
Et maintenant ?
Après l'armistice

Genève, mai 1945.
Pendant que J 'écris ces lignes , l'al-

légresse règne. L'armistice tant at-
tendu est enf in chose f aite . La guerre
est f inie en Europ e. Ap rès un tel dé-
p loiement d'horreurs on a p eine à
imaginer que ce soit f ini.

Fini, oui, sur les champ s de bataille.
Mais que de mois, ou d' années même
p our que le monde retrouve son équi-
libre. D' amant p lus qu'une autre
guerre continue , en Extrême-Orient.

On ne peut comparer l' armistice
d' aujourd 'hui avec celui de 1918, le-
quel était le p oint f inal (du moins se
l'imaginait-on) à une guerre qui f ut
un je u d'enf ants , comp arée à celle-ci.
Le f ait même qu'elle f ut  limitée dans
l'esp ace p ermettait tous les esp oirs
d'un rapide retour à des conditions
de vie économique normales.

( // est impossible de voir l armistice
d'auj ourd'hui avec les mêmes y eux.
U f ait taire le canon , mais il laisse
entiers la p lup art des p roblèmes
économiques et sociaux , et des p ro-
blèmes po litiques , il en soulève même
de nouveaux. Aussi, toutes ces na-
tions auj ourd'hui plon g ées dans l'al-
légresse , vont-elles demain se trouver
en p résence de diff icultés certaines
et considérables.

Notre situation.
Au milieu de tous ces p ay s voisins

qui vont tout mettre en oeuvre p our
se relever de leurs ruines, la Suisse
app araît , une f ois de p lus, comme
une oasis au milieu du désert. Il f aut
avoir vu, dans la f oule des réf ug iés
qui se p ressaient à nos f rontières il y
a quelques jours encore, ces êtres
p hy siquement détruits par la barbarie
germanique, p our mesurer notre im-
mense privilège d'avoir p u rester hors
du conf lit. On s 'en rendra mieux
comp te encore quand on découvrira
p eu à pe u retendue des destructions
et le temps qu'il f au t p our remettre
la machine en marche.
t Nous avons un magnif ique actif
économique. Toute notre industrie est
intacte , toutes nos voies de commu-
nications intérieures , notre organisa-
tion aussi. Cela doit normalement
nous p ermettre de venir en aide aux
p ays voisins, en mettant notre indus-
trie à leur service. De cette f açon,
nos industries d'exp ortation pourront
bientôt rep rendre vie. Pourtant il ne
f aut  pas se leurrer ni esp érer des af -
f aires mirobolantes pour le proch e
avenir.
Ce serait de notre p art une attitude
pr esque inhumaine. L'ap r ès-guerre
nous assigne une f onction p récise que
nous devons assumer sans hésiter :
c'est d'aider les autres. Cela ne p er-
mettra pas de gr os bénéf ices , car les
aff aire s f aites dans ce cadre seront
sûrement diff iciles. Mais elles nous
app orteront une grande chose, un ac-
tif inestimable : elles créeront chez
nous des occasions de travail, qui p er-
mettront de limiter le recours aux
p lans de grands travaux p révus pour
cette éventualité .

Notre ravitaillement.
/( f audrait p ourtant ne p as céder à

un op timisme f acile. Si nos industries
ont devant elles de bonnes p ersp ecti-
ves de travail , celles-ci pourraient
f ort bien n'être que théoriques, si nous
ne disp osons p as de matières prem iè-
res en suff isance. Sans doute , ce dan-
ger de p énurie ira-t-il en diminuant
p rogressivement, au f ur  et à mesure
aue les voies de communications se-
ront rétablies. Mais cela p rendra très
certainement un temp s assez long,
durant lequel nous devrons nous p ri-
ver de certaines choses, p our p ouvoir
exp orter dans des p ay s p lus privés
que nous. Cest déjà le cas p our le pa-
pi er. Peut-être en sera-t-il de même
demain, dans d'autres branches . Quel-
ques inconvénients que cela p uisse
comporter pour nous, nous devons ac-
cep ter ces sacrif ices de bon cœur. Ce
sera notre seule participation aux
grandes souff rances de notre p auvre
Europ e.

Il n'en reste p as moins que notre
ravitaillement va désormais s'amélio -
rer pr ogressivement. Déj à de nou-
veaux p orts nous sont ouverts, il y en
aura d'autres encore, de même que
des voies f errées et, il f aut le souhai-
ter, le Rhin. Nous avons tout lieu d'es-
pér er que notre existence matérielle
deviendra peu à p eu moins précaire.

La question sociale.

En rapp orts étroits avec les p roblè-
mes économiques, nous ne devons p as
oublier les problèmes sociaux:. Cette
guerre se termine sur une aspiration
générale des peuples à des conditions
d' existence meilleures. Meilleures au
p oint de vue matériel et au p oint de
vue moral.

Notre p aix intérieure; si nécessaire,
p ourra être maintenue dans la mesure
où nous saurons établir les bases
d'une saine collaboration entre le tra-
vail et le cap ital, app eler le monde
ouvrier à p rendre sa juste part des
responsabilités nationales, combattre
les causes de l'insécurité du lende-
main qui étreint des milliers de tra-
vailleurs. L'assurance-vieillesse ' sera
un grand p as dans cette voie. Mais il
f audra p lus p our que des relations
loy ales p uissent se nouer entre tra-
vailleurs et employeurs.

C'est là le grand pr oblème qu'il est
urgent de résoudre , notre p roblème le
p lus dif f ic i le  car si une solution satis-
f aisante n'est pas p romp tement trou-
vée, nous risquons les pires aventures.
Dans un monde socialement nouveau,
la Suisse ne saurait rester un « mu-
sée » d'une ép oque révolue.

Le problème financier ,

Il y a enf in le grave problèm e des
f inances f édérales. L'an p rochain, il est
p robable que nous aurons 9 milliards
de dettes. Non seulement celles-ci ne
doivent p lus augmenter, mais il f aut à
tout p rix trouver un moyen de s'en li-
bérer p rogressivement. Ce sera long
et diff icile , et p endant bien des an-
nées, nous traînerons un poids mort
considérable.

Au moment où les charges sociales
tendent à s'accroître , il sera malaisé
de pratiquer la p olitique de stricte
économie qui s'impose. Et p ourtant, il
f audra bien en venir là, f aute de quoi
nous risquons une aventure f inancière
aui p ourrait comp romettre gravement
nos possibilité s d'exp ortation.

Dans le cadre de ce nécessaire ef -
f ort , nous devons pr évoir la revision
de notre système f iscal, comp ortant
une rép artition claire des prérogati-
ves de la Conf édération et des can-
tons et une simp lif ication de métho-
des devenues beaucoup trop com-
p lexes. Ici encore il y aura p lus d'un
obstacle à surmonter.

* * *
Ainsi donc, ce retour à la p aix que

chacun attendait avec tant d'imp atien -
ce se f era sous le signe de l'ef f or t  et
de la rénovation nationale. Il f aut en
tout cas abandonner l'esp oir que la f in
des _ hostilités amènera ipso f acto une
p ériode de f acile p rospé rité.

Max d'ARCTS.

On annonce que les deux paquebots
géants britanniques « Queen Mary » et
« Queen Elisabeth » ont transporté plus
d'un million de soldats, sur le théâtre d'o-
pérations européen. Sur ce nombre le 80
pour cent étaient des Américains . Chacun
de ces transatlantiques peut avoir à bord
15,000 hommes, soit une division complèto .

Les opérations de débarquement à Glas-
gow nécessitaient régulièrement 36 heu-
res. Il fallait trois douzaines de trains
spéciaux pour transporter dans leurs gar-
nisons les soldats ayant fait la traver-
sée sur les dite paquebots.

L'utilisation des paquebots géants
„Queen Mary" et ..Queen Elisabeth"

Le drapeau rouge flotte sur le Reichstag

Les derniers restes de l'Allemagne nationale socialiste se trouvent ensevelis sous les
décombres de Berlin avec le rêve d'un Reich de mille ans. — Sur Ja coupole du
bâtiment du Reichstag flotte le drapeau de l'armée rouge. Au premier pan, un bûin-

dé soviétique.

Voyage à
travers l'italie du nord

Le correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse à Rome a reçu du Q. Q. du
général Clark une permission spéciale lui
permettant de faire , avec des moyens mi-
litaires , un voyage à travers la péninsu-
le et visiter des villes et régions de l'Italie
du nord. Il s'agit du premier journaliste
suisse qui , depuis la fin des hostilités , a pu
effectuer un tel voyage, se rendant notam-
ment de Rome à Milan en cinq jours , en
part ie à bord de camionnettes militaires , en
partie à bord d'avions.

Le parcours terrestre a été très pénible
et les arrêts dans plusieurs régions ont
permis de j uger des dégâts causés par la
guerre.

On prévoit que pendant quelques années
le transport des personnes sur des grandes
distances devra être effectué soit par rou-
te, soit par la voie des airs.

A Florence, les j oyaux artistiques
sont sauvés

Le sort de cette ville , centre de l'art
italien avait intéressé le monde entier. On
peut dire maintenant que tous ses princi-
paux j oyaux artistiques sont sauvés. En
revanche , tous les ponts sur l'Arno sont
détruits , à l'exception du célèbre Ponte
Vecchio. Afin de sauver ce pont tout en
ralentissant l'avance alliée, les Allemands
ont fait sauter toutes les maisons environ-
nantes dont les ruines embouteillèrent l'en-
trée.

Les Allemands avaient avisé les habi-
tants de ces maisons — parmi lesquelles
se trouvaient des merveilles d'architecture
— qu 'ils devaient quitter leurs magasins et
appartements , en les assurant toutefois qu 'ils
pourraient retourn er chez eux quelques
heures plus tard. Lorsqu 'ils revinrent , trois
heures après , un pâté de plus de cent mai-
sons, situées entre le Palazzo Signoria , le
Ponte Vecchio et le Palazzo Pitti s'était
écroulé sous l'effet de la dynamite. Sous
les décombres se trouvaient ous les biens
et marchandises des habitants. Par hasard ,
les célèbres orfèvres du Ponte Vecchio pu-
rent sauver leurs magasins qui sont main-
tenant encore ouverts.

La célèbre galerie qui reliait le Palazzo
Signoria au Palazzo Pitti a été détruite par
l'explosion . Les pittoresques maisons de
Florence, le long de l'Arno . sont désor-
mais toutes anéanties.

Le sort de nos compatriotes
Les Suisses de Florence et de la Toscane

sont en bonne santé et ont repris leur ac-
tivité respectée par les autorités alliées.
Le seul problème difficile à résoudre est
celui de la réquisition des hôtels , en gran-
de partie propriétés suisses. On ne sait pas
encore quelle sera l'indemnité de réquisi-
tion.

Le cardinal de Florence , Mgr délia Cos-
ta, a fait l'éloge de l'oeuvre du consul de
Suisse, M. Charles Steinhausl in , au moment
de la fuite des Allemands.

Le problème ferroviaire
Le problème ferroviaire est beaucoup plus

important. La destruction presque totale
commence à Bologne. Le système ferro-
viaire de ce grand centre est anéanti dans
un rayon de 30 kilomètres. Il faut mainte-
nant trois heures pour effectuer le parcours
de 80 kilomètres séparant Bologne de Flo-
rence, traj et qui s'effectuait en une heure
avant la guerre. Il a fallu procéder à de
nombreux détournements de voies car cer-
tains tunnels sont complètement obstrués.

L'épine dorsale ferroviaire de l'Italie était
la ligne Florence-Arezzo-Orvieto-Rome,
longue de plus de 300 kilomètres. Cette

voie est actuellement parmi celles qui sont
les plus endommagées. Les ponts sont dé-
truits et pour déblayer ces ruines il faudra
d'énormes machines et des grues puissan-
tes. On compte qu 'il faudra au moins une
année pour remettre cette ligne en état de
fonctionner.

Des techniciens des chemins de fer ita-
liens assurent que le réseau ferroviaire ser-
vira encore longtemps sur les longs par-
cours ajj seul transport des marchandises,
car avant de pouvoir songer à transporter
des voyageurs, il faudra rétablir le systè-
me de signalisation totalement détruit par
les Allemands. En outre , le matériel rou-
lant fait défaut.

Le terrorisme sévit toujours
Une parti e de la presse italienne continue

à dénoncer l'aggravation du terrorisme en
Italie septentrionale , écrit-on d'une autre
source. Chaque iour , et surtout chaque
nuit , se produi sent des faits d'une immen-
se gravité , qui vont des actes d'indiscipli-
ne et de vexation pol itique à l'assassinat.
Chaque nuit , trois, quatre , cinq ingénieurs
ou chefs d'entreprise sont assassinés. Il s'a-
git presque touj ours de victimes innocen-
tes. L'apologie de ces crimes est faite par
des éléments incontrôlés qui circulent dans
les rues avec des drapeaux rouges et qui
se saluent le poing levé. Le public est indi-
gné.

L'« Italia libéra » se demande d'où vien-
nent les j eunes femmes qui parcourent en
automobile les rues de la ville , habillées el-
les aussi en parti sans et armées de revol-
vers et de grenades. Le journal se deman-
de si rien n 'est changé à Milan , et si les
hommes ayant été remplacés le système
reste.

L'« Avanti », organe socialiste, dénonce
le fait que l'on voit circuler à Milan « un
grand nombre de jeunes gens armés de mi-
traillettes qui roulent sur des camions , prêts
à tirer ». Le journal soulign e que cette
habitude de circuler armé est un héritage
du fascisme dont il faut se libérer.

Le même organe publie une protestation
des mères et des femmes d'anciens fascis-
tes qui demandent que l'on mette fin aux
arrestations , aux perquisitions , aux vols et
aux assassinats , exécutés par des partisans
ou se disant tels. Le jou rnal propose pour
faire face à « cette continuelle terreur » d'a-
bolir l'obscurcissement et que pendant la
nuit les concierges n 'ouvrent à personne
la porte des maisons.

Devant cet état de choses, les Alliés ont
décidé d'intervenir énergiquement. Un or-
dre des autorités d'occupation de Milan an-
noncent qu 'à partir de minuit tous ceux
qui seront trouvés porteurs d'armes sans
autorisation seront déférés en conseil de
guerre.

26,000 tonnes de bombes lancées, 875
avions abattus certainement et 244 proba-
blement , tel est le bilan communiqué par
lo ministère de l'air des résultats obtenus
par l'aviation française depuis juin 1940,
soit dans le cadre des forces aérienneB
françaises et libres, soit en Afrique du
Nord.

Depuis le 3 septembre 1939, ju squ'au jo ur
V, 1233 victoires officielles et 330 proba-
bles ont été remportées sur le théâtre eu-
ropéen. Lés pertes en hommes sont les
suivantes : chasse 170, bombardement 377.
Les pertes do l'aviation de reconnaissan-
ce sont de 10 équipages.

L'activité de l'aviation française

Comment le maquis
norvégien fit la vie dure

à Quisiino
Il est maintenant permis de donner des

détails sur l'organisation du maquis norvé-
gien. La formation de- groupes armés en
Norvège commença aussitôt après l'agres-
sion allemande de 1940. De petits groupes
furent d'abord constitués qui servirent de
cadres à d'autres groupes ultérieurs. Les
armes furent fournies par des parachu-
tistes de la R. A. F.. L'instruction des hom-
mes se fit dans des forêts où de véritables
détachements de 50 à 200 hommes s'organi-
sèrent. Les ordres des chefs furent trans-
mis par des agents de liaison spéciaux.

Chaque équipe ne connaissait pas les au-
tres. Ainsi , une puissante organisation mi-
litaire secrète fut mise sur pied et ni la
Gestapo, ni Quisling ne purent pénétrer
dans l'organisation du maquis norvégien
qui s'intitulait « hjemmefront ».

40.000 adhérents
Ce maquis comptait 40,000 membres plus

ou moins bien armés. A Oslo, il y avait
5600 hommes dont la moitié seulement avait
des armes. Dans la capitale norvégienne, la
résistance réussit à créer une véritable fa-
bri que d'armes en pièces détachées, des
milliers de fusils-mitrailleurs furent ainsi
fabriqués à la barbe des Allemands. Le
Conseil de la Résistance fut en contact avec
l'état-majo r à Londres par la radio. Il don-
na l'ordre d'éviter systématiquement des
combats avec la Wehrmacht.

Cependant , en automne 1944 le maquis
opéra de nombreux coups de mains qui
réussirent grâce à la maîtrise des Norvé-
giens. Les sabotages s'intensifièrent notam-
ment contre les dépôts d' essence de la
Wehrmach t et les voies de communications.
Un coup de maître fut la destruction de
nombreux navires allemands dans le port
d'Oslo. Des papiers compromettants pour
Quisling et des cartes de rationnement pour
les patriotes clandestins ont été enlevés
par le maquis dont les membres se recru-
taient parmi les ouvriers, les pêcheurs et
les intellectuels.

Les Chaux-de-Fonniers restent des ini-
tiateurs , des gens entreprenants, à 1 esprit
original et vif...

N'ont-ils pas eu l'autre jour l'idée d'or-
ganiser, avec le concours de quelques mai-
sons de la place, une « Exposition de cam-
ping » ?

J'ai eu l'occasion de la visiter avec mon
ami Gozel, qui préside le Camping-Club des
Montagnes neiichâteloises.

— Tu n'imagines pas, me dit-il, la som-
me de joie que recèle ce sport, vieux com-
me le monde, puisqu 'au début beaucoup de
peuples étaient formés presque uniquement
de nomades, plantant leurs tentes tantôt à
un endroit , tantôt à un autre. Aujourd 'hui,
on fait cela pendant les vacances. On cam-
pe, on profite des horizons variés, en de-
hors des chemins battus et des palaces. Le
confort est à bon marché, quoiqu e très étu-
dié et sans cesse enrichi d'expériences ou
d'apports nouveaux. Ainsi, regarde la for-
me pratique des tentes, la facilité avec la-
quelle on les monte, leur solidité aussi. Vois
comment on s'isole du froid, de l'humi-
dité...

— Oui, ne crois-tu pas que les rhumatis-
mes ?...

— J'en avais quand j 'ai commencé a
faire du camping. Maintenant je n'en ai
plus !

Et de m'égrener des souvenir de cam-
ping en Valais, en Bretagne, sur les bords
de nos lacs, sur les rives de la Loire, par-
tout où la fantaisie mène le scout, le méde-
cin, le commerçant, l'avocat, l'ouvrier, las-
sés des vi'les et qui cherchent l'évasion vers
la nature accueillante et sereine.

C'est tout juste si je n 'ai pas fini la nuit
dans un sac de couchage, plus moelleux
qu'un canapé, plus douillet que mon lit et
d'une chaleur à faire transpirer un ice-
berg !

De la tente militaire à la tente civile, en
passant par celle des éclaireurs ou des sim-
ples particuliers, j 'ai connu tout le rêve du
parfait campeur, bien campé, dans un camp
où ne campent que de vrai s campeurs cam-
pants...

C'était épatant !
Et je me suis bien juré , une fois que les

frontières se rouvriront , de partir à la dé-
couverte du monde sous la protection de
mes bâches particulières et d'une carte de
membre du Camping-Club des Montagnes
neuchâteloises 1

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Mardi 15 mai 1945.
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ARME NOUVELLE

— Arrière et haut les mains !... ou
j e cogne.

Des gosses bien renseignés
— Est-il Vrai , papa, que le bon Dieu

nous donne deux fois des dents, mais
la troisième fois 1 fau t les payer ?

Echos



Ilmj m pour homme à ven-
fPI j cire bas prix. - S'a-

If jJ B 'resser rue Numa-wwiv Droz U j Au Ser.
vice du Public , chez Roger
Gentil. N365

Pêie-Mëielu^;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions , Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

Potagers à Dois
à vendre , en bon état , petit
et grand modèles. — S'adres-
ser Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 6550

Radio, occasion.
A vendre d'occasion , un ap-
pareil Philips, ainsi qu 'un
Minerva, modèles récents,
les deux revisés, en parfait
état de marche, cédés avan-
tageusement ; à la même
adresse, une bonne machi-
ne à coudre à pied , navet-
te ronde. — Continental,
Marché 6. 6748
PflIïflÇ A vendre une
¦ III Uvi nichée de beaux
porcs de 2 mois. — S'adres-
ser à M. Antoine Jungen, La
Ferriére, tél. 8.11.07. 6871

Z iluteà tita
modernes à vendre avec lite-
rie complète, l'autre ancienne,
très bas prix , véritable occa-
sion. — S'adresser magasin
Au Service du Public , Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 6866

Commerçants.
J'ai encore à votre disposi-
tion, quelques vélos neufs
militaires , pour livraisons ,
avec pneus et chambres à air
« Michelin » ainsi que remor-
ques. — Liechti , 25, Hôtel-
de-Ville, tél. 2.13.58. 6812
Jpunn fillo de 20 à 25 ans.UGUIIO l l i lC présentant bien
bon caractère, est demandée
de suite pour servir dans pe-
tit restaurant de la ville. Vie
de famille. — Faire offres par
écrit sous chiffre N. L. 6873,
au bureau de L'Impartial.
Joindre photo d'amateur.

Femme de ménage cd0en-
fiance est demandée. Travail
régulier quelques heures jour-
nellement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 6869

Bonne fille MïïTMr
ménage soigné de 3 person-
nes est demandée pour le 15
juin. — S'adresser à Mme
Nordmann, rue Léopold -Ro-
bert 64. 6682

Demoiselle , Œ, c&e
chambre près de la gare,
pour le 15 mai, si possible
avec pension. — S'adresser
à Mme Berger, rue de la

. Paix 107. Tél. 2.15.81. 6747

Cas imprévu. X̂es, 2
cuisine et dépendances. —
S'adresser Terreaux 11, au
rez-de-chaussée. 6870

A UPnrlnP Prieurs régula-
VCIIUI D teurs d'occasion,

revisés, garantis. Achat et
vente. — S'adresser à M. A.
Jeanneret, rue du Progrès
57, au rez-de-chaussée. 6766

fil l i ç iniPl 'P à S&Z, 4 trous à
bUi b lllIbl U l'état de neuf à
vendre avantageusement. —
S'adresser Promenande 36,
2me étage. 6784

A UOnrlno cause départ, ski
ÏCIIUI 0, Hickory, fixation

Kandahar, avec piolets, avan-
tageux. — S'adresser rue du
Doubs 65, au rez-de-chaus-
sée. 6781

Â UPnrlno * vél° homme, oc-
VOIll ii C casion, bon état,

bons pneus. — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage, à
droite. 6746

Larousse universel
en 2 volumes, encyclopédie
de mécanique et d'électricité
Quillet, livres d'art, de peiture,
de métier, classiques et tous
genres, sont demandés àache-
ter par
Georges Werner, bouquiniste
rue de la Serre 59, tél. 2 45 13

Achat - Vente - Echange
Je viens sur place. 4889

Sciage
de Dois

Façonnage
Se rend au dehors.

Se recommande

F. Hirt, 1er Août 1,
téléphone 2.22.69.

6153

On demande

2 jeunes
filles

pour petits travaux de ma-
nutention, éventuellement
sachani coudre à la ma-
chine. — S'adresser chez
Weill, Gut & Co, 62,
rue de la Serre. 6733

Fabrique d'horlogerie cherche

Mm complet
pour la retouche et le visitage de toutes les
parties de la montre, capable de diriger la
fabrication. Place stable et bien rétribuée.
¦Entrée de suite ou à convenir. Seulement les
personnes capables et disposant de bons cer-
tificats sont priées de s'annoncer sous chiffre
Z 21806 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 6804

Jeune fille
sérieuse, habile, minutieuse,

trouverait emploi pour petits
travaux horlogers. S'adresser

à la Fabrique MIMO, Parc 6.

HORLOGERS COMPLETS
très qualifiés, sont demandés comme
visiteurs

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche

FOURHITURISTES
OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES

pour presses et ébavages
JEUHES FILLES

pour petits travaux
EMPLOYÉE DE FABRICATION

sont demandés. — S'adresser an bu-
reau de L'Impartial 6727

(Remonteurs
chronographes

calibre 13 V* Hahn sont
demandés d'urgence par
Maison de Genève.
Offres sous chiffre M W.
6845, au bureau de L Im-
partial. 6S45

On cherche d'importantes quantités de

montres
ordinaires et étanches

15 et 17 rubis

Faire offres sous chiffre A. I. 6799 au bu-
reau de L'Impartial. 67»

Fabrique de décollefages
Albert Koller, 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 boites et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

f >

RadiODtiotooraphle
Nous invitons toutes les personnes qui
n'ont pas encore subi l'examen radio-
photographique de leur thorax, à
bien vouloir demander leur inscription,
le plus vite possible, l'appareil devant
être installé ailleurs très prochainem ent

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.

6585

Chasseuse
DE PIERRES

est demandée ou à
défaut, on mettrait
au courant, ainsi
qu'un jeune gar-
çon ou jeune fille
pour faire les com-
missions entre les
heures d'école ; on
fournit le vélo.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6863

VOYAGEUR
D'HORLOGERIE
est demandé pour s'ad-
joindre un article.

Ecrire sous chiffre V. H. 6867
au bureau de L'Impartial.

manœuvre
jeune, actif et cons-
ciencieux est deman-
dé.

S'adresser scierie Henri
Michelis, Crêt-du-Locle.

SlisT
On sortirait , réglages plats,
pour petites pièces soignées,
à régleuse expérimentée. —
S'adresser à MM. Dubois
Frère» & Co., Chemin des
Tunnels 16. 6792

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 318 L 6281

Pour entrée de suite ou à convenir,
nous demandons quelques jeunes

COUT UR IÈRES
très habiles. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser à la Maison REHWAGEN, rue Léo-
pold-Robert 49. 6832

( 

¦>

DeriD si
Fabriqua d'ébauches - Paix 157 bis

e n g a g e r a i t :

I
ouvrières d'ébauches

soit : perceuse sur
laiton et autres ou-
vrières qualifiées.
Eventuellement on
formerait jeunes HUes
désireuses d'appren-
dre ce métier.

i
horloger

pour remontage d'Ins-
truments, travail ta-

Se présenter elle, conviendrait à
au bureau ouvrier ayant remonté
de la fabrique. des finissages et fait

des posages de ca-
„„..  drans, grandes pièces.
0844
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GARAGE
A louer pour le 30 avril,

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

KUPROB^
jgF? sistance et aide

au maintien de votre santé. Supra-Vita pro-
tège contre les maladies infectieuses et vous
aide à lutter contre la fatigue et le relâche-
ment Conserve la santé de la peau et de l'ap-
pareil digestif entier. SUPRA-VITA augmente
vos capacités morale et physique.
Boites à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En venté dans les pharmacies et dro-

gueries. 17012

Faites un essai de la

nouvelle machine de fabrication suisse

Agence officielle :

MAX DUCOMMUN
L.-Robert 66 Tél. 2.18.39 648i

Fabrique de verres de montres cherche

ouvriers qualifiés
Ecrire sous chiffre Gc 21821 U, à Publi-
citas, Grenchen. AS 19246 J 684i

Je cherche t rès  bonne

CoX$!&u&a
ou c o i f f e u r  pour dames
si possible parlant un peu la lanerue allemande
Nourri , logé, tr. 160.- par mois. Lundi
après-midi congé. Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres AU SALON DE COIFFURE

R. Hammeibacher
Rheinfelden les Bains. (S8S1

Bijoutiers
e t

soudeurs-limeurs
seraient engagés au plus vite, par atelier de la
place. Travail suivi. Places stables. — Offres sous
chiftre B. D. 6706, au bureau de L'Impartial.

¦1 iifc. 
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L'actualité suisse
Appels à la révolution

GENEVE. 14. — P. S. M. — Dans
son discours du 1er mai, le chef du
parti suisse du travail a confirmé qu 'il
n '-hésiterait pas , s'il le fai 'j lait, à sor-
tir de la légalité pour arriver à ses
fins . Ecoutons-le : « Eh bien ! oui; nous
sommes des révolutionnaires. Nous
voulons absolument liquider la société
capitalist e, même par des moyens ré-
volutionnaires ». Ce sont là les paro-
les sténographiée s de l'orateur , comme
les autres, citations qui vont suivre , du
reste.

On obj ectera , sans doute , qu 'il y a
révolution et révo lution . Mais , il n'y a
pas trente-six « moyens révolutionnai-
res ». M. Léon Nicole le sait . Il ne
cherche pas à se mettre à l' abri d'une
équivoque. Ii précise , lui-même , ce
qu 'il enten d par moyens, révolution-
naire s en disant : « Les bourgeois ne
quittent j amais le pouvoir , ne quittent
j amais leurs privilèges sans y être
obligés... La guerre commence pour un
régime nouveau... Nou s la mènerons,
avec les moyens pour lesqu els on a
tant critiqué l'U. R. S. S.

Voilà qui est tout à fait clair. M.
Léon Nicole lance un appel à la révo-
lutio n brutale , au chambardement. Car
on n'a ja mais vu mener une « guerre »
à coups de bulletins de vote. On n'a
j amais entendu dire que les Soviets
qu 'on se propose d'imiter étaient arri-
vés au pouvoir autrement qu 'avec des
mitrailleuses

Bill e est belle la « démocratie » que
le parti du travail préconise. Après
tout. les camarades auraient tort de se
gêner , puisqu 'ils j ouissent d'une total e
impunité !

L'étrange histoire
d'un émetteur soviétique

saisi à Genève par le contre-espion-
nage suisse

On mande de Bern e au «Journal de
Genève» :

Récemment, la presse soviétique, dé-
sireuse de démontrer lie «profascisme»
de nos autorités, a prétendu que les
intern és soviétiques ont été maltraités
et brutalisés au cours de leur séjour
dans notre pays. Il est établi mainte-
nant que ce ne sont là que des légen-
des et que les deux incidents qui se
sont produits sont dus, l'un et l'autre ,
à ^'attitude inadmissible de nos hôtes.
D'aillileurs, on sait que la Grande-Bre-
tagne a été accusée, sans plus de rai-
sons, de méfaits analogues,.

Il faut donc trouver autre chose
pour justifie r le refus du gouverne-
ment de Moscou de renouer des rela-
tions diplomatiques normales avec la
Confédération. A ce suj et , le « Vor-
wârts », qui est la réplique alémanique
de la « Voix ouvrière », fait grand état
des révélations prétenduement sensa-
tionnelles d'un journaliste américain.
On peut résumer comme suit le prin-
cipal reproche que nous adressen t les
Soviets,.

La version du « Vorwârts »
Il y a quelques années, les Russes

auraient institué sur notre territoire
une organisation secrète de renseigne-
ments, qui avait pour tâche de surveil-
ler les agissements des nazis dans no-
tre pays. Elle aurait été dirigée par un
général russe qui se cachait à Genève
et qui télégraphiait de cette ville à
son gouvernement au moyen d'un
émetteur clandestin à ondes courtes.
L'existence et le domicile de cet émet-
teur auraient été découverts par les
troupes allemandes occupant le sud de
la France.

A lia demande du Reich, la police
fédérale aurait saisi cet émetteur et
l'aurait utilisé pendant un certain temps
pour transmettre de fausses nouvelles
à Moscou . Cependant , le général russe
aurait réussi à s'enfuir et aurait préve-
nu ses chefs en temps util e, de telle
sorte que cette manoeuvre profasciste
au rait échoué . Comme M. de Steiger
est responsable de toute cette affaire ,
de nouveaux contacts entre les deux
gouvernements ne seraient pas possi-
bles tant qu'il reste au pouvoir.

Ce qu'il y a de vrai
Comme il arrive toujour s en matière

de propagande popiste, ce récit est un

savant mélange de vérités et de pures
inventions. Il y a eu à Genève un cen-
tre d'espionnage soviétique. Il n 'était
pas dirigé par un général . Les Alle-
mands n 'ont pas, participé à sa décou-
verte , mais il est exact que l'émetteur
clandestin a été saisi par notre contre-
espionnage . Si' celui-ci a poursuivi les
émissions pendant quelques j ours, ce
fut  exclusivemen t pour déterminer
l'identité des destinataires des infor-
mations diffusées . Ses ondes ne por-
tèrent j amais une seule fausse nouvel-
le de nature à servir les desseins du
commandement allemand .

Bref , fermement décidée à rester
maîtresse en sa maison , la Suisse a
mis un terme à l'activité d' un centre
d'espionnage. Respectueu se de ses de-
voirs de neutre , tels qu 'ils sont défini s
par les conventions internationales ,
elle a saisi plusieurs émetteurs clan-
destin s dont l'un appartenait aux Rus-
ses. Ces derniers seraien t bien mal
venus de le lui reprocher , puisqu 'ils
arrêtent et refusen t de libérer les Po-
lonais qui uti li isaient des émetteurs sur
leur propre territoire...

Tout au long de cette guerre , la
Suisse a lutté énergiquement contre
l'espionnage . Elle ne l'a j amais toléré.
Elle a envoyé au poteau les espions
qui travaillaient pour les nazis . En ce
qui concerne les Russes, elle s'est con-
tentée de leur saisir un émetteur . Vis-
à-vis, des uns el des autres, elle a fait
oeuvre de propreté .

Secours aux rapatriés italiens
BERNE, 15. — Le Don suisse communi-

que : L'avance alliée a libéré ces dernières
semaines un grand nombre d'Italiens re-
tenus en Allemagne, dont beaucoup sont
malades et regagnent maintenant à pied
leur pays par les routes des Alpes autri-
chiennes dans des conditions souvent ex-
trêmement misérables.

Le Don suisse, sur la suggestion et avec
la collaboration du Comité international de
la Croix-Rouge et celle de la Croix-Rouge
suisse, vient d'envoyer dans la région de
Bolzano des camions-cantines chargés de
distribuer aux rapatriés des médicaments,
de la soupe et 40,000 colis de vivres de
4 kilos.

La carte de denrées alimentaires pour
le mois de juin 1945

BERNE. 14. — Aa. — La carte de
denrées alimentaires du mois de iuin reflète
les conditions de ravitaillement difficiles
dans lesquelles se .trouve la Suisse en dépit
du retour de la paix. Lors de l'impression de
la carte de denrées alimentaires, la ration
de beurre a été ramenée à 200 grammes.
Toutefois cette diminution pourra proba-
blement être compensée par la validation de
coupons en blanc. L'attribution d'oeufs se-
ra ramenée à deux pièces. Celle de conser-
ves de fruits entièrement supprimée pendant
l'été.

Dès le mois de iuin . la demi-carte et la
carte pour enfant contiendront, elles aus-
si, des blocs de coupons aui pourront être
échangés, dans les communes ravitaillées en
gaz. contre 12 coupons de repas chacun.
Ces blocs seront encadrés d'une manière spé-
ciale.

Porrentruy : Un incendie
PORRENTRUY. 15. — Ag:. — Lundi ma-

tin , le feu a complètement détruit l'immeu-
ble de Mme Vve Projrne, à Buix.

Les causes du sinistre ne sont pas en-
core établies.

Atterrissage d'un avion américain
en Suisse

BERNE, 15. — Ag. — On communique
officiellement :

A la suite d'une panne de benzine, un
avion d'observation d'artillerie américain,
non armé, a atterri le 14 mai 1945 à 10
h. 45 sur l'aérodrome de Bâle . Le pilote,
un officier américain a été provisoirement
interné. v

Plus de sentinelles au Palais fédéra l
BEBNE , 15. — Le palais fédéral était

gardé militairement depuis le début de
la guerre. Des centaines d'hommes y ont
monté la faction et ont ainsi appris à
connaître les lieux. On a pu constaté lun-
di que l'huissier était à son poste sans
l'assistance de sentinelles.

Les antifascistes font encore parler
d'eux au Tessin

MENDRÏSIO, 15. — Dimanche soir, des
groupes d'antifascistes italiens et suisses
ont pénétré dans un cinéma, dans une fa-
brique de bicyclettes, dans une librairie,
dans un restaurant et dans un magasin
d'étoffes, propriétés de fascistes et ont
oommis des dégâts. Plusieurs pièces d'é-
toffes ont été brûlées sur la place publi-
que. Aucun accident de personne ne s'est
produit.

La police est intervenue pour calmer les
manifestants.

QUAND GEORGES OLTRAMARE
FUYAIT PARIS, OU IL CROYAIT

RENTRER BIENTOT
BERNE , 15. — P. S. M. — Dans sa cellu-

le de Frauenfeld , Georges Oltramare ne
doit pas songer sans mélancolie à l'épo-
que où il menait la grande vie à Paris
avec ses amis et maîtres nazis Sans au-
cun souci de bienséance, à l'égard de la
IJOpulation française , il se vautrait daus
un luxe insolent. Il ne consentit pas sans
peine à s'incliner devant des réalités plus
dures. Convaincu de l'invincibilité de la
Wehrmacht , il était encore à Paris, deux
heures avant  l'entrée des troupes alliées.
Finalement, il se décida à s'éloigner. Mais
à ses yeux, ce ne devait être qu 'une ab-
sence de brève durée. D dissuada sa fem-
me d'emporter ses somptueuses fourrures,
pensant qu 'elle les retrouverait bientôt.
Une surprise désagréable l'attendait au
garage. Sa voiture avait été sabotée. Géo
Dieudonué dut partir en train... comme
tout le monde.

Jusqu'à Metz , le voyage fut pénible et
interminable. Il dura quatre jours. Livide
et désenchanté, le « neutre » de Radio-Pa-
ris dut faire de longs trajets à pied , char-
gé de ses bagages. Il abandonna ses vali-
ses en route, les unes après les autres.
Finalement, il échoua à Stuttgart, où il
tint encore à s'exhiber devant le micro.
On connaît le dénouement de cette hon-
teuse comédie.

Chronique neuchâieloise
LIT camion s'écrase contre un mur.

(Corr.) . — Un camion de Neuchâtel ,
propriété d'une grande entreprise de
Neuchâtel , et dont !e chauffeur était
en état d'ébriété . s'est écrasé samedi
contre le mur des prisons . Par un ha-
sard providentiel , H n 'y a pas d'acci-
dent , mais (tes dégâts sont import ants.
Pour améliorer les conditions de loge-

ment à Neuchâtel.
(Corr.) — En raison de la crise des

logements qui sévit à Neuchâtel , le
Conseil communal de cette vill e a dé-
cidé, conj ointement avec l'initiative
privée, d'aider à la construction de
30 à 100 logements nouveau x. A cet
effet , il a demandé au Conseil général
de l'autoriser à verser des subsides et
de faire des prêts hypothécaires pou r
faciliter les propriétaires.

La Société des éditeurs de Journaux
s'occupe du contingentement du
papier.

La Société neuchâteloise des éditeurs de
iournaux a tenu samedi 12 mai son assem-
blée générale annuelle à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Max Wolfrath. M. Al-
fred Nicole , éditeur à Qenève, représentait
l'Union romande des iournaux.

Après avoir liquidé l'ordre du j our ad-
ministratif , l'assemblée s'est occupée des
différentes questioiïs-en cours actuellement.
Elle a pris connaissance notamment d'un
projet de contrat collectif présenté par
l'Association de la presse neuchâteloise.
L'assemblée a prié le comité de procéder
à une étude approfondie de ce projet et
d'entrer ensuite en pourparlers avec l'As-
sociation de la presse neuchâteloise.

Les préoccupations actuelles des éditeurs
au sujet du papier ont donné matière à un
abondant échange de vues. Comme on sait ,
le contingent vient d'être réduit  de 80%
à 60% jusqu 'à la fin du mois de juin et l'on
ne connaît pas la situation après cette da-
te.

La société a pris un certain nombre de
décisions qui doivent aider ses membres à
se rapprocher le plus possible du taux très
réduit du contingent actuel. Ces mesures
seront communiquées au fur  et à mesure au
public. Toutefois , les éditeurs neuchâte-
lois recommandent à nouveau d'une maniè-
re pressante à toutes les personnes qui
adressent aux journaux des textes de quel-
que nature que ce soit de les réduire au
strict indispensable.

14 mai 1945.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Léon Parel.

M. Léon Parel . ancien pharmacien ,
bien connu à La Chaux-de-Fonds. où
il jouissait de la plus grandie consi dé-
ration vien t de mourir. Il avait ouvert
il y a une cinquantaine d'années une
pharmacie derrière le restauran t
Gambrinus , puis à la rue Léopold-Ro-
bert. Par sa bieuveriftnce , sa cordia-
lité , son commerce affable et son bon
sens,, il s'était attiré la sympathi e et
l'amitié de sa clientèle.

A sa famille , nous exprimon s notre
sympathie et nos condoléances émues.
Football amateur.

Hier , au Parc des Sports , l'équip e de
La Romaine S.A. a battu Haefeli &
Co par 3 buts à 0.

Une nomination dans les douanes.
Nous apprenons avec plaisir que M. Er-

nest Delaerétaz , chef du poste de douane
de Biaufond , quittera notre contrée le 1er
juin pour aller occuper un poste supé-
rieur sur la route du Simplon.

M. Delaerétaz est très connu des Chaux-
de-Fonniers et en particulier des troupes
de couverture-frontière, qui apprendront
sa promotion avec plaisir. Nous lui pré-
sentons toutes nos félicitations.

Vente de fleurs de l'Ouvroir populaire .
La vente de fleurs organisée au profit

des rescapés des camps de concentration
nazis fai t  prévoir déjà un bénéfice de près
de 400 fr. Ceci est la meilleure preuve de
la sympathie que la populat ion de notre
ville éprouve pour les malheureuses et
courageuses victimes du fascisme.

Association sténographique A. P.
Voici les résultats obtenus au récent

concours organisé par la section locale de
l'Association sténographique suisse :

Vitesse 90 mots : Frey Claudine, Dan-
conrt Simone, Vuilleumior Jeanne, Gil-
land Carmen, Châlon Daisy, Jaeggi Clau-
de. Bilat Jean-Louis, Quenet Roger, Jean-
neret Nelly, Grandjean Albert.

Vitesse 80 mots : Calame Odette.
Vitesse 70 mots : Botteron Denise, Ja-

ques André, Pfister Gisèle, Staudemann
Nelly, Clémençon Ginette, MiéviUe Mar-
celle, Fiirst Jean-Pierre.

Vitesse 60 mots : Grandjean André. Au-
bry Pierre, Stucky Madeleine, Selrwaer-
zel Mariette, Fink Hermann , Sturzingor
Edwige, Jaquet Mariette , Voisard Jean-
LottiSt Horisberger Bernaird, Eggimann
Jules, Bauer Aimée, Ingold Hélène, Ja-
cot Liliane, Bouvrot Josette, Imhof Mil-
da, Brunner Denise, Parlier Raymonde
Gerber Marcel, Hadorn Huguette, Bandi
Yvette. Thomas Yvette.

A l'extérieur
Gœring sera iugé

LONDRES, 15. -- Reuter . — RA-
DIO-LUXEMBOURG A N N O N C E
QU'HERMANN GOERING SERA LE
PREMIER DIRIGEANT NAZI OUI
SERA JUGE PAR UN TRIBUNAL
ALLIE POUR LES CRIMINELS DE
GUERRE.

Himmler en tête de la liste
des criminels de guerre

LONDRES, 15. — United Press. —
On apprend que le nom de Himmler
est le premier d'une liste de criminels
do guerre qui comprend 120 fonction-
naires nationaux-socialistes et S. S.
responsables d'avoir rasé au sol en
1942 les localités de Lidice et Lezaky.
Cette action punitive avait été déclen-
chée peu après l'assassinat de Hey-
dricht.

Himmler figure en outre dans les lis-
tes de criminels de guerre de la Gran-
de-Bretagne , de la Belgique, de la
France , de la Tchécoslovaquie et de
la Hollande comme ministre de l'inté-
rieur national - socialWste en même
temps que chef des S. S.

Guderian a été fait prisonnier

0. O. allié, 15. — United Press. —
On apprend que le célèbre comman-
dant de l'armée blindée allemande , gé-
néral Guderian . a été fait prisonnier
par les troupe s de la 3me armée amé-
ricaine .

... ainsi que le Dr Hacha
PRAGUE, 15. — Reuter. — Radio-

Prague a annoncé lundi soir l'arresta-
tion du Dr Hacha, président de la Ré-
publi que tchécoslovaque sous le ré-
gime de l'occupation allemande.

Le procès Pétain
M. Reynaud entendu comme témoin

PARIS, 15. — Afp . — M. Paul Rey-
naud a été entendu lundi comme té-
moin dans l'information ouverte contre
ie maréchal Pétain , par M. Bouchar-
don , président de la commission d'ins-
truction de la Haute Cour de justice.
La déposition de l'ancien président du
Conseil a duré trois quarts d'heure.

M. PauJ Reynaud a l'intention de
déposer ultérieurement une note dans
laquelle il expliquera comment il a été
amené à appeler le maréchal Pétain à
la vice-présidence du Conseil et expo-
sera dans quelles conditions, l'accusé,
deven u ohe'f eu gouvernement, prit la
responsabilité de signer l'armistice.
MM . Daladier et Blum seront vraisem-
blablement entendus prochainement
par M. Bouehardon.

Pierre Laval sera remis aux Anglais
LONDRES, 15. — Reuter . — La

radio française a annoncé dans la nuit
de lundi à mardi que Pierre Laval va
être remis sous peu par le gouverne-
ment esp agnol aux autorités britanni-
ques.

Il sera conduit en France à bord
d'un bateau de guerre anglais et com-
paraîtra devant les tribunaux de son
pays. 

Les Russes font encore des
prisonniers allemands

MOSCOU, 15. — Ag. — Le commu-
niqué soviétique de lundi est ainsi con-
çu : « Les, données relatives au nom-
bre des prisonniers allemands, con-
tenues dans notre communiqué de di-
manche soir peuvent être précisées,
lundi soir , en ce sens que 170.000 Al-
lemands, dont 10 généraux , viennent
d'être capturés depuis lors par les
forces soviétiques . Ainsi, du 9 au 14
mai , ces derniers ont fait 1.230.000 of-
ficiers et sofldats allemands prisonniers,
dont 101 généraux .

RADIO
MARDI 15 MAI

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Disques. 13.20 Enregistrement. 17.00
Musique russe. 17.45 Communications. 17.50
Disques. 18.05 Peintres maudits. 18.15 Dis-
ques. 18.25 Les mains dans les poches. 18.30
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Bob Huber et son orchestre. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Parée qu'on en
parle... 20.15 Lucère Borgia , drame. 21.50
Disques. 22.00 Chansons. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme de la journée. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Informations. Orchestre. 17.00 Concert.
17.45 Pour la jeunesse. 18.10 Disques. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.10 Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informa-
tions. Feuilleton radiophonique. 20.15
Concert symphonique. 21.20 Lettres. 21.40
Chants. 22.00 Informations.

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

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

daction ; elle n'engage p as le journal.)

Le bon engrena ge conjugaL
Nous rappelons la conférence de ce soir

au Presbytère, à 20 h. 15, par le Dr A. Bol-
le. avocat , pour époux et futurs  époux.
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Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA. : Ceux de linfanterie, v. o.
CAPITULE : L'homme-loup, v o.
EDEN : Paix sur le Rhin, f.
CORSO : Saturnin , t.
METROPOLE : Ce soir ù 11 heures, f.
REX : Un grand amour , f.

f. s= parlé français. - T, »- version
originale sous-titrée en français.
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« L'IMPARTIAL ....... _9

FRANÇOIS FOSCA

Le docteur avait proféré cela avec tant de
force que Qaillon s'inquiéta.

— Voyons, voyons, mon vieux, tu ne peux
pas faire . cela...

— Et pourquoi pas ? Je me j etterais bien à
Feau pour sauver un homme qui se noierait ,
n'est-ce pas ? Alors ?

— Ce n'est pas la même chose...
—» Exactement la même ! Demain , ou cette

nuit, on ne peut pas savoir, cette femme sera
peut-être morte d'avoir bu cette tasse de café.

—¦ Ecoute, tout de même tu exagères...
Bourcier foudroya le professeur du regard.
— J'exagère ? Tu en as de bonnes, toi. Sais-

tu que pas plus tard qu 'il y a deux mois, une
de mes malades a failli périr dans une crise
d'urémie, tout simplement pour avoir... Bon
Dieu ! s'écria-t-il en se levant brusquement , mais
nous sommes à Bellevu e ! Dépêchons-nous, sans
cela le bateau repartira avant que nous soyons
descendus...

Le « Bonivard » venait d'accoster au débarca-
dère de Bellevue et d'y déposer quelques pas-
sagers. Déj à une voix criait : « Embarquement ».
Les deux amis dégringolèrent l'escalier du ba-
teau et n'eurent que le temps de'gagner le quai.

La passerelle fut ramenée sur le débarcadère ,
et le radeau rej eta sur le bateau le câble qu 'un
batelier enroula.

Brassant de ses palettes l'eau écumeuse et
bleue, le « Bonivard » reprit sa marche.

V
Mireille Dessardi s était assise avec ses pa-

rents sur un banc du pont des premières. Elle
aussi, la dame en noir l'intéressait , et elle ne
la quittait pas des yeux ; mais pour une tout
autre raison que le docteur Bourcier.

Mireille était grande et bien faite , et elle ne
l'ignorait pas. Depuis des mois, elle rêvait d'ob-
tenir de ses parents, pour se.s vingt ans, un
tailleur noir comme celui que portait l'incon-
nue. « Cela a un tel chic, se disait la j eune fille ,
et c'est tellement distingué ! Seulement, voilà :
il faut que ce soit parfaitement coupé, sinon
cela fait confection. Et alors, ce sera le lard
du chat... Au moins deux cent cinquante francs,
ou plus... S'il ne s'agissait que de papa , j'arri-
verais bien à le persuader que j'en ai besoin ;
et puis il aime que j e sois élégante. Mais ma-
man... Elle dira que je suis trop j eune, que cela
fait trop « dame », que j'ai déj à eu mon re-
nard... »

Pour échapper à la tentation , Mireille Des-
sardis détourna la tête en soupirant , et se mit
à contempler la côte de Savoie que roussissaient
les rayons d'un soleil déclinant. Ses parents,
eux , discutaient sans passion si, en rentrant en
ville, ils iraient dîner dans une brasserie, ou

rentreraient à la maison pour se contenter d'un
souper improvisé.

Au bout de quelques minutes, Mireille , n'y te-
nant plus, regarda de nouveau la dame en noir,
qui était en train de vider sa tasse de café.
Mais au moment où elle la reposait dans la
soucoupe , l'inconnue fut prise d'une sorte de
spasme, qui la secoua tout entière. Son visage
se contracta et, son torse se pliant en deux , elle
s'affaissa de côté sur le banc.

Horrifiée , Mireille avait assisté à cela sans
pouvoir parler. Enfin , elle saisit le bras de sa
mère et lui j eta d'une voix étranglée :

— Maman !
— Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
— La dame, là-bas, regarde-
Madame Dessardis tourna la tête et poussa

un cri étouffé.
— Ah ! mon Dieu ! qu 'est-ce 'qu 'il lui ar-<

rivé ? Elle a dû se trouver mal...
Les trois Dessardis s'étaient dressés instinc-

tivement. La première, madame Dessardis se
précipita, souleva la femme en la prenant sous
les bras, et l'appuya contre le dossier du banc.
Elle dut la maintenir , car l'autre avait complè-
tement perdu connaissance, et sa tête branlait
sur ses épaules. Ses yeux vitreux proéminaient ,
un peu d'écume blanchâtre salissait les coins de
sa bouche , et ses lèvres recroquevillées mon-
traient les dents serrées.

— Emile ! s'écria madame Dessardis épou-
vantée, en se tournant vers son mari qui l'avait

suivie , cherche un médecin vite ! S'il y en a
un sur le bateau.

A ce moment , un batelier qui n 'était pas loin
de là se rendit compte qu 'il se passait quelque
chose et s'approcha.

— Cette dame vient de se trouver mal, lui
dit Dessardis. Il n'y aurait pas un médecin à
bord ?

— Je vais voir.
Apercevant le visage décoloré de l'inconnue ,

il dit :
— Etendez-la donc sur le banc. Ça vaudra

mieux. Je vais tâcher de trouver un médecin.
Il partit à pas pressés.
'— Il a raison , dit madame Dessardis. Tu vas

m'aider à l'étendre. Dans un évanouissement...
Elle releva la tête de la femme et l'examina.
— Emile , murmura-t-elle en jetant un coup

d'oeil à son mari , cette femme n'est pas éva-
nouie... Elle est morte...

— Mais non , mais non , assura Dessardis qui
n'en savait rien du tout, mais avait horreur des
« histoires ». Tu t'affoles tout de suite. Elle
s'est trouvée mal , tout simplement , et dans
un moment elle ira mieux.

Déj à, pressentant quelque chose d'anormal ,
les quelques passagers qui se trouvaient sur le
pont s'étaient levés et considéraient le groupe
en échangeant des remarques. Un petit garçon
d'une dizaine d'années voulut se précipiter pour
voir ce qui se passait, et fut aussitôt rappelé
par sa mère. (A smvrt.}
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Si vo.us voulez acheter ou
vendre un immeuble

profitez de l'expérience
H du spécialiste indépendant :

I FIDUCIAIRE DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS j
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Un-cifliboHaHr-
posrar da cadrans

i Une rê®feiï*e
i,

! pour réglages plats, sont
demandés par MULCO
S. A., rue des Régionaux
11, La Chaux-de-Fonds.

Poseuse ie rail
qualifiée, pouvant travailler
seule, serait engagée immé- '
diatement en fabrique ou à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6898

I Remonteur
j de finissages
:« serait engagé immédiatement

Place stable

S'adresser FABRIQUE OGIVA L
rue des Crêtets 81 6897

É

Lea 6 tiroirs à» k
Beniina modèle 8 sont par-
ticulièrement apprécié*.
Noua *oua montreront
aussi avec plaisir le* 14
autres modèles.

Demandez le dernier prospectus h la repré-
sentation officielle H. WETTSTEIN, Seyon 16,
Gd'Rue 5. Tél. 5.34.24, Neuchâtel. 5414

Madame sera chaussée confortablement avec
un soulier léger

A « |VvO Z^'J "!&
^"¦̂ÉïêSZzzzz ̂
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Un grand choix, en blanc, brun,
brun-blanc, bleu-blanc, naturel.

Rendez-nous visite,
vous trouverez de quoi vous satisfaire

)F 
f S  m A C H A U S S U R E S

a <E_f g a %  f*WA Place du Marché
* y f̂ ĴLîMf v La Chaux-de-Fonds

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W VACCINATIONS
Nous attirons l'attention de la population sur l'art. 1 du

règlement sur la vaccination antidiphtérique. Tous les en-
lants habitant le canton doivent être vaccinés contre la
diphtérie avant d'avoir atteint leur 5me année. Tous les
enfants doivent produire un certificat médical lors de leur
entrée à l'école ou dans tout autre établissement d'instruction
publique , attestant qu 'ils ont été vaccinés contre la diphtérie.

Les parents dont les enfants ne sont pas encore en âge
de suivre l'école sont informés qu 'ils peuvent faire vacciner
leurs enfants à la Policlinique , rue du Collège 9, tous les
mercredis à 08 heures, dès le mercredi 16 mai 1945.

6455 Direction de police.
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= Foyer du Théâtre La Chaux-de-Fonds %

Jeudi 17 mai à 20 h. 15

| j RECITRL DE VIOLOM j fil
| ' j Paul DRÙEY j j

Renée Bauer
ES Location: Agence Cavalli ( tél. 2.32.47) EE

et à l'entrée. P 2897 N 6849
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RESSORTS
EsÉrcHpacleiir,
brideu§e
erf un apprenti

seraient engagés de suite.
S'adresser à MM. Charles
RYSER & Cie, rue Numa-
Droz 158.

Sommelière
Jeune sommelière
expérimentée cher-
che place. — Ecrire
sous chiffre O. M.
6868, au bureau de
L'Impartial.

Ménage
est demandée de suite par
petit ménage soigné. Quel-
ques heures par semaine. —
Offres sous chiffres M. M.
6765 au bureau de L'Im-
partial.

Somme
à tout faire
est demandée pour
Lausanne, dans mé-
nage soigné. Bons
gages. — Offres à
Mme A.Rais.avenue
Jaman 3, Lausanne.

6823

Sommelière
ou débutante est demandée
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6775

ON DEMANDE
dans labri que de boites or

an. jeune
sérieux et fort pour dif-
férents travaux et com-
missions. Place stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6843

On cherche

jeune fille
pour servir dans
bon restaurant,
sachant les deux
langues.

Débutante pas
exclue.
Offres avec photo
sous chiffre D. B.
6S46 au bureau
de L'Impartial, m

On demande une

jeone le
pour aider à la cuisine,
ainsi qu'un

pie homme
comme garçon d'office.

Bon salaire et vie
de famille (nourri ,
logé et blanchi ).
Occasion d'appren-
dre l'allemand.
S'adresser
Mme. Portner,
zum Bâren,
Schwarzenburg
(Berne) téL 9.21.48

6816

Jeune homme, 30 ans, so-
bre et travailleur , avec
quel ques économies, cher-
che place stable, usine, fa-
brique,

travail à domicile
ou association. — Faire
offres sous chiffre F. L. 6879
au bureau de L'Impartial.

Lisez *L 'Impartial '

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.
Linges de lit, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mand é maintenant, être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 6858
Mlle S. Bornstein
Rl ime l insbachweg  10

Baie Tél. 3 88 29
On offre à vendre 1

plate-forme
à l'état de neuf , qui
conviendrait à trac-
teur ou grande en-
treprise agricole. —
S'adresser à Henri
Farine, agriculteur,
Le Noirmont 6528



Sommelière
capable ei de toute
confiance serait en-
gagée dans bon pe-
tit caté-brasserie de
la ville.

A la même adres-
se on demande une

eitfra
un jour par semai-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 6902

A sortir

terminâmes
5V« et 10V2 lignes

Faire offres avec prix et
production par semaine,
sous chiffre A. B. 6889, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
Belle grande chambre in-

dépendante , meublée , avec
eau courante , éventuellemeht
chambre et cuisine , centre
de la ville , est demandée à
louer de suite. — Ecrire sous
chiffre H. R. 6905 au bu-
reau de L'Impartial. 6905

H VCIIUI C quepouren-
fant , avec caisson , neuve. —
S'adresser Kuhfuss , rue du
Collège 5. Tél. 2.23.21. 6906
Rp fl lPII Q P 0n engagerait
liOUIOuûC tout de suite une
pitonneuse et 1 vibreuse pour
réglages plats. Travail bien
rétribué. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6903

A l fljinii  appartement meublé
IUUCI d'une chambre et

cuisine, ou chambre avec eau
courante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6890
Plinmhnn indépendante , non
UllallIUI G meublée , avec eau
courante est à louer. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 11,
au ler étage. 6901
Plinmlino indépendante de-
UllalllUI C mandée à louer
par jeune homme. Quartier
Place du Marché. — Ecrire
sous chiffre A. B. 6913 au
bureau de L'Impartial. 6913

Phamhno demandée à loaer
UllallIUI G de suite par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre O. G. 6908 au bureau
de L'Impartial. 6908
Phamhno  meublée, au cen-
UlldlIlUI ti tre , éventuelle-
ment avec pension est de-
mandée par demoiselle. —
Offres sous chiffre A. S. 6895
au bureau de L'ImDartial. 6895

1 Madame Emile Bader-Sterchl ;
Monsieur et Madame Henri Bader-Jossevel;
Mademoiselle Mathilde Bader ,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoi gnées
durant ces jours de douloureuse séparation
expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , leurs remerciements
sincères et leur profonde reconnaissance. 6892

t

La Société d'Escrime La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame Albert Jimel
épouse du maître d'armes Albert Jammet.

Les membres sont priés de se rencontrer
au cimetière jeudi 17 courant, à 11 h. 15.

6973

Heureux ceux qui ont le cœur pur
Car ils verront Dieu.

(Ch. V, Matthieu.)
Et voici que je suis avec vous jus-

qu 'à la f in  du monde.
(Ch. X X V l i t, Matthieu.)

Monsieur et Madame Henri Parel-
Bettoli et leurs enlants: Lucien,
Marise et Pierrine;

Monsieur et Madame Marcel Pa-
rel-Henzi et leur fils Claude, à
Asniéres, près de Paris ;

Monsieur et Madame A n d r é
Strahm-Parel ;

Monsieur et Madame Edouard
Parel, à Villeurbane (Lyon) ;

Monsieur et Madame Octave Bar-
bezat, à Paris ;

Madame Alise Barbezat, à Oran ;
Mademoiselle Berthe Glodin, sa

dévouée gouvernante,
ainsi que les tamilles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle
cousin parent et ami,

Monsieur !

Léon PAREL I
Ancien pharmacien

que Dieu a repris a Lui, Lundi, dans
sa 89me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
son sourire coutumler.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu JEUDI 17 MAI, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DU PARC 101.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 6970

Oll CllBPChB de 4 ans bonne
pension de préférence à la
campagne ou environs de la
ville. Bons soins exigés. —
Ecrire sous chiffre G. D. 6881
au bureau de L'Impartial . 688 1

A upnrln p i p°ussetle bleu -
VGIIUI G marine , 1 pousse-

pousse gris-clair , en bon état.
— S'adresser Numa-Droz 129,
4me étage à droite. 6884

Tanrlom à vendre en très
I dllUGIII bon état, pneus

avant guerre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6896

Potr lll ieutl i après-midi, en-
rdl  UU tre les Grandes Pra-
dières et Tête-de-Ran, une
blouse de ski grise, 4 poches ,
fermeture éclair, ceinture, ca-
puchon , marque Croydon , de
la maison Emery. — Prière
de la rapporter contre récom-
pense chez Mlle Bœsch , rue
du Parc 79. depuis 18 h. 30

t
Mademoiselle Anna Ochsner;
Monsieur et Madame Joseph Ochs-

ner et leur fils ;
Monsieur Charles Ochsner et sa

fiancée Mademoiselle Elvlre
Prince ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère et parente,

Madame

uue Jacob OCHSNER
née Anna GLOCKLER

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 88ms année, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1945.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu

JEUDI 17 MAI, à 10 h. 15.
Culte au domicile, à 9 h. 45.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DE
LA CHARRIÈRE 42.

Un office de requiem sera célébré
à l'Eglise Catholique Romaine, vendre-
di matin, à 7 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 6916

I L e  

travail fut sa vie.
Repose en paix chère épouse et

maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur Jules Jeanneret et ses enfants ;
Monsieur William Jeanneret ;
Monsieur André Jeanneret et sa fiancée

Mademoiselle Lilianne Fivaz ;
Madame Ida Devins-Hugoniot, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Veuve Sophie Jeanneret-Pauly, à

Genève, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman , fille, belle-
lille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

I Madame Jules Jeanneret
née Maihïflde Droz

H que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 55me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1945.
L'incinération , sans suite , aura lieu mer-

credi 16 mai , à 14 heures. Départ du domi-
cile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue de Bel-Air 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6885
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Dr schabelitz
AFFECTIONS NERVEUSES

Place Neuve 12

de refour
Graines et
planions
Pour avoir de beaux légumes
et un bon rendement de vos
semences. Vous trouverez tou-
jours marchandise de 1ère
qualité tous les mercredis et
samedis (vis-à-vis Confiserie
Gurtner)
6691 P. Guenin Humbert

1er-Nars10a
(arrêt du tram Versoix)

C'est là que vous trouverez
toute une série de meubles
d'occasion en parfait état tels
que:

2 chambres à coucher avec
matelas crin blanc pure
queue qualité d'avant-guer-
re , complètement remis à neuf.

Plus.de 10 lits tous relaits
et crin animal ; buffets à 1
et 2 portes , tables de cham-
bre et de cuisine, tabourets
assortis dessus lino, lits ju-
meaux , lavabos, tables de
nuit , 1 classeur chêne, tables
de radio, chaises, stores, cou-
ches modernes, fauteuils , di-
van-turcs, crosses, cuisinières
à gaz émaillées, commodes,
duvets, oreillers , 1 couverture
de laine , couvre-lits, glaces,
1 grand lit milieu moderne
1 m. 50 de large, chevalets à
lessive, coûteuse , seille , sel-
lette, 2 matelas crin blanc
pure queue d'avant-guer-
re, etc, etc. Ainsi que toute
une série de meubles dont le
détail est supprimé. Grand
choix de coutil matelas et
tissus meubles toutes quali-
tés, remontage de lits et
meubles rembourrés. Plus de
20 ans d'expérience.

Adressez - vous en toute
confiance à

René ANDREY
Premier-Mars 10 a

TAPISSIER- DÉCORATEUR
Achat - Vente - Echange

Tél. 2.37.71 6839
Membre de l'U. D. M.

MRNCHES
DE HftCHES

tous genres
confectionnés à la main.

Au banc de foire, mercredi.
LÉON FAVRE. 6848

JEUNES

lapins
argentés de Cham-
pagne, de 2 à 3 mois
à vendre , de îr. 5.—
à fr. 8.— pièce.
S'adresser Parc avi-
cole « Le Pavillon > ,

6883 rue du Nord 187.

Chèvres
A vendre belle jeune
chèvre traïche , forte
laitière et ses deux
chevrettes.
Offres sous chiffre X.Z.
6769 au bureau de
L'ImpartiaL

Pour bien acheter

fi

S/ BALANCE 19

Vend bon marché
Et de bonne qualité
Voilà sa popularité

Tourneur
qualifié sur boites de mon-
tres est cherché. — Faire of-
fres avec prétentions sous
chiffre G 60,345 x à Publi-
citas Genève. 6840

Personne
Û2 maison

Salaire
fr. 100. 120.-
par mois.

Ménage soigné de 3 person-
nes cherche personne pour
tenir ménage et faire la cui-
sine. - Bons'solns. - Chambre
indépendante. -
Eventuellement on engage-
rait personne rentrant chez
elle le soir. -
— Faire offres à
Case postale 10.995, La
Chaux-de-Fonds. 6911

«w
Je cherche gratteur pou-

vant entreprendre grattage à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6820

Fabrique de la place de-
mande pour entrée au plus
vite,

1 polisseuse métal et or,
1 savonneuse-aide Relier.
Places stables. — Offres à
Case postale No 2062,
La Chaux-de-Fonds. 6634

Vous obtenez à peu de

frais , une robe d'été élé-

gante

si vous la faites confection-

ner avec nos jolis tissus

unit et imprimés tels que

vistra noppé

Shantung artif.

popeline vistra

rayonnes
quadrillées

pieds de poule

fleuris

C.\/o$d
4U COMPTOIR DES USSUS

S E R R E  22
ler étage 6874

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames, derniers modè-
les. Les réparati ons, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 6886

il L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre belle

poussette
gris bleu Wisa Gloria, mo-
derne, à l'état de neuf , prix
120 fr. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6904

A LOUER
pour de suite au centre de la ville

appartement de 5 pièces, chambre de bains
chauffage central général. Prix Frs 170.—.

Offres sous chiffre Q. B. 6887
au bureau de L'Impartial.
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Télégramme
Mercredi 16 mai à l'occasion de la grande
foire au bétail , sur la Place de l'Ours, le banc
des Biennois fera son grand'déballage et fera
la guerre aux prix chers. La foire durera toute
la journée. — Se recommande E. Oraber. 6938

La Beauté
parfaite en utilisant les pro-
duits de haute qualité de

Comse-Salomé
vendus sans présentation coû-
teuse. Préparation de poudre
d'après le teint. 6909
Eau de Cologne superfine

Parfumerie Coryse - Salomé
Balance 5

La Chaux-de-Fonds

W. Moor
ÉBÉNISTERIE
Bellervue 19

Fabrication
Réparations

Transformations
même adresse, à vendre,

reprise :
1 divan, parfait état
1 table radio, noyer
1 duvet, 2 tables noyer
1 glace, 1 table de nuit
1 grand secrétaire

noyer ancien
1 rouet ancien , 1825
1 meuble corridor
1 armoire à glace
1 lit Louis XV, noyer 6877

A vendre ou à louer
aux abords de la ville

une petite maison
pour une famille , avec
dégagements. — Pour
tous renseignements,

6878 s'adresser Doubs 60.

A VENDRE faute d'em-
ploi, superbe

Aspirateur
neut, marque c Super-
Protos ». — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6842

A VENDRE
lit turc
table rallonges
un feuillet

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6882

NilHR
moderne dans quartier
centré est demandé. —
Ecrire sous chiffre J.R.
6880 au bureau de
L'Impartial. 6880

Faites
reteindre
vos sacs, serviettes , chaus-
sures, etc., ils auront ensuite
l'aspect du neuf. 6888

Jean Lïnder
Maroquinier

Rue Numa-Droz 124 i

AUTO
A vendre Opel Sedan,
6 cyl., 9,7 hp., pneus
50 o/0i très soignée,
ayant roulé 37.000 km.
S'adresser Parc 26, au
magasin, tél. 2.20.49. 6864

Iii
Beaux buflets de cui-
sine vernis crème 85.— ,
125.—, 160.— tr., argen-
tières 75.—, bibliothè-
ques 35.—, 20. , des-
sertes 75.—, secrétaires
75.—, lits turcs 75.—,
fauteuils 75.—, 95.—,
145.-, lampadaires 39.-,
45.—, lavabos 45.—, pu-
pitres 20.—, lustres 18.-,
à vendre chez M. Mar-
cel Robert, rue du
Parc 17. Tél. 2.24.60.

A louer jolie

chambre
meublée, éventuellement 2
chambres contiguës, proxi-
mité Place du Marché, à per-
sonne tranquille et honnête.
— Ecrire sous chiffre S. D.
6721 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Employé d'adminis-
tration , cherche pour
de suite.

joli logement moderne
de 3 chambres , et pe-
tit garage. — S'adres-
ser par écrit à Rei-
chenbach André, rue

6862 Eritz - Courvoisier 96.

Maison
à vendre

de quatre appartements, avec
balcons , cour et Jardin , en
plein soleil. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6737

Il vendre
6 chaises état de neuf.
S'adresser après 19 h.,
Fleurs 13, plain-pied à
gauche. 6831

La famille de Monsieur Fritz Rohr-
bach très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
exprime ses remerciements les plus sin-
cères à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil. 6917

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

Les enfants et petits-enlants de feu
Madame veuve Otto von-Arx-Oietrich,
très touchés des marques de sympattiie qui
leur ont été témoignées, expriment leurs
remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil. 6893

Et voici, je suis avec vous tous
les jours /usqu'à la f in  da rixutde.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice
Liengme, à Genève ;

Madame Marthe Rothen Liengme,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Ché-
del - Rothen, à La Chaux - de -
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Ro-
then-Huguenin, à La Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la protonde douleur de
taire part du deuil qui les frappe, en
la personne de

SWilèiLHl
leur très chère sœur, tante, belle-
sœur, nièce, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 58me
année, dimanche 13 mai 1945, à 16h. 30
après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 16 mai 1945, à lo heures,
au Cimetière de Corceiles-Cormon-
drèche;.

Culte à 14 heures, au domicile
mortuaire : Hôpital de Pourta-
lès, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, cet avis en tenant lieu. 6861

Le F. C. Le Parc a le
pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

JÉs Jeanneret
épouse de Monsieur Jules
Jeanneret, membre honoraire
de la société.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire, mercredi
à 14 heures.
6971 Le comité.



Comment sortira-t-on du gâchis ?

La Chaux-de-Fon ds. le 15 mai 1945.
La guerre est f inie-
Mais la paix n'est pa s là...
Et l'on a bien du mal en Europ e à

sortir du gâchis !
Le f ai t  est que sur le plan internatio-

nal la situation a tendance à empir er
beaucoup plus qu'à s'améliorer. L'ef -
f ondrement du Troisième Reich parait
avoir surpr is les p uissances alliées
beaucoup plus que ces dernières ne
consenten t à l'avouer.

On ne sait encore ce qu'on f era de
Doenitz et de son pseudo-gouverne-
ment. Dans certains p ay s libérés d'au-
tre pa rt la tâche de réorganisation ap-
p araît dif f ic i le . C'est ainsi qu'en Italie
du Nord où une grande partie des
stocks de l'armée allemande est tom-
bée aux mains des partisans , le réta-
blissement de la légalité est une chose
ardue. Sous prétexte d 'ép uration on
exécute en grand...

Enf in le procès des dél ègues polo-
nais, le dif f érend de Trieste, les reven-
dications territoriales contradictoires
de la Grèce, de la Bulgarie et de la
Yougoslavie ne sont p as f aites pour
ramener l'apaisement dans la partie
orientale de l'Europ e. C'est tout j uste
si Londres et Washington ne sont pas
obligés de f rapper du poing sur la ta-
ble p our rapp eler à certains impatient s
le principe qu'ils ont touj ours déf en-
du : à savoir que toutes les modif ica-
tions territoriales devront être soumi-
ses â la conf érence de la p aix et ne
devront être prises qu'avec l'assenti-
ment des p eup les intéressés.

Un voile d'obscurité...

Ajoutons que les Russes maintien-
nent, volontairement ou non, un voile
d' obscurité sur les conditions dans
lesquelles vivent les régions qu'ils oc-
cup ent ou qu ûs ont libérées. Dans
les pro vinces baltes, les pro cédés de
soviétisation n'ont pa s p rovoqué que
de l'enthousiasme p armi les p ay sans
qui, par endroits, ref useraient même
la terre qu'on leur of f r e  en vertu de
la réf orme agraire.

En Pologne , où le gouvernement
de Lublin proclame que tout va bien,
des masses de Polonais de la résis-
tance ont été emp risonnés. On ap -
pr end en outre de Tchécoslovaquie
que les Russes sont en train d' ajuste r
le réseau f erroviaire p olonais à l'é-
cartement russe, qu'ils transp ortent
vers l'est des quantités de machines,
prov oquant ainsi le chômage pa rmi les
Polonais et que, pour ce qui est des
arrestations d' «agents provocate urs»,
ils se révèlent aussi énergiques que
les Allemands...

Et la situation des Etats danubiens
ne serait p lus lumineuse ni p lus ré-
j ouissante.

Les Roumains et les Serbes
se plai gnent ouvertement que les An-
glo-Américains les abandonnent et
laissent Moscou agir complètement à
Sa guise. «On verra bien, disent-ils ,
si les Alliés laisseront également ab-
sorber l'Autriche.»

Obstacles, suspi cions, méf iances
s'accumulent. Et l'on n'est cep endant
qu'à une semaine du Victory Day !
C'est pour quoi la rencontre des Trois
Grands app araît urgente. On veut
espérer que le bon sens et l'esprit réa-
liste de Staline , aj outés à la vibran-
te et sincère cordialité de Churchill,
secondés par la vision claire du p ré-
sident Truman, contribueront à met-
tre rap idement sur p ied un p rogram-
me d'ensemble de reconstruction du
monde.

Sinon, ce serait un beau gâchis.
Résumé de nouvelles.

— Les j ournaux anglais ne se gênent
p as p our constater que le monde tra-
verse actuellement une p hase dange-
reuse : celle qui sép are la f in  des hos-
tilités du règne déf init if  de la p aix et
où la tentation est f orte de p rocéder à
des annexions territoriales. Ce f u t  du
reste le cas après 1918, où eurent
lieu une multitude de coup s de f orce.

— La tactique employée par le ma-
réchal Tito, écrit le «Daily Herald» ,
est caractéristique des méthodes na-
zies du temp s d 'Hitler.

— De son côté, Belgrade hausse le
ton et annonce que les Italiens ieraient
bien de ne p as oublier que « la p lus
grande p uissance militaire du monde,
l'armée rouge libératrice, est à Ber-
lin ».

— La capitale du Reich de son côté
est touj ours interdite aux j ournalistes
alliés. Les autorités soviétiques ne veu-
lent pas entendre parle r des corres-
p ondants anglo-américa ins.

«- Tous ces indices n'empêchent pas
les dipl omates américains et britan-
niques étroitement associés de tenir
bon et de s'ef f orcer  de f aire  prévaloir
les solutions conf ormes aux principes
si souvent af f i rmés .  C'est ainsi que
Londres et Washington réclament tou-
j ours l 'évacuation de Trieste par les

troupes de Tito et considèrent que le
gouvernement Karl Renner qui s'est
établi à Vienne n'a aucune existence
légale.

— On a observé que dans sa repro-
duction des déclarations Churchill , la
«Pravda» a omis intentionnellement
tous les p assag es de ce discours f ai-
sant allusion à la collaboration anglo-
américaine et aux problèmes euro-
p éens f ondamentaux.

— On annonce de Moscou que VU
RSS réclamera la création de deux
républiques autonomes de Mandchou-
rie et de Corée qui devront décider si
elles veulent ou non f aire p artie de
l 'URSS.

— Comme la ligne de démarcation
n'a p as encore été établie en Allema-
gne, on s'attend à une très p rochaine
conf érence des Trois.

— Contrairement à ce qu on avait
af f i rmé , la f rontière italo-suisse n'a
pa s été rouverte au traf ic. Le contrôle
américain à Ponte Chiasso est d'une
sévérité draconienne , inconnue même
sous le régime allemand. P. B.

Les vues de Moscou
sur l'Extrême-Orient

SAN FRANCISCO , 15. — Reuter.
— Le problème des « mandats sur les
anciennes zones ennemies » donne de
la tablature aux diplomates de San
Francisco. L'URSS, a proposé un
amendement instaurant un contrôle du
Conseil de Sécurité sur les points d'ap-
pui stratégique. Bien que le Japon ne
soit pas nommé, c'est évidemment lui
qui est visé.

On fait remarquer à San Francisco
que l'URSS, a pour la première fois
pris position dans le domaine de la po-
litique extérieure contre le Japon. On
assure que Molotov a exposé au p ré-
sident Truman les voeux de la Russie
concernant Formose et la Corée. On ne
serait aucunement surpris que le Krem-
lin exige le retour à l 'Union soviétique
de Port-Arthur et de la rég ion avoisi-
nante.

Suicides suspects
STOCKHOLM. 15. — Ag. — La po-

lice d'Oslo déclare manquer de preuve
pou r tes suicides de Terboven et du
général Rendulic. Le bruit court en
Norvège que tous deux se sont enfuis ,
en sous-marin après avoir tué deux
personnes dont les cadavres ont été
camouflés.

Miï]o^

Le général de Gaulle en sera-t-ll?

La France
tient à y participer

PARIS, 15. — AFP. — Les milieux
autorisés ont appris sans surprise que
MM. Staline, Churchill et Truman se
rencontreraient prochainement . Cette
conférence sera essentiellement
consacrée à la question allemande. Les
p uissances victorieuses détermineront
les conditions d'app lication des déci-
sions p rises à Yalta concernant l'oc-
cupation et le contrôle de l'Allemagne.
Elles chercheront également à résou-
dre par des négociations directes cer-
tains points qui n'avaient pu être ré-
glés par les procédures prévues à
Yalta. Les milieux autorisés estiment
que la présence de la France facilite-
rait le succès de cette conférence.

La France possède en Allemagne
des intérêts et des responsabilités qui
ne sont pas inf érieurs à ceux incom-
bant aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne et l'occupation de l 'Allema-
gne devra être de longue durée. Les
troupes f rançaises peuvent demeurer
en Allemagne le temps nécessaire. En
sera-t-it de même pour les troup es
américaines et britanniques ?

La politique du gouvernement fran-
çais tend uniquement à assurer avec
efficacité la sécurité de la France et à
obtenir certaines réparations pou r les
dommiages causés sur son territoire.
La Franc; entendrait aussi participer
à l'exploitation internationale de la
Ruhr et à occuper une position mili-
taire et politique prépondérante sur la
rive igia uohe du Rhin .

D'autre part la Fran ce, dit-on en
haut lieu , qui doit sa libération à la fois
à l'U. R. S. S., à la Grande-Bretagn e
et aux Etats-Unis, pourrait utilement
contribuer à dissiper les différents qui
s'élevèrent depuis Yalta entre les Al-
liés. 

Le gouvernement lëniîz
Trois ministres de Hitler

y sont restés
LONDRES, 15. — Reuter. — Un cor-

respondant dte la B. B. C. déclarait
lundi à la radio de Flensbourg que
trois des principaux membres du gou-
vernement de l'amiral Doenitz ont
conservé le poste qu'ils occupaient dé-

j à sous Hitler. Ce sont les ministres
de l' agriculture Backe. de la produc-
tion Speer et des communications
Dorpmueller .

Nouvellement élus sont le succes-
seur du gauleiter Saùckel au travail ,
Seldte, et le comte Schwerin von
Krossigk , ministre des affaires étran-
gères, qui assure également la prési-
dence du Conseil. Le comte von Kros-
sigk a déclaré au correspondant de la
B. B. C. lors d'une interview au O. G.
de l'amiral Doenitz qu 'il ne savait pas
si les Alliés permettraient à ces minis-
tres de garder leurs charges.

MM. Krossigk et Seldte ont fait par-
tie du gouvernement d'Hitler pendant
plu sieurs années au point de vue tech-
nique , mais n'ont j amais eu qu 'un rôle
passif . C'est maintenant , sous l' amiral
Pcenitz , qu 'ils prennent un rôle plus
important.

Le correspondant de la B. B. C. Ed-
ward Ward , a interviewé les « minis-
tres allemands » dans le bureau de
l'amiral Doenitz , au 0- G. établi aux
abords de Flensbourg C'est la premiè-
re interview accordée à un correspon-
dant allié par un membre quelconque
du gouvernement Doenitz. M. Kros-
sigk a déclaré qu 'il avait été membre
du part* national-socialiste, mais que
l' amiral Doenitz , en sa qualité de
membre de la Wehrmacht, n 'était pas
affilié au parti bien qu 'il ait été por-
teur des insignes d'or du parti

Pourquoi Hitler s'est sacrifié
Le j ournaliste ayant demandé pour-

quoi Hitler décida de se sacrifier ,
Krossigk a répondu :

« Quand Hitler décida de se sacri-
f ier, il voulut désigner comme succes-
seur l'homme qui pourrait le mieux ap-
p orter la p aix à VAllemagne. Il f allait
un homme qui j ouisse de la conf iance
de la Wehrmacht -».

Krossigk a déclaré que son gouver-
nement est un bouche-trou et qu 'il n 'a
que trois tâches à accomplir : ravitail-
ler le peuple allemand, lui procurer
des logements et du travail .

«J 'ai de grandes craintes p our l ave-
nir, a déclaré M. Krossigk , car la f aim
va venir et avec elle le chaos , et le
chaos app ortera de grandes modif ica-
tions politiques , soit à gauche, soit à
droite. Ni l'une ni l'autre ne sera f avo-
rable à VAllemagne ».

Vers la conférence à trois

L ère des coups de force est révolue
Les Alliés exigent, par une note ultimative, que les troupes yougoslaves évacuent Trieste

et VIstrie. Des unités britanniques croisent au large de Trieste.

Uifimatum à Tito
Il doit évacuer Trieste et l'Istrie
LONDRES, 15. — Exchange. — Des

contacts constants ont été maintenus
ces derniers j ours entre Londres et
Washington pour chercher une solu-
tion au problème de Trieste. Les deux
gouvernements sont fermement réso-
lus à sauvegarder les principes du
droit international et à imposer le res-
pect des engagements pris quelles que
puissent en être les conséquences au-
près du maréchal Tito .

C'EST EN APPLICATION DE CET-
TE POSITION POLITIQUE OUE
LES GOUVERNEMENTS DE LON-
DRES ET DE WASHINGTON ONT
MIS HIER LE MARECHAL TITO EN
DEMEURE DE PROCEDER A L'E-
VACUATION DE TRIESTE AINSI
QUE DE TOUTE LA PENINSULE
D'ISTRIE.

Il est vrai que la note conj ointe des
deux gouvernements ne fixe pas au
maréchal yougoslave un délai impéra-
tif pour déférer à cette mise en de-
meure. Mats il n'est pas douteux que
le maréchal Tito a compris qu 'il s'agit
là d'un ultimatum et que les Alliés ne
se contenteront plus de promesses va-
gues. Ils exigent des actes.

POUR MARQUER LE CARACTE-
RE COMMINATOIRE DE CETTE
NOTE, UN CROISEUR ET UN CON-
TRE-TORPILLEUR BRITANNIQUES
ONT JETE L ' A N C R E  DANS LE
PORT DE TRIESTE . Une escadre bri-
tannique croise de plu? «'««s les eaux
avoisinantes. Cette démonstration na-
vale montre que Washington et Lon-
dres sont fermement décidés désor-
mais ne plus reculer d'un pouce.

A Downing Street. < n confirme cette
attitude intransigeante . On déclare
que l'heure est venue de prendre sur

; le terrain international une attitude
inébranlable. On apprend d'autre part
de Rome que l' affaire de Trieste ris-
que de provoquer une crise ministé-
rielle . Le ministre des affaires étran-
gères de Gaspari a laissé sous-enten-
dre que le gouvernement préférerait
se retirer s'il n 'obtenait pas gain de
cause dans la question de Trieste. On
pourrait s'attendre alors à le voir rem-
placé par un gouvernement nationa-
liste et réactionna ire tant est grande
l'indignation créée par l'attitude du
maréchal Tito.

On relève enfin à Rome que si les
Yougoslaves continuent à déporter les
Triestois de souche italienne , le re-
cours à un plébiscite ultérieur ne se-
rait plus qu'une farce dénuée de sens.

Déftamuement russe
à Bornholm

STOCKHOLM. 15. — La p resse da-
noise annonce qu'un nouveau contin-
gent russe , comprenant surtout des
chars et aussi de nombreuses f emmes,
au total deux mille p ersonnes, a dé-
barqué sur l 'île de Bornholm.

Le commandement soviétique a re-
nouvelé la promesse de retirer tous ses
ef f e c t i f s  sitôt ap rès le dép art du der-
nier Allemand. Les f orces du Reich
comprendraient encore plusieur s mil-
liers d'hommes.

Toute la Scandinavie attend avec
impatience de voir comment les Rus-
ses tiendront leur promesse.

Hoiwelie? de dernière heure
l affaire de Trieste
L'uHimaHum n'a pas encore

été remis mais le sera
sous peu

LONDRES, 15. — De John Kimche,
collaborateu r de l'agence Reuter :

Aucune demande n'a encore été
transmise officiellement au maréchal
Tito par les gouvernements britanni-
que et des Etats-Unis pour qu'il se re-
tire de Trieste. Une note dans ce sens
a cependant été rédigée et sera remise
au maréchal Tito par les ambassadeurs
britannique et américain à Belgrade.

On croit que le maréchal Alexander
avait réglé cette question lors de l'une
de ses précédentes visites au maré-
chal Tito à Belgrade et celui-ci sera
prié de s'en tenir à cet accord. La li-
gne de démarcation qui avait été tra-
cée laisse te plus grande partie de
l'Istrie et de la province de la Vénétie
Julienne , ainsi que la province autri-
chienne de Carinthie sous le comman-
dement du maréchal Alexander. Par
contre, Fiume demeure sous l'occupa-
tion yougoslave.

Les milieux yougoslaves de Londres
déclarent qu 'une situation déilicate sur-
gira si les forces du maréchal Tito
sont invitées à se retirer de . Trieste.
Ils soulignent également les difficul-
tés militaire s du maréchal qui est en-
core engagé dans des opérations con-
tre des bandes allemandes.

Le point de vue yougosl ave
BELGRADE. 15. — M. Kardelj . vi-

ce-président du gouvernement yougos-
lave , a fait de nouvelles déclaration s
à la /presse sur les revendications de
son pays, relatives a Trieste, à l'Istrie ,
à Gorice et au littoral slovène .

A part Trieste . toutes ces régions
sont peuplées d'une maj orité croate et
Slovène. La Yougoslavie ne demande
donc q tie ce qui 1 lui app artient . En 1918,
plus, de 600.000 Yougoslaves sont de-
venus des suj ets italiens contrairement
à leur volonté. Quant à la ville de
Trieste , dont la majo rité de la popu-
lation est, certes, d'origine italienne,
elle appartient logiquement à son Hin-
terland et ne peut en être séparée . Et
surtout , au point de vue économique ,
Trieste est le débouché naturel de la
Yougoslavie.

D'autre part , Trieste, aux mains des
Italiens, sera une menace et une porte
ouverte pour la Yougoslavie. L'inté-
rêt des peuples balkaniques et danu-
biens se confond ici avec celui des
peuples yougoslaves. N'est-ce pas au
nom de Trieste italienne que l'Italie
de Mussolini réclamait tout l'arrière-
pays ? N'est-ce pas pour la même rai-
son qu'elle a annexé en 1941 une par-
tie de la Slovénie et sa capitale Lu-
blja na ? Si nous devons lutter âpre-
ment contre l'impérialisme italien au
sujet de Trieste et des autres régions
contestées, nous espérons cependant
que les Italiens intelligents nous com-
prendrons. 

A la recherche des chefs
nazis

(Service particulie r p ar télép hone)
SALZBOURG, 15. — Exchange. —

Des chasseurs alp ins alliés ont traver-
sé en tous sens durant p lusieurs j ours
les Alp es bavaroises et autrichiennes
à la recherche de toute une série de
chef s nazis qui ont disp aru sans lais-
ser de traces , notamment Himmler,
Ribbentrop, Bormann et Streicher.

On suppose que Ribbentrop a réussi
à se réfugier quelque part. Bormann
est signalé mort mais on met en doute
la véracité de toutes nouvelles annon-

cées par les Allemands. Certains in-
dices permettent de conclure qu 'il a
réussi à gagner la région frontière en
compagnie de Streicher. Les témoins
oculaires vont même jusqu 'à préten-
dre qu 'il a pu pénétrer illégalement
dans un pays neutre.

Dernier engagement à Copenhague
Des marins allemands récalcitrants

(Service particulier p ar télép hone)
COPENHAGUE, 15. — Un bref

mais violent engagement s'est déroulé
lundi dans le port de Copenhague
entre 130 patriotes danois et des
équipages des navires allemands qui
ne voulaient pas se rendre.

Les matelots allemands , au nombre
de 285, finirent par se rendre après
que la lutte eut coûté la vie à un
des leurs et causé des blessures à
plusieurs autres . Les navires ont
été saisis par les Danois.

Une centaine d avions
allemands

atterrissent au Schleswig-Holstein
Q. G. du maréchal Montgomery . 15.

— Exchange. — Ces derniers j ours,
une centaine d'avions allemands fuyant
les territoires occupés par les Russes,
ont atterri au Schleswig-Holstein. Ce
sont pour la plupart des Focke-Wulf
190, monoplace, qui avaient souvent
chacun quatre hommes à bord.

Les Etats-unis
ne reconnaissent pas

le nouveau gouvernement
autrichien

WASHINGTON , 15. — AFP — Le
dép artement d 'Etat a déclaré que les
USA ne reconnaissaient p as le gou-
vernement provisoire établi en Autri-
che, à p rop os des inf ormations di-
sant que l 'Autriche avait pr oclamé
son indépendance.

Le retour de Léon Blum
PARIS, 15. — Afp . — En %' de

matinée un group e de plus en plus
compact attend l'arrivée de Léon Blum
à l'aérodrome d'Orlay. On reconnaît
MM. Tixier , ministre de l'intérieur ,
Ramadier , ministre du ravitaillement,
Le Trocquer . président du Conseil mu-
nicipal , Léon Jouhaux, Daniel Maier et
de nombreuses personnalités. Peu
avan t 14 heures, arrive l'avion d'où
descend le leader socialiste, qui n'a
guère changé physiquement.

Très ému, il embrasse sa famille et
ses amis et dit sa surprise et sa j oie
de se retrouver au milieu des siens.
Puis il se dirige vers sa voiture pour
gagner Paris.

François Poucet à Pari s
LONDRES, 15. — Reuter . — Radio-

Paris annonce que M. André-François
Poncet, ancien ambassadeur de France
en Italie , arrêté en 1944 par la Ges-
tapo pour être placé dans un camp de
concentration est arrivé à Paris. D
avait été libéré par la Ire armée fran-
çaise.

Mort de Joseph Barthélémy, ancien
ministre de Pétain

TOULOUSE. 15. — AFP. — On
apprend la mort , après une longue
maladi e, de M. Joseph Barthélémy,
ancien garde des sceaux du gouverne-
ment Pétain. En tant qu 'ancien minis-
tre du gouvernement de Vichy, il de-
vait comparaître prochainement de-
vant la Haute Cour de justice.


