours sa raison d'être, que son emploi
soit en tant que cheval de trait, soit
et surtout en tant que monture de
compétition, est indiscutablement né-
cessaire.

Il nous reste jusqu'à la fin de fan-
née plusieurs concours hippiques ou
courses qui ne pourront que confirmer
la thèse émise ci-dessus entre autre
Genève, La Chaux-de-Fonds, où no-
tre Société de cavalerie, active et dé-
vouée, organise une belle manifesta-
tion le 9 septembre prochain. Chacun
pourra , chez nous, apprécier de ce
fai t le travail énorme accompli dans
le domaine hippique national et encou-
rager ceux qui, par un bon sens re-
marquable , mettent tout leur coeur
dans l'amélioration du cheval pour en
assurer un avenir des plus réjouis-
sants. Q. H.

championnats de Suède
Marteau : Ericksson , 53.81 m. ; j avelot :

Ericksson , 67.28 m. ; disque : Hellberg,
46.09 m. ; longueur : Haakansson , 7.17 m. ;
400 m. haies : Westmann, 53"9 ; 5000 m. :
Ounder Haegg, 14' 29" ; hauteur : Dre-
gard, 1.96 m.

Le sport canin à Lausanne
Dimanche 5 août a eu lieu à Lau-

sannj le lOme championnat suisse de
groupes. Nous apprenons que la S. V.
C. de Lausanne est sortie champion
suisse pour cette année. La société ca-
nine de notre vill e, représentée à cette
occasion par MM. C. Berchten, E.
Probst, J. Zaugg, C. Vuille et J. Cor-
nu , a obtenu un 6me prix , excellent.
Nous lui présentons toutes nos félici-
tations.

Le Boxlng-Club Chaux-de-Fonds
à Besançon

Mardi et mercredi 7 et 8 août, l'é-
quipe de boxe chaux-de-fonnière, ren-
forcée de quatre boxeurs biennois et
de Maerkli. d'Yverdon , s'est rendue
à Besançon , pour y rencontrer le club
pugilistique de cette ville. La manifes-
tation, placée sous le patronage du
maire de Besançon, était organisée
au profit de la Croix-Rouge. Ce fut
pour nos amis bisontins, un très gros
succès, puisque plus de 2500 person-
nes se pressèrent au Kursaal où avait
lieu lie meeting.

Il faut relever la belle tenue des
Suisses qui , avec un courage et un al-
lant magnifique , se haussèrent au ni-
veau des premières séries françaises
qui leur étaient opposées. Si l'équipe
bisontine fini t par triompher par 11
points à 7. nous devons toutefois fai-
citer les boxeurs suisses, qui donnè-
rent le meilleur d'eux-mêmes, pour
faire honneur à leur pavillon.

Nos hommes remportèrent trois vic-
toires, par Amrein , Minier, tous deux
de Bienne et par notre champion suis-
se Walther Stettler, tandis que
Schmidt remportait un brillant match
nul. Calame perdait de just esse, en
réussissant certainement le plus beau
combat de sa jeune carrière de bo-
xeur. Signalons en passant que la vic-
toire de Muller sur le champion de
France. Clivati, fut acquise par dis-
qualification du Français, sur coup
bas, non sans que Muller ait gardé
ses chances intactes jusqu'au moment
de l'accident

Images du cinéma français
LAUSANNE, 15. — Après le succès de

la grand e semaine du film américain , l'As-
sociation des intérêts de Lausanne , secon-
dée cette fois par la Cinémathèque fran-
çaise, met sur pied une grande exposition
en l'honneur du ciném a français , qui fête
cette année son cinquantière annive rsaire.

« Images du ciném a français » : l'exposi-
tion s'ouvrira dans les salles du Musée des
Beaux-Arts , au Palais de Rumine , les pre-
miers jours de septembre. Elle évoquera
l'atmosphère de foire et de haute fantai-
sie dans laquelle naquit le septième art :
une collection étonnante de documents in-
connus du grand public : appareils anciens,
affiches , costumes , accessoires extraordi-
naires, photographies innombrables , com-
posera une évocation irrésistible de ces
temps héroïques. Tout le cadre où s'ani-
mèrent les premières images des Lumière,
des Méliès, des Max Linder , des Cohl , puis
de leurs successeurs, revivra pour quel-
ques semaines à Lausanne. Bien entendu,
l'atmosphère des époques plus récentes se-
ra suggérée elle aussi par des documents
du plus haut intérêt.

Placée sous le patronage du ministère
français de l'information, l'exposition «Ima-
ges du cinéma français » sera inaugurée of-
ficiellement par l'ambassadeur de France
en Suisse le 9 septembre.

Un bon chat...

Mme Bobèche, concierge, possède- un
chat dont elle est fière. Aussi fait-il l'obj et
de la plupart de ses conversations. Hier ,
sur le pas de sa porte, elle énumérait les
qualités du chat :

— Et pis, vous savez, il est bon pour
les souris.

— Si bon que ça, madam e Bobèche ?
— Voui : il mange avec elles, dans la

même écuelle.

ECHOS

— Vous voulez une place d'embal-
leur de harengs ? Mais connaissez-
vous le métier ?

— Oh ! certes. J'étais j usqu'ici rece-
veur dans les tramways.

OUI SE RESSEMBLE...

Saignelégler. — Un beau don du gé-
néral.

Nous apprenons que le général a remis
au maire de Saignelégier la somme de
mille francs pour venir en aide aux fa-
milles de soldats qui se trouvent dans la
gêne par suite du service actif.

Ce beau geste a été apprécié comme bien
on pense. 

Chronique jurassienne
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CORNEU WOOLRICH

CHAPITRE VI
Townsend ne parvenait pas à s'en-

dormir. Il s'était bien assoupi un court
instant, dès que sa tête avait touché
l'oreiller, mais seulement pour un de-
mi-sommeil. Cet assoupissement avait
été troubl é par un rêve, un rêvé ex-
traordinairement pénibl e, bien qu 'il ne
fût hanté par aucun de ces visages
monstrueux et de ces mauvais génies
qui peuplent habituellement les cau-
chemars, mais seulement par deux
pieds et un bout de chaussée juste
assez grand pour qu 'ils puissent s'y po-
ser. Ces pieds s'avançaient continuel-
lement à sa rencontre, tandis que le

trottoir sur lequel ils marchaient glis-
sait sous eux en sens inverse comme
une courroie sans fin : de sorte que
le dormeur avait l'impression de re-
culer sans cesse devant les pieds, pen-
dant que ceux-ci le poursuivaient im-
pitoyablement. Ils avançaient , avan-
çaient droit sur lui. Il y avait plus de
terreur incohérente, plus d'horreur
concentrée, dans cette simple paire
de pieds chaussés de noir, qui ne cou-
raient j amais, mais gardaient un pas
égal, impeccable et persistant , que
dans tous les monstres, ogres mena-
çants et fantômes en cagoule qui peu-
vent trouver place dans 'les pires
cauchemars.

Ils étaient d'un naturel aussi par-
fait que la bande mouvante du trot-
toir. Les souliers de sport noirs dont
ils étaient chaussés avaient un aspect
menaçant du fait même de leur épais-
seur et de leur solidité. Townsend
voyait très nettement les craquèle-
ments de l'usure sur l'empoigne. Il
distinguait aussi les reflets du cirage
qui j ouaient sur les pointes, tandis
qu'elles se levaient et qu'elles se po-
saient, avec la régularité d'une méca-
nique. Il percevait même le léger frois-
sement du cuir qui travaille et le
bruit sourd et amorti des souliers sur

le pavé, modulant le rythme de la
marche — «tap-tap, tap-tap, tap-tap ».

Au-dessus des chaussures tombait
une paire de pantalons de couleur
neutre, il ne pouvait dire au j uste de
quelle nuance ; probablement grise. U
les voyait comme à travers une loupe,
c'est-à-dire que chaque détail appa-
raissait considérablement agrandi ; il
pouvait constater que l'étoffe en était
laineuse, il en distinguait même la
trame.

Mais la vedette de la scène était
sans conteste la paire de chaussures.
Sans la moindre hésitation, sans le
moindre faux pas, elle avançait ; elle
savait qu'elle n'avait pas besoin de
se presser, que rien ni personne ne
pouvait lui échapper.

Lentement, imperceptiblement, les
pieds commençaient à se rapprocher
de lui ; il avait beau reculer, l'image
grossissait de plus en plus. Il n'y
avait pas de fuite possible, il n'y avait
pas moyen de se détourner et de les
laisser passer. Le rêve suivait une li-
gne déterminée. La fente entre la se-
melle et le pavé s'ouvrait et se re-
fermait sans cesse, à la manière d'une
gueul e affamée , prête à happer le dor-
meur...

Enfin, au moment où les pieds im-

placables allaient atteindre Townsend
et l'écraser, il s'éveilla.

Il se rappela , en reprenant lentement
ses esprits , d'où lui était venue cette
vision sinistre : c'était une réminis-
cence des souliers de l'homme aux
yeux gris, tels qu'il les avait aperçus
sur l'établi du cireur.

Mais peut-être ce rêve contenait-il
en outre un présage ; peut-être, en cet
instant même, l'ennemi rôdait-il quel-
que part au dehors, dans les rues en-
vironnantes , se rapprochant pas à pas,
pendant que lui, Townsend , restait
couché dans un lit , passif et impuis-
sant.

Il alluma une de ses éternelles ciga-
rettes nocturnes, et le tisage de Vir-
ginia , en face de lui, sur l'autre lit,
s'illumina un instant, ovale d'or clair ,
pour s'éteindre aussitôt. Il n'entendit
plus que son souffle léger et régulier
dans le noir. Dieu merci, au moins Tun
de nous peut dormir , songea-t-il , avec
une tendresse pleine de remords. Elle
avait eu ses trois années de veille ,
pendant que lui... Où et comment
avait-il dormi , durant ces mêmes an-
nées ? Ah, c'était bien le tour de Vir-
ginia , maintenant Elle avait mérité
son repos.

U éteignit sa cigarette, s'étendit et

se retourna. Mais le sommeil ne ve-
nait pas. Ce rêve l'avait épuisé. Il se
tourna de l'autre côté, se retourna en-
core, cherchant cent positions nou-
velles, sans parvenir à retrouver le
sommeil.

Bientôt il fut pris d'une nouvelle
envie de fumer et de bouger. Il s'assit
sur le bord du lit , trouva ses pantou-
fles, et, comme il n'avait pas de robe
de chambre, s'habilla , tâtonna dans
l'obscurité j usqu'à la porte, l'ouvrit et
la referma sans bruit , et passa dans la
pièce voisine.

Afin de ne pas se cogner aux meu-
bles, il alluma une petite app lique et
se mit à arpenter la chambre de long
en large, tout • en se demandant :
« Combien de temps cela va-t-il durer
encore ? Quelle décision vais-j e pren-
dre ? Je dois absolument faire quel-
que chose, tôt ou tard ».

11 j eta un coup d'oeil distrait au
dehors , et la cigarette lui tomba sou-
dain des lèvres. Il ne fit qu 'un bond
jusqu'au mur de l'interrupteur. Puis il
se coula doucement le long de la pa-
roi , jusq u'à la fenêtre , pour regarder
avec plus d'attention , sans risquer
d'être vu lui-même , ce qu 'il avait cru
apercevoir l'instant d'avant.

(A suivre) .

Café- Restaurant vu leurs orands succès IFAI M  !A^* Ma 1̂ ^
f& Of1AT) î |i 

Pour la dernière foh en Suï«e J &j&4l^lg J& § *k\& &_ 3\J

Jeudi 16 août Samedi 18 août Dimanche 19 août
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^VENDEUSE ou
flIDE-VEMDEUSE

est demandée par Boucherie
de la place.

Faire offres par écrit à Case
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On mortwmlt
régulièrement à domicile remon-
tages et achevages sans mise en
marche. 5" à 101/2-
Offres sous chiffre J. P. 11598 au
bureau de L'Impartial. 11598

P&uh ioy&ttes

H de &é&4s
Flanellette coton blanchie

pour petits draps et langes

Molleton coton pour piqués
draps de gaze 80-100 cm.

60- 60 cm.

Basin et damas p our enf ourrages
Sarcenet duvet

Plumes et duvets
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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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

A vendre immeuble
hue, du NûAd ÎÎ3

comprenant 3 logements, dont 1 de 5 pièces,
disponible pour date à convenir et un
atelier, dépendances. Jardin. ^

Estimation cadastrale : Fr. 90.000.—
assurance incendie: Fr. 74.400.—
plus majoration de 50 °/o

Pour tous renseignements s'adresser à MM. R.
& P. Jacot Guillarmod, notaires, rue Léopold-
Robert 35. 11037

Placement immobilier
A vendre pour cause de décès, à Neuchâtel , sur
grand passage, Immeuble de rapport : 5 grands
logements et restaurant. Affaire très Intéressante
pour capitaliste ayant argent à placer. Le restau-
rant a déià plusieurs amateurs intéressants pour
louer. URGENT.
A la même adresse, à vendre Immeuble de cons-
truction moderne (1933) comprenant 3 beaux loge-
ments de 4 chambres, chambre de bonne, 4 garages
et toutes dépendances.

Offres sous chiffre P 4262 N
è Publicitas Neuchâtel. 11559

Bons polisseurs
(Buttleurs)
qualifiés sur boîtes métal et acier seraient
engagés de suite ou date à convenir. Travail
assuré. Bons gages.

Faire offres sous chiffre P 5164 J
à Publicitas Saint-Imier. 11560

Horloger complet
qualifié, serait engagé de suite.

Se présenter à la
Fabrique Eberhard
& Co, La Chaux-de-
Fonds. 11596

FABRI QUE DE VERRES DE MONTRES
engagerait immédiatement

©uwSeir e©mmplet
Adresser offres avec références et prétentions
sous chiffre P 1051 T, à Publicitas St-
Imier. 11558... .

Echange
d'appartement

On o f f r e  appartement moderne, centré, 2
pièces, salle de bains, confort,
ascenseur, concierge.

On demande appartement 4 ou 5 pièces, salle de
bains, confort immédiatement ou» époque à convenir.

Offres sous chiffre A. B. 11601 au
bureau de L'Impartial. 11601

ACHAT ET VENTE 777777;
DE MEUBLES g^JUll/ld' occasion n-L jÇSf: : ,. T é L é PH ONE ^̂ 1%^̂; DP 2.37. 71 • ̂ f ^
S3' AN DREY TAPISSIER

V 1BJ* MARS 10*
Hb̂ -̂ 1 LA CHAUX- DE-FONDS

DAME
dans la quarantaine pouvant
fournir de bonnes références
cherche à faire le ménage
d'une personne seule pour de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre P. D. 11582 au
bureau de L'Impartial. 11582

Une réparation
de

Radio
prompte et soignée
par

radio-technicien
Toutes pièces et lampes

de rechange
Léop.-Robert 70, tél. 2.36.21

ENFIN ! SE MARIER I

pour 50 lr. par mois
Beau mobilier

moderne avec cuisine
une chambre à coucher, beau
bois poli : une grande armoi-
re trois portes, milieu galbé,
deux lits Jumeaux , une gran-
de coiffeuse glace, dessus
cristal , deux tables de che-
vet, dessus cristal ; une cham-
bre à manger, beau bois poli :
un buffet de service moder-
ne, une table à rallonges à
pieds galbés, six chaises ; une
table de cuisine et quatre ta-
bourets dessus beau lino, un
POTAGER économique, ver-
ni argent, plaques chromées,
deux trous et bouilloire. Beau
studio et dlvan-couch. Ces
meubles sont de très bonne
qualité. — Ecrire à M. E.
Glockner, Montmollln, en
demandant catalogue meu-
bles séparés. Nous nous ren-
dons gratuitement à domicile .

Poussette
de chambre

en bon état, est demandée à
acheter. — Faire offres écri-
tes sous chiffre C. A. 11572
au bureau de L'Impartial

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Ecrire à Case transit
456 Berne. SA 9731B 11566

Tourneur
mécanicien
qualifié est deman-
dé par maison de
la place. — Faire
offres sous chiffre
D. P. 11563 au bu-
reau de L'Impartial.

Liis jumeaux
A vendre 2 lits jumeaux
avec matelas crin animal

Fr. 559.-
1 armoire à glace 1 porte

Fr. 140.-
1 beau secrétaire noyer

Fr. 150..
1 coiffeuse 3 glaces

Fr. 120.-
1 table à rallonges, pieds
modernes . , . . Fr. 90.-
2 machines à coudre

Fr. 45.- et 95-
S'adresser à A. Leilen-

berg, rue du Grenier 14,
téléphone 2.30.47. 11426

biographes
or

cherchés, 200 pièces è la fois.
Offres sous chiffre P 4268 N
à Publicitas, Neuchâtel.

11567

r "\
© Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1105 J



Le maréchal Pétain condamné à mort
à l 'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. La Cour souhaite, étant donné le

grand âge de l 'accusé, que la sentence ne soit point exécutée

Le bâtonnier Payen reprend s;
plaidoirie

PARIS, 15. — Le président donne
la parole au bâtonnier Payen qui VE
reprendre sa plaidoirie qu'il coupa er
plusieurs parties. 1 entend séparei
nettement l'attitude de Pétain et cel-
le de Laval. Après l'écroulement mi-
litaire de la France, Laval estimant
que la victoire de l'Allemagne étail
certaine et que l'effondrement de l'An-
gleterre devait suivre, inéluctablement ,
ceilui de la France, avait décidé de
mettre celle-ci du « côté du man-
che » et de la ranger dans le camip
du vainqueur probable.

Le maréchal lliud. n'aimait pas les Al-
lemands. H souhaitait les voir partis
vaincus le plus tôt possible. Que va-
t-il faire ? 11 va refuser aux Alle-
mands tout ce qui peut être refusé. Il
va exécuter 01'armistice le moins" pos-
sible. Pétain j oua-t-il double jeu ? Il
ne j oua jamais qu 'un seul jeu, le je u
français et ffl le joua contre les AUe-
mands.

Exemples historiques
Le bâtonnier Payen cite des exem-

ples historiques : Mettemich, en 1809
pour l'Autriche.

L'a-t-on poursuivi après lia défaite
de Napoléon ? On le combla d'hon-
neur. Adolphe Thiers Dlui-même, le li-
bérateur du territoire n'éorivait-il pas
en 1871 au plénipotentiaire allemand
Manteuffeul pour lui offrir l'hospita-
lité ? En Prusse, en 1806, après Iena,
Scharnhorst proposait une alliance
avec lia France. Le communisme, sans
j amais abandonner son idéal!) politique,
modifia souvent sa tactique depuis
1939.

Le maréchal ne se plia pas à toutes
les demandes de l'occupant. Il refusa
dès 1940 de5 bases allemandes en Al-
gérie. En 1941, il refusa d'aller à Ber-
lin ratifier le protocole signé par Dar-
lan pour céder les bases de Dakar.
Chaque fois que Laval lui demanda
que la guerre soit déclarée à l'Angle-
terre, il refusa.

LUCIDITE REDUITE DU
MARECHAL

Me Payen lit ensuite une lettre d'un
colonel médecin qui écrit que d'après
les déclarations de M. Ohichery, qui
était très lié avec M. Laval, Pétain
n'était pas lucide que trois ou quatre
heures par j our, surtou t le matin ei
que le soir on pouvait lui faire signer
n'importe quoi.

Dans son fauteuil, Pétain qui de-
vient très rouge, fait de grands gestes
de dénégation.
« Je souhaite la victoire allemande »

Mais Me Payen tient à ensuite ex-
pliquer de cette façon l'affaire de la
déclaration Laval dans laquelle se
trouvait cette phrase : « Je souhaite
la victoire de l'Allemagne. » Pétain
crut que ces mots avaient été enlevés
et il bondi t quand il les 'entendit à la
radio. Evidemment, parfois le maré-
chal céda. Au lendemain du 13 décem-
bre 1940, menace de représailles Qui
auraient durement atteint les Français,
il ne voulut pas reprendre Laval, mais
II écrivit une lettre à Hitler en com-
pensation. Hitler s'en contenta.

Des comparaisons
Quand les troupes anglaises, pour-

suit Me Payen, expulsèrent les TFran-
çais des villes syriennes, le général de
Gaulle ne s'insurgea qu'en paroles,
Que pouvait-il faire d'autre ? Il eul
raison dans l'intérêt de la France. Le
maréchal Pétain montra une grande
patience. Il avala dis couleuvres : il
attendit que les Alliés soient prêts.

Il prétend , en s'appuyant sur une
lettre, qu 'après la tentative de débar-
quement alliée de Dieppe, Pétain se
borna à remercier la population de la
ville pour son calme. Les félicitations
ï l'armée allemande furent ajoutées
soit par Laval, soit par Brinon.

Pendant cette Ixture, le maréchal
Pétain s'assoupit à l'heure habituelle :
à 14 heures 30.

Le souci des prisonniers
L'attitude du maréchal peut souvent

s'expliquer par le souci dominant de
faire libérer les prisonniers. 11 fallait
amadouer le vainqueur. Cela explique
le voyage de Montoire, qui fut d'ail-
leurs préparé par Laval et non par le
maréchal. Refuser d'y aller était déso^
bligeant pour Hitler. D'ailhurs, il en
revint mécontent. Si Laval f u t  chassé
le 13 décembre , c'est p arce qu'il dé-
cida de rep rendre pa r les armes la co-
lonie de Tchad , passée à la dissidence .

Pendant que le bâtonnier Payen
poursuit son exposé, tous les regards
se portent soudain sur un j uré qui dé-
ploie un j ournal devant lui et lit avec
intérêt le compte r îndu du congrès so-
cialiste. Un de ses collègues le tire par
la manohe et le j uré, confus, remet
son j ournal dans sa poche.

Les Questions intérieures
plaidées par Me Isorni

La parole est ensuite donnée à Me
Isorni qui va assurer la tâche la plus
ingrate , celle de plaider pour la politi-
que intérieure , avec ce qu 'elle compor-
te : la milice. Très pâle, Me Isorni
commence sa plaidoirie. Les régimes
nouveaux se sentent plus solides
quand sont abattus les symboles des
régimes anciens, déclare Me Isorni
d'une voix vibrante et qui porte. Il
déclare qu 'il va plaider sans esprit de
polémique, avec une grande sérénité,
comme un homme de bonne volonté.
La politique du maréchal était la sui-
vante : sauvegarder , défendre , acqué-
rir des avantages matériels au prix
ie concessions morales-

Me Isorni déclare que le procès de
Riom n'était pas dirigé contre le front
popula ire. La position du maréchal à
'égard des communistes était très mo-
dérée. Au début de 1941 les rapports
diplomatiques entre le gouvernement
lu maréchal et l'URSS, étaient excel-
ents. En j uin 1941, quand eurent lieu
iprès la déclaration de guerre de l'Al-
emagne à l'URSS., les premiers alién-
ais contre les Allemands , furent ins-
ituées des sections spéciales puis des
ribunaux d'Etat.

Me Isorni rend hommage aux mili-
tants communistes, mais ce fut une
erreur tactique d'ordonner un combat
qui allait entraîner la mort de Fran-
çais. Le gouvernement se trouvait
dans une situation tragique. Que fal-
lait-il faire ? valait-il mieux que ce
fussent des Français qui condamnent
un nombre restreint de leurs compa-
triotes ou que ce fussent les Allemands
qui en exécutent cent cinquante d'un
coup ?

Le maréchal avait évidemment le
droit de grâce. Il en usa autan t qu'il
le put , mais peu de demandes
de grâce lui étaient transmises. Il y
avait une ligne de démarcation. Il y
avait aussi l'héroïsme tranquille des
communistes qui se refusaient à de-
mander la grâce. La légion des volon-
taires français fut d'abord un orga-
nisme privé. Quand il devint la légion
tricolore, l'organisme officiel autori-
sait les Français à servir sous l'uni-
forme , allemand» Certes Me Isorni ne
reut pas faïre l'éloge de cette légion,
mais il la compare à la légion wal-
lone et à la légion hollandaise. La
lettre du maréchal à la légion lui fut
arrachée. C'était un des actes qu'il
commettait contre son gré, contre son
cœur.

Les ouvriers français en
Allemagne

i

Parlant du travail en Allemagne,
Me Isomi demande : « Peut-on dire
que sans le gouvernement du maré-
chal il n'y aurait pas eu de travailleurs
français en Allemagne ?»  Le maréchal
a choisi la solution qui permettait de
limiter les demandes allemandes. Cel-
les-ci portèren t sur 2.060.000 hommes
Or, entre le 5 juin 1942 et le ler août
1944. 641.500 hommes partiren t, soit
un pe u plu s du quart des demandes
allemandes. Pendant la même période,
150.000 prisonniers f urent rapatriés en
contre-partie. Les f emmes ne f urent
pa s requises et le p oids du travail en
Allemagne ne por ta p as seulement sur
la classe ouvrière. En Belgique, le
80 % de la classe ouvrière partit. En
France le 16 % seulement. La France
occup ée est le seul p ay s  où il n'y ait
pa s eu pl us de pr isonniers en 1944
qu'en 1940. Il y avait deux millions de
Français en Allemagne en 1940. Il y
m avait encore deux millions en 1944.

Le maréchal signa la loi qui retira
leurs emplois à un certain nombre de
iuifs, mais c'est lui qui imposa les ex-
ceptions à cette loi, qui s'opposa à ce
que les jui fs portassent l'étoile jaun e
an zone ibre.

La milice

Queffle est l'origine de la milice r
Quel rôle joua le maréchal dans se
création ? La milice est issue î_
«soli», issu lui-même de l'ex4égion des
combattants. La milice a été créée
non par le chef de l'Etat , mais par le
ch ef du gouvernement.

Les crimes de Darnand ne commen-
cèrent qu'en 1944. Quand Darnand
devint ministre, s'écrie Me Isorni, on
ne fit pas d'un assassin un ministre
on en fit un ministre-assassin. Le ma-
réchal ignorait les crimes de la mili-
ce. Quand il les appri t, tardivement
U est vrai, Il écrivit une lettre à La-
val pour désavouer la milice. Me Isor-
ni donne lecture de cette lettre, datée
du début d'août 1944, dans laquelle
Pétain écrivait :

« Rétablir f  ordre n'est p as p iller
incendier »._

La péroraison
Si vous suivez le p rocureur général

en ses réquisitions impitoyables, ter-
mine Me Isorni, si c'est la mort que
vous prononcez contre le maréchal
Pétain, eh bien ! nous l'y  conduirons.
Mais où que vous soyez à ce moment-
là dans le monde, vous serez tous
p résents, vous, magistrats, vêtus de
vos robes rouges et de vos serments,
vous p arlementaires, vous délégués de
la résistance, et vous verrez au f ond
de vos âmes bouleversées comment
mit mourir le maréchal de France que
vous avez condamné. Quand cessera-f -elle la discorde ? Au moment où la
oaix, enf in , s'étend au monde entier,
me la p aix civile évite â notre terre
sacrée de se meurtrir encore ».

Les protestations du
maréchal

évoquées par Me Payen
Le défenseur cite encore les déclarations

de Pétain à Qoering au cours de l'entre-
vue de Saint-Florentin et donne lecture
du mémorandum que le mar échal avait re-
mis alors. Pour terminer Qoering s'excla-
ma : « Enfin , quels sont les vain queurs ,
vous ou nous ? »

La question de VAlsace-Lorraine , Pétain
ne s'en désintéressa pas. Aucune clause re-lative à ces province s ne f igurait dans l'ar-
mistice. Cep endan t, tout de suite les Alle-
mands les annexèrent pratiquement. Puis
ils mobilisèrent les j eunes gens dans la
Wehrmacht

^ A chacune de ces violations
le l'armistice correspondit une protesta-
Uon. Il y en eut sep tante en tout. Me
Pay en en lit quelQues-uns, en p articulier
celle s'élevant contre les poursuites p our
'rahison engagées contre les A lsaciens
« qui n'ont p as cessé d'être des ressortis-
sants f rançais ».

AU MOMENT DU DEBARQUEMENT
EN AFRIQUE DU NORD IL CHANTE

LA MARSEILLAISE
Quand M. Tuck vint apporter au

maréchal Pétain la lettre du président
Roosevelt l'avertissant off iciellement
du débarquement, Pétain, en remet-
tant sa réponse, tapa sur Vêpaule du
chargé d'af f a i r e  américain et chanton-
na les premières mesures de la « Mar-
seillaise ». Le 10, quand Darlan f i t  sa-
voir qu'il avait signé l'armistice avec
les Américains, le maréchal f u t  satis-
f ait. En raison de Vopp osition de La-
val, qui menaçait de dé missionner, il
envoy a en même temps un désaveu
pu blic et un accord secret.

Une lettre du ministre Stucki
Le bâtonnier Ht ensuite une lettre de
M Stucky qui fut ministre de Suisse

à Vichy

Le bâtonnier lit ensuite une lettre de
M. Stuoki, qui fut ministre de Suisse
à Vichy :

« Au cours de 4 années de résidence
à Vichy, écrit le ministre Stucki, le
maréchal a toujours manif esté à l 'é-
gard des Allemands une prof onde
aversion, voire des sentiments de
haine marqés. Je n'ai pas l'impression
que le maréchal Pétain ait jamais f on-
cièrement cru à la collaboration avec
l'Allemagne. »

Une lettre de von Ribbentrop
Me Payen veut lire une lettre que

von Ribbentrop envoya à Pétain . « On
la connaît ». murmure le maréchalL
Mais la Haute-Cour désire entendre
cette lettre. Le défenseur en donne
lecture. Dans cette lettre, von Rib-
bentrop, qui s'opposait à h. réunion
d'une « assemblée de traîtres » qui
avaient voté en 1939 la déclaration
de guerre à l'Allemagne, se plalgnail
de la résistance de Pétain qui s'éloi-
gnait de plus en plus de l'esprit de
Montoire. Il exigeait l'entrée dans le
gouvernement Laval d'hommes ayani
la confiance du Reich et que Pétain
n'avait j amais voulu désigner comme
ministres. La lettre se termine par
une invitation non déguisée à la dé-
mission de Pétain.

L'accusé Intervient
Des jurés voudraient savoir quelle

fut la réponse. « Il n'y eut pas de ré-
ponse, mais la conséquence a été la
passivité qui me fut imposée par la
suite », répond Pétain qui , bien qu 'il
soit déjà 20 h. 15, semble parfaitement
réveillé.

Me Isorni rectifie. Il n'y eut pas de
réponse à von Ribbentrop, mais la let-
tre à Hitler , dont le procureur général
Mornet a déjà donné lecture.

Le débarquement en Normandie
Le débarquement en Normandie a

été une grande j oie pour le maréchal ,
dit Me Payen. 11 voulait s'entendre
avec le général de Gaulle en vue de la
réconciliation des Français. Deux dé-
marches furent faites, l'une sur la sug-
gestion de Mgr Valerio Valeri après
réception du général de Gaulle par le
pape, l'autre par l'amiral Auphan, en
août 1944- Ces démarches n'aboutirent
pas. Me Payen le regrette : « Quel
malheur irréparable ! Quelle faute a
été commise par celui qui repoussa
cette main tendue, comme si c'était la
main d'un traître ». Le bâtonnier dit
en terminant que Pétain et de Gaulle
ont souffert tous deux pour la cause de
la France ». De Gaulle partit , Pétain
resta. Mais sous des formes et des
moyens différents, "ils servirent la
cause commune : celle de la patrie ».

«Si vous condamnez Pétain , je plains
notre pays . Tous les Français se sen-
tiraient éclaboussés p ar une condam-
nation qui atteindrait sa vie, sa liber-
té ou son honneur. Ce vieux chef qui
a si longtemp s p ersonnif ié la victoire,
on ne peut p a s  le déshonorer. »

Une déclaration du
maréchal

Le maréchal Pétain Ht ensuite,
d'une voix forte, la déclaration sui-
vante :

« Au cours de ce procès , j 'ai gardé
le silence. Après avoir expliqué au
p eup le f rançais les raisons de mon at-
titude, ma p ensée, ma seule pensée a
été de rester avec M sur le sol de la
France pou r tenter de le p rotéger et
d'atténuer ses souff rances . Quoi qu'il
arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que
te l'ai déf endu comme j'ai déf endu
Verdun.

» Messieurs les j urés, ma vie et ma
liberté sont entre vos mains. Mais mon
honneur, c'est à la patrie que j e le con-
f ie. Disposez de moi selon vos cons-
ciences. La mienne ne me rep roche
rien. Car, au cours d'une vie déj à lon-
gue et parvenu p ar mon âge au seuil
ie la mort, taf f irme que j e n'ai eu
d'autre ambition que de servir la
France. »

Quelques applaudissements
Quelques applaudissements éclatèrent à

la fin de la p laidoirie de Me Payen.
Le maréchal Pétain, qui , depuis quel que

temps, donnait des signes d'agitation , cli-
gnait des yeux et triturait ses gants, se
lève et prononce une déclaration. 11 y a en-
core quelques applaudissements dans le pu-
blic. Quelqu 'un crie : « Vive la France ».
L'audience est suspendue à 21 h. 02.

L'audience est reprise à quatre heures
pour le verdict. Malgré l'heure, la salle
où plane un grand silence est pleine. Les
délibérations du j ury auront duré sept
heures. L'accusé entre , suivi de ses avo-
cats.

Les délibérations ont duré
sept heures

La Cour revient avec
un verdict de culpabilité
La Cour rej ette d'abord les conclu-

sions présentées p ar  la déf ense au dé-
but du procès.

Le pr ésident donne ensuite lecture
ie l'arrêté motivé, concernant l'acti-
vité du maréchal Pétain de 1934 à 1940.
La Cour retient les camp agnes p lébis-
citaires menées autour de Pétain en
mars 1940, Pétain annonçait que les
événements obligeraient de l'app eler.
En j uin 1940, Pétain adressait à t Al-
lemagne une demande d'armistice et
impêchait , par son message aux Fran-
çais, la p oursuite de la lutte. Il s'opp o-
sait au départ du gouvernement en
Af ri que.

Après le 10 j uillet, Pétain adap tait
zn France les régimes f ascistes.

En octobre 1940, Pétain allai t à Mon-
toire et annonçait la collaboration. Lei
abandons se succédaient alors, éco-
nomiques et politiques. En 1941, une
sorte de collaboration militaire s'insti-
tuait, notamment en Sy rie. Des avan-
tages étaient donnés à l'Allemagne en
Af rique du nord. Pétain instituait en-
suite des cours spéciaux pour juge r
les patriotes- Il encourageait la ligu e
des volontaires f rançais. En 1943,
Pétain rappelait Laval qui se déclarait
d'accord ivec lui « .le souhaitais la vic-
toire allemande ». Pétain est également
responsable du sabordage de la f lotte.

En 1943, Pétain prenait dans son
cabinet Philippe Henriot et aggravait
la propagande contre les Alliés et les
résistants. Pétain n'élevait aucune p ro-
testation contre les déportations. Dar-
nand devenait chef du maintien de
l'ordre sur l'app el de Pétain. La p res-
se, la radio, le cinéma invectivaient

Le maréchal Pétain pe ndant le p rocès.

nos alliés sans réaction de Pétain. fl
n'a p as p rotesté contre l'invasion de
la zone libre, Pétain a soutenu que sa
politiqu e avait pour but d'aider indi-
rectement les Alliés. La Cour rej ette
ce p oint de vue, cette p olitique a égaré
des Français qui crurent aux messages
et aux actes p ublics de Pétain. Celui-
ci est responsable des actes accomp lis
sous son autorité. Il n'est p as p rouvé
que Pétain eut comp loté contre le ré-
gime avant 1940, mais il a p rof ité de
son p ouvoir p our l'abattre.

En conséquence, la Cour con^
damne Pétain à la peine de mort,
à l'indignité nationale et à li

confiscation de ses biens. En
raison du grand âge du con
damné, la Haute Cour de jus-
tice demande que la sentence
ne soit pas exécutée.

Des arrestations opérées dans Vea-
ceinte : des tracts pétinlstes saisis

PARIS, 15. — Onze arrestations
pour manifestations dans l'enceinte d«
la Haute Cour ont été opérées a/u
cours de l'audience du procès Pétain.
Des tracts pétinlstes ont été trouvés
sur la plupart des personnes arrêtées,
dont plusieurs seront poursuivies pour
activité politique. Ce ne sont cepen-
dant pas dis collaborationnistes-ex-
trémistes qui se sont livrés à ces ma-
nifestations, mais des gens imbus de
la mystique Pétain. Aucune des per-
sonnes arrêtées ne paraissait capable
d'exécuter les menaces de mort adres-
sées aux jurés. Les domiciles de ces
derniers sont d'ailleurs gardés par des
policiers armés.
La messe célébrée dans la cellule du

maréchal
PARIS, 15. — AFP. — Pendant la

délibération de la Haute Cour, le ma-
réchal Pétain, vers minuit, a entendu
une messe célébrée dans sa cellule. Il
a quitté le Palais de Justice dès la
proclamation du verdict

Les poursuites contre madame Pétain
sont abandonnées

PARIS, 15. — Reuter. — Pendant
que la Cour délibère, Mme Eugénie
Pétain , qui est en prison avec son
mari, a été informée que les pour-
suites pour intelligence avec l'enne-
mi dont elle était l'obj et , ont été sus-
sendues.

A l'extérieur
Les Américains ont construit près de
300.000 avions militaires depuis 193S

WASHINGTON , 15. — AFP — Un to-
tal de 298,792 avions militaires ont été
construits pari'industrie aéronautique amé-
ricain e durant la guerre.

L'association des industries aéronaij t!-
ques attribue la défaite du Japon à la for-
ce aérienne des Etats-Unis et à la bombe
atomique. Me soulign e que c'est la pre-
mière fois qu 'une nation puissante du point
de vue militaire se rend sans être enva-
hie. L'association conseille Instamment de
continuer les recherches pour assurer la
continuation de la suprématie aérienne
américaine.
Les pertes américaines : 250.540 tués,
plus de 800.000 blessés et prisonniers

WASHINGTON , 15. — AFP _ Le total
les pertes américaines connues à ce j our
:our l'armée et la marine — y compris les:usiliers marins et les sarde-côtes — s'é-
ève à 1,069,007 à la fin de la seconde
îuerre mondiale. Les blessés et les pri-
sonniers susceptibles d'être récupérés
constituent la maj orité de ces victimes.
_.e dernier total des morts américain s ipour
outes les catégories, indi qué par le minis-
tre de la guerre et celui de la marine,
l'élève à 251,540.

La maj orité des pertes américaines ont
Hé subies sur le théâtre d'opérations eu-
•apéen. Le front méditerranéen vient en se-
:ond lieu.



L'actualité suisse
Etrange drame à Genève
Une moderne « Brinvilliers »

GENEVE, 15. — Le 23 j uillet der-
nier, Police-Secours de Qenève était
appelé à la rue de Beaumont où. dans
l'appartement de M. Stelian Popesco ,
une j eune femme de ' chambre, Lina
Mory, râlait , enfermée dans une cham-
bre. Malgré tous les soins prodigués
à la malheureuse, celle-ci rendait le
dernier soupir dans la nuit suivante.
L'enquête établit qu 'elle avait été em-
poisonnée avec du véronal. Un de ses
poignets était entaillé par une lame de
rasoi r que Ton retrouva à côté du
lit. Mais ce n'était là que mise en scè-
ne pour faire croire à un suicide de
la j eune fille.

Or, M. Stelian Popesco, âgé de 73
ans, ancien directeur du grand j ournal
roumain « Universul », était à ce mo-
ment-là gravement malade et son
épouse venait de mourir, le 27 juin,
dans des circonstances qui avaient dé-
j à intrigué les médecins, bien qu 'elle
souffrît du cancer- Les praticiens ré-
solurent d'isoler M. Stelian Popesco
dans une clinique et , fait curieux, il
se rétablit assez rapidement...

M. Popesco vivait en compagnie de
son fils , Victor , âgé de 26 ans , de la
femme de celui-ci , Marie Campeanu ,
âgée aussi de 26 ans et du cousin de
cette dernière , Constantin Ranetti ,
étudiant , âgé de 28 ans.

Au mois de mai , une somme de fr.
50,000.— appartenant à M. Popesco
père disparaissait. Puis ce furent trois
vols successifs de 1000, de 6500 et de
4000 fr . C'est alors que M. Victor Po-
pesco fils se décida à déposer une
plainte.

Deux arrestations
Le j our du décès de Lina Mory, le

parquet genevois faisait procéder à
l'arrestation de Maria Popesco et de
son cousin Ranetti , malgré leurs vé-
hémentes protestations. Les deux in-
culpés furent écroués et mis au se-
cret.

L'isolement des deux prévenus de-
vait donner des résultats fort inté-
ressants. C'est ainsi que l'on apprit
que Marie Popesco avait en sa pos-
session quatre tubes de véronal. In-
terrogée, elle nia puis prétendit les
avoir j etés dans les w.-c. de l'apparte-
ment- La police fit démolir complète-
ment l'installation des toilettes mais ne
trouva rien.

. Marie Popesco portait de fort
beaux bij oux ; or les magistrats éta-
blirent rapidement qu'aucune des per-
sonnes nommées par elle ou son mari
ne lui avalit remis ces joyaux.. On a
vu plus haut que , dès qu 'il fut dans
une clinique , M. Popesco père vit sa
santé se remettre assez rapidement.
Fait pour le moins étrange, il était soi-
gné, à son domicile , par sa belle-fille
qui ne permettait à personne d'autre
de lui donner des soins...

Autre charge accablante pour la
j eune femme : au lendemain du décès
de Mme Popesco mère , Maria Popesco
remit à son beau-père un document
qui , prétendait-elle , lui avait été dic-
té par la mourante . Cette dernière de-
mandait qu 'on l'incinérât , ce que la
famille j ugea étrange, vu les convic-
tions orthodoxes de la malade .

Dernièrement , Constantin Ranetti
se décidait à rompre son silence et
eut de fort longs entretien s avec
le j uge d'instruction. S'il ne fit aucun
aveu proprement dit , il donna cepen-
dant des détails assez mêcïs sur la
vie de Marie Popescu , détails qui sem-
blent avoir considérablement éclairé
les magistrats. Ces déclarations sont
d'une gravité telle que la j eune femme
paraît avoir agi avec une habileté et
un sang-froid incroyables.

Le secret de cette mystérieuse af-
faire va être levé et deux défenseurs
ont été dpçîrmrvs nou r les inciilnés . De
son côté, M. Popesco père a choisi un
avocat.

Conséquences heureuses
La fin de la guerre avec le Japon
facilitera notre approvisionnement
BERNE, 15. — P. S. M. — La fin

de. la guerre avec le Japon, outre h
profon d soulagemen t qu 'elle procure
en marquant la fin des hostilités dans
le monde entier , permet d'espérer une
amélioration de notr e ravitaillement.
Pour l'instant, on n'a pas encore d'in-
dices concrets à ce sujet et au Palais
fédéral les offices oompétînts consi-
dèrent encore la nouvelle situation
avec réserve. Néanmo ins, on pe ut dé-
j à  constater une détente générale et
en p articulier le f a i t  que la f in  de la
guerre en Extrême-Orient permettra
de libérer un tonnage imp ortant réser-
vé f usqif à  maintenant aux opératio ns
militaires, laisse esp érer une amélio-
ration de notre ravitaillement. L 'hiver
pro chain risque donc d'être moins dur
pour notre pauvre Europe qu'or "vrait
pu le craindre si la guerre s'êtaïi p our-
suivie dans le P acif ique.

Pour notre pays, on espère avant
tout pouvoir surm onter des difficultés
que suscite la pénurie de matières pre-
mières et en particulier de charbon.
Cela dép end , comme on sait , non seu-
lement des importations par voie ma-
ritime, mais aussi des transports par
terre , c'est-à-dire de l'accélération des
transports par chemin de fer et de la
remise en état des ports qui ont été
mis à notre disposition . La mise en vi-
gueur du récent accord, commercial
conclu avec l'Italie dépend de l'utili-
sation qui pourra être faite par la
Suisse des ports ds Gênes et de Sa-
vone. On espère que cela pourra bien-
tôt être le oas et qu'en même temps
certaines entraves bureaucratiques
disparaîtront , maintenan t que des rai-
sons d'ordre militaire ne peuvent plus
être invoquées. La fin de la guerre en
Extrême-Orien t suscite de nouveaux
espoirs ; puissent-ils devenir bientôt
une réalité.

;T8i?" Des pâtes alimentaire s de l'ar-
mée seront distribuées au public

en octobre
BERNE, 15. — PSM. — Selon le

« Journal des épiciers suisses, 150 wa-
gons de pâtes alimentaires , qualité su-
périeure, provenant des magasins de
l'armée, seront livrés à la consomma-
tion civile. Ceci permettra , pour le
mois d'octobre , la fixation d'une ration
de pâtes alimentaires de 250 gram-
mes.

Les coupo ns de p âtes alimentaires
de la carte d'octobre p orteront une
inscrip tion sp éciale et donneront droit
uniquement à des p âtes alimentaires
de l'armée sans qu'on p uisse exiger
la livraison d'une sorte ou d'une qua-
lité déterminée. Le prix est un if ié
po ur toutes les sortes et est de f r .  1-36
net , plus l 'impôt sur le ch if f re  d'af f a i -
res ou de f r .  1.43 inclusivement un
escomp te de 5 °/o et l 'imp ôt sur le chif -
f re  d'aff aires.  - - »

Accident ou crime ?
Un jeune homme tue une vieille femme

d'un coup de fusil puis se suicide
FAELLANDEN (Zurich ), 15. — Ag. —

Alors qu 'aile prenait le frais dimanche
soir devant sa maison , Mme Walliser , 78
ans , a été atteinte à la tête par un proj ec-
tile. Transportée à l'hôpital , elle n 'a pas
tardé à succomber. L'enquête a établi que
la balle avait été tirée par le fils d'un voi-
sin , âgé de 23 ans ,. , qui peu après re-
tourna l'arme contre lui , un flobert , et se
suicida. On cherche a établir s'il s'agit d'un
crime ou d'un homicide par imprudence. Le
j eune homme ne possédait l'arme que de-
puis peu . et c'est vers cette dernière hy-
pothèse que penchent les enquêteurs.

Les paris stupides
Un saut dans le Rhin qui finit mal
SCHAFFHOUSE, 15. — Ag. — Deux

ouvriers qui s'étaient attablés dans un
café convinrent de sauter tout habillé dans
le Rhin du pont de Feuerthal , et de se li-
vrer à une j oute natatoire. Ainsi dit , ainsi
fait. Les deux parieurs se lancèrent dans
le fleuve , mais tandis que l'un d'eux par-
venait à rej oindre la rive , le second dis-
parut dans les flots , fort rapides en cet
endroit. Il s'agit d'un nommé Oottlieb Rub ,
45 ans.

Chronique neuchâfeloise
Deux colonels commandant de corps

et quatre colonels divisionnaires
(Corr.) — Le canton de Neuchât el peut

s'estimer fier auj ourd :hui de la façon dont
il est représenté dans l'armée. Il compte
en effet , depuis la nomination du colonel
Louis de Montmollin à la tête de l'état-
maj or général , deux' colonel s commandan ts
de corps : les colonels Louis de Montm ol-
lin et Jules Borel , et quatre colonels divi-
sionnaires : les colonels Caude DuPa squier ,
Qonard , Edouard Petitp ierre et Tissot.

Si l'on aj oute qu 'il y a un conseiller fé-
déral et un j uge fédéral , on peut estimer
qu 'il a en effet une bonne part.

La Chau?c-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office .

Les pharmacies Coopéra tive I, rue Neu-
ve 9, H. Parel , rue Léopold-Robert 21 et
Chaney, rue Léopold-Robert 68, ainsi que
les droguerie s Perroco , place de l'Hôtel-de-
Ville 5, et Walter , rue Numa-Droz 90, se-
ront ouvertes ieudi 16 août, de 12 h. 30 à
19 h.

Prix de détail maxima des légumes
fixés par l'Office fiduciaire neuchâ-
telois, valables du 15 août 1945
j usqu'à nouvel avis.
Carottes , 30 cts le paquet ; carottes, 50-

55 cts le kilo ; choux-fleurs parés , 2 me
qualité , fr. 1.30 le kilo ; choux blancs , 90
cts le kilo ; choux rouges, 90 cts le kilo ;
choux Marcelin , 90 cts le kilo ; choux pom-
mes parés, 95 cts le kilo : concombres de
pleine terre , fr. 1.10 le kilo ; côtes de bet-
tes, 55 cts le kilo ; courgettes j us qu 'à 350
gr ammes, fr. 1.20 le kilo ; courgettes de

350 gr. à 1500 gr., 80 cts le kilo ; cour-
gettes de plus de 1500 grammes , 40 cts le
kilo ; haricots Ire qualité , fr. 1.35 le kilo ;
haricots , 2me qualité , fr. 1.05 le kilo ; oi-
gnons de 3,5 à 7,5 cm., 75 cts le kil o ;
oignons de plus de 7,5 cm., 70 cts le kilo ;
rhubarbe , 70 cts le kilo ; romaine , 75 cts
le kilo ; salade pommée et scarole , fr. 1.20
le kilo ; tomates de toutes provenances ,
fr. 1.05 le kilo ; pommes de terre nouvel-
les, 36-37 cts le kilo , selon la variété.

Champignons : chanterelles , fr. 4.30 le
kg., 60 cts les 100 grammes ; bolets, fr.
4.80 le kilo , 80-90 cts les 100 grammes ;
lactaires délicieux , fr. 3.— le "kilo , 35-40
cts les 100 grammes.

Ces prix s'entendent pour les légumes
de première qualité, conformes aux pres-
criptions de l'Union suisse du légume. Pour
la marchandise de qualité inférieure , ces
prix doivent être réduits en conséquence.
Un cycliste fait une chute.

Un j eune homme qui descendait la
rue des Antilles à vélo a fai t une
chute, hier, par suite des travaux de
réfection qui , s'effectuent à cet en-
droit. Le cycliste souffre d'une légère
commotion et de blessures superficiel-
les. H a été conduit chez le Dr Ulrich.
Nous espérons qu'il se remettra rapi-
dement.

TSP"*' LE MINISTRE DE LA
GUERRE JAPONAIS S'EST SUICIDE

LONDRES, 15. — Reuter. — L'agen-
ce d'inf ormation j aponaise annonce
que le ministre de la guerre Anami
s'est suicidé dans ses bureaux , estimant
qu'il ne pouvait plus remplir les de-
voirs de. sa charge.

Le Mikado
parle à son peuple

NEW-YORK, 15. — Reuter. — Pour
la première fois dans l'histoire du
Japon , l'empereur Hirohito s'est adres-
sé directement à sou peuple. Son mes-
sage a été radiodiffusé.

IL A ANNONCE AUX JAPONAIS
QUE L'ULTIMATUM DE POTSDAM
A ETE ACCEPTE.

Voici le texte de son allocution :

« A nos bons et fidèles suj ets :
» Après un profon d examen de l'évolu-

tion du monde et de la situat ion actuelle
de 'notre empire, nous nous sommes réso-
lus auj ourd'hui à mettre un terme à la si-
tuation actuelle par une mesure extraor-
dinaire. Nous avons chargé notre gouver-
nement de faire savoi r aux gouvernements
des Etats-Unis , de la Grande-Bretagne, de
la Chine et de l'U . R. S. S. que notre
empire accepte les conditions de leur pro-
clamation commune. Nous avons hérité de
nos aïeux l'obligation de combattre pour
le bien commun et le bonheur de toutes les
nations comme pour assurer la sécurité et
la prospérité de nos suj ets.

» Nous avons déclaré la guerre à l'Amé-
ri que et à la Grande-Breta gne pour main-
tenir la souveraineté j ap onaise et la sta-
bilisation des conditions de l'Asie orienta-
le. Loin de nous était la pensée de porter
atteinte à la souveraineté d'autres nations
ou de conquérir des territoires étrangers.

» La guerre a duré près de quatre an-
nées. Bien que nous ayons fait de notre
mieux , malgré la vaillance des forces ter-
restres maritimes et aériennes , malgré le
travail vaste et fécond du gouvernement
et malgré les efforts de notre peup le de
cent millions d'âmes , la guerre ne s'est
pas déroulée à l'avantage du Japon et l'é-
volution générale de la guerre eut pour
effet de porter atteinte aux intérêts de no-
tre pays.

» De p lus, l'ennemi a commencé à utiliser
une nouvelle bombe dont les ef f e ts  sont
réellement terribles et imp révisibles et oui
ont coûté la vie à de nombreuses victimes
innocentes. Si nous devions continuer la
lutte , le résultat non seulement conduirait
ci l' eff ondrement et à la disp arition de la
nation japonaise , mais aussi à la dispari-
tion comp lète de la civilisation humaine.

Nous envoyon s , nos pensées émues
aux officiers et aux soldats et à tous
ceux qui tombèrent sur le champ de
bataille dans l'accomplissement de
leur tâche. Le sort de leurs familles
préoccupe nos coeurs j our et nuit. Ce-
lui des blessés et de tous ceux qui ont
perdu leurs foyers et leurs biens fait
aussi l'obj et de nos plus grandes préoc-
cupations. Les épreuves et les souf-
frances que la nation doit surmonter
actuellement sont certainement consi-
dérables.

Nous connaissons les sentiments de
nos suj ets. Les exigences de l'heure
et du destin nous ont conduit à suivre
la voie de la paix p our toutes les gé-
nérations de l'avenir, en stinp oriant
ton* ce qui p eut être supp orté.

Tous nos ef f o r t s  seront consacrés
an relèvement- La grandeur de l'esp rit
national et un travail résolu et. acharné
conserveront la gloire à notre emmre
et nous nçrrn cHmnf d" "nnrsivvp . no-
tre rouie sa* la vole du nrogrès.

LT.snagne oavoîse !
MADRID. 15. — Reuter. — Le gou-

vernement espagnol a décidé de pa-
voiser tous les bâtiments pub'ics pen-
dant trois j ours à l'occasion de la fin
de la guerre.

A I extérieur

M. Attlee au peuple anglais
LONDRES, 15. — Ag. — Le pre-

mier ministre M. Attlee parlant à mi-
nuit à la radio, a annoncé la capitula-
tion du Japon. Il a donné lecture du
texte de la réponse j aponaise que voi-
ci :

« Se basant sur la communication du
10 août relative à l'acceptation des
conditions de la déclaration de Pots-
dam et sur la réponse des gouverne-
ments des Etats-Unis , de Grande-Bre-
tagne , de l'Union soviétique et de la
Chine du 11 août , le gouvernement j a-
ponais a l'honneur de répondre comme
suit aux gouvernements des 4 puissan-
ces :

« Sa Majesté , l'empereur du J ap on
a p ris un arrêté imp érial p ar lequel le
J ap on accepte les conditions de la dé-
claration de Potsdam. L'emp ereur est
p rêt à donner à son gouvernement et
au quartier général imp érial les p ou-
voirs nécessaires à la signature des
documents portant acceptation des
conditions- L 'emp ereur est également
p rêt à donner à toutes ses f orces de
terre, de mer et de l'air, où qu'elles se
trouvent, l'ordre de cesser la résis-
tance et de déposer les armes ».

M. Attlee a jeté un rapide coup
d'oeiil sur la guerre dans le Pacifique.
Après avoir annoncé que la résistan-
ce nipponn e est brisée, 3e premier mi-
nistre a poursuivi :

« En ce moment , nous devons adresser
une pensée à tous les hommes qui de
Grande-Bretagne , des Dominions , des In-
des, des colonies, ont combattu si ma-
gnifi quement avec notre marine , nos ar-
mées de terre et nos forces aériennes dans
la campagn e contre le Japon. Notr e re-
connaissance va également à tous nos bril-
lants alliés, en premier lieu aux Etats-
Unis sans lesquels les immenses efforts
de la guerre à l'ouest auraient encore duré
plusieurs années. Nous pensons aussi à ce
moment aux prisonniers qui sont aux
mains des Japonais et aux colonies , victi-
mes de l'agression nipponne. Nous nous ré-
j ouissons de ce que ces territoires seront
bientôt libérés de l'envahisseur j aponais. »

M. Attlee en encore annoncé que la vic-
toire sera f êtée mercredi et jeudi dans tou-
te la Grande-Bretagne.

L'agence Reuter appr end que le Parle-
ment sera ouvert par le roi comme prévu
à 10 heures , heure d. Greenwich. Après le
discours du trône, les membres de la
Chambre des lords et de la Chambre des
communes assisteront à un service reli-
gieux.

Ouand M. Attlee eut terminé son dis-
cours , la radio a diffusé les hymnes natio-
naux de Grande-Breta gne , des Etats-Unis ,
de l'Union soviétique et de la Chine.

Hier, 121 h. 10
la Suisse a retransmis
la réponse japonaise

BERNE, 15. — Ag. — Le 14 août , à
20 h. 10, le ministre du Japon à Berne a
remis au département politique la réponse
du gouvernement nippon à la déclaration
que lui avaient fait remettre , le 11 août,
les gouvernements des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne, de l'Union soviétique et
de Chine. La réponse est adressée au
gouvernement américain , à l'intention des
quatre gouvernements alliés. Elle a été
remise à 20 h. 25 au ministre des Etats-
Unis à Berne et télégraphiée à 21 h. 05
à la légation de Suisse à Washington.

LA FETE DE LA VICTOIRE EN
AMERIQUE DURER A DEUX JOURS

WASHINGTON , 15. — AFP. — En
l'honneur de la victoire, le président
Truman demande à tous les bureaux
des départements et agences du gou-
vernement de donnsr congé à leurs
employés pour mercredi et j eudi.

L'amirauté , le ministère de la guerre
et le ministère de l'air publient des
communiqués annonçant que le per-
sonnel des armées de terre, de mer et
de l'air en permission dans la métro-
pole est autorisé de prolonger de 48
heures de permission à l'occasion de
la victoire définitive des Alliés.

jap" La manne de guerre et la
flotte marchande du Japon sont

anéanties
NEW-YORK, 15. — Reuter . — Re-

levant les pertes infligées par les Al-
liés à la marine j aponaise — 18 cui-
rassés , 15 porte-avions , 56 croiseurs ,
138 contre-torpilleurs, des milliers
d'embarcations légères et de sous-
marins et la quasi totalité de la flot-
te marchande dont le tonnage total
était de 5.629.845 tonnes — le minis-
tre de la marine des Etats-Unis a dé-
claré que c'est la première fois dans
l'histoire qu 'une puissance importante
perd sa Hotte de guerre et sa marine
marchande au cours d'une guerre.

Vers la fin des cartes de rationnement
aux Etats-Unis

L'office du contrôl e des prix des
Etats-Unis vient d'annuler les com-
mandes passées pour l'impression de
187 millions de nouvelles cartes de
rationnement qui auraient dû être dis-
tribuées en décembre.

un traité d'alliance
sino-russe signé à Moscou

PARIS, 15. — AFP. — Un traité d'a-
mité et d'alliance a été signé entre
l'Union soviétique et la républi que chi-
noise. En voici le texte radio-diffusé
par la radio soviétique :

« A la suite du retour du généralis-
sime Staline de la conf érence de Ber-
lin, le pre mier ministre chinois, accom-
p agné du ministre des af f a i res  étran-
gères Ouongehi-Dhieh, est arrivé à
Moscou et a repris des entretiens avec
lui et avec M. Mol otov au suj et des
questions intéressant les deux pay s.

LE 14 AOUT, UN TRAITE D'AMI-
TIE ET D'ALLIANCE A ETE SIGNE
ENTRE L'U. R. S. S. ET LA REPU-
BLIQUE CHINOISE.

En outre, un accord comp let a été
réalisé sur tontes les questions présen-
tant un intérêt commun. Les traités et
les autres accords seront p ubliés très
p rochainement dès qu'ils auront été
ratif iés p ar l 'Union soviétique et p ar
la république chinoise.

'~tÊ_**' Un million de dollars pour I*
tête d'Hitler

NEW-YORK 14. — Reuter. — Le
Congrès américain sera invité à pré-
voir une récompense d'un million de
dollars pour celui qui s'emparera
d'Hitler vivant.

L'auteur de ce pllfin, le sénateur
Théo Bilbo , a déclaré : « Je ne crois
pas qu 'Hitler soit mort , mais j e suis
d'avis qu 'il devrait être fait prison-
nier, jugé et fusillé ».

Plus que des banques d'Etat
en Pologne

MOSCOU , 14. — Ag. — Radio-Moscou
rapporte de Varsovie que celon une décla-
ration officielle du ministre des finances
polonais , sur les bases de la politique fi-
nancière de son pays, il n 'existera en
Pologn e que des Banques de l'Etat.
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MERCREDI 15 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 11.40 Trio en ré
mineur, Turina. 12.15 Orchestre léger Hipp-
mann. 12.29 Heure. Disques. 12.45 Infor-
mations. Petit concert Schubert. 13.15 Dis-
ques. 13.25 Salve Regina , Pergolèse. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Pour les j eunes. 17.55 Les Nouvelles
Aventures d'Eustache et du Bourdon Bzzz.
18.30 Le Courrier du Secours aux Enfants.
18.35 Promenade en Bretagne. 18.55 A la
chasse des mots et des sons. 19.10 Disques.
19.15 Informations. Chroni que fédérale.
19.35 A l'époque des flonflons. 19.55 Au
bord de la Grande Bleue. 20.15 Petite chro-
nique des temps passés. 20.45 Concert sym-
phonique. 22.20 Informations .

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. T!)isques. 11 00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Airs , chants et duos d'opéras
et d'opérettes. 13.30 Imprévu. 13 35 Disoues.
17.00 Emission commune . 17.45 Disques.
18.30 Mélodies populaires. 18 55 Communi-
qués. 19 00 Disques. 1910 L'Economie suis-
se. 19.20 Difso-uea. 19 30 Informations . TMs-
rraes. 20.00 Pièce radin -phonique. 21.10 Or-
chestre du studio, 92.00 Informations.

F5A DIO

SCALA : Escapad e en musique , v. o.
CAPITOLE : Minu it 16 j anvier, v. o.

Bill Cassidy et les intolérables , v o.
EF>EN : Corne on George ! !
CORSO : Mademo iselle ma mère, f.
iMETROPOLE : Les coureurs de f ron-

tières, v o. — Le p arf um,  de la f em-
me traquée , î.

REX : Le club des soup irants . f .
f. ss parIS français - v o - version

originale sons t i t rée en frsnc-ntfi
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La qualité au meilleur prix. La litre lr. I»"



Etat civil du 10 août
Mariages civils

Robert-NIcoud , Pierre-Ar-
mand , commis et Vuille ,Clau-
dine-Cécile , tous deux Neu-
châtelois. — BrUgger , Paul-
Werner, étalagiste-décora-
teur et Meyer , Edith-LIna ,
tous deux Bernois. — Brandt-
djt-Siméon , Roger , commis,
Neuchâtelois et Cazzaniga ,
Severina - Enrichetta , Tessi-
noise. — Nardin , André-Mau-
rice , avocat et Huguenin , Ai-
mée-Jeanne , tous deux Neu-
châtelois. — Moor, Wllly-Al-
bert , maître ébéniste. Ber-
nois et Jacol-Guillaimod , Ju-
lie-Andrée , Neuchâteloise et
Bernoise.

Etat civil dull août1945
Naissances

Kocherhans, Marc-Arthur ,
fils de Franz , sous-chef de
gare et de Ida née Tellen-
bach , Thurgovien. — Veya ,
Roland , André-Camille , fils
de André-Camille , emfwios-
tal et de Marle-Geneïifcve
née Rebetez , Bernois.
Promesses de mariage

Guyot , Gilbert-Edgar , bou-
cher et Jaquet , Eveline-De-
nise, tous deux Neuchâtelois.
— Relchenbach , Louls-Ben-
dicht , agriculteur et Amreln ,
Elisa , tous deux Bernois,

Décès
10370. Bourquin née Hu-

guenin-Dumittan , Lydie veu-
ve de Charles , Bernoise et
Neuchâteloise , née le 18 jan-
vier 1870. 

Etat civil du 13 août 1945
Naissances

Schlck , Lucienne » Emma ,
fille de Albert-Ernest , repré-
sentant et de Yvette-Lucien-
ne née Tri pet , Bernoise. —
Racine, Françoise - Paulette ,
fille de Paul , boucher et de
O.iette-Anna-Juliette née Pel-
laton , Bernoise.
Promesses de mariage

Racine , Louis-Armand , ou-
vrier plerriste et Leuba, So-
lange-Lucienne, tous deux
Neuchâtelois. — Schneeber-
ger , Armand-Gustave, bijou-
tier , Bernois et Divorne, Su-
zanne-Rose , Vaudoise.

Décès
10371. Beauslre , enfant fé-

minin mort-née fille de Wil-
ly-Kené et de Valentine née
Plot , Vaudoise. - 10372.Thié-
baud , Ali, époux de Mathil-
de-Yvonne née Dubois, Neu-
châtelois , né le 26 mai lfc90.
— 10373. Greber, Raoul-Al-
fred , éooux de Léa-Mathilde
née Weber, Bémols et Neu-
châtelois , né le 18 mal 1885.
— Incinération. Hadorn née
Claude , Allce-Victorlne .épou-
se de Frédéric , Bernoise, née
le 21 juin 1881.

Etat civil du 14 août
Naissances

de laireville , Denis-Max-
Louis , (ils de Louis-André ,
chef de fabrication et de
Dlomira née Pedrlni, Vau-
dois et Neuchâtelois. - Quin-
che, Denise-Hélène, fille de
Alexis , horloger et de Vio-
lette - Hélène née Vuille ,
Neuchâteloise. — Paschoud,
Fiançoise-Odette, fille de Ro-
ger-Henri , électricien et de
Odette-Uertrude née Buhler ,
Vaudoise.
Promesses de mariage

Gra l, Arnold-Emile , agri-
culteur , Bernois et Mosset ,
Marie-Julie , Neuchâtelolse. —
Guye, André - Raoul , gen
darme , Neuchâtelois et Hânni ,
Jeannette-Frida , Bernoise.

Mariages civils
Junod , Roger-Alfred , com-

merçant, Vaudois et Kubeli ,
Suzanne-Denise, Bernoise. —
Aeschlimann, Arnold , graveur
Bernois et Neuchâtelois et
Ammann née Rossel, Aline ,
Bernoise.

On demande une

jeune
fille

aimant les enfants
intelligente et ac-
tive, dans une ta-
mil le à Lausanne.
Faire oflres sous
chilire D. B. 11612
au bureau de
L'Impartial.

) .& cf t&Kc&e...
...à acheter 2 lits j umeaux
complets en bon état.
Eventuellement 1 cham-
bre à coucher. Payement
comptant. S'adresser à
M. Victor Jeanneret,
Fleurs 9, au 3me. 11536

Perches
1 lot de perches de sapin de
12 à 15 m. est à vendre. —
S'adresser à M. Henri Genln ,
Biaufond. 11488

A vendre
fiiniiflnsdkoiliieiie
pour rhabill eur , outils et four-
nitures de tous genres, ainsi
que 3 machines à arrondir.
— S'adresser â M. Ed. Vuil-
leumier , Ecluse 63, Neu-
châtel. 11501

I F. Roulet
Avocat - Notaire

de retour
11509

spiiznei
Pédicures

absent
Jusqu'au 21 août

11103

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

$£&4_%
bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Vendez,
Achetez,
Echangez,
vos livres au magasin rue de
la Serre 59. Grand choix de
livre d'occasion en tous gen-
res. Achat et vente de tim-
bres-poste pour collection-
neurs et débutants. Je me
rends sur place. 11552

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

ilU(0
A vendre voiture Chevrolet
modèle 39, 4 portes , 13 HP,
roulé 24,000 km., avec pneus
neufs , ainsi que tente cam-
ping, 4-5 places, avec double
toit et toile de fond. — Faire
offre s écrites sous chiffre
S. A. 11527 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
potager à bois neuf , un grand
buffet vitré ainsi que du pa-
pier d'emballage grand format
— S'adresser Parc 90, au 2me
étage entre 7h.30 et 8h.30 du
soir. Tél. 2.13.39. 11583

A vendre

maison familiale
construction solide, 5 cham-
bres, toutes dépendances,
grand dégagement et écu- .
rie pour petit bétail.

S'adresser à M. Char»
les Jornod, Les Re-
places 4, Le Locle.
Téléphone 3 12 66. 11234

Un camion de belles

prune*
pommes

poires
sera vendu demain jeudi sur
la place du Marché, de-
vant le magasin de fer
Grossenbacher. 11641
Se recommmande :

Emile MUTTI.

AjjttnTTfme.TkrTlBHr
/  voua en dit ! \

Vous pouvez maintenant!
adieter autant  de „blgnB-
m«it bon " que vou^en
voulè^ycar pour inaque
coupon KVousen recevez

qityfre
fit c'est aujourd'hui encore le
meilleur et le plus apprécié des

petit» fromages J/ 4 gras

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier A. S.

E. Voutat
Médecin-dentiste

W-E. Fluckiger
Mécanicien-dentiste 11551

de retour

r \

HOAIV&QJUX, pKÙÙ

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . .. .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

V 

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

On sortirait à domicile de une à trois grosses de

RÉGLAGES
plats, par semaine, 83/4 à 10i/ 2. Travail bien rétribué. —
S'adresser à M. G. Becker, termineur à Chézard. 11607

Horloger-complet
visiteur-décotteur, rhabilleur , capable d'assumer responsa-
bilité et de diriger personnel , cherche place stable pour
début octobre. — Ecrire sous chiffre V. J. 1t604 au bureau
de L'Impartial. 11604
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Remontent1 (se) d« finissages

remOntGlir (SB) de mécanismes

régleuses
seraient engagés par la manu-
facture d'horlogerie Marc
Favre & Cie. S.A., Bienne 7

as. 19771 J.

Confiserie Grisel

FERMÉE
Ouverture le j eudi W août

11139

j fu Ville de La Chaux-de-Fonds

W Abattoirs
Il sera vendu à l'étal des abattoirs , le jeudi

16 août , dès 7 heures, la viande de 2 vaches
conditionnellement propre à la consommation.
Prix Fr. 1.50 et 2.— le kilo. Le */* des points
est exigé.
nées Direction des Abattoirs.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 9005

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

notre aoprouissonnement
en Sépiei Mitr

La sécheresse persistante de ces dernières se-
maines et les parasites de toute espèce ont compromis
les cultures de légumes. C'est ainsi que la récolte de
la plupart des variétés de légumes de garde, sur la-
quelle nous comptons le plus pour cet hiver, sera net-
tement déficitaire. Maintenant que les conditions de
culture et de croissance se sont améliorées, les pro-
ducteurs sont instamment priés de falre tout leur pos-
sible pour augmenter leurs cultures de légumes d'hiver
tels qu 'épinards, doucette, choux passant l'hiver, lai-
tues et salades d'hjver, choux frisés non pommés et
oignons blancs. Il faudra également augmenter la pro-
duction de choux Marcelin et de colraves hâtifs dans
les régions les plus favorables et si l'on trouve encore
des plants. Il est en revanche trop tard pour planter
des choux de Bruxelles, des choux blancs ou des
choux rouges. 11625

OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE
POUR L'ALIMENTATION

C. P. No 60 - 14 août 1945.

1331

Regardez el retenez!
Avez-vous essayé un resse-
melage fait par la Cordonnerie
Economique...
si non adressez-vous à la

Rue Léopold-Robert no 100

C'est là
J. Ferrarolî.

Restaurant des Combettes
Les 18, 19 et 20 août

Grandes Répartitions aux boules
Samedi soir : souper surprise

Se faire inscrire. Tél. 2.16.32
Se recommande, FAMILLE E. IMHOF.

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

On offre à v e n d r e  à VuioBByiHI

nraiqnn
ï l l l U U B  de 3 logements avec

vastes dépendances et
2 remises de 60 m 2
chacane. Bon état d'en-
tretien. Prix de vente
modéré. Rendement
61/, 0/Q. H614

Pour visiter, s'adresser à M. A l f r e d  C a r r e  1, à
Valangln. — Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. Alfred Perregaux,
notaire, â Cernier. Téléphone 7.11.51. AS5538L

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

Importante maison cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

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

Falre offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae , prétentions de salaire et indication de la
date d'entrée, sous chiffre P. 4145 N. à Publi-
cités Neuchâtel. 11471

« L'impartial est lu partout et par tous»

rBSy /v ^ '̂ V couronne

.. . Ĵ TEB I l»">c—« Une belleMembre «^M t̂ê l̂ 
gerbe mortuaire

fe^*f/̂ !s\vu^& \>JrCS  ̂
et toutes con-

\j **&Oj j r  fectlons florales

lnVlIlIflin SOfQttlt FLEURISTE
Place Hûtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes, plantes fleuries

EN CAS DE DECES : L GUNTERT I
Numa-Droz 6. — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. !

Comptable
Correspondant

Monsieur connaissant à la
perfection français , allemand ,
anglais, références tout ler
ordre, cherche emploi . — E-
crlre sous chiffre P.F. 11626
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
cherche place comme
aide de bureau. Bonnes
connaissances d'anglais.
Ecrire sous chiffre 3. H.
11486 au bureau de
L'Impartial.

lijb¥
On demande homme
pouvant s'occuper de
chauffages centraux. —
Offres sous chiffre ï. N.
11537 au bureau de
L'Impartial.

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

11360

SOIR
Jeune homme cherche n'Im-

porte quel emploi pour le
soir. Libre dès 18 h. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. ' 11609

Représentants (les)
demandés (es) clientèle par-
ticulière. Produit facile à
écouler. Fort gain. — Ecrire
sous chiffre P. W. 12037 L
à Publicitas, Lausanne.

AS 158/9.L 11613

Commissionnaire
Jeune garçon débrouillard

est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser à
Dubois Frères & Cie, Che-
mln des Tunnels 16. 11616

Pension
soignée (3 repas) est deman-
dée de suite par employé de
bureau , à proximité de la
gare. — Faire offres avec
prix sous chiffre Z. L. 11574
au bureau cle L'Impartial .

Terrain
On cherche à acheter 40m2

de terrain pour construction
d'un garage. Faire offres écri-
tes sous chiffre H. B. 11539,
au bureau de L'Impartial.

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

apprenti
mécanicien

nourri et logé, si possible. ,
Faire offres sous chiffre

V36510 x, Publicitas, Ge-
nève. 11420

seines, crosses
neuves et usagées, à vendre,
seilles à choucro ute, échel-
les de ménage, vannerie,
cannage de chaises. A.Wen-
ger, ler Mars 12. 11600

Occasions ! Lvz
vêts, traversins, oreillers, cou-
vertures laine, un fourneau
Eskimo en très bon état, prix
intéressant chez Mmes Mast,
rue de l'Industrie 3. 11477

lonnn fillo Pour travaux fa-
Ut iUl lH  l i i l d  elles d'atelier et
aide au bureau est deman-
dée de suite. — S'adresser
au bureau de L'ImpartlaL

11595

On demande SFJ&Ê
mandée tous les jours 2 heu-
res, au début de l'après-midi,
sauï les samedis et dimanches
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11592

Homme marié, ÏSS&
place comme manœuvre-ma-
gasinier ou commissionnaire.
— Ecrire 'sous chiffre M. P.
11576 au bureau de L'Im-
partial.

On demande à louer T
suite ou date à convenir, lo-
gement de 2 pièces au cen-
tre ou quartier ouest. — Fal-
re offres écrites sous chiffre
L. B. 11606 au bureau de
L'Impartial. 11606

On cherche të~*JR
de la ville, pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffre D. Q.
11586 au bureau de L'Impar-
tial. 11586

Phnmima meublée, située
UlldlllUI C au centre, est de-
mandée par employée pour
de suite. — Falre offres sous
chiffre L. K. 11608 au bu-
reau de L'Impartial. 11608

On cherche à acheter
-"

une scie à ruban. Téléphoner
au 2.35.66. 11615

A lIPIlf ll 'P J 1H complet, 1VUIIUI U buffet de service,
tables , petit bureau de dame,
sellette , chaises, tabourets,
lampes électriques. —S'adres-
ser rue de la Charrière 27,
chez M. R. Allenbach. 11632
TIMIIW Q un porte-monnaie,—11 UUVe Le réclamer au
2.21.45, 11631

Ppi'iIii e°urme'te or 18 k,1 Cl UU parcours rue du Gre-
nier 6 - Léopold-Robert - pla-
ce de la Gare. — La rappor-
ter contre récompense au sa-
lon de coiffure M. Santschi.

11630

(ll lhl lP Quelque part, en juin ,UUUilG Une grammaire fran-
çaise Larive et Fleury, 2me
degré. — La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 11393

On ollre à vendre
Dans le district de Courtelary : Un café-restaurant de
montagne avec grand e salle, jeu de quilles , situé sur la
grand'route Bienne-La Chaux-de-Fonds. Prix Fr. 26.000.—.
Aux environs de La Chaux-de-Fonds: Un café-res-
taurant de campagne avec 1040 m2 de terrain. Belles cham-
bres pour pensionnaires. Lieu de promenade, belle vue.
Prix Fr. 36.000.-.
Dans la vallée de Tavannes: Un café-restaurant avec
grande salle de spectacle , bonne clientèle. Café renommé
pour la restauration. Affaire très intéressante.
Dans une grande localité industrielle du Jura ber-
nois : Un hôtel-restaurant complètement rénové et remis à
neuf . Beau restaurant. Salle pour société. Eau courante dans
les chambres. Affaire Intéressante pour personne du métier.
Dans le Vallon de St-Imier: Un hôtel-restaurant de
vieille renommée, 18 chambres avec 22 lits, garage, dé-
pendances.
A Bienne: Un hOtel-restaurant au centre de la ville avec
20 chambres.
Au Val-de-Ruz : Ligne chemin de fer Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds : Restaurant avec droit de loger. Bonne clientèle.
Tous renseignements sont fournis par l'Agence Immobilière
Gaston Girod , notaire, à Bienne, tél. No 2 79 97. 11610

Sommelière -extra
est demandée 3 f ois par semaine.

S'adresser à la Brasserie Métropole. 11529



La fin..,

La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1945.
Le « Cessez le f eu ! » a sonné sur

le f ront du Pacif ique.
Cette f ois c'est bien la f in de la f in

de la guerre mondiale... qui dura six
ans moins quelques j ours, causa d 'é-
p ouvantables ruines et ramena les cinq
continents à un stade de sauvagerie
et de cruauté terrif iant .

C'est en 1931 que le Jap on avait
commencé, sans déclaration de guerre,
la grande aventure qui aboutit à son
eff ondrement comp let . Pourquoi la S.
d. N. n'intervint-elle pa s à l 'époque ?
Il ne s'ag issait — soi-disant — que
d'une p rovince chinoise ! Valait-il la
p eine de mobiliser p our cela les f lot-
tes et les armées ? Il a bien f allu le
f aire suite p our arrêter Hitler et Mus-
solini que le pr écédent de Shanghaï
avait encouragé... Quoi qu'il en soit ,
voici la troisième des dictatures abat-
tue, la troisième , c'est-à-dire celle qui
constituait la p ointe extrême-orientale
du « Trident d'acier » . Eff ondrement
aussi bien de la p uissance militaire
qu'idéologique ou raciale ! Dans la
p rétendue croisade des Etats p auvres
contre les Etats riches, l'état-maj o r
nipp on avait vu l'occasion d' af f i rmer
la tonte p uissance du « Samouraï » sur
la Grande Asie et d'exp ulser les
Blancs du Pacif ique au p rof it du Ten-
no. Quelle aubaine et quel butin
roy al si la razzia inaugurée à Pearl
Harbour avait réussi ! Mais comme
l'Axe, le Jap on a succombé devant la
volonté de redressement , le courage
moral et la sup ériorité technique, aé-
rienne , militaire et navale des démo-
craties. C'est lui et non le Blanc ab-
horré qui mord la p oussière et a p er-
du la f ace ! Pour un siècle au moins
— car les Américains p rendront leurs
pré cautions — le rêve de domination
est relégué aux vieilles lunes... Puis-
sent seulement les vainqueurs ne p as
abuser d° leur victoire et éviter de
conf ondr e avec les resp onsables im-
médiats du crime le p eup le égaré ,
mais laborieux et honnête , qui vivait
misérablement des p roduits du sol ou
de l'industrie et que seuls soutenaien t
l'esp érance et la f oi  des ancêtres.

—Oui est un commencement !

La p aix qui vient a, en ef f e t , ete
trop chèrement p ay ée p our qu'on la
gâche p ar des erreurs ou des disp utes
f âcheuses. Les Alliés semblent l'avoir
comp ris. Leur habileté dans les d i f f i -
ciles négociations d'armistice en est
un gage. Ils ont accep té de maintenir
le mikado sur son trône p our éviter
le chaos : « Une divinité discréditée ,
a-t-on dit à New-York p eut nous ren-
dre pl us de services qu'une divinité
marty re »... Les conditions de p aix
p rocéderont sans doute de p récautions
du même ordre.

Au surp lus un coup de théâtre vient
de se p roduire...

C'est la signature du p acte sino-
russe qui établit l'entente de la Chine
et des Soviets en Extrême-Orient et
délimite sans doute les zones d 'inf lu-
ence récip roques. Ainsi ce qu'on re-
doutait le p lus : la guerre civile en
Chine ou un aff rontement russo-chi-
nois à p rop os de la Mandchour ie, est
évité. Le Dr Soong, qui était allé au
Kremlin avec l'app robation de Was-
hington et de Londres , a j eté les ba-
ses û une entente, vraisemblablement
app rouvée dans les cap itales alliées.
Bien qu'on ignore encore les clauses
du p acte, on p eut dire qu'un p as ap-
p réciable est f ranchi et qu'un gros
p rogrès est dès maintenant réalisé
dans la question du Pacif ique.

Puissent la même sagesse et le mê-
me espri t de conciliation animer les
Alliés dans la solution des nombreux
p roblèmes de sécurité et d'organisa-
tion nouvelle qui les attendent.

Pour l'instant l'allégresse est à son
comble aussi bien à Tchoungking qu'à
Moscou et à Downingstreet qu'à la
Maison Blanche. Seules la France et
la Hollande ép rouvent quelques crain-
tes au suj et de l'intégrité des emp ires
coloniaux qui leur seront rendus...

La condamnation du maréchal

Pétain

A son tour le grand p rocès est f ini.
Procès gênant, diff icile et délicat, qui
a révélé bien des dessous f âcheux et
un p rof ond désarroi. On se doutait
qu'ap rès ces interminables audiences
Pétain serait condamné. Devant un
j ury comp osé en maj eure p artie de
membres de la Résistance le verdict ne
f aisait p as de doute. Le maréchal , en
revanche , sera-t-il exécuté ? La
Cour elle-même déclare que, vu
son grand âge... Alors , p ourquoi
l'avoir condamné dira-t-on. Ou bien II
était coup able et il doit p ay er. Ou
bien il est innocent...

On verra que les considérants sont
accablants p our le maréchal. Que ne
le sont-ils aussi p our ceux oui itè-

rent la France à l'abîme et qui. celle-ci
p erdue, l'abandonnèrent aux mains
d'un vieillard.

La condamnation à mort du maré-
chal Pétain est dans la ligne inhumai-
ne de l'ép oque , des lendemains de
souff rance , des colères j ustes et des
rancoeurs imp itoy ables. Mais le véri-
table verdict c'est l'histoire qui le
rendra. P, B.

/M^TJOUR Là victoire ollicc c§f annoncée sis monde
Le président Truman, MM. Attlee et Staline, l 'ambassadeur de Chine à Washington ont
annoncé la cap itulation du Japon. L 'ordre de „ cessez le feu  " a été donné. Hirohito a adr ess

un message à son peuple. - Un traité d'alliance russo-chinois a été signé à Moscou

Le président Truman
annonce la victoire

WASHINGTON , 15. — Reuter.
Le président Truman a annoncé
que dans sa réponse, le Japon
accepte en entier la déclaration
de Potsdam qui prévoit la capi-
tulation sans condition.

IL ANNONCE ENSUITE QUE LE
GENERAL MAC ARTHUR A ETE
DESIGNE COMME COMMANDANT
SUPREME ALLIE CHARGE D'AC-
CEPTER LA CAPITULATION JAPO-
NAISE. DES MESURES ONT ETE
PRISES AFIN OUE LA DATE DE LA
SIGNATURE DES CONDITIONS DE
CAPITULATION SOIT AUSSI RAP-
PROCHEE QUE POSSIBLE. LES
TROUPES ALLIEES ONT REÇU
L'ORDRE DE METTRE FIN A
LEURS OPERATIONS OFFENSI-
VES.

Une f ormidable acclamation s'est
élevée à Broadway quand il a été an-
noncé sur l'écran lumineux que le p ré-
sident Truman communiquerait l'en-
tière acceptation par le Jap on des con-
ditions de Potsdam.

Apres sa déclaration , le président
Truman , par lant à la foule massée de-
vant la Maison Blanch e, a déclaré.:
« C'est une grande j ournée. C'est la
j ournée que nous attendions depu is le
7 décembre 1941. C'est le j our qui
marque la f in du f ascisme dans le
monde. C'est la j ournée de la démo-
cratie. Nous devons commencer main-
tenant notre tâche de reconversion et
de réalisation de gouvernements libres
dans le monde. Je sais que nous p our-
rons f aire lace à cette tâche. »

La déclaration Staline
PARIS, 15. — AFP. — Rad io-Mos-

cou a dif f usé  un message du maréchal
Staline annonçant la cap itulation sans
conditions du Jap on.

Nimiiz ordonne
le «cessez se feu»

OUAM, 16. — Reuter . — L'AMIRAL
NIMITZ A DONNE A LA FLOTTE
AMERICAINE DU PACIFIQUE ET
A TOUTES LES FORCES PLACEES
SOUS SON COMMANDEMENT ,
L'ORDRE DE « CESSEZ LE FEU »
ET DE SUSPENDRE TOUTES LES
OPERATIONS OFFENSIVES.

La réponse alliée au Japon
WASHINGTON , 15. — AFP. — A

19 heures. M. Byrnes a transmis au
gouvernement j aponais par l'intermé-
diaire de la Suisse un message conte-
nant les troi s ordres suivants :

/ . Cessation immédiate des hostili-
tés pa r les f orces j ap onaises et inf or-
mation du commandant sup rême allié
de la date et de l'heure de cette ces-
sation.

2. Envoy er immédiatement des
émissaires au commandant sup rême
allié avec des inf ormations sur les dis -
p ositions des f orces j ap onaises et des
commandants , ces émissaires ay ant le
p ouvoir de f aire tous les arrangements
ordonnés p ar le commandant sup rême

^allié p our lui p ermettre d'arriver à
l'endroit désigné p ar lui , p our recevoir
la reddition off icielle.

3. Le général Mac Arthur no tif iera
au gouvernement j ap onais l 'heure,
l'endroit et les autres détails concer-
nant la reddition off icielle .
J&g>- ELLE A ETE TRANSMISE CE

MATIN A 2 H. 25
BERNE , 15. — Ag. — En complé-

men t de l'information sur la transmis-
sion de la réponse j aponaise, le dépar-
tement politique communique ce qui
suit :

Radio New-York a annoncé à 21 h.
22 la réception du télégramme adres-
sé au ministre de Suisse à Washing-
ton.

Le 15 août , à 2 h. 25, arrivait à
Berne la rép onse du gouvernement
américain qui a été transmise au mi-
nistre du Jap on.

le maréchal Pétai®
condamné à mort
Lire en p age 5 le détail de la der-

nière j ournée du pr ocès Pétain et la
condamnation qui est intervenue ce
matin à 4 heures.

L'amiral Nimitz et le général Mac Ar thur discutent des opérations à venir de-
vant la carte des îles japonaises.

Le* deux vainqueur*

Après une éclaircie de courte du-
rée, la nébulosité augmentera de nou-
veau . Quelques chutes de pluies sous
forme d'averses suivront probable-
ment.

, ^Bulletin météorologique

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

Démission du
gouvernement japonais
TOKIO . 15. — A. F. P. — L'AGEN-

CE DOMEI ANNONCE QUE LE
GOUVERNEMENT SUZUKI A DE-
MISSIONNE.
C'est bien la bombe atomiqu e qui
a contraint le gouvernement à

capituler
NEW-YORK, 15. — Reuter. — L'Of-

fice d'information de guerre annonce
que l'agence j aponaise Domei a rap-
porté que l'amiral Kantaro Suzuki , pré-
sident du Conseil , a fait savoir au
peuple j aponais que la guerre était
perdue , parce que l'ennemi a utilisé un
nouveau type de bombe. L'amiral Su-
zuki a dit que le Japon va au-devant
d'un avenir difficile , mais que l'empire
s'engagera résolument dans cette nou-
velle voie. Nous saurons faire notre
politi que nationale.

Le p remier ministre a révèle au
cours d'un Conseil de cabinet que
l'empereur avait déclaré qu'il ne sou-
haitait p as voir son p ay s devenir une
terre brûlée. Le peup le j ap onais n'a
p lus que les yeux p our p leurer et n'a
qu'à s'excuser aup rès de l'emp ereur, a
aj outé M. Suzuki qui a tenu à souli-
gner que malgré l'attitude du p eunle
nipp on, l'emp ereur n'était pas animé
de sentiments amers à l'égard de ses
surets-

Le chef du gouvernement a annoncé
nu '!' avait tenté , par l'interméd i aire de
la Russie, de conclure la naîx , m^ ' Sses ef f orts ont échoué et !'TT PSS. a dé-
claré la "iterre an Japon. Tons I PS es-
noirs s'évanouirent , aussi le Japon
d ^rMa-t-fl rl's(Tenter la dôolnr at ion de
Pnt sr lnj n . 1 .r": énormes dégâ ts cotisés
p ar In hnmhn af om '"ue ont mod if ié
camr .1 Mp ment f a Cnnrh>H e de la guerre.

„ IVous avons rtp rJn la <tit*_rre,
mais r>rovisoir°mont"

NEW-YORK, 15. — Reuter. — La
radio j aponaise a fait connaître aux
soldats nipp ons disséminés sur tou s
les fronts la capitulation du Japon . Le
porte-paroi? de la société de radio-
diffusion a déclaré : « Nous avon s per-
du la guerre , mais provisoirement. La
faute du Japon fut de manquer de
matériel et d'équipements. Nous nous
sommes également trouvés devant une
insuffisance de moyens techniques et
scientifiques. C'est à ces fautes que
nous devons notre défaite. »
Les prisonniers japonais s'effondrent

GUAM , 15. — Reuter . — Les pri-
sonniers de guerre j aponais en captivité
à Guam se sont littéralement effon-
drés et ont fondu en larmes lors qu 'on
leur annonça la capitulation du Japon.
On leur permit d'entendre le message
radiodiffusé de l'empereur. La nou-
velle de la capitulation fut pour eux
une surprise complète.

New York en délire
Trafic suspendu. — On s'embrasse

et on danse dans les rues. — Des
machines à écrire par la fenêtre

NEW-YORK , 15. — United Press.
— Des scènes d'enthousiasme indes-
criptible se déroulèrent à New-York
quel ques minutes après que la Maison
Blanche eut annoncé que le Japon ve-
nait d'accepter la cap itulation sans
condition. Le trafic fut suspendu im-
médiatement et la foule envahit les
rues après avoir submergé les services
d'ordre . Les soldats et les civils com-
mencèrent à fraterniser , à s'embras-
ser et à danser. Il n 'y eut , depuis lors ,
plus aucune différence de classes. New-
York n'était plus qu 'une ville en dé-
lire.

Les automobilistes , dans l'impossi-
bilité de circuler , mirent en marche
leurs klaksons qui unirent leurs voix
à celles des sirènes dans le port.
Comme d'habitude , des millions «ie
feuilles de papier furent lancées par
les fenêtres des maisons de commerce
et des gratte-ciel. Cette fois-ci, on ne
respecta même pas les livres de comp-
tabilité et des sténo-dactylos dans
une crise d'hystérie n 'hésitèrent pas
à faire prendre le même chemin à leurs
machines et à leurs meuble s de bureau.

Le dernier raid
363 forteresses volantes sur l'île

de Hondo
GUAM, 15. — Reuter. — Mar quant

la dernière opération de guerr e con-
tre le Japon, 363 superforteresses vo-
lantes ont effectué mercredi à l'aube
deux bombardements contre deux vil-
les japonais es et une raffinerie de pé-
trole sur l'île de Hondo . Tous les bom-
bardiers sont rentrés à leur base ,
mais quatre chasseurs sont man-
quants. Les pilotes de trois appareils
ont été sauvés.

Le dernier jour...
Un croiseur américain de dix mille

tonnes saute
WASHINGTON , 15. - A. F. P. -

Le dernier j our de la g «Tre, un croi-
seur de 10.000 tonnes, « l'Indianapo-
lis ». a sauté , entraînant à sa perte
la totalité de l'équipage.

D'ihord les Etats-unis
puis les autres grandes puissances

occuperont le Japon
(Service p articulier p ar télép hone)

NEW-YORK, 15. — Exohange. -
Les milieux bien informés sont d'avis
que les Etats-Unis établiront pour
commencer leur contrôle sur tout le
Japon , soit les quatre îles. Par la sui-
le, la Russie, la Grande-Bretagne et
la Chine se partageront diverses zo-
nes. La libération de Hong-Kong se-
rait confiée notamment à la Grande-
Bretagne.

Nouvelles de dernière heure MANILL E, 15. — Reuter. — Le
général Mac Arthur a p orté à la
connaissance de l'emp ereur du Ja-
p on qu'il avait été désigné comme
commandant en chef des f orces alliées
et qu'il avait été chargé de conclu-
re avec les autorités nipp onnes la
cessation le p lus tôt p ossible des hos-
tilités.

Le corresp ondant d'un j ournal amé-
ricain à Manille annonce que le gé-
néral Mac Arthur a ordonné que le
gouvernement j ap onais et l'état-ma-
j or général nipp on mettent à sa
disp osition un p oste émetteur de ra-
dio p our lui p ermettre de transmettre
des ordres au Jap on.
les demandes françaises relatives

à la capitulation du Japon
(Service p articulier p ar télép hone)

PARIS. 15. — Exchange. — A en
croire l'opinion répandue dans les mi-
lieux de la capitale française , le gé-
néral de Gaulle discuterait à Was-
hington avec lie président Truman et
le ministre des affaires étrangères
Byrnes des problèmes suivants :

1. La position de la France en Ex-
trême-Orient et notamment de l'ave-
nir de l'Indochine et la participation
française à la conclusion de la paix
avec le Japon.

2. Le règlement de la frontière oc-
cidentale de l'Allemagne et l'aide fi-
nancière et économique des Etats-
Unis à la France.

Les Etats-Unis auront
huit millions de chômeurs
Mais l'an prochain amènera une

amélioration
WASHINGTON , 15. — Reuter. —

Des milliers de télégrammes annu-
lant les commandes de guerre sont
actuellement imprimés à Washing-
ton afin d'être expédiés au cours des
prochaines semaines. On compte que
des contrats passés par le gouverne-
ment seront réduits au cours des
deux prochains mois de 24 à 20 mil-
liards de livres sterling.

Cette situation ne manquera p as
de créer un certain trouble dans la
vie économique. En ef f e t , 8 millions
de p ersonnes vont se trouver sans
travail. Des f emmes et des vieillards
vont disp araître du marché du tra-
vail. D 'ici à l'été prochain, le p as-
sage de la p roduction de guerre à la
p roductio n de p aix aura f ait  des p ro-
grès et une amélioration ne tardera
p as à se marquer dans la situation
économique du p ay s.

50.000 hommes recrutés par mois
plutôt que 80.000

WASHINGTON , 15. — United Press —
Immédiatemen t après l' arrivée de la note
Japonaise acceptan les conditions alliées ,
le président Truman a donné ordre à tous
les centres de recrutement de n 'appeler
que 50,000 hommes par mois sous les dra-
neaux au lieu des 88,000 prévus par les
nlans de mobilisation.

u. R. s, s. et Bulgarie
(Service p articulier p ar télép hone)

MOSCOU, 15. — Exohange. —
L'Union soviétique a rétabli des re-
lations diplomatiques avec la Bulga-
rie,

88.000 enfants sans nom en
Yougoslavie

LONDRES , 15. — Reuter — Il y a ac-
tuellement en Yougoslavie 88,000 eniants
orphelins qui ne se souviennent pas du
nom de leurs parents. Cette poignante com-
munication a été faite par le représen-
tant de la Yougoslavie au congrès de l'U.
N. R. R. A. à Londres.

Les ordres de Mac-Arthur
â Hirohito


