
La position extérieure de la
France se précise

Retour d'Amérique

La Chaux-de-Fonds, le 3 sep tembre.
Le ref us , un p eu trop inp ulsif , du

général de Gaulle, de rencontrer le
p résident Roosevelt à Alger ajouta de
la mauvaise humeur à l'atmosp hère
de méf iance qui régnait dans certains
milieux américains off iciels à l'égard
du gouvernement provisoire de la Ré-
p ublique. Les considérations de p res-
tige pesèrent , sans doute p lus lourde-
ment qu'il ne l'aurait f al lu  du p oint
de vue diplomatique, dans la décision
du chef du gouvernement, mais il ne
f aut  oublier que l'attitude des grands
alliés envers la France .manqua trop
souvent de tact et qu'à maintes re-
p rises on traita en « parent pau-
vre » ce grand pay s européen , si du-
rement éprouvé.

Or, c'est précisément dans le mal-
heur que l'on est le plus sensible en
ce qui touche à l'honneur et le p res-
tige national. Les Alliés p araissaient
l'avoir oublié ; certains cercles sem-
blaient sous-estimer grandement le
rôle que la France j ouera nécessaire-
ment dans l'Europe de demain. Au-
jour d 'hui, qu'en est-il des f ausses p ré-
dictions du maréchal Smuts af f irmant
que la France avait cessé d'exister
comme grande puissance ? La France
f ait , dès auj ourd'hui déjà , p artie du
concert des grandes pui ssances.

Par suite de la guerre, ses moyens
sont encore modestes comparativement
à ses grands alliés mais, tout au
moins en ce qui concerne notre con-
tinent on peut prédire, sans risque de
se tromper, que la France est appe-
lée à s'assurer une position de tout
premier plan dans l'Europe nouvelle.
C'est à elle de savoir s'y p rendre
dans le domaine politique , économique
et culturel. J 'attacherais moins d'im-
p ortance au f acteur militaire , en de-
hors, naturellement , des plus élémen-
taires nécessités et des imp ératif s de
la sécurité. L'arme militaire est bon-
ne p our gagner la guerre ; elle ne doit
p as être le f acteur déterminant p our
instaurer la p aix.

A l'occasion de son voyage à Mos-
cou, en décembre 1944, le général de
Gaulle et M. Georges Bidault ont né-
gocié le traité d'alliance et d'assis-
tance mutuelle signé le 10 décembre
1944 dans la capitale soviétique. On a
p rétendu que la conclusion de cette
alliance avait été assez f raîchement
accueillie chez les Anglo-Saxons. La
distance que les Alliés occidentaux
observaient alors envers la France ne
suff isait-elle pa s à l'inciter à chercher
un contact plus chaud à l'est ? On dit
maintenant que le traité f ranco-russe,
n'ay ant pas donné les résultats es-
pér és p ar Paris , le gouverne ment f ran-
çais se tourne vers l'Angleterre et les
Etats-Unis. Etant donné la p olitique
extrêmement réaliste de Moscou, il

est f ort possibl e que la diplomatie so-
viétique n'ait p as voulu, dans le seul
intérêt de la France, risquer des com-
pl ications avec ses autres p artenaires.

C'est là une question secondaire car,
immédiatement aprè s la conclusion du
traité de Moscou , le général de Gaulle
et M. Georges Bidault ont p ublique-
ment et solennellement déclaré que la
France désirait une alliance avec la
Russie à l'est et une alliance avec la
Grande-Bretagne à l'ouest.

Il ne peut donc être question d'une
orientation à sens unique de la diplo-
matie française . Sa position en Eu-
rope le lui interdirait du reste. Deve-
nue , par suite de la défaite allemande ,
le pivot du continent européen, elle
est contrainte , par la nature des cho-
ses, à équilibrer ses amitiés, à diriger
ses antennes politiques et culturelles
aussi bien vers l'est et l'ouest que vers
le nord et le sud. La normalisation
des rapports franco-italiens, désirée
par le gouvernement français et qui
répon d aussi au désir et aux intérêts
du gouvernement de Rome, rentre
dans le cadre de cette politi que à lon-
gue vue. // s'agira de veiller à ne p lus
f aire la politiqu e des « occasions man-
quées ». L'époque actuelle de transi-
tion entre la guerre et la paix de de-
main peut être décisive pour l'influen-
ce française en Europe. Les atouts ne
manquent pas si l'on sait les j ouer.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Parade alliée à Vienne

En l'honneur des généraux alliés séjournant actuellement à Vienne , le comman-
dement suprême soviétique a organisé une grande parade de troupes. — Voici
les généraux (de gauche à droite) Me Creery (Angleterre) , Koniev (Rus-
sie), Me Clark (U. S. A.) et Béthouard (France), en route vers la tribune

d'honneur.

Le petit boutiquier qui devint criminel de guerre
ou la -carrière» de Mendel Szkolnikov

Mendel Szkolnikov dit Michel , con-
damné par la commission française
des produit s illicites, à Paris , à ver-
ser 2 milliar ds d'amende, fut de juin
1940 à avril 1944, l'un des plus puis-
sants animateurs du march é noir.

Russe d'origine et légalement apa-
tride, I s'était installé avant la guerre
à Paris à la rue d'Aboutir dans une
boutique terne , où il revendait des
marchandises provenant d'entreprises
en faillite. La guerre survint , puis
l'invasion et l'occupation. Flairant les
bonnes affaires , Szkolnikov se préci-
pita à la Kommandatur lia plus voisine
et réussit à signer des contrats avec

les grands chefs — en l'occurrence
les fonctionnaires de Goebbel s et
d'Himmler — et ce fut tout à coup
l'ascension vertigineuse.

Les voisins s'étonnèrent et les Juifs
du quartier sentirent le danger s'a-
pesantir sur eux. Ils avaient vu j uste :
Szkolnikov était simullitanément four-
nisseur des troupes d'occupation et
agent de la Gestapo. Son nom figure
d'ailleurs sur k liste des criminels de
guerre.

Des affaires florissantes
Il commença d'abord par créer un

de ces Innombrables bureaux d'achats
pro curant aux officiers allemands tou-
tes les denrées rares destinées aux
épouses d'outre-Rhin, mais il voulait
faire mieux encore et il comprit qu 'il
fallait opérer des placements. Les
meilleurs , pensa-t-il, sont les immeu-
bles. En peu de temps , avec la com-
plicité de sociétés immobilières hâ-
tivement constituées , il acheta 20 pa-
laces sur la côte d'Azur et sur le ter-
ritoir e de Monaco dont le « Savoy »
et le « Plaza » à Nice, le « Majestic »
et le « Martini » à Cannes, et 15 hô-
tels de luxe à Monaco . Il possédait en
outre un grand hôtel à Aix-les-Bains
et une vill a à Chatou. Ses placements
non seulement étaien t sûrs, mais
Szkolnikov « jouai t sur le velours ».
C'était la crise du tourisme et les hô-
tels connaissaient un marasme excep-
tionnel . Notre « homme d'affaires »
réussit ce coup inow d'acquérir à
Paris 60 immeubles très importants
dont l'hôtel de Paris.

Mais toute médaille à son revers et
en avril 1944, à la veillte du débar-
quement en Normandie. Szkolnikov
j ugea plus prudent de passer en Es-
pagne. Il s'installa à Madrid , où il
mena la grande vie grâce à une valise
bourrée de pierres précieuses. Mais
un jour , sur la route de Madrid à
Burgos, on trouva le cadavre d'un
homme à moitié carbonisé , lardé de
coups de poignards. On réussit à l'i-
dentifier : c'était Mendel Szkolnikov,

De Gaulle sur la tombe du président Roosevelt

Le général de Gaulle a visité la tombe du président Roosevelt à Hyde-Park
et y a déposé une couronne. — Derrière lui , on reconnaît Mme Roosevelt et M.

Georges Bidault , ministre français des affaires étrangères.

Les savants américains auraient déjà trouvé
un moyen de défense contre la bombe atomique

Ils l'empêcheraient d'éclater.

Les Américain s, avec la belle im-
partialité qui les distingue , écrit G.
Bauer , dans la « Tribune ». ne s'ac-
cordent pas plus de trois à cinq ans
d'avance sur leurs amis , associés ou
concurrents. D'ici 1948 ou 1950, la
bombe atomique se-ta donc entrée dans
les possibilités des nations industriel-
les, des grandes , tou t au moins, car
tout donne à penser que les Etats
moyens et petits ne seront nullement
encouragés à s'aventurer dans ce do-
maine de la science. A ce moment dé-
cisif , où en seront parvenus les moy-
ens de défense ? Si _ <m en croit des

nouvelles anglo-saxonnes, il semble-
rait que parallèlemen t aux travaux
d'Oakridge, les savants américain s
ont mis à l'étude divers procédés de
défense; voire certaines émissions,
lesquelles empêcheraien t l'atome bom-
bardé de se désintégrer , c'est-à-dire
l'explosion de se produire. Dans ces
conditions, il paraî t aussi prématuré
de conclure à la paix universelle par
l'exclusion de la guerre , qu 'à l'inutilité
des armements modernes , ou plutôt
tes arguments que l'on développe au-
j ourd'hui dans ce sens ressortissent
plutôt à l'idéologi e et au battage po-
litique qu 'à l'étude et à la saine ap-
préciation des faits.

A Hiroshima , la torpille d'Oakridge
a tout anéanti dans un rayon de 11
kilomètres. Tel est un premier fait
qui paraît incontestable. Le second ,
c'est que cet engin a été largué du
bord d'une superforteresse volante ,
c'est-à-dire que lie quadrimoteur amé-
ricain, s'il était tombé dans un sys-
tème de détection électro-magnétique ,
aussi serré et bien organ isé que celui
qui s'étendait de l'Ecosse à la Cor-
nouaille, eût été repéré à 160 kilomè-
tres de distance et intercepté par la
chasse , avec de bonnes chances de
succès. Le rayon d'action, d'autre
part , du « Boeing B 29 » permet en-
core, le compas à lia main , de déter-
miner les zones habitées qui se trou-
vent auj ourd'hui hors d'atteinte de ce
tremblemenit de terre tombé du ciel.
On voit qu 'elles se réduisent à la
Sibérie centrale . Mais demain, nous
dit-on à Washing ton, sortiront des
usines des Etats-Unis de nouveaux
géants de l'air capables de voler 14.400
kilomètres sans vider leurs réser-
voirs. A quoi certains répondent en
rêvant d'un nouveau Radar dont les
ondes ne se contenteront plus de dé-
tecter l'agresseur, mais qui constitue-
ront devan t ses ailes un barrage in-
franchissable de particules électriques .

L'Italie vendrait aux Etats-Unis
neuf tableaux de maîtres

Pour acquérir des dollars

Afin de se procurer des devises améri-
caines , le gouvernement italien met en
vente ,aux Etats-Unis , neuf toiles de maî-
tres, dont quel ques-unes sont des chefs-
d'oeuvre de la peinture européenne.

La vente de ces tableaux , qui seront
oifferts à des collectionne urs américains
par l'administration des affaires économi-
ques étrangères, rapp ortera au gouverne-
ment Italien 171,600 dollars.

L'Italie est le premier pays européen qui
sacrifie une partie de son trésor artisti-
que pour la reconstruction de son écono-
mie. Les toiles qui seront mises en vente
sont les suivantes : une Vénu s du Titien ,
« Amsterdam sous la neige » de Breughel,
« L'amour profane » et « David portant la
tête de Goliath » 'de Caravage. « L'Hom-
me vert » de Gauguin , « Fleurs et fruits »
de Manet , « Eleonor d'Aragon » et « Vénus
et Cupidon » de Bronzino. Enf in , « Un por-
trait d'homme » d'Antonio Moro.

Parmi toutes ces oeuvres , il en est cer-
tes dont l'Italie peut se défaire sans trop
de regrets. Elle est assez riche en Carava-
ge. Et Gauguin et Manet ne doivent pas
lui tenir extrême ment à coeur. En revan-
ceh, on est plus étonné de voir figurer
dans cette liste une Vénus du Titien et
surtout « L'Amour profane ». S'agit-il vrai-
ment de la célèbre toile du Titien ? Le
sacrifice serait alors immense. Il faut que
l'Italie ait bien besoin de dollars. Nous at-
tendons pour y croire qu 'une confirmation
officielle nous vienne d'Itaile.

Des intellectuels à l'oeuvre
Ils remettent une mine en travail en

Tchécoslovaquie
Une bri ga de de travail formée de sept

cents volontaires venant de tous les milieux
de la 'populati on tchèque , est à l'oeuvre
dans les mines de charbon d'Ostrau . Des
médecins , avocats , commerçants , etc., qui
n 'avaient j amais travaillé dans une mine,
ont produit autant en quinze j ours que des
mineurs expérimentés.

La population du bassin est pleine de
louanges pour le zèle et la bonne volon-
té de ces travailleurs. La volonté commu-
ne de réparer les dommages causés par
l'occupation allemande et de contribuer à
ranimer l'industrie du pays, a groupé étroi-
tement tous les membres de cette brigade.
De nouvelles brigades de travail , compre-
nant des étudiants en philoso phie de l'U-
niversité de Prague et d'autres volontaires,
formeront prochainement les équipes de
huit grandes entreprises.

/ P̂ASSANT
Certaines gens sont bien ennuyés ac-

tuellement...
Ce sont ceux à qui la Confédération

avait confié le soin d'établir des réser-
ves de guerre et auxquels elle réclame
présentement des comptes. De ce qui
était liquide , beaucoup s'est évaporé.
L'évaporation est si facile... Laissez dans
votre garage un bidon de benzine bien
fermé ; vous verrez ce qu 'il en restera
après trois ou quatre ans. C'est encore
beau si la tôle elle-même ne s'est pas
évaporée !

De même avec la farine qui est si
légère qu'un coup de vent peut en em-
porter parfois des kilos !

De même avec le papier de journal
qui fond littéralement au contact de cer-
tains événements !

Etc., etc.
Faire des misères à tous ces braves

gens parce qu'il manque quelques litres
ici ou quelques kilos là, c'est comme si
l'on voulait traduire devant le juge et in-
fliger condamnation à tous ceux qui ont
trouvé moyen de se procurer de temps à
autre un morceau de pain , un bol de lait ,
ou quelques coupons supplémentaires...

Nous en parlions l'autre jour à l'a-
péro. Et je dois le dire , les opinions
étaient très partagées. Les uns penchaient
pour l'indulgence... et pour cause.

Les autres exigeaient des mesures dra-
coniennes et invoquaient le respect sacro-
saint des présentions établies.

— Parfaitement , disait Popaul. Et
pour les punir, tous ceux qui ont fait du
marché noir ou gris, ou bigarré ou sim-
plement blanc taché de bleu , on devrait
les réunir et les faire défiler en cortège
à la rue Léopold-Robert.

—; Dommage I interrompit Julot en
soupirant.

— Comment , dommage ?
— Oui dommage, parce que ton cor-

tège y aurait personne pour le regar-
der passer...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 22.-
6 mois . . . . . . .. . .  » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois ¦ 1.90

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

•• renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 32& La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E »
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchàtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

/''TN Régie extra-régionale:
(A n\ "Annonces-Suisses » s. A.
v!$!y Genève, Lausanne et suce

Innocence
Dans un village , Je réigen t rencontre

un petit garçon de quatre ans et lui de-
mande :

— Pourquoi pleures-tu , mon enfant?
— Parce que mes frères ont des vacan-

ces et que moi , « je n 'en ai pas... »

Echos

— Chaque fois que ie leur dis « Nous
sommes hors de toute civilisation », ils
me réponden t : « Heureux hommes » !—

PERDUS DANS LA FORET
VIERGE



RpnloilC O Qul apprendrait
nCIJUJUbB. les réglages a
Jeune Hlle de 16 ans. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 12312

On demande ^ms
confiance pour les nettoyages
chaque semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12322

Jeune fille a?racv°aUx $ *»
ménage soigné de 3 person-
ne», est demandée chez Mme
Lucien Nordmann, Léopold-
Robert 64. 12295

Personnes gFLTg.
vaux d'atelier. — Offres sous
chiffre L. Q. 12330 au bu-
reau do L'Impartial.

SnnnnntL mécanic ien est
"PM 1 CMl1 demandé par fa-
brique de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L Impartial.

12363

Sommeliè pe s
du9.rPoéur bon

café, forts pourboires. — S'a-
dresser Bureau Petltjean, rue
Jaquet-Droz U. 12421

Un IlOmnie Hance'ï ayanuïé-
jà tra vaillé en fabrique , cher-
che une place comme aide
Bur n'Importe quelle partie ,
certificats à disposition. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 12476

fip mp veuve, 50 ans, aime-
Ualllu rait avoir une compa-
gne pour sorties le dimanche.
— Ecrire sous chiffre E. V.
12500 au bureau de L'Im-
partial.

Logement n̂e» d°eu _°Z l _
pièces est demandé de suite.
— Ecrire sous chiffre O. G.
12465 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à louer clZ.
bre meublée ou non , pour
manœuvre. — S'adresser bu-
reau Matthey fils S. A., rue
Neuve 2. Tél. 2.29.61. 12564
Unncionn dans la quarantai-
niUllùluUI ne cherche cham-
bre meublée chez personne
tranquille. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 12475 au bureau
de L'Impartial. 12475

A UOnrin Q beri " manteau noir
VCIIUI D moucheté, pour

dame, à l'état de neuf , bien
doublé , taille 42. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 118, au
3me étage. 12426
Pananic ma 'es et femelles
Ualiai 10 de l'année sont à
vendre. — S'adresser E. Vou-
mard , 12-Septembre 8. 12473

A UOnrlnP cuisinière à gaz ,
VCIIUI G .Soleure », émail-

lee blanc, 4 feux , four , ral-
longes. — S'adresser rue Ph.-
Henri-Mathey 23, au 2me
étage, à gauche, après 18
heures. 12502

Pousse-pousse gef eTpar:
fait état, est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
pattlal. 12501

A uonripp * asPlrateur> i
VCIIUI 0 poussette de

chambre garnie, 1 manteau
pure laine pour fillette 12-15
ans, 1 baignoire en zinc. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12492

1 Mini
1 idio-iiitii

demandé par l'atelier
électro-mécanique
P. Aeschbacher,

12337 Léopold-Robert 9a.

On cherche de suite

Jeunes
filles

pour être mise au courant de
travaux divers sur cadrans
métal — S'adresser à Rubat-
tel et Weyermann S.A. rue
du Parc 118. 12452

Polisseur
sur bloqueuse, con-
naissances parfaites
de tous polissages
plats, cherche chan-
gement de situation.
Offres sous chiffre
M. D. 12528 au bu-
reau de L'Impartial.

Radium
OyvirB@iF"@
consciencieuse est demandée
pour travail en atelier. Even-
tuellement on mettrait au cou-
rant — Adresser offres sous
chiffre R. A. 12456 au bu-
reau de L'Impartial. 12456

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise an ccnccars
Ensuite de démissions, deux postes de

C O M M I S  ( hommes )
sont mis au concours

Les offres de services sont à adresser
jusqu 'au 22 seplembre 1945, à M. le Dr
Henri Perret , directeur général du
Technicum Neuchâtelois , qui enverra
le cahier des charges et donnera tous
renseignements utiles aux intéressés.

12533 La Commission.

Remonteur de ___m
îwâm de IééIS
IIOêI le «
JwUUu 1111b pour travaux faciles

sont demandés. Places stables
et bien rétribuées.

S'adresser à la F A B R I Q U E
M O N OI  A, rue du Parc 148. 12394

Acneveurs d'échappements
Metteurs en marche
Remonteurs ou
remonteuses de finissages

sont demandés de suite
ou époque à convenir

NOREXA WATCH S.A.
Rue Bubenberg 15

12411 Bienne

Menuisiers
et
ébénistes

qualifiés sont demandés
de suite. — S'adresser
M. Chs H u g u e n i n -
Sandoz, rue de la gare 10
Le Locle. 12504

_M_-_________nm__________w____-----n________----------_-----_

Grand atelier des Montagnes Neuchâteloi-
ses, polissage de boîtes acier inoxydable
cherche de suile

1 chef polisseur
connaissant le métier au complet, ainsi que
le lapidage. — Faire offres sous chiffre C. D.
12051 au bureau de L'Impartial. 12051

Fabriquê
^**"̂ maison avec atelier

en p a r f a i t  é ta t  à
vendre.
Libre de suite.

S'adresser Agença Romande Immobilière
rue Numa Droz 160, téléphone 2.18.82. 12371

On engagerait

employée de bureau
k

intelli gente, active, sachant la
sténo - dacty lographie. Travail
très intéressant.

Faire offres écrites ou se présenter
à PORTE ÉCHAPPEMENT UNI-
VERSEL, rue Numa-Droz 150. 12548

LAPIDEUR
POLISSEUR

sur bottes métal et acier sont demandés. Places
bien rétribuées. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E. I. 12427
au bureau de L'Impartial. 12427

On cherche

une oarde-femme ne Cliambre
sachant coudre , pour maison hospi-
talière. — Faire offres écrites sous
chiffre J. N. 12433 au bureau de
L'Impartial. 12433

Travaux faciles et bien
rétribués pour

dames
ou jeunes filles

S'adresser à S. A. C. R.
12565 Spillmann & Cie, Nord 49.

ON CHERCHE

CUISINIÈRE
sérieuse, qualifiée pour cuisine
française soignée. Entrée im-
médiate ou à convenir. Bons
gages. Faire offres avec cer-
tificats sous chiffré P 5407 J
à Publicitas Saint-Imier. 12573

Fabrique de machines de la région, cherche

Mécanicien -

fraiseur
qualifié. — Faire offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre L. E. 12524 au bureau
de L'Impartial. 12524

A vendre ¦
à Dombresson

maison
en très bon état d'entretien ,
comprenant deux cuisines,
quinze chambres, magasin,
nombreuses dépendances,
garage, jardin et verger
d'une surface totale de 1303
m2. Prix avantageux. Ren-
dement ©Vo. S'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire à
Cernier. 12327

Acier inoxydable
On cherche à acheter par n'Importe quelle quan-
tité des tôles d'acier inoxydable, dans les épais-
seurs de 1 - 6 mm. — Faire offres à Fabrique de
boîtes, Arthur Prélat, Montfaucon (J. b.). 12413

___VêS_____ A \ %* __*___{ ff I __W JSÊ
W Ê̂amk f w |BlL-̂ / iy ËgË

w _̂ _̂__wÊ _̂ Ê̂M_ W&M__m_ _̂m
> mSIlrTif ĝ/̂ B jSâ B '
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

AS-2000-L 12483 „
Apprenez à conduire à

4?m% l'Auto-Ecole
IWâÉp'i SPORTING GARAGE - Hans Stich
f> \\Hriife'/ 5? Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

^
J -W/ Vous passerez votre examen avec succès ...
\Xjy yoitures modernes...

Personnel expérimenté...I -

H Ecole Oénemct
^P'LA CHAUX - DE - FONDS

Rue Neuve iSTêiônhone 2.11.64

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin , diplôme fr.150.-

commencera le 6 septembre 1915
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La fête cantonale des gymnastes aux nationaux
s'est déroulée hier avec succès au Stade communal de La Chaux-de-Fonds

Prélude de la célébration du cente-
naire de l'Ancienne Section, cette ma-
nifestation a certainement marqué une
étape caractérisée par une réussite
que nous commentons avec plaisir.
Alors que les derniers jours de la se-
maine étendaient leur périple sous le
signe d'une incertitude du temps, di-
manche s'est éveillé dans la lumière
prometteuse d'une j ournée pleine de
soleil. Dès 8 heures du matin, le Sta-
de communal connaît une animation
très particulière aux fêtes de gymnas-
tique. Les concours s'organisent, les
membres du j ury appellent les con-
currents et nous allons assister aux
évolutions de quelque 120 adeptes ré-
partis en trois catégories.

Manifestation d'une belle j eunesse,
critère de force, de courage, de per-
sévérance et de souplesse. La prati-
que des j eux nationaux assurent un
développement physique complet et
équilibré , qu 'on en j uge en prenant
connaissance des disciplines exigées
par la catégorie A. Lever de la pier-
re de 25 kg. 10 fois de chaque bras ,
en principe . Jet de la pierre de 20 kg.
5 mètres sans élan et 6 mètres avec
élan, saut combiné 1 m. 10 sur 2 m. 20,
course 100 mètres 12 sec. 4/5, exerci-
ce à mains libres, 2 passes de lutte
Mbre et 2 passes de suisse.

Avant-luttes
C'est certainement l'exercice à

mains libres qui présente le plus d'at-
trait et l'emporte au point de vue
spectaculaire. Suivons-en les meilleu-
res présentations. Depuis quelques
années , cette discipline s'est confon-
due à une complète évolution, les
mouvements en sont devenus beau-
coup plus souples, bien liés et les dif-
ficultés indiquent le degr é de prépa-
ration physique qu 'elles entraînent.

Le seul maximum de 10 points a été
attribué à Roger Kneuss qui s'est
jo ué des balances les plus audacieu-
ses, introduisant dans ses combinai-
sons des positions olympiques, des
équilibres bien assurés sur les mains,
un gand écart , terminant par un im-
peccable saut de haute volée. Ce tra-
vail fut à peu près égalé par Fritz
Winzenried obtenant 9,90, tandis que
Wermeillle. Brunner, Ernst, Gutknecht
se voient décerner un 9,80. Girardi n
9,70. Mathey, Stuck, Flaig, 9,60. A la
course 100 mètres, nous voyons Gut-
knecht franchir la dist ance en 12 sec,
1, Zing en 12,4 et Béguin , Pellato n,
Gnaegi , Matthey en 12,5.

Les débutants s'étant mesurés en
catégorie C. atteignent la phase des
luttes et nous y remarquons de belle
empoignades. Les j eunes adepte s trou-
ven t ainsi l'occasion de participer aux
fêtes , de se familiariser avec l'atmos-
phère des concours et d'y trouver
ainsi un encouragement.

Le dîner officiel
Les membres des comités , les invi-

tés, le j ury et les organisateurs sont
réunis à la Brasserie de la Serre où
un excellent repas est servi . Me
Edouard Schupbach. a ren oncé au
traditionnel et long discours habituel
et a limité ses paroles à d'aimables
termes de bienvenue à Me Tell Per-
rin , conseiller nation al , Edmon d Gui-
nand , préfet , Arn, Jacot-Paratte , pré-
sident d'honneur de l'Ancienne , à M.
Julien Borle, représentant du groupe-
men t des sociétés locales , aux repré-
sentants de la presse et de l'union des
sociétés de gymnastique et d'athlétis-
me. Me Schupbach remercie ses col-
laborateurs du comité d'organisation
ainsi que le Dr. G. Monsch, qui sporti-
vement a accepté de diriger le service
sanitaire. La constitution du cbmité
d'organisation nous permet de pro-
noncer le terme de collaboration spor-
tive. En effet , nous y remarquons les
noms de MM. Jufltes Guillod , René
Ruchti , Marcel Chaney et Willy Mau-
ron, personnalité s dirigeantes de di-
verses sociétés sportives et nous som-
mes heureux de faire cette constata-
tion , de voir dans cette associa-
tion bannissant l'esprit de clocher , l'a-
cheminement vers un seul but : la
réussite d'une manifestation pour
l'honneur et la renommée de notre ci-
té. L'union fait la force , dit-on et les
sportifs chaux-de-fonniers l'ont réali-
sé. M. Pierre Erard , s'est érigé l'in-
terprète de l'association cantonale des
gymnastes aux nationaux en remer-
ciant et félicitan t les organisateurs.

Concours de l'après-midi
Un cortège imposant conduit par la mu-

sique militair e Les Armes-Réunies . par-
court l'artère principale et- vient  se dislo-
quer au Stade communal. Avant d'aborder
les luttes , examinons où en sont nos na-
tionaux en catégorie A. En tête , nous trou-
vons Roger Kneuss . avec 59.55 points , sui-
vi de René Matthey,  Fri tz Winzenried , Er-
nest Girardin , Werner Sutter , Paul Brun-
ner, Charles Gnaegi, etc

Un très nombreux public est venu faire
escorte à nos gymnastes, ne ménageant ni
sa sympathie, ni ses applaudissements.
Fritz Rôthlisberger suit Randin de Près à
terre et conclut en un style éprouvé. Kneuss
et René Matthey se rendent compte de
l'importance de leur rencontre, mais mal-
gré tous leurs efforts ne peuvent se sur-
classer. Ernest Girardin attaque sans ces-
se un Winzenried décidé à tenir tête et
c'est passe nulle. Werner Sutter fait bais-
ser pavillon à Paul Brunner. Charles
Gnaegi , opposé à Althaus trouve le che-
min d'une réalisation , mais ne peut impo-
ser le résultat complet. Paul Stuck exploi-
te un imparable crochet extérieur aux frais
de Lereche. Roger Flaig et Ernest Renier
se partagen t les points. Gutknecht sup-
plante Trofelet par un prise entre-jambes
bien suivie. André Kohler gagne Belser. Gi-
rardin introduit dans son ieu une prise
entre-jambes Lui permettant d'enlever et de
plaquer Roger Kneuss. Willy Mermod fait
les frais d'un kurz-éclalr dont Marcel Vo-
lery est l'auteur. A la suite de ces deux
rencontres, nous trouvons toujours à la
première place Roger Kneuss avec 77,05
point , talonné de près par Paul Stuck avec
77 ; viennent ensuite Matthey . Girardin ,
Sutter et Gnaegi. Kneuss oppose des pa-
rades dangereuses aux attaques de Stuck
qui pourtant décide par un coup de han-
che. L'excellent lutteur qu 'est René Mat-
they ne peut résister à un enlevé de Girar-
din qui termine vainqueur. Sutter part de
la prise du crochet extérieur et par un
coup de hanche contraint Winzenried à la
défaite. Gutknech t et Gnaegi se livrent une
lut te  excluant tout instant de répit ; tour
à tour ils ont l'avantage et se quitten t in-
demnes. Willy Feutz hésite quelques ins-
tants à la position du crochet intérieur
qu 'il porte à Belser et par surprise renver-
se en arrière s'assurant une bell e victoire.
Grosj ean est plaqué à la suite d'un coup
de hanche porté par Zangrando. Fritz Oeh-
ler se ré fugiant  dans une défensive à ter-
re est amené par les épaules par un André
Kohler décidé. Kneuss et Sutter fournis -
sent une belle série d'initiatives et se quit-
tent sans qu'un résultat soit intervenu. Par
un engagemen t aussi scientifique qu 'inat-
tendu , Flaig désigne Lereche perdant.

La finale
Maintenant, c'est la finale mettant aux

prises Girardin . de La Chaux-de-Fond s,
et Stuck , de Neuchàtel . La force et la sou-
plesse du Chaux-de-Fonnier brisent les
tentatives de Stuck dont f inalement l'ex-
périence et la technique l'amènent à une
riposte inattendue, parade le plaçant dans
la position d'un coup de hanch e décidant
du sort de cette ultime rencontre.

Nous félicitons les finalistes pour leur
sportivité et le spectacle qu 'ils nous ont
donné. Paul Stuck enlève de haute lutte
une première couronne méritée et nous lui
disons bravo.

Il n 'y a pas de fête sans musiqu e et Les
Armes-Réunies ont apporté une contribu-
tion artistique par des productions très
goûtées et enlevées avec le brio qui leur
est coutumier.

M. Marcel Chaney a doté le pavillon des
prix de superbes récompenses et nous l'en
remercions. A l'instar des fêtes alpestres
de lutte, il a destiné un mouton au vain-
queur. La Journée cantonale de nos gym-
nastes aux nationaux s'est déroulée dans
l' ambiance d'un succès complet et nous
nous plaisons à féliciter les organisateurs ,
part iculièrement Me Edouard Schupbach ,
nrésident , et M. Léon Biéri , président de
l 'Ancienne section. Cette manifestation a
été conduite de façon impeccable et le so-
leil est venu apporter sa lumineuse et sou-
riante collaboration ; aussi souhaitons-
nous que cette réussite s'étende et s'élar-
gisse aux festivités qui marqueront le
centenaire de l'Ancienne, festivités dont
la réalisation est prévue pour l'an pro-
chain , concluant  un siècle de gymnastique
dans notre cité.

Le service sanitaire , dirigé par le Dr
Monsch n'a heureusement eu à intervenir
que dans des cas sans gravité. Quant aux
temps , ils ont été contrôlés grâce aux
compteurs gracieusement mis à la dispo-
sition du jury par la maison Breitling.
Remercions encore les autorités commu-
nales pour avoir jalonné la rue Léopold-
Robert d'une imposante lignée d'oriflam-
mes. Willy GERBER.

LES RESULTATS
Catégorie A. Couronnés

1. Stuck Paul , Neuchâtel-Ancienne 9fi .75
2. Sutter Werner, Biiren 95,575
3. Girardin Ernest, Chx-de-Fds Ab. 95,21)
4. Gutknecht Rob., Neuchâtel-Anc. 94,275
5. Kneuss Rofrer , Tavannes 94,55
6. Winzenried Fritz, Berne 94,30
7. Feutz Willy, Le Locle 94,075
8. Matthey René, Le Loole 93 975
9. Flaigr Roger , Tramelan 93,60

10. Kohler André, Neuchàtel 93.525
11. Althaus W., Grosshbchstetten 93,275
12. Brunner Paul , Chx-de-Fds-Anc. 93,175
13. Gnaegi Charles, Chx-de-Fds-Anc. 93,05
14. Trofelet Hans, Nidau 92,650
15. Rueirsefrerer P., GrosshBchstetten 92 25
16. Renfer Ernest , Lengnau 92,25
17. Guye Roger, Ste-Croix 92,125
18. Ernst André, Clarens 92,125
19. Kaiser Rudolf , Lenzingen 92,125
20. Oehler Fritz, Berne 92 —
21. Zangrando Alexandre, Couvet 91,275
22. Gilgen Ferdinand , Belp 91 25
23. Bartholomé W., Grosshbchstetten 91,—
24. Belser Fritz , Zunzgen 90,80
25. Siegenthaler Franz, Belp 90,725
26. Mermod Willy, Ste-Croix 90,625
27. Lereche Willy, Orbe 90,575
28. Burchdorf Henri , Le Landeron 90,57E
29. Volery Marcel , Chx-de-Fds-Ab. 90 37E
80. Gretillat Fr., Geneveys-s-Cof. 88,525

31. Schneider Otto, Cornol 88,50
32. Naef Walter, Soleure 88,—

Catégorie B. Palmes
1. Dupont Lucien, Saxon 96,80
2. Hirsbrunner Hans, Péry 96,45
3. Zingg Jean , Cortébert 96,175
4. Maeder Hermann, Chx-de-Fds 96 075
5. Rôthlisberger Fritz, Chx-de-Fds 95,875
6. Holzer Walter, Zoug 95,50
7. Gerber Hans , Péry 95,125

8. Luthy Hans, Belp 95,10
9. Oehler Fritz, Chézard 94.40

10. Follin Marcel , Saxon 94,375
11. Burkolter Erwin , Couvet 94 375
15. Ricca , Robert , Noiraigue ; 17. Monnier
Edgard , Chézard ; 20. Saas Jean , Le Lo-
ole; 21. Béguin Paul , Les Hnuts-Genevevs;
22. Pellaton Albert, Couvet ; 23. Meyer
Georges, Couvet ; 26a. Lesquereux Char-
les, Le Locle ; 26b. Niederhauser Henri ,
Chézard; 28. Gander Charles, Môtiers ;
29. Bacuzzi Josef , Noiraigue . 32. Rieckli
Léon, Rochefort.

Catégorie C
1. Vermeille Georges 65,50. 2. Veuve Erio

61 55 ; 3. Hupasquier Lucien 61,45 ; 4. Moe-
ri Erio 60,05 ; 5. Gillieron Marcel ; 6. Ma-
ridor Georges ; 7. Veuve. Charles ; 8. Veu-
ve Marcel ; 9. Veuve Claude ; 10. Béguin
Gérard.

Football
L'assemblée de Ligue nationale

Les 28 clubs de ligue nationale
étaient représentés samedi à Berne à
l'assemblée générale extraordinaire
convoquée pour s'occuper, en tout
premie r lieu , de l'organisation du nou-
veau championnat des réserves du
groupe A. M. Greiner, président , a
exposé la situation et a donné con-
naissance du règlement définitif ac-
cepté par le comité de football. Les
frais seront couverts par le versement
par chaq ue club de fr. 0,10 par billet
à une caisse spéciale de compensation.
Mais chaque club prend à sa charge
fr. 100O des frais.

Les délégués ont décidé de com-
mencer leur championnat dès h 9
septembre et sur les 14 clubs, 13 ont
confirmé leur engagement définitif.
Seul Cantonal a demandé à revoir la
question et donnera sa réponse dans
quelques j ours. MM. Wintsch et Ro-
cher de Zurich ont été chargés des dé-
tails de l'organisation générale.

Les délégués ont ensuite accepté le
principe de la création d' un secrétariat
autonome de la ligua nationale. C'est
M. Paul Ru of f , actuellement président
de la C. T. de l'ASFA, qui a été nom-
mé et il prendra ses fonctions en
1946. Il a été annoncé , à cette occa-
sion, que M. Ruoff ne resterait pas à
la présidence de la C. T.

Echecs
Au club de La Chaux-de-Fonds :

de beaux résultats
Après s'être classé premier aux

deu x tournois locaux organisés à La
Chaux-de-Fonds, remportant ainsi la
ccupe P. Schlesinffe r et la coupe Hu-
guenin frères , W. Ducommun s'est en-
core adj ugé la première place au tour-
noi d'été du Club de la ville .

A. Zaslawsky s'est distingué au
tournoi d'été du C. O. en remportant
la première place.

Voici les résultats qui nous sont
communiqués :

Tournoi général de classemen t : 1.
W. Ducommun, 14,5 p. ; 2. C. Kraiko ,
14 p. ; 3. A. Baumann , 14 p. ; O. Fah-
rer, 11,5 p. ; 5. A. Zaslawsky, 10,5 p.;
6. F. Matli , 7 p. : 7. M. Girardin , 5,5
p. ; 8. H. Graenicher, 4,5 p. ; 9. G.
Challandes, 4,5 p. ; 10. G. Gagnebin ,
4 p.

Tournoi d'été : 1. A. Zaslawsky, 5
p. ; 2. M. Girardin , 4 p. ; 3. A. Hu-
guenin , 3,5 p. ; A. Baumann , 3,5 p. ;
W. Ducommun, 3,5 p. ; 6. F. Matli et
R. Thomas, 3 p. ; 8. E. Spaihr, O. Fah-
rer , G. Challandes et J. Ribaux , 2,5 p. ;
12. H. Graenicher, A. Baumgartner et
X. Fasani , p. ; 15. G. Gaignebin , 1,5
p. ; 16. E. Wisler et E. Durand, 1 p.

Une rencontre à distance Russie-
Etats-Unis

La rencontre à distance Ru ssie-
Etats-Unis a commencé samedi soir.
Chaque équipe est forte de 10 joueurs.
Dans l'équipe russe, Bolesiawski et
Lrewenthal sont en têts de liste tan-
dis que dans l'équipe yankee, nous
avon s les noms de Denton . Reshevs-
ky, Steiner , Morowitz et Tienkas.

Tennis
Fin des championnats à Mont-Soleil

Le Lawn Tennis club de St-Imier ,
depuis plusieurs semaines, a fait dis-
puter sur les courts de Mont-Soleil les
épreuves annuelles , qui se sont termi-
nées samedi soir , dan s les locaux du
« Sport Hôtel » , par la distribution des
prix , un souper et une soirée particu-
lièremen t réussis.

Cette année-ci, uni fois de plus
(pour la troisième fois consécutive).

M. Adrien Gygax a gagné le cham-
pionnat local. C'est également lui qui
a gagné l'épreuve open hommes. La
coupe des dames est revenue à Mme
JaorH-Pedretti. Le double mixte a vu
le succès final de Mme Suzanne Du-
bois-Roger Wermeille , tandis qui MM.
Roger Wermeille et Adrien Gygax
ont été les meilleurs en double hom-
mes. |

Les concours hippiques en Suisse

Un jol i saut de Mlle Roentgen lors d'un des derniers concours aux Eplatures.

Bien qu 'il soi't difficil e de remonter
à l'origine des concours hippiques en
Suisse, il est probable que les pre-
mières épreuves de ce genre datent
du début du siècle. C'est en 1900, à
Yverdon, qu 'eurent lieu les premiers
parcours. Précédemment , les épreu-
ves hippiques consistaient en courses
de chevaux, et la vitesse seule en-
trait en ligne de compte. L'ère des
concours hippiques _ fait de rapides
progrès, et de nombreuses compéti-
tions furent organisées en Suisse et à
l'étranger. En 1905 à Berne, en 1909
à Lucerne, en 1916 à Thoune, euren t
Heu les principaux grands concours
suisses ou internationaux, qui furent ,
après 1920. organisés régulièrement
dans un certain nombre de villes de
notre pays. A La Chaux-de-Fonds. les
premiers concours eurent lieu en
1923 et 1924. Ils furent abandonnés
pour des raisons financières. Ils ont
été repris en 1933, puis régulièrement
tous les deux ans depuis 1938.

Si nous j etons un regard 40 ans en
arrière, nous constatons les progrès

énormes qui ont été réalisés et les
résultats de la tenue , de l'entraîne-
ment et de la technique, qui ont per-
mis de réaliser des épreuves que nos
prédécesseurs auraient j ugées témé-
raires il y a un demi-siècle, et cela
grâce à tous ceux qui se sont occu-
pés avec un inlassable dévouement
de la cause hippique . Nos cavaliers ont
obtenu des résultats qui font grand
honneur au sport équestre. Il est hors
de doute que nous devons le succès
des concours hippiques à nos autori-
tés militaires, qui ont touj ours soute-
nu l'équitation dans l'armée, à la Fé-
dération suisse des sports équestres,
qui encourage les sociétés de cavale-
rie, au goût prononcé de nos officiers
pour réquitation hardie , et à la bonne
qualité et au bon dressage de nos che-
vaux.

Les meilleurs chevaux de concours
prendront prochainement part au con-
cours hippique de La Chaux-de-Fonds.
manifestation qui promet d'ores et
déj à d'être un succès pour le sport
équestre.

La position extérieure de la
France se précise

Retour d'Amérique

(Suite et f in)

En dehors des f ormules protocolai-
res sur l 'indispens able cordialité qui
ne saurait manquer en de telles entre-
vues, le communiqué off iciel  p ublié
à l 'issue des rencontres de Gaulle-
Truman est maigre en p récisions con-
crètes. Cela n'a p as une importance
majeure. L'essentiel , c'était de f aire
sortir le char de l'ornière ; on p araît
y  avoir réussi. Le reste suivra gra-
duellement. Il ne f aut  p as oublier qu'u-
ne grande incertitude existe au suj e t
de la situation intérieure en France.
Cette inconnue ne peu t manquer de
rendre indécise Tattitude des p uis-
sances étrangères et d'entraver la réa-
lisation de plus vastes constructions
p olitiques et économiques , dont on a
la prescience. A cet égard , les élec-
tions générales décidées par le gou-
vernement provisoire de la République
pour le mois d'octobre sont bienve-
nues. Elles ne f ixeront p eut être pas
complètement la situation intérieure.
mais l 'éclairciront certainement. El-
les p ermettront aux milieux responsa-
bles f rançais et aux gouvernements
étrangers de se f aire une idée p lus
sûre de l'orientation générale du p ay s;
Ils pourron t mieux déf inir leur atti-
tude et p asser à une politique positive.

Oh ! je le sais bien ; tout n'est p as
rose dans la France de 1945. p ourtant,
n'est-on p as trop p orté à. souligner les
ombres du tableau sans reconnaître à
leur just e valeur les p rogrès réalisés ,
dans tons les domaines, au cours des
douze premiers mois de la libération ?
Le Français est ainsi f ai t  ; il étale
Publiquement ses dismif es ; il nrend
p resque un malin plaisir à aff icher
des déf aillances que d'autres p eunles
^'elf orren t inlonsement à camou f ler,
l'individualisme f ran çais p eut p araî-
tre bien malvenu dans les circonstan-
ces nrésenies. N'en doutez nns. l'ê-
atv i'hre d" l'esprit et de l'action se ré-tabli ra. Et le monde demai n s'éton-
nera, une f ois de p lus, de Vèlan f ran-
çais .

Malgr é f ontes les annirences qui
p euvent auiourd'hni p araître f arceu-

ses, j e reste persuadé que de grandes
perspectives politiques , économiques
et spirituelles s'ouvrent à la France
dans un avenir qui n'est pas très loin-
tain. Le voyage en Amérique du gé-
néral de Gaulle renf orce cette convic-
tion.

Je me bornerai à citer aujourd 'hui
deux témoignages, absolument d if f é -
rents, mais qui n'en sont que plus sai-
sissants :

1. Dans le domain» matériel : La
commission créée p ar décret ministé-
riel du 21 octobre 1944 p our établir ce
que la guerre et l'occupation coûtè-
rent à la France a estimé ces domma-
ges à 4 billions 896 milliards de
francs ! sans p arler des conséquences
indirectes ou non chif f rables  d'ordre
matériel, humain et physiologique. Ce
qui n'emp êclve pas le rapport de con-
clure : Quelque graves que puissent
apparaître ces diverses atteintes au p o-
tentiel général de la France, une ana-
lyse objective montre que la France
n'est pas touchée dans ses forces vi-
ves et qu'il lui suffirait de recevoir, au
titre des réparations auxquelles elle a
droit, une o;rtaine aide de démarrage
pour recouvrer son équilibre ei non
seulement cesser d'être à la charge de
la coopération internationale , mais
apporter sa contribution à la reco-ns-
truction et à la prospérité du» monde.»
On sait que cette question des répar a-
tions dues à la France et des crédits
immédiats qui lui sont nécessaires ont
tenu une large part dans les entre-
tiens de Washington.

2. Dans l _ domaine sp irituel : Notre
grand écrivain C. F. Ramuz vient d'é-
crire dans l'hebdomadaire « Les Nou-
velles littéraires » de Paris , ces lignes
auxquelles j e me garderai bien d'aj ou-
ter quoi que ce soit : « Je crois ex-
pri mer un sentiment mondial en disant
que notre civilisation a plu s besoin que
j amais des f orces spirituelles dn génie
littéraire et artistique de la France.
Si, ces sources incomparables devaient
tarir, c'en serait f ait de notre Occi-
dent. A ceux qui pourraient douter ,
j e demanderai simplement : « Par
quai remplacerez-vous la France ? »
Certes, la France est amoindrie, po-
litiquement et militairement. Deux tra-
gédies de cette amp leur en moins d'un
demi-siècle laissent des cicatrices pro-
f ondes. Toutefois, j e n'aperçoi s pas
ces signes d'épuisement que des obser-
vateurs superfi ciels croient découvrir.
Sur le plan intellectu el , la France dis-
pose d'inépuisables réserves. »

Pierre GIRARD.
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Miracle! La mousse Fera et on chiffon propre ont le don de rafraîchir
admirablement vos tueublea rembourrés (aans qu'ils se mouillent de part
en part) et en un temps record.
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déjà une excellente réputation.
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Par suite du décès prématuré de notre regretté
agent M. Maurice Payât , nous avons ap-
pelé dès le ler septembre 1945, au poste
d'agent principal de nos Sociétés pour le
district de La Chaux-de-Fonds

M. Paul Meyer
Rue Léopold-Robert 8 - Téléphone 2 37 59

qui s'est assuré la collaboration de

M. Pierre Golay
à titre d'agent-acquisiteur.

Les bureaux de l'Agence seront transférés à
partir du ler septembre à la rue Léopold-
Robert No 8 au ler étage. 12479

WINTERTHUR
Accidents - Vie

Agence générale, Robert Wyss, Neuchàtel

-y ¦>

Maurice Gogniat
Tapissier Décorateur

JAQUET-DROZ 6

vous f  N
RFPflRF fauteuils , banquettes, canapés et >nti «ne chaises de styie Empire , Henri II, \X Louis XV, Louis XVl, et meubles \

S anciens. )
< Fauteuils modernes, couch, lits \
S turcs, divans ; ne refaites plus )
) canner vos chaises mais un bon (
( placet crin animal et recouvert S
S av. un tissus moderne, voilà une )
; économie bien placée. Conlec- (
l tion et pose de rideaux en tous \
\ genres, stores de balcons, stores ;
S de vitrines et stores intérieurs. )
l Pose et réparation de llnos. )
, Literie complète. 12030

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

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. ioe4e

Fabrique de nulles aci9r inoxydable
des Montagnes Neuchâteloise cherche un

Tourneur revolver
SUR MACHINE GUOEL

ainsi qu'un
Tourneur

SUR TOUR PANTOGRAPHE

Faire offre sous chiffre E. F. 12046 au
bureau de L'Impartial. 12046

2 uendangeuses
sont demandées chez

M. Maurice Gulnchard, viticulteur, Cortalllod
Tél. 6.42.56 12585

FABRIQUE DE BÉCOLLETAGES
Albert Koller , Numa-Droz 12, Tél. 2.16.50
entreprend tous décolletages, dans tous métaux,

haute précision garantie, prompte livraison.
Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER ,
breveté avec ses nombreux avantages et sa

grande précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 12250

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

K» -̂». -T5>S$$$§5?  ̂ _̂__ ^rf_ - ĈiM) __._  _

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

POUR DAMES, depuis:
Fr. 26.80 34.80 30.80 42.80
POUR MESSIEURS, depuis :
Fr. 29.80 34.80 42.80 51.80

selon genre et ferrage.
Envol sur demande , de '/j paire, à choix

J X /f  i i »•+ J--* Chaussures,
• I V L4I II I ; La Chaux-de-Fonds

Administration de L'Impartial °̂m
^

e III Q QM
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' I* UIIL

On cherche à louer pour de
suite ou époque à convenir

locaux indusirïels
pour 10 à 15 ouvriers. —
Ecrire sous chiflre N. Q.
12S90 au bureau de
L'Impartial . 12590

Local
ou atelier de 70 à 100 m2
est demandé pour de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 12584

Achetons
stocks montres bracelet or,
plaqué, métal. Ofires avec
échantillons à SCHWARZ
MAXIMA S. A., rue du
Marché 40, GENÈVE. 12510

CYNORRHODONS
J 'achète cynonhodons bien mûrs

RESTAURANT QAMBRINUS
Léopold-Robert 24 - Tél. 2 17 31 1257f

Noue cherchons contre payement immédiat

montres en or
pour messieurs et dames, seulement avec tous
mouvements ancre, — Offres avec échantillons
et prix à Bucherer S. A., Schwanenplatz,
Lucerne. P 38597 Lz 12594

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LU B IRAQ RUE WILLE
Léopold Robert 33 1967

\

HENRI GRANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F.
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 9006
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Vous désirez
Fromage

un bon Beurre extra
Beurre fondu
Yoghurt succulent

Vous le trouvères

Marché 2 Succès 1

HOTEL DE LA POSTE
_£ension soignée
_J/tenus sp éciaux
12472 F. Pittet, nouveau propriétaire.

On demande

polisseuse
qualifiée sur boites de mon-
tres et bijouterie or, fort sa-
laire. — Ecrire Case Stand
421, Genève. 12567

Dame seule cherche

Personne
de confiance pour lui
tenir son ménage. Bon
gage. — Ecrire sous
chlBre P. D. 12534
au bureau de L'im-
partial 

Jeune
homme

de confiance, est de-
mandé pour différents
travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12583

Femmedechambre
capable est demandée pour
début septembre ou date à
convenir. Références dési-
rées. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 12300

Mes
sur verres de montres

Jeunes filles
sont demandées Immédiate-
ment. — S'adresser à Usine
INCA S. A., rue du Parc
152. 12508

Raccommodages
Je me recommande pour

tous travaux. — Madame
SCHIESS, rue de la Ron-
de 25. 12520

Bonne
polisseuse
de bottes or, ainsi qu'un la-
pideur seraient engagés,
même adresse on demande
une butieuse ou un but-
leur. Places stables. — Ecri-
re sous chiflre D. V. 12396
au bureau de L'Impartial.

Chien de chasse
belle chienne courante, race
lucernoisc , 37 cm. de hauteur,
3 ans, ayant déjà fait la chasse
une année, est à vendre. —
S'adresser à Paul Maître ,
garde-forestier, Epauvillers
(J.-B.), téléphone 5.54J2.12577

Commis
jeune fille intelligente et active
trouverait emploi stable et bien
rétribué à la FABRIQUE MIMO.

N
S'adresser rue de la Serre 11 bis. 12302

Appartement
de 4-5 chambres, con-
fort, cherché dans villa
avec jardin , si possi-
ble. Eventuellement
échange contre un de
5 chambres, dans im-
meuble locatif. — Of-
fres sous chiffre A. P.
12591 au bureau de

L'Im partial. 

Local
est cherché à louer 20-40 m2.
Quartier de l'Abeille. — Fai-
re offres sous chiHre M. M.
12373 au bureau de L'Im-
partial . 

Commerce
de mercerie et bonneterie à
remettre pour raison d'âge.
Région du Léman. — Ecrire
sous chiffre P 69707 V, à
Publicitas Vevey. 12199

A.Oreuter & Fils.WII St-e
Fabrique de poulies en bois
spécialité depuis 40 ans

Poulies en bois
en 2 pièces, GREUTER

On achèterait d'occasion
une

pompe \ eau
pour cuisine. — S'adresser à
M. Christian Krebs, Re-
prises 15, La Cibourg.

Avant
le déménagement, encore
quelques remorques et pe-
tits chars sont à vendre.

S'adresser Vélo-Hall ,
téléphone 2.27.06. 12430

Avis aux parents
M. Raymond VISONI , professeur di plômé , orga-

nise un cours pour débutants , piano , violon et solfè-
ge, à (lire d'essai le mois de septembre est gratuit.

\ Nouvelle méthode progressive et attrayante ; le vlo-
I Ion est prêté. — Leçons de perfectionnement pour
i élèves avancés, particulièrement les pianistes dési-
! reux de faire de la musique avec violon, lecture et
I style. Le même cours se donnera également au Lo-
I cle. — S'adresser rue du Parc 9 bis. Tél. 2.39.45.

La Fabrique d'Horlogerie
Chs TISSOT & Fils S. A.,

Le Locle 
engagerait

î OX-VhlsX ta$ùU
régleur de machines d'ébauches.

Faire offres, ou se pré-
senter à la fabrique. 12596

FÈP
A vendre au centre
de la ville, immeu-
ble à l'usage de fa-
brique, composé
d'un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un
premier étage et lo-
gement pour con-
cierge.

Pour renseigne-
ments s'adresser au
bureau A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du
Parc 23. 12475

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

I

Pour l'flCHRT
oul 'ECHRNGE de voire

Radio
demandez démonstra
tion et conditions à

Stauffer-Radïo
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

6105

É______\___ \ !8» Voy ez-f ous çal
3§ Pour ISO points

H^QHEH 
de coupons de

^_m Sy ____ W fromage on
^W p̂r obtient tou-
^^^^^ jours encore

1 grande ou 4
petites bottes de fromage à tar-
tlner CHHLET-Sandwich{:i/' .grai)

On revient loti/ours au
Chalet I

Conservatoire de La Chaux-de -Fonds
Premier semestre 1945-1946

OUVERTURE DES COURS ET LEÇONS

Lundi lO septembre 194S

Renseignements et inscriptions au Secré-
tariat , rue Léopold-Robert 34, dès le mardi
4 septembre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Téléphone 2 43 13. 12595



L'actualité suisse
Négociations économiques entre
la Suisse et la Tchécoslovaquie

Nous livrerons du fromage et
recevrons du sucre

BERNE , 3. — Des pourparlers ont
eu lieu à Berne du 15 au 30 août en
vue de la reprise des échanges com-
merciaux entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie. Les négociations ont
abouti à la signature d'un protocole
concernant les échanges de marchan-
dises et le service des paiements. Vu
l'incertitude actuelle du développe-
ment économiqiue et des possibilités
de tran sport , les deux délégations se
sont bornées à établir un programme
de livraisons réciproques pour les six
prochains mois et à réglementer les
paiements résultant de ce trafic com-
mercial (y compris 1-3S frais accessoi-
res).

La Suisse recevra notamment des
prod uits en f er  et en acier, du coke,
des articles en porcelaine et en verre,
du houblon et du malt , ainsi que du
sucre. Elle livrera en contre-p artie du
bétail d'élevage, des p roduits de l'in-
dustrie des machines , des industries
chimiques et pharmaceuti ques, des
p roduits textiles et des montres.

Pour obtenir la f ourniture d'une cer-
taine quantité de sucre, notre pays a
dû s'engager à f ournir à la Tchécoslo-
vaquie des quantités limitées de f ro-
mage et de lait condensé . Le nouvel
accord entrera en vigueur après son
approbation par les deux gouverne-
ments.

L'électricité sera^elle
rationnée l'hiver prochain ?

Un exposé de M. Celio
ZURICH, 3. — M. Celio. chef du

Département des postes et des che-
mins de fer , a assisté, à Zurich , au j u-
bilé des centrales suisses d'électricité.
U a saisi cette occasion pour pronon-
cer un discours sur la valeur économi-
que et politique de l'énergie hydro-
électrique.

Il est p ossible que l'hiver p rochain
la p réparation d'eau chaude doive être
restreinte assez tôt et le chauff age
électrique des locaux p eut-être même
complètement interdit, a dit notam-
ment l'orateur.

La situation serait très précaire, si
l'on n'avait pas construit avant la guer-
re des centrales dont la production de-
vait être exportée ; elle constitue ac-
tuellement un appoint très précieux à
l'approvisionnement du pays. L'expor-
tation d'énergie , il faut le dire, a con-
tribué largement à l'approvisionnement
du pays en charbon pendant la guer-
re.

Tragiques manœuvres des
sapeurs-pompiers de Montreux

Un mort et un blessé
MONTREUX, 3. — Un accident s'est

produit dimanche matin, à 9 h. 30, au
cours d'une manoeuvre exécutée par
trois compagnies du bataillon de Mon-
treux-Châtelard.

L'échelllle « Magi rus », longue de 21
mètres, était déployée sur toute sa
longueur à l'angle nord-ouest du Pa-
lace ; deux sapeurs, le Cpl. Zarri et
le sapeur Borcard, étaient à leur pla-
ce, comme porte-lance et comme ad-
de-porte-lance ; l'échelle avait été ré-
gulièrement déployée et les disposi-
tifs de sécurité avaient été contrôlés

Les deux sapeurs étaient en place
depuis une minute environ lorsque
l'échelle commença â vaciller et tom-
ba sur sa gauche.

Le Cpl. Zarri fut tué sur le coup tan-
dis que le sapeur Borcard était relevé
avec les deux pieds fracturés.

A leur tour, les tramelots lausannois
se mettront-Us en grève ?

LAUSANNE, 3. — Si' la grève des
corps de métiers affiliés à la FOBB
est déclarée mardi, les ouvriers de
toutes les mines de charbon vaudoises
s'y j oindront.

Un tract dactylographié, anonyme,
répandu dans la j ournée de diman-
che, affirme que les employés des
tramways lausannois et les conduc-
teurs de camions se joindront aux
grévistes mardi.

Cet officier , quartier-maître du
groupe des destructions de la brigade
frontière jurassienne, avait été con-
damné à la suite de faux témoignages
dans une affaire extrêmement déli-
cate. Une procédure en revision fut
introduit e par la suite. Au vu de faits
nouveaux importants , le tribunal mili-
taire de cassation à Lausanne avait
ordonné la révision de la procédure
et renvoyé la cause pour nouvelle ins-
truction au tribunal de division 2 a.
L'annulation du jugement du 16 dé-
cembre 1943 réintègre en outre l'inté-
ressé dans son grade de Plt. quar-
tier-maître . Cette réhabilitation en-
traîne également sa réintégration dans
ses fonctions aux douanes qu 'il avait
dû quitter après 25 ans de service à
la suite de cette condamnation.

Douanne. — Un coiffeur voulait tuer
sa femme.

A Douann e, un coiffeur qui pas-
sait jusqu 'ici pour un paisible citoyen ,
a été arrêté sous l'inculpatio n d'a-
voir tenté d'assassiner sa femme.

Le coiffeur a avoué qu 'au cours d'u-
ne promenade, il avait fait tomber
sa femme d'un rocher , puis était allé
chercher du secours pour simuler
un accident.
St-Imier. — L'assemblée des action-

naires du chalet-hôtel de « Chas-
serai ».

De notre corresvondant de Saint-Imier :
Sous la présidence de M. Maurice

Favre. de La Chaux-de-Fonds, nom-
breux sont les actionnaires qui se ren-
dirent à cette assemblée.

M. Maurice Favre présenta un rap-
port fort Men écrit , où l'humour avait
sa large place, traitant de l'activité
de la S. A., du comité surtout , pendant
l' exercice écoulé. Puis, ce fut M. Koh-
ler , expert-comptable à Bienne. qui
donn a lecture des comptes. Rapport de
gestion et comptes furent approuvés.
Il en alla de même du verbal de M.
Baehni , de Bienne.

Puis ce fut la traditionnelle colla-
tion.
M. Sunler est élu dans le district de

Courtelary.
Les électeurs du district de Courte-

lary ont élu dimanche un nouveau pré-
fet en remplacement de M. Liengme,
qui vient de prendre sa retraite.

M. Willy Sunler, sans parti , direc-
teur de l'orphelinat du district de
Courtelary, a été élu par 3145 voix
contre 1570 à M. Ernest Josi, présenté
par le parti libéral , secrétaire munici-
pal à St-Imier.

A St-Imier, les résultats sont les
suivants : Sur 1800 électeurs inscrits ,
1310 ont voté. M. Ernest Josi a totalisé
sur son nom 756 voix contre 538 à M.
Willy Sunier.

Appelés par ailleurs à se prononcer
sur diverses questions d'intérêt local,
les électeurs ont voté le crédit néces-
saire à la construction et à l'aména-
gement de wespasiennes modernes sur
la place Neuve, par 953 oui contre 101
non . Ils ont ratifié deux ventes d'im-
meubles, l'une à M. René Perrin, l'au-
tre à M. Jean Weibel , respectivement
par 1029 voix et 1050 voix.

Bienne. — Après les manifestations
popistes : 20,000 francs de dégâts
On évalue à plus de 20,000 francs

les dégâts faits aux propriétés Seelig,
Grasnick , Thomke et Leon ardi. C'est
l'établissemen t de ce dernier nommé
qui a le plus souffert.

Chronioue jurassienne
Saint-Ursanne. — Un officier réhabi-

lité.
Le tribunal de division 2 a siégean t

à Saint-Ursanne sous la présidence du
grand juge, le Lt.-col. Cordey a an-
nulé son j ugement prononcé le 16 dé-
cembre 1943 et a acquitté le Plt. Cha-
pui s Frédéric , 1899, originaire de Bon-
fol , fonctionnaire aux douanes, à Por-
rentruy; du chef d'accusation ayant
entraîné une condamnation Marnante.

Sports
Le championnat interne
du Vélo-Club Excelsior

Dimanche le Vélo-Club Excelsior a
organisé son championna t interne qui
comprenait deux courses. 25 km. en
ligne et 10 km. contre te montre.

Arrivée des 25 km. : 1. Georges
Guenin, 37 min., 2. André Farine, 3.
Dante Grana, 4. Ernest Vuiie. 5. Ray-
mond Guenin . 6. Ali Balmer , 7. Paul
Robert , 8. Alex Guenin .

10 km. contre la montre : 1. Geor-
ges Guenin, 12 min., 2. Ali Balmer , 3.
André Farine , 4. Raymond Guenin , 5.
Ernest Vuile. 6. Dante Grana . 7. Paul
Robert , 8. Alex Guenin .

Classement des deux épreuves : 1.
Georges Guenin , 2 pt. ; 2. André Fari-
ne, 5 pt. ; 3. Ali Balmer . 8 pt. ; 4.
Dante Grana , 9 pt. ; 5. Ernest Vuille ,
9 pt. ; 6. Raymond Guenin , 9 pt. ; 7.
Paul Robert, 14 pt ; 8. Alex Guenin .
16 points.

Le tournoi du F. c. vevey
A l'occasion de son 40me anniver-

saire , le F. C. Vevey a invité les équi-
pes de Montreux et Chaux-de-Fonds
pour disputer un tournoi.

Le tirage au sort fixe les matchs
suivants : Chaux-de-Fonds - Urania ;
Vevey-Montreux.

La rencontre Chaux-de-Fonds-
Urania

Elle débute à 11. h. 15. Il fait un
temps splendide et les j oueurs seront
passablement éprouvés par la chaleur.

On j oue 30 minutes sur chaque
camp, aussi les deux équipes partent
à fond . Chaux-de-Fonds est légère-
ment supérieur et les descentes de ses
avants créait plusieu rs situations dan-
gereuses qui ne seront cependant pas
exploitées .

A la 5me minute , Amey s'infiltre en-
tre les défenseurs violets et par une
feinte donne le ballon à Perroud qui
marque sans , bavure . Nous sommes à
1 à 0. Les blancs mis en confiance re-
lâchen t leurs efforts et Urania en pro-
fite pour desserrer l'étreinte.

A la suite d'un faul à 40 mètres, Dé-
riaz tire une balle plongeante. Béguin
veut s'en emparer mais est bousculé
par le oentre-avant. C'est l'égalisation ,
l'arbitre n'ayant pas vu le faul .

Urania continue son effort et réus-
sit un deuxième but . Béguin ayant mal
dégagé du pied. La mi-temps survient
sur ce résultat.

Dès la repris;, Chaux-de-Fonds
donne à fond pou r remonter le score.
Urania j oue une défense serrée et
réussit même par échappées à inquié-
ter sérieusement Béguin.

Les blancs, malgré le temps qui s e-
coule, continuent leurs attaques. La
défense violette débordée est aidée par
la chance. Par deux fois un arrière
s'aide av-îc la main, puis un shoot d'A-
mey s'écrase sur la latte.

Alors que chacun voit Urania vain-
queur, les blancs réussissent enfin à
concrétiser leur avantage et nous som-
mes à 2-2.

Il faut jouer les prolongations, soit
7 minutes sur chaque camp. Les deux
équipes sont fatiguées et. malgré de
beaux effort s de part et d'autre, le ré-
sultat reste inchangé.

Suivant le règlement, les deux capi-
taines tirent au sort. La chance favo-
rise notre équipe qui est désignée pour
la finale.

Chaux-de-Fonds j ouait dans la for-
mation suivante : Béguin ; Van Ges-
sel, Lironi ; Cachelin, Jacot , Erard ;
Bruder, Berthoud, Perroud , Amey,
Neury.

Finale . Vevey-Chaux-de-Fonds
0-3

Vevey est qualifié pour la finale,
ayant battu Montreux par 1-0.

A 17 heures, la finale débute. Il
fait beaucoup moins chaud que le ma-
tin et l'allure de la partie est des
plus vives.

Chaux-de-Fonds veut gagner et
chaque jo ueur donne à fon d. Le camp
veveysan est envahi, les combinai-
sons Perroud , Antenen, Neury dé-
routen t la défense, aussi à la 5me mi-
nute , sur faul à 18' m. tiré par Amey,
Perrou d réceptionne Je cuir et marqu e
imparablement le premier but.

La partie continue acharnée et
Chaux-de-Fonds récolte les applau-
dissements du public par son j eu ra-
pide et varié. Vevey ne se décourage
pas pour tout autan t et Madoerin est
bien près de marquer de la tête ;
malheureusement, son essai va par
dessus.

A te 20e minute, Perroud ouvre ma-
gnifiquement sur Neury. Notre ailier
s'élance, passe irrésistiblement la dé-
fense , trompe le gardien et marque
dans le but vide. Cet exploit est for-
tement applaudi .

Jusqu 'à la mi-temps, notre équip e
attaque sans pouvoir cependant aug-
menter la marque.

Dès la reprise. Chaux-de-Fonds des-
cend. Hermann passe à Perroud qui
feinte et donne le cuir à Antenen. No-
tre j eune espoi r place une bombe dan s
le coin droit et nous sommes à 3-0.
Il y a 30 secondes que nous j ouons.

L'allure de la partie se ralentit.
Chaux-de-Fond s pousse moins et Ve-
vey est fatigué . Le j eu reste cepen-
dant plaisant et vari é. Quelques belles
occasions sont manquées et l'arbitre
siffl e la fin de cette partie qui sacre
notre équipe locale championne du
Tournoi.

Le président du F. C. Vevey remet
à la formation gagnante le challenge
Ado Dick , magnifique pièce de bronze
sculptée.

Chaux-de-Fonds jouait dans la for-
mation suivante :

Béguin , Amey, Lironi, Cachelin , Ja-
cot , Erard , Hermann . Berthoud, Per-
roud, An t enen, Neury.

Cyclisme
Les championnats militaires suisses

à Zurich
Ces championnats se sont déroulés

samedi et dimanche avec succès. Voi-
ci les principaux résultats :

Classement général final , triathlon;
Edite : 1. App. Ernest Schmied, 34
points ; 2. Cpl. Buhler, 55 pt. ; 3. Cycl.
H. Hutmacher, 58 pt. ; 4. Cpl. Emile
Schmied, 60 pt. ; 5. Cycl . Baumann,
68 p t. ; 6. Cy cl Wi'Hy Hutmacher.

Landwehr : 1. App. Laedermann,
10 points.

Jules - César, de Shakespeare
Le Théâtre du Château de Lausanne a joué

sur les escaliers du Château

(De notre envoy é sp écial)
Un temps magnifique, bien qu'un peu

frais, présidait à cette « première » et un
très beau public a fêté les artistes du
Théâtre du Château , grâce auxquels des
spectacles de tragédies peuven t être repré-
sentés chez nous et devenir une véritable
tradition. Avec les animateurs tels que ceux
qui sont à la tète du Théâtre du Château ,
en particulier M. Marcel Bezencon , direc-
teur de Radio-L ausanne , M. P.-H. Jaccard ,
directeu r des Intérêts de Lausanne , et M.
Paul Pasquier , acteur et metteur en scène,
il est fort possible que cette tradition du-
re et devienne l'un des fleuron s de notre
Suisse romande.

La tragédie de Jules-César , la seconde
des tragédies romaines de Shakespeare ,
est peut-être la plus difficile à j ouer. De
contours moins nets que Coriolan , — qui ob-
tint , il y a quel ques années, à la Comédie
Française un grand succès, faux d'ailleurs ,
dans la traduction de notre compatriote
R.-L. Piachaud , — moins poétique que
celle d'Antoine , elle a ceci de difficile que,
bien que le personnage central soit incon-
testablement Brutus , les autres . Jules-Cé-
sar , Antoine, Cassius se parta gent le pre-
mier plan, et présentent, quand on les con-
sidère en eux-mêmes, des caractères si
différents suivant les scènes , que l'on ne
sait plus très bien ce que l'on doit penser
d'eux.

D'autre part , il est aussi une difficulté
que l' on oublie trop souvent de considérer:
le théâtre où interviennent de grandes fou-
les (soldats , batailles ) est d'autant plus
dangereux à monter que l'habitude du ci-
néma nou s fait manquer de l'élément d'i-
magination qu 'il faut pour participer acti-
vement à une scène où, par exemple , une
quarantaine de soldats de.  petites tailles
s'éventrent sans se faire tort , pour repré-
senter la bataille de Philippes. Devenus
réalistes par l'influence du cinéma , nous
avons peine à passer sur le plan du théâ-
tre qui exige une participation active de
l'ima gination du spectateur.

Aussi faut-il louer sans réserve le TTiéâ-
re du Château de s'être attelé à une si
lourde tâche, d'autant plus que la scène en
gradins rendait quel ques j eux malaisés.

* * *C'est la belle version de Jacques Copeau
et Suzanne Bing que l'on avait adoptée,
si merveilleusement adaptée aux exigences
de la scène, surtout de la grande scène
où la voix doit porter. 11 est inutile d'insis-
ter sur l'actualité de cette tragédie, que
l'on pourrait app eler la «tragédi e du pou-
voir» . Il convient p ourtant de dire que le
pessimisme de Shakespeare quant à la va-
leur de l'op inion de la foule , est bien dan-
gereux à donner en exemple à certaines
gens qui pensent que la philosophie du
grand tragédien , qu i n 'est pas toujours d'une
ori g inalité ni d' une vérité incontestables
suff i t  à légitimer un mépris du peuple
qu 'ils ont au fond d'eux-mêmes. L'actualité

de Jules-César est peut-être plus appa-
rente que réelle, car il serait un peu
abusif de comparer Jules-César à nos
dictateurs modernes , et les peuples ont au
contraire eu des réactions toutes diffé-
rentes de celles de la foule amorphe que ,
pour Shakespeare, était devenu le peuple
romain. Et la scène de l'oraison funèbre
de César prononcée par Marc-Antoine, si
elle est la plus spectaculaire de la tragé-
die, n 'est peut-être pas la meilleure ni la
mieux observée.

Mais le mouvement général de la pièce
a été admirablement tenu dans l'ensemble.
M. Georges Marny, du Théâtre de l'Ate-
lier , interpréta avec une science très sû-
re le rôle de César. M. Paul Pasquier fut
un Marc-Antoine plein de verve, très j uste
de ton , mélangeant avec art la fidélité à
César et l'hypocrisie momentanée à ses
ennemis , la vertu et l'intérêt. M. Qeorges
Dimèray manquait malheureusement un
peu de voix et les scènes entre Cassius et
Brutus n 'eurent pas toute la grandeur à
laquelle on s'attendait, car M. Daniel Fil-
lion , qui joua it le rôle de Brutus , le fit
avec une fougue juvénile peut-être, mais
pas avec toute la gravité que devait revêtir
le dernier représentant de la vertu ro-
maine. Mmes Marguerite Cavadaskt et
Jane Rosier furent parfaites dans leurs
rôles de femmes aimantes et effacées. Men-
tionnons encore le décor et les costumes
de M. Alexis Chiriaëff et la musique de
M. Jean Daetwiller , qui donnèrent au spec-
tacle la noblesse et la gravité qui lui con-
venaient.

Il serait d'un extrême intérêt d'étudier
attentivement les caractères des personna-
ges, les raisons pour lesquelles Shakespea-
re les créa ainsi et surtout la façon dont
nous, modernes, les interprétons, nous qui
sortons d'expériences d'abus de pouvo ir
assez tragiques. Quelques remarques de
Cassius sur César sont d'une j ustesse pro-
fonde, et celles de César sur Cassius ne
le sont pas moins. Brutus . lui , figure l'un
de ces « purs » auxquels aiment avoir af-
faire les dictateurs : car il ne sait pas pas-
ser du plan de la pensée à celui de l'ac-
tion , il ne veut pas admettre que la vertu
doit , pour avoir cours, se soumettre aux
exigences du réel , se < vulgariser » un peu;
cela permet à Marc-Antoine de le vaincre,
tout en lui décernan t un certificat d'hon-
neur , qu 'il refuse à ceux, comme Cassius,
qu 'il eût moins aisément vaincus , parc e que
eux connaissaient le monde. Marc-An-
toine est le type parfait du tribun , sorti
du peuple et qui en connaît d'instinct les
faiblesses. Pourtant , si l'on repr enait l'his-
toire des débuts de l'empire rotnain, on
verrait que divers éléments , qui ne se j ouè-
rent pas sur la place publi que , intervin -
rent dan s le débat, que Shakespeare ne
met pas en scène, mais que l'histoire que
nous venons de vivre nous permet tout de
même de comprendre un peu mieux.

J.-M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalJ

Au Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

va reprendre son activité. Les cours et
leçons recommenceront le lundi 10 septem-
bre. Des professeurs de premier ordre sont
chargés de l'enseign ement ; de nombreux
élèves peuvent ainsi acquérir une solide
culture musicale. Une série de «mercredis»
(concerts , conférences) sont prévus, et de
nombreuses auditions donneront aux élè-
ves l' occasion de se faire entendre.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCou» Cours
Obligations: du jour Actions: du iour
3i/2°/o Féd.32-.i3 i01.90a Baltimore eitfe
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30/o CF.F. 1938 96.— Hispano A. C.. 1040
3</2°/o Féd. 1942 100.85a » D 192
Actions: '* E""" W2
? MJ, , ™ Italo-Argentma 131
tZJ ^S. Z _ .̂Dutch, )̂ 590
Un. B Suisse.. 700 £„'„££* ™
r°ï_h _ 'SSe - -  _?* Qeneml Electric 160Crédit Suisse... 548 Q , MElectTobank.... 454 lntemat Nickel ulConf L.no. 174 Kennec0,t  ̂ m
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Ad. Saurer 850 Aramayo 263/<
Aluminium 1780 Canadian Pac . 52
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Brown Boveri.. 757 Caoutchouc fin. —
Aciéries Fischer 948 SiPe( —
Giubiasco Lino. 104 BSIe
Lonza 784 Schappe Bâle.. 990
Nestlé 965 Ciba A. O. 5250
Entrep. Sulzer. . 1598 Chimiq.Sandoz. 9845
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par la Banque Fédérale S. A.

Au Locle. — La Feria.
Cette manifestation a obtenu same-

di et dimanche un très gros succès.
Nous publierons demain un compte
rendu détaillé de cette fête.

Chronique neochâteloise

Cantonal—International 0-2 ; Luga-
no — Derendingen , 1-1 ; Servette —
Young-Fellows 4-2 ; Young-Boys—
Grasshoppers 3-1 ; Bâle—Granges 1-
3 ; Fribourg—Bienne 1-2 ; Schaffhou-
se—F. C. Zurich 1-3 ; Chiasso—Bellin-
zone 3-5 ; Olten—Bkie-Stars 3-3; Red
Star—Zoug 2-1 ; Zofingue—Lucerne
1-4 ; Locarno—Birsfelden 3-2 ; Win-
terthour—Nordstern 1-0 ; Soleure—
Granges rés. 2-2; Servette rés.-Young-
Fellows rés. 4-1 ; Gardy-Jonction—U.
G, S. rés. 1-2 ; Schaffhouse—Zurich
1-3. 

Football. — Les matches amicaux

RADIO
LUNDI 3 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Inform ations. Airs de
films. 11.00 Emission commune. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Petit concert. 12.29 Heure.
12.30 Sélections de comédies musicales.
12.45 Informations. 12.55 Airs populaires.
13.00 La réponse de Rosine. 13.05 Le j azz
authentique. 13.20 Mélodies de Tosti. 13.30
Burlesque, Richard Strauss. 16.59 Heure.
17.00 Emission commune. 17.45 Evocation
littéraire et musicale. 18.15 Mélodies fran-
çaises modernes . 18.40 Les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.50
Dix minutes aveo le Quintette du Hot-
Club de France. 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25
Questionnez , on vous répondra . 19.45 De
Londres, un Suisse vous parle. 19.55 Ryth-
mée. 20.10 Reflets. 20L30 Jeanne d'Arc.
21.00 Emission national e. 21.50 Les belles
vacances. 22.10 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6,45 Informations. Pro-
gramme du jour. 11.00 Emission commune.
12.15 Musique variée. 12.20 Heure. In-
formations. 12.40 Musique variée. 16.59
Heure. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour Madame. 18.05 Musique suisse. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Disques.
19.50 Les étoiles brillent. 21.00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Inf.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ainsi vivions-nous, v. o.
CAPITOLE : Les rebelles du Texas, v. o.
EDEN : Le terre des révoltés, v. o.
CORSO : L' alibi , f .
METROPOLE : L'escadron blanc, f. rREX : Noix de coco, f.
t ¦= parlé français. — v. o. — versionoriginale sous-titrée en français.



1 ASTORIA >
I L a  salle des grands succès vous présente

I
Jeudi 6 septembre 1945, dès 20 h. 30

La tournée [

| Pierre DAC |
radio-speaker de la B. B. C. de Londres

I

Cles Français parlent aux Français!)

aveo |

I

l %Jr S'-§-'oI l'animateur de la célèbre
J a  J i W I tOB « Heure du Soldat »

l09n Mn/*hia|- amateur des
JCdll PI UC 1161 « Clandestins,.

I
f tlî fS)  DaV 

la jeune vedette de la
Î ULCl î\ CSj  chanson française

sous le patronage du Mouvement de Libération
Nationaleet au bénéflcedesOeuvresfrançaises j

Location ouverte au magasin de cigares V.
Mentha-Schurch. Billets à fr. 1.50 et places nu-
mérotées de fr. 2.20 à 5,- Ctaxe comprise). 12393

RETOUR
A TILLARY STREET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

CORNELL WOOLRICH

Mais ce fut son nom qu il apprit, et
non celui de la jeune fille.

— Peux-tu le demander ? Mrs. Da-
niel Near ing !

Il se répéta mentalement : Dan Nea-
ring. C'était encore une clef du passé.
Il tenta la chance, et suggéra :

— Ça serait plus long que ton nom
actue l.

Elle dut épeler les lettres à haute
voix, comme il l'ava it espéré :

— Plus long d'une seule lettre.
Voyons, D-i-1-l-o-n, ça fait six, N-e-a-
r-i-n-g, sept. Et avec un mouvement
d'impatience, elle s'écria : Non, mais
dis donc 1 Qu'est-ce qui te prends ? Tu

veux faire un concours d'orthographe
dans le noir ?

— Je dis ça comme ça, dit-il, en
essayant de l'apaiser. Tu sais ce que
c'est — il y a bien longtemps que
nous n'avons pas bavardé ensemble.
J'aime bien parler avec toi.

— Bien sûr , c'est très bien de parler ,
acquiesça-t-elle, boudeuse, mais il n'y
a pas que la conversation...

Pendant un long moment , p lus une
seule parole ne fut  prononcée. Puis il
demanda :

— Est-ce que tu préfères ce genre
de conversat ion ?

— En ce qui me concerne, tu n'as
plus besoin de dire un seul mot, ré-
pondit-elle.

Le matin il trouva son bras recour-
bé autour d'un v i de, enlaçant le creux
dans lequel elle avait été blottie. Mais
elle rev iendra it, lui assura i t le billet
qu 'elle avait lai ssé :

« Danny chér i , j e devai s absolument
p rendre ce tra in de six heures et j e
n'ai pas eu le coeur de te réve il ler. A
j eudi prochain, et sois prudent, je t'en
prie.

Ruth ».
Elle s appelait donc Ruth Dillon, sa

dest ination se trouvait à une heure dix
minutes de voyage, le train qui l'y

emporta i t partait du quai 17, au sous-
sol , et Townsend avait l'imp ress ion
d'avoir passé sous un rouleau com-
presseur.

CHAPITRE XII

C'était un risque à courir , il ne l'i-
gnorait pas. La fréquentation des ga-
res est dangereuse pour les indivi dus
que la police recherche.

Il descendit le vaste escalier qui
condu isait au sous-sol, le menton en-
foncé dans son col, pour diss imuler
tout au moins le bas de son visage. Il
éta it cinq heures quarante-c inq du
mat in, on n'aura it pas pu choisir heu-
re plus propice. L'immense édifice
était p resque désert ; il ava it donc
moins de chance d'être repéré qu'à
n 'i mport e quel autre moment. Mai s,
d'autre part , les risques qu 'il coura it
s'en trouvai ent accrus : il éta i t v is ibl e
de partout , il n 'y avait point de foule
dans laquelle il pût se perdre ; seul
acteur sur une scène immense , il atti-
rai t f orcément les regards.
Il ne trouva qu'une poignée de voya-

geurs pe rdus , encore à moi t ié endor-
mis, disséminés sur les banquettes,  et
deux ou trois porteurs désoeuvrés.
Comme il ne portai t  pas de bagages, il
ne fut pas abordé.

Il déambula le long des barr ières
donnant accès aux quais, en suivant
l'ordre descendant des numéros : 23,
21, 19. Il se trouva finalement en face
du quai 17 ; l'h ora ire des p rochains
dépa rts éta i t af fi ch é bien en vue. Il se
mit à étudier la liste des loca li tés ;
mais le tableau n'indiquait  que l'heu-
re de départ de la gare d'origine et
non celle de l'arr ivée dans les sta-
tions intermédiaires. Or , le premier
tra in part ai t à six heures. Il deva i t
donc trouver la solut ion du problème
en procédant par élimination.
Il regarda prudemment autour de

lui et sai si t l'instant où personne ne
traversa it le vaste hall pour se lever et
s'approcher du contrôleur qui se te-
na it au portillon. Il choisit sur la liste
un nom de ville au hasard-

— A quelle heure est-ce que ce train
fr r ive à Clayburg ?

— Six heures cinquante-cinq.
C'éta it un quart d'h eure trop tôt. Il

prit la station suivante :
— Et à Mer edith ?
— Sept heures cinq.
— Et à New Jéricho ?
Le cont rôleur commençai t à s'im-

nnt i en te r .
— Sept heures dix, répondit-il bour-

rument, et son regard ajoutait : —

Pendant combien de temps allez-vous
cont inuer cette mauvaise plaisanter ie ?

Mais Townsend éta it arrivé à ses
fins.  11 se détourna. Il avait trouvé
l'endroit : c'éta i t de New Jéricho qu'el-
le venait.
Il ava it fa it un pas de plus sur la

bonne voie. Maintenant, il s'agissait
de sort ir sans encombre de la gare.

CHAPITRE XIII

Une semaine s'éta i t écoulée depuis
ce j eudi mémorable , et deux voix chu-
chotaient de nouveau dans l'obscur ité
— le jeu de l'amour et la danse sur
la cord e raide recommençaient.

Townsend ava it ét abli son plan de
campagne avant l' arrivée de Ruth.
Ap rès en avoi r déjà tant app ri s, il
brûla i t d'un désir passionné de soule-
ver davanta ge le rideau. Il é ta i t  com-
me un homme qui a fa i t tranquil lement
un long voyage et qui , alors qu'il n'est
plus qu 'à une heure de chez lui, est
soudain dévoré par l'impatience d'ar-
river à dest ination.

(A suivre.)

(/4,&ide.in&S , terminez la saison
d'été en portant un article léger, avantageux.
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Encore quelques paires uniques : 11133
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\\ En exclusivité à l'Institut de beauté : ii

Mlles Moser et Tissot
1 25, rue du Parc - Téléphone 2.35.93 1249s ))

BALAIS
de Bruyère, belle marchandise,
soigneusement confectionnés, livrai-
son prochaine. Demandez oflres et
conditions sous chiffre P 4591 à
Publicitas Lausanne. 12566

l \Prêts
en espèces

sont accordé, de tr. 300.-
à Ir. 5000.-. Discrétion
complète assurée. Des mil-
liers de prêts versés par
an. Réoonse rapide.
Banque Procrédit,
Fribourg.
Timbre-réponse s. v. p.

K J

'—^FT ¦

Vos vacances franc par franc
A C IRC v 1fï70Q

Régleuses
pour centrage et vibrage avec points d'attache

horlogers complets
seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

Se présenter entre 11 et 12 h. 12580

DENTIERS L HERT

¦• ¦¦¦¦¦¦¦ iia w Maison Migros

N. JUILLERAT Téléph. 2.43.64 |
MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Brev. + 197791 et 218258

Le sïio en bois
EST AVANTAGEUX

Pa* de fouilles. Résioto an
gel. Facilement démonta-
ble. Longue durée garan-
tie. Sana frais d'entretien.
L'ensilage conserve le bois
En Suisse romande plus
de 5000 m. cubes en ser-
vice à ce jour.

Constructeur:
S. fl. de Construction

HENRI ROSAT
CHATEAU-D'OEX

Représentant :
F. DUBATH ¦ Orbe

Tél. 7 24 19 5907

| ni. GRABER ")
I Masseur diplômé I

PARC 27

I Téléphone 2 11 57 j

Immeuble
situé aux Cœudres,
comprenant : un
magasin, un appar-
tement de deux
chambres et dépen-
dances est offert en
vente de gré à gré.

S'adresser à M.
Edouard Stânz, Les
Cœudres, pour visi-
ter et au notaire Ju-
lien Girard, Léopold
Robert 49, La Ch.-
de-Fonds, pour trai-
ter. 12181

Office
de récupération

Vêtements et Chaussures
La Chaux-de-Fonds, Rocher 7

Tél. 2.15.13
Ouvert tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
N. B. Reçoit contre cou-

pons vêtements et chaussu-
res en bon état. 8933

Vend les mêmes articles
très bon marché aux person-
nes de conditions modestes.

Lisez «L 'Impartial»

Vélo
homme, pneus avant-guerre,
est à vendre. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 25,
au 2me étage, à gauche, dès
18 heures. 12542

Appareil
photo

petit format (si possi-
ble) usagé, mais en
parfait état, serait
acheté. — Paiement
comptant. — Offres
sous chiffre W12022 X
Publicitas, Genève.

12570
A vendre

Machaneacoudre
marque AFF, à pied , marche
parfaite en très bon état.
Réelle occasion fr. 80.—. S'a-
dresser le matin de 8 h. à
midi et de 18 à 21 h., rue des
Bassets 62, 2me étage. 12571

VOITURES D'ENFANTS

AL ROYAL EKA
tPf l Chaises - Parcs
" "HL-J Marches bébés
CTTw . Culottes imper-
r*% I méables de qua-
^**4irJ lité - Literie, etc.

E.TERRAZ, Parc 7

A vendre
50 poussines du mois
de mai , ainsi que quel-
ques poules. — S'adres-
ser à M. Maurice
Frandele , Les Epla-
tures J. 1. 12579

A vendre
2 grandes vitres avec sto-
res et vitrines intérieures,
ainsi qu 'une porte en chê-
ne avec store en fer, le
tout en bon état ; à la mê-
me adresse, on demande
à acheter une fenêtre de
balcon avec double-fenêtre
de 1 m. sur 2 m. 10 environ,
le tout en parfait état —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1256i

Domaine
si possible avec pâturage,
pour la garde de 15 à 2C
pièces de bétail est deman-
dé à louer pour le prin-
temps 1946.

Ecrire sous chiffre O. P.
12523 au bureau de L'Im-
partial.

PETIT IMMEUBLE
à vendre , 5 appartements,
dont un modernisa de 4
à S chambres avec bain ,
disponible de suite. Dé-
gagement en nature de jar-
din. Situation quarlier sud-est.
Estimation cadastrale îr.40,000
— Faire offres sous chiffre
B. P. 1238S au bureau ce
L'Impartial.
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MM 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
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Etat civil du 29 août
Promesses de mariage

Giacomini , Gino - Vitlorio .
manœuvre . Italien et Vuille-
Bille , Aline-Olga , Neuchâte-
lolse et Bernoise. — Vuille-
min , André - Willy, ouvrier
régleur, Bernois et Iberg,
Hélène , Argovlenne et Neu-
châteloise. — Flllettaz , Qas-
ton-Alphonse , maçon , Vau-
dois et Sandoz née Tschumi ,
Mathllde - Marguerile , Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. Hug née Brandt ,
Berthe-Emma , veuve de Paul-
Pierre , Soleuroise et Neuchâ-
teloise , née le 11 mars 1863.

Etat civil du 30 août 1945
Naissance

Vuille-dit-Bille , Sy lvalne-
Marcelle , fille de Ovlde-Hen-
rl-Eugène, mécanicien et de
Marzella-Walburganée Kam-
merlander , Neuchâteloise et
Bernoise.
Promesses de mariage

Qaufrold , André - Achille ,
mécanicien . Bernois et Cala-
me-Longj ean, Marguerite-Su-
zanne, Neuchâtelolse et Ber-
noise. — Zaborowski , Olivier ,
directeur , Vaudois et Cornu ,
Josette, Thurgovienne.

Mariages civils
Voulat , Eugène, horloger ,

Bernois et OU née Keck, Ma-
ria à Igis, Grisons. — Gyger ,
Georges-André, dessinateur ,
Bernois et Besse, Lucienne-
Madeleine, Vaudoise.

Etat civil du 31 août 1945
Promesse de mariage

Weber, Georges - Albert,
mécanicien.Argovien etOver-
ney, Marie-Thérèse, Frlbour-
geoise.

Mariages civils
Reichenbach , Louls-Ben-

dicht, agriculteur et Amreln ,
Elisa, tous deux Bernois. —
Lagger , Philippe-Henri , pein-
tre en bâtiments , Valaisan et
Neuchâtelois et Brossin, Lily-
Irène, Neuchâteloise.

Décès
10.379 Raineri néeSchwar-

zel, Louise, veuve de Gio-
vanni , Italienne, née le 31
janvier 1871.

Etat civil du 1er septembre
Naissance

Bornand, Marlyse-Yvonne,
fille de Jules-Emile, étam-
peur et de Jeanne-Suzanne
née Pellaton , Vaudoise et
Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Rôosli , Bernard-Michel-An-
toine , peintre en bâtiments ,
Lucernois et Guerne, Irène-
Clotilde , Bernoise. 

Dr. Ulrich
de retour

M 
12610

Cabinet dentaire

D. Perrenood
Technicien-dentiste

DE RETOUR
12232

mm. ris
tech.-dentiste

de retour
12578

Dispensaire
antiÉNln

ouvert
12582

On prend
des enfants

en pension pendant la Jour-
née. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12611

iteiiS
modèles d'établi de 2 à 5
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. D.
12616 au bureau de L'Impar-
tial.

_^%0î ®teï§ ~ "0z:M
': "' 't_Z **4? iÀ_^

y 
4- JÏ

'ZZZZZttixi<4^ç% t̂̂ ^

Chambre meublée g*£
¦i demoiselle. — S'adresser
rue Fritz-Courvolsler 31, au
iez-de-chaussée , à gauche.

12499

Je cherche à acheter
d'occasion, 1 bague avec un
brillant. — Adresser offres
avec prix sous chiffre Q. R.
12536 au bureau de L'Im-
parlial.
Pntanon combiné à vendre ,
rULd y Cl  2 ieux gaz et 2
trous bols , four et bouillotte
en parlait état , marque Sari-
na. — S'adresser le soir après
19 h., rue Numa-Droz 130, au
3me étage à gauche. 12587

Chambre à coucher \ "à!
ble de nuit , literie complète,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12586
Pnil QCQ+t o marine , parfait
rUUdOtil lD état, bas prix. -
S'adresser rue du Locle 15,
au rez-de-chaussée, après 18
heures. 12505

Régulateur 32%,̂
vendre bas prix , Crêt 24, 2me
à droite. 12612
Pnlar ion ¦-- bois, 3 trous , esi
rUuUj Dl à vendre. Prix mo-
déré. — S'adresser Hôtel de
Ville 38, au pignon à gauche
p pi iH i i  dimanche à la Corba-
I C l  UU tière, une jaquette. —
Prière de la rapporter rue de
la Paix 73, au sous-sol. 12442

ppii flll par personne âgée,
I C I  UU mard i après-midi , à
la rue Léopold-Robert , une
jaquette noire doublée. —
Prière de la rapporter contre
récompense, rue du Commer-
ce 105, au 3me étage, à
droite. 12552

Panrln montre de dame or
FCI UU 18 k. depuis rue du
Balancier à rue Frltz-Cour-
voisier 22. — La rapporter
contre récompense rue Frltz-
Courvoisier 22, au ler étage,
à droite. 12624

Ppprill samedi, sur le mar-
rcl UU ché, par mère de fa-
mille , porte-cartes contenant
25 francs et coupons. Prière
de le rapporter contre bonne
récompense à Madame Krell ,
rue du Collège 27. 12622

PERDU
parcours Place Hôtel-de-Ville
Vue des Alpes, Mont d'Amin
1 jaquette brune, le mercre-
di après-midi 29 août. — La
rapporter contre bonne ré-
compense à la Boucherie
Willy Soltermann, rue de
l'Hotel-de-Ville 4. 12605

Le monsieur assUrit
26 août , entre Les Brenets et
le Saut du Doubs, un petit
portefeuille contenant 10 fr.,
divers papiers , entre autre
carte civique et 700 points de
viande , est prié de le rappor-
ter chez M. Zumkeller , rue
du Parc 134. 12544

Admin. de ,, L'Impartial"
22S? SVb 325

_____-_____________________m_______________-_______
La Direction de la Maison Noz

& Go S.A., Les Brenets, a le pé-
m nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Edmond Perrenoud
Voyageur

son fidèle collaborateur pendant de
nombreuses années. 12617
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Un produit ^—v
suédois de f  _J
qualité £*>. ?

La caisse {/ "?*_?
enregistreuse C^

Agence : H. STIC H
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob-Brandt 71

Téléph. 2.18.23 1632

Poseuse de radium
est demandée pour tra-
vail en atelier.
On mettrait jeune fille
au courant.

S'adresser à l'atelier,
rue du Nord 5. 12532

Meubles
A vendre meubles
divers neufs, lits, lava-
bos, buffets de service ,
tables à rallonges , chai-
ses, etc. — S'adresser
Clématites 2, le matin
ou le soir. 12325

Le Comité International
de la Croix-Rouge aide
les malheureux, aidex
tous le Comité Interna-
tional de la Croix-Rouget

A remettre de suite

pignon
de 2 chambres. —
S'adresserau bureau
de L'Impartial. 12615

VELOS
A vendre d'occasion un vélo
d'homme et dame et 2 vélos
militaires. — S'adresser Gara-
ge Giger, Lpd.-Robert 147.

11728

Pendulier
spécialiste. L. Jeandupeux
rue des Fleurs 24. 11935

jeune dame cr
consciencieuse cherche tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
chiffre J. D. 12589 au bureau
de L'Impanial . 12589

PSltïH-Q J'achèterais pa-
r flilllwa tins vissés avec
chaussures d'occasion. — Té-
léphoner entre 18 et 19 h. au
2.13.58. 12503

Pëie-Mële ___ l \ ;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

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

BWIA-IA à vendre , 500 cm ,
lîîl marque anglaise ,¦ ¦ ! I état de neul. -

ISDWIW S'adresser après
18 h., rue du Parc 39, au 3me
étage, à droite. 12257

I ÏWPPÇ d'occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve Sa. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Jeunes filles E* £x
férents travaux d'atelier et
faire quelques commissions.
— S'adresser Fabrique de
cadrans Mesdames H. et F.
Dubois, rue de la Serre 16.

12554
Pnlioe Qiieo de boîtes or est
rUIlOOCUOC demandée de
suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. M. Calame, Pré-
sident Wilson 12. 12550

Les entants de Monsieur Paul-Auguste
LEUBA , ainsi que les familles parentes et
alliées , très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper. 12592

Madame Bernard FAVRE-PAULI ;
Monsieur René FAVRE, ainsi que les

familles parentes et alliées prolondémenr
touchés des nombreuses marques de sympathie

S reçues, expriment leurs sentiments de recon-
naissance émue aux personnes qui prirent part
à leur grand deuil. 12593

Repose en paix, chère épouse et
maman, ton souvenir restera gravé
à [amois dans nos cœurs.

Son soleil s'est couché avant la HS
', fin du jour.

Monsieur Henri Membres et sa petite
Marlène, à Corgémont;

Monsieur et Madame
Edmond Mtlller-Chatelain ;

Madame veuve Ida MQIIer-Sleber;
Monsieur Constant Membrez-Chate-

lain et familles, à Sonvilier;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-

BB sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et regrettée épouse,
maman, tille, petite-fille, belle-fille,
belle - sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie,

Madame

1 Henri MMUl l  I
née Simone MULLER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, dimanche, dans sa 31me année,
après une courte maladie.

Corgémont et La Chaux-de-Fonds,
le 2 septembre 1945.

L'Incinération, sans suite, aura Heu
à La Chaux-de-Fonds, MARDI 4 COU-
RANT, à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
DES BUISSONS 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12609

I . Que ta volonté soit faite.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et familles,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté

HH père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père et parent,

Monsieur

I Charles Weber
que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 86me année, après une lon-

§n gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septem-
bre 1945.

L'incinération, sans suite, aura Heu
MARDI 4 COURANT, à 14 h. Départ du
domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Rue
NUMA-DROZ 102.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12608

Repose en paix.

Madame Alice Perrenoud ;
Monsieur John Perrenoud , à Neuchàtel;

i Mademoiselle Lucienne Perrenoud ;
Monsieur et Madame Charles Perrenoud et

leurs enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Albert Perrenoud, à

Nyon ;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud et

leurs enfants , à Lausanne,
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Edmond PERRENOUD
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a repris à Lui , dans
sa 54me année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1 septembre 1945.
L'Inhumation , s a n s  s u i t e , aura lieu le

mardi 4 courant, à 11 h. 15. Départ du
domicile à 11 h.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 58.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 12696

Atelier et laboratoire spécia-
lement outillés pour répara-

tions et transformations

Radio-eieciriques
Améliorations d'anciens

appareils.
Ne faire qu'une chose
mais la faire bien.

Service rapide et garanti
Les clients que cela intéres-
sent sont invités à venir voir
comment fonctionne scienti-

fiquement notre
Radio Service. 12537

Qui donnerait

Leçon*
o anglais

Offres avec prix sous chif-
fre A. N. 12372 au bureau
de L'Impartial.

ficheueur
d'échappements

avec mise en marche, cher-
che travail à domicile. Cali-
bres 8 3/4 à 18". Téléphoner
au No 2.10.96. 12604

ASSOCIÉ (E)
Je cherche à entrer en rela-
tion avec personne énergi-
que , instruite , disposant d'un
certain capital pour entre-
prendre la fabrication d'un
article nouveau du domaine
de l'horlogerie (annexe). —
Faire offres sous chiffre J. P.
12603 au bureau de L'Im-
partial.

lacies à écrire
portables, en bon état ,
sont demandées. —
Faire offres sous chif-
fre C. P. 12614 au bu-
reau de L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bl
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
Jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à ooudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 31 octobre
1945,

Tourelles 31
2me étage de trois
chambres. — S'a-
dresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, Paix 39.

Chambre confortable
avec eau courante et chauf-
fage est demandée pour le
ler octobre , par employé
commercial. Event. pension.
— Offres sous chiffre S. A.
12355 au bureau de L'Im-
partial. 12355

1000 kg. de

POMM ES
pour cuire et à la main

Fr. 0.45 le kg.
5 livres pour . . . Fr. 1.—
Côtes de bettes

Fr. 0.45 le kg.
Figues Fr. 1.20 le paquet
Raisins secs Fr. 0.80 le paq,
Raisins frais voir nos prix

Demain , mardi,
devant le magasin de machi-

nes à coudre «Singer».
Se recommande :

12635 EMILE MUTTI.

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 QEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

Employée
pour petits embal-
lages est deman-
dée par maison
d'exportation. En-
trée immédiate ou
date à convenir. —
Adresser offres ma-
nuscrites sous chif-
fre I. O. 12602
au bureau de L'Im-
partial.

jéSÊW p .  v^, couronne
£É3-§t |||j-̂ s-j- \ Une belle

Membre «̂ V V^zn^^^^^ gerbe mortuaire

«S^ljf^Â JvO^a vJiS^ 
et toutes con-

^<> 'K^*-*Sfflfe> Jw ^s fections florales

William Soraen FLEURISTE
Place Hôtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes, plantes fleuries

Tourneur revolver
C Guide 1)

qualifié, serait engagé
de suite par fabrique
de boîtes de la place.
Offres détaillées sous
chiffre I. J. 12613
au bur. de L'Impartial.

Nous engagerions
immédiatement

ébénistes,
polisseurs*

spaliilcurs»
Places stables pour ouvriers
qualifiés. Faire offres ou se
présenter de suite aux Usines
Bas de Sachet S. A. Cor-
talllod. P 4535 N 12339

La Société Canine a
le profond regret de faire
part à ses membres du dé-
cès de

Madame

Henri EMBUEZ
fille de Monsieur Edmond
Muller, membre dévoué de
la société.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire, mardi
4 courant, à 15 heures.

LE COMITÉ.
t

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de fa ire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edmond Perrenood
survenu le ler septembre
1945.

Nous vous prions de gar-
der de lui, un très bon sou-
venir.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mardi 4 septem-
bre, à 11 h. 15. 12607



L 'acte de capitulation a été signé, mettant le poin t final à la guerre la p lus sanglante de
l 'histoire du monde. - Discours du président Truman et du maréchal Staline.

Une cérémonie impressionnante et
longtemps attendue

La capitulation
a été signée dimanche à

l 'ombre des canons
A bord du Missouri , 3. — De l'en-

voyé spécial de Reuter . Robert Reu-
ben :

Les dignitaires japonais, les repré-
sentants des Nations alliées et le
général Mac Arthur, ce dernier en
chemise kaki ouverte et avec sa cé-
lèbre casquette de l'armée, ont signé
dimanche matin l'acte de capitulation
historique, à l'ombre des canons me-
naçants du grand cuirassé. La guer-
re la plus sanglante de l'histoire du
monde s'est terminée par la mise du
Japon sous le contrôle complet du
commandant en chef allié.

Immédiatement après la cérémonie
impressionnante, le major-général Ri-
chard Sutherland s'est avancé vers
les représentants japonais sur le pont
du navire, alors qu'ils venaient d'ap-
poser leur signature sur l'acte de ca-
pitulation, pour leur remettre les pre-
miers ordres. Les Japonais ont été
avertis qu'en cas d'inexécutëon ou
d'ajournement des conditions, ils s'ex-
poseront à des mesures immédiates
et sévères.

Le général Mac Arthur , qui ne por-
tait ni arme ni décoration , était ac-
compagné du lieutenant-général
Wainwrigh t , défenseur de Corregidor ,
et du lieutenant-géné ral Sir Arohi-
bald Perdrai, ancien commandant en
chef des troupes britanniques de la
presqu 'île de Malaeca .

Cinquante et un généraux alliés et
38 j ournalistes assistaien t à la céré-
monie de la signature.

La cérémonie a duré neuf minutes
A bord du « Missouri », 3. — Exchan ge

— La cérémonie de la signature de l'ac-
te de capitulation s'est déroulée dans un
cadre parfaitemen t sobre et n 'a duré que
neuf minutes. Le « Missouri » même était
entouré d' une flotte extraordinairement
nombreuse qui était venue de Yokohama.

Dans ce port j adis si imp ortant , on ne
voit plus que la carcasse du « Nagato » ,
qui avait été atteint par des bombes, deux
sous-marins et deux navires d'un tirés
vieux modèle. C'est tout ce qui reste du
passé d'une grande flotte.

Des escadrilles alliées survolent sans
cesse Hondo , dans un bourdonnement ef-
frayant et continu. Le « Missouri » avait
hissé, en dehors des couleurs des puissan -
ces victorieuses , deux pavillons histori-
ques : celui du commodore Perry qui en-
tra dan s la rade de Tokio il y a 92 an-
nées , et le drapeau qui , aiprès Pearl Har-
bour , fut descendu à mi-mât sur le Ca-
pitole de Washington avant de partir sur
la route glorieuse des victoires à Rome et
à Berlin.

La grande viefoire est
gagnée

déclare le général Mac Arthur
à la fin de la cérémonie

TOKIO, 3. — AFP. — Le général
MacArthur a clôturé la cérémonie de
reddition du Japon par un discours
adressé aux Américains :

« Aujourd 'hui, les canons sont silen-
cieux, s'exclame-t-il. La grande tragé-
die est f inie, la grande victoire gagnée.
[Jne nouvelle ère commence et le mon-
de doit tirer la leçon de la victoire p our
assurer la sécurité f uture et la survi-
vance de la civilisation devant les dé-
couvertes scientif iques nouvelles.

» Nous avons atteint le moment où
nous devons reviser les concepts de
guerre ».

// a rapp elé que toutes les métho-
des pour prévenir la guerre, comme
les alliances ou la société des nations
ont échoué , mais qu'auj ourd'hui la li-
berté la démocratie sont en marche.
« Aujourd 'hui, en Asie comme en Eu-
rop e, les peuples goûtent la pleine dou-
ceur de la liberté ».

Le président Truman
s'adresse aux forces

américaines
WASHINGTON , 3. — AFP. — Le

président Truman s'est adressé diman-
che soir aux forces américaines à l'oc-
casion de la signature de capitulation
du Japon.

« Je vous parle à vous, forces ar-
mées des Etats-Unis, comme j e le fis
à un autre grand moment de l'histoire ,
après le j our «V» . La guerre à
laquelle vous avez consacré toutes vos
forces et le pays toutes ses ressources

pendant plus de 3 ans et demi, se ter-
mine par une victoire totale sur tous
nos ennemis ».

La grande majorité des troupes
rentrera au pays

Le président souligna ensuite que les
soldats américains formulent des
voeux : revenir en Amérique et ne j a-
mais refaire la guerre. Mais, précisa-
t—il . pour certains d'entre eux, je re-
grette de devoir dire que le service mi-
litaire doit continuer pendant un cer-
tain temps. Nous devons conserver des
forces pour l'occupation de l'Allema-
gne et le . nettoyage du militarisme
dans la zone du Pacifique. Les nations
unies sont résolues à ne plus permet-
tre que l'une ou l'autre des nations en-
nemies puisse attaquer ses pacifiques
voisins.

M. Truman annonça ensuite que la
grande maj orité des troupes rentreront
au pays aussi rapidemant que les
moyens de transport le permettront.
Il a affirmé qu 'il faudra que les sol-
dats montrent à la nation américaine
que c'est seulement par le moyen de la
collaboration entre toutes les nations
qu 'un pays pourra conserver toute sa
sécurité.

«Nous attendons ce jour
depuis 40 ans »

a déclaré le maréchal Staline
MOSCOU, 3. — Reuter. — Le gé-

néralissime Staline s'est adressé di-
manche au peuple soviétique par Ra-
dio-Moscou , après la capitulation j a-
ponaise. L'orateur a fait un exposé
historique des événements et déclaré
que le Japon s'est engagé dans une
politique agressive dès 1904. Les Alliés
viennent maintenan t de remporter la
victoire en Extrême-Orient . Une ère
de paix longtemps attendue par tous
les peuples du monde vient de com-
mencer .

Le chef du gouvernement russe a
déclaré notamment :

Le Japon a commencé son
agression contre notre pays en
1904, lors de 3a guerre russo-j aponaise .
Alors que les négociations étaient en
cours en février 1904. le Japon, pro-
fitant de la faiblesse du régime tsa-
riste , attaqua notre pays d'une façon
inattendue et traîtresse sans déclarer
la guerre. Afin de réduire te nombre
des navires de guerre russes et de
donner un avantage à sa propre ma-
rine, l'escadre russe de Port-Arthur
fut attaquée.

» Mais ce n est pas tout . En 1938, le
Japon a attaqué nos territoires près
du lac Khassan pour encercler Vladi-
vostock. L'année suivante , l'attaque a
été renouvelée sur plusieurs points
pour couper le chemin de fer transsi-
bérien.

Mais patience et longueur de
temps...

» Nous avons attendu ce jou r p en-
dant 40 ans. Maintenant ce jour est
venu. Aujourd'hui, le Japon a recon-
nu sa déf ai te  et a signé la cap itulation
sans conditions. Cela signif ie que la
p artie méridionale de Shakaline et les
îles Kouriles reviendront à l 'Union
soviétique. Dorénavant, ces territoires
ne pourron t p lus servir à isoler l'U-
nion soviétique du Pacif ique, ni servir
de bases aux attaques nipponnes con-
tre VU. R. S. S. en Extrême-Orient.

« Ils serviront désormais à l 'Union
soviétique de moyens d'assurer ses
communications directes avec f  océan
et de bases pour la déf ense de notre
pay s contre une agression japonaise.

\_wWp " Le typhon empêche tout
atterrissage dans la région du Japon

LONDRES, 3. — Reuter. — Radio-
Tchoungking rapporte que le typhon
fa-ft rage entre Kinawa et l'île de Hon-
do et empêche tout nouveau débar-
quement aérien au Japon pour le mo-
ment. 

Un crédit américain pour
la France ?

PARIS, 3. — U. P. — Les milieux
bien informés croient savoir que le
général de Gaulle a obtenu à Was-
hington un crédit à long terme de 700
millions de dollars qui permettra à la
France d'acheter des vivres, du char-
bon, des machines, des navires et des
matières premières pour son industrie.
De son côté, le Canada aurait accordé
à la France un crédit d'environ 300
militons de dollars.

M. Churchill se rend sur la tombe
de Mussolini I

MILAN, 3. — Hier matin, M. Wins-
ton Churchill est allé visité la tombe
de Benito Mussolini. Accompagné de
sa fille Mary et de quelques officiers
supérieurs alliés, il a traversé la ville
dans une puissante Rolls-Royce, se
rendan t au cimetière de Musocco, ap-
pelé le « cimetière des pauvres ».

Après être descendu de voiture de-
van t l'entrée , M. Churchill se dirigea
vers le lieu où gît la dépouille de ce-
lui qui fut le Duce. La tombe se trou-
ve en terre non bénite >et rien ne rap-
pelle que Mussolini a été enseveli là.
Elle est entourée d'autres tombes ano-
nymes , où se trouvent les corps de
Mme Petacci et des derniers collabo-
rateurs du Duce, tués avec lui.

L'ancien premier ministre ' resta
quelques minutes devant la tombe, la
tête découverte, tandis que ses com-
pagnons lui donnaient de nombreuses
explications. 

"rt̂ "1 La navigation sur le Rhin
est sur le point de reprendre

LA HAYE, 3. — AFP. — La navi-
gation sur le Rhin entre la Ruhr et la
mer reprendra probablement entre le
10 et le 15 septembre. Le dernier obs-
tacle est le pont effondré de Wesel.

La fin de la censure en Grande-
Bretagne et en France

LONDRES. 3. — Reuter. — La cen-
sure de la presse en Grande-Bretagne
a pris fin dimanche matin à 9 heures,
après avoir été appliquée pendant six
ans exactement. Inutile de dire que la
joie est grande à Flet Street , la rue
des journa ux, où les rédacteurs s'ap-
prêtent à publier les premiers numé-
ros sans rien soumettre à la censure.

La censure française va disparaître
elle aussi d'ici 4 ou 5 j ours.
Les collaborationnistes français inter-
nés en Espagne trouvent le climat

trop froid !
MADRID, 3. — AFP. — On apprend

que M. Abel Bonnard , ancien ministre
de Vichy, son frère , MM. Gabolde et
Néry, collaborateurs de Vichy, ont fait
savoir au gouvernement espagnol
qu 'ils trouvaient trop froid le climat
de Saint-Jacques-de-Compostelle où
les autorités espagnoles voulaient les
interner. Les autorités auraient propo-
sé aux collaborationnistes de choisir
en conséquence entre les camps de
concentration de Cadix et d'Alicante.
Le typhus exanthématique à Berlin...

BERLIN , 3. — Reuter. — D'im-
portantes mesures sont prises à Ber-
lin pour combatre le danger de ty-
phus exan thématique. Tous les voya-
geurs et réfugiés arrivant dans la ville
passent dans un institut spécial où ils
sont débarrassés des poux. Toute la
pop ulation sera vaccinée.

Hier matin, à bord du „ Missouri"

Nouvelle! de dernière heure
Pour la première fois dans son

histoire

Le Japon est sous
la domination étrangère
YOKOHAMA , 3. — United Press. —

L'Empire du Soleil Levant est de-
puis dimanche, pour la première fois
dans son histoire , sous la domination
d'un régime militaire étranger.

Par ordre du général Mac Arthur,
l'empereur Hirohito a fait diffuser
immédiatement après la signature de
l'acte de capitulation , une proclama-
tion dans laquelle il déclare :
«Selon les instructions du commandant
en chef des forces alliées , j' ai donné
ordre au gouvernement impérial et
au quartie r général impérial de signer
en mon nom l'acte de capitulation.
J'ordonne à toutes mes forces et à
tous mes sujets de cesser immédiate-
ment les hostilités , de déposer les ar-
mes et de remplir loyalement les en-
gagements pris dans le cadre de la
capitulation .»

Après que cet appel eut été diffusé
par tous les postes d'émission j apo-
nais , Je grand quartier généra.! nipp on
s'adressa à tous les commandants ja-
ponai s sur les divers fronts pou r qu 'ils
retransmettent à toute s les uni tés en-
core en campagne l'ordre de se ren-
dre.

Retour aux frontières
de 1853 ?

On s'attend en général à ce que le
Japon retourne à ses frontières de
1853. Les détachements de la police
ont été autorisés à porter de nouveau
leurs armes pour mainteni r l'ordr e et
la tranquillité dans tout le pays. En
revanche , il est interdit à tous les
membres de l'armée et de la flotte
d'être armés et aucun avion ne peut
prendre l'air, ni aucun navire quitter
son port d'attache .

Tous les brevets militaires, les dé-
couvertes scientifiques et les secrets
doivent être mis immédiatement à la
disposition des Alliés.

Jusqu 'ici , l'occupation alliée ne s'est
étendue qu 'à une région d' environ 700
milles carrés au sud de Tokio. Un cy-
clone entre Okinawa et Honshu a em-
pêché dimanche le transport dans la
région de Tokio de nouvelles troupes
aéroportées. En revanche , les débar-
quements par mer ont continué sans
difficultés.

Une demi-heure après la signature
de l'acte de capitulation, une escadre
de 42 navires, parmi lesquels plusieurs
transports , arriva dans la baie de To-
kio. 13.000 hommes ont débarqué en-
suite près de Yokohama, la plupar t
appartenant à la première division de
cavalerie qui prendra part à l'occupa-
tion de la zone de Tokio , en tant
que faisant partie de la 8me armée .

Avant I occupation de Tokio
De vastes mesures de précaution

prises
Ces troup es entreront sous p eu of f i -

ciellement à Tokio , en même temp s que
des contingents de f usiliers marins bri-
tanniques.

Le général MacArthur se rendra
personnellement lundi pendant la j our-
née dans la capitale pour discuter les
détails de l'occupat ion de Tokio avec
les autorités j aponaises. De vastes me-
sures de sécurité ont été prises. Le
gros des troupes d'occupation améri-
caines attend touj ours l'ordre de re-
prendre son avance aux abords des
faubourgs méridionaux de la capitale.

Dimanche fut une j ournée de deuil
pour le Japon. Les rues de Yokohama
et les villages des environs étaient
complètement déserts. On confirme de
source compétente que 35,000 hommes
de troupes américaines sont concen-
trés dans la zone au sud de Tokio.
L 'armée d'occup ation alliée sera p or-
tée au cours des p rochains j ours, à en-
viron 500 ,000 hommes, qui seront ré-
part is dans toutes les villes métrop oli-
taines j ap onaises.

Les semeurs m m suem
ont scandaleusement abusé du pouvoir ,

déclare le Premier nippon
YOKOHAMA, 3. — Exchange. —

Le Premier jap onais, le prince Higas-
hikuni , a donné une interview au j our-
nal le « Nippon Times » qui paraît en
langue anglaise. Les déclarations du
président du conseil ont été fort re-
marquées.

Selon ces déclarations, le Premier
accusa les autorités d'avoir amené la
capitulation pa r « une corruptio n qui
atteignait un degré incroy able ». Sous
le manteau de la dictature , les f onc-
tionnaires et les off iciers nippons ont
su réaliser des bénéf ices étonnants ,
ont jet é sur tout le pays une toile du
marché noir, se sont assurés des reve-
nus imp ortants et pr oprement pillé le
peuple. Sous la menace des p ires re-
présailles, le p euple avait été obligé
de se taire. A ce suj et, la collaboration
entre la polic e et l'armée avait été si
p erf ectionnée qu'il était pr atiquement
impossible de s'élever contre les abus
de ces « seigneurs de la guerre » .

Le présiden t du conseil annonça en-
suite que le Japon j ouirait mainten ant
de la pleine liberté de parole et de
presse et que le peuple pourrait con-
trôler à l' avenir tous les cabinets qui
se succéderont au pouvoir . Tout sera
mis en oeuvre pour réduire à né ant la
« scandaleuse imitation des méthodes
nazie s et principalement l' orgueil de la
race ». L'avenir du Japon dépend de
sa collaboration pacifique avec les au-
tres peuples.

Un comité de quatre membres
assurera la surveillance au Japon

(Service p articulier p ar télép hone)
YOKOHAMA , 3. — Exchange. —

On ann once au O. G. du général Mac
Arthur qu 'un comité de quatre mem-
bres représentan t la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis , la Russie et la
Chine , sera prochainemen t créé en
tant qu 'organe de surveillance du Ja-
pon. On s'attend à ce que les Etats-
Unis soient représentés par l'amiral
Nimitz.

Quelques Incidents à Hongkong
LONDRES, 3. — Reuter. — L'agen-

ce Domei rapporte que de légers inci-

dents ont éclaté à Hongkong lorsque
les troupes britanniques ont procédé
au désarmement des forces nipponnes.
Ces incidents ont été aplanis à la suite
des négociations entre les autorités
des deux pays.

Perspectives japonaises

Quatre millions de chômeurs et
moins de riz

LONDRES, 3. — Reuter. — L'agen-
ce d'information japonaise s'occupe
lundi des condition s de capitu lation et
déclare que le Japon peut s'attendre
au chômage de quatre millions d'hom-
mes et à la réduction des rations ali-
mentaires.

Le Japon compte 74 millions d'ha-
bitants dans les îles principales. Lors-
que les troupes auront été rapatriées
de Chine , Mandchourie , Corée, etc.,
le pays comptera plu s -de 80 millions
d'habitants . Il faudra donc réduire la
ration de riz , de pommes de terre ,
de haricots, etc. L'industrie de guerre
devra licencier 10 million s d'ouvriers.
A ce nombre s'aj outent trois millions
de soldats démobilisés.

L 'U. R. S. S. fête la victoire
MOSCOU, 3. — Reuter. — Les vil-

les et villages de l'U. R. S. S. sont pa-
voises, lundi , à l'occasion de la vic-
toire sur le Japon. La journée a été
déclaré j our férié par le gouverne-
ment. Tous les journaux de lundi ma-
tin publient le texte complet d'une
allocution prononcée par le maréchal
Staline , ainsi que les informations re-
latant la cérémonie historique qui s'est
déroulée à bord du cuirassé « Missou-
ri » et à laquelle assistaien t les cor-
respondants de l'agence Tass.

L'avenir des
colonies italiennes

Rome recouvrerait la Libye mais
perdrait l'Erythrée

LONDRES, 3. — United Press. —
Selon une information du «Daily Te-
legraph» , on apprend que le gouver-
nement bri tannique ne s'oppose pas
à ce que la Libye soit restituée à
l'Italie. H semble en revanche que
l'Angleterre s'oppose au retour à l'I-
talie de l'Erythrée , tandis que les
Etats-Unis seraient prêts à rendre
cette colonie qui est la pfcis ancienne.

La Grande-Bretagne proposerait de
diviser l'Erythrée en deux parties
dont une serait cédée à l'Abyssinie,
tandi s que l'autre serait rattachée au
territoire anglo-égyptien du sud. La
région côtière avec Massaoua tombe-
rai t sous contrôle britannique.

Quisling voulait-il lui aussi se sauver
en Espagne ?

OSLO, 3. — Reuter. — Le représen-
tant espagnol en Norvège s'est occu-
pé lundi de la déclaration de Quisling
selon laquelle l'ancien commissaire du
Reich Terboven aurait offert  à l'accu-
sé un avion ou un sous-marin pour
fuir en Espagne ou ailleurs. Il a dit
qu 'aucune demande dans ce sens n'a-
vait été faite à Madrid et que d'ailleurs
Quisling se serait vu refuser l'entrée
en Espagne. Au cas où il aurait quand
même pu pénétrer dans le pays, son
traitement aurait été identique à celui
appliqué à Pierre Laval ou au chef
rexiste belge Léon Degrelle.

On apprend que Quislin g, dont le dé-
fenseur p laidera mercredi , fait tout ce
qu 'il peut pour échapper à la peine de
mort.

Mesdames et Messieurs, vous allez
vous habillez en plumes de poule !
NEW-YORK, 3. — La « Unités Sta-

tes Rubber Cy » vient de prendre un
brevet pour la fabrication d'une sorte
de tissu en plumes de poule, qui con-
viendra très bien à la confection de
vêtements pour dames et messieurs,
ainsi que de j ersey. Cette nouvelle
étoffe rappelle celle de laine , mais est
plus chaude, plus douce et plus lé-
gère et peut être lavée dans l'eau de
savon comme les cotonnades.
Des fausses coupures de mille francs

circulent en France. — Plusieurs
arrestations.

PARIS , 3. — Les divers services de la
police j udiciaire et de la sûreté nat ionale
continuent leurs investigations aussi bien
à Paris qu 'en province pour mettre un_ ter-
me aux agissements des émetteurs de faus-
ses coupures de mille francs.

Chaque iour amène d'intéressa ntes dé-
couvertes et p lusieurs faussaires ont été
déférés au Par quet. Depuis le 15 août ,
60 p ersonnes ont été inculpées.

Un sous-marin qui ne serait
qu'un bateau !

Beau à nuageux. Tendance aux ora -
ges locaux dans le Jura. Le mat in ,
brouillards locaux dans le nord-est du
pays.
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