
TOUR D'HORIZON
La vie en Suisse

La Chaux-de-Fonds , le 29 mai 1945.
Peut-être ceux qui f êtaient si joyeu-

sement l'armistice commencent-ils à
comp rendre p ourquo i certains regards
restaient graves et certains f ronts sou-
cieux... La guerre est f inie... Mais les
problèmes que p ose la paix sont si
comp lexes qu'on se demande p arf ois
si la bonne volonté des p eup les et des
gouvernements suf f ira à les résoudre.

* * *
La position même de notre p ay s sur

le p lan international a été évoquée à.
San Francisco , bien que nous n'ay ons
p as  été invités à cette conf érence.
Des échos qui nous sont parvenus , U
semble bien que la nouvelle S. d. N.
se f era sans nous. Faut-il en vouloir
à la France , qui avait déj à p résenté
une propositi on touchant l'exclusion
des neutres en 1919 et qui reste dans
sa lign e ? Faut-il accuser le Conseil
f édéral en lui rep rochant de n'avoir
p as en de Gustave Addor sous la main
et même pa s de Burckhardt à Paris ?
Faut-il se lamenter au suj et de notre
neutralité, que certains voudraient dé-
j à j eter p ar dessus bord, alors qu'en
réalité, et même si nous l'avions aban-
donnée, le veto de la Russie nous eût
à lui seul interdit l'accès de la conf é-
rence de Calif ornie ?...

Les Français , à vrai dire, sont lo-
giques lorsquîils disent que dans la
nouvelle S. d. N., si tout le monde p rend
ses resp onsabilités , il n'y a p lus de
p lace p our les neutres. C'est oublier
trop tôt toutef ois que la neutralité
suisse n'est p as une neutralité d if f é -
rentielle ou occasionnelle, mais qu'elle
f ut  reconnue à. Vienne , en 1815, com-
me p erp étuelle et « dans Intérêt de
l'Europ e ».

L'exp érience a démontré que la neu-
tralité suisse ne signif ie nullemen t abs-
tention , indiff érence ou égoïsme, mais
au contraire solidarité , bienf aisance,
ap aisement et équilibre. Qu'aurait-on
f ait durant cette guerre sans la Croix-
Rouge, les centres d'accueil, l'action de
liaison dip lomatique assumée par la
Suisse ? Et que gagnerait le monde à
voir disparaître une notion qui f i t  ainsi
la preuve de son eff icacité ?¦ Au surp lus, si la Suisse est p rête à
tout f aire p our comp rendre son temp s
et oeuvrer sur un p lan p ositif de soli-
darité mondiale , elle n'a aucune rai-
son d'avoir honte de sa politique tra-
ditionnelle et d'y renoncer.

Si l'on veut de nous p our les oeu-
vres techniques de la nauvelle S. d. N.
de l'hyg iène, de la collaboration éco-
nomique et f inancière, etc., on saura
touj ours où nous trouver et nous ne
ref userons pas notre concours. Mais
tant que les vainqueurs n'auront p as
p rouvé qtf ils sont cap ables de nous
off r ir  des garanties équivalentes à cel-
les dont nous disposions j usqu'ici, grâ-
ce à la neutralité, nous n'avons

aucune raison d'y renoncer et de nous
lancer dans l'inconnu.

C'est p ourquoi nous attendons les
événements sans inquiétude ni imp a-
tience.

* * *
Si l'on p asse du p lan international

aux questions intérieures , on s'aperçoit
que là aussi les pro blèmes imp ortants
et les suj ets d'inquiétude ne manquent
p as.

La reprise des importations s'ef f ec-
tue très laborieusement et ce n'est p as
demain que surgira la démobilisation
de notre économie de guerre ou l'atté-
nuation du rationnement. Trop d'obs-
tacles s'y opposent encore, soit du co-
té de la France, soit du côté de l'Ita-
lie. Certes, au cours du mois dernier,
nous avons reçu 344 wagons de f ro-
ment et 211 wagons d'orge. Mais il
f audrait au moins 6000 wagons d'ici
l'automne , simp lement p our maintenir
la ration de p ain actuelle. Les ithp of -
tiatons de caf é , de sucre, d'huile co-
mestible et de vin en f ûts ont repris.
Mais au compte-goutte. Et l'on ne voit
arriver ni f er  ni acier ni cuir ni p eaux
ni _ f èves de cacao ni carburants li-
quides. En avril il est vrai, nous avons
reçu 928 wagons de charbon. Mais
qu'est-ce, comp aré aux 11.050 que
nous recevions mensuellement en 1944
et aux 27.800, imp ortés en 1938.

Nous possédons, il est vrai, l'esp oir
que la situation s'améliorera pa r la
p rochaine réouverture des ports de
Gênes et de Savane. Mais avant deux
mois, on ne saurait j ug er ce qui nous
arrivera pa r là ni se livrer à des pré-
visions trop op timistes. Il f aut se mé-
f ier en ef f e t , de certaines rumeurs,
dont le f ondement est inexistant. Tout
ce que l'on sait actuellement au p oint
de -vue de la benzine est qu'aucune
atténuation p rochaine du rationnement
n'est p révue, même si des navires pé-
troliers f rétés p ar la Suisse f ont  route
actuellement vers nous et sont atten-
dus au Portugal.

Si amélioration il y a, elle ne sau-
rait donc intervenir de f açon eff icace
et réelle que vers la f in de l'automne ,
p eut-être vers la f in  de l'hiver p ro-
chain. C'est à ce moment-là que nous
saurons réellement notre dedans et
notre dehors et que nous p ourrons en-
visager Vavenir d'un oeil certain

* * *
La p atience donc s'impose. Et il f aut

la recommander au p eup le suisse, soit
p our le relèvement de son niveau de
vie actuel, soit p our l'amélioration de
son ravitaillement, soit p our la solu-
tion des graves questions sociales ou
p olitiques de l'ap rès-guerre. Patience
au surplus ne veut p as dire inaction,
désintéressement , ou relâche dans l'ef -
f ort. Les travaux des Chambres qui
vont s'ouvrir à Berne le démontreront
étoquemment. Car il existe dans tout
le p ay s une volonté de réalisation qui
va de p air avec le désir d'assainir et
d'ép urer la situation. Partout on sent
que la f in de la guerre a marqué com-
me un dép art d'ép oque nouvelle, d'es-
p rit nouveau et de libération de la
p ersonnalité humaine. Mais il ne f aut
p as que ce mouvement sombre dans
l'agitation ou l'idéologie et il ne f aut
p as que les réalisations hardies soient
compromises p ar la hâte, la surenchè-
re ou la p récip itation.

Dans une large p art, l'avenir de no-
tre pays dépend de la discip line et de
l'esp rit de sagesse avec lesquels nous
saurons accenter les diff icultés du p ré-
sent p our mieux pr épa rer et assurer
l'avenir.

Paul BOURQUIN.

— L'émoi fut grand , sur la côte, près de
Weymouth , quand on apprit que des étu-
diants avaient été assaills par un requin
et avaient réussi à mettre à mort le squa-
le. Mais des pêcheurs qui s'étaient rendus
sur place constatèrent que le requin n 'était
qu'an simple thon !

Curiosités

Pour le trafic aérien à grande distance

Il y a quelque temps, des vols d'essai ont été faits en Angleterre avec un avion du
type « Shetland ». Ce quadrimoteur d'une envergure de 50 mètres et d'une longueur
de 35 mètres, pèse 58 tonnes. En non-stop, il peut parcourir la distance de 7500 ki-
lomètres de Londres à Bombay, avec 70 passagers à bord. — Voici cet avion pendant

un vol d'essai.

Quand la capitale britannique
subissait renier des bombes volantes
Il convient aujourd'hui de parler d'une

chose que tout le monde a tue au cours de
l'année passée : les bombes fusées , les V 2.
Sur cette ultime épreuve infligée par l'en-
nemi au peupl e britanni que, la conspiration
du silence s'était faite , attitude qui est un
des plus héroïques chapitres de ces der-
nières années.

Ce silence fut officiellement rompu le
27 avril , lorsqu 'un membre du Parlement
posa la question : « Le premier ministre
peuWl faire une déclaration sur les attaques
ennemies par les bombes fusées ? » M.
Churchill répli qua : « Oui , Monsieur , elles
ont cessé J> , ce qui déchaîna une tempête
de rires et d'acclamations.

Les effets de ces bombes fusées furent
tout aussi terribles que ceux du premier
« blitz » ; les dommag;es causés par elles
furent énormes , le nombre des victimes
élevé ; mais la population londonienne à la-
quelle ces engins de « Vergeltung » étaient
principal ement destinés., ne flancha pas ;
elle chercha un refuge dans les abris sou-
terrains — ceux des lignes du métro — où
la vie avait été fort bien organisée et où
les cockneys trouvaient ce qu 'ils prisaient
le plus : de la compagnie. Ceux que leurs
devoirs et leurs responsabilités obligeaient
à mener une existence normale — et c'é-
taient la majorité — continuèrent à travail-
ler, se contentant , quand le danger était im-
minent, de se coucher à plat ventre dans les
rigoles , de s'écarter précipitamment des fe-
nêtres pour se mettre à l'abri sous la ta-
ble la plus proche.

Les terribles dégâts causés
par les engins allemands

On peut maintenant mentionner quelques-
uns des plus terribles exemples de l'effet
de ces engins. En novembre , une V 2 tom-
ba sur un magasin du quartier de New-
Cross (sud-est de Londres) à l'heure du
lunch ; le magasin était bondé de femmes
et d'enfants, la rue était pleine de gens :
160 morts , 108 personnes grièvement bles-
sées. Ces chiffres égalent presque ceux du
plus terrible raid aérien de la guerre quand
une bombe tomba sur un abri â Liverpool
en 1941, tuant 170 personnes.

Une bombe fusée explosa à Smithfield —
marché principa l de la viande à Londres
au moment où les étals étaient assiégés
par les clients matinaux. On dut recouri r
à des limiers pour découvrir les corps en-
sevelis sous les débris ; le nombre des
morts s'éleva à 110, celui des blessés gra-
ves â 123.

Pendant les six mois que durèrent les at-
taques, 35 hôpitaux et 45 églises furent at-
teints. L'un des phénomènes les plus extra-
ordinaires fut signalé dans le West End ;
le souffle d'une bombe projeta un taxi à
travers une des devantures des grands ma-
gasins Selfridge dans Oxford Street ; on ne
trouva aucune trace des occupants. L'en-
droit fameux de Hyde Park , appelé le
« Coin des Orateurs », fut atteint ; c'était
heureusement de bonne heure et il y avait
peu de monde.

En j anvier , alors que 2000 personnes as-
sistaient à une représentation dans la salle
de concerts d'ilford à Londres, une V 2
tomba dans les coulisses ; un réservoir pla-
cé au-dessus de la scène fut crevé, inon-
dant copieusement l' orchestre qui n'en con-
tinua pas moins à jo uer, et le spectacle se

poursuivit. Trois jours après, le toit du
théâtre s'effondra.

Le salutaire flegme britannique
Jamais le peuple britanni que n'a manifes-

té pour une meilleure cause ce flegme ty-
p ique qui a inspiré au j ournal humoristi que
« Punch » ses caricatures les plus savoureu-
ses. Mais ce qui , avant la guerre , aurait
semblé exagéré à l'extrême s'est avéré une
réalité. En gardant leur calme, en exer-
çant cette patience qui , avant la guerre leur
faisait faire la queue pendant des heures
à la porte des théâtres , en répétant à l'oc-
casion de chaque nouvel à-coup sérieux ou
non : « Après tout , nous ne pouvons pas
nous plaindre ! » la population de Grande-
Bretagne , hommes et femmes , a remporté
la victoire de l'endurance ; par ces métho-
des simples , elle a conj uré la terrible me-
nace qui pendant six mois , nuit et j our , a
pesé sur elle, écrit la « Gazette ». Le nom-
bre total des bombes qui ont atteint l'Angle-
terre a été de 1050 ; la première est tom-
bée à Chiswick, région londonienne , le 8
septembre 1944. et la derni ère à Orping-
ton. dans le comté d'Essex , le 27 mars
1945.

Echos
Générosité impériale

Un pauvre , qui savait sans doute qu 'il a
été écrit : « N'avons-nous pas tous Dieu
pour père ? » demandant l'aumône à l'em-
pereur Maximilien 1er, le traita de frère.
L'Empereur , sans avoir égard à sa hardies-
se, commanda qu 'on lui donnât quelque
chose. Le mendiant , n 'étant pas satisfait
de cette aumône, lui dit que c'était bien
peu pour un empereur. Maximilien lui ré-
p ondit fort civilement :

— Allez , allez ; si chacun de vos frères
vous en donne autant , vous serez plus ri-
che que moi !

350.000 prisonniers français
sont morts en captivité

De l'agence Reuter : Radio - Lu-
xembourg annonce que l'on Peut
évaluer à 350.000 le nombre des Fran-
çais morts en Allemagne. 4000 prison-
niers du camp de Dachau ont été trans-
férés dans la région du lac de Cons-
tance, où ils feront un séj our de con-
valescence.

Il ne subsiste plus au sinistre camp
de Dachau que d'anciens prisonniers
de pays de l'Europe orientale qui se-
ront très prochainement évacués sur
Leipzig en vertu d'un récent accord
conclu avec l'URSS.

Le camp de Dachau a abrité jusqu'à
32.000 détenus. Des milliers d'entre
eux y périrent. Des centaines de ca-
davres et des milliers de squelettes
vivants furent trouvés par les troupes
américaines qui libérèrent le camp .

Tous les, gardiens du camp ont été
abattus par les prisonniers peu après
l'arrivée des Américains.

Les autorités d'occupation en Alle-
magne, ne voulant pas qu 'une désor-
ganisation monétaire vienne compli-
quer une situation déj à cahotique , ont
l' intention de mettre en pratique un
système antiiinflationmistet. Ils tien-
nent à éviter que les limites de prix
fixées -par les, nazis, dans leur propre
intérêt , avec la plus extrême rigueur,
ne cèdent brusquement et que l'on
n'assiste à une hausse astronomique.

Officiellement , les prix n'avaient
monté que de 15% pendant la guerre ;
au march é noir, on payait tout de mê-
me deux mille marks pour un kilo de
café ! Les nazis avaient maintenu ar-
tificiellement les prix en exploitant les
ressources des territoires occupés et
le travail forcé des malheureux qu'ils
employaient dans leurs usines. Les Al-
liés prendront d'autres mesures, sur
lesquelles le secret est encore gardé.

Contre une inflation en
Allemagne

Un cas médical curieux vient de se pré-
senter à Genève...

Une ancienne fonctionnaire de la S. d.
N. qui avait été opérée par un chirurgien
lui avait intenté un procès en dommages-
intérêts, à la suite duquel le dit « toubib »
fut condamné « pour faute professionnelle
grave et méthodes opératoires discutables »
à 105 ,340 francs d'indemnité. C'était sa-
lé, évidemment. Mais il paraît que l'ancien-
ne fonctionnaire valait bien ça, et même da-
vantage encore-

Sur quoi recours fut adressé au tribunal
cantonal qui non seulement débouta la plai-
gnante, mais la condamna aux dépens d'ap-
pel, soit à 4000 francs de débours. Selon
le dit tribunal l'opération aurait été har-
die. Mais il n'y aurait pas eu d'impruden-
ce grave...

Comme on le suppose, c'est au Tribu-
nal fédéral qu 'il appartiendra de trancher
en dernier ressort.

Que fera-t-il ?
Condamnera-t-il ?
Déboutera-t-il ?
Ou admettra-t-il que, comme il arrive

parfois « l'opération réussit parfaitement...
mais le patient, ou la patiente, s'en remet-
tent difficilement ! »

Je parierais bien , quant à moi, cent sous,
que s'il y a parmi les juges une majorité
de braves types souffrant de l'estomac ou
de la gravelle, la cliente est bonne et le
« toubib » condamné ! Car il est des au-
daces qu 'on pardonne difficilement quand
elles s'accomplissent le scapel à la main et
qu 'on risque d'y passer soi-même !

En revanche si les magistrats de Mont-
Repos sont tous aussi jeunes, solides et
vaillants que mon ami Albert la cause de
la médecine est sauvée ! Car des gens en
parfaite santé seront tou/nm plus disposés
à reconnaître qu 'après tout le médecin a
le droi t de se tromper, comme un autre,
pour autant qu 'il ne vous laisse pas dans
le ventre son « ouvre-boîte » et ses lunet-
tes d'écaille...

Quoi qu 'il en soit, je serais assez heureux
de connaître l'épilogue de cette cause et le
résultat du troisième round...

Le père Piquerez;

/WrfpASSANT

Mardi 29 mai 1945.

P R I X  DES ANNONCES

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

fF\ Régie extra - régionale:

IA r^ i "Annonces-Suisses» S. A.

V_$__r Genève, Lausanne et suce.

No 19726 — LXVme ANNÉE.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois > 11.—
3 mois » 5̂ 0
1 mois » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Le maréchal de l'air sir Sholto Douglas a
été nommé commandant suprême de l'avia-
tion britannique en Allemagne et prendra
prochainement possession de ce nouveau

poste.

Un nouveau commandant

L'administration du ravitaillement,
aux Etats-Unis, s'est vue dans l'obli-
gation de suspendre provisoirement
toute répartition de riz . les stocks de
cette denrée étant en voie d'épuise-
ment.

PENURIE DE RIZ AUX ETATS-UNIS

— Eh bien ! oui , j e reconnais que ie
suis un peu violent. Mais avoue toi-
même que ça ne dure pas !

UN BON FOND !



as. a
Grosses quantités de montres
et mouvements sont demandées
par première maison américaine.
Faire offres sous chiffre A. J. 7637 au
bureau de L'Impartial. 7637

Régleuses
pour réglages plats, avec et sans point
d'attache, en fabrique ou à domicile,
sont demandées. Travail assuré et bien
rétribué. — Oflres à MULCO S. A., rue

7424 des Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

y^fetosKheur
qualifié est demandé de
suite par importante ma-
nufacture de la place. —
Offres sous chiffre LE. 7644
au bureau de L'Impartial.

VOYAGEUR
Voyageur capable et actif trouverait situation
dans manufacture d'horlogerie de Bienne.
La préférence sera donnée à personne ayant déj à
l'expérience des voyages et au courant de la
fabrication d'horlogerie. Connaissance des langues
exigée.
Adresser les offres avec références en joignant
certificats et curriculum vitae sous chiffre Q
22021 U à Publicitas Bienne, rue Dufour 17,

AS 19311J 7^09

BULOVA WATCH COMPAGNY
Rue Welssensiein 9, Bienne

engage tout de suite :

horloger qualif ié
pour le terminage

visiteurs - horlogers
pour les fournitures

ouvrière
pour le remontage de coqs

S'adresser aux bureaux. 7661

Pour son Département plvotage
Bulova Watch Company

cherche pour entrée immédiate

visiteuse
ouvrières

pour l'amachage, le roulage et le polissage
des bouts de pivots.

S'adresser aux bureaux, rue Weissenstein 9,
Bienne. 7683

Fabrication de bracelets
Personne de la branche, cherche à reprendre
petite fabrication ou éventuellement collaboration
active. — Offres sous chiffre Q. L. 7655, au bureau
de L'Impartial. 7655

A LOUER
au centre de la ville

appartement de s places
Conviendrait pour bureaux. Cuisine, chambre
de bains, chauffage central général, prix de
location fr. 154— y compris le chauffage.
Libre de suite. — Pour visiter, téléphoner
pendant les heures de bureau, au No 2.22.29.

ô£e<s omabeuK6 de
beaux j oùdùiô
confient la plantation de leurs
corbeilles et plate-bandes de
géraniums , bégonias, salvias , de
plantes annuelles ou vivaces â

J. P. HUG, Jardinier-Paysagiste
Fritz Courvoisier 58, tél. Nottaris 2.28.76. 7461

GRANDS RIDEAUX
garantis grand teint

Unie coloris beige, bleu , grenat, A fin
UIII9) brun,etc., larg. 118 cm., lem. *»•*»"

Imnrîmàc dessins nouveaux ,
IIIl|JIllllGa, lar. 120 cm. 7 QQ g QQ

lonnilorH toutes teintes, grand choix,
JdUlJUdlU, beues qua. wj nn rj Qfl
lités, le m. » i3U U.OU

Vitro flOC confectionnés avec frangesVIlldtJBb iong. 120 cm., C Qf|
la paire "••"

7542 long. 180 cm., 7 Qflla paire * "V u

Brise-bise bonne qual Lé paire 2.95

Couvertures grises poeunr iorijj
milaine, bonne qualité, la pièce dep. «*¦»»*»

Coutil de matelas s*à£ 6.90

Ç̂&gf ta p &tùb
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

Pour venir en aide
à l'industrie suisse du linoléum

RÉSERVEZ TOUS VOS

vieux bouchons
à raison de 40 cts le kilo

S'adresser chez

Victor Girardin, linoléums
7634 Stand 6, 2me étage

Demandez à votre maréchal
spécialement

l'huile contre taons
en flacons de 350 gr de la maison

ERNEST GEiGER S.A., BIENNE
rue Chs Neuhaus , tél. 2.44.75. 70CS

Pêie-ifflëie stsss :
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

Commerçants.
J'ai encore à voire 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

A vendre A A
3 vitesses, 1 établi menuisier
avec quelques outils , 1 auto-
cuiseur, 3 marmites. — S'a-
dresser, dès 18 heures, rue
Agassiz 12, au 3me étage , à
gauche. 7401

I ÎUPPÇ d'occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

16718

Divan cousu àvz:
superbe, avec caisson pour
literie, ainsi que plusieurs
fauteuils assortis, cédés très
bon marché. — S'adresser
chez M. C. Qentil , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 7635
|U|l____ avec ou sans side-
IVIUIU car est demandée.-
Offres avec prix, marque et
caractéristiques sous chiffre
B. R. 7624 au bureau de
L'Impartial.

Pï S-ÏSn ^n cnerclle à
rlt-IIU. acheter d'occa-
sion, un piano brun en bon
état— Faire offres sous chif-
fre M. N. 7622 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme £SS
qu'un jeune menuisier sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre A. B. 7428 au
bureau de L'Impartial .

Bonne à tout faire cabp£
est demandée dans ménage
soigné de 3 personnes. Fort
gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7434

Fille de salle Sg£
serait engagée de suite. —
S'adresser Pension Brtlgger,
Jaquet-Droz 60. 7405

LOQement stne est cherché
pour le ler ou le 15 juillet.
Urgent. Téléphoner au No
2.23.95. 7559

A lnilPP chambre indépen-
IUUGI dante, non meublée,

visible après 19 h., Parc 35,
ler étage à gauche. 7617

Drap anglais SSBWS
2 pièces, taille moyenne, à
vendre d'occasion, à l'état
de neuf. — S'adresser Che-
minots 3, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7544

A vonrinp occasion, 2 com-
«ClIUI G piets et 1 panta-

lon fuseau , homme, taille
moyenne, dont 1 complet à
l'état de neuf. Payable comp-
tant. — S'adresser chez M.
Ernest Froidevaux, rue de
l'Industrie 11. j 7554

VelO Oame, pneus avant
guerre, à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 31, au
ler étage, centre. 7625

PniICCOïtn à vendre , parlait
rUUO -GUC état, bleue mari-
ne, pneus ballons , fr. 100.—.
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL

^ 
7623

A UOnrinn d'occasion un vélo
n VCllUI o militaire , en parlait
état. — S'adresser Station des
Taxis, voiture 485. 75S7

In fi
est demandée pour
la réception et ai-
der au ménage.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tiaL 7599

On demande
nurse ou personne de
confiance pour entrée
immédiate. — Faire
offres avec références
et prétentions „Au Bon
Marché", rue Léopold-
Robert 41. 7846

Polisseur
qualifié sur pendulet-
tes est demandé de
suite. Pas du métier,
s'abstenir. — S'adres-
ser à M. Louis Maire ,
Reçues 18, Le Locle.

7630

1I&ÙM& É ÙSÉèZ
libérée des écoles est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier.

S 'adres. à W. SCHLÉE & Go, Repos U,
entre U et 12 heures. 7512

ATELIER
maison locative bien située avec atelier
clair pour 20 ouvriers est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser Agence
Romande Immobilière, rue Numa-Droz
160, téléphone 2.18.82. 7515

<_£& cadeau
QUI FERA PLAISIR

UN...

¦¦ H T5J rïiîiiS li

YGIRÂRDIN
Atelier Parc 47, Domicile Stand 6, tél. 2.21.89

7633

Jeune fille
de toute confiance,
bonne calculatrice,
est demandée com-
me aide de maga-
sin, par boucherie
de la ville. — Offres
sous chiffre A. B.
7638 au bureau de
L'Impartial. 7638

Personne
capable et sérieuse est de-
mandée pour tenir ménage
avec 2 enfants. Gages 100
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7641

Qui échangerai
pour juillet apparte-
ment 3 pièces et
dépendances contre
un 2 pièces et dé-
pendances, moder-
ne, situé au centre.

Faire offres à case pos-
tale 19192, HôSei-de-
Ville. 7643

Ouvrières
seraient engagées de
suite pour divers tra-
vaux d'atelier. - Offres
sous chiffre I. B. 7557
au bureau de L'Impar-
tial.

I MElU-OÉIl
professionnel

1 jeune manœuvre
1 «den

seraient engagés de
suite ou à convenir
par fabri que de ma-
chines de la place.
Places stables.

Faire offres à casa postale
10571, La Chaux-de-
Fonds. 7640

Jeune bonne
sérieuse est demandée par
ménage avec 2 enfants.
Forts gages. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7642

Admin. de „ L'Impartial"
Sïïar IVb 325

Jeune fille
consciencieuse et débrouillarde,
sortant des écoles, est deman-
dée comme aide de bureau.

Faire offres à Case postale
49772, La Chaux-de-Fonds. 7803

GARAGE
A louer pour le 30 avril,

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

Peseux
Pour un mois (juin),
on offre pour conva-
lescent ou pour séjour,
jolie chambre avec
terrasse au midi. Pen-
sion soignée. Prix mo-
déré.

S'adresser à La Plata, Col-
lège 19. Tél. 6.14.40. 7613

Je cherche à louer à la
montagne, pour la saison
d'été,

chalet
ou logement

avec tout contort , minimum
7 à 8 lits. — Faire offres sous
chiffre P 3042 N è Publl-
cltas, Neuchâtel. 7437

A VENDRE
1 appareil à réparer les ac-
cordéons ; 1 banc de menui-
sier pour amateur; 1 paire de
bottes caoutchouc pour gara-
ge ; 1 veston cuir homme
taille moyenne ; 1 pantalon
saumur taille moyenne ; 2 vé-
los revisés homme et dame.-
S'adresser à Mme F. Moll-
narl , Numa-Droz 27. 7620

Lisez 'L 'Impartial '

BALLY
- Qualité bien-être

chaussanf î̂ ^
Bally vous garantit te dé-
veloppement normal des
pieds de vos petits

Un joli choix aux condi-
tions les plus intéressan-
tes. 6516

Chaussures

J. KURTH
PI ce du Marcha

I S '̂zaL c^l
AS 7776 U 4195

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE. FONDS

Lutte contre le doryphore
Afin de rendre la lutte immédiate contre le

doryphore aussi effective que possible, nous
informons les agriculteurs , les petits cultiva-
teurs et la population en général , qu 'il est
indispensable de ramasser tous les
insectes parfaits.

Les ramasseurs recevront une prime de 20 cts
pour 100 insectes et de fr. 6.— par litre appor-
té rue du Marché 18, au 2me étage.

Les champs et les jardins infestés, doivent
être signalés aussi rapidement que possible à
notre service.
7546 Office des cultures , Marché 1S.



Inauguration de la
XXXti me législature du Grand Conseil

Service divin présidé par le pasteur Marc DuPasquier. — Discours de M.
Pierre Favarger, doyen d'âge et de M. Jean Pellaton. le nouveau président

du Grand Conseil. — MM. Fritz Eymann et Jean-Louis Barrelet sont
nommés conseillers aux Etats

(De notre envoyé spécial)

C'était donc hier , dans une ville jolim ent
décorée et par un soleil éblouissant , l 'inau-
guration de la XXXIIe législature du Grand
Conseil neuchâtelois. Cette cérémonie revêt
toujours quelque solennité et, vers 9 h. 20,
on vit déboucher , sur les parvis de la
Collégiale , dont les cloches sonnaient
Joyeusement , le corps de gendarmerie en
grande tenue, la musique militaire « Les
Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds ,
derrière lesquels venaient nos cinq
conseillers d'Etat et nos députés
fraîchement élus ou réélus , qui en habit ,
qui en tenue de ville. Les fastes républi-
caines sont simples , mais le culte inau-
gural d'une législature a ceci d'heureux
qu 'il permet à un homme tout à fait indé-
pendant de la politique de faire entendre
un' message d'une tout autre nature que
ceux qui sont exprimés du haut  de la tri-
bune du parlement.

Le pasteur Marc DuPasquier , usant sur-
tout du texte de Romains 13 « Tout pou-
voir vient de Dieu », expliqua aux magis-
trats réunis la très haute conception que,
depuis 2000 ans, l'Eglise chrétienne se fai t
de l'autorité civile. Celui qui détient cette
autorité se doit de la mettre au service
de Dieu qui la lui octroie, et par consé-
quent au service de ses frères. La res-
ponsabilité de ceux qui ont accepté la lour-
de tâche de conduire notre petit pays est
particul ièrement grave au sortir de la plus
terrible des guerres. C'est pourquoi il con-
vient qu 'ils en usent avec sagesse, avec hu-
milité , et selon une obéissance absolue à
la volonté de Dieu.

Prédication substantielle , magnifique de
forme et de fond qui , avec la prière et la
bénédiction , avec les jeux d'orgue et les
deux très belles oeuvres interprétées par les
« Armes-Réunies », sous la direction de M.
Daniel Piéron , donna de la grandeur à
cette courte cérémonie d'intronisation de
nos édiles cantonaux.

Discours de M. Pierre Favarger
Il appartient à M. Pierre Favarger , doyen

d'âge, de dire à nos députés ce que le pays
attend d'eux. Il le fait en termes d'une
haute obj ectivité, souhaitant que les réfor-
mes sociales et économiques absolument
indispensables à l'heure qu 'il est se fas-
sent dans l' ordre et le respect mutuel, que
la liberté de chacun soit respectée par tous.
Il forme des voeux ardents pour que le
Grand Conseil continue à siéger et à dé-
libérer dans l'atmosphère de travail pro-
ductif , qu 'il avait connue tout au long de
la dernière législature.

OU LA VALIDATION
DES ELECTIONS PROVOQUE

UN LONG DEBAT
A ce suj et , M. A Corswant, P. O. P.,

amorce un débat qui va être assez long.
Il s'agit du cas de M. Roger Delay, élu P.
O. P., du Val-de-Travers, qui avait été dé-
claré inéligible le jou r même des élections,
parce que sous le coup d'une condamna-
tion militaire , pour objection de conscien-
ce, le privant de ses droits politiques. M.
Delay, qui avait repris du service dans
l'armée , et demandé que ses droits lui
soient rendus , avait reçu une carte civique
de la commune de Buttes , et voté valable-
ment par deux fois. Un recours en grâce
fut envoyé immédiatement au général qui ,
en date du 15 mai, y fit droit.

A partir du 15 mai, donc , M. Delay jouit
pleinement de ses droits de citoyen, trop
tard cependant pour que cette réintégra-
tion porte ses effets sur les élections des
28 et 29 avril M. Corswant demande que
le Grand Conseil considère non pas la let-
tre mais l'esprit de la loi , et donne le
droit à M. Delay de participer au tirage au
sort avec son co-listier qui a obtenu le
même nombre de voix que lui.

MM. Henri Perret , soc, et Barrelet, rad.,
se rall ient à cette manière de voir, tandis
que M. Lambelet, au nom de la Commis-
sion de validation qui l' a repoussée, s'y
oppose. M. Camille Brandt demande au
Grand Conseil d'être logique et d'obéir aux
lois, d'autant plus que cela ne lèse aucune-
ment le parti en cause. D'autre part , il as-
sure qu'aucun doute n'est de ce fait porté
sur l'honorabilité de M. Delay.

Par 46 voix contre 43. ce point de vue
est pris en considération. Puis par 83 voix,
le décret de validation est voté.

Assermentation des Grands conseillers
et des Conseillers d'Etat

M. Pierre Favarger procède ensuite à
l'assermentation des députés. La formule
du serment est lue, puis chaque député ré-
pond , à l'appel de son nom, par la for-
mule : « Je le jure » ou » Je le promets ».
Après quoi , c'est le Conseil d'TEtat qui
prononce le serment. Le président faillit
tien oublier M. DuPasquier à l'appel, ce
dont il s'excuse avec un sourire. Heureu-
sement que le chancelier veillait, sinon
c'eût été un vice de form e qui nous eût
amenés peut-être bien des ennuis.

M. Jean Pellaton
est nommé président

C'est le bouillant représentant du P. P.
N. du Locle qui est appelé an rôle diffi-
cile de président pour 1944-45. Le P. O. P.,
constatant que le système de rotation ne
l'amènera pas jusqu'à la présidence du-
rant cette législature, propose d'abord
M . Paul Lozoron comme président, qui
refueo, puis M. Cliaa-les Boulet, comme

2me vice-président. Cette proposition
n'est pas acceptée, et le Bureau est fina-
lement constitué comme suit :

Président : M. Jean Pellaton , P. P. N.
1er vice-président : M. Paul Lozeron ,

rad.
2me vice-président : M. André Petitpier-

re, lib.
Secrétaires : MM. Marcel Itten , soc,

Charles Boulet, P. O. P.
Questeurs : MM. Marc Grandjean , rad.,

Jean-Paul Bourquin , lib., Auguste Dudan
et Edmond Eebeaud. soc.

M. Pellaton prend alors place au fau-
teuil présidentiel , et prononce son discours
d'ouverture, où il souhaite, lui aussi, que
la nouvelle physionomie du Grand Conseil
et, l'apparition d'un, nouveau parti ne tou-
che pas au bel esprit de collaboration qui
a régné ces dernières années.

(Réd. — Nous présentons à M. Jean Pel-
laton nos vives félicitations pour sa belle
et brillante élection).

Au Locle : la réception du nouveau
président du Grand Conseil

(Corr.) — La Mère-Commune dos Mon-
tagnes a fait une chaleureuse réception ,
lundi soir, à M. Jean Pellaton , secrétai-
re patronal , appelé le matin même à pré-
sider l'autorité législative cantonale. Son
arrivée, à 20 h. 10, fut saluée par la Mu-
sique militaire, puis un cortège, précédé
d'un peloton de gendarmerie et dans le-
quel on remarquait le Conseil d'Etat in
corpore avec les huissiers, une importan-
te délégation de députés, le Conseil com-
munal du Locle au complet , ainsi que de
nombreux représentants de conseils, comi-
tés etc., se rendit au Cercle Républicain
où se déroula la manifestation officielle.

Il ne nous est pas possible d'entrer dans
le détail des discours qui rendirent tous
un hommage mérité à l'activité profes-
sionnelle et politique de M. J. Pellaton.
S'exprimèrent tour à tour : MM. 7F. Faess-
ler, conseiller communal, G. Chabloz, dé-
puté, K. Nicolet , président de l'Association
patronale horlogère, les représentants des
divers partis : MM. L. TLosey (rad.), S. de
Coulon (lib.), H. Perret (soc), L. DuPas-
quier, conseiller d'Etat (ralliement). Dr
Kenel (P. P. N. de La Chaux-de-Fonds),
puis MM. C. Brandt , président du Conseil
d'Etat. R. Fallet, président du Conseil
communal. M. A. Maire, président local du
P. P. N. remit ensuite une channe à M.
J. Pellaton en souvenir de son élection,
puis celui-ci exprima ses remerciements,
accompagnant son discours de considéra-
tions profondes sur le sens de la politique
et l'amour du pays.

La Chaux-de-Fonds
Concert militaire.

Hier soir, sur la Place du March é,
un très nombreux public a applaudi
le concert donné par la fanfare d'une
école de recrues. II faut reconnaître
que le programme était de qual ité et
l'exécution excellente.

Après le concert, les musiciens par-
coururent la ville en jouant la retr ai te
et la « Marche des Armourins », puis
regagnèrent la caserne de la Prome-
nade.

Noces de platine.

M. et Mme Eugène Jacot , habitant les
Bulles, fêtent aujourd'hui leurs noces de
platine. Une cérémonie a lieu à cette occa-
sion ce matin , à 11 heures, au Temple indé-
pendant.

Que M. et Mme Jacot, qui sont de fidèles
abonnés de « L'Impartial » acceptent nos
voeux les meilleurs et nos vives félicitations
à l'occasion du 65me anniversaire de leur
mariage. Ils sont âgés respectivement de
91 et 89 ans et jouissent d'une parfaite
santé. Et c'est le souhait de tous leurs amis
qu 'ils vivent tranquill es et heureux de bel-
les années encore.

Conseil général.

Le Conseil général se réunira vendredi
prochain et liquidera l'ordre du jour sui-
vant : Rapport de la Commission chargée
de l'examen des comptes et de la gestion
de l'exercice 1944. — Agrégations (deux
candidats étrangers). — Rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une demande de
crédit pour la décoration picturale du hall
de la gare C. F. F. — Rapport du Con-
seil communal à l'appui de l'acceptation
de la succession de feu M. Charles Bel-
j ean en faveur de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. — Rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de crédit
pour l'acquisition d'un terrain à la
rue Fritz-Courvoisier 35. — Rapport
du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour l'ac-
quisition de l'immeuble rue de l'Hô-
tel-de-Ville 59. — Rapport du Conseil
communal , à l' appui d'une demande de
crédit pour l' acquisition de quatre cuisi-
nières électriques pour l'Ecole ménagère.
— Renouvellement du bureau du Conseil
général. — Nomination de la Commission
du budget et des comptes de l'exercice
1946 (9 membres).

Sports
Football-amateur (A. C. F. A.).

Résultats des matches de lundi soir
Romaine bat National Watch 3 à 1
Société des Commerçants bat Ping-

Pong Sapim 2 à 1.

BERNE, 29. — M. Froelicher , mi-
nistre de Suisse à Berlin , rentré
d'Allemagne , a reçu un représentant
du «Bund» dan s sa propriété de Ko-
nolfingen pour lui décrire les événe-
ments qu 'il vient de traverser. Il a
déclaré notamment :

Les bombardements de Berlin ont
été terribles. Celui qui ne les a pas
vécus ne peut simplement pas se
faire une idée de ce que c'était. C'est
un miracle que le bâtiment de la léga-
tion de Suisse soit demeuré presque
intact. Les membres de la légation
avaient tous pu être placés à la pé-
riphérie de la ville , de sorte qu 'il n'y
eut qu 'une victime des bombardements
à déplorer , en l'occurrence la secré-
taire , Mlle Wyss.
Le pire pour notre pays fut à craindre

Les années 1940 et 1941 ont été les
p lus dangereuses pour la Suisse. J 'ai
craint à p lusieurs rep rises le p ire
p our notre p ay s.

Cependant , il a touj ours été possible
de gagner des personnalités alleman-
des dont l'influence était grande à
l'idée de la neutralité suisse, de sor-
te que notre pays n'a pas subi le
sort de la Belgique, de la Hollande ou
du Danemark.

Le ministre Frôlicher dit ce
que furen t les bombardements

de Berlin

L'Allemagne menacée de famine
Il reste des réserves pour un mois environ

O. Q. Eisenhower, 29. — United
Press. — Les nouvelles, mesures de
rationraement entrent aujourd'hu i en
vigueur dans toute la zon e d'occupa-
tion anglo-américaine. La ration pour
les ouvriers astreints à des travaux
pénibles a été fixée à 1200 calories au
rnaxrtmiiim , cède habituelle à environ
1100 calories, contre 2900 calories en
Angleterre pour chaque personne.

Malgré ces restrictions draconien-
nes, il n 'est pas sûr que les réserves et
la production indigènes soient suffi-
santes pour nourrir la population. La
situation est particulièrement tragique
dans les grandes villes de la zone d'oc-
cupation de la 15me armée.

Les difficultés à surmonter sont plus
grandes du fait que la dernière mobi-
lisation totale du Reich n'a pas permis
aux paysans de semer le fromen t dans
les proportions habituelles, tandis
qu 'en Rhénanie , les champs ont été dé-
vastés au cours des opérations mili-
taires.

Les autorités d'occupation alliées
s'efforcent par conséquent d'augmente r
la production agricote en faisant ap-
pel à toute la mam-d'oeuvre disponi-
ble. Les Alliés ont import é ces der-
niers temps de grandes quantités de
semences que les autorités municipales
allemandes vendent aux paysans. De
lia benzine sera également distribuée
pour que les machines agricoles qui ont
échappé à la destruction puissent tra-
vailler de nouveau.

Il a fallu prendre en outre des me-
sures de surveillance sévères, la po-
pulation ayant habitué les enfants à
voler des légumes et des céréales et
il Saut admettre que ces vols seront
encore plus fréquen ts lorsque le mo-
ment sera venu de récolter les pommes
de terre et les fruits. Les enfants des
écoles ont été organisés par groupes
pour qu'ils puissent être mieux sur-
veillés.

A l'extérieur
"_É_SN Des attentats contre les troupes

françaises à Llndau
KREUZLINQEN. 29. — Les autori-

tés françaises ont fait placarder à
Constance das affiches annonçant
que des attentats ont été commis
contre les troupes d' occup ation, ces
derniers temp s , à Lindau et dans les
environs.

Le 23 mai , les autorités ont ordon-
né , à titre de sanction, l'évacuation
immédiate de la ville de Lindau par
les civils allemands.

Les criminels de guerre
allemands seront juges

prochainement
O. Q. Eisenhower, 29. — United

Press, de notre correspondant Bruce
Munn. — Robert Jackson, de la cour
de justice suprême américaine qui re-
présentera les Etats-Unis au sein du
tribunal allié qui aura à juge r les cri-
minels de guerre , a déclaré que les
premiers procès commenceront d'Ici
quelques semaines. Il est toutefois im-
possible d'en fixer la date pour l'ins-
tant. Jackson, a été chargé de prépa-
rer ces procès et de rassembler les
dossiers de l'accusation. Il espère
qu 'une Cour de justice interalliée sera
formée qui comprendra les représen-
tants de la Grande-Bretagne, de l'U.
R. S. S„ des Etats-Unis et de la Fran-
ce. La date de ces procès ne peut pas
être fixée avant que cette Cour de
justice soit formée.

L'Espagne refuse l'extradition
de Léon Degrelle

BRUXELLES, 29. — Reuter. — Les
j ournaux de Bruxelles rapportent que
l'extradition de Léon Degrelle. chef
des f ascistes belges, a été ref usée
p ar le gouvernement esp agnol.

Les j ournaux insistent pour que le
gouvernement belge prenne des me-
sures afin que Degrelle soit inscrit
sur la liste des criminels de guerre.
Ils disent que les ordres qu 'il donna
à ses troupes au moment de l'offen-
sive d'hiver de von Rundstedt sont
amplement suffisants pour justifier
une telle mesure.

Les atrocités commises par les
Allemands en Pologne

MOSCOU. 29. — Reuter. — L'a-
gence «Polpress» , l'organe d'informa-
tion dés Polonais de Lublin , rapporte
qu'environ 1,300,000 p ersonnes ont été
assassinées p ar les Allemands au
camp de Chelmno. dans le district de
Kolo, en Pologne occidentale.

Les victimes venaient de Hongrie ,
Roumanie , Tchécoslovaquie, Allema-
gne et Pologne. Nombre d'entre elles
furent gazées. Les membres de la
Gestapo responsables de ces horreurs
ont été identifiés et leurs noms portés
sur les listes des criminels de guer-
re.

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

daction ; elle n'engage pas le tournai.)

Eden, dès ce soir.
« Marie-Antoinette », reine de France, une

réalisation entièrement parlée en français,
avec Norma Shearër. Un fi lm grandiose
qui partout et toujours attire les foules.

F* A D I O
MARDI 29 MAI

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. TDisques. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Disques. 13.25 Chants
polonais. 17.00 Emission commune. 17.45
Communications. 17.50 Disques. 18.05 Chro-
nique théâtrale. 18.15 TDisques. 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 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Parce qu 'on en parle... 20.15
Les Amours de Benjamin Constant, 3 ac-
tes. 22.00 Papes légères de Mendelssohn.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Disques. 13 30 Imprévu. 13.35
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour les en-
fants. 18.10 Orchestre Tony Bell. 18.35 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disoues.
19.10 Questions économiques. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Informations. Musique popu-
laire. 20.00 Concert symphonique. 21.15
Petits tableaux — Grands hommes. 21.35
Trio à cordes. 22.00 Informations. Parlez-
vous anglais t

MERCREDI 30 MAI
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Sur l'AI-
pe. 11.00 Emission commune 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Rétrospective jazz. 12.29
Heure. Le quart d'heure Raymond Scott.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Le soli-
loque du vieux Genevois. 13.05 Disques.
13.15 Concert. 13.30 Disques. 17.00 Emission
commune 17.45 Emission pour les jeunes.
18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Musique va-
riée. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Infor-
mations. Le bloc-notes. 19.25 Chronique
fédérale. 19.35 Mélodies populaires fran-
çaises. 19.50 Thèmes éternels. 20.15 Mer-
credi symphonique. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6 45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques : 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.,
Informations. Orchestre. 13.30 Jazz pour
piano. 17.00 Emission commune. 17.45 Dis-
ques. 18 00 Causerie en dialecte. 18.30 Chant.
18,50 Morse. Communiqués. 19.00 Chant et
guitare. 19.15 L'Economie de guerre. 19.30
Informations. Disques. 20.00 Evocation ra-
diophonique. 21.00 Disques. 21.15 Le Quin-
tette instrumental de Bfile. 22.00 Informa-
tions. Choeur de dames. Nocturnes, Chopin.

Bulletin de bourse
Zurich - „ Zurich _ __,Cours Cour»
Obli gations: dniour Actions: du j oni
3i(,<VoFéd.32- tf iOÎ.75 Baltimore 54
3% Déf. Nation. W1.6W Pennsylvania.. 121
3"/o C.F.F 1938 94.40 Hispano A. C.. 910
Wfo Féd. 1942 100.50 * D 170
. „ » E 171
Actions: Ifalo-Argentina 120
Banq. Fédérale aw Roy.Dutch n.(A) 565
B. Comm. Bâle. ««O _ _ a._ (L2) 380 d
Un. B. Suisse .. 683 d st 0„ N,.Jersey 222 d
Soc. B. Suisse. . 512 QeneraI Electric 145
Crédit Suisse... 548 Qeneral Motors 250 d
Electrobank.... 414 fotemat Nickel 135 d
Conh Lino 1B0 Kennecott Cop. 136 d
Motor Colombus 391 Montgomery W. 210 d
Saeg Série I . . .  98 AUumettes B... 26
Electr. & Tract. 94 f .pr _ „,__ > ^Indelec 298 Genève
Italo-Suisse pr.. 76 Am. Sec. ord... 463/,
. • ord.. 8d ' » P»v-- 354

Ad. Saurer 735 Arainayo .... 25
Aluminium 1720 Canad.an Pac. . 47i/«
Bally 1030 Separator 105
Brown Boveri. . 685 Caoutchouc fin. —
Aciéries Fischer 880 SlPef ""
Giubiasco Lino. 96 d Bâle
Lonza 750 d Schappe Bâle.. 990
Nestlé 895 Chimi que Bâle. 4800
Entrep. Sulzer. . 1290 d Chimiq.Sandoz . 8350 d

Bulletin communiqua à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

f  *\
_fni lHl_ll Vacances idéales
vJLllJlla de Printemps
B. MONTREUX où fleurissent les narcisses
Alt. 700 m. (Cura d' air et de r e p o s )

Tarif min imum
Hôtel Rlg hl Vaudois. „ _ „ 14.50
Hôtel Victoria. .. .. .. .. .. 14.50
Hôtel des Alpes - _ _ _ « 11.25
Hôtel de Gllon .. .. .. .. .. 9.50
Hôtel Placida.. . . „ _ „ „  8.50
Mont-Fleuri sur Territet „ .. IO.—

Val-Mont Clinique diététique
V Pnncess Beatnx Lycée - Chaton Collège J

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Qiaux-de-Fcr^-

EDEN : Marie-Antoinette, f.
SCALA : Les visiteurs du soir, f.
CAPITULE : Capitaine Minuit, v. o.
COKSO : Calafuria (Passion), v. o.
METROPOLE : Police mondaine, f.
REX : Baccara f.

f. —: parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

VISITEZ DU 2 AU 17 JUIN LA

Foire de Genève
Première manifestation de l'eîfort

d'après guerre

12.000 m2 — SOO exposants
U n  c a d re m a g n i f i q ue

BILLETS C. F. F. à prix très réduits, de
Berne et des villes romandes (rensei-
gnements dans les gares, as 7825 g 7532

AU GRAND THÉÂTRE

Festival laques -Dakroze
par les Compagnons de Romandie

Il a obtenu dimanche un gros succès et
s'est disputé devant une nombreuse assis-
tance. Voici les principaux résultats :

Concours d'obstacles , catégorie D. 1, prix
des débutants. — 1. App. Opplige r Willy,
Fontainemelon , sur « Qlselt », 0 faute , 1'
13" 1 ; 2. Drag. Monard Paul . Le Maley .
sur « Brugana », 2 fautes , 1' 24" ; 3. Drag.
Augsburger , H., Dombresson.

Concours d'obstacles , catégorie D. 2, prix
de cavalerie. — 1. Drag. Krebs Arthur ,
Biihl , sur « Nota », 0 faute , 1' 14" 6 ;  2.
App. Jaunin Charles , Villars-le-Qrand , sur
« Saïs », 0 faute , 1' 16" 5 ; 3. Drag. Qei-
ser Hermann , La Chaux-de-Fonds, 0 faute.

Concours réservé aux sociétaires. Prix de
la société. Catégorie I dragons. — 1. App.
Oppliger Willy, Fontainemelon, sur « Qi-
selt », 0 faute , 1' 10" 6 ; 2. Drag. Stauffer
E., Le Locle. sur «Kohorte » , 0 f., 1' 16" 3;
3. Drag. Pierrehumbert Victor , Sauges ; 4.
Drag. Monard , Le Maley ; 5. Drag. Studer
Pierre , Delémont.

Catégorie II cavaliers. — 1. Droz André.
La Chaux-de-Fonds, sur « Christian », 0
faute , 1* 8" 2.

Catégorie III sous officiers. — 1. Brig.
Sclnvaar Jean-Ci., Areuse , sur « Walky-
rie », 0 faute , 1' 8" 2 ; 2. Marchef THouriet
Willy, Belprahon, sur « Bairaktar », 0 faute ,
1' .20" 2 ; 3. Brig. Romy Jean , Sonvilier ;
4. Margis Udriet Pierre , Boudry ; 5. Margis
Onnlisrer Alcide. Delémont.

Concours d' obstacles , catégorie U. — 1.
Prix des Allées. — 1. Margis Brenzikofer
W., Bienne ; 2. Brig. Romy Jean, Sonvi-
lier ; 3. Margis Lauper Max , Mur ; 4. Mar-
gis Udriet Pierre, Boudry.

Concours hippique , catégorie L. Prix
d'ouverture. — 1. Cap. Borel Denis, Neu-
châtel , sur « Céramique », 0 faute , 1' 20" ;
2 Morf Ernest , La Chaux-de-Fonds , sur
« Lustucru », 0 faute , V 23" 5 ; 3. Morf
Victor, La Chaux-de-Fonds ; 4. Lt Maurer
H., Delémont ; 5. Lt Berthoud François,
Colombier ; 6. Rosset Julien , La Chaux-de-
Fonds ; 7. Lt Berthoud François, Colom-
bier ; 8. Plt Orsat Denis, Martigny.

Parcours de chasse , catégorie M. Epreu-
ve III. Prix du Vignoble. — 1. Cap. Musy,
Middes . sur « Medlzin », 0 faute . 1' 38" 4 ;
2. Plt Haeberli René, Lausanne, sur « Sil-
houette », 0 faute , 1' 40" 2 ; 3. Lt Schwab
Th.. Chiètres ; 4 Morf Ernest , La Chaux-
de-Fonds ; 5. Lt Maurer H., Delémont ; 6.
Brunschwig F., Genève ; 7. Cap. Musy P.,
Middes.

Prix du Château de Colombier. Coupe
catégorie S. 2. — 1. Lt Schwab Th., Chiè-
tres , sur « Brindis », 2 fautes , 1' 40" 6 ; 2.
Plt Stauffer Max. Courgevaux , sur « Ri-
naldo », 4 fautes . 1' 32" 8 ; 4. Mlle Rônt-
gen, Crémières ; 5. Plt Haeberli René. Lau-
sanne.

Le concours hippique de Colombier



N o u s  c h e r c h o n s
pour notre bureau d'achats
une

employée
pour la correspondance
française.

S'adresser à KURTBÏ Frères S.A.,
Fabrique GHANA, Grenehen
(Sol.) AS 19333 J 7659

Nous cherchons :

1 fiorlager
pour rhabillages et décottages.

1 visiteur d'écnappemenis
KURTH FRÈRES S. A., Fabriqua Grana,
Granges (Soleure). AS 19334 J 7660

Mécaniciens-
monteurs

On engagerait quelques jeunes mécaniciens
qualifiés, âgés de 21 à 24 ans, en vue de les
former comme monteurs de machines à trico-
ter auprès de la clientèle suisse et étrangère.
Connaissance d'une deuxième langue désirée.
Faire offres manuscrites à Edouard Dubied
& Cie, S. A., Couvet. P 3131 N 7681

r e m o n t e u r - a c h e v e u r  consciencieux, con-
naissant la mise en marche petites pièces,
serait engagé de suite par Bénédlct Watch.
— S'adresser à l'atelier Cernil Antoine 19,
ler étage à gauche. 7597

Agriculteurs...
C'est le moment de faire contrôler
vos machines agricoles ainsi
que vos moteurs, transforma-
tions, etc. Vente - Achat.

Se recommande,

jyex. mmumm
Vélos - Motos - Réparations
MACHINES A G R I C O L E S
Soudure autogène
Sombaille11,LaChx-de-Fds.

LA BOITE DE CEDRE

FEUILLETON DE « LTMJ^LRTTCAI> *_9

FRANÇOIS FOSCA

— J'ai bien peur que pour finir, cette affaire
qui se présentait mystérieuse à ses débuts ne
tourne en un banal suicide. Enfin , attendons l'ou-
verture du testament.

Elevant son verre, il le vida lentement.
Le juge Maimbourg referma le dossier qu 'il

venait de parcourir. Devant lui se tenait le doc-
teur Chakour , qu 'il avait convoqué pour ce ma-
tin-là.

Le Persan était un homme d'une quarantaine
d'années, assez fort , et qu 'un pardessus à mar-
tingale en poil de chameau, d'un beige presque
rose, grossissait encore. Son visage brun et gras,
encadré par un foulard de cachemire multicolor,
s'ornait d'une barbe noire et frisée et de grosses
lunettes d'écaillé.

— Monsieur le juge, déclara-t-il avec un lar-
ge sourire qui révéla une bonne demi-douzaine
de dents en or, j e suis le docteur Chakour, à
votre disposition.

Sa voix était chantante et onctueuse. « Un
vrai rahat-loucoum à la rose », pensa le juge.

— Asseyez-vous, docteur.
Chakour s'assit , retira son foulard d'un geste

large, et croisa les j ambes.
— Vous vous appelez ?

— Chakour , Abdullah Chakour.
— Agé de ?
— Quarante ans. Je suis né à Yezd, en Perse,

en 1891.
— Votre profession ?
— Docteur en médecine. J'ai obtenu mon di-

plôme à Genève en 1917.
— Domicile ?
— 33, rue Saint-Ours.
— Voyons, dit le j uge en j ouant avec un

coupe-papier , madame Tarj insky était une de
vos clientes, n'est-ce pas ?

— Une excellente cliente , la pauvre femme,
depuis un mois et demi environ. Je...

— Permettez , interrompit le juge. Je vais d'a-
bord vous exposer les faits. Au cours d'un dîner
qui eut lieu le 9 septembre , madame Tarj insky
a raconté à divers membres de sa famille que
vous lui aviez ordonné de passer une j ournée
entière sur le bateau un j our sur trois, et, à
6 heures du soir, d'avaler dans une tasse de café
noir un comprimé de votre fabrication. Est-ce
exact ?

— Tout à fait exact.
— Le lendemain de ce dîner , soit le 10 sep-

tembre, madame Tarj insky a suivi ces instruc-
tions. Vers 6 heures du soir environ , des té-
moins l'ont vue tirer de son sac une boîte, y
prendre un comprimé qu 'elle a fait dissoudre
dans une tasse de café. Quelques minutes plus
tard, ayant avalé cette tasse de café , elle est
morte subitement ; et l'autopsie a révélé la pré-

sence dans ses viscères de cyanure de potassium.
J'ai donc besoin de connaître tout ce que vous
pourriez avoir à me dire concernant madame
Tarj insky, le traitement que vous lui aviez or-
donné, etc.

Le docteur Chakour ouvri t ses fortes mains
poilues.

— Monsieur le j uge, je vais tout vous racon-
ter en détail, sans rien omettre. Madame Tar-
j insky est venue me trouver il y a environ deux
mois. Elle souffrait d'insomnies, de troubles di-
gestifs , de vertiges, de migraines. J'ai diagnos-
ti qué un déséquilibre endocrinien , et un mauvais
'état du sympathique. Je lui ai donc indiqué un
premier traitement , qui n'a pas donné les résul-
tats que j 'espérais. Au bout d'un mois , j'en ai
donc prescrit un autre , un peu différent et plus
énergique , et qui comportait également des com-
primés aux extraits de plantes...

— Un instant , docteur , dit Maimbourg. J'ai-
merais vous poser une question.
, — Faites donc...

— Ces comprimés aux extraits de plantes, de
quelle fabrique proviennent-ils ?

— D'aucune , monsieur le j uge. Je les prépare
moi-même. Oui , cela me prend du temps, mais
j e suis plus certain d'obtenir exactement ce que
j e veux.

De la main , le j uge fit sign e au docteur de
continuer. .

— Lundi dernier , poursuivit le Persan , mada-
me Tarj insky est venue à mon cabinet. Il m'a

paru que son état avait fait de sensibles pro-
grès ; aussi j e lui ai remis de nouveaux com-
primés, plus concentrés que les précédents , et
un peu différents de composition.

— Je vais vous interrompre encore, docteur.
— Ces nouveaux comprimés que vous avez

remis à madame Tarj insky, ils devaient être dans
un récipient , une boîte , un flacon ? Quel était
ce récipient ?

Un petit rire heureux secoua le médecin, le
rire du candidat qui a là toute prête la réponse
à l'examinateur.

— Je vais pouvoir vous renseigner , monsieur
le juge. Jusque-là , j 'avais remis mes comprimés
à mada'me Tarj insky dans des tubes de verre ;
et j 'ai découvert ce j our-là que , par crainte de
briser ces tubes de verre mince dans son sac,
elle conservait les comprimés dans un tube d'a-
luminium ayant contenu de l'aspirine . Or. com-
me j 'ai pris soin de le lui expliquer , le contact
avec un récipient de métal , surtout lorsqu 'il
avait contenu une préparation chimique , est très
nuisible pour mes comprimés. Le métal , qui a
été attaqué imperceptiblement par le produit
chimique , exerce sur les extraits de plantes une
action dissociante , et leur fait perdre une partie
de leurs qualités. Aussi j 'ai recommandé à ma-
dame Tarunsky de ne oins se servir des com-
primés contenus dans le tube d'asp irine , et j e
lui ai remis des comprimés frais , que j 'ai placés
dans une boîte en bois de cèdre du Liban.. .

(A suivre.)

Pour son Département Ebauches
Bulova Watch Company, Bienne

engagerait tout de suite

\r I «9 I L ̂ m+ LI £  ̂€» pour bouchons

ti C_» lC  *Sè U +m9 ̂ _» pour bouchons

OUVrS@r© pour le biseautage

«mjl ̂ mW LI f ' I *%m+ m9 l l l l  €ï £) pour travaux faciles

Se présenter à noi bureaux , rue Weissensteïn 9. 7664

A vendre
1 berceau moderne
complet fr. 100.-, 1 dito fr. 55.-,
1 armoire 2 portes fr. 125.-,
5 lits complets depuis fr. 155.-,

remis à neuf
2 buffets de cuisine à fr. 85.-,
pièce 1 à 125.-, 1 à 160.-,
1 chambre à coucher

complète fr. 500.—,
chaises de cuisine à fr. 5.—,
crosses neuves à fr. 2.50

très longues, etc. chez

Marcel Robert, meubles,
Parc 17, téléphone 2.24.60

7345

Lisez „L 'Impartial 4'

*"^%» Planta-G13
FABRIQUÉ DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBEHOORf

B '  

On mange toujours très bien à la

KatseKùe de £'ù&C$&e
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

I

sé^̂ 'xm Le

Mm ĵ &i Rlcnelieu

^̂ ^̂r
^̂ 

messieurs
w":fllî§SS^̂ >^ s'achète chez

Toutes les dernières non- BSBSUlTIl

Tous les tons mode , du pra- ;
tique au modèle habillé. ¦¦ !» ¦¦ 1 II

c- Parmi notre choix de fr. £> O ¦ «S U

à fr. 5 9 « 8 U
vous trouverez ce qui vous plaira-

i*SjlUULf UUt\ C H A U S S U R E S
LA CHAUX-DE-FONDS 6518

Grana domaine
avec café-restaurant, situé dans le Jura ber-

nois, comprenant prairies, pâtures et forêts,
suffisant pour la g7arde de 20-25 pièces de

bétai l, est à vendre. Eau , courant électrique,

téléphone. Amateurs solvables sont priés de

faire offres sous chiffre T. M. 7538, au bureau

de L'Impartial. 7538

Sans doute...

...est meilleur
Rauss Vins, Le Locle

y—\ Ah ah I
f  r~^ \ pour 150 pts
/ * "̂ i t'e couPons
! L?^-* j  de fromage
\ K y J on obtient
\. J toujours en-

core 1 gran-
de ou 4 petites boîtes de
fromage à tartiner CHA-
LET-Sandwich (3U gras).
Profilez de cet avantage I

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

de tous genres
sont achetés au
comptant par la
maison

J. CAVALL1
L éopold-Robert 50, tél. 2.25.58

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces et

dépendances
est demandé

à louer pour cou-
rant juillet ou ler
août. — S'adresser
à M. R. Béguin,
Place de l'Hôtel de
Ville 1 a. 7667

li-kljlfl
Jeune fille ayant notions

allemandes, cherche place.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7528

Horloger
complet

spécialisé sur retouches ,
chef de f a b r i c a t i o n ,
cherche changement. —
Faire offres écrites sous
chiffre C. G.. 7674 au
bureau de L'Impartial.

7674 

pmÈôfl

I Or. CH. B É G U I N  I
H PHARMACIEN - U LOCLE BJ ;
SS Exigez les seules poudres gf \

: 3 véritables, munies de la gj
H signature de l'inventeur BKH

AF 65 L 172

400 à 500 poils
à l'heure sont supprimés par procédé
spécial, sans danger ni cicatrices.

Méthode Ep(£ûr$aJt&
Institut spécialisé en épilation sous
contrôle médical.

M"e" Moser & Tissot
Rue du Parc 25. Téléphone 2.35.95

Desincrusiaiion de la peau
Boutons, points noirs, etc.

En exclusivité :
Les produits d'Hêléna Rubinstein
ses massages. 7666

A vendre

Hôtel-
Restaurant
de vieille et excellente
renommée au centre de
la ville de Fribourg.
Situation assurée.
Agences s'abstenir. —
Faire offres par écrit sous
chiffre P. 13557 F. à
Publicitas Fribourg.

AS 15568 L 7682

o€e p&u ô Qharid c&oXx

AU PANIER FLEURI
BJS.E.N.& J .SQ Q B

IS C A L A EEFHEHiÊ  igs IIISITEUBS BU SillS 
Le

film ^'il faut H
Seulemen, mardi, mercredi, ,eud. soulevé un'déba. si passionné. *«•» W I.9 IB EWK0 BFW 0VIK EVOIP VU

AU MAGASIN _

Andrié 1
TROUSSEAUX 9
Léopold-Robert 30 - 1er étage
L A  C H A U X .  D E - F O N D S

Lingerie
6852 des meilleures marques

Sous-vêtements et pyjamas
Messieurs



Benms
Watch [o
sortirait des mises
d'équilibre à faire à
domicile, à ouvriè-
res consciencieuses.

Faire offres par
écrit à Benrus
Watch Co, rue
de la Paix 129, en
ville. 7573

Salon studio
FP. 790.-

comprenant 1 beau couch
moderne avec 2 fauteuils
assortis , 1 combiné-vitri-
ne, 1 table de salon, le
tout fr. 790.-

salle
à manger

complète Fr. 610.-
se composant d'un beau
buffet de service combl-

•né avec bureau , 1 table
à rallonges, 4 chaises
assorties, 1 beau grand
tableau , le tout fr. 610.-

1 chambre à
coucher

mod., noyer tr. 1.850. -

S'adresser

AbéiiîsîQrïB A. LBîîgnbBrg
Tapisserie

Urenier 14. - Tél. 2.30.47

Pour son Département Nickelage
Bulova Watch Company

engage tout de suite :

àldoAtcùseitKS
sur mouvements

VXi Cteuse
S'adresser aux BUREAUX, rue WEIS-

SENSTEÏN 9, BIENNE. asl9340J 7662

Armoires à glace
avec 1 grand lit on
jumeaux avec ma-
telas crin sont

demandés à acheter
de suite et au comptant.

Offres par écrit
sous chiffre R. S.
7649 au bureau
de L'Impartial.

Pour l'HCHflT
oul'ECHflNGE de votre

Radio
demandez démonstra-
tion et conditions à

Siaufier-Radio
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

6105

Fabrique lie décoilefage.
Albert Koller, rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50

Entreprend tous décolletâmes , 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

Comniiiiionnaîre
sachant aller à vélo, est demandé
pour de suite. — S'adresser chez

TUffccStYr Fleuriste
Rue Léopold-Robert 59. 7698

AlfîC acheté au ma-
HVId- gasln Au Service
du Public , Roger Gentil , rue
Numa-Droz 11, grandes quan-
tités de meubles de tous gen-
res, machines à coudre mo-
dernes et anciennes, literie ,
ménages complets, chambres
à coucher, habits d'hommes
en bon état, ainsi que chaus-
sures en bon état et accor-
déons diatoniques , potagers
à bois, cuisinières a gaz, etc.

7600

fl vendre caig™e-
genre Nationale , nickelée,
prix fr. 300.—. S'adresser au
magasin Au Bon Marché ,
rue Léopold-Robert 41. 7647

A vendre «£*
pour garçons de 12 à 14 ans.
— S'adresser à M. Viviani ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8, en-
tre 18 et 19 heures. 7670
Dinnn brun , en excellent
rlni!  état- est demandé.
I IUIIU Urgent. Paiement
comptant .— Ecrire sous chif-
fre M. S. 7703 au bureau
de L'Impartial.

Réchaud électrique unPîa-
que est demand é à acheter,
220 volts ou à échanger contre
un de 155 volts. — S'adr. rue
Neuve 14, 2me étage, à gau-
che, de 12 h. 30 à 13 h. 30
et dès 18 heures. 7636

Perdu
le 24 mal , sur le parcours La
Coudre -Vauseyon-Valangin-
Fontaines-Chézard , 1 paquet
livres de comptes de la So-
ciété du battoir de Chézard-
St-Martin.

Aviser, contre récompense
le caissier M. Paul Fallet,
Chézard. 7658

„™. 1
Tes grandes souffrances sont

Madame et Monsieur Henri Weick-Tschantré;
Monsieur et Madame Henri Tschantré -

Monnard , leurs enfants et petits-enfants
à Vincennes (Seine) ;

Madame et Monsieur Paul Baldauf-Tschantré
et leurs entants , à Bâle ;

Mademoiselle Elyette Weick à Peseux ;
ainsi que les Ïamilles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-père,
arrière grand-père, oncle, cousin, parent et

Monsieur

Fritz TSCHANTRÉ 1
Sgt. Major Ue Police retraita

que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 78me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mal 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu Jeudi

31 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le M

domicile mortuaire : rue Numa-Droz 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7719

A upnrlnp bas prix> 8alle à
V CIIUI c manger, 10 chaises

table, buffet , grande glace ,
petite toilette avec glace,
dressoir, chaise longue etc.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7673

A u a nrlno un vél° d'homme
VUIIUI li à l'état de neuf ,

complètement équipé, ayant
peu roulé, ainsi qu'un pneu et
un potager à gaz, 4 feux avec
Iour , payement comptant. —
S'adresser après 18 h. rue
Numa Droz 159, 3me étage à
gauche. 7672

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Ro-
main sont informes da dé-
cès de Monsieur

Romano MIBLIORINI
membre de la société.

L'enterrement a eu lieu au-
jourd'hui 28 mai. 7684

Le Comité.

Les membres honoraires
et actifs de la Société des
Agents de la police loca-
le sont avisés du décès de
leur collègue retraité

Monsieur

FPÏtZ TSCHANTRE
ancien sergent-major

Pour l'incinération , se re-
porter à l'annonce de la fa-
mille.
7717 LE COMITÉ.

J ACneter SJS d'occasion ,
grise ou beige clair, à l'état
de neuf. — Ecrire avec prix
sous chiffre E. P. 7675 au
bureau de L'Impartial. 

Personne âgée ^
eP lnl

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

Madame Philippe ROTHACHER-
HUGUENIN ;

Mademoiselle Lucette ROTHACHER,
ainsi que les familles parentes et
alliées profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie
reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part à leur grand deuil.

Un merci spécialement reconnais-
sant à la Timor Watch Co.,J. BernheimA
Co., à La Chaux-de-Fonds et à son per-
sonnel. 7665

__nnE«^-_^-H_ME---B«S-_n--BH__3_i________i

___M_M_^_B_^_B»M-e_g-i-M-M--gffiHniim-r-'

Gardez-vous de mépriser un
seul de ces petits, car j e  vous dis
que leurs anges dans les deux
voient continuellemenl la face de
mon père qui est dans les cieux^

Matth. 18. 10.

Monsieur et Madame
Charles Virehanx-Graef

ainsi que leurs parents ont
ia profonde douleur de faire
part du décès de leur petite

DIANE
survenu à l'âge de 6 jours
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29
mal 1945. 7716

Pnneçptip A vendre belle
rUU -OBllC. poussette bleu- :
marine, marque Royal-Eka, 7
état de neut. — S'adresser I
Commerce 61, au ler étage,
à gauche. 7686
ppM f J M samedi matin , une
rCI UU blouse de travail La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

7657

'tkioy m& 'rih r $'i\S<t$ f */ *? ̂  ̂  f ** lï liibï USlSil WHLUCK dancings suisses 10 musiciens
y J A A Ù V\M J ^  €6 C* 1̂ -fW r̂/ V%fam 

En attraction . Kjtty RAMON, la perle du jazz et Bobby CURRY, le noir amusant

Etat civil du 26 mai 1945
Promesses de mariage

Qiovanninl , .Domenico ,
peintre en bâtiments. Tessi-
nois et Wiggèr, Hedwig-
Irena , Lucernoise. — Quyon ,
Marcel-Ernest , chef doreur ,
Neuchâtelois et Grossen-
bacher, Paillette - Suzanne,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
10.334 Migliorini .Romano-

Giacomo , époux de Maria-
Zélinda-Cesiria née Fabbri ,
Italien , né le 13 novembre
1873. — Incinération. Ducom-
mun-dlt-Verron ,Jean-Armand
époux de Cécile , Jeannerel-
Grosj'ean.née Moor, Neuchâ-
telois, né le 19 octobre 1867.

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

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

" Je cherche une

cuisinière
sérieuse et de confian-
ce pouvant également
aider au ménage. Gage
îr. 120.— par mois, lo-
gée. — S'adresser Bou-
langerie Jacot , Le Lo-
cle, Gde-Rue 42. 7556

lira
est demandée de suite
ou époque à convenir.
Nourrie, logée, blan-
chie.

Faire offres sous chif-
fre S. L. 7549 au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTES
depuis Fr. 98.— au

jerceau d'Or *Ve

Assujetties-
Couturières

sont demandées chez
Eline Couture, Mi-
Côte 19, Le Locle.

7451

Jeune ouvrière
sortant des écoles
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. Trio

Rez-de-ÉiBe
2 ou 3 chambres, éventuelle-
ment meublé, avec cuisine, à
louer. Endroit tranquille , dans
la verdure et pas loin du lac.
— Ecrire à Mme C. Peter,
Cormondrèche No 60. —
Téléphone 6.13.62. 7680

Opel
super six sedan

année 1937, 12 chevaux, roulé
21.000 km., état de neuf , à
vendre. — Ecrire sous chiffre
P 3138 N à Publicitas,
Neuchâtel. 7678

2 belles brebis
portantes, à vendre. —
S'adresser à M . Jean
Dubois, Point-du-
Jour. 7685

A vendre
belles nappes et serviettes
blanches pur fil. sans cou-
pons, ainsi qu'une série de
souliers No 37-38 et une sé-
rie de caisses d'emballage.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7671

Couturière
pour robes et manteaux et
toutes réparations pour da-
mes. Exact et propre. — Mme
Pezzola, rue DanleWeanrl-
chard 23. 678Ô

La fabrique d'horlogerie E. Homberger»
Mauschenbach ci-devant Internatio-
nal Watch & C.O., Schaffhouse, cherche

un acheveur
pour petites pièces très soignées. — Ecrire
en envoyant copies de certificats. 767S7

Fabrique de machines
cherche

«hlw qualifié
pour notre bureau d'étude et
de construction , place stable
et situation d'avenir pour
technicien ayant de l'initiative
et grande expérience dans la
construction de machines-
outils.

Faire offres manuscrites sous chiffre
I.L. 76S3 au bureau de L'Impartial.

Pour S fr. par mois

#

déjà, TOUS pouvez voua
procurer une machine à
coudre Bernina , grâce à
notre système d'abonne-
ment vraiment idéal

Demandez le dernier prospectus à la
représentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16, Grand'Rue 5. Téléph. 5.34.24.
5420 N E U C H A T E L

A VENDRE
30 micromètres neufs AUREOL, 75-100 mm, la p. fr. 6E

150 manomètres U.R. 0 60 mm. à 0 150 mm. de fr. 6 à 15
2000 placets de chaise 32/32 cm., le cent. fr. 60.—.
1500 électrodes citogène ŒRL1KON.
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 hypodermiques 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, occas ion.

Bureau d'expertise ROGER FERMER
Tél. 2.23.67, rue Léopold-Robert 82 5377

POUR OFFRIR UN DISPENSAIRE-HOPITAL
A LA VILLE DE SOCHAUX

Josette Coran, WilSy Servin
et l'ensemble

„Musica da Caméra"
dans un récital de musique et de danse

Jeudi 31 mal, à 20 h. 30, au Théâtre

Au programme :
Beethoven, G. Fauré, Lesur, Debussy

Strawinski, Poulenc. ,

Location : Magasin du théâtre et le soir à l'entrée

t
Monsieur et Madame Maurice Guenat-

Boissenot et leur fils Donat ;
Madame et Monsieur Charles TrOhler-

Guenat ;
Madame et Monsieur Jean Evard-Guenat

et leur fils Jean ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté papa , beau-
père, grand-père, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Charles GUENAT
que Dieu a repris à Lui, lundi à l'âge de 81
ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1945.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 31 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Un urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , rue du Puits 5.
R. I. P.

Un office de Requiem sera célébré à l'église
catholique romaine mercredi matin à 7 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7720

_^_B_B_B-H-B-B_^_-i__HB--_l_BB_S__BI-B-H-a

Ma grâce te suffit Cor. 12. y. 9.
L'éternel est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

t.. 45. », a,

Madame Armand Ducommun-Moor ;
Madame et Monsieur

Emile Gygi-Ducommun et leurs enfants ;
Monsieur Willy Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profond e douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Armand DilCMl I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 78me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1945.
L'incinération , SANS SUITE , aura Heu

mercredi 30 courant à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h 45.

Une ume funéraire sera déposée devant le
domicile mortualre.rue du Grenier 30

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire
part. 7651

\ Tea-Rccm \
complè t emen t  rénové
c h a r m a n t  et d iscre t

GLACES et BOMBES
dél ic ieuses

Spéc ia l i t é  de

V A C H E R I N S  TURCS
Installation frigorifique modeme

An OulR©B> confiseur
TERREAUX 8 7151 Téléph. 2.17.86



Pour une prochaine réunion des Trois

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1945.
Les émissaires du p résident Truman

sont donc maintenant à Londres et à
Moscou et ils p rép arent la rencontre
des Trois, qui aura lieu vraisembla-
blement en Russie. En ef f e t , selon des
déclarations f aites p ar M. Churchill,
ce dernier n'hésiterait p as à p rendre
p art, éventuellement durant la cam-
p agne électorale elle-même , à une ren-
contre hors des f rontières du pays. On
en conclut que Staline , une f ois  de
p lus, ref use de quitter le territoire so-
viétique.

A vrai dire on comprend que les Bri-
tanniques et les Amér icains souhaitent
arriver rapidement à une détente —
et si possible à une entente — avec
Moscou... Le dif f érend de Trieste est
loin d'être réglé , bien que Tito cher-
che actuellement à sauver la f ace p lu-
tôt qu'à maintenir unilatéralement ses
p ositions. D'autre part , la concurrence
qui est en train de s'établir entre al-
liés po ur le traitement des «bons Al-
lemands » est extrêmement dangereu-
se.

Car on y discerne du côté soviétique
surtout, le dessein de démontrer aux
p opulations du Reich — auxquelles le
Dr Goebbels avait inspiré la terreur
p anique des Russes -— qu'elles ont
meilleur temps de s'entendre avec ces
derniers et de se rattacher directement
au régime soviétique du f ait que ce-
lui-ci doit transf ormer la zone d'oc-
cupation momentanée en zone d'in f lu-
ence durable. On imagine aisément ce
qui arriverait le jo ur où il n'y aurait
p lus une Allemagne, mais trois, et
toutes annexées et divisées. Ce se-
rait la source de rivalités ou de dif -
f icultés constantes,.de j alousies con-
tinuelles et l'on ne comprend pas que
les Alliés eux-mêmes pu issent envi-
sager des perspectives semblables.

Enf in , à San Francisco, les conver-
sations continuen t, mais on n'est p as
arrivé encore à un résultat qui per-
mette de dire que ces débats ardus ont
abouti.

On serait donc heureux d'app rendre
que les « missi dominici » de M. Tru-
man à Moscou et à Londres sont p ar-
venus à élaborer un p rogramme com-
p let de la rencontre des Trois et à en
f ixer une date qui ne soit p as trop
éloignée. Selon certains bruits . M. Tru-
man était hier d'excellente humeur, ce
qui a f ait  déduire à son entourage que
les conversations sont en bonne voie.
Tant mieux !

Résumé de nouvelles.

— Plusieurs pl ans d'occup ation
f rançais, américains ou anglais tou-
chant l'Allemagne , ont déj à été sou-
mis. Aucun n'a encore été adop té.
Cep endant , l'occupation du bassin de
la Ruhr n'a pa s été soulevée et ne le
sera pa s à San Francisco.

— Les aff aires ne s'arrangent p as
au Liban et dans les autres Etats du
Levant.

— En revanche, Vautoritê civile re-
trouverait ses droits dans le nord de
l'Italie, où l'agitation socialo-commu-
niste a baissé notablement depuis l'ar-
restation provisoire et rapidement
terminée de MM.  Nenni et Togliatti.

— La Suisse a p roposé à San Fran-
cisco d'internationaliser les routes qui
mènent de France au Palais de 1 Aria-
na, ce qui p ermettrait au Conseil de
sécurité de siéger sur terre f rançaise,
la neutralité helvétique étant hors
de cause. L 'of f r e  a été examinée et ac-
cueillie dans une atmosp hère très f a-
vorable. Ainsi toutes les chances de
de Genève ne sont pa s perdues. Tou-
tef ois , plusieurs autres villes restent
sur les rangs.

— Si l'on en croit certains bruits
les milieux de Washington estimeraient
qu'une reprise des relations diploma-
tiques entre Moscou et Berne ne se-
rait pa s exclue. Les mêmes milieux
estiment que la Russie f erait de l'ou-
verture d'un crédit une de ses princi-
pale s conditions.

— A vrai dire, on savait déj à de-
p uis p lusieurs mois que la Russie,
ay ant besoin de machines, désirait que
la Suisse lui ouvre un crédit d'un mil-
liard de f rancs à l 'échéance de trente
ans. Pendant les cinq p remières an-
nées l'emp runt ne compt erait p as d'in-
térêt, pui s un intérêt allant j usqu'à
2 1I î "h. Cet emp runt serait p révu sous
la f orme d'un crédit aux industriels
suisses désireux de lutter contre le
chômage et p our la conquête de nou-
veaux marchés . On'y a-t-il d'exact
dans ces inf ormations ? Nous le sau-
rons bientôt.

— En attendant , on a hâte d'avoir
ta liste comp lète des dipl omates suis-
ses arrivés sains et sauf s  à Moscou.

P.B.

A^oua Pour assure!' la paix en Europe
M. Stettinius a défini la politique étrangère des Etats-Unis, cependant que le délégué russe

à San Francisco a prôné l 'entente nécessaire entre les grandes puissances.
A Moscou, les entretiens entre MM. Staline et Hop kins se poursuivent.

la poilue étrangère
des Etals-unis

SAN FRANCISCO , 29. — Reuter.
— Lorsqu 'on lui demanda à une confé-
rence de presse ce qui arriverait si
l' un des cinq membres permanents du
conseil de sécurité se lançait dans une
agression et refusa it de reconnaître
les décisions de l'organisation mon-
diale, M. Stettinius dit :

« Dans un tel cas , la réponse est sim-
ple . Ce serait une nouvelle guerre mon-
diale. Vote ou pas vote , l'organisation
mondiale f erait f aillite. »

Le secrétaire a cependant insisté en
disant qu 'il ne fallait pas être trop in-
quiet sur cette sorte de question. Les
cinq grandes puissances sont venues à
San Francisco avec les autres nations
unies pour établir une organisation
pour la paix et non pas pour conspirer
pour la guerre. Au cours des derniè-
res années elles ont combattu côte à
côte comme alliées et non comme en-
nemies.
Leurs intentions sont honnêtes et leur

nécessité d'avoir la paix est aussi
grande et urgente que pour toute autre
nation , grande ou petite. Affirmer
qu 'elles cherchent à violer leurs enga-
gements p lutôt qu 'à les remplir, c'est
refuser de reconnaître l'existence d'une
organisation pour la paix et laisser le
monde se débattre devant une succes-
sion infinie de guerres.

En cinq points
A la fin de ses. déclarat ions , M. Stet-

tiniius a résumé en cinq points les ob-
j ectifs de la politiqu e étrangère amé-
ricaine :

1. Les Etats-Unis doivent poursui-
vre la guerre jusqu'à la victoire finale
afin que ni l'Allemagne, ni le Japon ne
puissent un jour ou l'autre déclencher
une nouvelle agression.

2. Les Etats-Unis doiven t maintenir
la collaboration et la communauté qui
se sont établies entre les grandes na-
tions qui ont mené cette guerre.

3. Les Etats-Unis devront contri-
buer sans cesse et de toutes leurs for-
ces au maintien de la paix et assurer
un traitement équitabl e de tous les
peuples et de tous les pays grands et
petits.

4. II faudra créer toutes les condi-
tions sociales et économiques propres
à former le climat politique favorable
à la paix.

5. Les Etats-Unis doivent se rendre
compte qu'ils vivent dans un monde
dans lequel la souveraineté d'aucune
nation , fut-elle la plus grande , n'est
absolue.

Le délégué russe lance un
appel à la confiance réciproque

SAN FRANCISCO, 29. — Exchange
Le premier délégué russe à la con-

férence de San Francisco, l' ambassa-
deur soviétique Gromiko. a relevé
dans Je discours qu 'il a prononcé , di-
manche soir, LA NECESSITE DE LA
COLLABORATION ET DE L'UNITE
ENTRE LES NATIONS ALLIEES.

L'absence de compréhension réci-
proque est susceptible de compromet-
tre la paix pour de longues, années.

Ce problème peut être résolu si nous
avons confiance les uns envers les au-

tres. Les expériences faites jusqu'ici au-
torisent l'espoir que ce problème sera
résolu.

intervention de l'Australie
SAN FRANCISCO, 29. — Exchan-

ge. Contrairement à ce qu 'on croyait
il y a quelques jours encore, la con-
férence de San Francisco ne sera pas
officiellement clôturée le 6 juin . Il a
été décidé , en effet, que la clôture
officielle n 'aurait pas lieu avant que
les gouvernements de Londres, de
Moscou , de Choungking, de Paris et
de Washington aient officiellement
approuvé les décisions prises. Ces 5
gouvernements ont reçu un question-
naire comportant 22 points sur les-
quels ils aur ont à se déterminer.

La sensation de la j ournée a été
l'intervention du p remier ministre
australien Evatt qui a pr otesté avec
virulence contre le droit de veto que
se sont assuré les cinq grandes p uis-
sances. Il a déclaré que ce veto s'e-
xercerait en f ait  contre les p etites
pu issances et les mettrait dans l'im-
pos sibilité de comp ter sur une inter-
vention de la Ligue en leur f aveur si
elles se trouvaient imp liquées dans un
conf lit avec un grand Etat .

Les entretiens de Moscou
La deuxième conférence entre MM.
Staline et Hopkins s'est déroulée dans
un esprit de compréhension commune

MOSCOU, 29. — La deuxième con-
f érence entre le maréchal Staline et
M. Hop kins , qui a eu lieu dimanche
soir, s'est déroulée le mieux du monde ,
ainsi qu'on l'app rend en haut lieu. L 'im-
p ortance de ces ^ entretiens n'échapp e
à p ersonne, étant donné qu'il y  est
question de p roblèmes concernant l'ad-
ministration de l 'Allemagne.

Il est certain oue M. Hopkins a ex-
posé très clairement le point de vue
des Etats-Unis , qui est tout à fait con-
forme à celui de la Grande-Bretagne
et il a notamment relevé les divergen-
ces existant dans les méthodes em-
ployées par les Russes et les Anglo-
Saxons dans les régions qu 'ils occu-
pent respectivement. On a tout lieu de
supposer qu 'en de nombreux points
concernant cette administration des
territoires occupés d'Allemagne , Was-
hington et Moscou établiront une con-
duite commune, que des décrets se-
ront promulgués bientôt et qu 'ils en-
treront en vigueur avant même l'ou-
verture de la conférence tripartite.

Malgré la réserve marquée en haut
lieu concernant le résultat de ces en-
tretiens, étant donné que de nombreux
pr oblèmes délicats restent encore à
résoudre, il p araît d'ores et déj à que
le Kremlin se montre p rêt à continuer
et à app rof ondir sa collaboration avec
les Alliés de l'ouest.

UtB^1 ANGLAIS ET AMERICAINS
REPOUSSERAIENT

LES PROPOSITIONS DE TITO
ROME, 29.. — L 'International New

Service apprend que la répons e amé-
ricaine au maréchal Tito déclare que
les p rop ositions yo ugoslaves sont
«inadéquates pour résoudre la situa-
tion», surtou t maintenant que l'état
de choses s'est aggravé en Vénétie
j ulienne.

Fusillade à Copenhague
dans un hôpital allemand où ne sont

pas hospitalisés que des malades
COPENHAGUE. 29. — Reuter. —

Des coups de feu ont été tirés lundi
de l'hôpital allemand sur des patriotes
danois montant la garde dans le voisi-
nage. Ceux-ci ont répondu au feu et
il s'ensuivit une violente fusillade. Les
occupants de l'hôpital ont été violem-
ment pris à partie pour avoir abusé de
l' emblème protecteur de la Croix-Rou-
ge.

Des troupes britanni ques ont été ap-
pelées à la rescousse. Elles perquisi-
tionnèrent dans l'hôpital dont les caves
regorgeaient d'armes automatiques.
On procédera également à un contrô-
le des occupants, car on suppose que
de très nombreux officiers et fonction-

naires allemands en parfaite santé y
ont trouvé refuge sous le prétexte de
maladie ou de blessures.

Les Russes exercent une
véritable souveraineté dans

l'Ile de Bornholm
STOCKHOLM . 29. — Des j ournaux

suédois déclaren t que les Russes exer-
cent une véritable souveraineté dans
l'île de Bornhol m et que les habitants
ne peuvent rien faire sans leur permis-
sion.

Un autre reporter écrit que 10.000
Russes stationnent présentement à
Bornhoilm , où doivent en arriver en-
core 14.000 autres. Les batteries alle-
mandes sont remises en état et des
travaux importants, peut-être des for-
tifications, sont entrepris.

Prestation de serment au palais
de Buckingham

LONDRES, 29. — Reuter. — Les
nouveaux ministres du gouvernement
britannique ont prêté serment au cours
d'un conseil privé tenu par le roi lun-
di soir au palais de Buckingham. M.
Churchill était présent.

La mobilisation générale en Syrie
Les affaires se gâtent sérieusement dans le Proche-Orient

LE CAIRE, 29. — Exahange. — LES
PARLEMENTS DE SYRIE ET DU
LIBAN ONT ETE CONVOQUES EN
AS S E M B L E E EXTRAORDINAIRE
POUR DEMAIN. LA SYRIE A MO-
BILISE TOUS LES HOMMES DE 16
A 60 ANS.

sanglants engagements
LE CAIRE, 29. — Exchange. „— La

tension en Syrie a donné lieu à des
engagements sanglants entre les trou-
pes françaises et les policiers syriens
secondés par des civils armés. Au
cours de la fusillade, six Syriens ont
été tués et huit blessés à Alep.

Les nouvelles parvenant de Syri e
sont contradictoires , de sorte qu 'il est
malaisé de se fa ire un tableau d'en-
semble de la situation. U semble tou-
tefois s,e confirmer que des combats
se sont déroulés pour la possession du
château d'Alep. Le château aurait été

occup é par des poËeiers syriens qui y
ont hissé le drapeau national. Les
Français ont ouvert par la suite le feu
sur Alep, de sorte que des mesures
d'évacuation ont dû être prises.
gp_Ç" Médiation égyptienne ?

BEYROUTH. 29. — -Reuter. — On
apprend de source officieuse que le roi
Farouk d'Egypte a offert sa médiation
dans le conflit du Levant.

Un appel libanais à San Francisco
BEYROUTH, 29. — Reuter. — Un

message a été envoyé lundi au prési-
dent de la conférence de San Francis-
co.

Le message dit notamment :
Le Liban , fort de sa propre faibles-

se, fait appel à la j ustice des puissan-
ces grandes et petites et réitère le dé-
sir du pays de collaborer par tous les
moyens moraux et matériels à sa dis-
position pour l'édification d'un monde
meilleur.

Nouvelles de dernière heure
La conférence tripartie

aura-t elle lieu a Berlin?
PARIS, 29. — Exchange. — ON A

ANNONCE A VARSOVIE QUE DES
PREPARATIFS AURAIENT DEJA
ETE FAITS A BERLIN EN VUE DE
LA CONFERENCE TRIPARTITE.

Dans ses ruines fle vienne
Les plus beaux monuments
de la capitale ont disparu

LONDRES, 29. — Exchange. —
La presse londonienne est en pos-

session des premiers récits sur les
conditions de vie à Vienne. Exchange
extrait l'essentiel des rapports de
témoins oculaires sur la situation tra-
gique dans laquelle se trouve la ca-
pitale .

De nombreuses rues et les plus
beaux monuments de Vienne sont en
ruines L'aspect de la ville a telle-
ment changé que mieux vaut ne pas
songer à la Vienne d'autrefois. Les
bâtiments officiels du Ring et de la
Ballhausplatz , les plus belles cons-
tructions entourant la cathédrale de
St-Etienne, le quartier de l'Opéra et
les innombrables immeubles locatifs
et les grands bureaux du centre ont
cessé d'exister.

Beaucoup de façades qui dissimu-
laient des destruction s intérieures et
faisaient encore illusion se sont effon-
drées maintenant ou ont dû être abat-
tues car elles menaçaient de s'é-
crouler sur les passants. Des brèches
touj ours plus grandes se forment mê-
me dans les quartiers où l'on croyait
qu'il n'y avait eu que peu de dégâts.

Ce n'est que maintenant que l'on
s'aperçoit de l'effet des bombarde-
ments aériens. Les fondations de
beaucoup d'immeubles ont été si
ébranlées que les réparations faites
d'urgence n'ont pas été suffisantes
et qu 'il a fallu les faire sauter par
mesure de sécurité.

Le moral des Viennois s'en ressent.
Lentement , très lentement, on revient
à une vie à peu près normale dans
la capitale autrichienne, bien que le
gouvernement Renner se donne tou-
tes les peines du monde pour amé-
liorer cet état de choses.

Les vivres manquent de p lus en
n'as dep uis que les dép ôts de la
Wehrmacht sont épuises.

H8P" Conférence balkanique
à Belgrade

ISTANBUL. 29. — Exchange. —
Une conférence se réunira en j uin
à Belgrade pour étudier la question
des frontières du sud-est européen.

Y prendront part : la Grèce, la Bul-
garie , l'Albanie, la Roumanie et la
Yougoslavie. 

LA MEDIATION DES ETATS-UNIS
DANS L'AFFAIRE DU LEVANT
(Service p articulier p ar télép hone)

WASHINGTON. 29. — Exchange. —
Le sous-secrétaire d'Etat à l' extérieur
Grew a déclaré que les Etats-Unis s'rf"
forcent de trouver une solution au con-
flit opposant la France au Levant. Cet-
te mésentente est au plus haut point
nuisible à l'esprit de San Francisco.
Ce n'est pas d'auj ourd'hui que les
Etats-Unis interviennent en média-
teurs. Depuis plusieurs mois déj à . ils
ont donné c!e continuels avertisse-
ments à la France, à la Syrie et au Li-

ban, de tout faire pour parvenir à une
solution pacifique. On suppose que le
président Truman sera chargé d'assu-
mer le rôle de médiateur.

La prison de Milan est trop petite
(Service p articulier p ar téléph one)

MILAN. 29. — Exchange. — La pri-
son de Milan est trop petite pour con-
tenir tous les prisonniers faits depui s
la libération. Bille est actuellement
agrandie en toute hâte . Quelqu e 3700
fonctionnaires, diplomates , et collabo-
ratioimistes fascistes y attendent d'ê-
tre jugés.

L'écrivain Knut Hamsun arrêté
(Service p articulier p ar téléph one)

OSLO, 29. — Exchange. — La po-
lice norvégienne a procédé à l'arres-
tation du célèbre écrivain Knut Ham-
sun, près d'Oslo. Il est accusé de col-
laborationnisme avec tes Allemands.

Les terribles inondations
en Hollande

LA HAYE, 29. — Parmi les inon-
dations causées en Hollande par les
Allemands, celle du « Wieringermeer »
est l'une des pires. Les travaux de
drainage ont déj à commencé.

On espère pouvoir , d'ici cinq mois,
colmater les trous pratiqués dans la
gran de digue par les Allemands. On
espère que le froment d'hiver pourra
de nouveau être cultivé dans le « Wie-
riogermeerpolder » dès l'automne 1946.

De prétendues
démarches de la Suisse

à San Francisco
GENEVE, 29. — On mande de Ber-

ne au « Journal de Genève » :
Un de nos confrères a publié hier

des informations de Washington aux
termes desquelles la Suasse aurait fait
savoir officieusement à San Francisco,
par une lettre adressée à M. Stettinius ,
qu 'elle serait prête à exterritoria 'iiser
un>e bande de terrain reliant l'Ariana
au Pays de Gex, au cas où le siège de
la Société des Nations deuxième ma-
nière serait établi à Genève.

Renseignements pris à la meilleure
source, nous sommes en mesure de di-
re que cette nouvelle relève de la
plus haute fantaisie. Le Conseil fédé-
ral et le Conseil d'Etat de Genève
n'ont fait aucune démarche dans ce
sens. Si, éventuellement, des person-
nalités genevoises ont fait à titre privé
une suggestion de ce genre, celle-ci
n'engage pas les autorités helvétiques.

Les relations
entre Berne et Moscou

Le même correspondant américain
annonce que les relations entre l'U. R.
S. S. et la Confédération pourraient
être reprises, ' si notre pays accordait
un important crédit aux Soviets, des-
tiné à fi nancer les exportati ons de nos
industries.

Si la question était posée, îl va de
soi que nos autorités pourraient envi-
sager une avance de clearing sous
certaines conditions. Mais il convient
de noter qu'aucune proposition de ce
genre n'a été faite j usqu'ici , ni d'un
côté ni de l'autre. En ce domaine, il
faut s'en tenir à l'évidence : le rappro-
chement avec la Russie soviétique, dé-
siré par notre opinion publique et par
notre gouvernement , n'a pas fait de
progrès depuis le refus que Moscou
nous a opposé en novembre dernier.


