
n y a oo an, riesnagne capitulai!
Le premier anniversaire du jour «V»

La fin d'un grand empire
Hitler l'avait prédit : « Cette guerre amènera la fin d'un grand empire. » Mais
il n 'avait pas prévu que ce serait le sien. Et pourtant , le 7 mai 1 945, le com-
muniqué j publié par le G. Q. G. allié disait : « Aujourd'hui lundi 7 mai , l'Alle-
magne s'est rendue sans condition. La reddition a eu lieu à Reims, à 02 h. 41
(heure française) dans une petite salle d'école où se tient le quartier général
du général Eisenhower. Le colonel-général Gustave Jodl , le nouveau chef d'état-
major de l'armée allemande, a signé pour l'Allemagne. » — Et voici l'acte so-
lennel : à droite, les Allemands et, au milieu , le colonel-général Jodl ; à gauche,

les Alliés sous la présidence du général Smith .

La Chaux-de-Fonds. le 8 mai.
Le 6 mai 1945 , un p eu ap rès 13 heu-

res, une radio étrangère annonçait la
capi tulation de l'Allemagne. La nou-
velle se rép andit avec la rap idité de
l'éclair. Dans les rues, les gens se ser-
raient la main avec eff usion , des f e-
nêtres s'ouvrirent p our f aire app araî-
tre des bouquets de drapeaux. C'était
une f ausse alerte ; la nouvelle de la
f in de la guerre en Europ e n'était pas
encore off icielle. Lorsqu'elle le devint ,
le 8 mai, le p ublic était devenu un p eu
méf iant. Pourtant , cette f ois-ci, c'était
vrai et le soir même. M. von Steiger,
p résident de la Conf édération , exp ri-
mait les sentiments de j oie grave, de
reconnaissance p rof onde, de symp a-
thie sincère envers les victimes tom-
bées p our la déf ense du droit et des
libertés humaines, qui animaient le
p eup le suisse. Cette j oie ne s'extério-
risa p as dans les p ay s délivrés avec
trop d'exubérance ; elle était p ay ée de
trop de sang, de trop de p leurs, de

trop de ruines. Mais quel soulagement
de savoir la tourmente p assée sur
notre continent mutilé ; quel espoir de
voir l'hydre du mal. couvert du mas-
que hitlérien , terrassé p our de bon. Le
sens de cette victoire n 'était pas uni-
quement la supériorité de la force sur
une autre force ; c'était la suprématie
d'une morale humaine contre l'immo-
ralité d'un système. En quoi cette date
du 8 mai 1945 était l'aboutissement
inévitable d'un crime commis contre
la raison humaine, contre l'ordre natu-
rel du monde.

En signant â Karlhorst. p rès de
Berlin, dans la nuit du 8 mai. entre
minuit 30 et minuit 44 , le document of -
f iciel de la cap itulation militaire et p o-
litique, le maréchal Keitel. les géné-
raux Friedeburg et Stump . p lénip oten-
tiaires de l'amiral Dœnitz et rep résen-
tants du haut commandement de la
Wehrmacht . entérinaient une situation
de f ait qu'avaient p rép aré toute une
série d'événements .
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

£e 8 mai 1945, la joie était débordante...
Le 8 mai 1946, on songe et on espère !

La Chaux-de-Fonds. le 8 mai 1946.
C'étai t l'an dernier , un mardi pas

comme les autres...
Cela avait commencé le lundi' déj à !

La nouvelle qui mitonnait depuis plu-
sieurs j ours, qu 'on espérait avec
anxiété et qu 'on désespérait d'enten-
dre enfin , avait éclaté comme une
bombe... atomique avant la lettre !
La paix , la paix... les Allemand s ont
capitulé ! Schwerin von Krossigk . 7e
ministre des affaires étrangère s du
gouvernement-fantôme Dônit z vient
d'ordonner la capitulatio n de toutes
les forces allemandes de terre , de mer
et des airs !

Après le lundi vint le mardi ! Vous
en souvenez-vous ? Il faisait un temp s
magnifi que. Il semblait que la nature
se soit mise en fête pour recevoir
cette grande nouvelle de la paix reve-
nue. Toute notre population était de-
puis la veille suspendue à ses appa-
reil s de radio, attendait fiévreusement
les dernières éditions des j ournaux.

Le mardi , à 10 heures , les cloches
se mirent à sonne r. Ce fut le com-
mencement . Les fabri ques fermèrent
leu rs portes , certaines, confiantes , l'a-
vaient fait la veille au soir déj à . La
population tout entière sortit dans la
ville , envahit les rues toutes grouillan -
tes déj à , décora comme j amais on
n'avait vu, débarrassa de leurs mar-

chandises les camelots hâtivement ap-
provisionnés de drapeaux des princi-
paux pays victorieux. Impossible de
fêter cela en famille , ce n 'était pas un
anniversaire intime : il fallait la foule ,
l'enthousiasme collecti f pour donner
vraiment sa pleine expression à cet
immense et unique sentiment de j oie
et de délivrance qui étreignait cha-
cun . Ce fut une unanimité absolue,
irrésistibl e, un spectacle absolument
nouveau , comme une résurrection

Tous ceux qui l'ont vécu voudront ,
plus tard, le raconter à leurs enfants
ou à leurs petits-enfants. Ils ne le
pourront pas. Aujourd'h ui même, à
peine un an après l'avoir vécu , ce
sentiment immense qu 'ils avaient
éprouvé leur paraît déj à être du do-
maine du passé, ils ont bien de la
peine à le faire resurgir du fond de
leur mémoire.
(Suite p age 3.)) J. M NUSSBAUM

Et maintenant, reconstruire...
Les reportages

de «L'Impartial»

« Si tous les gars du monde voû-
taient s donner la main... »

(D' une ballade de Paul Fort.)

IV *)
(De notre envoy é sp écial)

Toulon, 8 mai 1946.
Il fait peine à voir , ce Midi mutilé

par la guerre . Ils serren t le coeur ces
beaux mas aux murs croulants, ces
criques et ces petits ports encombrés
de pierre et de bateaux coulés, ces
collines et ces vallons blessés par les
tombes. C'est que ce pays a servi de
cibl e aux Alliés pendant que les Alle-
mands défiguraien t la côte avec une
ceinture de fortifications , puis par les
Allemands quand les Alliés débarquè-
ren t sur de nombreux points .

Il en est de Toulon comme de Mar-
seille : un port détrui t et plusieurs
quartiers en ruines. Les quais déchi-
quetés et. en mer. les dernières épa-
ves de l'héroïque flotte française qui
préféra se saborder plutôt que de tom-
ber entre les mains de l'occupant.

Les chantiers de récupération tra-
vaillent, certes, et de nombreuses uni-
tés quelque j our pourron t de nouveau
porter le pavillon tricolore sur les
mers et les océans. Mais quand vous

1) Voir « L'Impartial » des 30 avril, 3 et
6 mai.

Soleil et ruines dans le Midi de la France

allez de Toulon à la Seyne , vous évi-
tez encore de nombreuses quilles de
bateaux , des cheminées qui paraissent
surgies seules de l'eau , un porte-
avions à moitié renfloué , des carcas-
ses rouillées de navires et de bâti-
ments de guerre.

* * »
Et la vie continue. Voyez ce bistro-

tier de la Seyne : il a installé ses
tables et ses chaises devant les ruines
de sa maison, les a couvertes d'une
bâche. Voyez ce marchand de tabac
au port de Toulon : il s'est aménagé
un coin d'un mètre sur un mètre dans
les restes de sa maisonnette bombar-
dée. Voyez ce seul appartemen t à peu
près épargné au milieu d'une grande
bâtisse lézardée et sans toit : il est
habité et de petits rideaux bleus s'agi-
tent derrière les fenêtres sans vitre.

La vie continue. Ce marchand de
vins et liqueurs n'a pas plus d'ache-
teurs que de marchandises (seul équi-
libre rencontré dans ce pays déséqui-
libré par la guerre, l'occupation et
l'après-guerre). Pourtant il ne ferme
pas boutique. Loulou , un des rares
patrons de bateaux demeurés au quai ,
n 'a pas de benzine ni de promeneurs
disposés à faire une excursion en mer.
Il est cependant touj ours là. à deux
pas de l'écriteau qui annonce : « Jouet
des flots , patron Loulou , promenade

en mer , visite de la rade ». Il attend
les clients qui ne viennent pas.

La vie continue. Ceux qui n'ont
plus d'abri dorment dans des bara-
ques. Ceux qui n'ont plus de gagne-
pain font du marché noir...
(Suite page 6.) Ch.-A. NICOLE.

Les acteurs du drame final
L'agonie du IIIe Reich

j A REIMS, le 7...

Ceux qui signèren t l'acte de capitulation de Reims. A gauche : le général Bedel
Smith (pour les Américains) ; à droite : le colonel-général Jodl (pour les Alle-

mands.

...A BERLIN le 8 1

A gauche : le maréchal Joukov, chef de la délégation alliée pour la signature de
l' acte de reddition inconditionnelle de toutes les troupes allemandes, qui eut lieu à
Berlin dans l'après-midi du 8. — A droite : le feld-maréchal Keitel, qui signa

pour l'Allemagne.

/ P̂ASSANT
Ce jour-là Julot fêtait 1 Armistice...
Et il le fêtait bien...
Avec un sourire cordialement noué

derrière les oreilles , une panoplie de dra-
peaux alliés à sa boutonnière, et un ah
vainqueur qui se nuançait et se colorait à
chaque tournée...

Ainsi ça avait commencé par un ver-
mouth-cassis de soulagement... « La guer-
re était finie ! On allait pouvoir respirer.
Enfin les gens cessaient de se tuer, de se
bombarder , de se persécuter... » La Suze-
siphon avait fait remonter et mousser tou-
te sa joie de voir écrasé le nazisme et la
terre enfin débarrassée d'Hitler et de tou-
te sa clique. «Ah ! ceux-là, les avait-on
assez vus ! En avait-on assez lu sur leur
compte ! Et quel bonheur de penser que
l'Europe était débarrassée à la fois des
bourreaux et des tyrans... » Quant à la
bouteille de blanc qui était venue après ,
elle avait coloré l'avenir en rose : « Tu
parles si tout va s'améliorer bientôt, si
les cartes et coupons vont être suppri-
més ! Et tous ces avions qui transpor-
taient des bombes on va te les transfor-
mer en cargos à grains, à blé, à lard, à
jambon , à sucre et à chocolat. En trois
mois l'Europe entière sera ravitaillée et
la reconstruction sera énormément facili-
tée par ces maisons qu'on monte en vingt
minutes... » A la sixième tournée, Julot
ne savait plus bien si c'étai t de l'amer-
picon-citron-siphon ou de l'Aigle du pa-
tron . Mais oe qui est certain c'est qu'une
crainte sourde commençait à se mêler à
son allégresse et qu'un brouillard sans
cesse grandissant s'étendait sur le champ
de son enthousiasme illimité. « Ouais,
observait-il , tout ça c'est chouette, c'est
épatant , c'est formid ! Et j 'ai bien l'im-
pression de vivre le plus beau jour de
ma vie... Mais pourquoi faut-il que quel-
que chose ternisse ma joie et jette comme
une ombre d'inquiétude sur l'avenir ?
Les Alliés sont vainqueurs, c'est enten-
du. Mais les vainqueurs sauronts-ils res-
ter unis ? Et ce sacré Staline ne voudra-
t-il plais se faire payer trop cher le con-
cours immense et inattendu que le fuhrer
l'a obl igé d'apporter à la victoire com-
mune ? Je me réjouis autant, si ce n'est
plus qu 'en 1918. Mais auj ourd'hui on
n'est plus des gosses, dame ! On sait ce
qu'on sait et ce qui suivit les fêtes du pre-
mier Armistice. Et on se rappelle trop les
désillusions et les retours de foire. Après
Versailles , Munich... Qu'est-ce qui se
passera dans un an, monté, si l'on songe
que je trouve déjà plus mon verre et que
l'équilibre mondial apparaît si chance-
lant... »

Bref vers quatre heures du matin et
une tournée de cercles qui s'ajoutait à
un joli cercle de tournées, Julot gravis-
sait péniblement les escaliers qui l'a-
menaient à son petit troisième, ce matin-
là ardu et quelque peu escarpé.

— Vois-tu mon chou, fit-il en entrant,
faut pas en vouloi r à ton homme qiui a fêté
la fin de la grande tuerie mondiale et le
commencement d'une ère de concorde et
de paix qui durera encore au moins mil-
le-z-ans après qu 'on n 'y sera plus. C'était
une date ! Je vois bien que tu es comme
moi . Tu as aussi l'une ou l'autre arrièr e
pensée... Tu trouves que c'est une honte
que le mo:ide se mette dans des états pa-
reils ? C'est bien ce que je disais... Mais
pense pas trop à gronder. Il est signé l' ar-
mistice. Alors on va faire de même. Et
si tu voulais me donner un verre d' eau ,
on oourrait boire au futur traité de
pa'x... »

Le lendemain Julot dormit tard et
beaucoup de ses cheveux se nouèrent...

Mais depuis , et sans rien regretter , il
s est souvent demandé s'il n 'aurait pas
fait mieu x d'attendre un peu pour célé-
brer avec tant de pompe — sans vilain
jeu de mot — un événement dont les len-
demains sont aussi troublants ?

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i m o l i . . . . . . . . . .  » 11.—
3 mol » 5.50
1 molt > 1.90

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

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

IVb 315. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et le mm
Canton de Neuchâtel

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

/7\ Régie extra - régionale:
(A rVl "Annonce5"S uisses» S. A.
\|yy Genève, Lausanne et suce.

Au régiment
— Comment ! vous êtes touj ours

consigné et vous vous dites bon sol-
dat ?

— Mon capitaine , c'est vous-même
qui! l'avez dit : un bon soldat ne doit
connaître que la consigne.

Echos



LFtatïnM Magnifique
¦VISSlIlV choix de ser-

Lldlllè VlCfh\àSonfé'
arrivés. — Monsieur A. GO-
DAT, rue Numa-Droz 161.

8210

Acheveur Sappe
cherche achevages, sans mi-
se en marche , à domicile.
— Ecrire sous chiffre O. L.
8170, au bureau de L'Im-
partial.

Buffet de service
garanti neuf , bonne fabrica-
tion, verres à glissoires, fr.
345.—, ainsi qu'une vitrine
bibliothèque fr. 195.—. Con-
tinental , Marché 6. 8318

Baraque 3
poules et lap ins. — S'adres-
ser chez M. Henri Burgener ,
Numa-Droz 177. 8242

Mastïquases &&
le seraient entrepris par jeu-
ne dame habile et conscien-
cieuse. (Event. partie d'horlo-
gerie. Ecrire s. chiffre P. H.
8270, au bur. de L'Impartial .

Occasion. Macoudnee à
avec table rallonge , 5 tiroirs ,
marche parfaite , fr. 95.—.
Continental, Marché 6. 8317

NBTIOyâQGS. chons person-
nes pour des nettoyages, tous
les jours. Travail stable et
bien rétribué. — Faire offres
sous chiffre A. R. 8287 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune homme $££Z-
vaux d'atelier. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8314

Commissionnaire. %„£
nn jeune garçon pour faire
les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
à M. Alcide Quyot , Clémati-
tes 12. 8277

Commissionnaire emandî
entre les heures d'école, sa-
chant aller en vélo. S'adres-
ser au Magasin de Fleurs ,
rue du Stand 6. 8272

[lama cherche emploi à
Udlll C l'heure ou à la jour-
née. — S'adresser à la blan-
chisserie, rue de l'Industrie 13.

8286

larriin Personne capable ,
Util UNI disposant de loisirs ,
est demandée pour l'entre-
tien d'un jardin. S'adresser
le soir après 6 heures, Re-
corne 13. 8247

Chambre eTà
bl

i
é
oue

a
ru .

sos*a-
dresser rue Numa-Droz 98,
au rez-de-chaussée, à droite.

Ph amhno meublée est de-
UllalllUI G mandée par un
pâtissier. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'HOtel-de-VIlle 5. 8370

A VF N R R F l lit avec în I ru I! u II L. sommier et
matelas ; 1 bois de lit ; 1 com-
mode bois dur; 1 armoire sa-
pin 2 portes ; 1 baignoire en
zinc; 1 machine à coudre Da-
vis ; 1 lit émaillé blanc ; 3
rouleaux linoléum et 1 car-
pette ; 2 manteaux grande
taille et 1 complet; souliers
montagne et de ski; 1 pota-
ger à bois usagé. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8278

Pn ilÇQ Pt fp bleu clair' a ¦ é"rUUdOCUe tat de neuf , à
vendre fr. 120.—. — S'adres-
ser passage de Gibraltar 2 b ,
rez-de-chaussée, à droite.

npP3«inn A vendre pour
UbliaolUII dame : costume
tailleur marine, manteau été ,
noir , taille 44, chaussures No
38. Pour homme : complets
taille moyenne, chaussures
No 42. Le tout en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8245
[ j j  A vendre 1 lit complet ,
LU à l'état de neuf. — S'a-
dresser dès 12 heures rue de
la Charrière 57, au 2me étage,
à droite. 8076

1/pln à vendre, solide, avec
le 10 2 porte - bagages, bons
pneus, ainsi qu'une remorque
pour enfant. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage,
à droite. 8020

A UPnriPP l pousse-pousse,
VUIIUI  B i paire de moliè-

res No 41. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8098

PmiQçpfrP Roval Eka' blan'rUUooCUC che, à vendre. —
S'adresser à M. Georges Mar-
codinl , rue du Puits 18. 8297

2 fourrures ïïfïïtfr
brun, à l'état de neuf , sont à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser Nord 151, au 2me
étage, à droite. 8291

le meilleur des vinaigres
C'eSt?ê1v'na * 9re de VIN
VIEÎJX'qui os», sans con-
tredit. Ie\plui agréable
à l'odorat "èlvflu palali.
Le vinaigre^ de\ln vieux
Esk*l, de la-Malson Bour-
geois Frères & C\e S.A.,
à Bollalgue^est particu-
lièrement/ '̂ -̂ 'PP'*-
clé. car J -̂rVY,1 •»•
labriqU'rC ^^

ec
du vin\\\^V

,7v*e*J*
de qualités- J \

On ne loi» pas ryux l

U Uin t lt 60 0ï»i 1" «PKtrWi

BO URGEOIS FRtRES l CI» S ».
BAUAIGUES

Bonne
à tout faire

On demande une per-
sonne propre et hon-
nête pour tenir un mé-
nage de trois person-
nes, pouvant coucher
chez elle. Bons gages.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

8290

Lisez "L 'Impartial»

BUREAU
Importante fabriqua chercha
pour entrée de suite ou épo-
que a convenir ,

sléno-dactylo
habile et consciencieuse, si
possible bilingue. Emploi inté-
ressant et durable. — Faire
offres sous chiffre P 3492 N,
à Publicitas Neuchâtel. 8218

Remonteur-
emboîteur

demandé de suite ou épo-
que à convenir. Travail aux
pièces ou à la journée en
fabrique.

Montres HEMA S. A.
8198 rue Léopold-Robert 49

Fabri que d'horlogerie en-
gagerait de suite ou pour
époque à convenir

employé (e)
de f abrication
au courant des boîtes et
cadrans. Place d'avenir pour
personne capable. — Offres
sous chiffre avec curriculum
vita? A. B. 8191, au bureau
de L'Impartial.

L'Administration des PTT. cherche
à engager

quelques jeunes gens
de 16 ans au minimum

pour ses services de distribution et
de transmission. — Prière de s'a-
dresser à l'Administrateur postal ,
La Chaux-de-Fonds. 8311

Offrons situation à bon

horloger complet
connaissant la petite pièce
ancre soignée.

Offres à
HENRY SANDOZ & FILS,
Commerce 9. 8326

Bon horloger
serait engagé tout de suite ou époque
à convenir. Travail régulier et bien
rétribué. — Faire offres écrites sous
chiffre P 766 S à Publicitas S. A.,
Saignelégier. 8148

JEUNE FILLE
ayant déjà du service, pourrait entrer dans mé-
nage soigné de 2 personnes. Occasion de se per-
fectionner dans fine cuisine bourgeoise. Pas de
gros travaux. Temps libre régulier. Bons gages à
personne de bien recommandée et de confiance.
Ecrire : Case postale 181, Neuchâtel. 8360

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

qualifié, est demandé pour entrée de suite ou à
convenir par entreprise du Locle. Place à l'année.
Faire offres avec certificats et prétentions sous
chiffre A. V. 8368, au bureau de L'Impartial.

A vendre

i Ma we à tourbe
Fr. 500.-. Pour visiter Martel-Dernier. Pour
traiter Roger Perrler S. A., rue des
Caroubiers 5, Genève.

{M&KQ&UK Vta&itU

p4 \60AUte.&
maiculùt ou Çémùuti,

ayant grande habitude de la
manutention du papier, sont
demandés de suite. 8122

Imprimerie COURVOISIER
Journal L'IMPARTIAL S.A.
MARCHÉ 1.

Manufacture d'horlogerie cherche par suite
d'une augmentation de sa production ,

jeune technicien
horloger comnlet
connaissant la machine à pointer.

Outllleur-faiseur d'étampes
contrôteur de fabrication
sous-chef d'ébauches

Places d'avenir et bien rétribuées. Entrée
immédiate ou à convenir. Logements à
disposition dans quelques mois. Offres sous
chiffre OFA 14874 A à Orell Fussll-
Annonces, Liestal. SA 25083 X 7980

ON C H E R C H E

UNE FEMME DE MÉNAGE
pour faire des heures, à la même
adresse, on cherche

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Rétribution immédiate. — S'adresser
au magasin Au Petit Louvre, PI.
Hôtel-de-Ville 8369

Quel fabricant
entrerait en relation avec personne spécialisée
dans la fabrication des pignons d'échappements
ou éventuellement seulement les taillages.
Faire offres écrites sous chiffre G. J. 8344, au
bureau de L'Impartial. 8344

BONNE COIFFEUSE
est demandée par salon tout moderne , situé en
Suisse romande. Entrée de suite ou à convenir.
Place stable. Très bon salaire. Lundi après - midi
fermé. — Faire offres avec copies de certificats
et photo au salon pou^ dames O. de Vincent!,
Tavannes, tél. 9.24.40, 8358

Demandé :

aide-technicien
pour travaux de contrôle
sur machine à mesurer.
S'adresser à

8378 DIXI S. A. (Usine 1), LE LOCLE.

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie, cherche, dans le canton , en
vue d'une réorganisation de sa branche
d'assurances populaires.

REPRESENTANTS
acti fs et sérieux, disposant des qualités
nécessaires à l'acquisition de nouvel-
les affaires et pouvant soigner l'encais-
sement de portefeuilles intéressants. Con-
ditions avantageuses et place d'avenir.
Les candidats ayant déjà fonctionné
comme tels dans la branche assurance,
pourraient éventuellement être pris en
considération pour un, poste d'

INSPECTEUR
avec organisation à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffre J 9947
Y, à Publicitas, Berne. 8229

Le Bureau d'adresses
et de publicité directe

rue Léopold-Robert 3
(rez-de-chaussée) téléphone 2 42 68

prie sa nombreuse clientèle, les so-
ciétés et toutes personnes en géné-
ral de

ne nas confondre
ses services avec ceux d'un bureau
privé, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
Malgré le transfert du Siège central
à Neuchâtel , la succursale de notre
ville est à même d'exécuter toutes

8382 commandes, comme par le passé

Poar les toitures
Des toits absolument Imperméables et
une haute qualité technique de travail
s'obtiennent chez 1'

Entreprise de couverture Fahrni
Retraite 10, tél. 2.45.10

La plus ancienne maison de couverture
à La Chaux-de-Fonds 7569

A vendre, au centre de la ville, bel im-
meuble abritant 6 appartements de 3
chambres et cuisine. Dégagements. Ecrire
sous chiffre L. D. 8307, au bureau de
L'Impartial.

Immeuble
comprenant 3 logements de 3
pièces et cuisine, dont 1 libre
de suite, est à vendre,

Fr. 18.000.-
Faire ofires sous chiffre C. M.
8150 au bureau de L'Impartial.

EnchÈresjlmeohles
Pour sortir d'indivision , les héritiers 'de Tell Houriet expo-
seront en vente, aux enchères publiques,

vendredi 10 mai 1946, à 15 heures
à l'Hôtel de Ville de La Sagne, salle du Conseil général ,
l'immeuble Sagne-Eglise No. 147, article 1485 du cadas-
tre , bâtiment , jardin , pré , de 1136 m2. Deux appartements,
avec dépendances; eau , électricité. Estimation cadastrale
Fr. 24.000.-. Pour visiter , s'adresser à M. Tschanz, Sagne-
Eglise No. 147, et pour tous renseignements, à l'Etude A.
Bolle, Notaire , Promenade 2, La Chaux-de-Fonds. 8039

IMMEUBLE INDUSTRIEL
à v e n d r e

Grand atelier bien éclairé de 200 m'
chauffage central. Bureau et dépen-
dances. Disponible le 31 octobre. Quar-
tier nord-est. — S'adresser à l'Etude
de Me A. Blanc, notaire. 7676

A VENDRE dans la région sur route
principale, i

grand caiMrat
de vieille renommée, avec jardin, place
et dépendances. Affaire de premier ordre
pour couple jeune et actit. Pour traiter :
Fr. 70,000.-. Possibilités d'arrange-
ments.

Ecrire à case postale 10,776, La
Chaux-de-Fonds. 8399

A remettre pour cause de santé,

commerce ûlectricitu
et réparations

bien situé, travail assuré pour
jeune homme du métier, actif et
d'initiative. Affaire sérieuse, dis-
crétion assurée. Argent comp-
tant. — Ecrire sous chiffre A. W.
8131 au bureau de L'Impartial.

Terrain
A vendre environ 1500 m2, jardin
d'agrément, avec p lantation d'arbres,
bien situé. Conviendrait pour maison
particulière. — Ecrire sous chiffre
I. P. 8117, au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
de 4 . à 5 chambres est cherché à louer. On
s'intéresserait évent. à petite maison familiale ;
pour de suite ou au plus tard automne 1946.—
Adresser offres sous chiffre G. J. 8342 au
bureau de L'Impartial.

Réglages
10 1/ 2"* sans mise en
marche sont offerts.

Jeune fille
pour 'différents travaux
de bureau demandée.
S'adresser à M. Char-
les Volsard, rue D.-
J.-Rlchard 44. 8299

corteleri
match co.

Parc 25

La Chaux-de-Fonds

engagerait :

Horloge, complet
comme visiteur
d'échappements

EÉoita
Poseurs de cadrans

à domicile 8353

Mécanismes
de Éif apte

sont demandés en re-
montage 13 3/< Hahn.
Travail propre et soi-
gné. — Ecr i re  sous
chiffre M. M. 8310,
au bur. de L'Impartial.

Travail
a fâche

Ouvrier pour le tronçonnage
des couenneaux est deman-
dé. Conviendrait à personne
retraitée disposant de quel-
ques heures par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8205

A VENDRE .

machine à coudre
« Helvetia », navette cen-
trale très peu servie , à
l'état de neuf. — S'adres-
ser Mme Henri BARBE-
ZAT, rue du Nord 62. En
Ville. 8315

Fabrique d'horlogerie
cherche

jeune fille
comme

aide de bureau
pour son département
fabrication. Entrée im-
médiate ou époque à
convenir. Bon salaire
- Faire offres écrites
sous chiffre L. 1. 8192
au bur. de L'Imparti al.



il » a un an, tienne capitulait
Le premier anniversaire du jour «V»

(Suite et fin )

Le 28 avril , pa r l 'intermédiaire du
pr ésident de la Croix-Rouge suédoise,
le comte Bernadotte , Himmler de la
Gestap o avait of f e r t  à la Grande-Bre-
tagne et aux Eta ts-Unis la cap itulation
sans condition. Le même j our, les p ar-
tisans italiens s'emp araient de Musso-
lini et l'exécutaient sans autre f orme
de p rocès, tandis qu'à Vienne l'ancien
chancelier Renner f o r m a i t  le gouver-
nement provisoire de l 'Autriche qui se
pro clamait indép endant du Grand
Reich « millénaire ». Le 30 ap ril . dans
les catacombes de sa Chancellerie ,
Hitler se suicidait avec sa maîtresse
Eva Braun. devenue in extremis son
épo use. A la p lace d'un p eup le p ros-
p ère et heureux , il laissait à l 'Allema-
gne en ruines un testament p olitique,
dernier document de mensonge et
d'imposture. Ayant échoue dans son
œuvre méchante , il voulut au moins
perpétuer la haine, comme il avait
voué à la destruction son p rop re p eu-
pl e sous p rétexte que celui-ci n'avait
p as été à la hauteur de sa mission.
Son suicide n'était p as seulement une
lâcheté ; il était un nouveau crime,
aj outé à tant d'autres. « // n'est p as
vrai , êcrivaH-il . que moi ou qui que ce
soit en Allemagne, ay ons voulu la
guerre en 1939. Celle-ci a été désirée
et p rovoquée exclusivement p ar ces
hommes d 'Etat internationaux qui sont
d'origine iuive et qui travaillaient p our
des Juif s.. .  » « Des siècles p asseront ;
mais des ruines de nos villes et de nos
monuments , la haine contre ceux qui
sont resp onsables de cette guerre, sur-
gira à nouveau... » « Je meurs avec un
cœttr iovenx... »

Il n'est heureusement pl us besoin
auj ourd'hui d'opp oser la thèse alliée
et du monde civilisé à celle d 'Hitler
sur les origines immédiates de la
guerre ; le témoignage d'Allemands ,
directement mêlés à l 'histoire du Troi-
sième Reich. suf f i t .  Le p rocès-verbal
du p rocès de Nuremberg sera un j our
un trésor p our tes historiens de cette
guerre. Des hommes comme Gisevius,
le Dr Schacht . déclarent ouvertement
que le régime hitlérien était criminel ,
que l'ex-f uhrer a voulu la guerre, qu'il
l'a sciemment , méthodiquement p rép a-
rée et décidée , sans tenir aucun comp te
de ses conseiVers p olitiques, économi-
ques et militaires. Le général d 'inf ante-
rie Georg Thomas, ancien chef de la
section économique du ministère de la
Wehrmacht , écrivait en décembre
dernier , dans une revue suisse : « De-
pu 's Munich. Hitler a sy stématique-
ment po ursuivi l'excitation et les p ré-
parati f s de guerre ; il était dès ce mo-
ment décidé à attaquer l 'Angleterre , si
celle-ci s'opp osait à ses p lans. En été
1939 . Hitler p rovoqua, des conf lits avec
la Pologne p our tromp er le p eup le al-
lemand et j ustif ier à ses y eux l'agres-
sion contre la Pologne. »

La guerre était militairement, p oli-
tiquement , économiquement , perdue
pour l'Allemagne bien avant le S mai
1945. Néanmoins Hitler ordonna
qu'elle f ût  p oursuivie et le dernier
esp oir qu'il f i t  p artager au p eup le al-
lemand f ut  celui d'une scission entre
les Alliés. Par là. il ne trompait pas
seulement son peuple : il se trompait
lui-même, il devint sa propre dupe.
Hitler n 'avait pas compris aue le po-
tentiel de haine qu 'il représentait pour
le monde entier était infiniment plus
puissant , à cette époque, que des di-
vergences d'opinions entre les hommes
d'Etats alliés ou des conflits d'états-
inaj ors. D'ailleurs, même si les Russes
avaient un seul instant songé — ce
qu'ils ne f irent j amais — à se dissocier
des autres ennemis du Reich, l'Alle-
magne de M. Hitler n'en aurait pas été
sauvée pour cela. La bombe d'Hiros-
hima prouva , le 6 août 1945. ce que la
puissance militaire et industrielle des
Etats-Unis aurait pu faire dans un dé-
lai très rapproché !

* * *
Les conclusions politi ques et mora-

les de cette dernière guerre , les hom-
mes de bon sens, p artout, les ont ti-
rées. Mais , à une année de distance,
on se demande si les esp oirs exp rimés
il y a douze mois n'ont p as été déçus.
Le scep ticisme a rep ris chez beau-
coup . On rep arlait , il y a quelques
mois , de la « troisième guerre mon-
diale imminente ». Le mois de mars ,
prévu comme p ériode névralgique, a
passé sans que rien ne se. p roduise : il
en sera de même du mois de j uin et
de bien cFautres mois encore ! On re-
parl e aussi — en Allemagne beaucoup
l' escomp tent — d'une rup ture entre les
Russes et les Anglo-Saxons. Je ne
crois p as à l'interp rétation extensive
que l'on donne p arf ois à cette brouille.
Je oensa qu'il serait impruden t et su-
perficiel de vouloir baser la paix de
demain sur l'accord perpétuel entre
des nations dont personne ne peut pré-
dire l'évolution, ni les aspirations. On
p eut p lutôt prévoi r qu'un iour arrivera
où les Russes ne seront p lus du tout

d'accord avec les Anglais ou avec les
Américains, ou avec d'autres p eup les
encore. L'inverse est aussi vraisem-
blable. Ce serait alors, dirait-on . la
guerre inévitable . Pas du tout. La
gue r re ne résulte pas directement de
conflits qui surgiron t aussi longtemps
que le monde existera, mais de l'inca-
p acité où l'on se trouve de régler ces
conflit s autrement que par les moyens
de destruction , c'est-à-dire par la
guerre...

La dernière guerre l'a pr ouvé. En
1939, la frénésie hitlérienne aurait pu
être radicalement freinée si la France,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la
Russie avaient adopté une att i tude
.juste mais ferme envers Berlin. N ous
savions — les observateurs de Berlin
le disaient — que l'armée allemande
n'était p as alors aussi p uissante que
la propag ande gœbelsienne le p réten-
dait ; l'occup ation des Sudètes s'est
f aite avec des moy ens très relatif s ;
au procès de Nuremberg, un général
allemand est venu af f irmer que les ca-
nons installés à Vienne n'avaient p as
d'obus !

Le sp ectacle du monde n'est p as
très beau, je le concède. Il p ourrait
être plus sombre : p ourquoi devrait-il
p ousser au désesp oir ? La situation
alimentaire de nombreux p ay s est très
p récaire ; tout indique cep endant que
l'ef f o r t  international p arviendra a sur-
monter cette crise. Ne disait-on p as
l'automne dernier , que l 'hiver serait une
catastrop he ? Elle ne s'est p as p ro-
duite. Ap rès les énormes secousses de
la, guerre, on p ouvait craindre , un neu
p artout, des révolutions violentes. La
révolution , dira-t-on. n'a p as PU écla-
ter dans certains p ay s en raison des
régimes rigides instaurés sous l 'in-
f 'uence de p uissances étrangères. Soit!
Cep endant , dans d'autres p ay s — et
ils sont nombreux — où la volonté du
neup le a p u s'exp rimer librement, la
révolution brutale n'a p as éclaté. On
v constate la volonté raisounée des
peuples d'éviter les expériences ' ex-
trêmes afin d'instaurer un régime nou-
veau répondant à des asp irations nou-
velles et , disons-le . à plus de j ustice.
La révol ution cède le oas à l'évolution.
La France vient de f ournir un exem-
p le nouveau de cette évolution réf lé-
chie. Cette p hilosop hie sociale, cette
volonté de reconstrtvre. nous la re-
trouvons p artout , en Ital ie commn en
Belgiqu e, en Hongrie comme en Hol-
J ande. à l'est ramme à l'ouest , au nord
comme au sud.

Avoir conliance_ dans la vie. p rép a-
rer un avenir meilleur p our tous, ren-
dre effective la solidarité internatio-
nale et en assurer la déf ense com-
mune, voilà la p lus évidente leçon de
la seconde guerre mondiale.

Pierre GIRARD.

£e 8 mai 1945, la joie était débordante...
Le 8 mai 1946, on songe et on espère !

(Suite et f i n)
Pourtan t, rappelez-vous ! A partir

de six heures du soir, le délire régnait
Notre bonne vrille était soulevée au-
dessus d'elle-même, des jeunes gens
et des jeune s filles qui ne se connais-
saient pas entamaien t des farandoles ,
bousculant tout sur leur passage,
chantant et criant à tue-tête. Les plu s
sages d'entre nous étaient pris dans
ce torren t d'enthousiasme , et se lais-
saient emporter par les flots , heureux
après tout d'abandonner pour un soir
leur angoisse de l'aveni r, leurs incer-
titudes.. . Mais quoi , la paix était là , il
fallait lui faire l'accuei l qui convenait.
Non ?

Dans tous les établissements publics,
il y eut une atmosphère de féerie. Pas
partout la même, bien sûr , mais tou-
jo urs unique , vraiment invraisembla-
ble. Tout le monde était fou , c'est en-
tendu , mais d'une folie heureuse, déli-
vrée, qu 'on a rarement l'occasion de
vivre. C'est bien pourquoi on s'y
adonnai t sans arrière-pensée . Malgré
que nous n'ayons pas sub i directement
la guerre, nous l'avions senti passer.
Cette atmosphère d'oppressfon , cette
idée que la liberté risquait bien de dis-
paraître à j amais de la surface de la
terre nous avaient atteints , nous aus-
sii. Nous étions solidaires de l'Europe
et, ayant participé à sa misère morale
sinon à ses souffrances physiques,
nous pouvions bien fêter avec tous les
pays délivrés le j our de la libération.
C'est bien pourquoi à Bâle , à Genève,
aux Brenets. partout , notre peuple
rompait les cordon s de police et allait
à la rencontre des Alsaciens , des Sa-
voyards, de tous les Français qifi
accouraient eux-mêmes, par un mou-
vement naturel , vers la Suisse amie et
sympathisante durant tant de terribles
années.

Chez nous , ce fut donc le même sen-
timent qui nous fit passionnément fêter
le j our «V» . Nous avions été contraints
d'observer une attitude officielle de
neutralité. Et pourtant , pas un jour
nous ne l'avions été. Pas un jour nous
ne nous étions sentis séparés de l'Eu-
rope combattant pour la liberté. Et
ceux qui se souviennent du spectacle
que donnait La Chaux-de-Fonds, vers
les 4 ou 5 heures du matin le mer-
credi , peuvent certifier qu 'aucune fête
ne sera jamais comparable à celle
que suscita cet extraordinaire événe-
ment : la Paix !

* * »
Aujourd'hu i , tout a bien changé,

sans doute.
D'abord, depuis uu an, on a pris

connaissance de tout ce qui s'était
passé durant la deuxièm e guerre
mondial e. Les camps de concentra-
tion , les tortures, les assassinats en
masse, on nous a tout raconté. Le
8 mai 1945, nous étions déj à avertis
sur les terribles souffrances que la
guerre et l'invraisemblable cruauté
de ceux qui la déclanohèrent avaient
imposées aux populations momenta-
nément sous leur joug . Mais nous ne
supposions pas, loin de là, que la
t ragique réalité dépassait tout ce
que nous aurions pu imaginer, mê-
me en déilirant.

Puis est venue l'organisation de
la paix ! Depuis un an, nous l'at-
tendons, et il faut bien reconnaître
qu 'elle est loin de nou s satisfaire.
Les conférences ont succédé aux
conférences, les échecs aux échecs
et ceux qui fêtaient le 8 mai 1945 ne
pensaient certes pas qu 'auj ourd 'hui ,
nous serions si peu avancés. Sans
doute, du travail a été fait . Sans
doute , des périls ont été écartés. On
a essayé de remédier à la famine qui

menace encore tant de pays de no-
tre malheureux continent ; et , len-
tement, on y arrive. Mais ce qu'on
appell e la paix, c'est-à-dire ce sen-
timent de sécurité, cette possibilité
de faire des proj ets d'avenir , de voya-
ger d' un pays à l'autre sans songer
toujours aux conflits possibles, aux
mobilisations éventuelles, nous ne
l'avons pas encore. Et c'est pourtant
cela, la paix ! La paix est avant tout
confiance en l'avenir , ce sentiment
que ceux qui ont vécu avant 1914 ont
connu et que nous n'avons j amais eu
l'occasion de ressentir.

Pourtant , ne regrettons pas l'enthou-
siasme auquel nous nous sommes li-
vrés le 8 mai de l'an dernier. Quoi , la
paix ne paraît pas encore assurée! Les
cartes de rationnement ne sont pas en-
core suppr imées! Les pays qui ont été
dévastés par la guerre ne se sont pas
encore remontés de leurs ruines mora-
les et matérielles ! Nous ne pouvons
encore dire de quoi demain sera fait !

Fort bien : cela est vrai ! Mais enfin
la paix est là, tout de même. N'est-ce
pas quelque chose ? La liberté , lente-
ment , se rétablit dans des pays qui
avaient presque perdu l'espoir de la
retrouver un j our. On a souvent dit
que si l'on mettait autant d'énergie à
lutter pour la paix que pour gagner
une guerre , elle serait assurée pour
touj ours. Ainsi , la paix se gagne , il faut
combattre pour elle. Cela doit être le
programme de la génération qui vient.

* * *
Si ce soir, nous allons nous promener

dans les rues de La Chaux-de-Fonds,
remémorons-nous ce qui s'y passait
l'an dernier , jour pour jour. Tâchons de
revoir les tableaux d'enthousiasme qui
défilaient sous nos yeux, et qui. étaient
si réj ouissants. Après quoi, nous ré-
fléchirons à ce qui s'est passé depuis
avec une âme moins amère , plus con-
fiante et nous repartirons j oyeusement,
pour une « nouvelle année de paix ».

J.-M. NUSSBAUM.

Ceux pi gagnèrent la deuxième guerre mondiale

Il est incontestable — personne ne le conteste d' ailleurs — que les trois personnes qui contribuèrent le plus puissamment
à la victoire alliée furent trois civils , les chefs de gouvernements des trois grandes puissances en lutte : Churchill, Roose-
velt , Staline. Jamais, dans l'histoire des nations démocratiques , un aussi grand pouvoir n'avait été assumé par un si
petit nombre d'hommes. Ils dirigèrent les peuples , les gigantesques économies de guerre qui durent être organisées , déci-
dèrent des opérations, dirigèrent avec l' aide de leurs généraux , les formidables campagnes militaires que la victoire sur
deux terribles adversaires exigea. — A gauch e : Churchill , visitant le front du Rhin en 1 945, avec son éternel cigare. —
Au centre : la photo désormais classique du gran d Roosevelt . — A droite : la figure énigmabique du généralissime
Joseph Staline. — Aujourd'hui, Roosevelt est mort , Churchill est le chef de l'opposition au sein du Parlement britanni-

que. Staline reste seul chef de l'Etat qu 'il a conduit à la victoire.

Il serait vain de vouloir nommer tous les généraux qui dirigèrent les opérations sur l'immense champ de bataille que
fut , durant six ans , l'Europe et le monde. Choisissons ceux qui furent les plus représentatifs à divers stades des opé-
rations . A gauche : Montgomery, le fameux et populaire « Monty », avec son légendaire béret basque. U vainquit
Rommel à El Alamein , assura la fermeture du verrou de Caen lors de la bataille de Normandie et reçut la capitulation
des troupes du nord de l'Allemagne. II est peu probable que les polémiques qui ont cours actuellement en Amérique contre
lui lui enlèveront une gloire qu'il a méritée. — Au centre : Eisenhower, qui dirigea toutes les armées alliées depuis
le débarquement en Afrique du Nord, en 1 942 jusqu 'à la capitulation du 8 mai 1 945. — A droite : un Russe, le ma-
réchal Timochenko , trop oublié, qui dirigea le front du sud dès Stalingrad presque jusqu'aux frontières de la Russie.

Voici les civils !

Trois parmi les militaires

Le général Guisan qui , pendan t ces six
années de guerre où, à chaque instant ,
nous risquâmes d'être entraînés dans le
conflit , dirigea notre armée. Nous savons
maintenant qu 'en 1 943, nous fûmes à
deux doigts de la guerre. Pourtant, le
général , qui a bien mérité de son pays,
inlassablement et sans perdre son sang-
froid , prépara l'armée à des tâches sans
cesse nouvelles usan t de sa profonde con-
naissance de notre terre et des expériences
des pays étrangers. Immédiatement après
la fin des hostilités , il rendit son com-
mandement et le voici revenu, démocrati-

quement, à de pacifiques travaux.

Celui qui veilla.,

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



I Une nouvelle réjouissante pour la ménagère!.... Le relavage de la vais-
H selle, ce travail désagréable entre tous qu'il faut exécuter trois fois par jour
I devient, avec FIX, incroyablement facile. FIX détache la graisse et les restes
¦ d'aliments avec une rapidité étonnante. En un clin d'oeil, verres, assiettes,
¦ pots, casseroles et couverts redeviennent propres et appétissants, frais,
I inodores et si éclatants de propreté que c'en est un véritable plaisir. FIX
B nettoie admirablement planchers, catelles, baignoires, salopettes, etc.

I Cest dans l'eau chaude que FIX agit le mieux!
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L'actualité suisse
Petites nouvelles suisses

La grêle dans le Toggenbourg. — Au
Toeenbourg, l'orage de samedi dernier fut
suivi de grêle causant des dégâts impor-
tants dan s quelques régions, notamment
à Butschwil et Dietfurt.

et au Tessin. — La grêle s'est abat-
tue dans la région de Caroma. sur le San-
Salvatore . Toutes les récoltes escomptées
ont été anéanties. La vigne et les arbres
fruitiers ont particulièrement souffert. Une
couche de 20 centimètres de grêle recou-
vrait le sol.

— La f oudre sur un clocher de la vallée
de la Sihl. — Au cours d'un violent orage
qui se déchaîna samedi dernier dans la val-
lée de la Siihl , la foudre est tombée sur la
tour de l'église catholique de Langnau. Un
peti t incendie a éclaté , qui a pu être éteint
avant que les dégâts ne s'étentent. Une
partie du revêtement de tôle a été arraché
et le clocher a été quelque peu endommagé .

— Un enf ant saute d'un camion en mar-
che et se tue. — Un enfan t de dix ans est
monté SUT un camiion chargé de bois. Vou-
lant en descendre en cours de route , l'im-
pruden t est tombé sur la chaussée, se bles-
sant grièvement au visage. On transporta
le malheureux chez ses parents où il est
décédé de ses blessures.

— Un bébé se noie dans une seille d'eau.
— Tandis que M. et Mme Robert Duss,
négociants à Escholzmatt , se rendaient à
la foire de Bâle, leu r fils d'une année et de-

mie est tombé dan s une seille pleine d'eau ,
pendant un moment d'inattention. L'enfant
s'y est noyé, malgré les efforts tentés pour
le ramener à la vie.

— Un ruisseau empoisonné. — Un nom-
bre considérable de poissons ont péri dans
le ruisseau de Marbaoh en raison de la
présence dans l'eau d' un produit destiné à
combattre la rogne des moutons.

— Pas d'amphithéâtre à Lugano? — Le
Conseil communal de Lugano avait décidé
à une forte maj orité, de construire un am-
phithéâtre dans le parc de la ville, pour y
donner des spectacles en plein air. Des ci-
toyens ont lancé une initiative contre cet-
te décision afin de maintenir la beauté de
l'endroit. Cette initiati ve a recueilli 1300
signatures, soit 500 de plus que ce qui est
exigé.

— Merishausen va f êter son 1100e anni-
versaire. — La commune de Merishausen
fêtera dans le couran t de l'été son 1100e
ann iversaire. En effet , la vieille commune
est mentionnée pour la première fois en
846 dan s une chronique du couvent de St-
Qall.

— Un contrebandier tué. ¦— On annonce
officiellement qu 'une patrouille de gardes-
frontrière suisses s'est heurtée à un groupe
de contrebandiers , dans la nuit du 4 mai.
Après avoir sommé les contrebandiers de
s'arrêter , les gardes ont ouvert le feu , tuant
le contrebandier Qalli Alessandro et en en
blessant trois autres qui ont été arrêtés.

joire siËon économie rai pas sûre"
déclare M. Stampf li à la Foire de Bâle, au cours

de la Journée officielle.

BALE, 8. — Ag. — Mardi matin, les in-
vités d'honneu r se sont réunis pour la cé-
rémonie qui va se dérouler dans la salle
j aune du bâtiment de la foire.

Parmi les nombreuses personnalités pré-
sentes, on remarquait les membres du
conseil d'administration , du comité de la
Foire et des comités cantonaux. M. Stamp-
fli , conseiller fédéral , les présidents et vice-
présidents des Chambres , MM. Piller ,
Ackerman n , Grimm et Wey, de nombreux
représentants des gouvernements canto-
naux et de l'administration fédérale. Le
général Guisan, le chef du gouvernement du
Liechten stein , M. A. Frick , les ministres de
Suisse en France , en Suède et au Brésil ,
MM. Burckhardt, Vallotton et Redard , ain-
si que les ministres plénipoten tiaires ou
les chargés d'affaires de presque toutes
les puissances accréditées à Berne, ainsi
que leurs attachés commerciaux , étaient
également présents.

Discours de M. Brogle
« Pour la première fois depuis l'existence

de la foire , déclare M. Brogle , directeur,
on constate la présence d'un très grand
nombre d'acheteurs de presque tous les
pays du monde. De nombreuses relations
rompues par la guerre se renouent et beau-
coup de nouvelles relations se créent.

« Les deux guerres mondiales et les an-
nées de crise qui se son t intercalées entre
elles ont fortement ébranlé la liberté éco-
nomique internationale ja dis florissante et
ont j eté la Suisse dans l'isolement. Mais
comme à la longue nous ne pouvons vivre
dans l'isolement, les efforts de la direction
de la Foire ont tendu à collaborer pour re-
nouer les relations économiques internatio-
nales terriblemen t détruites. La Suisse et
son économie son t prêtes à collaborer, avec
toutes les forces à disposition, à la tâche
géante mais passionnante de la recons-
truction. »

Au banquet officiel , M. Gustave Wenk,
conseiller aux Etats et président de la
Foire, salua l'assistance et exprim a des re-
merciements aux invités qui ont particu-
lièremen t contribué à son succès. Puis M.
Ebi , président du Conseil d'Etat, souhaite
la bienvenue au nom des autorités bâloises.

« La prospérité économique dont nous
joui ssons actuellement est anormale »
déclare le conseiller fédéral Stampfli

Au cours du banquet , M. Stampfli , chef
du Département fédéra l de l'économie pu-
blique, a prononc é un discours dan s lequel
M a esquissé la position économique pré-
sente et future de la Sonisse. Après avoir
rappelé que nou s avons été protégés de la
guerre et libérés ainsi d' une lourde pres-
sion , l' orateur a déclaré notammen t :

? Certains SA diront que l 'économie suis-
se est saturée de commandes pour l'étran-
ger et que notre appareil de pro duction tra-
vaille à un rythme rarement atteint jusqu 'à
maintenant. Il est pourtant Incontestable
que cette situation ne présente pas que des
avantages. Elle est due au f ai t  que les
p ays dévastés par la guerre reconstruisent
et s'eff orcent de parer d la pé nurie de
marchandises. En mettant â leur disposi-
tion notre équipemen t industriel demeuré
intact , nous cherchons moins à réaliser un
pr of it commercial qu'à rempl ir un devoir
de solidarité et d'entr'aide sur le plan in-
ternational.

» On comprend mieu x dès lors pourquoi,
malgré les crit iques , nous avons fixé un
plafon d aux crédits aocordés à divers pays ,
afin qu 'ils puissen t s'approvisionner en
Suisse. Il est fort  possible que cette évo-
lution n 'ait pas encore atteint son point
culminan t et qu 'elle se prolonge encore as-
sez longtemps. Mais il est certain qu 'elle
pr endre f in un iour. Aussi serait-ce de no-
tre par t une erreur impardonnable que d' or-
ganiser l'économie suisse en nous basant
sur la situation actuelle. SI nous nous ima-
ginions que cette situation est normale ,
nous irions devant de cruelles décep tions.
Ceux çui auiourd'hui f ondent de nouvelles

entreprises uniquement pour bénéf icier de
la prospérité passagère f ont  un mauvais
pl acement. En outre, ils se trompent lour-
dement s'ils croient que, pendant les an-
nées maigres qui viendront inévitablement,
l'Etat leur accordera son aide particuliè-
re. »

Exposition nationale,
non internationale !

La Foire su sse d'échantillons doit con -
server son caractère d'exposition nationale
des produits suisses. Dans la période de
transition que nous traversons , il serait pré-
maturé d'en fai re une foire internationale.

« Dans p eu de temps , dit-il , la lutte p our
les marchés sera p lus âpre que j amais.
Nous f erons bien, des lors, de p rendre des
mesures assez tôt p our qu'une hausse in-
j us t if ée  des prix ne porte pas atteinte
d'une f açon durable à notre cap acité de
concurrence. Souvent, notre situation pen-
dan t et après la guerre est mal comprise
à l'étranger. On considère que nou s avons
retiré des avantages du conflit , mais on
oublie de mentionner les sacrifices très
lourds que le peuple suisse a faits pour
sauvegarder son indépendance économique
et politi que. La victoire des Alliés, nous
le reconnaisson s avec gratitude , nous a ap-
porté le salut à nous aussi.Mais aurions-
nous pu attendre jusqu 'au printemps 1945
si nous n'avions pa s résisté de toutes nos
f orces pendant cinq ans aux menaces et
aux dangers extérieurs ?

Ne gaspillons pas nos forces
» Notr e situation , conclut M. Stampfli,

ne nous autorise nullement à gaspiller nos
forces dans des querelles intérieures sté-
riles. Certes, il y aura touj ours des diver-
gences d'opinion sur l' organisation politi-
que et sociale de l'Etat et de la commu-
nauté. Ces luttes sont nécessaires. Elles per-
mettent à la démocrati e de conserver la
vigueur et la souplesse indispensables. Mais
pour être bien faisantes, elles ne doivent
pas tendre uniquemen t à la domination
d' un parti ou au renversement d'un état de
choses établi ; elles doiven t avoir avant tout
un caractère constructif. Pour que la Foire
remplisse entièrement sa mission au service
de la communauté , il f aut qu'elle donne
à chaque visiteur la conviction qiie 'la
sauvegarde du p ay s et le développ ement
de la prospérité commune pa ssent avant
tout ce qui peut diviser les citoy ens suis-
ses. » 

"HP*1 Les négociations économiques
entre la Suisse et les Pays-Bas

ont abouti à un traité
BERNE, 8. — Ag. — Les négocia-

tions économiques qui eurent lieu au
mois de mars entre une délégation
suisse et une délégation hollandaise
ont abouti à la conclusion de divers ar-
rangements financiers. Après leur ap-
probation préalable par le Conseil fé-
déral et le gouvernement hollandais ,
ils ont été signés à Berne le 6 mai 1946.

Chronique jurassienne
Une morille de 350 grammes.

M. Ernest Péquignot , des Enfers a
fait une cueillette de morilles qui , cer-
tainement, peut être qualifiée de phé-
noménale.

Samedi , à la tombée de la nuit , alors
qu 'il rentra it à son domicile , « Sur le
Begnon », il a trouvé un de ces crypto-
games qui mesure 28 cm. de haut , 42
cm. de circonférence , pèse le poids ex-
traordina ire de 350 grammes. Ce
champignon remplissait une boîte à
souliers.

Dimanche , avant midi , il retourna
sur place et compléta sa prodigieuse

cueillette d'une douzaine de nouvelles
morilles qui , au total , pesaient (avec
la première) plus de 2 kilogrammes.

Nous prions nos lecteurs de croire
qu 'il ne s'agit pas d'un poisson d'avril ;
nous avons vu le plus grand spécimen
et nous n'en pouvions croire nos yeux,
écrit le « Franc-Montagnard ».

Aj outons que ces cryptogames si ap-
préciés des gourmets étaient , malgré
leur taille , absolument propres à la
consommation.

Ce cas, certainement unique en son
genre , est d'autant plus curieux que le
temps sec de la saison a rendu quasi
nulle la cueillette de morille s ce prin-
temps.

Cfironiaue neuchâteloise
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinair e de printemps pour
le lundi 20 mai 1946, à 14 h. 15. au
Château de Neuchâtel .

Un triste accident au Pâquier
En arrachant des buissons

un agriculteur a les intestins perforés
M. Jean-Fritz Cuche, occupé à arra-

cher des buissons dans un pâturage,
a eu les intestins perforés par un mor-
ceau de bois. Transporté à l'hôpital de
Landeyeux, la victime y est décédée
mardi matin.

M. Cuche était membre du Conseil
communal du Pâquier.

Notre sympathie émue à sa famille.

Un quintuple jubilé
au Technicum neuchâtelois
Il y a 25 ans que M. Auguste Ro-

bert a été nommé membre de la Com-
mission du Technicum de La Chaux-
de-Fonds. Trois ans après il était
appelé à la présidence. Plus tard , il
fut l' un des artisan s principaux de la
fusion du Techniieum des Montagnes ,
dont il présida dès le début (en 1933)
la Commission supérieure.

Notre grand Etablissement profes-
sionnel lui doit beaucoup. Il y a tou-
j ours fait preuve de dévouement et
d'énergie , alliés d'ailleurs à beaucoup
de bienveillance et à une impartialité
que chacun se plaît à reconn aître.

Il y a un quart de siècle également
que quatre membres excellents du
Corps enseignant sont entrés en fonc-
tions : MM. Paul Girard et Arthur
Robert , maîtres - horlogers, Henri
Gloor , maître-mécan icien et Edouard
Kaiser , professeur à l'Ecole d'Art.

L'autorité scolaire n'a pas voulu
laisser passer cet anniversaire sans
le souligner par une cérémonie qui a
eu lieu , hier soir mardi , à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire , et qui réu-
nissait les membres de la Commission ,
le Corps enseignant , les représentants
de diverses autorités et associations
et quel ques invités.

Tour à tour , le Directeur général de
l'établissement , puis un représentant
du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds , M. Sandoz , chancelier (le Con-
seil était en séance avec celui du Lo-
cle , pour s'occuper des fêtes du cente-
naire de la Républi que) ; M. Inaebnit ,
président de la Commission de la divi-
sion du Locle ; le président de la So-
ciété du corps enseignant ; les prési-
dents des sous-commissions ; les direc-
teurs des écoles intéressées ; la direc-
trice des travaux féminins au nom des
directeurs , les représentants de la So-
ciété des anciens élèves et de l'Union
suisse des techniciens , exprimèrent la
reconnaissance et les voeux des auto-
rités , sections et groupements qu 'ils re-
présentaient et soulignèrent les quali-
tés des 5 j ubilaires.

Le tout fut agrémenté de musique et
de chants , grâce à l'aimable collabo-
ration d'un trio et d'un double quatuor.

Les cadeaux traditionnel s (montre
ou service en argent aux armoiries
de la Commune) furen t remis aux
maîtres fêtés , tandis que M. Augus-
te Robert , président , recevait une
grande pendule neuchâtel oise, oeuvre
de l'Ecole d'horlogerie , et qui lui rap-
pellera sa grande et belle activité
au Technicum. Des plantes superbes
offerte s par le Corps enseignant , un
plat d'étain remis par les directeurs
et directrices à leur présiden t, com-
plétèrent les cadeaux.

Nous nous plaisons, nous aussi , à
former les voeux les meilleurs pour
que les cinq jubilair es puissent con-
tinuer leur précieuse collaboration
à l'Etablissement qu 'ils ont si bien
honoré.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Coopérative I , Neu-
ve 9, Henry Parel , L.-R. 27 et Chaney,
L.-R. 68, ainsi que les drogueries Per-
roco, Hôtel-de-Ville 5 et Walter , Nu-
ma-Droz 90, seront ouvîrtes j eudi 9
mai, de 12 h. 30 à 19 heures.

La Transylvanie restera roumaine
Une décision des ..Quatre" à Paris

PARIS. 8. — Reuter. — Mardi matin,
siégeant sous la p résidence de M. Mo-
lotov , la Conf érence des 4 ministres
des aff aires étrangères a p ris la déci-
sion D'ATTRIBUE R LA TRANSYL-
VANIE ENTIE RE A LA ROUMA NIE.

En août 1944, lorsque la Roumanie
a p assé aux côtés des Alliés , elle l'a
f ait en admettant qu'elle garderait tou-
te la Transy lvanie ou du moins une
grande p artie de ce p ay s sous réserve
de la ratif ication de la Conf érence de
la p aix. Ce territoire f ertile p ossède
une pop ulation d' environ 3 millions et
demi de Hongrois.

LA TACHE DES EXPERTS
Après être parvenus à un accord sur

la Transylvanie , les ministres ont en-
voyé à leurs adj oints la question des
autres frontières de la Roumanie , en
les priant de faire des propositions sur
le tracé définitif de ces frontières.

M. By rnes envisage une clause obli-
geant la Roumanie à ne signer aucun
traité de commerce qui pui sse p orter
p réj udice aux nations alliées. M. Molo-
tov conteste la proposition américaine
en faisant remarquer qu'on a convenu
à Potsdam de traiter ces question s par
la voie diplomatique ordinaire.

Aucun accord sur le contrôle
de la navigation danubienne

On app rend que la Conf érence ne
serait p as p arvenue à un accord sur le
contrôle international de la navigation
sur le Danube. M. Molotov était d'avis
que cette question devait être exami-
née â une conf érence sp éciale , mais au-
cune décision n'a été p rise à ce suj et.

M. Byrnes a fait valoir que la liber-
té de la navigation sur les voies inté-
rieures était une des conditions de la
paix mondiale.

Il a précisé que les Etats satellites
n'auraient rien à dire à ce propos et
que les puissances alliées intéressées
avaient un droit illimité à présenter
leurs conceptions au cours de la Con-
férence de la paix.
„Trieste question essentielle'*

déclare M. Molotov qui expose
les vues soviétiques

PARIS. 8. — AFP. — M. Molotov
a repris l'idée de compromis qu 'il
avait émise samedi dernier . Le mi-
nistre russe aurait déclaré que l'attri-
bution de Trieste était la question es-
sentielle qui se pose en Méditerranée.
Si l'on acceptait de remettre Trieste
à la Yougoslavie , on aboutirait en-
suite assez aisément à la délimitation
des frontières en Vénétie Julienne. Et
M. Molotov pense qu'en adoptant cette
solution on résoudrait par là même la
question , touj ours en suspens, des ré-
parations.

L'U. R. S. S. est en effet d'accord
pour remettre le Dodécanèse à la Grè-
ce. La part des réparations qui revien-
drait à la Grèce et à la Yougoslavie
pourrait alors être prélevée sur les
territoires italiens ainsi récupérés par
ces deux pays.

L'Albanie , de son côté , pourrait être
autorisée à se rembourser sur les
biens italiens en Albanie.

M. Churchill déclare...
« Rapprochons-nous

de l'U. R. S.S.»
LONDRES, 8. — Reuter . — La bour-

geoisie d'honneur de Westminster a
été remise lundi à M. Winsto n Chur-
chill. Au cours du banquet qui suivit
la cérémonie, il prit la parole pour
s'exprimer en ces termes :

« Dirigeons tous nos voeux et nos
effort s les plus zélés vers une entente
avec l'Union soviétique par le moyen
des Nations unies. »

M. Churchill a . exprimé l'espoir
qu 'une France forte , qu 'une Italie re-
dressée et que beaucoup de petits
Etats apporteraient leur poids dans la
noble entreprise de la formation et la
conservation d'un puissant instrument
destiné à sauvegarder la paix et en>
pêcher la guerre.

« J'ai confiance en la France »
L'orateur a ajouté :
« A propos de la France, je dirais

que, sans un réveil de sa véritable
grandeur et de sa véritable culture ,
il subsiste peu d'espoir de voir se ré-
tablir l'antique gloire de l'Europe.

» Dans les j ours les plus sombres,
Je n'ai j amais perdu la foi dans la
France. Et maintenant j'ai confiance
dans un rôle toujours plus grand qu'elle
doit jouer dans l'édification pacifi que
d'une civilisation occidentale et d'une
démocratie touj ours en progrès. »

— Le Canada accorde un emprun t de
75 milions de dollars â la Belgique. —
A Ottawa a été signé un accord entre le
gouvernement canadien et des représen -
tants de la Belgique , aux termes duquel le
Canada accorde un emprunt de 75 millions
de dollars canadien s à la Belgiqu e.

— Une exposi tion internationale de tim-
bres-poste â San-Remo. — A San-Remo
s'est ouverte une exposition internationale
de timbres-poste. Plusi eurs échantillons de
grande valeur y son t présentés.

Petites nouvelles

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre *é'

daction ; elle n'engage pas le journal.)

Herzliche Einladung !
Neulioh wurde eine Sektion des Btauen-

Kreuzes fur Deutschsprecheinde gegriindet.
Man weiiss, welcfoe Qefahrem den Jumgen
droh t durcit Al kohol. Darum ist es notwen-
dig, dass man zusammenkoinmt, am in Abs-
tinente r Weise a iiioti derer zu igedenken , die
gefâhrde t sind. Durch gediegene Program-
me wird j eder -mann Freude bereitet. Erste
Versamml 'umg den 9. Mai , abem s 8% Uhr
im Lokal , rue du Progrès 48. Jedermattn
willkommen.

Zurich „ ZurichConrs Cent*
Obligations: d" iour Action»: *«lo»

3VJO/O Féd. 32-33 103.50 ^timoré • • • • ¦ ¦ J»&
30, Déflation. 101.60 Pennsylvania.. 150
30/0 C.F.F. 1938 99.50 Hispano A. C.. 894
3i/s°/o Féd. 1942 104.10 ,t , * . u- " - *  1™

'* ™ Italo-Argentma 126
Roy.DutchLl.(A) 495

Actions: , , a.l{L2) 340
Union B.Suisses 815 St Oil N.-Jersey 278
Sté. B. Suisse .. 652 General Electric 167 d
Crédit Suisse... 688 Qeneral Motor 265 d
Electrobank.... 533 Internat. Nickel 144
Contl Lino 215 Kennecott Cop. 201
Motor Colombus 526 Montgomery W. 352
Saeg Série I ... 111 Allumettes B... 27 d
Electr. & Tract . 78 Ge„èveIndelec 217
Italo-Suisse pr.. 68 Am. Sec. ord... 1VU
Réassurances .. 4350 » » priv. . 428 d
Ad. Saurer 1185 Canadien Pac. . 721/4
Aluminium 1430 Separator 135 d
Bally 1280 Caoutchouc fin. —
fclrown Boveri. . 934 Sipel —
Aciéries Fischer 980 S1Giubiasco Lino. 129 Ba,e
Lonza 935 o Schappe Bâle.. 1455
Nestlé 1145 Ciba A.-Q 6000
Entrep. Sulzer. . 1855 Chimiq.Sandoz. 4540

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Après le référendum français

DE LA FORMATION
GOUVERNEMENTALE

PARIS. 8. — AFP. — Les membres
du gouvernement ont décidé à l'una-
nimité de maintenir la f ormation gou-
vernementale.

En outre, le gouvernement a décidé
de demander à l'assemblée qui sera
élue le 2 iuin de p rocéder le p lus ra-
p idement p ossible à l 'élaboration de la
nouvelle constitution.

Le général de Gaulle
n'assistera pas à la fête

de la victoire
Il Ira s'Incliner sur la tombe de

Georges Clemenceau
PARIS, 8. — AFP — Répondant

à la lettre de M. Félix Gouin l'invi-
tant à assister à la fête corcimémo-
rative de la victoire, le général de
Gaulle a décliné l'offre. Il a déclaré :

«Je ne pourrai pas assister à la
fête commémoratlve de la victoire ,
le 12 mai prochain , car mon inten-
tion, depuis longtemps arrêtée , est
d'aller à cette occasion m 'incJincr
sur la tombe de Georges Clemen-
ceau en Vendée, et rendre hommage
à sa grande mémoire.»

Maintien

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Trois Caballeros, v. o.
CAPITOLE : Tarzan dans le désert mys-

térieux, v. o.
EDEN : Echappés de l'enf er , v. o.
CORSO : Le bateau des innocents, v. o.
METROPOLE : Le chevalier noir, f.
REX : Coup de tête, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

ÊtT 2 communications concernant le
rationnement du fromage

1. Pour la première fois depuis longtemps , la
carte de denrées contient de nouveau 4 cou-
pons de 25 point s de fromage. Les petits
ménages ont ainsi la possibilit é d'acheter
deux „ bigrement bon " (3/4 gras) pour 75
points. Les famill es qui consomment beau-
coup de „ bigrement bon " continueront na-
turellement d'en acheter 4 pour 150 points...

2. Les deux coupons C ont été validés pour 50
points de fromage '/< gras. Pour 2 coupons
C, on reçoit toute une boîte de 6 porti ons
de „ fromage populaire " bien connu. Vous
trouverez ce fromage *U gras , toujours frais ,
chez la plupart des marchands de „ bigre-
ment bon ". „ Le fromage populaire " peut
être tartiné et aide donc aussi à économiser
ie beurre.



Et maintenant, reconstruire...
Soleil et ruines dans le Midi de la France^

Les reportages
de «L'Impartial»

, >

Mais la vie continue dans le port de Toulon en grande partie détruit.
(Photo Ch. Walter.)

(Suite et f in)

Ouli, la vie continue... Les grands
blessés de guerre promènent leurs
blessures au soleil , les grands profi-
teurs de guerre exposent leur demi-
nudité sur les hauts tabourets des
bars. Les vieux tramways à moitié
démantibulés véhiculent une foule de
pauvres diables qui , pour vivre ou
pour manger doivent chaque jour faire
de longues courses. Cependant que les
luxueuses voitures vont et viennent ,
s'arrêtant devant les cabarets cotés et
devant les restaurants connus où, pour
une coupure de mille francs on peut
vraiment « se taper la cloche comme
avant ». Vins et* pousse-café compris,
bien entendu .

Mille francs ? Une bagatelle... Le
sixième à peu près de ce que gagne
un ouvrier ! Lequel , en «catégorie D»
peut manger iuii , pour 45 francs. Pota-
ge, légumes , pâtes. De quoi demeurer
sur sa faim et s'éreinter l'estomac.

La vie continue...

Comment vivre avec six à' . diix mille
francs par mois, quand rien de ce qu*
doit être « le pain quotidien » de l'ou-
vrier n'est trouvable aux prix impo-
sés ? Quand il faut tout se procurer
aux prix de marché noir , depuis le vin
aux pommes de terre , en passant par
la 'viande, la graisse et le tabac ? Ne
parlons pas des vêtements. Avec son
salaire d'un mois, l' employé pourra
tout juste trouver un complet , et en-
core, de quelle qualité !

Officiellement , tous les prix sont
contrôlés et en rapport avec le pou-
voir d'achat du Français moyen. Pra-
tiquement , ce dernier ne peut vivre
normalement de son gain , puisque le
strict miniiitmim qui lui est indispensa-
ble pour vivoter iil ne peut se le pro-
curer qu'avec des combines, la mar-
chandise faisant défaut .

Alors comment fait-il ? Eh ! bien,
comme tout le monde. Il trafi que , de
ceai oy. de cela. Et tout va de mal en
pis, et chacun en rej ette la faute sur
son voisin.

J'ai vu, dans un magazine , une page
de caricatures évocatrices de la situa-
tion actuelle et dont le texte disait à
peu près ceci : « Cercle vfcieux : si ça
ne va pas, c'est la faute aux paysans,
aux vaches, aux enfants, aux vieilles
barbes, aux zazous, aux techniciens,
aux gangsters, aux bourgeois, aux
communistes, aux S. F. I. O.. aux M. R.
P.. aux fonctionnaires , aux militaires ,
aux contribuables, à l'Etat , aux trusts ,
aux ouvriers... »

A tout le monde, quoi !
» * »

On entend dire : « Qu'ils travaillent
et tout ira mieux. » C'est tout malin ,
n'est-ce pas ? Qu 'ils fassent comme
nous, qu 'ils travaillent et voilà...

Et voilà !
Le travail ne manque pas. ni les

travailleurs. Ce qui manque , ce sont
les matières premières et ce qui man-
que c'est l'argen t. Ce qui manque , ce
sont les installation s détruites, les fa-
briques bombardées , les usines rasées,
les machines introuvables. Ce qui
manque c'est encore le courage, l'en-
thousiasme et la foi.

N'est-ce pas au point où ils en sont...
Ça ne peut aller plus mal . La guerre
est finie depuis une année et ils ne
voient pas le bout de leurs tribula-
tions . Cela ne va pas mieux auj our-
d'hui qu 'il y a une année ou qu 'il y a
trois ans. Alors , à quoi bon ?

Le magnifi que enthousiasme qui a
suivi la libération de leur pays s'est
cassé le nez contre une force puissan-
te : les restrictions qui subsistaient,
la présence des troupes américaines
ne manquant de rien, l'incohérence

politique, l' amoralité accrue par les
années qui venaient de s'appesantir
sur le pays (qu 'on songe notamment
à toute cette j eunesse élevée sans di-
rection , sans discipline , ayant appr is
à vivre en se cachan t , ayant « pris le
maqulis » , manié les mitraillettes et ne
possédant souvent plus de famille.
Comment redonner, ou donner ., à cet-
te jeunesse-l à certaines notion s élé-
mentaires de moral e et d'honnêteté ?
Qu 'on songe aussi à cette enfance
sous-alimentée . Sait-on que le 80 %
des Français ne connnisent plus, de-
puis cinq ans. la couleur du lait ?

Le découragement a suivi . Et c'est
une France découragée , mal épaulée,
qui devrait se relever de ses ruines.
Problème quasi insoluble.

Les Français ne demanderaient pas
mieux que de retrouver un équilibre.

Mais, véritablement, ils ne savent
p lus de quel côté se tourner. En atten-
dant , ils tournent en rond dans leur
cercle vicieux.

Deux grands problèmes se posent
à la France — et au cours du voyage
que j e viens de faire dans le Midi
comme dans toute s les conversations
que j'ai eues là-bas avec des amis
français retrouvés , j' ai pu m'en ren-
dre compte. Deux grands problèmes
desquels dépendent tous les autres :
manger et reconstruire .

Pour reconstruir e il faut de l' argent .
Il faudrai t  des mill iard s et les réserves
de la Banque de France seront bien-
tôt épuisées. Il faudrait aussi du maté-
riel et des machines qui s'achètent à
l'étranger contr e leur nesant d' or .

Pour que chacun ait sa j uste part
de nourriture , il faudrait un contrôle
des marchan dise^ et en même temms
que renaisse la libre concurrence ! La
lutte contre cette malad ie contagieuse
qui s'appelle le marché noir ne sera
effective qu 'au iour où les boulange-
ries, les épiceries , les boucheries re-
gorgeron t de marchandises. En atten-
dant , le règne du trafic se poursuivra
et toutes les rénressions n'y change-
ront pas grand-chose.

... Ne vous disais-j e pas, l'autre j our ,
que le miracle c'est que les Méridio-
naux — ces gens peu faits pour les
difficultés — arrivent encore à rire de
leurs misères ?

Ch.-A. NICOLE.

Les troupes allemande s
du Nord se rendent

à Montgomery
Un saisissant instantané qui
nous était parvenu par télépho-
to. C'était queqlue part sur
l'Elbe , dans la Luneburger
Heide. A gauche : le général
feld-maréchal Montgomery,
commandant un groupe d'ar-
mées alliées. A droite , et de
gauche à droite : le grand ami-
ral Friedburg, le haut com-
mandant de la marine de guer-
re, Kunzel, chef de l'état-ma-
jor , le général Busch, le con-
tre-amiral Wagner et un offi-
cier de l'état-major des S. S.
Toutes gloires bien disparue»...

— Encore un per sonnage p eu reluisant.
— Anton Brunner , nazi autrichien , accusé
d' avoir envoyé 15,000 j u i f s  dans les cham-
bres à gaz, a comparu lundi devan t ia
Cour populaire de Vienne.

— Un camion chargé d' écoliers pré-
cipité dans l'abîme au col de la Schlucht.
— Un grave accident s'est produit au col
de la Schlucht, dans les Vosges. Un ca-
mion chargé d'écoliers de Qerardmer ayant
fai t  une excu rsion au Honneck , a dérapé
prè s du Rocher du Diable, et a été préci-
pité dans l'abîme. Quatre écolier s ont été
tués et plusieurs autre s blessés, don t dix
grièvement.

Petites nouvelles

Chronique suisse
Nicole et Hofmaier reconnus...

Les seuls vrais communistes
BERNE, 8. — Depuis la fondation

d'un nouveau Parti communiste suisse,
en mai 1945, de grandes disputes s'en-
gageaient entre cet organisme nou-
veau-né et le Parti du travail . Ces
deux mouvements d'extrême-gauche
sa disputaient l'honneur d'être le re-
présentan t authenti que de la pensée
soviétique . Ils ne se seraient j amais
mis d'accord, si Moscou n'avait pris
le soin de les départager lui-même.

Dernièrement , en effet , la « Prav-
da », organe officiel du Parti commu-
niste russe, a tenu à remettre les cho-
ses au point. A la face du monde. -aile
a délivré un diplôme de conformisme
au Parti suisse du travail et fustigé
les « provocateurs » et « aventuriers »
du Parti communiste suisse. Ainsi.
MM. Nicole et rlofmaier reçoivent
pleine et entière satisfaction. Us sont
reconnus pair l'organe gouvernemental
soviétique comme les seuls vrais com-
munistes d 3 chez nous.

Cette intervention de la « Pravda »
dans les affaires suisses aurait quel-
que chose d'insolit;. si l'on ne savait
point que la suppression du Komintern
est l' une des plus grandes mystifica-
tions de notre temps. Bile ne nous ap-
prend, en somme, rien de nouveau.
Néanmoins, elle est d'une grande uti-
lité pou r le peuple suisse. Au cours
des années dernières, on a si bien
cherché à tromper l'opinion publi que
sur les buts des partis communistes,
qu'il n'est certes p as inutile qu'une
voix aussi autorisée que celle de M.
Demidow donne raison dans la « Prav-
da » aux citoy ens et aux j ournaux
suisses qui n'ont cessé de considérer
le Parti du travail comme un p arti
communiste entièremen t dévou é à une
p uissance étrangère.

Aussi bien , le chef du Parti du tra-
vail , M. Léon Nicole, n 'éprouve plus
aucun besoin de mentir et de se ca-
cher. Gonfl é d'orgueil , il avoue qu'il
n 'a j amais cessé de « soutenir au sein
des masses travailleuses suisses, l'œu-
vre entreprise par Iss révolutionnaires
soviétiques dès octobre 1917 ». U laisse
déborder sa j oie en écoutant la « Prav-
da » faire le nrocès du Parti commu-
niste suisse. Mais M. Nicole ne sent-
il point que le langage de son cher
confrère soviétique ressemble étrange-
ment et est aussi compromettant que
celui d? ceux oui se plaisaient j adis à
dési gner les véritables artisans de
« l'ordre nouveau » à travers l'Eu-
rope ?

Chronique neuchâîeloise
Deux recours en grâce.

(Corr.) — En automne 1945, un ha-
bitant du Val de Travers était con-
damné à trois j ours d'arrêt pour avoir
négligé d' envoyer sa fille à l'école de
Noiraigue et avoir fait des réponses
inexactes aux questions qui lui étaient
posées à ce suj et.

Le condamné a adressé au Grand
Conseil neuchâtelois une demande en
grâce qui a été examinée par une
commission spéciale , laquelle propose
au parlement de repousser cette de-
mande d'un père si peu soucieux de
l'instruction de son enfant .

La commission a également examin é
une demande en grâce d'un nommé
M. F., de La Chaux-de-Fonds,
qui, en ma rs dernier fut condamné par
le tribunal de police à un mois d'em-
prisonnement pour avoir tenté d'ex-
torquer des fonds à son père en exer-
çant sur lui un chantage .

Le rej et de cette demande est égale-
ment proposé.
Un beau jubilé du travail an Locle.

(Corr.) — Il y a quelques jours, une
ouvrière de fabri que du Locle, Mme
Vve G. Huguenin, âgée de 76 ans, quit-
tait son travail après avoir totalisé —
depuis l'âge de 16 ans — 61 ans d'ac-
tivité dans les fabriques locloises.

RADIO
Mercredi 8 mai

Sottens ¦ 7.15 Informati ons. 7.20 Disques ,
nlr. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la
rou te, les ailes. 12.45 Informations.  12.55
Disques . 13.15 Valse. 13.25 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
Clavecin et violon. 18.50 Au gré des j ours.
19.00 A l'écoute de la paix qui vient... 19.15
Informations.  19.25 Musique de table. 19.50
Ce qu 'ils pensaient de la gloire. 20.15 Le
bal masqué. 22.20 Informations. 22.30 Emis-
sion commune.

Beromiinster : 6.45 Informations, disques.
12.29 (Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre. 13.25 Un nouveau livre.
17.29 Signal horaire. 17.30 Emission com-
mune. 18.15 Causeries techniques. 19.00
Fanfare. 19.30 Informations. 19.40 Echos dn
temps. 19.55 Musi que légère. 20.30 Comé-
die. 21.50 Musique française. 22.00 In for-
mations.  22.10 Valses. 22.30 Emission com-
mune.

Jeudi 9 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif .  12.29 Signal horaire.
12.30 Rythme et mélodie. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Voulez-vous faire un beau
voyage ? 13.10 Disques. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Piano . 18.15 Pour
vous. Madame. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. 19.30 Le miroir du temps. 20.00
La Moisson du Hasard. 20.30 Entrée libre !
21.40 Le nouveau grillon. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Emission commune.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50 Dis-
ques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Musi que hongroise. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique légère.
13.15 Piano. 13.30 Recettes et conseils. Ï6.59
Signal ' horaire. 17.00 Emission commune.
18.15 Causerie-auditi on. 19.00 Disques . 19.30
Informations.  19.40 Echos du temps. 19 55
Jeu radiophoni que. 20.45 Concert. 21 .15 Roî-
te aux lettres radio phoniq ue. 22.00 Info -ma-
tions. 22.10 Jazz. 22.30 Emission commune.

E X P O S I T I O N  DE PEINTURE

Robert NALY
Ecole de Paris

4-11 mai Chaux-de-Fonds
Hôtel da la Fleur de Lys

FlenzbouTg, ville de pêcheries située tout près de la frontière danoise, sur la
Baltique, devait avoir le triste honneur d' abrite r le dernier gouvernement alle-
mand « libre ». C'était la de.nière ville allemande encore «ous contrôl e de l' armée
du Reich. Elle avait été déclarée ville ouverte. Et, le 7 mai au matin , de la ra-
dio de Flenzbourg retentissait à travers le monde cet ordre qui marquait la fin du
grand rêve germanique de domination du monde : « Ici radio allemande : le haut
commandement des forces armées a aujourd 'hui , sur ordre du grand amiral
Doenitz, déclaré la _ reddition inconditionnelle de toutes les troupes combattantes
allemandes. » C'était le comte Schwerin von Krossigk , ministre des affaires

étrangères, qui parlait...

C'est d'ici que Se gouvernement allemand
ordonna Ba reddition...

Certes, la France, vaincue en juin 1 940, occupée, bombardée et pillée ne put
intervenir dans les campagnes au mêm e titre et avec autant de forces que ses
puissants alliés. Pourtant , dès la défaite , de Gaulle (à gauche) maintint le
flambeau de la résistance , tandis que les Leclerc et les Delattre de Tassigny (à
droite) ajoutaient des pages glorieuses à l'histoire militaire de la France, ce

dernier à la tète de sa magnifique première armée.

N'oublions pas les Français !



Argent comptant
J achète, bureaux , linos , pota-
gers à bois émaillés et gaz, lits
buflets , machines à coudre et
à écrire, meubles séparés et
ménages complets , habits ,
chaussures , manteaux de
pluie. S'adresser , magasin Au
Service du Public , rue Numa
Droz 11, Roger Gentil, expé-
diteur. 8320

Apprentie
commis

demandée par Etude d'a-
vocat. — O f f r e s  écrites
sous chiffre P. O. 8283,
au bureau de L'Impar tial.

On mettiait au courant
JEUNE FILLE
JEUNE GARDON
OU
DAME

pour la pose de l'émail
Travail lacile. — S'a-
dresser à l'atelier d'é-
maillage AD. SÉMON,
Clématites 2. 8379

Jeune fïlle
ou

jeune dame
active et débrouillard e
serait engagée pour tra-
vaux d'atelier faciles.
Place stable et bien ré-
tribuée. — S' adresser

8381 au bur. de L'Impartial .

Chambre
indépendante

Ooubs 1, à louer pour épo-
que à convenir. S'adresser à
Gérances A Contentieux
S. A., L.-Roben 32. 8329

niarïaâe
Monsieur grand , présentant

bien , sérieux , situation sta-
ble (bureau) désire rencon-
trer demoiselle , bonne fa-
mille , j o l i e , sympathique ,
bonne éducation , 20-30 ans.
Case transit 456, Berne.

Tonolino
décapotable, état de
neul , est à vendre.
— S'adresser au bu-

8252 reau de L'Impartial.

A vendre
un lit deux places, crin ani-
mal et une table de nuit ,
ainsi qu 'une mandoline et un
lutrin , le tout en parlait état.

S'adresser Commerce i05,
4me étage à gauche. 8394

Citroën
à vendre par parti-
culier, 4 places, en
parfait état. Pour dé-
monstration s'adres-
ser Garage Jaques

8402 Jaquet-Droz 43 a.

A vendre
2 bauches de troncs bû-
ches et des sacs de mor-
ceaux de tourbe sècche
chez Daniel Perre-
noud , Petit Martel t.

8412

Epi-iie Primeurs
A remettre , au plus vite
dans bon quartier. Né-
cessaire pour t r a i t e r ,
ir. 10.000.-. Beau chiffre
d'affaires. — Offres sous
chiffre C. B. 8324, au
bureau de L'Impartial.

On demande A acheter un

potager
à gaz de bois

émaillé sur plaques chauf-
fantes si possible avec bouil-
loire. Faire offres avec prix
sous chiffre C. D. 8367, au
bureau de L'Impartial.

Les
escargots
vivants

(petits exclus) sont
achetés au p l u s
haut prix par Dlck
primeurs , BALAN-
CE 10 b. 8375

On cherche pour une
dame et un jeune
garçon de 8 ans

chambres
et pension

soignées dans gen-
tille famille bourgeoi-
se. — Faire offre sous
chiffre F. C. 8343,
au bur. de L'Impartial

Chambre
A louer de suite une cham-
bre meublée, située au cen-
tre de la ville. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8355

lfloto-side-car
«Condor Jubilé • 500 TT,
boîte Rudge, 4 vitesses,
batterie et pneus neufs,
avec caisse commerciale ,
est à vendre. — S'adr.
après 19 h., à M. W.
WIOMER , Concorde 10
Tél. 2.45.17. 8373

Voici la saison des VOyëiQeSi ¦ ¦
...mais auparavant passez à la chambre forte de

l'UNION DE BANQUES SUISSES
50, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Coftres-forts 7x25 x 41 cm. = Fr. 3.- pour un trimestre

1

Une oianie du bresil qui combai le

RHUMATISME
C'est le - PARAGUAYENSIS - qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le loie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, laites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TH.PI A R

Dépôt : Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

Pommes de terre
Nous livrons immédiatement de notre dépôt
B. 0. V., les semenceaux suivants :

Voran , Up-to-date, Aima = importés ;
Ackersegen, Voran , Erd gold , Bôhms,
Centiîolia = indi gènes.

Adressez de suite vos commandes à :
Bucheggbergische-Obstbauvereinigung
B. O. V. Aetigkof en (Sol.).
Téléphone 065/78023 8366

Etude de Me E BouchaUv. et not.. Saignsléoier

Vente publique
d'une auberge

Samedi 11 mai courant, dès 15
h. Mme CHRISTIAN FEUZ, auberg iste
à Saignelégier vendra publiquement pour
cause de départ , l'immeuble qu 'elle possède
au VILLAGE DE SAIGNELÉGIER exp loité
sous l'enseigne CAFÉ DU SOLEIL compre-
nant salle de débit , grande salle, cuisine, jeu
de quilles et logement.

La vente se fera au CAFÉ DU SOLEIL
à des conditions favorables. 8190

Par commission :

E. BOUCHAT, not.

f ligueurs
Les liqueurs constituent en
toute occasion des cadeaux à

I très appréciés. Les meilleu- I

/ res marques sont en maga- m

; j  sin. 7180

/ 
^:î > v _\_ \W

Théâtre de La Chaux-de-Fonds i
Samedi 11 mal a 20 h. 45

MUSIC - HALL
avec le spectacle à succès

3 Heures ne Paris
Rentrée du célèbre fantaisiste

r ê «. ¦ •%. ¦» A o u m. *¦*
avec le fameux chansonnier

M O B IE M T M O C C A
et la trépidante vedette du film

« Mademoiselle Swing »
I R È N E  » E  T K É B E R T

le caricaturiste-express
A O R ¦ Mi m ï» -m C H

Le merveilleux chanteur
V V *» M J K AK - C I A I I D E

Les imitations ori ginales de
E v c a £ m Kl C Ml A R M A *w

La charmante fantaisiste
O A M I E L L E  R -W C C A

avec
SIMONE DE I A R O C H E

et la délicieuse fantaisiste
FV A R V S C P 1 A R9. Y

et le célèbre compositeur
C L A U D E  i» I m « A U M. *¦*

I

Prlx des places : de Fr. 1.80 à Fr. 5.50 ¦
Parterre Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabac du Théâtre , tél. 2.25.15.

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

#
\

Bon tonctionnemenl rétabli

LB BR A D R B E  WQLLtE
Léopold Robert 33 1967

A .'A

iga HERZLKHE EINLADUNG ofl
zu der am 9. Mai slatlfindenden ersten

Versammlung
des neugegrlindeten

d e u t s c h s p r a c h i g e n

BLAUKRiUZ-VEREINS
Lokal , rue du Progrès 48, kleiner Saal •
Jedermann freundlichst willkommen

Der Vorstand.

Versammlung aile 14 Tage 8279

Première maison d'horloge»
rie de Genève, cherche

ouvrières
adroites et consciencieuses, possé-
dant aptitudes déjà prouvées pour
travaux de petite mécanique de
précision. 11 n'est pas nécessaire
d'avoir des connaissances spéciales,
personnes capables seraient mises
au courant.

Offres manuscrites en indiquant
âge, date d'entrée éventuelle et
postes déjà occupés, sous chiffre
91705 X à Publicités, Ge-
nève. 8437

r \
Fabriques MOVADO

cherchent

UN CHEF
pour son département ébauches

Préférence serait donnée à tech-
nicien horloger ou horloger ou-
tilleur , ayant déjà rempli un
poste semblable ; situation très
intéressante pour personne ca-
pable.

Faire offre par écrit. 8433

V /
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Dimanche 12 mal

fMes dos Mœhzi
y

ÉTOUVEAUT*és
k t O P O k D. R O 0C R T , 9 9

Vous présentent, dans leurs devan-

tures, des tas d'idées pour vos

cadeaux. Vous ne serez ainsi pas

embarrassés pour trouver le « Pré-

sent » que vous offrirez à votre

maman. 842-a

m6 IqBKkMPi.' '
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1 ROBERT "È"" Il

Représentant zurichois ayant 8430

pied-à-terre
indépendant et confortable , à Neuchâtel, ne
l'utilisant pas les fins de semaines, le mettrait
à disposition pour weekend. — Ecrire sous
chiffre P 3553 N à Publicitas Neuchâtel .

Jeune

technicien horloger
ayant déjà quel ques années
de pratique , serait en-
gagé par fabrique d'ébau-
ches du Jura bernois.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date
éventuelle d'entrée en fonctions ,
sons chiffre P 4234 J à Publi -
citas S. A., Saînt-Bmier. 8428

MONTRES
Disponible de suite et chaque semaine régulière-
ment montres 51/4. 15 rubis , chromé et plaqué ,
gros gond verre optique , lO'/ a boîtes métal fond
acier. — Offres sous chiffre P. Y. 9423 L. à
Publicités, Lausanne. AS. 17321 L 8434

r \̂
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V -y
PRÊT S I

de 300 à 1500 tr. à fonctionnaire ,
employé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur, et A toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rerabour s mensuels.
Banque sérieuse el . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment nf frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre réponse.
Rôtérences dans toutes réglons.
Banque Golay & Cie, rue de

H la Paix %, Lausanne.



P R O F I T E Z

avant mon départ
de me confier tous les travaux concernant mes spécialités soit:

Couvertures piquées — Cardage des tricots usagés
Couvre-lits, coussins — Remise à neuf de vos duvets

et oreillers par l'épuration à la vapeur
Transformation des duvets en duvets à cellules ou
édredons piqués. — Rideaux — Abat-jour

lustrerie — Carcasses pour abat-jour

È m m _f+ f t  . » \\ Léopold-Robert 25 a
«&Wb Ct La-HfÛAC* Téléphone 2 35 03

rous qui souffrez de Rhumatismes , Sciatique , Lumbago,
j outte, Torticolis, prenez Urozéro. Recommandé par les
nédecins. Toutes pharmacies : 253

Comprimés Cachets Liniment
Fr. 3.50, 14.50 Fr. 2.40, 6.30 Fr. 2.40, 4.20

Mesdames...
...pour vos PERMANENTES

. TEINTURES - DÉCOLORATIONS

vous serez satisfaites en vous adressant au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

' M.GUGGISBERG
8235 Jaquet-Droz 41 - Tél. 2.15.17

j^Fs\ Une portable

B iJÉBPww ) °U Un meuble ¦

r xÊÊ&zÊÊÊni En tous cas une

JWÊP BERNINA
^̂ ^̂ 1 r̂ avec le dispositif

.Nos paiements ...

i°au comptant,
2° par mensualités de fr. 15.- env.,
3° à l'avance,

...permettent à chaque
ménagère d'acheter
une BERNINA.

y H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-Rue 5, Neuchâtel.

Q HAI| Téléphone 5.34.24. Représentation officielle de j
BB l l l l  la machine à coudre BERNINA.
U || | Veuillez m'envoyer gratuitement les derniers

7344 prospectus de la BERNINA zig-zag.

Nom _ „ _ — 

Adresse _ 

A la Foire de Bâle
Les intéressés aux appareils

FRIGORIFIQUES
s'adressent de préférence au stand
de la grande marque nationale

„Therma"
Halle V Stand No 1251

Bureau de vente pour le Jura

IMUSSLÉ
Département installation de magasin

LA CHAUX-DE-FONDS

Halle X Stand 3269

Appartement
5, 6 ou 7 pièces, confort , au centre, est cherché
ou éventuellement à échanger contre apparte-
ment 3 pièces tout confort près de la gare. A la
même adresse, on cherche GARAGE pour une

8316 petite voiture. — S'adr. à M. Witschard , Serre 87.

Appartement
3 pièces, confort moderne , est cherché
pour époque à convenir, dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres , tout confort , bien situe.

Offres sous chiffre N. ?. 3858 au
bureau de L'Impartial.

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S. A., Bienne

Uiemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

S 'A'" mouvements
¦

qualité améliorée

assortiment acier poli, levées
rubis

5"' cl 5 '/» '" Do*
en boîtes acier quai I.

sont demandés par maison d'hor-
logerie conventionnelle. — Faire
offres sous chiffre T. K. 8413,
au bureau de L'Impartial. 8413

Fr. 50,000.-
•ont recherchés
pour 2me hypothèque.
Ecrire à

8400 case 383, La Chaux-de-Fonds.

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial »

f ^SALLE DE LA F. O. M. H.
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Jeudi 9 mai 1946 à 20 h. 15

CONFERENCE PUBLIQUE
de

M. Bernard LAVERGNE
Professeur de droit à l'Université de Paris

SUJET:

Economie libérale ...
Economie dirigée...

ORDRE COOPÉRATIF
a

ENTRÉE LIBRE 8354 COOPÉRATIVES RÉUNIESV J
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel engag erait :

Correspondante
écrivant le français , l'anglais, si possible l'espagnol. 8219

Employées
pour son département fabrication , au courant de la branche.

Employée
connaissant la fourniture d'ébauches pour l'entrée et la sortie du travail.

Offres manuscrites sous chiffre P 3487 N à Publicitas, N E U C H A T E L ,

Puissant antiseptique, microbicide, désinfectant,
désodorisant, non caustique, odeur agréable. Adopté par
les hôpitaux , maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Eviter les contrefaçons en exi geant l'emballage origi-
nal et la marque déposée.

Flacons 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon de toilette. Savon barbe. Toutes pharmacies et

drogueries. 5356

société suisse d'antisepsie
Lysoform, Lausanne
Maum«aiis«ntfs

Ne vous laissez pas terrasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses
de Baden p.Zurich. Vous trouverez bon accueilà 1'

HOfEl DE EOIRS
Tout confort , bonne cuisine , bains et sources
thermales. Demandez prospectus à :
Tél. 2 51 78 7293 Fam. Gugolz

ïrasÉÉ WixZàSem ïïmwrmff l mïïm
i . WM

Jeune homme
ainsi que

jeune (ille
éventuellement

ieune dame
trouveraient emploi pour
travaux d'atelier faciles à
la Fabrique de bottes
pendulettes, rue Nu-
ma-Droz 16 a. S'y pré-
senter. 8372

Pour de suite ou date à
convenir

jeune iiile
sachant coudre, et

femme de chambre
sont demandées dans
ménage soigné, à côté
de bonne à tout faire.
Bons gages. — Faire of-
fres avec certificats sous
chiffre D. N. 8374, au
bureau de L'Impartial

Jeu homme
libéré des écoles est deman-
dé pour petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8274

On cherche à louer

Garaqc
pour de suite. S'adresser à la
Boucherie du Succès,
Téléphone 2.34.66. 8363

Soudages
Pièces détachées, tous gen-
res sont demandées par bijou-
tier. Ecrire sous chiffre P. 1.
8246, au bureau de L'Im-
partial.

On demande une bonne

parleuse
A défaut , on mettrait au
courant. — S' adresser
au bur. de L'Impartial.

8066

Faiseurs
d'étampes

sont demandés de suite.
S'adresser Fabrique
NATIONALE
DE SPIRAUX
Serre 106
La Chaux-de - Fonds

8269
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. UERUSNE

Cette réplique parut agréable à M.
Jaggers. qui dit :

« Je le pensais bien ! »
Et il se moucha d'un air satisfait.
« Maintenant que j e vous ai fait une

question , mon ami, avez-vous quel que
chose à me demander ?

— Ce serait sans doute un grand
soulagement pour moi de vous faire
plusieurs questions , monsieur ; mais
j e me souviens de la défense que vous
m'avez faite.

— Adressez-moi une question , dit M.
Jaggers.

— Dois-le connaître le nom de mon
bienfaiteur auj ourd'hui ?

— Non ; demandez autre chose.

— Cette confidence doit-elle m'etre
faite bientôt ?

— Mettez cela de côté pour le mo-
ment , dit M. Jaggers, et demandez au-
tre chose. »

Je cherchai en moi-même, mais il
me parut impossible d'éviter cette
question :

« Ai-j e... quelque chose à recevoir ,
monsieur ?

Là-dessus M. Jaggers s'écria d'une
voix triomphante :

« Je pensais bien que nous y vien-
drions ! »

Et il appela Wemmick pour lui de-
mander un morceau de papier. Wem-
mick parut, le donna et disparut.

« Maintenant , monsieur Pip . dit M.
Jaggers, faites attention , s'il vous plaît ;
vous n 'avez pas trop mal tiré sur nous,
votre nom paraît assez souvent sur
le livre de caisse de Wemmick ; mais
vous avez des dettes, cela va sans di-
re ?

— Je crains bien qu 'il ne faille dire
oui. monsieur.

— Vous savez qu 'il faut dire oui,
n'est-ce pas ? dit M. Jaggers.

— Oui, monsieur.
— Je ne vous demande pas ce que

vous devez, parce que vous ne le sa-

vez pas, et que , si vous le saviez, vous
ne le diriez pas... Oui... oui... mon ami!
s'écria M. Jaggers en agitant son in-
dex, en voyant que j 'allais protester ,
il est assez probable que , quand même
vous le voudriez, vous ne le pourriez
pas. J'en sais plus long là-dessus que
vous. Maintenant , prenez ce morceau
de papier. Vous le tenez ?... Très
bien !... Allons, dépliez-le et dites-moi
ce que c'est.

— C'est une banknote , dis-j e, de
cinq cents livres.

— C'est une banknote de cinq cents
livres , et c'est une j olie somme d'ar-
gent ! Qu 'en dites-vous ?

— Comment pottrrais-j e dire autre-
ment !

— Ah ! mais, répondez à ma ques-
tion , dit M. Jaggers

— Indubitablement.
— Vous trouvez que c'est indubita-

blement une j olie somme. Eh bien 1
cette j olie somme monsieur Pip, vous
appartient ; c'est un présent qu 'on vous
fait auj ourd'hui ; c'est un acompte sur
vos espérances , et c'est à raison de
cette belle somme par an, et pas d'une
plus grande , que vous devez vivre , j us-
qu 'à ce que le donateur du tout se
présente. C'est-à-dire que vous arran-

gerez vos affaires d'argent comme
vous l'entendrez , et vous recevrez de
Wemmick cent-vingt-cinq livres par
trimestre , j us qu'à ce que vous commu-
niquiez directement avec la source
princi pale et non plus avec celui qui
n'est qu 'un simple agent. Comme ie
vous l'ai déj à dit , j e ne suis qu 'un sim-
ple agent , j'exécute mes instructions
et j e suis payé pour cela. Je les crois
imprudentes , mais j e ne suis pas oayé
pour donner mon opinion sur leur mé-
rite ».

Je commençais à exprimer ma re-
connaissance pour mon bienfaiteur in-
connu, et pour la générosité grande
avec laquelle il me traitait , quand M.
Jaggers m'arrêta.

« Je ne suis pas payé , dit-il froide-
ment , pour rapporter vos paroles à
qui que ce soit. » ,

Puis il rassembla les pans de son ha-
bit , comme il avait rassemblé les élé-
ments de la conversation , et se mit à
regarder ses bottes , les sourcils fron-
cés, comme s'il les eût soupçonnées de
mauvaises intentions contre lui.

Après un silence, j e lui dis :
« Il y avait tout à l'heure , monsieur

Jaggers, une question que vous avez
désiré me voir écarter un instant ;

j 'espère ne rien faire de mal en la fai-
sant de nouveau.

— Qu 'est-ce que c'est ? » dit-il.
J'aurais pu prévoir qu 'il ne m'aide-

rait j amais, mais j 'étais aussi embar-
rassé pour refaire cette question que
si elle eût été tout à fait neuve ; j e dis
en hésitant :

« Mais , mon patron... cette source
principale dont vous m'avez parlé, M.
Jaggers... doit bientôt... »

Ici j 'eus la délicatesse de m'arrêter.
« Doit bientôt ? quoi ? dit M. Jag-

gers, ça n'est pas une question , vous
le savez.

— ...Venir à Londres , dis-j e. après
avoir cherché une forme précise de
mots ; ou m'appellera-t-il autre part ?

— Pour ceci , rép liqua Jaggers. en
fixant pour la première fois ses yeux
profondément enfoncés , il faut vous
rappeler le soir où nous nous sommes
rencontrés dans notre village. Oue
vous ai-j e dit alors. Pip ?

— Vous m'avez dit , monsieur Jag-
gers, qu 'il pourrait se passer des an-
nées avant que cette personne se fît
connaître.

— C'est cela même, dit M. Jaggers;
eh bien , voilà ma réponse... »

(A suivre J

ESPERANCES



Etat civi l du 6 mai 1946
Promesses de mariage

Winteler, Rudolf , commis,
ûlaronnals , et Paschoud , Ella-
ne-Nelly-Denlse, Vaudoise.
— Hâssig, Paul-Qeorg, archi-
tecte, Zurichois et Schwizois,
et Matthey-Jaquet , Simone-
Denise, Neuchatelolse.

Décès
10.489. Bozzone, Giuseppe-

Paolo, époux de Marthe-Em-
ma née Nicolet, Neuchâtelois ,
né le 24 juin 1886.

Etat civil du 7 mai 1946
Naissance

Loriol, Raymond-Roger-Ml-
chel, fils de Maurice-Roger,
manœuvre et de Julie-Del-
phine, née Abbet , Bernois.
Promesses de mariage

Weill, Georges, fabt horl.,
Neuchâtelois et Schneck, Gl-
zela, Bâloise. — Rochat, Pier-
re-André, photograveur , Vau-
dois et Neuchâtelois et Ja-
ques-Claudine-EUy, Vaudoi-
se. — Duplan , Pierre-Aloïs-
Edouard , architecte, Vaudois
et Dellenbach , Denise-Hélè-
ne, Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Gailland , Franz-Alfred ,
agronome, Valaisan et Pas-
quier , Alice-Henriette, Frl-
bourgeoise.

Le Port , Jean-Louis-Adrien
avocat, Genevois et Courvoi-
sleur, Chrlstiane-Isabelle-Do-
la, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Stœckle, Hen-

ri-Auguste, époux de Clo-
thild e - Juliette née Vuille ,
Neuchâtelois , né le 11 no-
vembre 1875. — Incinération.
Meylan, Michèle-Andrée-Su-
zanne, fille de Henri-Louis
et de Anita née Tacchi , Vau-
doise, née le 12 février 1946.

Picd-d-ferre
ou chambre meublée in-

! 

dépendante est deman-
dée. — Offres sous chif-
fre Q. S. 8312, au bu-
reau de L'Impartial

Commissionnaire
On demande jeune
h o m m e  pour net-
toyages et commis-
sions. — S'adresser
Magasin J A C O T
47, Léopold-Robert.

Toumeurs-
Dubailleurs
Mécaniciens

sont demandés. Entrée
immédiate.

Ecrire sous chiffre
S. P, 8438 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
cherche

mises d'inerties
à domicile. Pressant. — Fai-
re offres à Case postale
164, YVERDON. 8410

ùnpiojyd
due Suûieau

25 ans, bon organisateur,
parlant allemand et français

cherche place
pour de suite ou à convenir. -
Ecrire sous chiffre V. Q. 841S
au bureau de L'Impartial.

Achèterais

machines i tricoter
„ DUBIED ". Faire offres en
indiquant nombre aiguilles,
type et jauge. A. Nicolet ,
Voltaire 4, Genève. 8436

Petite entreprise sûre cher-
che pour extension nouvelle
activité

Fr. 5.000.-
ferme pour un an. Intérêt à
discuter. Offres sous chiffre
*. A. 8425, au bureau de
L'Impartial.

Plaricage
Monsieur, 35 ans, artisan ,
désire donner extension
à ses affaires et fonder
foyer heureux avec de-
moiselle sympathique de
25 à 30 ans, possédant ,
si possible , petit avoir.
— Ecrire sous chiffre X.
P. 8406, en joignant
photographie qui sera
rendue, au bureau de
L ' Impar t ia l .  Discrétion
d'honneur. 840a

Pension
bien située et de
bonne renommée
est à remettre de

'* suite. Bon rende-
ment- Détective-
Office.rueNuma-
DrozS, La Chaux-
de-Fonds. 8446

A vendre
à prix avantageux,
faute de place

side-car
« Geko •, 60 kilos, com-
plet , en très bon état,
et carrosserie usa-
gée en bon état. —
S'adresser P. RUSCA,
rue Heilmann 12, télé-

8408 phone 2.72.85, Bienne.

pour petite voiture est
cherché, si possible
à proximité de la Place
du Marché. S'adresser
par t é l éphone  au
2.25.51. 8445

Lisez 'L 'Imp artial»

A VENDRE
pour l'automne

maison
de 8 chambres , cuisine,
chambre de bains , vé-
randa. Tou t  confort.
Jardin , environ 1000 m2,
avec arbres fruitiers ,
poulailler et clapier. —
S'adresser à
G. WUTHRICH

8365 Gai-Logis, Boudry.

Sommelière
Gap d'Office

sont demandés pour
tout de suite ou date à
convenir, par le Res-
taurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds.

8418

Polissages
On accepterait encore
quelques séries de po-
lissages I n d u s t r i e l s .
Travail soigné et ga-
ranti aux meilleures
conditions. — Faire
offres sous chiffre C.
W. 8397, au bureau
de L'Impartial.

«parc©/#it•_5?. _^Em__ ",..,
RUE NEUVE 1 — 3

Tél. 22551

7600

ôi vendue
1 baignoire Fr. 180.-
1 remorque pour bi-
cyclette, prix avanta-
geux. Case postale
37892, Bienne 3.

8432

Bien assortis en

sandales
en brun ,
cuir naturel
ou blanc.

No 18 à 46.

KurM]
La Chaux-de-Fonds

Envoi sur désir
de i/a paire à choix. 7104

|U|_an état de neuf , à

i l j i j ! !  l i j  I dresser' à M. f.-IIIUIU Ci. Gatolliat , rue
de l'Hôtel-de -Ville 13.

8386

f «ksll*»** 
crosses à

\Saili0C vendre neu-
•f-CIII-C* ves et d'oc-
casion , fabrication , répara-
tions, chevalets, tannerie,
cannage de chaises. Se re-
com. Wenger, ler mars 12.

8356

Pension la:
pensionnaires solvables. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 8405

mlinfflUW B travaux d'atelier
ainsi qu'un jeune garçon.
S' adresser  au bureau de
L'Impartial. 8417
P h a m h n o  Monsieur sérieux
UllalllUI C cherche chambre
meublée pour le 1er juin ou
plus tôt de préférence quar-
tier ouest. Ecrire sous chiffre
M. M. 8427, au bureau de
L'Impartial.

A upnrln p chambre à cou-V tJll uPB cher, 1 grand lit.
(Style Louis XV.) Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, 2me étage, à
gauche. 8384

TpMlIplll Alle8r°. en parfait
I dllUClll état , à vendre. S'a-
dr. au bureau de L'Impartial.

' 8439

La personne
qui a trouvé un portefeuille
vendredi soir et qui l'a remis
dans la boite aux lettres de
la fabri que, est priée de se
faire connaître pour récom-
pense. 8395

Perdu
une éponde de camion
le 5 mal entre La Chx-
de-Fds et Le Locle. —
S'adresser, Matériaux
de Construction S. A„

8371 Cressler (Neuch.)

Les magasins de la
Teinturerie-Lavage chimique

PAUL BAYER

seront fermés du lundi au vendredi
à 18 h. 30

le samedi à 17 heures 8404

Stéiio niograplie
habile, trouverait place stable dans
bureau d'affaires. Jeune fille dé-
brouillarde aurait l'occasion de se
perfectionner. — Faire offres sous
chiffre R. L. 8424, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de pierres pour montres
et utilisation technique de moyenne
importance cherche

Directeur commercial
connaissant si possible la branche.
Situation d'avenir et susceptible
d'un grand développement. Postu-
lant connaissant les langues, étant
aussi bien au courant des questions
d'exportations, de comptabilité et
de calcul , etc., est prié de faire offre
détaillée sous chiffre U 4515 T, à
Publicitas Thoune. 8431

ON CHERCHE A LOUER
au rez-de-chaussée d'un immeuble

LOCAUX
à l'usage d'entrepôts et bureaux. Surfa-
ce 150 m2 environ.
Faire offres à case postale 11831. 8403

Propriété à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre, dans beau quartier, situé à
l'est de la ville, une magnifique villa, comportant
2 appartements et de vastes dépendances, accès
facile , à proximité de la gare CFF. et d'une ligne
de tramway, vue magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser a l'Etude
Jscques Rlbaux, avocat et notaire, à Neu-
châtel , téléphone 5.40.32. 8429

Grand

BUREAU
est à louer dans immeuble à la rue
Léopold - Robert , 3me étage. —
Ecrire sous chiffre D. G. 8420, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
à Villars sur Ollon , Vaud , magnifiques
parcelles de terrain à bâtir. Pour
renseignements s'adresser P. & W. de
Rham, régisseurs, Galeries du
Commerce 84, Lausanne. 8435

ECHANGE
J'offre un appartement de trois pièces,
chambre de bains installée, chauffage cen-
tral à l'étage, situé à proximité de la Croix-
Bleue, en échange d'un appartement de
5 pièces évent. 4. — Offres sous chiffre
E. O. 7245, au bureau de L'Impartial.

La Fabrique
Chs TISSOT & FILS S. A.
au Locle, engagerait:

ouvrières
H A B I L E S
pour différents travaux
d'horlogerie
Rétribution immédiate
Faire offres à la direction de la
fabrique 8330

Chromages de boîtes
sont demandés.

Ecrire sous chiffre O. R. 8298
au bureau de L'Impartial.

N
HOTEL de la

CROIK D'OR
notre spécialité

tfxu tdua.
N&uc&ate&aùie.

Téléphone 2.43.53

 ̂
7939

^

I

val de Ruz
OUVERTURE DU CABINET DENTAIRE

J.-P. ARAGN0
m é d e c i n - d e n t i s t e

Cernier
TéL 7.12.53

C o n s u l t a t i o ns  tous  les j o u r s ,
mercredi excepté.

B O n  
mange toujours très bien à la

Katee\Le de t '̂ U$le
à S T - I M I E R  Tél. 410 60

ATELIER
Une entreprise conventionnelle
horlogère cherche locaux de fabri-
cation , pour une quinzaine d'ou-
vriers. — Ecrire sous chiffre P
10433 N , à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 8329

Chasseuses de pierres

ouvrières d'ébauches

ouvriers et ouvrières
sur différents travaux de montage

(Occasion pour horlogers âgés ou dont la vue
baisse, de gagner encore un salaire normal)
seraient engagés de suite ou époque à convenir
à la Fabrique Albert Stelnmann, rue Léopold'
Robert 109, 2me étage, La Chaux-de-Fonds.

Prière de se présenter au bureau, de 11 à 12 hreS'

La famille de Monsieur ARNOLD
7 QLAUSER , profondément touchée des mar-
i ques de sympathie qui lui ont été témoi-
! gnees durant ces Jours de pénible séparation ,

adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée , sa reconnaissance émue et ses sin-
¦ cères remerciements.

7 Un merci tout spécial à la Direction et
! au personnel des Coopératives. 8364

Ru revoir cher petit enfant.

Madame et Monsieur Henri Meylan et leurs
j petits Yvette et Willy;

Madame Vve Lucia Meylan , ses enfants et I
! petits-enfants;
! Monsieur William Meylan, à Genève,
' ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la prolonde douleur de faire part à leurs amis¦ et connaissances de la grande perte qu 'ils
i viennent d'éprouver en leur chère petite

que Dieu a reprise à Lui, mardi , à l'âge de
! 3 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1946. j
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 9 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Parc 6.
I Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8421

I l e  

travail fut aa vie.
Repose en paix cher époux at pire.

Madame Henri Stœcklé-Vuille, ses enfants
et petit-enfant ,

Monsieur et Madame Willy Stœcklé-Ba-
cuzzi et leur petit Y van ;

1 Madame Henriette Loy ;
Madame Vve Jeanne Vuille, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Ramseyer,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils

i viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père, grand- I

j père, frère , beau-lrère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami.

Monsieur

1 Henri Stoecklé I
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 71me

I année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1946.

7 L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi
9 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Montbrillant 1.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 8380

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux at papa*

j Madame Auguste Huguenin-Calame
et ses enfants.
Madame et Monsieur Charles
Girardin-Huguenin, à Lausanne ;

ainsi que les familles
Huguenin, Calame, Vuilleumier, Co-

lomb, Fankhauser , Egger, Gi-
rard, Jeanneret, Spreuer, Boll-
lod, Rochat, parentes et aillées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux, papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

I Auguste HUGUENIN 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 71me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mal 1946.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

VENDREDI lO COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DES
FRÊNES 2 (Prévoyance).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8451

IEn cas de tiâces: A. R E M Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 219 38 I
Auto-corbillard . - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

Repose en paix cher époux et père.
Le travail fut sa vie.

t
Madame Ali Claude-Heimann et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Roger Claude-Four-

nier et leur petite Geneviève, en France ;
Madame et Monsieur Alvin Boissenot-

Claude et famille , à Bienne ;
Madame Vve Irène Erard-Claude et fa-

mille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Claude-Tardit ;
Madame Vve Hedwige Cattin-Claude et

sa fille, au Noirmont ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

ALI CLAUDE
leur très cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , mercredi , dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie et de grandes
souffrances supportées avec courage, muni
des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1946.
Priez pour lui. Les tamilles affl igées.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
vendredi 10 courant, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : i
Rue de la Charrière 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8471



Un an après...

La Chaux-de-Fonds. le 8 mai.
Les j ournaux consacrent auj ourd'hui

de nombreux articles au rapp el des
événements qui se sont déroulés de-
p uis l'armistice. Le bilan ne contient ,
certes p as, que des constatations ré-
j ouissantes. Les d if f icul tés  qui ont sui-
vi le 8 mai sont à l 'échelle du conf lit
1939-45. Beaucoup d'esp érances se
sont dissip ées et bien des décep tions
ont p ris leur p lace. Néanmoins , nous
ne sommes p as de ceux qui s'attachent
au côté nég atif des événements. Et si
les Nations unies sont devenues trop
souvent au cours des derniers mois les
nations désunies, ce n'est p as une rai-
son pour croire Que les grands princi-
p es pour lesquels on s'est battu ont
chaviré et qu'il est impo ssible de re-
mettre sur pi ed un monde neuf ...

En réalité ,les blessures ont été si
prof ondes, le choc si violent qu'un an
app araît p eu de chose p our équilibrer
ou cicatriser tout cela. Il est certain
qu'on voudrait voir p lus clair dans le
je u dip lomatique , mais nous ne croy ons
p as p our ce qui nous concerne à une
nouvelle menace de guerre.

C'est p ourquoi, en déf initive , le p re-
mier anniversaire de l'armistice récla-
me beaucoup de comp réhension et d'es-
p rit réaliste et moins de sévérité ou
de condamnation f acile. L 'homme hé-
las ! n'a p as changé. Mais p rogressi-
vement le monde se transf orme...

Les Anglais évacuent l'Egypte.

Une des p reuves des p rof ondes trans-
f ormations qui s'op èrent ne p eut-elle
être discernée dans la nouvelle sensa-
tionnelle qui nous p arvient de Londres:
le retrait des troup es anglaises du ter-
ritoire égyptien, doublé du f ait  que le
pre mier transp ort de matériel militaire
lourd venant d 'Egypt e et constituant
le début de l 'évacuation est arrivé mar-
di à Haïf a  ? On imagine aisément quel-
le émotion cette inf ormation a susci-
té aux Communes , où l'opp osition a
p ris, à l 'instar de M. Churchill un air
consterné : « Nous sommes engagés
sur une p ente mortelle ! » s'est écrié le
vieux leader britanniaue.

A vrai dire. M. Churchill en ayant
l'air d'accuser le gouvernement tra-
vailliste d'abandonner un des p oints
vitaux de la route des Indes, oublie
volontairement que cette dernière est
assaillie et menacée de toutes p arts
et que si Von veut essay er de la con-
server, mieux vaut concentrer les f or-
ces là où la situation est la p lus criti-
que. Or, il est certain qu'actuellement
c'est en Palestine, en Grèce et p eut-
être demain dans les Détroits, aue la
présence des troup es britanniques est
ou sera nécessaire. Et non p as en
Egyp te, où elles suscitent p lutôt de
l'agitation que du calme.

Dans ces conditions , M . Attlee ria
p as eu de p eine à j ustif ier l'action de
son cabinet. Il avait p ris, au surp lus,
la précaution de consulter — M. Chur-
chill p rétend qu'il s'agit d'une simple
communication — les rep résentants
des Dominions, réunis à Londres et qui
lui ont donné raison. D'autre p art, le
Cabinet n'aura p as agi à la légère,
puisqu'il estime à 5 ans environ le
temp s qu'il f audra p our évacuer toutes
les f orces britanniaues d 'Egypte. 150
dép ôts militaires gigantesques, des f a-
briques, des ateliers de rép arations
ainsi aue toutes sortes de réserves ont
été installés et accumulés dans le
p ay s.

Enf in, le p acte qui doit être p révu
décidera des mesures p ar lesquelles la
sécurité du canal de Suez est garan-
tie et de auelle f açon les troup es bri-
tanniques et la f lotte contribueront à
cette déf ense : « Si un nouveau p acte
n'est pas signé , a déclaré le p orte-p a-
role du Foreign Of f i ce , les f orces bri-
tanniques p euvent rester encore 10
ans en Egyp te , selon les clauses de
l'accord actuellement en vigueur *.
C'est même ce qui f ait  que la déclara-
tion britannique relative â l'évacua-
tion ria provoqu é sur les bords du NU
qu'une j oie relative...

Néanmoins, on Peut voir là, et non
à tort , un événement historique d'un
sens et d'une portée considérables.
L 'Angleterr e montre qu'elle a comp ris
les enseignements de l 'Histoire . Elle
sait trouver aux p roblèmes modernes
des solutions modernes. Et l'on ne. sau-
rait que f éliciter le grand Emp ire de
Vesprit libéral et de la comp réhen-
sion qu'il manif este.

Résumé de nouvelles.

— Finira-t-on p ar trouver un com-
promis p our Trieste ? Et cette der-
nière ville sera-t-elle internationali-
sée ? C'est Vaccommodement qui ap -
para ît le p lus p ratique et le p lus nor-
mal.

— En attendant, on p arle à Paris
des af f a ires  balkaniques et des f rontiè-
res de la Roumanie, de la Grèce et de
la Bulgarie. Là non p lus, les solutions

ne sont p as f aciles à trouver. Toute-
f o i s, on esp ère aboutir.

— La décision du général de Gaul-
le de ne pas p articip er aux f êtes de
la victoire a f ai t  sensation. L 'événe-
ment p rouve que de p rof ondes diver-
gences subsistent et que parf ois de
véritables f ossés divisent la France.
De Gaulle ria pas voulu oublier
qu'il f u t  littéralement « vidé » p ar une
coalition socialo-communiste.

— Cependant , tous les p artis p oliti-
ques en France cherchent , à la suite
du vote du 5 mai , à donner l 'imp res-
sion que leur pays n'est p as coup é en
deux blocs de f orce égale et irréducti-
blement hostiles. Toutes les f ractions
continueront leur collaboration au gou-
vernement et les communistes, qui crai-
gnent peut-être une sorte de croisade
contre eux. p arlent de concessions mu-
tuelles et de restauration commune de
la p atrie...

— L'af f a i re  d 'Iran rebondira-t-e Ue
une f ois  de p lus ou ne s'agit-il que de
questions intérieures ? C'est ce que
nous saurons sans doute ces p rochains
jo urs. P. B.

/MKHOUR. 11. Churchill contre N. Afflcc
L 'annonce que l 'Ang leterre retirera toutes ses troupes de l 'Egypte provoque un débat

mouvementé aux Communes. L 'ex-Premier britannique s'inquiète du sort de Suez.

Evacuation de l'Egypte
LE CAIRE, 8. — Exchange. — ON

ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE
LA GRANDE-BRETAGNE EST
PRETE A RETIRER TOUTES SES
TROUPES DE L'EGYPTE.

La nouvelle a été publiée par l'am-
bassade britannique au Caire, avec
l'assentiment de Sydky Pacha, pré-
sident des ministres égyptiens.

La déclaration annonce entre au-
tres :

Le gouvernement britannique a
l'intention de retirer du territoire
égyptien toutes ses forces de l'ar-
mée et de l'aviation. Des pourpar-
lers seront amorcés en vue d'établir
les modalités et la date de l'évacua-
tion. Le gouvernement égyptien, de
son côté, prendra toutes les mesu-
res pour qu'en cas de guerre ou de
danger un appui réciproque soit éta-
bli dans le plus bref délai , en vertu
du ipaote d'alliance anglo-égyptien.
Le gouvernement de Londres entend
poursuivre une politique de consoli-
dation de son alliance avec l'Egypte,
dans l'esprit d'une égalité qui ap-
puiera les intérêts communs. C'est dans
cette atmosphère d'harmonieuse col-
laboration et de bonne volonté que
les pourparlers viennent de commen-
cer.

Débat aux Communes
LONDRES, 8. — Reuter. — Après

que M. Attlee. premier ministre, eut
annoncé à la Chambre des Communes,
au milieu des applaudissements des
députés travaillistes , la décision du
gouvernement de retirer les troupes
britanniques d'Egypte. MM. Winston
Churchill et Anthony Eden ont de-
mandé l'ouverture immédiate d'un dé-
bat sur cette question .

M. Eden pose des questions
M. Anthony Eden, ancien ministre des

affaires étrangères , fut acclamé par
les bancs de l'opposition , quand il prit
la parole , mardi soir , dans le débat sur
le retrait d'Egypte des troupes britan-
niques.

« Le premier ministre ne sera p as
surp ris d'app rendre , déclara notam-
ment M. Eden, que sa communication
a p rof ondément inquiété l'opp osition.

C'est l'annonce du retrait des trou-
p es britanniques qui nous a causé une
vive anxiété , les Britanniaues ne sont
p as en Egypt e comme une armée d'oc-
cup ation, mais conf ormément à un ac-
cord conclu entre alliés p our la déf en-
se du canal de Suez.

« Le gouvernement a-t-il la convic-
tion, demande M. Eden que la déf ense
du canal peut être eff ectivement assu-
rée sans que des troup es ang lo-égyp -
tiennes soient stationnées en Egyp te
et sans que des bases aériennes et na-
vales soient aménagées à p roximité du
canal ? Le gouvernement consldère-t-
il le moment actuel comme op norhm ?
A-t-il été inf ormé que l'armée êsvn-
tienne est à même de remp lir sa tâche ?

Le p oint de vue de M. Attlee
M. Clément Attlee répond que l'of-

fre britanni que de retirer les troupes
d'Egypte a été faite parce que le gou-
vernement désirait que la Grande-Bre-
tagne ne soit plus suspectée de vouloir
occuper l'Egypte.

La question fut discutée avec les
chefs d'état-major et avec les premiers
ministre s des Dominions. Tous f urent
d'avis que c'était là la meilleure mé-
thode.

Le premier ministre chaleureuse-
ment applaudi par ses partisans, aj ou-
ta : « Le gouvernement a autant que
quiconque le souci de la sécurité des
communications du Commonwealth bri-
tannique et de l 'Empire . Pour assurer
la sécurité du canal, il est nécessaire
que nous entretenions les meilleures re-
lations possibles avec l'Egypte et c'est
précisément pour cette raison que no-
tre offre a été présentée.

Notre intention est de f aire f igurer
dans la nouvelle alliance le principe de
la responsabilité commune en cas de
guerre ou d 'événement mettant en
cause la sécurité du canal ou de l 'E-
gypte.

Sur une pente mortelle
affirme M. Churchill

M. Winston Churchill, leader de
l'opposition, prenant la parole vers la
fin du débat, s'est déclaré prof ondé-
ment af f e c t é  p ar l'exposé du p remier
ministre. L'opposition s'est touj ours ef-
forcée de ne pas montrer les divergen-
ces pouvant se produire avec le gou-
vernem en t concernant les affaires ex-
térieures . Mais dans le cas pr ésent, il
existe entre le gouvernement et l'op -
p osition une sérieuse dif f érence de
but et de méthode. Ce n'est pas de la
bonne diplomatie que d' abandonner
des atouts essentiels dans une négo-
ciation d'un parei' caractère.

M . Churchill démontre que la sécu-
rité du canal de Suez ne p eut être ga-
rantie que si des troupes sont station-
nées sur p lace, ce qui lui vaut les bra-
vos de l'opp osition. Il estime que les
négociations proposées par le gouver-
nement sont pour le moins curieuses.

J 'ose esp érer que le p eup le se ren-
dra compte que nous sommes engagés
sur une pente mortelle, non seulement
en Egyp te , mais aussi dans d'autres
p ay s. »

Terminant le débat M. Herbert
Morrison , lord-président du Conseil ,
dit que c'est après mûre réflexion
que le gouvern ement est arrivé à la
conclusion que sans l'acceptation du
principe du retrait , il n'y aurait au-
cune possibilité réelle de faire pro-
gresser les négociations en cours.
Approbation au gouvernement

Après l'intervention de M. Morri-
son, la motion de l'opposition de-
mandant l'ajournement de la Cham-
bre des communes, motion qui Ht
l'objet du débat de mardi, a été re-
poussée par 327 voix contre 158.

Au procès de Nuremberg
En uniforme bleu

mais sans les insignes de son grade
l'amiral Doenitz vient à la barre

NUREMBERG. 8. — Reuter. —
L'interrogatoire deFunk étant terminé ,
on passe à l' examen du gran d amiral
Kanl Drenitz , ancien commandan t en
chef de la flotte allemand;, qui fut le
fuhrer du Reich allemand après la
mort d'Hitler. Dœnitz se présente en
uniforme bleu , mais les insignes de
son grade ont été enlevés.

Me Otto Kranzbuhler , son défen-
seur, qui pendant la guerre était j uge
au tribunal de la flotte, dit que l'ami-
ral Doenitz n'app artenait à aucun
group e auquel se rattachaient les 'in-
culp és actuels lorsque l'amiral Dœnitz
p rit le commandement de la f lotte en
'943. Il conteste l'accusation anglaise ,
lisant que la présence de sous-m-arins
allemands à l'ouest de l 'Angleterre, le
ler sep tembre 1939 . consistait en une
manœuvre agressive. L;s rapports du
service de renseignements de la marine
disent que ces unités se trouvaient à
cette époque dans les eaux allemandes
à la hauteur d'Héligoiand.

Nouvelles de dernière heure
LES MEMOIRES DU MARECHAL

BADOGLIO

Comment Mussolini
entra en guerre

pour que l'Italie puisse faire figure
de belligérant grâce à «quelques

milliers de morts»
ROME, 8. — AFP — Dans le 2me

chapitre de ses mémoires, publiés
dans le «Risorgimento libérale» , le
maréchal Badoglio expose les cir-
constances dans lesquelles Mussoli-
ni lui annonça son intention d'entrer
en guerre en juin 1940.

Mussolini reçut d'Hitler une lettre
dans laquelle ce dernier disait qu'u-
ne intervention de l'Italie au moment
de la campagne de Pologne n'était
pas nécessaire.

Cette lettre irrita le duce qui de-
manda au maréchal Badoglio de ren-
forcer la frontière italo-allemande,
mais le programme de réarmement ne
fut pas accéléré.

Entre temps, la Wehrmacht avan-
çait en Hollande , en Belgique et en
France et le 26 mai 1940, lorsque
le maréchal se rendit chez Mussolini,
il y rencontra là le maréchal Balbo
qui était venu exposer la situation
critique de la Libye.

Le duce annonça qu'il avait envoy é
la veille une lettre à Hitler p our lui
communiquer qu'il n'entendait p as res-
ter à l'écart et était p rêt à déclarer
la guerre à la Grande-Bretagne à p ar-
tir du 5 j uin.

La vraie raison
Le maréchal Badogl io lui rapp ela

alors que l 'Italie n'était p as p rête et
aj outa qu'une déclaration de guerre
équivalait à un suicide. Mais Mussolini
rép ondit que la guerre serait f inie en
sep tembre et qu'il avait besoin de quel-
ques milliers de morts p our que l 'Italie
p uisse f aire f ig ure de belligérant lors
de la signature de p aix.

Le maréchal Badoglio j ustifie ensuite
sa conduite et affirm e oue sa démis-
sion n'aurai t  pas fait revenir Mussolini
sur sa décision et aurait pu être mai ac-
ceptée par le peuple italien oui . dit-il .
avait touj ours confiance en Musso lini.
En conservant son noste. Rirl^glio es-
timait  pouvoir éviter nue Mussolini
nrît rfps dérisions erronées

L'INVASION DES SAUTERELLES
INQUIETE LE GOUVERNEMENT

ITALIEN
ROME, 8. — Ag. — L'invasion des

sauterelles ne cesse d'inquiéter le
gouvernement italien , et les milieux

agricoles font ressortir la gravité du
danger. Toute la région agricole de la
Sardaigne et les contrées fertiles de
la Campante sont à la merci de ce
fléau.

Les autorités locales ont pris des
mesures appropriées qui , toutefois,
demeurent insuffisantes . On croit sa-
voir que le gouvernement enverra
sur place des équipes spéciales de
lance-flammes pour détruire les sau-
terelles , qui ont une envergure de
trois centimètres environ, et des ailes
de six centimètres de large.

La question égyptienne
Les avis de la presse

anglaise diffèrent
LONDRES, 8. — Reuter. — L'e-

xécution de la décision prise par le
gouvernement britannique de retirer
ses troupes d'Egypte donne lieu à
plusieurs commentaires de la part des
journaux de mercredi. La déclaration
de M. Attlee est qualifiée de «capi-
tulation» et de «jonglerie» avec le
sort de l'Empire britannique dans la
presse conservatrice.

En revanche, les deux collabora-
teurs diplomatiques du «Daily Mail»
et du «Daily Express» sont d'accord
avec le «Daily Herald» , socialiste, sur
la question des délais. Les raisons
qu'ils donnent se fondent sur les
énormes quantités de matériel bri-
tannique se trouvant en Egypte et
sur les délais nécessaires à la cons-
truction de nouvelles bases dans
d'autres territoires.

„Nous livrons
la clé du monde"

Alors que le « Times » écrit : « Le
retrait des troupes britanniques d 'E-
gyp te n'imp lique p as un aff aiblissement
de la p osition britannique dans le
Moye n-Orient », on trouve ces lignes
dans le «Daily Mail»: «La déclaration
constitue le renoncement à la p osition
que nous avons édif iée en 60 années
de p olitique à longue vue. Elle consacre
la cap itulation de notre sy stème déf én-
sif sur le canal de Suez , dont l'imp or-
tance est vitale et qui constitue l'une
des p ositions-clés de nos communica-
tions avec l'Orient. Si nous cédons en-
core à la demande égyp tienne d'éva-
cuer 'e Soudan , nous renoncerions, à
notre situation sur la Mer Rnnire. En
abandonnant TF.gynte. nous livrons
dêin la dé dit monde t .

La lenteur des «Quatre»
inquiète les Dominions

LONDRES, 8. — Reuter. — Les mi-
nistres des Dominions , qui siègent ac-
tuellement à Londres, exp riment leur
inquiétude à voir la lenteur avec la-
quelle p rocèdent les Quatre Grands, à
Paris.

Les repr ésentants de l 'Australie , de
la Nouvelle-Zélande et de l'Af rique du
sud sont arrivés en Angleterre pour
pr endre le chemin de Paris , mais, p ré-
sentement , Us se demandent quand aura
lieu cette conf érence p rimitivement
f ixée au ler mai.

De leur p oint de vue , exprimé à plu-
sieurs reprises, la Conf érence de la
p aix ne devrait pas dépendre de l'ac-
cord entre les ministres des af f a ires
étrangères réunis p résentement à Pa-
ris.
Les problèmes de l'Allemagne

Les problèmes surgis en Allemagne
depuis les accords de Potsdam et la
nécessité de poursuivre une politique
d'unité économique pour l'Allemagne ,
ont été examinés.

Il y eut des échanges de vues à pro-
pos de la grave situation économique
de l'Allemagne et plus particulière-
ment sur la crise alimentaire ainsi que
sur les mesures les plus appropriées
à fournir à l'Allemagne une proport ion
raisonnable d'unité économique tout
en parant à tou t danger de la voir re-
devenir une grande puissance mili-
taire.

La Conférence s'ajo urnera au 20
mai après sa séance du mercredi 8
mai, au cours de laquelle elle examinera
probablement les projets de traités de
paix avec les Etats satellites de l'ex-
ennerrïi .

Que se passe-t-il en Iran ?
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

TEHERAN . 8. — L'on apprend de
Téhéran que le porte-parole du gou-
vernement perse, le prince Firuz. au-
rait annoncé que toutes les forces so-
viétiques avaient quitté le sol iranien.

Cependant, ce matin encore, une
communication officielle à ce sujet
précisait que le problème était encore
soumis au Conseil de sécurité de l'O.
N. U. 

Il y a un an...
[' ¦Ŝ ' Cérémonie émouvante

à Nuremberg
NUREMBERG, 8. — AFP. — Une

brève mais émouvante cérémonie a
commémoré ce matin mercredi à 8 h,
le premier anniversaire de la fin de la
guerre en Europe .

La délégation française auprès du
tribunal militaire international s'esl
rendue au cimetière de la ville où ont
été inhumés plus de mill e Français
morts en exil au cours de la guerre
tous déportés politiques , prisonnier ;
de guerre ou travailleurs forcés.

Avant la signature du pacte d'amitii
tchéco-yougoslave

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
PRAGUE, 8. — La délégation tchè^

que dirigée par le président du Con
seil . M. Fierllinger et le ministre de!
affaires étrangères M. Masaryk . s'es
rendue à Belgrade pour signer le pac
te d'amitié tchéco-yougoslave.

En Suisse
Pour l'intensification de raid*

suisse contre la famine
BERNE, 8. — Ag. — On commun!

que officiellem ent : Le Conseil fédé
rai s'est occupé à nouveau de la lutti
contre la famine qui menace des mil
lions d'individus.

Tenant comp te du sentiment généra
de notre p op ulation, il a estimé que l'as
sistance de la Suisse à l'enf ance sous
alimentée devait être intensif iée. A ce
ef f e t , il a libéré 10.600 tonnes de p ro
duits alimentaires , rep résentant une va
leur nutritive de 33 milliards de calo
ries. Sur les p roduits ainsi libérés, i
a p rélevé et donné au Don suisse un
quantité de vivres suf f isante  p our sous
traire , pendant six semaines, un millio,
d'enf ants aux ef f e t s  de la sous-alimen
taf ion. Ce chif f re  d'un million corres
p ond an nombre des enf ants aue comp
te la p omilation suisse.

Les produits libérés par le Consei
fédéral ne comprennent ni p ain , ni ce
réaies en raison de la contribution au
la Suisse a déià fournie à Londres a*
cours de la conférence des ministre
de l'alimp ntation et de l'agricu lture.

On sait qu 'à cette occasion , non
avons fait  l'offr ? ferme , d'attendre iu«
qu 'à la nouvelle récolte. c'est-à-dir
iusnu 'au premier aofit. pour pr endre 'i
vraison des contin gents de céréales pn
ni f inbl p s  nui nous reviennent.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. /

BULLETIN METEOROI OGIOUE
Nébulosité variable . Peu ou pas de

précipitations.


