
Ce que veulent les Français
Après les élections

(Correspondance particulière de Flmp artial)
Paris, le 5 mal 1945.

La conf usion dans laquelle les élections mu-nicip ales de dimanch e avaient été pr ép arées
p ouvait f aire craindre que les résultats en se-raient eux-mêmes si conf us qu'il serait dit licited' en tirer une leçon. Il n'en est ri&n : les Fran-çais ont clairement exp rimé leur volonté de ré-novation politiq ue et sociale. Ils ne veulent pas
la révolution sous la f orme de barricades dans
la rue, de coup s de f eu et de sang répandu. Ils
ont trop connu de tribulations et l'expérience
leur a aussi app ris que l'ag itation bruyante sus-
citait plu s souvent les réactions opp ressives que
le véritab le p rogrès social. Ce qu'ils veulent,
c'est dans la vie p olitique, comme dans les rap-
p orts sociaux, quelque chose de nouveau : une
démocratie qui ne retombe p as dans l'impuis-
sance gouverneme ntale de la Troisième Rép u-blique, mais cep endant une véritable démocratie,
où ceux qui travaillent aient le sentiment d'a-
voir voie au chapi tre et de n'être p as seulement
au service d' une bourgeoisie privilégiée.

A la suite des élections , on a beaucoup parlé
de glissement à gauche et de succès commu-
niste. C'est vrai, mais si l'on p arle beaucoup des
communistes, que l'on n'oublie p as non plu s le
Mouvemen t Rép ublicain Populaire dont le suc-
cès', notamment à Paris , est tout à f ait imp res-
sionnant.

Pour donner à l'avance des communistes sa
j uste valeur , il f aut se rendre comp te que si
dans le Conseil municip al de Paris, p ar exem-
p le, qui compt e 90 sièges, ils vont en avoir 27
au lieu de U , leur représentation antérieure
était artif iciellement et volontairement aff aib lie
p ar le découpage des circonscrip tions électo-
rales. Par crainte du Paris révolutionnair e, les
quartiers p op uleux étaient j usqu'à présent inf i-
niment moins rep résentés que les quartiers
bourgeois. Dans le quartier de l'Opéra ou des
Champ s-Elysées , 1500 p ersonnes suff isaient à
élire un conseiller municip al, alors qu'il en f al-
lait plu s de 12.000 dans les quartiers répu tés
« avancés ». ,

Autres raisons du succès des communistes :
d'une p art, la p résentation par eux de listes dé-
nommées « rép ublicaines et antif ascistes » sur
lesquelles f iguraient des non-communistes et de
l'autre , leur programme électoral où Us ne ré-
clament rien d'autre que ce que demandent , eux
aussi, les socialistes et les démocrates chré-
tiens , c'est-à-dire l'app lication du pla n de réf or-
me du Conseil national de la Résistance (natio-
nalisation des industries-clef s , association des
ouvriers à la gestion, élimination des éléments
vichyssois) .

Si l'on aj oute à cela le p restige que les com-
munistes se sont acquis pendant l'occupati on et
les succès militaires de l 'U. R. S. S., on ne s'é-
tonnera pas de leurs p rogrès aux élections, mais
bien p lutôt que ces pr ogrès n'aient pas été plus
considérables.

Encore une f ois, les communistes ne sont p as
les seuls gagnants des élections de dimanche.
Le Mouvement Rép ublicain Pop ulaire , nouveau
p arti f ormé des anciens démocrates p op ulaires,
de la Jeune Rép ublique et de toute une masse
de j eunes éléments catholiques p leins d'allant et
d'audace réf ormatrice, a enregistré un succès
p lus saisissant ' encore.

Le f ait que beaucoup d'électeurs p armi les-
quels nomore d'éléments modérés se soient dé-
clarés en sa f aveur est un indice très sûr que
la masse du pays , j usque dans les rangs de la
p etite bourgeoisie, sent la nécessité d'une p ro-
f ond e rénovation sociale . Le M . R. P., que les
communistes taxent de cléricalisme et vou-
draient rej eter « à droite » , a en réalité un p ro-
gramme nettement socialisant et il est sympto-
matique que beaucoup de ceux aue l'on ap-
p elle les « gens bien » aient voté pou r lui.

Tandis que les socialistes ont généralement
maintenu leurs p ositions, les radicaux et les
candidats de droite sont, surtout à Paris et dans
les grandes villes, les p erdants de la consulta-
tion électorale.

Quant aux mouvements de résistance oui
avaient mal p rép aré la camp agn e électorale et
n'avaient pas présenté de liste dans beaucoup
d'endroits , on p eut dire que leur p osition sort
p lutôt aff aiblie et qu'ils sont nettement dép assés
p ar les p artis traditionnels. Mais il f aut recon-
naître en même temp s que l'esp rit de la Résis-
tance, exalté p ar tous les candid ats et le p ro-
gramme économique et social de la Résistance,
adop té pa r les p artis de gauche , a triomp hé.

Bien p lus que le succès de tel ou tel p arti,
c'est l'esp rit nouveau d'une France qui cher-
che à se rénover et à se raj eunir qui s'est ma-
nif esté dimanche dernier. Le succès commu-
niste , le succès M. R. P. et celui du p rogramme
de la Résistance en sont lo. p reuve. Le gouver-
nement désirerait connaître la volonté p oliti-
que du p ay s ; il la connaît maintenant.

***

Les « Dingos » australiens , ces chiens sauva-
ges, farouches j preque semblables à des loups,
n'apparurent d'abord qu 'en petits groupes sur les
frontières des Etats de Victoria et de la Nou-
velle-Galle s du Sud , commettant d'ailleurs déj à
bien des ravages. Mais ils forment maintenant
des troupeaux comptant des centaines d'animaux
et ne prennent la fuit e que devant des mitrail-
leuses.

Deux bouviers ont eu récemmen t à lutter pen-
dant quatre nuits contre les « Dingo s » , qui ne
s'attaquaient pas seulement au bétail , mais qui
s'en prenaient aussi aux deux hommes isolés.
Quand on vint au secours de ceux-ci, 42 bêtes à
cornes avaient été égorgées et l' on compte dans
un pâturage voisin mille cadavres de moutons.

Les bergers emportent mainten ant avec eux
des bombes lacrymogènes , pour leur permettre
de se détend re contre leurs féroce s assaillants.
N' est-il pas curieux que les « prod uits importés »
se transformen t si souvent en véritables fléaux
pour les Australiens ; on cite déjà les lapins, les
cactus ; et voici le tour des chien s .

La lutte contre les chiens sauvages en
Australie

— Pardon , Monsieur , ne pourriez-vous pas
me dire par quell e rue mon chapeau est passé ?

QUEL VENT !

-, t-, auiuui uu lucane
— Quand vous êtes au théâtre , sortez-vous

entre chaque entr 'acte ?
— Non . au théâtre , je rentre entre chaque

consommation.

Echos
T » J.. _. !_ _ ____ ._._.

z,a. capitulation sans condition a été signée dans la Luneburger Heide (quelque part sur l'Elbe) .
Voici l'arrivée de négociateurs allemands au Q. G. A gauche, Montgomery , à droite, les Allemands.
De gauche à droite : grand-amiral Friedburg, le haut commandant de la marine de guerre allemande ,
Kunzel, le chef de l'état-major, général Busch, contre-amiral Wagner et un officier de l'état-major des

S. S. (Télépholo.)

Capitulation des armées allemandes au nord-ouest de l'Allemagne,
de la Hollande et du Danemark

Les impôts
Lettre des Franches-Montagnes

Salgnelégier, le 8 mai 1945.
Sous l'anci en régime , avant 1789, la noblesse

et le clergé étaient exempts de redevances. Us
j ouissaient de nombreux privilèges. Par consé-
quent , pas d'égalité des, citoyens , car les plus
lourdes charges pesaient sur les épaules du tiers,
état , formé des gagne-petit , artisans et paysans.
Et l'on considérait la chose comme naturelle et
légitim e, puisque la coutume le voulait , puis qu 'il
en aillait ainsi depuis des siècles. Les écrivains
du' 18me siècle , les ph ilosophes , ont lutté contre
l'arbitraire. Il a fallu une révolution , des, excès
sanguinaires , la tête d'un roi , des guerres pour
instaurer en Europe le règne de la liberté et de
l'égalité.

La loi bernoise sur les impôts en vigueur de
1919 à 1944 a fait son temps. Elle s'est révélée
très souvent inopérante et . comme elle n'atteiL
gnait sûremen t qu 'une seule catégorie de citoy-
ens, les ouvriers et les employés à traitement
fixe , elle ne remplissait pas son but . Les nou-
velles dispositions légales sur les impôts , votées
par le peuple à une forte maj orée, seront assu-
rément plus efficaces. EÉtes constituent un filet
aux mailles serrées qui ne laisseront s'échapper
que peu de poissons. L'opération ne s'est pas
faite sans récriminations , sans douleurs, mais
bien qu 'elle aussi rompe avec la coutume , bien
qu 'elle heurte de front certains privilèges, elle
n'a pas provoqué de révolution. C'est que la
démocratie a donn é au peuple le sens du devoir
civique , c'est que l'idée de j ustice a fait des, pro-
grès . Et même si , aux contributions de l'Etat , de
la commune et de la paroisse viennen t s'aj outer
les impositions fédérales, on s'incline, on com-
prend que lie mal est nécessaire et l'on se tait
par pudeur. En effet , les dettes de la mobilisa-
tion doiven t être amorties . Qui payera , sinon
ceux qui possèdent ? Le pauvre diabl e qui a fait
1500 j ours de service , séparé de sa famille , ex-
posé aux intempéries , soumis à une stricte dis-
cipline a payé de sa personne , d'une partie de
sa liberté et parfois même de sa santé. On ne
peut rien lui demander de plus, et même U reste
r.nntribuablte.

Qu 'il y ait des abus , que les principes, de 1 e-
conomie soient inconnus dans mainte adminis-
tration , c'est indéniab le . Que le patron , dont l'ini-
tiative et le courage ont apporté la prospérité
dans une commune , dont l' esprit de prévoyance
et d'économie lui a permis d'amasser un pécule
bien gagné et mérité , puisse j ouir d'une douce
retraite dans ses vieux j ours , rien de plus j uste.
Mais les dépenses, sont faites , les milliards vola-
tilisés : il s'agit de rembourser.. . et l'on ne peut
prendre du poil sur un oeuf.

En outre , ce qui s'en va en redevances n'est
pas complètement perdu , pas plus que ce qu'on
dépense dans son ménage. Confédération , Etat ,
commune , paroisse sont des entités nécessai-
res qui nous garantissent la liberté , l'ordre , l'ins-
truction , le travail , toutes les commodités de la
vie moderne. Qu 'on me dise ce qui ne se paye
pas dans la vie ? Les impôt s ont doublé , possi-
ble. Et le beurre , et les vêtements , et les perma-
nentes , et les verres pleins ou vides ?...

(Voir suite page 3.) B.

Grâce au général Leclerc

La France fabrique de la pénicilline
Le premier centre de-.fabrication française de

la pénicilline est créé.
Ainsi , la France affirme sa rénovation dans

tous les domaines.
Il était j uste que ce précieux médicament,

grâce auquel tant de soldats français doivent
d'être sauvés, fût fabriqu é en France et distribué
largement selon les nécessités de l'heure.

Le centre militaire de la pénicilline, 4. rua
Alexandre-Cabanel , a été fondé par le médecin-
cap itaine Broch . Celui-ci , après son évasion
d'Espagne, avait réuni en Angleterre tous les
éléments scientifi que s et les plans de construc-
tion nécessaires à la réalisation de ce but.

Dès son retour en France, il se mit à l'oeuvre.
Le général Leclerc mit à sa disposition un petit
détachement de sa divisio n et les moyens maté-
riels indispensables : voitures légères , camions,
carburant , et cette tâche si grande fut entreprise
malgré les faibles moyens dont pouvait disposer
une France meurtrie.

Certes , la construction des machine?, proto ty-
pes et des stocks chimiques fut une source de
difficulté s innombrables , mais le dynamisme d'u-
ne j eune équipe de savants réussit à réaliser ce
tour de force de construire ce centre en trois
mois.

Grâce aux techniciens militaires de l'Institut
Pasteur et de l'industrie privée (chargée de l'ex-
traction chimique) , cette usine est maintenant
prête à fonctionner. Elle a coûté 15 millions.

Ce n'est qu 'une première étape, et bientôt , ce
seront, non seulement les militaires , mais aussi
les civils qui pourront être traités et guéris par
!a pénicilline française .

Le compositeur Emmanuel Chabrier étai t un
j oyeux vivant.

Avec son chapeau à larges bords , son foulard
blanc et son costume j aune, il amusait les fou-
les.

Ses boutades son t restées célèbres. Il n'ai-
mait guèr e le directeur du Conservatoire — qui
était Ambroise Thomas — et disait : « Il y a
trois sortes de musique : la bonne, la mauvaise...
et puis celle d'Ambroise Thomas. »

C'est lui qui proclamait : « Dans mon pays,
il n'y a que des imbéciles et des gens d'esprit.
J'ai choisi ! »

Il était modeste et quand on lui parlai t de
son «Espana» , qui fut un immense et durable
succès, il .disait : « C'est un morceau en fa et
rien de plus. »

Et encore , sur lui-même : « C'est moi le moins
illettré des musiciens. »
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«Annonces-Suisses » S. A.
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— Un j ugement rendu dans l'Illinois déclare
que tout enfan t a le droit de crier tout à son
aj se une heure par j our au moins , il ne s'agit
là, a remarqué le juge , que d'un exercice excel-
lent pour les poumons du baby.

Curiosités

Ainsi l'heure H. du jour V. a sonné...
Après avoir été annoncé trois fois et démenti cinq,

l'armistice a été signé...
C'est la reddition intégrale et totale des forces

allemandes 1
A l'h eure qu 'il est, on doit avoir cessé de se bat-

tre sur tous les fronts d'Europe, pour autant qu'il en
restait encore.

Et si le clairon Sellier qui lança le « Cessez le
f eu  ! » à la onzième heure du onzième jour du on-
zième mois de 1918, vivait encore, il 'pourrai t em-
boucher une triomphante sonnerie. Il est vrai que beau-
coup de ceux qui cruren t alors à la paix perpétuelle
et à la réconciliation des peuples ne flambent plus
d'un enthousiasme sacré :

— Tu y crois vraiment ? disait hier une aimable
dame à son fils qui lui téléphonait la nouvelle.

— Mais oui 1 Et je trouve que cela ne t'emballe
décidément pas trop...

— C'est que moi j 'ai déjà vu l'autre ! Et ce qui
a suivi... Et je ne tiens pas à me « déballer » aussi
vite que la première fois... Réjouissons-nous de ce que
l'on ne se tue plus. C'est déjà merveilleux !

Le fait capital est, en effet , résumé en ces mots :
« On ne se tue plus. »

Hier la guerre continuait...
Aujourd'hui , elle est finie ! Même s'il y a encore

quelques mauvaises têtes à Prague...
Puissions-nous ne plus jamais revoir son masque

hideux , cette tête de mort hallucinante et sombre sous
un casque bosselé ! Puissions-nous oublier la silhouet-
te massive et trapue des tanks crachant leur mitraille I
Puissions-nous ne plus jamais entendre le hurlement
des sirènes annonçant dans notre ciel le passage vrom-
bissants des lourds oiseaux de mort 1

Nous n'avons pas, nous autres Suisses de victoire
à fêter, mais bien le retour de la paix européenne et
la fin du massacre à célébrer.

Il y a bien là de quo i se réjouir...
Et même de l'arroser avec autre chose qu'une lé-

gère pluie d'orage I
i Le p ère Piquerez.
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I ÏVP0C d'occasion , tous
L1VI yo genrgg, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
r§n(j sur place, Tel, 2,33.72.

16718

On prendrait
pensionnaires , vie de famille.
im S'adresser au bureau de
L,'(mpartj al , g£7J

Lj- 1̂ ^ Aven dresupeibe
lino à l'état de, 7 neuf , 4,60x2 ,70 m.

PlltM çédg très bpn
rnarché, ¦=- §'ac|regser chez
Ç, Qentil , rue (le la Serre 70,
téléphone 2.38.51. ||83
I9_ nR_R_A A vendre 2 vé-

; |îO los, un de dame ,
lffuifiSlM un de fnonsieur ,
WVIWVi revisés complè-
tement , avec éclairage, cédés
à fr. 95.— et 135 francs. —
S'adresser chez u_ . ç, Gentil ,
rue de la Serre 79. Télépho*
ne 2.38.51. 6315
¦_fe __E __ __ _¦ _¦'__£ ¦__ ~ _aT _ raa '
rese-meie snu ™;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins , objets an-
ciens et modernes. Té-
lêphone 2.30,70, 4105

I l  
plusieurs aë-

liPfïï PQ TOfdéens dia-
VUlMU O toniques aj naiw ' " qu un potager

à alcool , 2 trous. •— S'aelres»
ser rue de l'HôlsWe-Ville la ,
au 2me étage , h droite, après
19 heures , 6HS7

Potagers à bois
h vendre, en bon état , petit
et grand modèles. — S'adres-
ser Au Sçrvlce du Public,
rue Numa-Dro z 11, Roger
Gentil , 6550

Perceuse et per-
ceuse-taraurïeuse.
1 micromètre seraient ache-
tés. —* S'adresser chez M, H,
Zlbach, rue du Temple-Aile-
mand 13. 6548

loii no fil lu est demandée
UDUIIC I I I IG p0ur aioer au
ménage. — S'adresser à Ma-
dame Benguerel , rue Jacob-
Brapdt 4. 64H0

Garçon d' office blce0nrnt,
demandé pour restaurant à
iL,a Chaux- de -Fonds, Gage
120 fr , par mols , nourri , logé.
Bien traité. — S'adresser Bu-
reau de placement Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 11. 6436
UphpUOIine connaissant Ta
nuilGVGUl 0 m j Se en marche
sont demandés. — S'adresser
au bur . de L'Impar tial , 6320

Pinnnn au so'e"' 3 piè ces,
nyilUII cuisine, dépendan-
ces, Jardin, à louer ir, 38 —
par mois. — S'adresser rue
Frltz-Courvoisier 92, au ler
étage. 637^
flh.H___ . i i p Belle chambre
Ullallllii C, meublée est à
lquer près de la gare. — S'a-
dresser à M. Charles - Marcel
Vuilleumier , Parc H5. "6284
P h a m h n o  meublée , au soleil
Ulldl l lUI G à louer de suite à
personne sérieuse et très soi-
gnée. Confort. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 6325

On cherche 'SSffi
pièces, balcon , corridor éclai-
ré, contre un de 2 pièces.
Quartier de Bel-Air désiré. —
Offres sous chiffre A. c,
6435 au bureau de L'impar-
tial . 

Chambre indépendante ,
non meublée, au soleil et au
centre, à louer à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6321
Ronno ai l  e3t demandé à
DGI btJa". acheter, en bon
état et propre avec literie et
couverture de laine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6552

Violon et alto f&^S.
ter d'occasion. — S'adresser
à M, Bellora , rue de l'Indus-
trie 3. 6288

A uonrino de suite > aT1 Petit
VCIIll l B appareil radio , 2

courants , en parlait état —
S'adresser rue de la Ronde
3, chez M, Qeiser. 6553

LA BOSTE DE CEDRE
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FRANÇOIS FOSCA

La soeur de Tarj insky, Berthe , était plus j eu-
ne que Théophile. Vers 1880, elle avait épousé
un avocat , Philippe Brossel , qui était mort assez
vite en lui laissant deux fils, Léopold dit Poldi,
et Horace. C'était une grosse femme aux che-
veux sans couleur , qui tâchait d'oublier que la
vie l'avait déçue en nourrissant les innombra-
bles griefs que lui suggéraient une imagination
maladive et une susceptibilité extrême.

Poldi Brossel occupait à la « Banque Barbin-
Targe » une place de second rang. Assez renfer-
mé, casanier et peu liant , il ne s'était pas marié,
et très vite s'était délibérément classé dans la
catégorie des vieux garçons. Il n'aimait guère
que les échecs, où il était assez fort , et « brico-
le- », comme il disait , dans une pièce de son 'ap-
partement de la rue des Chaudronniers , où des
app areils de radio éventrés voisinaient avec des
outils et des pots de colle forte.

Son cadet , Horace , un beau et grand gaillard
débordant de vitalité , avait épousé une amie d'en-
fance, Hilda Moynat. Il en avait eu un fils, et
trois ans après s'était noyé au cours d'une ré-
gate. Grande comme son époux , avec des traits
taillés au couteau et une voix à casser les oreil-

les, Hilda était brouillonne , bavarde , étourdie ,
mais somme toute bonne femme , dévouée et gé-
néreuse. Elle était la première à rire de ses gaf-
fes, qui étalent Innombrables et fameuses .

Son fils Maxlmilien , un chétlf gamin de dou-
ze ans à grosse tête et à lunettes , était passa-
blement solennel, et ce n 'était pas tout à fait sa
faute . Il avait reçu ce prénom impérial en sou-
venir d'un ancêtre de sa mère , Maxlmilien de
Varanches, le grand géologue du début du XIXe
siècle, aussi célèbre par ses théories audacieuses
que par son Immense orgueil , son exécrable ca-
ractère et ses violentes controverses avec ses
confrères . Dès la naissance de Maxlmilien. Hilda
avait décidé qu 'il devait devenir un savant il-
lustre comme l'aïeul dont 11 sortait le nom. Pour
y parvenir , elle persuada son fils , dès qu 'il fut
en âge de délaisser les soldats de plomb et les
guignols pour des jo uets scientifi ques —- che-
mins de fer électrinues , dynamos en miniature,
etc. —, de collectionner des Insectes et des pa-
pillons , de se plonge r dans des ouvrages de bo-
tanique et d'histoire naturelle p lutôt que dans
des contes de fées. Hilda , que son mari avait
laissée sans grand argent , passait ses étés dans
une triste campagne encombrée de conifères que
Berthe possédait à Meyrin.

Toute la journée , on voyait errer Maxlmilien
sous les épicéas et les welllngtonias, sa boîte
verte de botaniste en bandoulièr .e, et écarquillant
ses gros yeux derrière ses lunettes afin de dé-
couvrir enfin, ce qui était son ambition, un de

ces scarabées qui sont pourvus d'énormes pin-
ces. Faute de mieux, il rapp ortait de petits cra-
pauds couleur de terre , et si gluants qu 'un j our
où il en avait laissé un à demi crevé sur les dal-
les du vestibule , sa grand-mère s'était étalée les
quatre fers en l'air, et avait dû garder le lit pen-
dant huit j ours.

Enfin , sur les frontières de la parenté Targe se
trouvaient deux vieilles cousines, deux soeurs,
Constance et Herminie Pénichaud-Targe, qui ne
s'étaient j amais mariées, habitaient ensemble et
s'habillaient de même. Constance, qui était l'aî-
née, passait pour la plus douée, et longtemps el-
le avait tenu sa cadette, dont l'intelligence était
fort médiocre, dans un état de suj étion. Mais les
modestes revenus des vieilles filles ayant été
écornés par la crise, elles se seraient trouvées
fort gênées, si Herminie n'avait un j our hérité
d'une marraine anglaise. Du coup, les rôles
avaient été renversés. Non seulement Herminie
avait reconquis son rang, mais même, mainte-
nant qu 'elle assumait les dépenses communes,
l'autorité qu 'elle tenait de son argent lui avait
permis de dépouiller Constance de la sienne, et
de faire d'elle à son tour son esclave et sa vic-
time. Un tel changement , survenu après trente
ans de règne, avait beaucoup éprouvé Constance
au physique comme au moral . Par moments, elle
essayait de ressaisir le pouvoir dont elle avait
été frustrée , mais ses révoltes manquaient d'é-
nergie. A en croire la famille et les amis, qui sui-
vaient cette lutte avec infiniment d'intérêt. Cons-

tance avait reçu un coup dont elle ne se relève-
rait pas. Certains même, en hochant la tête, mur-
muraient le mot fatal de cancer.

III

Dolorès Tarj insky n'éprouvait pas une grande
sympathie pour les membres de la famille Targe,
avec qui elle n'avait que bien peu d'affinités. Elle
leur conservait une rancune secrète et tenace
de n'avoir j adis pas soutenu Michel contre ses
parents, et d'avoir attendu , pour lui ouvrir leurs
bras, qu 'il ait conquis la gloire et la fortune.
Elle ne leur en voulait pas moins de ne l'avoir,
elle, jamais vraiment accueillie parmi eux, et
même d'avoir très peu dissimulé qu 'ils désap-
prouvaient son union avec le maître. Hilda ex-
ceptée, à qui se mariage tardif avait paru « si
romanesque, ma chère, et trop touchant ».

C'était pourtant la famille de son époux, et
après qu 'il fut mort, elle avait conservé avec eux
des relations assez étroites. Tarjinsky avait l'ha-
bitude de réunir sa parenté le j our de son an-
niversaire de naissance, qui tombait le 9 sep-
tembre . Dolorès avait décidé de continuer cette
tradition , et au début de septembre 1935, le len-
demain de cette représentation des Ballets
« Vieille Russie », qui avaient été un triomphe
pour la mémoire de son époux, elle rappela aux
différents membres de la famille Targe qu 'elle
les attendait à dîner pour le lundi 9.

(A suivrej .
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L'idée de SERVICE!

Le tissu est livré en pièces de 45 à 50 m de long et 140 & 145 cm de large.
Que va faire maintenant PKZ de ce tissu avant la coupe?
Ses techniciens recherchent les défauts de chaque pièce et, selon le résultat,
lui font subir un nouveau contrôle de résistance et d'usure afin d'être »ûr»
que le tissu convient exactement à l'usage prévu.
Ainsi, tel un fil rouge, l'idée de SERVICE se développe au long du processus
de fabrication, dès la matière première Jusqu'au vêtement terminé.

C'est le dernier examen,, une garantie de plus des qualités d'usage
du vêlement achevé.

La Chaux-de-Fonds , 58, rua Léopold  Rc . . _ ri

j
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Pnianon combiné bois et
rUlalj Dl gaZi émaillé blanc
est h vendre, — S'adresser
rue de la Ronde 41, BU 2me
étage. 6R08

A WOnflt tp ' 'Valeur élec-
VGIIUI C tri que 1200 w.cou-

rant 155, 25 tr., 1 canapé mo-
quette 35 fr., 1 fourneau de
chambre cqtelles 3 rangs,
porte de charge et cavette ,
2 mois usagé, 160 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 82,
au ler étage. 6470

Pî ftnn dé tude à céder avan-
l la|IU tageusement. — S'a-
dresser rue dea Fleurs 2, 1er
étage, de 19 à 20 h. 6496
Mdllhloc A vendre 1 secré-
mcUUIt JÙ. ta|re> ! bu{fet j, ,
service, 1 table à rallonges
et chaises, l régulateur, 1
étagère, 1 table de cuisine,
1 lit complet avec table de
ehevet , etc. — S'adresser
rue de la Paix 3 bis, au 2me
étage. 6560

On cherche

loi fille
sachant tenir ménage
soigné de 2 personnes.
Bon gage. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial .

6251

Dorewe
Ouvrière connaissant le do.
rage de boîtes est demandée
au plus vile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6529

Ouvrier
travaillant actuellement,
ayant l'habitude du travail
da fabrique , cherche chan-
gement. Période d'adapta-
tion pas exclue. — OHres
sous chifire C. G, 6440 au
bureau de L'Impartial.

Aiguilles
On engagerait pour fabri-

que de la place, bonne finis-
seuse-limeuse. — Faire offre
avec références sous chiffre
B. M. 6545 au bureau de
L'Impartial.

Jeunes filles
seyaient engagées comme aides par
fabri que de la vill e

1» pour le bureau commer cial
2o pour le bureau de fabrication

Places stables et d'avenir pour p@r.
sonnes actives et consciencieuses. En-
trée immédiate QU à convenir. — Faire
offres sous chiffre A. W. 6262 au
bureau de L'Imparti al. 6262

Sféno-dacfylo
(demoiselle)

désirant s'orienter dans la fabrica-
tion , serait engagée de guite par
importante maison d'horlogerie. —
Adresser offres à
Case postale No 10636 Woo

On cherche

régleuse
consciencieuse, ayant fréquentée
l'école d'horlogerie , pour travail
très délicat. Place stable. — Offres
manuscrites sous chifire N . M.
6447 au bureau de L'Impartial.

REGLEUSE
qualifiée , pour petites pièces an-
cres soignées, avec mise en marche,
trouverait occupation stable. ¦—

S'adresser F A B R I Q U E  M I M O ,
rue du Parc 6. 6224

ON CHERCHE

éîam p eur
qualifié , ayant l'habitude du balancier à
friction et des presses, — Faire offres à
Fabrique de boîtes de montres Si Gra»
ber S. A., *enan (J.-B.) 6487

Radium
On demande bonne ouvr ier

re pour tr avail en atelier,
Pressant, — Ecrire sous chif-
fre O, N- 6565 au bureau
de L'Impart ial.

Garçon»
et fille*

de 10 à 14 ans, sont
demandés pour la dis-
tribution de L'Impar-
tial. — S'adresser au
bureau. 6434

Sommelière
de toute moralité, bien au
couiant du service est de-
mandée , — S'adresser au
Café de la Paix. Télépho-
ne 2.15.32. 6358

Jeune
homme
est demandé pour dif-
férents travaux d'ate-
lier. — Se présenter Fa-
brique d étuis, rue du
Doubs 156. 655S

Fabrique du vignoble neuchatelois offre emplo i
intéressant à

employé de bureau
ayant bonne culture générale, français et alle-
lemand, sténo-dactylographie , rédaction , contrôle
de pales , tenues d'Inventaires , connaissant si
possible l'Industrie horlogère.

Offres manuscrites avec currlculum vltee sous chiffre P
2797 N à Publlcltas Neuchâtel. 6482



Les impôts
(Suite et f in )

Ah ! ces feuilles d'impôts de toutes couleurs
— .l'arc-en-ciel , quoi ! — elles en ont suscité des
discussions , elles en ont fait couler de l'encre ,
elles en ont donné du souci. Sommes-nous si
malheureux , vraiment ? Les habitants des pays
dévastés par la guerre payeront de plus lourdes
charges que nous , et ils nous envient. Nous de-
vrons sacrifier notre superflu , renoncer aux éco-
nomies , mais si nous pouvons travailler , si nous
pouvons éviter le chômage , nous continuerons
à Jouir d'une modeste aisance qui fera loucher
nos voisins. Nous avons vécu deux guerres ,
nous sommes la génération sacrifiée et nos suc-
cesseurs, qui eux aussi peuvent supporter une
part de sacrifice , ne seront pas mieux lotis que
nous. Ça n'empêche pas la terre de tourner et
ça n'assagira pas les terriens incorrigibles et
¦oublieux.

Pourquoi les fraudeurs du fisc étaient-ils si
nombreux avant l'amnistie ? C'est que beaucoup
d'honnêtes citoyens estiment que frustrer l'Etat ,
la commune de leurs droits ne constitue pas une
mauvaise action, un acte répréhensible. Comme
le 99% des trompeurs échappaient aux rigueurs
de la loi , la fraude était devenue le sport à la
mode. Il était encore une autre raison de violer
la loi , et celle-ci , essentielle : c'est que beaucoup
de citoyens ne tenai ent pas à se faire prendre
pour des poires, à se faire passer pour des im-
béciles. Il était notoire que tel et tel ne versait
pas le quart de ce qu 'il aurait dû. Son genre de
vie dénotait non seulement l'aisance, mais aussi
rabo>ndance , on lui savait une fortune ronde-
lette et il était imposé de façon dérisoire. Il y
avait de quoi décourager les meilleures volon-
tés. Le nouveau mode de perception des con-
tributions fera disparaître partiellement ces ano-
malies et ces inj ustices . Quand chacun sera ta-
xé selon ses moyens , les contribuables ne se fe-
ront plus tirer l'oreille.

Aux Franches-Montagnes , autrefois la terre
des franchises , on se regimbe facilement contre
l'obligation de verser son dû. C'est toute une
éducation à faire. Insensiblement le peuple en
arrivera à la conception de la nécessité et de ia
légitimité de l'impôt. Nos autorités nous ont
avertis : l'âge d'or est révolu , le temps de l'in-
souciance et de la facilité est passé. Autrefois ,
dans les campagnes surtout , l'habitude était de
recevoir , dorénavant , il faudra donner. Loi bien
dure , mais inéluctable. B.

L'actualité suisse
Le traitement des prisonniers

russes en Suisse
SOLEURE, 8. — Au cours de la visite d'un

camp d'internés de Soleure , par la presse, un
interné russe,' qui fonctionnait comme interprète ,
a fait , au nom de 1000 internés civils russes, la
déclaration que voici au représentant de la
« Soloturner Zeitung » :

« Nous, qui appa rtenons à plusieurs peup les
de Russie, qui avons été arrachés à nos f amilles
p ar les f ascistes allemands, et avons été inter-
nés pendant plusieurs années en Allemagne na-
zie, où nous avons exécuté un travail f orcé,
nous exprimons au p euple suisse et à son gou-
vernement nos remerciements les plu s sincères
p our l'accueil amical dont nous avons été l'ob-
je t et nous leur pré sentons notre salut f rater-
nel.

» Nous sommes convaincus que notre gouver-
nement, qui attend notre retour, remerciera le
peup le suisse et le Conseil f édéral pour la f a- '
çon dont il nous a accueillis. Les réf ugi és rus-
ses ont pris connaissance avec regret des accu-
sations de l' « Isvestia », au suje t d'un prétendu
mauvais traitement des internés russes en Suis-
se. Nous ne pouvons que supposer que ces dé-
clarations ne reposent que sur une my stif ication .
Nous pouvons démentir p ar notre propre expé-
rience que les indications des « Isvestia » ne
sont pas conf ormes à la réalité . Mais nous re-
gretterions encore bien p lus que ces f ausses
nouvelles p uissent laisser subsister une idée
erronée de la Suisse humanitaire et accueil-
lante. »

Le grand Mufti de Jérusalem
refoulé de Suisse

BERNE, .8. — ag. — On communique officiel-
lement :

Au cours de la j ournée du 7 mai , l'espace
aérien suisse a été violé par des avions étran-
gers, à part le ciel tessinois. On a reconnu
parmi ces avions des appareils américains, an-
glais, français et allemands.

A 13 h. 16, un appareil militair e allemand en-
tré en Suisse au-dessus de Scesaplana (Praet-
tigau) , a atterri au Belpmoos. près de Berne.
Parmi les occupants de cette machine se trou-
vaient , à part deux militaires allemands qui ont
été provisoirement internés , le grand Mufti
de Jérusalem , accompagné de deux personnes.
Il a été immédiatement ordonné de refoule r de
I autre côté de la frontière le grand Mufti
de Jérusalem et sa suite.

Un feu d'artifice peu commun de l'autre côté
du lac de Constance

RORSCHACH. 8. — Lundi de 20 h. à 21 h . 30.
les regards de la populatio n du bord du lac de
Constance étaient dirigés vers la rive alleman-
de, où l'on entendait le feu roulant de la D. C. A.
qui «lançai t vers le ciel des gerbes de munitions
traçantes rouges, mais on n 'entendait plus, com-
me aux jour s des attaques aériennes , le gronde-
ment des canons de la défense et l'on ne voyait
plus trace des proj ecteurs.

On fêtait la fin de la guerre . Sur toute la rive ,
de Friiedrichshafen à Lindau et surtout dans la
baie de Bregenz , le feu d'artifice de la paix des
bombes éclairantes et des munitions traçantes
était suivi avec joie p^r toute la population sui s-
se de la rive.

LES CLOCHES NE SONNERONT EN SUISSE
QU'APRES L'ANNONCE OFFICIELLE

DE LA CAPITULATION
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a tenu séan-

ce lund i après-midi. Un communiqué officiel sur
la cessation des hostilités n'est pas parven u au
palais fédéral jusqu 'à 19 heures. Aussi h Con-
seil fédéral a-t-il décidé de renvoyer la mani-
festation suisse prévue à l'occasion de la fin du
conflit jusqu 'à l'arrivée du communiqué officiel .

Le j our où sera annoncé officiellement la fin
des hostilités , après la sonnerie des cloches,
prévue de 20 h. à 20 h. 15, M. de Steiger , pré-
siden t de la Confédération , et les conseillers fé-
déraux Petitpierre et CîH O, s'adresseront en
même temps au peuple suisse par le truchement
des trois émetteurs nationaux.

LE PERSONNEL DE LA LEGATION DE
SUISSSE EN ALLEMAGNE SAIN ET SAUF

BERNE, 8. — Le département politique fédé-
ral communique :

La légation de Suisse en Allemagn e rep liée
p rés de Tutzing, sur le lac de Starnberg, a f ait
savoir que le personnel de la légation est sain
et sauf .

A la frontière allemande
Les terribles pertes des communes frontalières

SCHLEITHEIM , 8. - ag. - Quelques com-
munes allemandes proches de notre frontière
ont établi le bilan de leurs morts. Il s'agit
pour le moment de petites communes qui n 'ont
pas eu à souffrir de la guerre aérienne ni des
évacuations. Stuhlingen , village de 1250 habi-
tants , compte 51 morts et 33 disparus , soit 7
pour cent. Les villages d'Iber-Mettingen : 20
morts, Bettbaringen et Mauchen , chacun 26
morts et 22 disparus , Weizen , 16 morts , Unter-
Eggingen. 28 morts , Uehlingen , avec 70 habi-
tants , 36 morts.

Quelques communes du voisinage ont perdu
plus d: 10 pour cent de leur population et l'on
ne trouve guère de famille qui n'ait pas à
déplorer un ou plusieurs morts

Etendu à l'ensemble du Reich, ce bilan donne
p our le moins un total de 8 à 10 millions de
morts et disparus.

L'affaire Léon Nicole
Un communiqué officiel

BERNE, 8. — On communique officiellement:
Divers j ournaux ont annoncé qu'un étranger

sur le point de passer en France, près de Ge-
nève, avait été trouvé porteur de lettres de re-
commandation du président du parti suisse du
travail , M. Léon Nicole, de même que de pièces
concernant le sort d'internés russes en Suisse.

Le Conseil fédéral a reçu à ce suj 'ît une lettre
du président du Conseil d'Etat de Genève. Il a
immédiateiment chargé le ministère public de
faire les recherches nécessaires. Voici ce qu'a
révélé l'enquête jusqu 'ici :

Un Arménien , emp loyé du CICR congédié par
cet organisme, déroba en quittant son poste des
documents extraits de la correspondance que
la Croix-Rouge avait eue avec les autorités so-
viétiques. Sur réclamation , cette correspondance
fut restituée. Il n'est toutefois pas exclu que l'in-
téressé l'ait copiée.

Au moment où il f u t  appréhendé pa r la doua-
ne suisse, l'Arménien était porteur de lettres
de recomandations de M. Léon Nicole au direc-
teur du journal « Ce Soir » et à l'ambassade so-
viétique à Paris. Ces lettres renvoyaien t aux
documents pré cités et aux f onctions que l 'Ar-
ménien avait exercées à la Croix-Rouge . Dans
sa lettre à l'ambassade soviétique , M. Léon Ni-
cole déclare qu'il signale ces f a i t s  dans le des-
sein de se « rendre utile dans la lutte conduite
contre les organisations f ascis tes » ..

Le Conseil fédéral a chargé le ministère pu-
blic de poursuivre ses investigations. Il se ré-
serve de décider ultérieurement quelle suite il
s'agira de donner à cette enquête .

Le roi Léopold est-il en Suisse t
BERNE, 8. — Selon une inf ormation dif f usée

Par la radio britannique, le roi Léop old de Bel-
gique serait entré en Suisse.

Nous avons cherché à nous renseigner à
bonne source , mais on n'a p u ni inf irmer ni
conf irmer cette nouvelle.

On sait que le roi des Belges se trouve en
Autriche , près de notre f rontière orientale.

Des pourparlers sur son entrée dans notre
p ays avaient été engagés , paraît-il , il y a quel-
que temp s déj à. Quel en a été le résultat ? On
l'ignore encore. 

ATTRIBUTION DE COMBUSTIBLES POUR
LE CHAUFFAGE DES LOCAUX

BERNE, 8. — L'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique :

Il ne sera pas possible d'attribuer des charbons
étrangers pour le chauffage des locaux l'hiver
prochain. On ne disposera à cet usage que de
combustibles indigènes (bos de feu , tiourbe et
charbon du pays), afin que les producteurs ne
soient pas encombrés de marchandises au-delà
de leurs possibiliés de stockage et que la produc-
tion puisse se dérouler sans entrave , les con-
sommateurs devraient se procurer déj à pendant
l'été une partie des combustibles qui leur seront
attirbués.

Les taux d'attribution pour le chauffage des
locaux sont fixés comme suit :

Groupe 1 (hôpit aux) : 40 pour cent ;
Groupe 2 (chauffa ge des locaux d'exp loitation

de l'artisanat et de l'industrie) : 25 pour cent ;
Groupe 3 (administrations , écoles, maisons de

commerce et entreprises similaires) : 30 pour
cent ;

Groupe 4 (hôtels et restaurants) : 30 pour cent ;
Groupe 5 (habitations ) : 20 pour cent.
Ces taux sont tous de 5 pour cent plus bas que

ceux de la précédente période de chauffage.
Les consommateurs devront se contenter des

sortes de combustibles qui leur son t attribué* :..
Les combustibles disponibles doivent se répartir
en mettant le moins nossible à contribution les
moyens de transoort . Dan s les cantons, riches en
tourbe , surtout la tourbe.

Chronique neuchâteloise
Une affaire de mauvais traitements envers des

animaux.
(Corr.) — Un domestique de campagn e, accu-

sé par son ancien patron de mauvais traitements
envers des animaux , vient de comparaître de-
vant le Tribunal de pol ice du Val-de-Travers ,
siégeant aux Verrières.

Deux vaches , notamment, avaient été si mal-
traitées que l' une d'elles dut être abattu e et que
l'autre a un oeil crevé.

Toutefois , aucun e preuve n 'ayant pu être four-
nie que l'état de ces deux bêtes venait du fait
d'avoir été maltraitées par le domestique , celui-
ci, bénéficiant du doute , a été libéré. Mais il
paiera les frais de la cause.

Le pacage franco-suisse dans le Jura.
(Corr.) — Un arrêté goiivertiemental neucha-

telois vient d'être pris au suj et du pacage fran-
co-suisse dans le Jura. Il stipule notamiment que
toutes les bêtes qui seront conduite en pacage
devront avoir été vaccinées.

Pour celles qui ne l'auraient pas été en 1944,
cette opération de précaution devra être faite
avant le départ. Fait à souligner pour le bétail
sa provenance du canton , le vaccin ainsi que
tous les frais de vaccination sont à la charge
de la caisse cantonale des épizooties.
Les Ponts-de-Martel. — M. Ali Blanc-Haldimann

n'est plus...
(Corr.). — Le défunt , maître boulanger et pâ-

tissier fort aporécié dans, notre région , fit partie
duran t plusieur s ^législatures des autorités com-
mun ales ; de plus, membre fondateur et membre
d'honneur de la Société de chant « L'Echo de la

Montagne » , on appréciait en lui son coeur d'or
et son accueil touj ours souriant.

M. Ali Blanc-Hvildimaun s'est éteint dimanche
matin à l'âge de 68 ans. ensuite d'une longue
ma'adie vaillamment supportée.

A sa famille , nous présentons l'expression de
nos profondes condoléances.

Neuchâtel. — 6000 wagons français vont être
réparés en Suisse.

(Corr.). —¦ On sait qu 'aux termes d'un accord
intervenu récemment à Paris entre délégués
suisses et délégués français , des wagons fran-
çais endomagés pendant la guerre doivent être
réparés en Suisse. Un premier convoi est déj à
arrivé .

On croit savoir auj ourd'hui qu 'il a été envisa-
gé d'envoyer dans notre pays 250 wagons fran^
çais par mois pendan t deux ans, ce qui représen-
tera au total quelque 6000 wagons.

Sports
IVme Tour de Corcelles par relais : L'Olympic

gagne le challenge
Pour la troisième fois consécutivement, la

première équipe de l'Olympic de notre ville en-
lève la première place de la catégorie A et ga-
gne ainsi définitivement le challenge Fernand
Moine. A part les challenges mis en compéti-
tion , chaque équipe participante a reçu une très
j olie plaquette et les athlètes une médailL» sou-
venir.

Composition de l'Olympic I : J. Weiss, P.
Rolirbach , M. Boillod, A. De Gregori, R. Jean-
maire , A. Bourquln.

Résultats. — Catégorie A : 1. Olympic I, 2'
37" 5/10.

Catégorie B : 1. Sport-Club Suisse, Neuchâ-
tel. 2' 35" 9/10. 4. Olympic II.

Le football en Erguel. — Saint-Imier bat
Neuveville par 6 buts à 3

De notre corresp ondant de Saint -Imier .-
Saint-Imier-Sports a j oué dimanche son der-

nier match de championnat dont Neuvevill e I
fit les frais. Au repos , Saint-Imier menait par
2 à 0, accentuant encore sa pression après la re-
prise pour atteindr e 4 à 0. Neuvevill e se ressai-
sit et s'en alla, à trois repris , et de façon sui-
vie, prendre à défaut notre déifense. L'équipe lo-
cale reprit à son tour la direction des opérations
et compléta de deux nouvelles unités sa série de
buts, l'emportant final ement par 6 buts à 3.

Le Locle I - Bienne-Boujean I 3-0
Qu'allaient faire les locaux face à l'équipe

¦qui venait de se payer le luxe de battre Con-
cordia , champion de groupe ? C'est ce que le pu-
blic se demandait encore à la mi-temps car au-
cun but n 'avait été marqué de part et d'autre.

A la reprise , les «rouges et j aunes» se font plus
agressifs , tandis que les visiteurs , éblouis par
ce coquin de sol eil printanier qui s'est retrouvé,
manquent par surcroît de réalisateurs. Les Lo-
clois réussiront à marquer deux buts à la suite
de corners, tandis qu 'Aebischer , profitant d'un
cafouillage, signe le troisième. Il est des équipes
qui entrent avec quelque appréhension sur le
stade des Jeannerets ; Bienne-Bouj ean qui ve-
nait de gagner coup sur coup cinq matches sur
six, vient d'en faire la cruelle expérience.

CYCLISME
Les championnats suisses sur piste

Demi-fond : épreuve de qualification sur 50
km. : 1. André Hardegger , Zurich , 45' 10"4 ; 2.
Diggelmann , Zurich , 49 km. 750 ; 3. Knecht , Zu-
rich , 49 km. 530 ; 4. Waegelin , Zurich , 48 km.
930 ; 5. Louis Noti, Genève, 47 km. 240 ; 6. Bo-
vet , Lausanne , 44 km. 755.

Vitesse amateurs : course de qualification : 1.
W. Hagenbuch ; 2. Kilian.

Vitesse pros : course de qualif ication : 1.
Burckhardt ; 2. Keller.

Q A GJ I EJ
Mardi 8 mai

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques . 12.29 Heure. Opéret-
tes. 12.45 Informations . Disques. 13.00 Jack Rollan.
13.10 Disques. 13.30 Disques. 16.59 Heure. Emission
commune. 17.00 Sonate , Bralims . 17.45 Communiqués.
18.00 Disques. 18.05 Causerie. 18.15 Disques. 18.25
Albert Muret. 18.35 Disques 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Faits divers. 20.00 Disques. 20.15 Si je voulais , co-
médie en trois actes. 22.00 Disques. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Fanfare. 13.00 Disques. 13.15 Disques.
16.59 Heure. Emission commune. 18.05 Chants. 18.55
Communiqués. 19.20 Disques. 19.30 Informations. Dis-
ques. 19.50 Reportage. 20.15 Concert symphonique.
21.25 Monologues. 21.40 Ballades , Chopin. 22.00 In-
formations.

Mercredi 9 mai
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Duo 45. 13.05 Ténor français. 13.25 Oeuvres de
Bach. 13.35 Oeuvres de Mozart. 16.59 Heure. Emis-
sion commune. 17.45 Pour les j eunes. 18.00 L'Oncle
Henri. 18.30 Echecs. 18.45 Disques. 19.15 Informa -
tions . 19.25 Chronique fédérale. 19.35 Concert. 20.15
Concert symphonique. 21.30 La Grande idée de Kid
Bcbert , 1 acte. 22.00 Orchestre. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Opéras. 12.29 Heure. In-
formations . Concert. 13.35 Musique légère. 17.00
Emission commune. 18.00 Disques. 18.58 Communi-
qués . 19.00 Orchestre. 19.30 Informations. 19.40 Con-
cert . 20.45 Théâtre. 21.30 Musique pour piano. 22.00
Informations.

Aux ailés et annonciers
de ..L'Impartial "

Les restrictions de papier qui s'annon-
çaient sont aujourd'hui devenues réalité .
Les contingents accordés aux j ournaux ne
sont plus que du 60 % de la consommation
de 1941. Dans, ces conditions , nos lecteurs
comprendront que la situation exige de
nous des mesures d'économie plus sévères.
Ces mesures d'économie porteront aussi
bien dans le texte rédactionnel que dans
la publicité commerciale.

Pour ce qui concern e lie texte rédaction-
nel , le j ournal conservera sa physionomie
habituelle et son information normale. Ce-
pendant , avec certaines modifications tech-
niques visant à faire gagner de la place.
Aucune rubrique importante ne sera sup-
primée.

Côté annonces, la grandeur des annon-
ces commerciales sera limitée à une demi-
page par client et par numéro. En principe,
aucune annonce d'une page ne sera accep-
tée dorénavant. L 'administration du j our-
nal s'ef f orcera  de f aire au mieux des in 'é-
rêts de l'annoncier , selon les possibilités
matérielles du moment .

Comme tous les j ournaux suisses, l'im-
p artial » compte sur la compr éhension de
ses lecteurs et de ses annonciers pou r ac-
cueillir les restr ictions devenues inélucta-
bles. Dès que des circonstances p lus f avo-
rables seront en vue, nous reviendrons aux
conditions de ja dis, qui nous ont valu l'en-
tière conf iance de nos abonnés et de nos
clients.

Chronique jurassienne
Bienne. — Démission du préfet.

M. Arthur Bertschinger, préfe t du district de
Bienne , vient de donner sa démission pou r rai-
son de santé pour le 30 j uin prochain. M. Bert-
schinge r, qui est âgé de 63 ans , exerçait ses
fonctions préfectorales depuis 1921.

Election et votation cantonales à Saint-Imier
et en Erguel.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Le double scrutin cantonal bernois s'est dé-

roulé dans l'ensemble de notr e distric t dans le
plus grand calme , voire l'indifférence générale.
. En effet , la loi cantonale sur l'organisation des
cultes a été acceptée dans l'ensemble du dis-
trict par 767 oui contre 347 non seulement. Elle
a été rejetée dans quatr e communes : Plagne,
Villeret , Renan et La Perrière.

Four 1 élection au Conseil executif , le district
de Courtelary a donné une belle majorité au
candidat du Parti des paysans, artisan s et bour-
geois, le Dr M. Feldman n , rédacteur en chef au
« Neue Berner Zeitung », conseiller national , qui
a totalisé 673 suffrages , contre 221 à M. Fell ,
candidat popist e à Bienne.



lo fin de la plus grande
des guerres

...ou les erreurs fie l'Allemagne
(Correspondance particulière de rimp artial)

L'ordre de cesser le feu a été donné. La fin
de la guerre est enfin venue. L'a-t-on pourtant
attendue tout au long de ces 68 mois. Chaque
année elle paraissait proche. La guerre sera
terminée en 6 mois, proclamèrent en 1939 les ex-
perts es art militaire. La campagne contre la
Pologne dura 21 j ours et ils faillirent avoir rai-
son. Instruit par les leçons de la première guer-
re mondiale , Hitler semblait fermement résolu
à ne mener la guerre que sur un seul front à
la fois, afin de pouvoir battre ses adversaires
séparément. C'est en vertu de cette doctrine
qu 'il signa , à fin août 1939, le pacte de non
agression et d'amitié avec Moscou qui permit
la main-mise du Reich sur la Pologne. Celle-ci
fut attaquée le ler septembre par la Wehrmacht
sans déclaration de guerre préalable. Deux
j ours plus tard , sir Neville Henderson , dernier
ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin ,
transmettait à M. de Ribbentrop la déclaration
de guerre de l'Angleterre en exécution des ga-
ranties qu 'elle avait accordées à la Pologne.
Ouelques j ours après , la France suivait. Insuffi-
samment armées et préparées , les nations de
l'ouest durent cependant assister impuissantes à
l'anéantissement de l'Etat polonais.

La « drôle de guerre » et la défaite française
Alors commença « la plus drôle de toutes les

guerres », ce calme angoissant sur le Rhin, de-
vant la ligne Maginot. Mais les Allemands pré-
paraient leur offensive contre la France pour
pouvoir , l'armée française une fois hors de com-
bat , mettre un point final à la lutte par l'écra-
sement de l'Angleterre. Cette dernière devait
être réduite à merci avant que les Etats-Unis
— sur l'attitude desquels personne , même à
Berlin , n'avait de doute — n'aient eu le temps
d'intervenir. Le 9 avril , les Allemands occupè-
rent sans coup férir le Danemark et débarquè-
rent en Norvège. Le corps d'expédition franco-
britannique envoyé au secours de la Norvège dut
se retirer après peu de temps. Un mois plus
tard , le 10 mai exactement, les armées al l eman-
des envahirent la Hollande et le Luxembourg,
brisèrent la courte mais héroïqu e résistance des
Belges. La France, déchirée par d;s dissensions
politiques alors oue son ennemi armé était à
ses portes , succomba sous la tempête.

En quatre semaines de guerre-élair , elle fut
mise aux abois. Le 10 j uin , T'Italie lui donna le
coup de grâce en la frarroant dans le dos. L'ar-
mée britannique , abandonnée sur les plages de
Dunkerque , revint en Angleterre , sans armes,
battue. La Luftwaffe se mit à préoarer l'in-
vasion de la Grande-Bretagne en bombardant
les cités anglaises. La guerre n'ira oas au delà
de 1940, dirent les pessimistes et l'Europ e fris-
sonna ; une paix imposée par le dictateur san-
guinaire de Berlin ne promettait rien de bon.

La campagne balkanique
L'Allemagne, qui occupait déj à tant de ré-

gions, porta , en 1941, la guerre dans les Bal-
kans. L'Italie s'était engagée dans un conflit
sans issue avec la Grèce. D'autre part , la Rou-
manie connut des troubles ; Hitler se chargea
de rétablir l'ordre. Après la Hongrie , la Slo-
vaquie et la Roumanie , la Bulgarie adhéra à
l'Axe. Restait la Yougoslavie. Une pression fut
exercée sur elle de l'ouest et du nord . Le 25
mars, une délégation envoyée à Vienne par le
prince Paul , régent du royaume, signa le pacte
d'adhésion. Mais deux j ours plus tard , un brusque
changement survint. Dès lors, les événements
marchèrent vite. Au début d'avril , les troupes
allemandes prirent l'offensive , aidées des Hon-
grois et des Bulgares. L'armée serbe n'était
pas de force à tenir le coup ; après une résistan-
ce de 9 j ours, elle capitula . Les Grecs, qui jus-
qu'alors avaient bravement résisté aux forces

de_ deux grandes puissances , durent céder. L'ar-
mée de secours que l'Angleterre avait envoyée
dut se rembar quer après avoir subi de lourdes
pertes. L'Allemagne régna sur l'Europe . Elle
porta ses regards sur l 'Afri que. L'Irak , ta
Syrie devaient lui servir de point de départ
pour une offensive contre le Golfe persique.

Rupture du pacte germano-russe
Le début des hostilités sur h front de l'Est ,

le 22 juin 1941, marqua un changement profond
dans la situation de l'Allemagne en guerre. Dès
ce moment, les armées allemandes , contraire-
ment à la théorie adoptée par le chancelier Hi-
tler , durent mener une lutte sur un deuxième
fron t. La campagne contre la Russie ne durera
que quelques semaines , affirmèren t les stratè-
ges. Ils se trompèrent pour la troisième fois,
Pourtant , le plan allemand consistait effecti ve-
ment à en finir avec la Russie, puis à se tou r-
ner à fond contre la Grande-Bretagne. Il fut  un
temps où il sembla que ce plan réussirait . L'An-
gleterre painait durement pour parer aux atta-
ques de son ennemi implacable. Les Russes se
retiraien t touj ours nlus. La brus que attaque du
Japon , le 8 décembre 1941, entraîna les Etats-
Unis dans la guerre.

Le début de 1942 vit la fin de l'isolement de
la Grande-Bretagne et la publicati on des grands
proj ets allemands : écrasement défin it if  de la
Russie , occupation de l'Egypte, consolidation de
l'Europe, assuj ettissement de l'Angleterre . Au-
cun de ces buts ne fut atteint. Il est vrai que
les Allemands enregistrèrent encore des succès.
Ils repoussèren t les Russes jusqu 'au Caucase et
les Britanni ques jusque sur la lign e El Alamein ,
aux portes d'Alexandrie. Mais le vent tourna.
La paix allemande promise pour 1942 s'éloigna.
A la fin de l'année, les Russes passaien t à l' of-
fens ive. Le débarquement américain en Afrique
du Nord et la vigoureuse attaqu e britanni que en
Libye aboutiren t à la déroute des Allemands

Vers la victoire
Dès lors, les événements se précipitèrent . Le

1er février 1943 la bataille de Stalingrad prenait
fin . Ce fut la première g'rande défaite de .PAlle-
magne. A Casablanca . MM . Churchill et Roose-
velt venaient d'adopter la formule de la cap itu-
lation sans condition . Le 13 mai , la campagn e de
Tunisie prenait fin . Deux mois plus tard , les An-
glo-Américains débar quaient en Sicile. Le 3 sep-
tembre, l'Italie signait l'armistice . L'armée russe
pendant ce temps, déferlait sur Kiev , Kharkov ,
Smolensk et Orel.

Ainsi , après 4 ans de guerre , on assiste à une
évolution à rebours. L'Axe qui , pendant long-
temps , eut l'initiative des opérations se vit de
plus en plus poussé dans la défensive . Il eut
encore un sursaut en occupant , le 20 mars 1944,
la Hongrie. Mais dès le 6 j uin , date du débar-
quement allié en France, la défaite de l'Allema-
gne ne faisait plus l'ombre d'un doute . Les opti-
mistes qui escomptaient la fin de la guerre pour
Noël 1944 n'eurent cependant pas raison . Il a
fall u encore cinq mois . Aujourd'hui , la capitula-
tion est effective. Le Reich , n 'ayant nas réussi à
terminer la guerre dans un court délai , a perdu
les bénéfices qu 'il comptait tirer d'une guerre
éciliair. Le temps a incontestablement travail lé
en faveur des Alliés. Il a permis aux Etats-Uni s
de mettre leurs ressources à profit et de créer
cette surpu issance i qui a assuré la victoir e des
Alliés.

Gagner la paix
La terrible conflagration a pris M. La guerre

ne sera cependant gagnée que si les vain queurs
arrivent à gagner la paix. Ce n'est oas sans
une certaine appréhension que le monde va au-
devant de cette partie , plus difficile encore que
celle qui se livrait sur les champs, de bataille.

France occupée, bombardée, trahie...

Depuis juin 1940, la France fut occupée, complètement au nord, à moiti é au sud. L'Angleterre fut con-
trainte de bombarder son ancienne alliée , où les Allemands avaient déplacé d'importantes indus'ries de
guerre et où les por ts servaient de bases sous-mari nes. — Voici des bombardiers alliés attaquant le
port de Lorient, sur l'Atlantique, l'une des bases maritimes allemandes les plus puissantes, qui est à cette

heure-ci encore en mains allemandes.

Celui qui tient la mer,

L'Allemagne voulut débarquer en Grande-Bretagne en 1940. Elle échoua comme Louis XIV, comme
Napoléon, alofrs que Guillaume le Conquérant et Jules César y avaient réussi. Pourquo i ? Parce que
la marine royale domine les mers et ne s'est pas laissé ravir sa suprématie. A cause d'elle, Hitler fut  re-
foul é en Europe , rata sa campagne d'Afrique , fut  contraint d'attaquer la Russie, ce qui le mena à sa
perte. Symboles de la puissance anglaise, les cuirassés « Repuise » et « Prinz of Wales ». Le Japon
fut plus près de ruiner cette orgueilleuse domination de mers : le 1 1 décembre 1945, ces deux géants gi-
saient au fond du Pacifique , en même temps qu 'à Pearl Harbour , la marine américaine subissait un dé-
sastre. Mais toutes deux accusèrent le coup, bouchèrent les vides. La marine allemande, elle , n'osa jamais
bouger. Par contre, les sous-marins accomplirent leur oeuvre de destruction sans abourtir pourtant Et

la « Royal Navy » sort à nouveau invaincue de cette guerre.

L'enfhousiosmc à Paris
PARIS, 8. — United Press. — Les informa-

tion s annonçant la capitulation de toutes les
troupes allemandes ont soulevé une vague d'en-
thousiasme délirant à Paris. Les crieurs de
j ournaux ont été pris d'assaut dès qu'ils ont
commencé de vendre les éditions spéciales , et
presque mis en pièces. Des milliers de soldats
américains et alliés en congé à Paris ont envahi
les rues et les restaurants en poussant des
hourras formidables .

On a annoncé hier après-midi que le général
de Gaulle prononcera un important discours à
la radio , p robablement pour annoncer la fin de
la guerre en Europe. Des centaines d'ouvriers
ont installé des proj ecteurs et des hauts-par-
leurs sur la place de la Concorde, l'Arc de
Triomphe , Notre-Dame et le monument de la
Bastilh.

Les j ournaux parisiens annoncent sous des
titres sensationnels que la fin des hostilités en
Europ e sera annoncée d'un instant à l' autre.
Dès que la procl amation des gouvernem ents
alliés sera diffusée , toutes les sirènes d'alerte
de Paris feront entendre ensemble leur voix.

La signature de l'acte de capitulation

Eisenhower n'était pas présent
LONDRES, 8. — Reuter. — Un correspondant

de la radio américaine , parlant en allemand à
l 'émetteu r de Londres, lundi , a dit aux Alle-
mands que le général Eisenhower n'était p as
présent lors de la signature de l'acte de reddi-
tion. Cependant , après , il reçut le général Be-
dell Smith et l'amiral allemand von Friedberg.
Il fut demandé à plusieurs reprises aux émissai-
res allemands : « Comprenez-vous la significa-
tion du sérieux des conditions ?»  et les officiers
allemands répondirent : « oui ».
LA PRESSE PARISIENNE ET LA VICTOIRE

PARIS, 8. — M. Debu-Bridel , dans le « Front
national » passe en revue tous les sacrifices
consentis par toutes les nations alliées et conclut:
Si nous voulons véritablement assurer la gran-
deur et l'indépendance de notre pays, si nous
voulons conquérir la place à laquelle notre pas-

sé nous donne droit , il s'agit de faire preuve
de discipline , d'union et d'audace. Aucun cri,
aucun chant ne peuvent suppléer à l'effort  viril
d'une nation libre et décidée. La guerre est ga-
gnée , elle l'est malgré les efforts criminels des
hommes qui , non seulement souhaitèrent la vic-
toire du Reich, mais y collaborèrent. Il s'agit
maintenant de gagner la paix et , pour la gagner ,
l'union de tous les patriotes français est plus que
j amais nécessaire.

«L'Humanité» fait le procès du fascisme en
Europe et écrit : Comme l'ont déclaré à Yal-
ta Roosevelt , Churchill et Staline , le but de la
guerre qui vient de se terminer en Europe par
l'éclatante victoire des peuples libres, est d'é-
craser militairement le fascisme en Allemagne ,
ce qui est désormais un fait accompli , et d'aider
les peuples libérés à liquide r chez eux tout
prolongement du fascisme. C'est à cette noble
tâche de la liquidat ion du fascisme dans tous
les pays, que doivent se consacrer tous les
partisans de la liberté et du progrès humain.
Ils le feront tous sous le signe de l'union la
plus étroite.

M. Jean Marin , dans les «Nouvelles du ma-
tin» , intitule son éditorial «Merci» et écrit :
Fin de la guerre , capitulation sans conditions
du troisième Reich ». On ose à peine y croire.
On hésite presque à réaliser dans sa plénitude
le sens de ces mots bouleversants . Et pourtant ,
de ces mots , des million s d'être humains bercè-
rent pendant des mois et des années leu r hu-
miliation . Leurs douleurs et leur immortelle
espérance.

Et le châtiment commence...
OSLO, 8. — Reuter. — Des détachements dî

Ouisling sont en route vers le nord où . croit-on ,
ils seront contraints de construire des routes
comme partie de leur punition.

Images de l'Europe en guerre

Les innombrables alertes qui euren t lieu , de plus en plus rapprochées, de plus en plus longues , dans
toute l'Europe , les dangers sans cesse courus, tout cela contribua avec tant d'autres maux, à miner le
moral et la santé physique des populations. — A Londres , en 1 940, la population se réfugie dans les

abris du métropolitain et s'y installe le plus commodément possible.

Au moment de mettre sous press e, nous enten-
dons sonner , tranquilles et dignes, «- les cloches
de la p aix ».

A leur image, f êtons cette grande date de
Thistoire européenne dans la jo ie et la dignité.

LES CLOCHES DE LA PAIX



Celui qui fut S'arbitre
des destinées du monde

En 1 940, les Etats-Unis étaient profondément isola-
tionnistes et n'aimaient pas l'Europe. L'un des génies
politiques les plus éminents et les plus clairvoyants
de l'histoire moderne , Frankli n Roosevel t , au moyen
de l'action la plus intelligente et la plus subtile que
l'on connaisse, réussit à intéresser les Américains à la
guerre, à les mettre petit à petit dans l'engrenage et
enfin , suprême habileté , à ne déclarer à la guerre
qu 'après avoir été attaqué. Homme de guerre pacifi-
que , personnalité la plus importante de cette guerre,
qui fut  la cause directe de l'entrée dans le conflit du
pays qui Je fit gagner, Franklin Roosevelt est
l'exemple le plus clair d'une intelligence intervenant
dans le monde et le transformant. Le sort a voulu
qu 'il mourût un mois avant que Je succès ne couronne
« ses armes de paix ». U est Je premier « père de la

victoire ».

New-Yorh déjà en liesse
NEW-YORK, 8. — AFP. — Sans attendre la

proclamation officielle et quoique les autorités
ne désirent pas de trop grandes manifestati ons,
puisque la guerre continue dans le Pacifique ,
Ndw-York a célébré avec le plus grand enthou-
siasme la nou velle de la reddition de l'Allema-
gne, donnée par une agence de presse.

Selon la tradition , une foule innombrabl e de
plusieurs centaines de milliers de personnes se
porta vers le Times Square , criant et agitant
des drapeaux , tandis que du haut des gratte-
ciel tombait une pluie de papiers blancs. Les
cloches des usines sonnèrent , les sifflets d'usi-
nes arrêtèrent momentanémen t le travail pour
le reprendre rapidement peu après.

Des manifestations analogues eurent lieu dans
le centre financier de Wall Street et à Manhat-
tan , où les grands établissements de crédi t et
les magasins fermèren t jusqu'au lendemain pour
permettre à leurs employés de manifester leur
j oie avec le reste de la nation .

Survint alors la nouvelle du général Eisen-
hower disant qu 'il n 'avait pas autorisé de décla-
ration annonçant que l'Allemagne s'était rendue
inconditionnellement. Cette nouvelle, pour la se-
conde fois en quelques j ours, déconcerta les ma-
nifestants qui demeurèren t toutefois convaincus
que la guerre est finie et ils continuèrent à ma-
nifester leur j oie.

Le télégramme du roi
d'Angleterre an général

Eisenhower
LONDRES, 8. — Reuter. — Dans un télé-

gramme adressé , lundi soir, au général Eisen-
hower , commandant suprême des forces alliées,
le roi d'Angleterre exprime la gratitude du
peuph britanni que pour la victoire complète et
écrasante remportée sur l'Allemagne.

« Il y a 11 mois, vous avez conduit le corps
exp éditionnaire allié à travers la Manche, em-
p ortant avec vous les espoirs et les p rières de
millions d'hommes et de f emmes de nombreuses
nations. Ce corp s exp éditionnaire avait pour
tâche d'exterminer les armées allemandes en
Europ e occidentale et de libérer ainsi les p eu-
p les asservis. Tout le monde sait maintenant
qu'ap rès des combats violents et incessants, ce
corps a accomp li sa mission avec une maîtrise
qui n'a p as d'équivalent dans l'histoire.

» Au nom de mes p eup les, j e vous p rie, com-
me commandant sup rême, de communiquer aux
membres du corp s exp éditionnaire ma pr of onde
gratitude et l'admiration de nous tous pour le
courage et la détermination dont ils ont f ait
pr euve sous votre commandement pour achever
entièrement leur victoire . Je vous demande aus-
si d'adresser un message sp écial de f élicitat ions
à mes pr op res f orces p lacées sous votre com-
mandement . Durant toute la camp agne) elles ont
accomp li leur devoir avec vaillance et distinc-
tion et mes compatriotes leur en seront touj ours
reconnaissants. »

Un appel de Qnasiîng
LONDRES, 8. — Reuter . — La radio d'Oslo

a diffus é lundi soir un message de Vidku n Quis-
ling, le chef du gouvernement de marionnettes
installé en Norvège par les Allemands, dans le-
quel il dit :

« En cette heure grave , j e f ais app el à tous
mes compatriotes p our qu'ils restent calmes,

mais dignes et s'abstiennent de tout e action
irréf léchie qui pourrait mettre en danger la sé-
curité et l'ordre p ublics. Je f erai tout ce qui est
nécessaire pour assurer une évolution p acif ique
conf orme aux intérêts de la patrie. »

Ceux qui comprennent...
Mobilisation générale en Croatie

BELGRADE, 8. — AFP. — La mobilisation
générale a été procl amée par le ministre dis la
défense du gouvernement « indépendant » croate
Pavelitoh. Cette mesure pourrait indiquer que
Pavelltch a l'intention de poursuivre la lutte
contre les Alliés et particulièrement contre
l'armée yougoslave, malgré la capitulation de
l'Allemagne.

En France
PARIS, 8. — AFP. — Toutes les sirènes dî

France sont prêtes à lancer le signal qui fera
connaître aux Français la fin de la guerre. Le
téléphone partira du ministère de la guerre au
service central de Paris et le signal sera aussi-
tôt relayé sur tout le territoire du pays . Les si-
rènes hurleront pendant trois minutes donnan t
pour la dernière fois le signal de fin d'alwte.

La paix revient en Europe...
L'Allemagne a capitulé

La Chaux-de-Fonds , le 8 mai 1945.
Le déluge d'événements sensationnels qui se sont abattus sur le monde au

cours de ces derniers mois avait â p eine p ermis à certains d' entre nous de
repre ndre leur souff le...

Une halte bienf aisante cette f ois-ci est p ermise.
Une halte qui n'est p robablement qu'une étape dans la reconstruction du

monde. Mais aussi un ép ilogu e dans le déchaînement des f urieux instincts de
destruction et de mort.

La guerre europ éenne , qui avait commencé le ler septembre 1939 p ar l'en-
vahissement de la Pologne, est auj ourd 'hui terminée, ou à p eu de choses p rès.

L'Allemagne a cap itulé inconditionnellement sur terre, dans les airs et sur
mer.

Son aviation f ormidable est détruite. Ses divisions blindées disp ersées, écra-
sées, aussi bien à l 'Ouest qu'à l'Est. Ce qui reste de sa f lotte sous-marine ou
de haute mer livrée demain aux Alliés, qui ne laisseront sans doute p as se rép é-
ter l'incident caractéristique de Scap a-Flow. Quant à ses p ertes en soldats seu-
lement on les évalue auj ourd'hui à pl us de 8 millions d'hommes... Sans comp ter
les morts de la pop ulation civile, les villes détruites, les trésorts d'art anéantis,
les richesses industrielles et économiques volatilisées sous le souf f le  des bombes.
Au lieu des mille ans de p uissance orgueilleuse et de domination que p romettait
Hitler , c'est le plus grand eff ondrement qu'ait j amais enreg istré l'histoire.

L'ép ilogue de 1914-18 était la déf aite...
Mais la f in  de 1939-45 prend incontestablement l'allure et les p rop ortions

d'une catastrop he.

A l'heure où nous écrivons ces lignes on ignore du reste encore si p artout,
p our suivre aux engagements de Doentiz et de Jodl , les hostilités ont cessé ?

En Norvèg e les 200,000 hommes de Rendulic se rapp rochaient hier de la
f rontière suédoise pré f érant se f aire interner que de se rendre directement aux
Alliés. A Prague la vengeance des troup es de von Schroeder s'app esantissait une
dernière f ois sur la Résistance tchèque avant l'arrivée des divisions américaines.
(On ignore , il est vrai, à quel mobile ont obéi les insurgés qui déclenchèrent leurs
mouvement en app arence p rématuré) . En Croatie le p oglavnik Ante Pavelltch
décrétait lundi la mobilisation générale (!) p our p oursuivre la lutte, malgré la
cap itulation... Enf in plusieur s îles du Dodécanèse — dont Rhodes — et la Crête
étaient conquises p ar les commandos anglo-grecs.

Aj outons à cela que les garnisons des p orts f rançais de l'Atlantique et des
îles anglo-normandes n'ont pas encore f ait  connaître leurs intentions. Se rendront-
elles sans avoir détruit les installations, p récieuses p our le ravitaillement f utur,
qu'elles occup aient ?

On a été f ort  étonné aussi de voir avec quelle f acilité relative les nazis ont
relâché la collection d'otages qu'ils avaient réunis dans les geôles allemandes.
Mais qu'ont-ils f ait  de Léop old II , dont on dit qu'il n'est plus aussi p op ulaire
que p ar le p assé en Belgique ? Que sont devenus d'autre p art le f ûhrer, Himmler,
Goering, etc., dont on ne retrouve pl us trace ? Certains mystères subsistent. Ce
sont sans doute les lendemains de la cap itulation qui les élucideront...

Quoiqu 'il en soit à la déf aite et l'écrasement du Reich corresp ond une vic-
toire rap ide et décisive des Alliés. Qui eût cru que cela irait si vite et que cinq
ans ap rès avoir occup é l'Europ e p resque de bout en bout , le colosse germanique
toucherait le tap is des deux ép aules ? Qui eût pensé que p as même un an ap rès
le débarquement — soi-disant imp ossible — la Wehrmacht s'eff ondrerait aussi
bien à l'Ouest qu'à l'Est ? Qui eût imaginé que la prédiction de de Gaulle :
« Nous avons été écrasé p ar le matériel , c'est le matériel qui nous p ermettra
de vaincre » se réaliserait aussi étonnament ?

On louera le p rodigieux ef f o r t  militaire des Russes, la cap acité industrielle
écrasante des U. S. A. Mais ce qu'il ne f aut  p as oublier de mentionner c'est le
miracle anglais, cet extraordinaire élan de tout un p euple, qui, obéissant à
la voix de ses chef s et â sa tradition a relevé le gant et lutté seul , au moment
où beaucoup le croy aient p erdu. La victoire alliée lui est due en bonne p art,
comme aux Soviets et aux Américains dont Roosevelt, hélas ! n'aura f ait qu'en-
trevoir la sup rême et grande victoire...

L'aube nouvelle qui se lève sur le monde n'app orte évidemment p as la
solution de tous les p roblèmes...

Tant s'en f aut  !
Bien des dif f icultés , bien des rivalités, bien des obstacles sép arent les vain-

queurs du but f inal. La cap itulation n'est pas la paix... Et les p risonniers alle-
mands qu'on se p rop ose d'envoy er reconstruire en Russie, en France, en Italie
s'en ap ercevront , comme en f irent l'exp érience les malheureux Français cap turés
en 1940 et qui viennent à p eine de sortir des Of la g et Stalag du Illme Reich.

Mais la date du 8 mai 1945 marque cep endant la f in  de la grande tuerie et
aussi la déf aite avouée d'une ty rannie qui menaçait d' exterminer l'Europe .

L'esclavage du nazisme recule à l'horizon. La victoire des démocraties a
p our la seconde f ois  sauvé la liberté humaine et la civilisation... Il eût été atroce
de vivre dans une Europ e hitlérisée. Puissent les vainqueurs reconstruire un
continent p lus f raternel, f ortement cimenté dans l'union des p eup les de bonne
volonté et des nations qui ne songent p as à dominer le voisin.

C'est le voeu sincère et ardent que f ormuleront tous les Suisses au moment
où les cloches de l'armistice vont sonner et où, chez nous, une j oie immense et
un soulagement prof ond descendent dans les coeurs.

Paul BOURQUIN.

O. Q. allié en Méditerranée , 8. — Reuter. —
C'est au camp de Prager Wildsee près d'Obbiac-
co que M. Léon Blum et le p asteur Nlemôller ont
été libérés le 4 mai. Parmi les autres p ersonnes
libérées se trouvaient aussi ïex -chancelier d'Au-
triche von Schuschnigg <_ . sa f emme, l'ancien
premier ministre de Hongrie Nicolas de Kallay
ainsi que Mme Blum et le général von Falken-
hausen, commandant en chef des troup es d'oc-
cup ation en Belgique et dans le nord de la Fran-
ce

Entrevue
Montgomery-Rokossowski

O. Q. du 21me groupe d'armées, 8. — Reuter.
— Le maréchal Montgomery a déj euné , lundi à
midi, avec le maréchal Rokossowski à Wismar.
C'était la première rencontre des deux maré-
chaux et elle f ut  extrêmement cordiale. Des
toasts ont été p ortés à MM.  Churchill, Staline
et Truman.

HÎT Libération de Léon Blum,
Niemoeller, Schuschnigg

et de Kallay

Démocratique et monarchique
Angleterre

Tenant modestement un rôle d'une importance énor-
me, les souvera ins anglais furent , discrètement, der-
rière leurs sujets, « dans les bons, comme dans les
mauvais jours ». Les voici dans une région bombar-
dée, apportant encouragemen t et aide aux victimes.
Couple royal centre d'un empire démocratique, ils
symbolisèrent durant toute cette guerre la ténacité

calme et réalliste de leur peuple.

Chronique neuehâfeloise
Une commission d'experts suisses part pour la

Chine.
(Corr .). — Aux Verrières, est arrivée ces Jours

derniers une commission d'experts suisses, char-
gés d'étudier certain s problèmes commerciaux
avec la Chine et qui va se rendre par la voie
des airs dans ce pays. Nos compatriotes sont
conduits par un officier chinois et leur séj our
dans le Céleste empire durera un certain temps.
Neuchâtel . — Arrestation d'un couple de cam-

brioleurs.
Un couple de Fran çais entré clandestinement

en Suisse ces j ours derniers a été arrêté , lundi
après-midi , par la police cantonal e neuchâteloise
pour avoir commis une série impressionnante
dé cambriolages dans diverses régions, du can-
ton de Neuchâtel. Il s'agit d'un j eune Parisien
et d'une Bordelaise , qui l'accompagnait

LA CHAUX- DE-FONDS
Pour fêter le « grand jour ».

La fabrique Movado a décidé de donner con-
gé auj ourd'hui à tout son personnel et a
offert à tous ses ouvriers et employés la som-
me de 50 francs pour marquer la fin de la
guerre.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : A vos ordres , Madame , f.
CAPITULE : M. Moto en danger , v. o.

L'aigle des f rontières, v. o.
EDEN : Les Misérables , v. o.
CORSO : Les 5 sous de Lavarède, f.
METROPOLE : Les f rères corses, f.
REX : Ty ran de la j ungle, f.

f .  = p arlé f rançais. — v o. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais

BERNE , 8. — Radio Londres annonce que
le gouvernement portugais, tenant compte du
fait qu 'il n'y a plus de gouvernement légal al-
lemand , a rappelé son ambassadeur auprès
du gouvernement du Reich.

Le Portugal rompt avec l'Allemagne
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Ipprenli(e) de ciiuerce
Jeune homme ou jeune fille

demandé(e) par fabri que de la
place. Durée 3 ans. Rétribu-
tion immédiate.

Offres sous chiffre B. F. 624S au
bureau de L'Impartial.

Aide-retoucheuse
ayant connaissances de la

couture est demandée. —
S'adresser au Magasin

Bernath - Sport, Léopold-
Robert 36. 6472

Importante fabri que de four-
nitures d'horlogerie engagerait

décolleleur
expérimenté

connaissant la fabrication des
cames et la mise en réglage
des machines à décolleter pour
axes de balanciers, tiges, re-
montoirs arbres de barillets, etc.

Adresser offres écrites sous
chiffre P 739H, à Publicitas,
Moutier.

Fane de décoilefages
Albert faller, rue 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. 5378

LOCAL
On cherche local de 40 à 50 m2,

libre de suite ou date à convenir.
On ferait éventuellement échan-

ge avec local pour occuper 8 à 10
ouvriers ou comme bureaux.

S'adresser à Empierra S. A.,
Commerce 5. Tél. 2.34.70. 6378
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r ^
Baliiieiriîlïe

Nous invitons toutes les personnes qui
n'ont pas encore subi l 'examen radio-
photograph ique de leur thor ax, à
bien vouloir demander leur inscription ,
le pl us vite p ossible, l'appareil devant

être installé ailleurs prochainement.

Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose

Ligue antituberculeuse du district de
La Chaux-de-Fonds

Bureau ouvert au Juventuti , 9, rue du Collège, de
8 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h.

6585s /
w , , <

Avis à la population
Métiez-vcas

des appareils soi-disant économiseurs de combustible
qui n'ont pas l'estampille de qualité

de l'Association Suisse d'Economie Forestière

i ¦ : \

'' _________ i "x

UN BON MOYEN pour transformer vos potagers en gaz de bois :
POSE des plaques de cuisson
MARS et JUPITER
qui .elles, ont fait leurs preuves el
possèdent l'estampille de qualité

LA MEILLEURE SOLUTION:
ACHAT d'une cuisinière à gaz de bols

eea0
WEISSBR0DT FRERES CONSTRUCTEURS

Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76 La Chaux-de-Fonds
Conseils, devis et projets gratuits 5762

b—.... —¦... —— —I/

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Toujours grand choix en chapeaux de feutre et paille
Spécialité de chapeaux de dames 6068

Réparations Transformations M. P. Ganguillet

L 'impartial est lu partout et par tous

SI vos cheveux sont cassants, ne pous-
sent plus ou sont crêpés,
adressez-vous au

Salon André
qui remédie à tous ces inconvénients.

SALON ANDRÉ, rue Fritz-CourvoisierS
La Chaux-de-Fonds, téléph. 2.28.41

Tout ce qui concerne la coiffure pour
Dames et Messieurs. 5920

Faites un essai de la

nouvelle machine de fabrication suisse

>34TRY£<

Agence officielle :

MAX DUCOMMUN
L.-Robert 66 Tél. 2.18.39 6481

Ressorts
On d e m a n d e
Adoucisseurs
et Brideuses

P R E S S A N T

S'adresser chez
SANDOZ * Cie, rue Numa Droz 55. 6559

Terrains a if
En bordure de la rue Léopold-Robert,

à proximitô de la ville, plusieurs lots in-
téressants.

S'adresser a M. Pierre FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39. 5934

Fabrique de machines de pr écision engagerait :

Dessinateurs
Dessinateurs-constructeurs

Faire offres avec certificats et prétentions sous chiffre
A. C. 6422 au bureau de L'Impartial. 6422

Dame seule
trouverait dans villa

bien située, bonne pension
et vie tranquille.

Pour renseignements
détaillés, écrire sous chif-
fre P2808 N à Publlcltas
Neuchâtel. 65?7

REMONTEUR
petites pièces ancre soi-
gnées, serait engagé. —

S'adresser M o n t r e s
HIPCO , Paix 133, La
Chaux-de-Fonds. 6541

Nous chercons pour entrée
de suite ou époque à conve-
nir , un

menuisier
qualifié

Se présenter avec certifi-
cats à la Compagnie Bet-
terway. rue Volta 5 b (bout
rue Jardinière). 6542

On demande une

jeune ie
pour le service
du restaurant et
aidera la cuisine
ainsi qu'un

remiilleiiï.
S'adresser au restaurant
des Combattes,
tél. 2.16.32. 6554

Femme
de ménage

est d e m a n d é e  pour une
matinée chaque semaine. —
S'adresser rue Neuve 1, pre-
mier étage à gauche. 6570

Fille ou
garçon
de cuisine

est c h e r c h é  de suite.
Bonne rétribution. —
S'adresser Café Métro-
pole. 6568

Jeune fille
est demandée pour le
ménage. Gage fr. 70.- à
80.- suivant capacité. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6571

Jeune fille
est demandée pour les
chambres. - S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6572

Jeune homme
cherche place
comme porteur de pain.
— S'adresser à la Bou-
langerie Baertschi, rue
du Temple - Allemand
101. Tél. 2.37.80. 6544

Deux

(Haiies à mita
avec lits jumeaux , noyer
et bouleau avec ou sans
literie , sont à vendre à
des prix avantageux.

R. Bourquln
TAfli SlER-DÉCORATEUR
Daniel-Jeanrichard 21 5939

SOMMELIERE
tournante , présen-
tant très bien est
demandée 2 jours
par semaine.

S'adresser à l'Hôtel de
la Fleur de Lys. 5532

Tout pour le voyage
cuiP - CM Uktf êcUkC

H"s?E. N. & J. S~S

Comme un loup affamé , la Bernnia
engloutit littéralement le travail CTésf
la seule marque suisse avec laquelle
vous puissiez coudre en zigzag et exé-
cuter plus de 100 travaux divers.
Demandez le dernier prospectus à la
représentation officielle H. Wettstein
Seyon 16, Grand'Rue 5, tél. 5.34.24,
Neuchâtel. 5419

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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le feildn de c®Éte guerre
Des millions de tués, plusieurs centaines de milliers d'invalides, des dizaines de milliers

de femmes et d'enfants sous les décombres...

Les pertes de la deuxième
guerre mondiale

LONDRES. S. — Reuter. — Les pertes des
forces armées de tout l'Empire britannique , du
commencement de la guerre jusqu 'à fin février
1945, s'élèvent à 1.125.802 hommes. Pendant la
même période, la population civile britannique a
perdu 59.793 personnes. Pendant la guerre pré-
cédente, le total des pertes de l'Empire britan-
nique s'était élevé à 1. 089.919 hommes.

Les pertes de la Grande-Bretagne, à elle seule,
se sont élevées à 685.638 personnes, dont 216.287
morts.

Les pertes de la marine britannique, du com-
mencement de la guerre jusqu 'au 31 janvier 1945,
comprennent 482 navires, dont 5 cuirassés. 106
contre-torpilleurs, 38 croiseurs, 61 sous-marins
et 8 porte-avions.

La R. A. F. a perdu , jusqu 'au 28 avril 1945,
.̂ 11.449 appareils, dont 7997 bombardiers. Pendant

la même période , les pertes causées à l'aviation
de l'Axe, par les opérations de la R. A. F. seule
se sont élevées à 7911 appareils. ,

L'aviation américaine a perdu 15.941 avions,
dont 10.247 bombardiers. Les forces aériennes
américaines ont détruit 20.601 avions allemands
dans les airs, et 12.337 à terre.

Le poids total des bombes jetées sur l'Alle-
magne par la R. A. F. du commencement de la
guerre jusqu'au 31 mars 1945, a atteint 654.000
tonnes, tandis que les avions américains j etaient
530.758 tonnes de bombes sur le Reich. Jusqu 'à
fin avril 1945, 1048 bombes « V 1 », 8070 « V 2 »
et 7620 bombes d'avions ordinaires sont tom-
bées sur la Grande-Bretagne.

Les pertes cSe l'Ukraine
SAN FRANCISCO, 8. — Afp. — Au cours

d'une conférence de nresse , M. Dimi'try Manuil-
sky, ministre des affaires étrangères d'Ukrain e,
a fait des déclarations sur les pertes subies par
son pays.

Il a dit que 2.500.000 civils, hommes, femmes
et enfants, ont été froidement assassinés.
1.500.000 ont disparu , on ne sait où. 3.000.000 ont
été déportés. Les pertes militaires ne sont pas
encore révélées. La population j uive de l'Ukrai-
ne a été particulièrement éprouvée. Nous faisons
tout ce que nous pouvons pour soulager les ré-
fugiés juifs selon le principe de l'égalité des na-
tionalités.

Un Allemand libre déclare :

« Nous ûzwm awanî foui
aitëanflr u®1re militarisme »
MOSCOU, 8. — AFP — Le colonel Haumann,

membre du comité de l'Allemagne libre , a dé-
claré :

« La ruine de nos pays , les million s de tués ,
les centaines de milliers d'invalides, les dizai-
nes de milliers de femmes et d'enfants enter-
rés sous les décombres, voilà l'héritage de
notre aveuglement criminel . Oui est responsa-
ble ? non seulement le Fûhrer et le parti , mais
surtout les Allemands , car tout le peuple a
mené cette guerre. Ceux qui nous disaient :
«Hitler c'est la guerre» furent  sauvagement
abattus. Tandis qu 'Hitler parlait de paix , toute
l'Allemagne était transformée en une immense
usine de guerre, et ceci, chaque Allemand le
savait . Aucun pays n 'était prêt.»

»Les Polonais furent écrasés en moins de
trois semaines. Les Français firent tout pour
aviter le confl i t . Goering, Hitler >3t consorts pro-
clamaient : « Nous sommes une race de sei-
gneurs. » Cela nous a menés à la catastrophe.

Pour reprendre notre place parmi les autres
nations , nous devons avant tout anéantir no-
tre militarisme et payer notre dette. C'est
la condition de notre relèvement.»

Des groupes françaises ironl .
a Perlîn

PARIS, 8. — Le journal «Ce soir» annonce
qu 'une mission militaire française , dirigée par
le général de Beauchesne, s'apprête à partir
pour la capitale du Reich. Les pourparlers en-
gagés entre l'URSS, la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis et la France au sujet de Berlin , tou-
chent à leur fin .

Un partag e sy mbolique de Berlin a été dé-
cidé. L 'URSS se charge de l'est , les Etats- Unis
du sud , les Britanniques de l'ouest et les Fran-
çais du nord . Ces dernier s auront sous leur con-
trôle le quart de la ville , soit les trois districts
de Pankow, Pcuiichendorf et Preuzlauerberg.

L'administration sera la même dans les qua-
tre zones. Elle est fondée sur le principe du
contrôle indirect.

Ce sont des fonctionnaires allemands qui ac-
compliront effectivement les diverses tâches
administratives , mais ils seront surveillés par

les représentants de l'autorité occupante. Huit
cents officiers , sous-officiers et soldats fran -
çais seront nécessaires pour lia seule adminis-
tration de la capitale. On prévoit l'arrivée de
plusieurs régiments français dans la ville.

UN SIGNE : LA BANQUE DE NORVEGE
REFUSE DE PAYER AUX ALLEMANDS

STOCKHOLM, 8. — Ag. — Selon des infor-
mations de la presse suédoise, la Banque na-
tionale de Norvège a refusé, samedi, d'effectuer
des versements pour le compte du commissariat
du Reich , en invoquant l'inexistence de tout gou-
vernement allemand. La Gestapo a tenté, mais
en vain , d'intervenir.

Le chef de presse du commissariat du Reich
a déclaré , lund i matin , qu 'il ne pouvait encore
rien dire en ce qui concerne les pourparlers de
capitulation , ceux-ci étant absolument secrets.
La censure allemande devenue encore plus ri-
goureuse ces derniers temps a travaillé , lundi,
comme à l'ordinaire.

L'OPINION PUBLIQUE BRITANNIQUE ET
LES ACCUSATIONS CONTRE LA SUISSE

LONDRES, 8. — Exchange — Les nouvelles
parvenues de San Francisco selon lesquelles cer-
tains milieux américains accusent la Suisse et
la Croix-Rouge internationale de négligence en
raison des conditions de vie inhumaines dans

les camp s de prisonniers allemands, ont vivement
surpris l'opinion publique britannique.

La Grande-Bretagne n'a que reconnaissance
et respect pour les ef f o r t s  de la Suisse et de
la Croix-Rouge internationale po ur alléger le
sort des prisonniers de guerre. Le gouvernement,
la presse et la public britanniques sont f erme-
ment persuadés que la responsabilité de la Suis-
se n'est aucunement engagée quant aux ef f r oy a -
bles conditions découvertes dans les camps alle-
mands. Chacun sait en Angleterre que personne
en Suisse ne pouvait f aire quoi que ce soit p our
améliorer le sort des prisonniers politiques dans
les camps de Belsen-Bergen, Buchemvald et au-
tres.

A l'occasion des accusations élevées par la
presse américaine à l'égard de la Suisse, on rap-
pelle la lettre personnelle adressée récemment
par Winston Churchill au président de la Con-
fédération helvétique, von Steiger. Les ' senti-
ments anglais à l'endroit de la Suisse n'auraient
pu être mieux exprimés que dans la dite lettre.

Le général de Gaulle prendra la parole
aujourd'hui à 15 heures

PARIS, 8. — AFP. — On annonce officielle-
ment que le général de Gaull e adressera , mard i à
15 heures, un message au pays annonçant la vic-
toire.

Des vivres pour la population hollandaise
LONDRES, 8. — Reuter. — Plus de 550 bom-

bardiers ont lancé, lundi , 1200 tonnes de vivres
sur le territoire hollandais. Une autre formation
de bombardiers de la RAF. a ramené en Angle-
terre un contingent de prisonniers de guerre.

LA SUEDE S'APPRETE A RECEVOIR DES
DIZAINES DE MILLIERS DE SOLDATS

ALLEMANDS
STOCKHOLM, 8. — Les informations de la

frontièns norvégienne indiquent que les détails
techniques pou r la reddition des troupes alle-
mandes en Norvège sont en voie de règlement.
D'importants contingents sont actuellement à
une vingtaine de kilomètres de la frontière. Des
mouvements de troupes sont signalés dans de
nombreux secteurs. Des trains de troupes rou-
bnt continuellement en direction de la station
frontière de Charlottenberg. Des réfugiés décla-
rent que chaque gare est un camp de rassem-
blement des troupes allemandes qui attendent
d'être dirigées vers la Suède. Tout indique donc
que la reddition se fera aux autorités militaires
suédoises. Mais les détail s sur les préparatifs
suédois ne sont pas encore connus.

Les difficultés da transport de plus de 200.00Û
soldats allemands sont immenses. Mais il sem-
ble que 70.000 hommes passeront la f rontière
dans un avenir très prochain.

La capitulation fut connue à Oslo par la ra-
dio de Flensbourg. Aucun désordre n'était si-
gnalé à Oslo, lundi après-midi, mais une grande
agitation régnait parmi les militaires allemands.

LE PRINCE HUMBERT JUGE INDESIRABLE
A MILAN

CHIASSO, 8. — ag. — La visite à Milan du
princ e Humbert , lieutenant-général du Roy au-
me, est déf avorablement commentée par toute
la presse milanaise.

L'« Avanti », socialiste, écrit que la maison
de Savoie sera balayée par le vent du septen-
trion . L'« Unita », communiste, dit qu 'il ne fait
aucun doute que la monarchie, lorsqu'elle se
présentera au verdict populaire, sera jugée
comme elle le mérite. L'«Italia Libéra», organe
du parti d'action , écrit que les partisans qui ont
libéré l'Italie du nord n'ont nulle intention ds
faire cadeau d'un royaume à qui que ce soit.

Angleterre 1940...

Dès août 1940, les villes anglaises étaient l'objet des attaques terroristes de l'aviation allemande, selon
le mot de Goering, qui voulait « rayer l'Angleterre de la carte de l'Europe ». Les Anglais supportèrent ,
serrèrent les dents et attendirent. — Voici le gigan tesque incendie des docks de Londres, où les pompiers

travaillent avec calme à circonscrire le feu.

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, emp loyez la

.Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

EÇHâOIlQ Foire de Barcelone

Agent d'exportation se rendant en
tournée d'affaires dans ce pays
accepte missions commerciales. —
Ecrire sous chiffre A. S. 5408 L., à
Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne. 6599
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n Grande salle du Cercle Ouvrier £
J Mardi 8 mai, dès 21 h. 30 kj
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'J conduite par l' orchestre ANTHINO r
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A VENDRE
30 micromètres neufs AUREOL , 75-100 mm, la p. Fr. 65

150 manomètres U.K. 0 60mm. à 0 150 mm. de fr. 6 à 15
2000 placets de chaise 32/32 cm., le cent. fr . 60.—.
1500 électrodes citog ène ŒRLIKON.
250 kg. tube laiton 0 20 mm. intérieur 0 15 mm.
30 kg. disques de coton 0 400 mm. quai avant guerre.

100 grosses d'aiguilles h ypodermiques fr. 300.—.
500 kg. de visserie assorties à fr. 2. - le kg.
500 meules Carbor & Alumine 0 80 à 300 mm., occasion.
200 mètres courroie de 70 à 130 mm. de large, occasion.

Bureau d'expertise ROGER FERNER
Tél. 2.23.67, nie Léopold-Robert 82 5377

DENIERS T¦» ¦¦¦¦¦ _¦¦ ¦¦ MMW Maison Migres,

ML JUSLLEfèH? Téléph.2 .43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE
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Extra*
sont demandées pour les di-
manches après-midi , ainsi
qu 'une

Jaune filSa
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser au
restaurant des Endroits. Télé-
phone 2.33.73. 6611

Jeune homme cherche
i pour le ler juin

chambre
et pension

si possible chauffable
à La Chaux-de-Fonds.
— Offres sous chiffre
OFA 12395 A, à Orell
F u s s l i - A n n o n c e s ,
Liestal. 6595

A vendre
commerce de bancs à
poser sur le marché les
mercredi et samedi de
chaque semaine, com-
prenant 50 bancs, chars
et matériel accessoire.
Commerce sans con-
currence. Pourtousren-
seignements s'adresser
à Me Francis Roulet,
avocat-notaire, rue Léo-
pold-Robert 4. 6453

Jeune avocat ayant son bureau
à la Chaux-de-Fonds cherche

Secrétariat
d'association pro fessionnelle, in-
dustrielle ou commerciale à titre
d'occupation semi permanente.
— Ecrire sous chiffre P 10246
N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 6591
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Après la défaite allemande
les raisons techniques du

retardement du communiqué
officiel

LONDRES, 8. — Le correspondan t politi que
de l'agence Reuter écrit :

L'instrument préliminaire de la reddition a été
signé entre les Allemands et les Alliés, mais la
signature de l'instrument de la capitulation pro-
prement dit doit encore avoir lieu. Le tex te ne
peut pas encore être rendu public et les signa-
taires observent tous un secret absolu.

ON SAIT CEPENDANT QUE L'INSTRU-
MENT PRELIMINAIRE EST UN LONG DO-
CUMENT D'AU MOINS QUINZE PAGES
DANS LEQUEL SONT TRAITEES TOUTES
LES EVENTULITES POUVANT SURGIR DU
FAIT DE LA REDDITION ALLEMANDE. IL
REGLE LA REMISE AUX ALLIES DE LA
FLOTTE ALLEMANDE ET NOTAMMENT DE
LA GRANDE FLOTTE DE SOUS-MARINS ET
IL CONTIENT DE NOMBREUX DETAILS SE
RAPPORTANT AUX FORCES ARMEES AL-
LEMANDES DANS LEUR ENSEMBLE.

Si l'annonce officielle de la fin de la guerre en
Europe a été reportée à mardi, cela tient à des
raisons techniques , sans aucun rapport avec le
fait même de la capitulation . Les trois grandes
puissances durent d'abord s'assurer que l'acte
de capitulation était conforme aux stipulations.
Ceci fait , elles durent se mettre d'accord sur une
heure agréable aux trois capitales pour l'annon-
ce officielle de 3a fin de la guerre.

Dès lundi matin, de bonne heure, le p remier
ministre Churchill f u t  en communication télép ho-
nique avec le p résident Truman et le maréchal
Staline p our f ixer l'heure de la p roclamation.

M. Churchill a déj euné, lundi avec trois chefs
de l'état-maj or britanni que : l'amiral de la flotte
sir Andrew Cunningham , le maréchal sir Alan
Brooke et le maréchal de l'air sir Charles Por-
tai.

Il convient de rapp eler que ce j our ne sera
p roclamé que lorsque les grandes p uissances
auront eff ectivement constaté que les armées al-
lemandes ont suivi l'ordre de reddition donné
p ar l'amiral Doentiz.

ON A TOUT LIEU DE SUPPOSER QUE
L'ANNONCE QUE LA GUERRE EN EUROPE
EST TERMINEE SERA FAITE MARDI APRES-
MIDI.

L'annonce de fa fin de la
guerre dans les divers paqs
SAN FRANCISCO, 8. — A San Francisco , la

j ournée a débuté comme une j ournée de travail.
On est d'avis que la fin de la guerre en Europe
doit surtout accélérer l'oeuvre de réorganisation
internationale commencée dans cette ville.

A New-York et dans les autres villes améri-
caines, c'est sans attendre la proclamation offi-
cielle que la cessation des hostilités a été célé-
brée dans Je plus grand enthousiasme. Des fou-
les innombrables de centaines de milliers de
personnes se sont rassemblées sur les places en
agitant des drapeaux, cependant que les cloches
sonnaient à toute volée. Le président Truman
adressera un message auj ourd'hui à 13 heures.

En France , toutes les sirènes sont prêtes à
lancer le signal qui fera connaître auj ourd'hui
aux Français la fin de la guerre. Les sirènes
hurleron t pendant trois minutes. D'autre part ,
le 0. G. de la 1ère armée française a annoncé of-
ficiellement, hier soir , la cessation des hostilités
sur le front de l'armée Delattre de Tassigny.
_ A Paris, les boulevards sont illuminés pour
fêter la vict oire , bien que la nouvelle ne soit pas
officielle . Des groupes parcouren t les artères en
chantant et en dansant. Des avions illuminés
survolent les Champs-Elysées, lançan t des fu-
sées bleues et rouges. La foule crie d'enthou-
siasme et de toute s parts retenti t l'hymne na-
tional.

En Angleterre , aussitôt après lia voix de M.
Churchill , les audit eur s entendront p lusieurs
grands chefs militaires , à savoir Eisenhower ,
Montgomery et Alexander . Le premier ministre
prendra de nouveau ia parole le 10 mai à l'oc-
casion du cinquième anniversaire de son acces-
sion au pouvoir . Par ailleurs, te roi d'Angleterre
vient d' adresser un télégramme au général Ei-
senhower exprimant au commandan t en chef
des forces alliées la gratitude du peuple britan-
nique .

Dans les pays neutres , la j oie est également
débordante . Des manifestations d'enthousiasme
se sont déroulées en particulier en Suède où le
roi Gustave s'est adressé par radio à son peuple,
remar quant notamment que grâce à son unité , la
Suède est sortie indemne de la guerre.

EN SUISSE
A Genève et à Lausann e, l' enthousiasme était

grand hier en fin d'après-midi et dans la soirée
lorsque fut connue la nouvelle de la cessation
des hostilités. Mais c'est auj ourd'hui , rappe-
lons-le , que dans toutes la Suisse aura lieu

la j ournée de reconnaissance destinée à mar-
quer la fin des hostilités.

A Bâle , le gouvernement a fixé à j eudi, j our
de l'Ascension, la célébration officielle de l'ar-
mistice. 

Ordre du jour de Staline
Breslau complètement occupé

MOSCOU, 7. — L'ordre du j our adressé
lundi soir au maréchal Koniev par le maréchal
Staline , dit Que la ville et f orteresse de Bres-
lau a été comp lètement occup ée, lundi 7 mai,
ap rès un siège p rolongé, p ar les troup es du
p remier f ront. d'Ukraine.

La garnison de Breslau avec son comman-
dant le général d'inf anterie von Nig ow et son
état-major , ont dép osé les armes ainsi que p lus
de 40.000 soldats. Au cours des combats, 59
unités de troup es se sont distingués.

LES ALLIES DEBARQUENT A RHODES
ET EN CRETE

ISTAMBOUL, 8. — Reuter. — Des nouvel -
les non confirmées venant de la côte turqu e
proch e du Dodécanèse disent que les îles de
Rhodes et de Crète auraient été occupées par
des forces navales britanni ques et grecques. Si
ces informations sont exactes , elles «signifie nt
que la maj eure p artie des îles de la mer Egée
sont maintenant libérées.

Vers la déclaration commune
WASHINGTTON , 8. — Reuter. — Le prési-

dent Truman a déclaré :
«J' ai convenu avec les gouvernements de Lon-

dres et de Moscou qu'aucune p roclamation re-

lative à la reddition des f orces ennemies en
Europ e ou ailleurs ne serait f a i t e  j usqif au mo-
ment où une déclaration simultanée des 3 gou-
vernements p ourra être rendue p ublique. D 'ici
là, j e ne p eux ni ne veux rien dire» .

LES BRITANNIQUES A UTRECHT
ARRESTATION DE MUSSERT

LONDRES , 8. — Reuter. — La radio néerlan-
daise contrôlée par les Alliés a annoncé, lundi
soir, que les troupe s britanniques sont entrées à
Utrech t, lundi matin et qu 'elles ont arrêté le
chef des nazis hollandais : Antoine Mussert , fûh-
rer de Hollande et chef du parti nazi hollandais.

Retour en France de MM. Delbos
et Ybarnegaray

PARIS. 8. — AFP. — MM. Yvon Delbos et
Jean Ybarnegaray, venant d'Allemagne , ont at-
terri lundi après-midi à l'aérodrome du Bourget
avec une trentaine de personnes également dé-
portées par les Allemands.

ip Arrestation
de collaborationnistes

STOCKHOLM, 8. — La radio suédoise an-
nonce que j usqu 'à lundi soir deux mille Quislings
et collaborationnistes ont été arrêtés. L'action
se poursuit.

Allemagne 1945...

Les Anglais attendirent... et répondirent. Dès 1941 , ils entreprirent de répondre aux attaques de la Luft-
waffe. Après lui avoir infligé l'échec de 1940, fis acquirent peu à peu l'égalité , puis la supériorité et
enfin, grâce à l'aide de l'industrie américaine et à l'intervention de l'U. S. A. F. dans la bataille, firent
disparaître du ciel européen l'aviation allemande. — Et voici, evemple des villes allemandes de 1 945,

Cologne, où entre un tank américain.

Chronique jurassienne
Achat de bétail pour la France.

(Corr. )— Sous le contrôle et la direction de
la Fédération suisse des syndicats bovins, une
Commission française procède en ce moment à
des achats de bovins, particulièrement de bon
bétail pour la reproduction.

Hier , cette Commission s'est rendue dans le
Jura sud, pui s au Cernil , à Montfaucon , à De-
lémont , à Porrentruy et à Chevenez , où elle a
acheté quelques bons suj ets. Les prix payés se
fixaient entre fr. 1,300.— et 1,500.— pour les
génisses et vaches portantes.

L'offre fut beaucoup moins importante qu 'on
pouvait le prévoir , vu la pénurie de fourrages.

On nous a raconté que la France, qui doit re-
constituer son cheptel , procéder a prochainement ,
à des achats de chevaux dans le Jura ; il serait
question de reproducteurs mâles et femelles.

Oui aurait dit que la Suisse, qui fut si long-
temp s un client fidèle des élevages chevalins,
breton et normand , deviendrait un fournisseur
de la France !

Tant mieux pour nos éleveurs, mais aussi tant
mieux si nous pouvons rendre service à nos bons
voisins.
Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — La foire de mai qui . autrefois , était
la plus importante de l' année , et qui totalisait
500 à 600 pièces de bovins , fut , hier , un petit
marché de bétail avec 117 bovins et 50 porcs.

Par contre , les marchands de bestiaux étaient
plus nombreux que les bêtes à vendre, et les
transactions marchaient en vitesse, à des prix
records. Génisses , vaches, « Vélattes » de pâtu-
re se vendaient à prix fort ; des génisses et des
vaches , près du veau, ont trouvé des preneurs
à 1600 fr. et 1700 fr ., avec une augmentation de
200 à 250 fr . sur les pri x des derniers marchés.

Les prix des porcs se sont maintenu s à 140-
150 fr., pour une paire de six à sept semaines.

Le march é de mai . à Saignelég ier , fait ressor-
tir que le cheptel bovin devient de plus en plus
réduit en Suisse, et que cette réduction peut de-
venir un grave danger pour notre économie na-
tionale.

Caisse Neuchâteloise
de prêts sur gages S.A.

Les enchères annoncées pour
le mardi 8 mai 1945,

sont renvoyées au mercredi 9 mai 1945,
à 14 heures, à la rue de
la Chapelle. 6579

GREFFE DU TRIBUNAL,
La Chaux-de-Fonds
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Dans toutes pharmacies AS 7776 G 4196

Qui sortirait
à domicile petite partie de
l'horlogerie à personne habi-
le et consciencieuse. — Ecri-
re sous chiffre F. P. 6574
au bureau de L'Impartial.

GARAGE
A louer pour le 30 avril,

Crêtets 79.
S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold- Robert 32. 5382

A IIMlrino accordéon diato-
VCIll il C nique avec 2 re-

gisties. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 65S7

A UPnifPP un P0(a8er com'H ÏCIIUI O biné bois et gaz.
— S'adresser an magasin de
cuirs, Daniel-Jeanrichard 13.

Commissionnaire «̂sérieux, est demandé entre
les heures d'école. Gage Ir.
40.— par mois. Vélo ù dispo-
sition. — S'adresser à Confec-
tion Musy Serre 11 bis. 6534

Lisez 'L 'Impartial '
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Larousse universel
en 2 volumes , encyclopédie
de mécanique et d électricité
Quillet , livres d'art , de peiture ,
de méli er , classiques et teu§
genres , sont demandés âBehe«
ter par
Georges Wefnef , bouquiniste
rue de la §erre 50, tel , g 45 13

Aehat - Vente » Echange
Je viens sur place. 4889

JMliili
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées
Chemises sport
Chemisas polo
Chemises de nuit

pour dames et messieurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité ,
la bonne coupe

et les prix
modérés 6515

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

TERRAIN
à bât i r

en bordure de la
rue de la Char*
rière, beau chésal
de 1100 m2, à
vendre. ¦— S'a-
dresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant ,
Paix 39. 5868

liiT
avantageusement un
TOUR L. M. 135, de
précision, modèle
1942, entrepointes
800 m/m „ hauteur 135
m/m., motorisé.

Eventuellement à échanger
contre tour Schœblln S. V. 102
ou 120.
Ecrire à
Cane poetnio 1Q571. 6553

On achèterait
DU deux bonnes

. ., prêtes ou fraî.-
chra. S'adresser à
M. Marcel Geiser, La
Sagne 125. &543

J& Ville de La Chaux - de - Fonds
ĵESprat

lll f Sen™e des
W ordures

ménagères
JEUD1 10 mal (Aaeenelon) PAS PE SERVICE
les quartiers respectifs seront desservis vendredi
11 mai aux heures habituell es . 6551

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Grande salle du Cercle de l'Union
Rue de la Serre 84

Mercredi 9 mal , à 20 heures

Soirée récréative
EN PAVEUR DU DON SUISSE
Billets à Ff. 1.15 (taxe communale
comprise ) en vente chez Madame
Schwab 'Monnier , magasin de tabac
LêQp,'Rgbert §2 et le soir à l'entrée 6393

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Bel assortiment en tabliers et lingerie pour
Marnes et enfants ,
Grand choix de bas et soquettes. 6069

Se recommande i M, P. Ganguil let ,

Vous pouvez réaliser un 9»''' ulCfiJUcI
allant de

450.- à 550 - fr.
par la vente de mes articles de con-
sommation courante.
Cap itale nécessaire : 750.— fr.
( Facilités de paiement accordées. )
Personnes jeunes et aimant la vente
(aussi dames) seront prises en con»
sidératign de préférence.
Offres sous Chiffre OFA 1819 A
à Orell Fussll-Annonces, Bâle.

S A 25228 X 0560

La Société destevo^e
d'Instruments de Physique
engagerait

ingénieur diplômé
bon constructeur et ayant
de l'expérience dans le do«
maine des instruments op-
tiques de mesure, — Adres-
ser offres avec curriculum
vitae, certificats et indica-
tions de références , ainsi
quç du salaire demandé , au
siège social , 8, rue des
Vieux - Grenadiers,
Genève. AS 3915 Q euoo

L'Administration communale
cherche à louer pour tout de
suite :

Un grand local
de 200 à 250ma, bien centré,
d'un accès facile , pour entre-
poser des denrées destinées
à la population dans la gêne,
- Faire offres à L'OFFiCh
COMMUNALDUCHOMAG E
rue de la Paix 60. 6586

Plantons
Tous les jours plantons frais de
légumes et fleurs , au magasin.,

Se recommande,

INGOLD, Fleurs.
Tél. 2.45.42 Place Neuve 2.

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai 1945

Enfants, petits et grands,
fêtons «nos mamans» dans la
j oies et la reGonîiaisgapcg,
Pour bien leur prouver notre
tendresse, nous leur offrirons
de beaux cadeaux.
Ce n'est pas le prix d'un
présent qui en fait la valeur,
mais bien la manière de
l'offrir.
Une jolie pochette , une nappe
|i thé. une belle lingerie, une
ravissante blouse , un gilet en
laine, un tablier ou même
une gentil le robe, un toop-coat
QU un manteau signé Emery,
vous aurj ez la certitude
de faire plaisir en offrant
un cadeau

É0iF
NxumiAUTés

f los sept devantures spéciales consa-
crées à la tête des Mères vous don-
neront des tas d'idées.

¦ i

] Maison du Locle cherche i

| Bonne régleuse
pour réglages plats avec ou sans i
points d'attaches. Travail assuré ]
à l'atelier ou à domicile. - Ecrire ]
sous chiffre L. P. 6508 au bureau J
de L'Impartial. 6598 '

i i
i

commune de Fontaines
La Commune de Fontaines offre à louer de

suite ou pour époque à convenir:

2 logements île 4 chambres
et toutes dépendances

Pour tous renseignements s'adresser au Con-
seil Communal de Fontaines. 6594

Etat eivil du 5 MaM945
Naissances

Dubois , Rose-Marie , fille de
Paul-Louis , a _,'ri qi |||eur et de
Marguerite UiUler née Oppli-
ger , N eu çhA ieloj se , =¦ Qlau-
sgr , Jg sianp-Yvonne, fill e de
Maurice » Ar thur , mécanic ien
U, F, F, et de Jull §tl §=YvQn «
ne, née lehneider , gernoise
el Neuchâteloise,
Promesses de mariage

Schwab , Alfred - Frédéric ,
ferblantier , Fribourgeois et
Matthey-Prévôt , Marguerite-
Alice , Neuchâteloise. — An-
klin , Max- Franziskus , com-
merç ant , Bernois et Becker ,
Marie-Thérèse , Neuchâteloise

On demande

jeune mine
de 16 à 20 ans , pour bon
apprentissage s'adap*
tant à l'art industriel ,
ainsi qu 'une

personne
de 30 à 40 ans , habile
et ayant liés bonne vue
pour ditlérents travaux
d'ate lier. Places stables ,
— OHres sous chiffre
A, M. 6393 au bureau
de L'Impartial . 

Fabrique de décolletages
cherche

iGittir
pour (lignons , axes, etc., pou-
vant fa ire ces mises en Iraln
avec retouches de cames,

Faire offres détaillées sous
chiffre O 21758 U à Publi-
citas, Bienne. 0697

haussier-
Confiseur
30 ans , capable , cherche pla-
ce stable de suite ou date a
convenir , dans pâtisserie ou
boulangerie , si possible au
grand mois. — Offres sous
chiffre V, N . 6577 au bu-
reau de L'Impartial ,

On demande de suite une

sommelière
r e m p l a ç a i !  le

pour 2 jours par semaine.

S' a d r e s s e r  à la
Brasserie de la
Grande Fontaine,
La Chaux-de-Fds.

P 10,250 N 6590
On demande à acheter

d'occasion une

armoire
frigorifique

d'une contenance de 7P< ù
800 litres , en bon état, -
Faire offres avec dimension»
extérieures et contenance <\
M. P. Freiburghaus, rue
rieury 1, Neuchâtel. G59'->

BALLY
^

Quanta bien-être

. ^Êmsïzêchmigsant^sÉè?^
Bally vous garantit le dé-
veloppement normal dea
pieds de vos petits

Un Joli choix aux condi-
tions les p lus intéressan-
tes. 6516

Chaussures

J. KURTH
PI ce du Marché

Demoiselle cherche à
louer

pli nierai
avec conlort , si possible
près gare ou quartier de
i'ouest

Echange
éventuel contre un an»
parlement de 1 chambre ,
cuisine , chambre de
bains et dépendances à
Neuchâtel , immeuble mo-
derne entre gare et cen-
tre. -~ Ecrire sous chiffre
E, T. 6578 au bureau
de L'Impartial.

taoÉur (se)
ie mécanismes
pour petites pièces,
bon courant serait
engagé (e) de suite
ou peur époque à
convenir, t r avai l
suivi .  — Ecrire à
Case postale 11547.

6589

¦̂ __^______MHN_____M________________B__-̂ -<

A remettre cause santé, dans Importante
localité du Jura

commerce de lainages
et bonneterie

Reprise ir, 18.000.—. Frais généraux très
minimes. - Offres sous chiffre I. L. 6498,
au bureau de L'Impartial.

J' ai combattu le bon combat,
J ai achevé ma course,
l'ai eardé la toi.

U Ttm, 4 v. 7,

Madame John Dubois , à Lausanne ;
Mademoiselle Marcelle Mayor, sa fiancée, à Lausanne ;
Monsieur André Fox*Dubois , à Russe! (Canada) ;
Mesdemoiselles Clarette et Renée Fox , à Russel (Canada) ;
Mademoiselle Anna Dubois , au Locle ;
Madame et Monsieur Udry-Dubois et leurs entants, à Sion ;
Madame et Monsieur le Pasteur L. Mayor , au Mont sur Lausanne ,

ainsi que les tamilles parentes et alliées, ont la grande douleur de taire part du
décès de

Monsieur

André-Louis DUBOIS
leur cher fils , fiancé, cousin, neveu , parent et ami , que Dieu a repris à Lui
mardi 8 mai 1945, à l'âge de 38 ans, après quelques j ours de maladie.

Lausanne, le 8 mai 1045.
L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 9 courant.
Culte au domicile mortuaire à 16 h.. 30.
Honneurs et départ pour le Crématoire à 17 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de Oollonges 7, Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 661!)

A vendre
un potager à bois sur pieds
2 trous avec bouilloir e. —
s'adresser svr rendez-vous à
M, William HOPStETTER ,
Ferme de la Petite* 6pr-
faatiâre,, Ç566

Cadrans lia!
Ouvrières et jeunes filles
sont demandées pgur diffé-
rents travaux. -» Faire
offres écrites sous chiffre
A, S. Q619, au bureau de
L'Impartial.

loiinp fillp ou Barçon de*
UC Ul lg IIIIC mançl ô ppur fai-
re quelques commissions en-
tre les heures d'écplg.  ̂S'a-
dresser à Ch. Kunz , rue du
Pul ls 2t. 6620
(phamhnn meublée , indépeu-
Ulmll lUI 0 dante , eau cou-
rante , bouil lotte électrique, à
Iguer de suite, -- S'adresser
au bureau de L'Impartial,

6575

On demande JL8SS8
tre les heures d'écoje. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanri-
chard 13, ler étage, à droite.

A IfilIP f pour le ler~]Ûlnn IUUCI  prochain , pouf cau-
se de dé part de la localité
un bel appartement au §q|eil
quartier nord-est , de 2 cham-
bres, cuisine , grand vesiibule
chambre de bain installée et
w.-c, intérieur , toutes dépen-
dances , lessiverie, = Écrire
sous chiffre A. L. 6573 au
bureau de L'Impart ial. 6573
Phomllii û A louer chambre
UlldlllUI B. indépendante
non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6617

Pieil«à-tBPPe Sf ̂ L'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6579

fin PPlIPPait avantageuse-
UH ucuci ail ment potager
Neuchatelois en bon état. —
S'adresser rue Philippe-Hri-
Matthey 7. au 3me étage. 6569

PERDU
près du Ppnt du Grenier, un
petit portefeuille brun , conte-
nant 2 billets de fr. 5.™ et
coupons de ravitaillement. —¦
Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de L'Im-
nartial. 6618

Madame Jules Vuilleumter-Monnter ;
Madame Marcelle Loze-Vuilleumier et son '

fiancé, Monsieur Louis Muller ,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés de la grande sympathie qui leur «
été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment leur très vive re-
connaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 6584

•

Tu es là-haut. Ta pure mission
commence, détachée des entraves et
malentendus terrestres. Au revoir,

H nous deman de encore de lais-
ser les haines pa rtisanes. U a
pardonné. Sa vision suprême f ut
que l 'amour Chrétien seul donnera
au monde le salut.

Pardonnons, nous aussi.

Le professeur Francesco Cosentinl , son
père, dispersé de guerre ;

Liily Cosentini-Frank , sa maman;
DrHellé-Griselda Cosentini-Frank, sa sœur,

ont eu le déchirement de voir partir avant
eux, pou r la Patrie Céleste, leur tant aimé
fils et frère ,

Guy-Renato

Cosentini-Frank
Docteur en droit

son cœur lésé de suites de guerre, n'a pu
résister à une pneumonie qui l'enleva après
quelques jours d'indicibles souffrances, dans
la plénitude de ses trente ans.

La Cibourg, le 7 mal 1945.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le

mercredi 9 mai au Cimetière de La Chaux-
de-Fonds. Culte a la Chapelle mortuaire ,
à 14 h, 30.

I

Pas de couronnes. Une offrande au Don
Suisse. 6601

EN CAS DE ÛÊGES : E. QUNTERT
Numa-Droz 6. — Téléph. Iour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modôr.
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Sous le signe du « V »

La Chaux-de-Fonds , le 8 mai 1945.
Les populations ont accueilli avec enthou-

siasme et j oie l'annonce de la f in du cauchemar.
Dans le monde entier des manif estations sp on-
tanées ont eu lieu et mardi a été déclaré le jour
of f ic ie l  de la victoire. En même temp s p arvenait
la nouvelle que toute résistance avait cessé à
Prague et en Tchécoslovaquie où les divisions
allemandes se sont rendues. Même si certains
îlots subsistent, la guerre est bien terminée. Dès
maintenant, le travail de réorganisation et de
pacif ication va commencer...

A vrai dire, on se rend bien compt e , d'ap rès
les première s réactions , que l'armistice de 1945
ne ressemble guère à celui de 1918.

D 'abord, les blessures de l 'Europ e sont beau-
coup pl us prof ondes. La guerre qui vient de se
terminer a été la p lus meurtrière de tous les
temps. Il f audra des mots p our combattre la f a -
mine oui menace des millions d 'individus. Il f au-
dra des mois aussi p our pa cif ier certaines ré-
gions où les souf f les  de haine et de vengeance
risquent de se déchaîner. Il f audra des mois en-
f in  pour rechercher et juger les resp onsables et
les coup ables de guerre.

Et puis, quel sera le sort de l'Allemagne ?
Sera-1-elle morcelée ? Comment se liquideront
les revendications jus tif iées des petite s et des
grandes p uissances vis-à-vis d'un p ay s qui deux
f o i s  en 30 ans a déchaîné la plus ef f royable  ca-
tastrophe sur le monde ? Enf in, comment re-
construira-t-on le Continent et lui rendra-t-on
cette p rospérité qui nous apparai ssait toute na-
turelle, à laquelle même nous ne prenions pas
garde et qui maintenant s'estomp e dans le p as-
sé, comme une île pr esque par adisiaque et quAon
ne reverra p lus ?

La Suisse se rend comp te , tout en célébrant
avec j oie la cessation des hostilités , que le dra-
me humain n'est pas terminé et que le monde
n'a pa s encore recouvré son équilibre. Elle ad-
met elle aussi qu'il n'y aura de véritable paix
que lorsque 'es p roblèmes d'avant-guerre auront
été adaptés aux exigences nouvelles et lors-
qu'on aura établi une véritable solidarité entre
tous les individus et toutes les nations. Le j our
« V » ne saurait nous masquer ni la lutte éco-
nomique, ni les devoirs, ni les sacrif ices qui nous
attendent.

Mais, un pre mier̂ pa s est f ait .  La guerre a
p ris f in. La menace militaire a cessé. Sauvée
miraculeusement au milieu d'une Europ e déchaî-
née et en ruines , la Suisse peut adresser à la
Providence divine un chœur d'actions de grâce
et de reconnaissance. Notre pays a été sauvé p ar
sa discipline, son sens de la liberté et du devoir,
p ar ses traditions et la sagesse de ses autorités.

Résumé de nouvelles

— A San Francisco, la crise p olonaise n'est
Pas encore résolue. On exp lique l'attitude du
gouvernement de Moscou p ar le désir ombra-
geux qu'il a qu'on n'intervienne pa s dans l 'Est
européen, qu'il considère comme sa sph ère d'in-
f luence.

— La libération de Léopold III complète heu-
reusement la liste des prisonnier s alliés délivrés.
La question dy nastique va se poser ces j ours
proch ains en Belgique. P. B.

Dans Ee Vorarlberg
ST. MARGRETHEN , 8. — Ces derniers j ours,

on a entendu à plusieurs reprises , de la Suisse ,
de fortes explosions dans le Vorarlberg . Les
Français font sauter les mines posées par les
Allemands.

Alors que pendant la guerre on n'apercevait
que de rares passants sur la rive du Rhin , où
il y avait autrefois le dimanche de si nombreux
promeneurs . On a revu dimanche quantité d'Au-
trichiens qui revenaient au bord du fleuve pour
reprendre contact avec les Suisses.

A BRESLAU, QUARANTE MILLE SOLDATS
ALLEMANDS SE SONT RENDUS

MOSCOU, 8. — ATS — Un ordre du iour
adressé , lundi soir , au maréchal Koniev , par le
maréchal Staline dit que la ville et forteresse
de Breslau a été complètement occupée, lundi
7 mai , ap rès un siège prolongé , par les troupes
du premier f ront  d'Ukraine. La garnison de
Breslau , avec son commandant , le général d'in-
fanterie von Nigow et son état-maj or , ont dé-
posé les armes, ainsi que plus de quarante mille
soldats.

Après cinq ans et demi d'effor ts, les Alliés ont écrasé la puissance germanique,
La guerre est aujourd 'hui terminée et Vallégr esse est grande dans le monde entier,

Des millions d 'hommes ont perdu la vie au cours de ces années tragiques.
Nos lecteurs trouveront...

...DANS LE CORPS DU JOURNAL UN FILM
COMPLET DES EVENEMENTS DE CES
VINGT-QUATRE DERNIERES HEURES.

Aujourd'hui, iour «V»
LONDRES, 8. — Reuter. — On communique

officiellement :
LA JOURNEE DE MARDI 8 MAI 1945 SERA

CELEBREE COMME JOUR DE LA VICTOIRE
POUR L'EUROPE. LE PREMIER MINISTRE
CHURCHILL PRONONCERA A 13 HEURES
UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSEE. A 17
HEURES, LE ROI D'ANGLETERRE PARLERA
AUX PEUPLES DE L'EMPIRE BRITANNIQUE
ET DU COMMONWEALTH. LE PARLEMENT
SE REUNIRA A L'HEURE HABITUELLE.

L'heure indiquée dans cette nouvelle est celle
de Qreenwich. Le discours de M. Churchill sera
donc prononcé à 14 h. (heure suisse) et celui du
roi d'Angleterre à 18 h. (heure suisse).

les Allemands capitulent
à Prague et en Boiiême
LONDRES, 8. — Reuter. — Radio-Prague a

déclaré mardi matin :
Les Allemands de Prague et de toute la

Bohême ont capitulé sans conditions , à
1 h. 30. Le commandemennt allemand a
donné l'ordre à toutes les unités de cesser
le feu. La retransmission de cet ordre
ayant rencontré des difficultés d'ordre
technique , on a dû faire usage de la ra-
dio. Prague a dit en terminant : Le plé-
nipotentiaire allemand négocie avec le
Conseil national tchèque au sujet des
modalités de cette reddition sans condi-
tions.

Dfclârafëon de N. Eden
SAN FRANCISCO , 8. — Reuter. — C'est une

heure maj estueuse et triomphale . - déclaré lun-
di M. Eden , ministre des affaires étrangères
britanniques , au micro de San Francisco .

Alors que l'heure de la victo ire sonne , nos
premières pensées sont des pensées de recon-
naissance au Dieu tout miissant pour sa bonté
envers nous et l'es secondes sont pour une réso-
'ution . afin de concentrer toutes nos forces pour
l' anéanitisement final de cet autre ennemi , le Ja-
pon.

Jusqu 'à ce que sonnent les cloches...
Le peuple angiteis, poursuit M. Eden , a con-

tinué la guerre ju squ 'à la compl ète limite de ses
forces- en Europe , en Méditerranée et en Afri-
que.

Toutes les réserves en hommes et en maté-
riel seront maintenant fibres pour continuer la
guerre contre le Japon , jusqu 'à ce que sonnent
les cloches qui annonceront la victoire en Extrê-

me-Orient, comme elles sonnent auj ourd'hui
pour annoncer la victoire en Europe.

Allégresse à Londres
LONDRES, 8. — Exchange. — Bien que le

j our de la Victoire ne doive être célébré que
mardi , à Londres , la population est déjà en Mes-
se. Jusqu 'à une heure avancée de la nuit une
foule enthousiaste remplissait les rues et déam-
bulait à travers la ville en chantant  et en dan-
sant. L'allégresse est totale. Les grandes artères
sont illuminées et Londres est une mer de dra-
peaux.

A Piccadiill lly Circus . à Trafaigar Square , la
masse des piétons a embouteillé totalement la
circulation que la police est impuissante à réta-
blir . Les claksons des autos et les sirène des
bateaux déchirent l'air en signe d'allégresse. En
divers quartiers des feux de joie ont été allumés.

Les londoniens S" sont portés en masse à
Downing Street et devant Buckingham Palace.
Ils ont manifesté et acclamé M. Churchill et le
roi . Mais ni " - 1 ni l' autre ne se sont montrés.
lus ont respecté strictem ' la consigne qui fixe
à mardi seulement les manifestations officielles.

L'Espagne rompt avec l'Allemagne
MADRID. 8. — Reuter . — Les relations en-

tre l'Espagne et l'Allemagne ont été suspendues
lundi. L'ambassade d'Allemagne et les consu-
lats devront être évacués.

Les avoirs allemands bloqués
MADRID , 8. — Reuter. — On communique

officiellement que l'Espagne a bloqué tous les
avoirs des ressortissants allemands et des res-
sortissants des pays occupés par les nationaux-
socialistes.

LE FEU A CESSE SUR TOUT LE FRONT
DE LA PREMIERE ARMEE

Auprè s de la Ire armée française , 8. — Uni-
ned Press — Le Q. G. du général Delattre de
Tassigny annonce que le feu a cessé sur tout le
front de la première armée française.

Un camp de concentration
dirigé personnellement

par Himmler
Plus de 4 millions de détenus y ont été tués

MOSCOU, 8. — U. P. — La commission d'en-
quête russe vient de publier un rapport au su-
j et du camp de concentration de Oswiecim, où
plus de quatre millions de Russes, Polonais,
Français Hollandais, Yougoslaves, Roumains,
Hongroi s et ressortissants de plusieurs autres
pays ont été tués deupis 1939.

Ce camp est considéré comme le plus grand
de tous ceux connus jusqu'ici. II fut organisé et
dirigé par Himmler personnellement. Sa superfi-
cie est de 467 hectares et il compte 620 barra-
ques. Un million de personnes environ y ont été
« liquidées » chaque année. La « Pravda » publie
des photographie s montrant des monceaux de
cadavres et un dépôt où on a découvert 7000 kg.
de cheveu x provenant de 140.000 femmes. Le
comité d'enquête russe s'appuie sur les décla-
rations de 2800 survivants de diverses natio-
nalités.

Une semaine de capitulations
allemandes

1. Le front le 7 avril 1945 au matin. 2. Territoire
allemand occupé par les Russes. 3. Territoire alle-
mand occupé par les Anglo-Américains et Français.
4. Région de capitulation entre Hambourg et Lu-
keck le 2 mai 1945. 5. Territoire de ia capitulation
dans les Pays-Bas , le Danemark et l'Allemagne du
nord-ouest (le 5 mai 1 945 ). 6. Région de capi-
tulation en Italie et en Autri che (2 mai 1 945. Trou-
pes Vietinghoff). 5 mai 1 945, capitulation de
l'armée allemande « G » (de Linz jusqu 'à la fron-
tière suisse) . 7. Territoire de la Norvège dans lequel
il se trouve des troupes allemandes. (Carte établie

sur la base des communiqués alliés.)

La Haye occupée
UTRECHT, 8. — United Press — Les troupes

hollandaises ont pris possession de La Haye.
Un grand nombre de collaborationnistes ont été
imédiatement arrêtés , parmi lesquel s le chef na-
tionatl-socialiste hollandais von Qerechten qui
déclencha en son temps la campagne antisémi-
te en Hollande et que l'on considère comme res-
ponsable de la mort de 5000 Hollandais, la plu-
part des Juifs.

LES CROISEURS ALLEMANDS SE RENDENT
0. Q. du 21me groupe d'armées, 8. — Reuter.

Le croiseur lourd « Prinz Eugène » et le croiseur
léger « Nurnberg » se sont rendus aux forces du
maréchal Montgomery ainsi que des navires de
commerce d'un dépla cement total de 160 mille
tonnes, comme on l'annonce officiellement . Les
deux croiseurs sont dans le port de Copenhague.

Lundi , l'occupation de _a région s'étendant en-
tre l'Ems et la Weser a été achevée.

La guerre est terminée

LA CHAUX - DE-FONDS
La paix , la joi e enfin sont revenues !...

C'était , hier soir, chez nous, comme partout
ailleurs , une sorte de re-création du monde.
Nous avions , pendant presque six ans , vécu com-
me oppressés , quoique n'ayant pas fait la cruel-
le expérience de la guerre chez nous. Et hier ,
un nouveau vent soufflait , le vent de la paix
promise... Il y avait encore quel ques hésitations...
on ne pouvait pas encore croire que c'était vrai...
tant de fausses nouvelles avaient été données
sur ce grave suj et...

Dans les rues pourtant , on ne doutait pas. Une
animation extraordinaire régnait , sous l'oeil pa-
ternel de la police qui surveillait avec un bon
sourire , et sans en avoir l'air. On chantait , on
fêtait , dans la dignité d'ailleurs , simplement
pour manifester la joie de tous de voir cette af-
freuse tuerie s'arrêter enfin.

Les enfants mêmes avaient été conviés et l'on
pouvait voir , vers 11 h. du soir , des « tout pe-
tits », les yeux gonflés de sommeil , tirée par
des parents heureux vers le lit qui n'avait iamais
tant attendu...

Le cortège organisé par le Comité du ler août
aura lieu , lui , cet après-midi. Nul doute que toute
la population ne s'y rende.

« Bonne paix » à tous... et qu 'elle demeure !...

NEW-YO RK , 8. — Reuter . — D'après une
information parvenue de la 7me arm ée, LE ROI
LEOPOLD DE BELGIQUE ET SA FEMME
AURAIENT ETE LIBERES PAR LES TROU-
PES DE LA 7e ARMEE.

WkW Le roi Léopold libéré

Chaque jour désormais, des terrains d'aviation de campagne d'Allemagne, des milliers de prisonniers
français sont rapatriés dans les villes de France par des centaines de multî; laces de transport de la
R. A. F. — Voici des soldats français et belges embarqués le 20 avril pour Bruxelles, sur des avions

anglais.

L'aviation humanitaire


