
Le dÉiionciation dii pacle russo-nippon
Préludes de San Francisco

La Chaax-de-Fonds, le 9 avril 1945.
Dep uis une quinzaine de j ours le scepticisme

l'inquiétude régnent au suj et de la conf érence
convoqués p our le 25 avril dans la grande cite
calif ornienne. Le « Daily Mail » ri a-t-il p as ris-
qué ce j eu de mots : « San Francisco ? ou San
Fiasco ? » Les divergences de vues entre Mos-
cou et les Anglo-Saxons ne sont p as contestables
bien que leur origine et leur p ortée exacte res-
tent entourées de beaucoup d'imp récision. On ne
s'entend p as sur deux p oints p rincip aux ; la
question de la reconstitution d'un gouvernement
p olonais qualif ié p our assister à la conf érence
le problême du nombre de voix dont disp oseront
les grandes p uissances, l'URSS ay ant , p our son
comp te, réclamé 3 mandats en j ustif iant sa re-
vendication p ar des raisons qui. disons-le f ran-
chement , sont « cousues de f il  blanc ». Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette délicate af -
f aire qui nous p araît la p lus imp ortante puis-
qu 'elle touche à un principe fondamental de tou-
te organisation future du monde , à savoir l'éga-
lité des droits , que l'on soit grand ou petit , l'im-
possibilité d'admettre une suprématie j uridi que
d'une ou d'un groupe de grandes puissances, leur
supériorité de fait pesant déj à suffisamment sur
les autres nations. La p rétention de Moscou, sui-
vie d'une revendication identique des Etats-Unis,
f irent naître de juste s app réhensions en Angle-
terre, en France et p armi les p etits Etats. La
réaction de l'op inion américaine — ce f ut  le bon
côté de l'aff aire — obligea le p résident Roose-
velt à opérer une prudente retraite ; les Etats-
Unis ne demanderont pa s une voix de p lus que
/es autres p ay s. Ouant à la demande de l'URSS,
même si une entente secrète avait été réalisée à
Ya'ta , une décision déf initive ne sera p rise qu'à
San Francisco. Entre temp s, des négociations
actives se p oursuivent à Washington et à Mos-
cou p our trouver un chemin d'entente et M.
Stettinius a aff irmé p ubliquement qiiil sera p os-
sible d'éliminer ces diff icultés d'ordre p olitique,
aj outant : « l'imp ortance des intérêts unissant
les nations unies dép asse largement leurs diver-
gences d'op inion ». Ce qui p araît être Xéviden-
ce même. On p eut se demander p ar contre s'il
y avait tant d'urgence à convoquer une conf é-
rence d'une aussi grande p ortée avant que les
p rép aratif s p olitiques aient été p oussés p lus
avant et s'il n'aurait p as mieux valu en l'occur-
rence suivre le vieux proverbe : « Hâte-toi len-
tement ». Quoi qu'il en soit, les oraisons f unèbres
p rononcées dès auj ourd'hui en vue de l'enterre-
ment de p remière classe p rédit p our la conf éren-
ce de San Francisco semblent p our le moins p ré-
maturées, .l'incline même à croire qu'une f ois
de nhis Berlin va an-devant d'une nouvelle et
cruelle décep tion. Tel le noy é cherchant à s'ac-

crocher au moindre branchage, la p rop agande
du Dr Goebbels s'eff orce de revigorer le moral
déf aillant du peuple allemand en le conj urant de
tenir encore un p eu j usqu'à ce que la crise in-
teralliée éclate ouvertement , c'est-à-dire j usqu'à
San Francisco. Cette manoeuvre de la dernière
heure s'exp lique si l'on songe que les Russes
sont à Vienne et les Américains dans cette Thu-
ringe, où en 1932, le national-socialisme entra
p our la p remière f ois dans le gouvernement d'un
Etat f édj ré allemand. Mais , très vraisemblable-
ment, la p rop agande nazie en sera p our ses f rais.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

Vision de guerre
Dans les ruines de Coblence
George Henze, correspondant de guerre sur

le front de l'ouest, a fait le récit suivant d'une
visite qu 'il vien t de faire à Coblence :

« Je reviens de Coblence, terre de désolation.
La grande cité rhénane ne compte plus auj our-
d'hui que quelques centaines d'habitants. Pas
une maison qui ne fût ravagée par les bombar-
dements. L'édifice le moins endommagé sur le-
quel flotte le drapeau françai s est le lieu de
réunion des prisonniers de guerre et des tra-
vailleurs français déportés dans la région qui ,
ayant attendu cachés l'arrivée des Miés, affluent
vers Coblence . On les croise un peu partou t le
long des routes. De plus souven t par petits grou-
pes, les uns portant une valise ou un sac au
dos, les autres poussant une petite charrette sur
laquelle ils entassèrent de minces bagages. Ils
sourien t au passage, levant leurs, calots et fai-
sant le signe « V » des deux doigts.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Elle était si ieune !

— Oui , madame, ma belle-mère écrasée, sous
l'auto en miettes !...

— C'est malheureux . Elle était vieille ?
— Non. Il n'y avait que deux mois que j e

l'avais achetée...

Le miracle de Pâques
Dans la. France qui renaît...

La première grande parade de troupes de la nouvelle armée française : Le défilé des drapeaux, avant
leur remise aux nouveaux régiments a eu lieu à Pa ris, sur la place de la Concorde, en présence du

général de Gaulle.

(Correspondance particulière de Vlmpartial)

Paris, le 4 avril 1945.
Une auto m'emporte hors de la capitale. Quel

merveilleux sentiment que celui d'échapper à
l'emprise du chemin de fer et de déjouer ainsi
les mille obstacles qui s'opposent au départ des
citadins.

La voiture est actionnée par un gazogène et
le 

^
propriétaire m'exp lique toute la satisfaction

qu 'il éprouve à rouler ainsi en brûlant le char-
bon de bois dont il est producteur. Que m'im-
porte ses renseignements techniques... Je siuis
tout à la joie de quitter Paris pour quelques
heures et <ie prendre contact avec la nature
qui connaît les heures merveilleuses d'un épa-
nouissement prometteur.

Oue m'importe si le compteur enregistre avec
peine une moyenne oscillant entre 60 et 70 km. !
Je ne veux voir que la merveilleuse guirlande
que nous suivons et qu 'a dressée l'aubépine en
fleurs ! De chaque côté de la route , c'est une vé-
ritable débauche de pêchers roses auxquels les
poiriers, les cerisiers et les pommiers opposent
la blan cheur de leur parure . Partout le travail
de la terre a été accompli . Déj à les blés et les
avoines tapissent la terre brunâtre d'un duvet
vert clair. Ailleurs, les gros rouleaux passent

et les herses rlisciplinent le travail en relief de
la charrue.

Les travaux en forêt tirent à leur fin et déj à
s'alignent, en imposantes masses, les provisions
de bois que l'hiver prochain se chargera de
transformer en fumée.

Nous traversons, il est vrai , des contrées con-
nues pour les plus fertiles de France : la Seine-
et-Oise, l'Eure-et-Loir , le Loiret, le Loir et Cher,
la Sarthe... Partout, le campagnard a su accom-
plir sa mission et quand on sait le rôle que doi-
vent j ouer dans l'Economie française, la Beauce
et le Perche, par exemple, un immense récon-
fort se dégage à la vue d'une terre aussi belle
confiée à une conscience paysanne aussi respec-
tueuse de ses obligations et de ses traditions.

Et pourtant, ces paysans ont payé aussi leur
large part au drame français. Il suffit de parler
avec quelques-uns d'entre eux, même gros fer-
miers , pour se rendre compte à quel point leur
tâche est lourde. Pendant des années, ils ont
tenu contre l'occupan t , farouchement , opposant
le refus le plus systématique aux réquisitions
et aux impositions. Ils ont maintenu leur cheptel
en dépit de la rareté du fourra ge , ils ont con-
servé leurs terres malgré l'absence d'engrais et
de bras pour les travailler.

(Voix suite page 3). Ed. DUBOIS.

Les Russes à Breslau

Plusieurs quartiers de la ville étaient hier aux mains
des troupes soviétiques et la capitale silésienne, dont
voici une photographie, doit être à cette heure com-

plètement occupée par les Russes.

J'ai lu avec amusement dans « Servir » les con-
fidences d'un « gris-vert » sur la propagande antial-
coolique dans l'armée.

Cette propagande est-elle bonne ou mauvaise ?
— Excellente, répond le « troubade » qui constate

qu 'en service le « vrai poivrot » n'est ni intéressant ni
commode, ce qui justifierait déjà et on ne peut mieux
l'action bienfaisante entreprise contre l'ivrognerie,
l'alcoolisme et leurs suites fâcheuses. Toutefois,
toutefois, ajoute notre homme, il ne faudrait rien exa-
gérer. Si les buveurs de thé sont généralement
plus sérieux, les « autres » se distinguent par leur
savoir faire expéditi f , leur esprit avisé, leur cordia-
lité, leur bonne humeur, leur cran. Buveur modéré,
j 'ai souvent et sans regrets préféré pour leur entrain,
leur santé et leur gentillesse pleine de malice, ceux
qui proposaient d'aller « boire un verre ». C'est que les
pécheurs sont généralement d'une fréquentation plus
agréable et plus enrichissante que les justes 1 Et le
compagnonnage militaire m'a fai t découvrir toutes les
significations du mot d'un humoriste disant que s'il
avait le choix, après son départ de cette vallée de
larmes, il préférerait le paradis pour le paysage et
l'enfer pour la compagnie. »

Boutade innocente dont personne ne se vexera, tant
il est vrai que tout le monde admet la .nécessité d'une
action toujours plus efficace et vigoureuse contre le
danger public que constituent les ravages du
« schnaps » et de l'alcoolisme. Mais leçon aussi qui
prouve que si l'on veut organiser une propagande
utile et qui porte, il faut comme on dit « savoir y
faire », savoir prendre son monde gentiment, gaie-
ment, et au lieu de prodiguer brochures ou conféren-
ces ennuyeuses remplacer l'alcool « par quelque chose
de mieux ».

Que sera-ce ?
De* congés plu* fréquenta, du sport , dea améliora-
tions de solde ? Tout ce qu 'on voudra pourvu que
l'on chasse le désoeuvrement, l'ennui, le souci et le
cafard qui entraînent — aussi bien au civil qu'au mi-
litaire — à la consolaton facile et pas toujours désa-
gréable, que procure un verre de « pinard ».

Après cela, on pourra bien conclure par l'histoire
« antialcoolique » de Raoul Pouchon qui, au milieu
d'une nombreuse assistance de convertis, impression-
née par la démonstration du cochon d'Inde tué par la
fine Champagne qu'on venait de lui ingurgiter, pro-
nonça de sa voix caverneuse :

— C'est bien fait ; le cognac c'est pas fai t pour
les codions I

_Le père Piquerez,

y iulmmi

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
é molt .....a.... - 11 —
3 mois ..... ..... * 5.50
1 mol » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
_ molt » 13.25 1 molt > 4.75
Tarif» rédultt pour certain! pays,

»o rentelgner A not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèquet postaux:

IVb 325, La Chaux-do-Fonds

PRIX DES ANNONC ES

La Chaux-de-Fondt 12 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 ct le mm
Sultse 145 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 cl le mm

/
¦"XN Régie exlra - régionale:

|4*|V1 «Annonces-Suisses » S. A.
V_yy Genève, Lausanne et IUCC

— Un marchand ambulan t birman , qui traver-
sait la j ungle de Pegou, s'est trouvé face avec
un tigre . L'homme et la bête se seraient regar-
dés dans les yeux , sans bouger, pendant dix
minutes , puis au dire du marchand, le tigre se
serait enfui.

Curiosités

Tel est le thème symbolique évoqué par l'insigne que
l'on vendra en septembre prochain au profit du Co-
mité international de la Croix-Rouge. Peu- cette vente
il sera rappelé à la population suisse que le C. I.
C. R. compte encore sur son aide, même si les canons

se sont tu*.

La Croix-Rouge
entre deux rameaux d'olivier

Dn petit cercueil an cheval noir
Au printemps 1943, les « collaborationnistes *

français vivaient dans la crainte de trouver q>ns
leur courrier, ou déposé devant leur maison, le
fameux petit cercueil annonçant que la vengean-
ce du maquis les atteindrait bientôt .

Au printemps 1945, ce sont les, S. S. et les Pg
(membres du parti nazi) qui découvrent avec
terreur , peint sur leur porte, apposé sur leurs
murs ou dessiné d'ans une lettre anonyme, un
cheval noir les avisant de leur condamnation à
mort, à laquell e l'exécution suit, dans la plupart
des cas, immédiatement et pour autant qu'elle
n'ai , pas précédé le sinistre message.

Quelle organisation se cache derrière cette
justice secrète et que signifie l'emblème du «che-
val noir » ? D'aucuns croient savoir qu'il s'agit
là d'ouvriers étrangers ©n Allemagne qui ont
voulu inscrire sur leur bannière le cheval de
Troie. Mais pour l'instant on est encore en plein
mystère.



I _£m_3n  ̂ louer chambre
LCI-lO-l meublée avec eau
couranie.KventuelIement pension.
Situation magnifique. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 484J

Machines à coudre
Réparations et ravisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309

VêïO homme. a m%e-
avant-guerre regommés, 3 vites-
ses, éclairage, fr. i90.—. S'adres-
ser Serre 9, 2me à gauche. 4517

Motens"̂Vs à 3 HP neufs et occasion sont
à vendre. — J. Freiburghaus , rue
des Fleurs 2. Tél. 2 34 23. 3795

B«|c|Dfl| à vendre d'occasion.
I-QUIU Un bon appareil , mar-
che parlalte , fr. 95.—. Continental-
Radio , Marché 6. 4767

A VËNOnE sesno^et^Ya'nc
chez M. Ali Rohrbacher, Va-
lanvron 14, tél. 2.32.75.6. 4749

PBlÎPITI Quelle personne don-
W-I-G_ l_ nerait bon chien ou
chienne pour la gard e ; très bons
soins. — Offres sous chiffre
M. M. 4762 au bureau de L'Im-
partial.

I l "  
seraient entreprises

I1QPÎIÛ0 à domicile. — Offres
¦Zz 2 fin sous chiffre A. V.UU1 UUU 4678 au bureau de

L'Impartial.

Buffet de service
moderne, poil , verres à glissoires ,
beau travail , fr. 295.—. Continen-
tal . Marché 6. 4766

DCCc_Sl0n_ belle et bonne
machine à coudre, navette cen-
trale , meuble renversible , ainsi
qu'une à navette rotative, gros
modèle. Les deux en parfait état.—
Continental , Marché 6. 4765

Commissionnaire SLSîSSSt
res d'école. — S'adresser chez
Ducommun Sports, rue Léopold-
Robert 37. 4823

I nnomont rie 3 pièces, au so-
LUy clMCIIl  [eu , est demandé par
ménage de 2 personnes, retraité ,
pour fin octobre. — Ecrire sous
chiffre J. R. 4511 au bureau de
L'Impartial.
PhamhtiD meublée ou non , in-
UlldlllUl D dépendante, est de-
mandée nar demoiselle. — Offres
sous chiffre A. N. 4535, au bureau
de L'Impartial .

PhnmhPP meub |ée osl •' louer à
UllalllUI G monsieur sérieux , près
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4504
Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI _ me du Progrès 4 a, au
ler étage. 4750
Phamhno non meublée, 2 lenë-
UllalllUI C t reS) 3me étage, rue
du Puits 27, à louer chez M. Clé-
ment. 4756

PlianillPP meu blée ù louer. - b 'a-
UllaillUI B dresser au bureau de
L/ImpartlaU 4764

Pr» f!omanr!nà acheterd'occasion
Ull UCIliailUG une machine à cou-
dre >Elna« ou 'Bernina» en par-
fait état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou téléphoner au
2.38.y8. 4694

Machine à coudre. ?en adeamc :̂
ter d'occasion , une petite machi-
ne à coudre en bon état , pour
fillette. — Offres sous chiffre
A. B. 4761 au bureau de L'Im-
partial.

Poussette de chambre e ™£dée à acheter. — Ecrire sous
chiffre O. N. 4660 au bureau de
L'Impartial. 4660

A UPmlPP ! vél° h°mme léger
IUI IUI  u avec boyaux, 1 appa-

reil photo - stéréoscopique 6—13
pliant, avec accessoires, 1 appareil
photo 10—15, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4781
A uanrlna souliers dames no 35 et
H VGIIUI G 36. — S'adresser rue
du Progrès 129, au ler étage, après
18 heures. 4789

A uonrlno 1 sommier-divan neuf ,
Velllii _ largeur 115, 2 fauteuils

et 1 table rotin , 1 manteau cuir ,
dame, taille 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4512

Pn i l . _ Q .- a  à vendre, à l'état de
rUUdûG -lG neuf. Belle occasion.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 4527

A uonrlno " chaise d'enfant , 1 lus-
VOIIUI G t rei i glace, 1 garnitu-

re lavabo , 1 coussin pour dentel-
les aux fuseaux , 1 sellette. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4657
flcninatoi in Eiectro-Lux , état de
H0 |_ lia _ GUI neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4523

A uonrlno avantageusement , po-
VGIIUI G iager a bois, 4 trous

avec 2 bouilloires. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4680

A uonrlno PO'ager neuchâtelois ,
VGIIUI C i poussette , le tout en

bon élat . — S'adresser A M. Char-
les Veuve , rue du Puits 29. 4645
D n fn n n n  à vendre , 2 trous sur
I Uldlj ul pieds et cuisinière à
gaz, 3 feux et four en bon état.

S'adresser après 19 heures
Ronde 37, 2me étage. 4723

A UPnrlfP 0utils de jardin , deux
VGIIUI G, pelles à neige, une

paire de souliers No 38, pour da-
mes. — S'adresser rue du Progrès
113, au plalnpled. 4779

Superbe poussette es
dr

à
eo

vun'
éventuellement à échanger con-
tre pousse-pousse en bon état —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 47u3

Bonne
trouverait place, de
suite ou époque à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 4520

ff eunef ille
sérieuse et bien
recommandée, sa-
chant bien écrire
à la machine, est
demandée pour
entrée au p lus tôt.
r- Offres écrites
avec références
sous chiffre M. C.
4841, au bureau
de L'Impartial.

twhnuiR
Jeune garçon est de
mandé entre les hen-
r_ s d'école.
S'adresser au Ma-
gasin S O D E R ,
Place Neuve 2. 4659

Régleur-retoucheur ayant
références ler ordre

cherche

retouches
à domicile.

T. Dubois, Le Locle,
rue du Marais 20. 4780

Xessiveuse
active, est demandée 2 ou 3
jours par semaine. Travail as-
suré. - Faire offres écrites sous
chiffre S. B. 4748 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme du Jura Bernois ,
25 ans, cherche place comme

manœuvre
dans fabrique ou usine ou comme
aide-camionneur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4672

Pivotages
On demande de sui-
te une bonne rouleuse
de pivots à la machi-
ne, éventuellement
on mettrait au cou-
rant. - S'adresser ate-
lier de pivotages, rue
du Parc 128. 4753

Employé (e)
de bureau connaissant la compta-
bilité , serait engagé (e) pour dif-
férents travaux de bureau. Place
stable. — Ecrire , en joi gnant ré-
férences, à Case postale 191,
La Chaux-de-Fonds. 4759

On demande pour entrée de suite un

ouvrier adoucisseur décorateur
et une

Ull Ul «HI 19 capables

S'adresser M. Luc Monnier , rue des Tourelles 38.

TERMINEUR
qualifié sur montres automatiques, calibre A. S. 1171,
ainsi que sur 51/4 à lO'k, tous genres, entrerait en rela-
tions avec maison sérieuse. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre L. T. 4741 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bottes de la Place
cherche un

TOURNEUR
sur machine Dubail

Place stable. Entrée de suite ou à convenir.
Fairo nFfrps smie rhlffro M_ l"l_ ARflR nn huronli dp T/Tmnnrttnl

On cherche pour ménage soigné de 3 personnes

RIDE DE MENRGE
qualifiée et consciencieuse

pouvant loger chez elle. En-
trée Immédiate ou â convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4770

DEMANDÉS A ACHETER

Salle â manger el chambre a coucher
(avec ou sans Intérieur — paiement comptant)

usagés mais en bon état . Disponible au plus tard le ler mal.
Offres sous chiffre B. E. 4794 au bureau de L'Impartial.

( Maison a vendre )
Placement de londs
A vendre à Neuchâtel-Vllle, bon
Immeuble en belle situation. Ren-
dement très intéressant. — Tous
renseignements, Case postale
1375, Neuchâtel. 4643

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H E  1

Jeune fille
serait engagée pour
petits travaux d'atelier
avec possibilité d'ap-
prendre un métier. —
Rétribution immédia-
te. — S'adresser au
bureau d'Antirouille
S. A., rue du Doubs
152. 4671
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Fabri que du Vallon de Saint-Imier cherche pour entrée immédiate

employée de
fabrication

capable et active. Eventuellement on mettrait au courant personne .
intelligente et débrouillarde. — Faire offres sous chiffre P 3371 J, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 4840

EMPLÂTRE ÉTOILE
COnlre

LUMBAGOS !
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
_„ tn pharmacies el droguerie»a_ 7776al_ . . .  _ _l 4197

DENTIEPS L' 1ERT
¦¦ ' Hi l"ll ¦" ¦ » Hr Maison Migros

M. J U B L L E R A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

17443
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais par Michel Epuy

— P't-être ben que vous seriez l'homme qui
Cherche une j eune dame ? fit le rustique person-
nage.

— Eh I cria Peter. Oui.. Où est-elle ?
— Loin.
— Loin ? Où?
— En automobile.
— Comment ?
— Dans une automobile... Et elle m'a donné

une commission pour vous... Vlà tout net com-
me la chose s'est passée... I_ y a un moment , j 'ai
vu une auto , et comme j e me rangeais de côté ,
elle s'est arrêtée tout contre moi... y avait une
dame assise auprès du conducteur , et c'est elle
qui me dit : Mon brave , si vous voyez un j eune
homme qui cherche une femme par là sur ce
chemin , dites-lui que j e suis partie en auto
pour Sandhaven et qu 'il doit venir me trouver
le plus vite qu 'il pourra... qu'elle me dit comme
ça, la mâtine qu 'elle était ben j olie... Et v'ià !

D'un moment Peter ne put articuler une syl-
labe. Qu'est-ce qui pouvait bien avoir incité

Jane à l'abandonner si effrontém ent , lui qui avait
tant fait pour elle ? Cela ne lui ressemblait pas.
Il était évidemment nécessaire de rentrer le plus
vite possible, mais pas au point d'accepter la
première offre venue d'un automobiliste de pas-
sage en laissant sans remords un fidèle associé
triste et désolé dans un monde de perversité et
d'abomination 1 Qu 'elle ait pu agir avec une lé-
gèreté et un égoïsme aussi cruels , cela témoi-
gnait d'un caractère que Peter avait j usqu'alors
j ugé sans défaut. N'aurait-elle pu tout au moins
obtenir du chauffeur complaisant qu 'il attendît
quelques minutes le retour de son chevalier ser-
vant ?

— Bonté divine ! s'écria Peter tou t à coup.
Car, tel un éclair qui montre au passant attardé
dans une nuit opaque le précipice ouvert sous
ses pas, la prévision de ce que Jane voulait fai-
re, vite et sans lui, lui apparaissait soudain.
Evidemment , le but n'était pas tant de rapporter
le Constable que de s'emparer du Romney ! Il se
rappela en effet qu 'elle avait paru écouter ses
remontrances et renoncer à son proj et avec une
bien extraordinaire docilité. U aurait dû savoir
qu 'une femme comme elle ne se laisse pas si
facilement persuader. Elle s'était tout simple-
ment arrangée pour se débarrasser d'un conseil-
ler gênant.

— Malédiction ! fit-il à haute voix.
Eh bien , il n'y avait qu 'à se hâter. Jane n 'é-

tait pas une voleuse assez expérimentée pour

réussir si vite dans son affreux projet. Il fallait
donc la rej oindre à tout prix , l'empêcher d'agir.

— A quell e distance se trouve Sandhaven ?
demanda-t-il au paysan .

— Sandhaven ? Voyons... c'est une affaire de
trois ou quatr e milles... quel que chose comme
cela...

— Ne pourrai-j e pas trouver à emprunter une
voiture , un cheval, une bicyclette... un cha-
meau , n 'importe ?

Le vieillard réfléchit en se caressant le men-
ton.

— Non , dit-il enfin. Il n'y a pas de chameau
dans le voisinage, que j e sache. Mais là, à la
ferme des Quatre Chênes, on pourrait peut-être
vous prêter un cheval ou une bicyclette... Un
peu plus loin , H y a le Dr Bunting qui a une
automobile... A part ça, je ne sais pas.

Ces renseignements n'eurent pas l'heu r de
plaire — et pour cause — au pauvre Peter.

— Je crois, dit-il que j e ne me permettrai
pas d'importuner ces messieurs un dimanche
matin. Quel est le plus court chemin pour Sand-
haven ? Je trouverai peut-être une occasion en
route. N'y a-t-il par quelque raccourci ?

Le vieux paysan devint extrêmement proli-
xe :

— Oui, oui , dit-il , il y en a un. C'est comme
j e vais vous dire : Faut suivre la route j usqu 'à
l'endroit où était le cottage de Missus Peabod»

avant d'être détruit , et puis tourner à droite ,
traverser les prés de M. Tingley j usqu'à l'en-
droit où l'on va construire la nouvell e chapelle
méthodiste dès qu 'ils auron t assez d'argent, et
puis à droite encore j usqu'à l'ancienne mare
qu 'on a comblée ; alors , vous verrez un sentier
qui vous mènera à une croisée de chemins ; et
puis vous passez à droite de nouveau et vous
trouvez la route de Sandhaven... Ça vous rac-
courcit de deux milles... au moins.

— Excusez-moi , répondit Peter , mais auriez-
vous la bonté de me répéter ces indications...
Je ne suis j amais très intelligent le dimanche.

Quand l'homme eut complaisamment tout re-
dit , Peter le remercia chaleureusement et par-
tit. Cette course à travers champs, Peter s'en
souvint longtemps ! En d'autres circonstances,
il eût pu prendre plaisir à la fraîcheur matinaie
de ce beau j our d'été, mais alors il était fatigu é,
affam é et déprimé. Cette folle équipée avait pu
être amusante tan t qu 'il en partageait les épreu-
ves avec Jane , car en compagnie d'une femme
aimable il est peu de difficultés trop dures.
Mais , maintenan t , si cruellement abandonné , l'a-
venture perdait tout attrait pour lui ; et le mon-
de lui semblait hostile et vide. Il ne se consuma
cep endant pas en vains regrets ; ce n'était pas
son genre ; son seul but était d'arriver à temps
pour empêcher Jan e de rien faire d'irréparable.

(A suivreJ

Pour ses beaux yeux



Chronique Sportive
Le dimanche sportif

// n'y avait , en f ootball, que deux matches de
Ligue nationale I, étant donné le match inter-
national Suisse-France , qui se disp utai t à Lau-
sanne. Dans celui-ci . dont on lira p lus loin les
péripéti es, nos représentants ont p rouvé l'ex-
cellence de leur f orme en battant , de j ustesse
il est vrai, les Français p ar 1 à 0. A Bellinzone ,
les f inalistes de la Coup e, St-Gall , ont dû s'in-
cliner p ar 2 à 0  devant le club local. Young-Fel-
lows a eu quelque peine à disp oser de Zurich
p ar 3 à 2.

En Ligue nationale H , Berne rep rend sa mar-
che p our la première p lace en battant Pro Daro,
mais p ar un si p etit score que c'en est p resque
dérisoire : 1 à 0. Aarau a disposé d'Etoile, qui
s'est f ort bien déf endu , p ar le score de 3 à 1.

En matches amiraux , Chaux-de-Fonds , dans
une très belle p artie, a battu les Gli Azzuri. p ar
2 à 1 (un p remier but ay ant été annulé p our rai-
son encore inconnue), tandis que Bâle inf ligeait
le même score aux internés p olonais.

LES RESULTATS
A Lausanne , match international Suisse—

France 1—0.
Champ ionnat de Ligue nationale I

Bellinzone—St-Gall 2—0.
Zurich—Young Fellows 2—3.

• Champ ionnat de Ligue nationale 11
Berne—Pro Daro 1—0.
Bruhl—Urania 1—4.
Derendin gen—Soleure 0—0.
Etoile—Aarau 1—3.
Lucerne—Nordstern 2—3.
Zoug—Fribour g 0—3.

Le champ ionnat de Ire ligue
Helvetia—Montreux 2—0.
Birsfelden—Ccmcordia Bâle 2—1.
Schaffhouse—Adliswil 3—1.
Red Star-Chiasso 1-4 ; Bine Stars-Kickers

9-1 ; Arbon-Winterthou r 2-4 ; Schaffhouse-Ad-
liswil 3-1 ; Birsfelden-Concordia 2-1 ; Le Locle-
Moutier 3-3 ; Schoeftland-Zofin gue 3-1 ; Trame-
lan-Petit Huningue 3-0 ; U. S. Bienne-Bouj ean-
Pratteln 2-2.

Les matches amicaux
Forward Morges—Servette 0—3.
Chaux-de-Fonds—Gli Azzuri 2—1.
Bâle—Interné s polonais 3—1.
Stade Lausanne- Bienne 2-0.

Gr&etëe ionrisée de football
au Parc des Sports

^
Certes, le del était hier printanier et faisait

fête aux quatre équipes qui disputèrent deux
matches de belle allure am Parc des Sports. Mais
c'était un peu une illusion , car une température
quasi hivernale et la biss soufflaient fort sur le
nez ou le dos des 3000 à 3500 spectateurs ve-
nus assister à ce gala sportif.

Dans le premier match , de championnat celui-
là, qui opposait Aarau à Etoile, nos Stelliens
ont connu la défaite , bien qu 'ils aient lutté jus-
qu 'au bout avec une énergie méritoire. Recon-
naissons que les j oueurs d'Aarau sont beau-
coup plus précis, organisent des descentes
mieux coordonnées, plus vigoureuses que les
Stelliens. Chez ceux-ci, la ligne d'avants com-
bat avec beaucoup de cran, Schumacher, Amey
et Calame ont certes du perçant, mais le j eu
est loin d'être aussi scientifiquement alimenté
que chez les Argoviens. Mais plusieurs tirs au
but d'Etoile furent sauvés par 1» gardien Graf
qui, avec une audace 'dangereuse , plongeait sur
les pieds mêmes des assaillants pour leur reti-
rer le bâillon et occasions de marquer. Son vis-
à-vis, Rusconi, se fit également applaudir par
plusieurs arrêts de valeur.

Le match qui suivit fut incontestablement d'un
très gran d intérêt . Chaux-de-Fonds a fourni une
très belle partie en fao; des footballeurs ita-
liens, au j eu extrêmement rapide, clair , élégant.
La défense chaux-de-fonnière a excellé, et bien
qu 'elle ait dû donner toute sa vitesse à cause
de la rapidité même des avances italiennes, et
qu 'elle ait paru parfois débordée, elle abattit un
travail énorme avec un bonheur qui , espérons-
le, lui tiendra compagnie dans les prochains
matches de championnat . Les demis ont tra-
vaillé comme d'habitude , d'un bout à l'autre du
match , avec une inlassabl e énergie. Mais c'est la
ligne d'avants qui nous a surpris en bien par
son extraordinaire allant , sa rapid ité et son vi-
goureu x « esprit de victoire », qui a permis à
celle-ci de leur sourire. Neury et Perroud sont
évidemment touj ours les grands ténors de cette
ligne. Brônimann , qui j ouait centre-avant, tra-
vailla avec une ardeur infatigable , bien que
n 'étant pas habitué à ce poste. L'inter-droit Bru-
der, que nous voyions pour la première fois en
Ligue national e et qui marqua le deuxième but,
Joua, après quelques hésitations bien compré-
hensibles , avec un calme et une précision re-
marquables, qui font souhaiter qu 'il conserva ce
poste pou r les matches à venir. Fausch eut de
très beaux moments et a sa place toute dési-
gnée en Ligue nationale.

Aarau bat Etoile par 3 à 1
Aarau : Graf ; Lienhardt et Wust ; Ott . Schaer

et Stettler ; Taddei , Haeuptle, Hofer , Sobotka et
Liechti.

Etoile : Rusconi : Cosandei et Jeanneret ;
Schneeberger , Gutmann II et Miserez ; Cala-
me. Amey. Monni;r, Biéri et Schumacher.

M. Traub. de Bâle, arbitrera ces deux mat-
ches, le premier très bien , le second avec des
hésitations curieuses et des décisions , ou plu-
tôt des indécisions , plus curieuses encore.

Aarau a le coup d'envoi. Première descente,
premier but : c'est Sobotka , l'entraîneur-j ou-
eur, qui le marque sans bavure , sur coup franc,
à 20 mètres des buts . Un peu assommés par ce
coup du sort , nos Stelliens partent avec ardeur
et Amey va taper la perche d'un de ses tirs
en hauteu r dont il a le secret . Peu après , Graf
tombe à ses pieds et prend le ballon littérale-
ment sous ses semelles. Les Stelliens continuent
à attaquer avec ardeur et Aarau bénéficie de
plusieurs coups de chance , mais rien ne sera
changé à ce fâcheux score, jusqu'à la mi-temps.

A la reprise , les locaux paraissent décidés à
égaliser et même à faire davantage . Sur coup
franc , Graf a l'occasion de faire un saut pres-
tigieux et renvoie le ballon. Un tir stellien vient
derechef l'obliger à plonger , ce qu 'il fait- d'ail-
leurs fort proprement. C'est ensuite au tour
de Schumacher , sur passe de Biéri , de shooter
sur la perche , qui retient impeccablement.

Mais les Argoviens amorcent des offensives
qu 'ils mènent rondement , créan t des situations
dangereuse s devant les buts stelliens. Un beau
plongeon de Rusconi éclaircit l' une , mais la sui-
vante amènera le deuxième but : à la 20me mi-
nute , une beau shoot croisé abouti t à Hofer ,
qui marque un but imparable dans le coin droit
des filets . Dix minutes plus tard , c'est le même
Hofer qui signj le troisième but , par un puis-
saut tir à 25 mètres au moins.

Nous avons 3 à 0 : cela ne reflète évidemment
pas la physionomie exacte de la partie . Aussi, à
la 35me minute , sur un corner fort bien tiré. Bié-
ri va-t-il marquer le premier but pour ses cou-
leurs, sauvant ainsi l'honneur. Deux occasions
seront encore données aux Stelliens : la pre-
mière par Amey, qui dépasse le gardien et va
marquer , mais le but est évité par Wiist, qui
sauve sur la ligne fatidi que , la seconde foi s par
Amey touj ours qui shoot e magnifiquement , Graf
retien t, un Stellien retire , mais le même Wiist ,
providence de son équipe , arrive à éclaircir la
situation et la fin est sifflée sur le résultat de
3 à 1 pour Aarau.

Chaux-de-Fonds bat Gli Azzuri
par 2 à 1

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet et Stelzer ;
Matthey, Jacot et Erard ; Neury, Bruder. Brô-
nimann , Perroud et Fausch.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et j oue avec
le soleil. Une première descente aboutit à un
tir en force de Perroud. Le j eu est très rap ide
et quel ques descentes italiennes obligent Béguin

à intervenir. Mais à la lOme minute déj à, Per-
roud, après un dribble audacieux , marque d'une
superbe foulée le premie r but , qui fut annulé par
l'arbitre sans que personne n'y comprenne rien.
Aucune faute n 'a été commise ni par Perroud ni
par un autre j oueur chaux-de-fonnier. Que cet
arbitre extra-lucide nous dise de quoi il retour-
ne ! Les descentes des nôtres se succèdent, ex-
trêmement bien construites. A la 17me minute ,
Neury fait une très belle passe à Bruder . qui
allonge le pied et marque un très beau but dans
le coin des filets. Ci : 1 à 0.

Les Italiens , évidemment , ne se le tiennent pas
pour dit et partent à l'attaque à toute vitesse et
avec une assurance dont on craint fort qu 'elle
ne soit récompensée, Béguin , en état d'alerte,
plonge dans les pieds d'un Italien qui s'avance
tout seul à sa rencontre , la balle lui échappe ,
l'un des visiteurs la centre dangereusement, mais
Stelzer, par un coup de tête étonnant , la met
proprement dans les mains de Béguin qui dé-
gage. Mais à la 30me minute , l'ailier droit ita-
lien , le meilleur élément de la ligne d'attaque ,
marque un but mérité après un bel effort per-
sonnel. Nous sommes à 1 à 1 et ce résultat ne
sera pas changé j usqu'à la mi-temps.

L'un des premiers faits marquants de la re-
prise sera une belle descente de Neury, qui pas-
se à Perroud . lequel tire avec précision , mais
un des arrière s vien t prêter main forte à son
gardien et met en corner. Peu après , Perroud
essaie un tir à longue portée qui passe j uste à
côté. Une descente italienne oblige Béguin à
j ouer du poing . Les Italiens assaillent sans ar-
rêt les filets chaux-de-fonniers et Stelzer doit
intervenir à plusieurs reprises , ce qu 'il fait avec
son assurance coutumière. Poutan t, tout-à-coup,
les supporters chaux-de-fonniers sont un peu
haletants : Béguin , en effet , est sorti et l' on voit
un Italien s'avancer tout seul, quand Matthey,
à toute vitesse , dégage sur la ligne des buts.
Riposte chaux-de-fonniè re : Neury passe à Per-
roud, tire , le gardien retient mais lâche le ballon ,
qui est botté eu corner par un arrière . Départ
italien en trombe : Matthey sauve très heureuse-
ment de la tête.

Le oeu est si partagé que l'on se demand e vrai-
ment si les Italiens ne vont pas gagner. Ils se-
raient pres que en droit de le faire , leur j eu étant
extrêmement plaisan t à suivre, et si ce n 'était
l'hésitation de leurs avants , ils auraient certaine-
ment obtenu un autre résultat. Mais au contrai-
re , à la 40me minute , un coup franc sifflé con-
tre les visiteur s est tiré par Erard , à trente mè-
tres au moins de la ligne des buts. Le ballon
passe par-dessus Perroud qui s'est baissé rap i-
dement (ou qui l'a touché de la tête ?) à côté
de Bruder qui gêne le gardien , et entre
dans les filets au grand étonnement de cha-
cun. C'est 2 à 1, résultat auquel on ne tou-
chera plus , malgré les efforts méritoires de part
et d'autre. Bravo , Chaux-de-Fonniers , et en
avant ! pour le championnat.

J.-M. N.

Suisse-France* 1 à O
Un renouveau International...

(De notre envoy é spécial)

Devant 27,000 personnes et sous un ciel bleu
nettoyé par une forte bise, sur un terrain idéal
et au vent des drapeaux qui claquaien t j oyeuse-
ment dans l'air, la première rencontre interna-
tionale depuis l' ouverture du conflit mondial
s'est déroulée dimanche , au stade de la Pontai-
se, à Lausanne. Ce fut un beau-match . Mais ce
ne fut pas un grand match.. .

U est vrai qu 'il y avait là de quoi passion-
ner la foul e, puisque pour la première fois depuis
1939, nous pouvions à nouveau saluer nos amis,
les joueurs français ; leur dire que la Suisse est
heureuse de les voir s'aligner à nouveau sur nos
terrains , tandis que flotten t j oyeusement les trois
couleurs , unies à la croix suisse aux mâts de nos
stades. Dans un j oli mot qui a touché chacun,
M. Jules Rimet , prési dent de la Fédération fran-
çaise de football disait quelle émotion l'étreignait
en se retrouvan t en Suisse « ce pays qui ré-
pond si parfaitement au titre du livre célèbre
de _ Montherlant «Le Paradis à l'ombre des
épées ». Ce fut une émotion semblable qui agita
la foul e suisse , lorsqu 'elle salua les deux équipas
entrant ensemble sur le stade de la Pontaise ,
tandis que les mains battaient , que les chapeaux
étaient agités et que les hymnes nationaux
retentissaien t devant le généra! Guisan et les
j oueurs figés au garde-à-vous...

Les équipes
France. — Da Rui ; Frey, Dupuis ; Jasse-

ron, Jordan , Bigot ; Biih e'l , Aston , Simonyi , Si-
klo, Vaast.

Suisse. — Ballabio ; Gyger , Steffen ; Courtat ,
Andréoli , Pégaitaz ; Bickel , Wallachek , Mon-
nard, Friedlander , Amado.

La place nous manque malheureusement pour
donner un compte rendu détaill é des officialités
qui précédèren t cette belle manifestation .

Précisons simplement que le général qui assis-
tait à la rencontre , tint à se faire présenter les
équipes et à serrer cordialement la main aux 22
j oueurs.

La première mi-temps reste sans résultat
Le match commence sous les ordres du réfé-

rée M. Capdeville après que la Suisse ait ga-
gné le toss et choisi de j ouer contre le soleil.

La France engage tout de suite et descend
dans le camp suisse, se heurtan t au grand Stef-
fen qui renvoie. Les Suisses partent alors par
Friedlander et Bickel et un essai dangereux
d'Amado aboutit sur la latte. On va voir aussi-
tôt se préciser les qualités respectivss et les
tactiques. Les j oueurs français, qui j ouent en
bleu, dominent par la vitesse, les passes rapides

et un maniement accompli de la balle. Les Suis-
ses, j ouant dans leur maillot rouge légendaire,
se révèlent comme à l'habitude solides et puis-
sants, d'un sang-froid parfait, assurés qu 'ils
sont d'une défense qui tout au loing du match
ne faillira pas. Et mai n tenant offensives et con-
tre-offensives se succèdent... Bihel, Simonyi,
Aston , qui constituent l'aile droite du team bleu,
sont plus particulièrement en action. Mais Wal-
laschek , Bickel et Monnard se dépensent à leur
tour sans compter , tandis qu 'Amado et Fried-
lander interviennent plus rarement, mais plus
dangereusement. Le premier corner est siffl é
contre la Suisse à la 6me minute, puis Da Rui ,
le keeper français , doit retenir deux fois des
shoots à un mètre et bloquer même un tir de
Monnard .placé dans le coin, où tou t le monde
criait goal !... Dommage que Bickel s'amuse à
dribbler sans fin ! La défense française en pro-
fite et tes situation critiques se succèdent de-
vant l'un et l'autre buts avec une rapidité par-
fois foudroyante. Heureusement la paire neu-
châteloise Gyger-Steffen est là. Le premier
nommé surtout , qui balaie devant lui sans mé-
chanceté, mais avec une netteté rappelant le
Ramseyer ou le Minelli des grands j ours. La
Suisse a retrouv é son fameux « verrou » et on
le verra bien , puisqu'au cours de la première
mi-temps Ballabio n'a pour ainsi dire pas eu à
intervenir.

Le but suisse en seconde mi-temps
La première mi-temps n'ayant pas donné de

résultat , la partie reprend . Et les Français à
nouveau ayant récupéré descendent et obtien-
nent un corner. A la 8me minute , c'est corner
contre la France, mais sans donner de résultat .
Solide, imperturbable , Gyger continue son tra-
vail! qui arrache les applaudissements à la foule.
Toutes les attaques se brisent contre nos backs
ou nos demis, qui eux aussi travaillent avec un
bon rendemen t. Mais voici qu 'un tir de Wal'.as-
chek aboutit dans les mains du gardien. Il tra-
duit une légère supériorité suisse. Peu après ,
un autre tir, plus dur de Monnard s'écrase sur
le poteau... Décidément les « bleu » ont de la
veine ! Il est vrai que Ballabio parera également
de façon acrobati que un essai d'Aston qui faillit
percer ... Mais, les « rouge » sont réveillés et bien
réveillés. Leurs attaques fusent aussi bien à
droite qu 'à gauche . La foul e les encourage. Fina-
lement Pégaitaz brisant une attaque de Bihel
lance Amado qui descend , centre de façon pré-
cise une ball e que l'arrière français Frey tente
de dégager . Mais Friedlâdler bottant de volée
envoie la balllie se loger au fond des filets. But
superbe , contre lequel Da Rui. médusé , ne pou-
vait rien , et qui prouve que lorsque nos j oueurs
cesseront de contrôler le ballon avant de shoo-

ter ou de se retourner et de faire trois petits
tours en cherchant le j oueur démarqué :, ils ob-
tiendront un résultat supérieur . Le fait est
que l'exploit de Friedlândler est follement ap-
plaudi

La lin
Les Français, submergés, réagissent un peu

durement. Et l'on voit deux fauls penalty non
siffles dans les seize mètres. L'arbitre . M.
Capdeville , a bien fait du reste puisque la
partie entière s'est j ouée sous le signe de la
plus entière correction. Maintenant , les offen-
sives se partagent, et les Suisses paraissent
fatigués. C'est l'équipe bleue qui reprend et
qui assaille longuement nos buts. Heureusement ,
Steffen et Gyger sont là et d'autre part , les
Français fignolent trop, hésitent à shooter, et
finalement, perdent ainsi leurs meilleures chan-
ces. Plus rien , en effet , ne sera marqué à part
le but de 1 à 0 obtenu à la 15me minute de la
seconde mi-temps. L'effacement complet d'An-
dreoli , qui laissa un large espace vide au milieu
du terrain , après avoir bien tenu lie coup du-
rant la Ire mi-temps pouvait coûter cher. Heu-
reusement il n'en fut rien .

Et la fin arrive , laissant l'équipe suisse vain-
queur par 1 à 0, victoire méritée et score équi-
table si l'on tient compte que nos j oueurs furent
infiniment plus dangereux que l'adversaire et
eussent dû marquer plus fréquemment avec
un peu plus de chance.

Brefs commentaires
Nos commentaires seront brefs : les Français

sont certainement d'excellents techniciens, des
hommes rapides, reprenant les balles dans tou-
tes les positions, mais d'une stérilité complète
dans les seize mètres. Quant à nos j oueurs, ils
furent transcendants en arrière et la paire neu-
châteloise déj à nommée s'est acquis d'un coup
la confiance unanime du public , de même que
Ballabio qui fit bien le peu qu 'il avait à faire.
Les demis soutinrent bien le choc et alimentèrent
leurs avants surtout dans la première mi-temps
et j usqu'au but de la victoire. Après, Andréoli
baissa de pied. Les avants, qui résument toutes
les vieilles gloires du football suisse n'ont pas
fait preuve , en revanche, de beaucoup d'homogé-
néité et à plusieurs reprises le public siffla Ama-
do ou Monnard. La lenteur désespérante de cer-
taines passes, l'imprécision aussi, sont causes
d'un rendement nettement inférieur à ce qu 'il
devrait être. Qu'on raj eunisse, dès qu 'on le pour-
ra ! C'est à ce prix que nou s vaincrons et que
Rappan pourra affronter sans crainte de nou-
velles rencontres internationales.

Mentionnons que j usqu'ici la France dans les
matches que nous avons disputés avec elle con-
servait sur nous un léger avantage par 7 victoi-
res à 6 contre 4 nuls et avec 32 buts contre 31.
Auj ourd'hui nous sommes à 7 victoires partout
et à 32 buts chacun. On ne peut pas rêver score
de neutralité.. . et de cordialit é plus impartial J

P. B.

Oillen-fll
Chaux-de-Fonds bat Bienne-Rusclili 5 à 4
Dans les locaux du Club des Amateurs de

Billard de notre ville s'est déroul é un inter-
villes mettant en présence la deuxième équipe
du Club du Ruschli-Bienne , formés de Favret,
Fluckiger et Viette, au team local suivant : A.
Chapatte, A. Savoie et G. Gentil , ce dernier
remplaçant au pied-levé Bobillier, indisponible.

Il s'agissait d'un match-revanche dont la pre-
mière manche, disputée à Bienne, avait vu la
victoire de ceux du Bas par 7 à 2. Toutes ces
parties se sont déroulées sur billard demi-
match à 150 points.

Alors que l'on prévoyait un succès dïs vi-
siteurs, nos j oueurs ne s'en laissèrent pas impo-
ser, bien au contraire. Alors que le premier tour
voit les Biennois mener par 2 à 1, à l'issue du
second tour, la situation est rétablie à 3 par-
tout. Les dernières parties sont donc de toute
importance et alors que Gentil termine en lais-
sant Favret à quelque 75 points, Chapatte, vrai-
ment pas en j eu, doit s'incliner devant Flucki-
ger. Mais Savoie donnera la victoire à son club
en prenant le meilleur sur Viette.

Cette rencontre s'est déroulée sous le signe
de la plus panfaite sportivité et , lors de la pro-
clamation des résultats, d'excellentes paroles
furent prononcées par M. M. Wirz , président de
la Commission technique, et par M. Favret, au
nom du Club du Ruschli-Bienne.

Résultats : 1. G. Gentil, Chaux-de-Fonds, 3
victoires ; 2. Favret , Ruschli-Bienne, 2 victoi-
res ; 3. Fluckiger, Ruschli-Bienne , 2 victoires ;
4. A. Savoie, Chaux-de-Fonds, 1 victoire , 5.
A. Chapatte , Chaux-de-Fonds, 1 victoire ; 6.
Viette . Ruschli-Bienn e, 0 victoire.

Restaurant Strauss, Neuchâtel j
Ce. han.d.a.'z. -vo-us « &e.i'.mciig. »
en tautzs cih.comtanças M

Bavardages...
Bonjour , Badame , Gomment allez-vous ?
Oh. ma chère , vous êtes bien enrhumée...

Faites comme moi . allez vite acheter un flacon
de « Narinex » chez votre pharmacien et votre
rhume ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

Les coupons K ont été validés pour le mois
d'avril seulement pour 25 points chacun . Pour
6 coupons K on obtient donc 4 boîtes de froma-
ges « bigrement bon » % gras. 4856

IW Rectification!
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Ville de La 

Chaux-de-Fonds

W ÂindeClSSà pilirïi
Les pouvoirs publics (Confédération, Canton, Commune) mettent

à la disposition :
a) des familles nombreuses
b) des familles de militaires dans la gêne
c) des familles de chômeurs
d) des personnes et familles qui, d'une manière ou d'une

autre, sont tombées dans la gdne par suite de la guerre

DES CHAUSSURES A PRIX RÉDUITS
Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être inférieures

aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr. 2000.- 3200.- 3650.- 4100.- 4550.- 5000.-etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par l'arrêté
du Conseil d'Etat du 23 février 1945, concernant les personnes dans
la gène.

Les personnes assistées régulièrement n'ont pas droit
à cette, action.

Les bénéficiaires pourront retirer la marchandise dans un magasin
de chaussures de la ville de leur choix, contre paiement comptant
et remise des titres de rationnement Les achats pourront se faire
jusqu 'au 31 décembre 1945.

Une première inscri ption aura lieu à l'Office du chômage,
rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire suivant :

Lettres A. B. C. D. Mercredi 11 avril de 8 à 11 h. 30
» E. F. G. H. Mercredi 11 avril de 14 à 17 h. 30

I. J. K. L. Jeudi 12 avri l de 8 à 11 h. 30
» M. N. O. P. Jeudi 12 avril de 14 à 17 h. 30
> Q. R. S. T. Vendredi 13 avril de 8 à 11 h. 30
» U. V.W. Z. Vendredi 13 avril de 14 à 17 h. 30

Prière de se munir du permis de domicile et du bordereau d'im-
pôt de tous les membres de la famille faisant ménage commun.
4675 Office communal du chômage.

JL Ecole supérieure
ipjr de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Age d'entrée t 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scolarité

obligatoire sont admis directement en deuxième
année, s'ils ont les connaissances préalables indis-
pensables. A défaut ils sont admis en première année.

Branches d'études : langues modernes :
français, allemand, anglais, italien, espagnol. Sténo-
graphie, dactylographie, arithmétique, comptabilité ,
géographie économique, étude des marchandises, etc.

Gratuité du matériel : les livres et cours
de l'école sont prêtés aux élèves de la ville qui en
font la demande reconnue motivée.

Bourses : des bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligents et travailleurs
dont les parents sont de condition modeste.

Titres délivrés : diplôme. Certificat de ma-
turité commerciale.

Commencement des cours: jeudi 26 avril
à 8 heures.

Inscriptions : au secrétariat de l'école, au
plus tôt.
4623 LA DIRECTION.

Horloger
complet

Fabrique de la place cherche jeune hor-
loger complet au courant de la retouche
de réglage, ou désireux de se perfection-
ner dans cette partie. Place d'avenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 4847

Chiffons - Laines - Papiers
Ferrailles - Fontes - Vieux métaux

sont toujours achetés aux plus hauts prix du jour

Henri Ullmo CollèT
g
ét 12812 82

Baux a toyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHE 1

F. O. M. H. - La Chaux-de-Fonds
Groupe des Arts et Métiers

Ferblantiers - appareilleurs, monteurs en chauffage ,
serruriers, électriciens, couvreurs, carrossiers sur au-
tomobiles,

ASSEMBLEE GÉNÉRALE MOELLE
Mardi 10 avril 1945, à 20 heures 15

Salie de la F. O.M. H.

ORDRE DU JOUR:  Rapport général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers des professions
indiquées ci-dessus est obligatoire. Amende fr. 2.—
4857 LE COMITÉ.

LA CONFISERIE TSCHUDIN
est fermée

j UauveM tuk i iz 20 avhiÈ

Les produits de beauté

Elisabeth Arden £z \ y ~Z\̂
ne peuvent plus être vendus sans que vous (?' ' Ç}i/iT7-\
nous rendiez l'EMBALLAGE , soit: flacons , <| -4)V)ïi* r f îj
pots, boîtes, etc. Sans remises d'emballage I '* ®m

pas de vente possible V _ _, içjj

H^ARFUMER/E V*/LT)UMONTJ ZA\
LA CHAUX-DE-FONDS

Apprenties - Téléphonistes
L'Administration des téléphones cherche plusieurs
apprenties-téléphonistps pour le bureau de La Chaux-
de-Fonds. Les candidates.de nationalité suisse, âgées
de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruction et con-
naissant au moins deux langues nationales , peuvent
adresser leurs offres de service à la Direction sous-
signée, accompagnées d'une courte biographie ma-
nuscrite, de certificats scolaires (dernière année), d'un
certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de nais-
sance ou acte d'origine, j usqu'au 15 avril 1945.
L'entrée en service "st fixée au ler octobre 1945.

Direction des Téléphones
4361 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place demande

horloger complet
connaissant bien la retouche

metteuse d'équilibre
pour travail en fabri que ou à domicile

S'adresser au bureau de L'Impartial 4855

FABRIQUE DE CADRANS soignés

cherche

DêcaïQueuP ou décalqueuse
connaissant bien le métier. — Faire

offres sous chiffre B. i. 4621 , avec

références, copies de certificats et

prétentions de salaire.

Matelas
crin animal

serait acheté.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4526

Enchères
publiques

de bétail et matériel agricole
Grandes Crosettes 32

Le Reymond
M. Jules GERBER,

agriculteur , tera vendre par
voie d'enchères publi ques,
à son domicile. Les Gran-
des Crosettes 32, Le
Reymond, le mercre-
di ï l  avril 1945 . dès
13 h. 30, le bétail et ma-
tériel agricole ci-après :

Bétail : 1 jument por-
tante, 5 vaches fraîches ou
portantes, 1 génisse de 20
mois, poules et coq.

Matériel t 3 chars à
pont, 1 dit à échelle, i char
à brecette, essieux patent ,
i char à purin avec ton-
neau, 1 glisse à tumier, 1
glisse à lait , 1 dite à bras ,
1 tombereau , 1 taucheuse
à moteur Bûcher, 1 tour-
neuse, 1 charrue, t herse à
champ, 1 dite à prairie, i
machine à battre, l concas-
seur, i balance, 2 colliers
complets, couvertures, clo-
chettes, 2 grands râteaux à
mains, tourches, taulx ,
tonneau et bidons à déchets
chaînes, palonniers et
quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 4556

Greffe dn Tribunal,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

maison
F A M I L I A L E

2 appartements de 2 et 3 piè-
ces, bien situé, en bon état
d'entretien. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4546

La rêve de chaque maman...

JÉSL /T "ôm EKA

fin Magasin Teiraz, Parc 7
Conditions avantageuses 2725

A* — . . .  i— i - ¦ .

Fiancés
Ne manquez pas

de visiter

l'Exposition
de

Tissus pour rideaux
Chintz unis ,
imprimés , etc.

de

Porcelaine et
Céramique

Kôisi de Paris
Salon ler étage
du 7 au 11 avril

4730 

On cherche à louer
appartement de 2-3 pièces pour
de suite ou époque à convenir.
— Offres sous chiffre S. A. 4665
au bureau de L'Impartial.

Radiateur
parabolique (soleil)

est demandé par la Photogra-
vure A. Courvoisier, Marché
1, au 3me étage. 4661

On cherche pour de sui-
te, un

porteur de pain
nourri , pouvant si possi-
ble loger chez lui. —
S'adresser à la Bou-
langerie BO D E N -
M A N N  , rue Numa-
Droz 96. 4676

Echange
On échangerait un vélo homme
Super-Lux neuf , changement de
vitesse dans le moyeu, pneus
neufs avant guerre, contre un'
tandem, usagé, mais en bon élat.
A la même adresse, à vendre un
vélo de fillette 6 à 11 ans, remis
à neuf , sortant d'usine. — Offres
sous chiffre S. E. 4610, an bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter un

Bureau
d'appartement
d'occasion, mais en parfait état. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. B. 4785 au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
On demande un jeu-
ne homme intelligent
et honnête, comme
apprenti mécanicien-
dentiste. — Faire of-
fres sous chiffre A.Z*
4845, au bureau de
L'Impartial.

Chalet à vendre
Colombier plage

Electricité, eau In-
stallés, conviendrait
pour 2 personnes. —
Ecrire sous chiffre
P. C. 4796 au bu-

4796 reau de L'Impartial.

Baux à loyer

Chintz
|lliiil||i_ iii||iiiiii||imii|jimii||iiiuip]j||

Efiposilion
HQiel de Paris

Salon ler étage
du 7 au 11 avril

4729



Le miracle de Pâques
(Suite et fin)

Mais après cinq années de terribles efforts ,
ils connaissent auj ourd'hui un découragement
nouveau . Les villes sont à bout de leurs réser-
ves et leur demandent un effort tel qu 'il leur
paraî t incompatible avec les pauvres moyens de
production qui restent à leur disposition .

Telle ferme modeste qui possède quinze va-
ches s'en voit demander six par le ravitaille-
ment , alors qu 'elle est imposée de 600 douzai-
nes d'oeufs. Mais si l'écurie se vide au bénéfic e
de la boucherie , l'imposition en lait et beurre
reste la même. Certains fermiers en arrivent à
man quer eux-mêmes de matières grasses. Et
puisque l'Etat prétend diriger vers le circuit des
réquisitions tous les produits de la ferme , ceci
à des tarif s manifestement trop bas, comment le
paysan peut-M acheter un porc qui coûte 8000
francs à 6 semaines , un cheval de labour dont
le taux oscille autour de 100.000 francs... ?

Les campagnards manquent de produits pour
nourrir leurs bêtes , de produits pour nourrir la
terre et ils souffrent en plus d'une pénurie pres-
que total e de vêtements et de chaussures.

Telle fermière me conte qu'elle payait ses
blouses de travail 25 fr . avant la guerre. Auj our-
d'hui , le brocanteur qu* vient j usqu'à elle lui
offrir l'indispensable matière de vêtements, lui
prononce des chiffres devant lesquels elle a le
vertige : 800 fr. pour une mauvaise cotonnade,
plus de 1000 fr. pour quelques tabliers ou une
robe, et encore ce brocanteur exige du beurre,
des oeufs , un lapin...

Malgré cela, les paysans que j'ai vus ne bou-
dent pas à leur travail . TUs s'apprêtent , une fois
de plus, à faire j aillir le miracle de la terre , ce
miracle qui doit être un miracle français si l'on
veut que l' année de la victoire ne reste pas dans
la mémoire de ceux qui la vivron t l'année de la
disette et de la faim.

Si le spectacle de cette terre française
qui a été épargnée par les opérations militaires
reste un merveilleux réconfort pour le voya-
geur , il en sent d'autant mieux la fragilité lors-
qu 'il traverse Les gros bourgs dont l'existence
aurait dû, semble-t-il . être épargnée par leuT
éloignement de la zone des combats.

Symbole pascal ! Cloche de Paris, modeste
cérémonie dans la petite église de campagne,
toute s deux , vous chantez cette foi de la France
dans son destin, cette Résurrection d'un pays
qui veut vivre, d'une nation qui retrouve ses
droits , ce chant des hommes libres... et qui en-
tendent conserver cette Liberté. Ed. DUBOIS.

Vision de guerre
(Suite et f in)

» Les rares civàfc, allemands que l'on rencontre
sur cette terre dévastée sont presque exclusi-
vement des femmes et des enfants . Ils sont le
plus souven t alignés le long des trottoirs , l'air
désoeuvré , regardant passer l'interminabl e fil e
de camions, de je eps, de tracteu rs, etc., sillon-
nant Tautostrad e Francfort-Cologne.

» Dans la plupart des villages, les maisons
paraissent vides , les magasins sont fermés, mais
nombre de fenêtres arborent le drap eau blanc
fait d'un torchon ou d'un drap flottant au vent
et battu par la pluie .

»Le probl ème de l'eau constitue _a question
essentielle, car partou t les canalisations ont été
détruites et rares sont les hommes travaillant
à leur réparation. Dans la campagne , les chars
éventrés, les voitures renversées, les automi-
trailleuses détruites , les camions bombardés gi-
sent partout . La guerre que Hitler déclench a et
dont les méfaits apoaraissent à chaque pas as-
surera la ruine totale de l'Allemagne ».

Le iii ieiii du pacis na-NN
(Suite et fin)

D'autant plus qu'un f ait nouveau vient de se
pr oduire suscepti ble d'avoir de grosses rép er-
cussions sur le développement de la guerre dans
le Pacif ique et sur l 'évolution des rapports in-
teralliés, avant, p endant et après la conf érence
de San Francisco. J e veux dire la dénonciation,
signif iée jeu di p ar M. Molotov à l'ambassadeur
nippon M. Sato, du pa cte de neutralité russo-
j aponais du 13 avril 1941. Je vous écrivais le
19 f évrier dernier ; « Si les appar ences.ne trom-
p ent pas, on devrait croire que dans un avenir
p as très éloigné, Moscou prendra plus- nette-
ment positio n contre Tokio... Une occasion va
p ermettre de scruter mieux les intentions de
Moscou à l 'égard de Toldo : l'anniversaire pro-
chain du pa cte de neutralité du 13 avril 1941.
Est-il trop audacieux de p enser qu'au cours des
entretiens de Yalta, les Anglo-Saxons aient
cherché à obtenir de Staline une adhésion au
f ron t commun contre le Japon. Je ne le crois
p as.»

Ces supp ositions sont aujourd'hui conf irmées
p ar les f aits.  La dénonciation du p acte de 1941,
même si elle n'a p as d'ef f e t  pratique immédiat
p uisque le traité n'arrive â expiration que dans
une année, est un geste plus que sy mbolique ;
elle est un saut de la neutralité à la non-belli-
gérance en attendant la belligérance ouverte
qu 'il ne paraît pas trop risqué de prédire.

Les termes de la communication f aite jeudi
pa r M. Molotov ne per mettent pas d'équivoques.
Ap rès que Staline eût, il y a quelques mois,
dans un discours off iciel , qualif ié le Jap on de
« pu issance d'agression », les mots emp loy és p ar
le commissaire du peup le aux aff aires étrangè-
res p our dire que le pacte de neutralité a perdu
toute signif ication du f a i t  des actes de guerre

du Japon contre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne alliés de l 'U. R. S . S., montrent à la
f ois la tendance et le ryt hme de l'évolution
russe à l 'égard du Jap on.

Il y  a un peu plus de deux ans, il était déjà
question d'une dénonciation du p acte de neutra-
lité russo-japonais. Mais alors la situation était
inverse. C'est Washington et Londres qui crai-
gnaient une telle décision de la part de Tokio.
L 'état-major nipp on concentrait de nombreuses
troupes au nord de la Chine, les regards se por-
taient sur l'île de Salthaline, dont la pa rtie sep-
tentrionale, app artenant à la Russie , attirait les
convoitises du Jap on. Et l'on croyai t que Tokio,
p our satisf aire ses propres aspirations et prêter
assistance à l 'Allemagne , pour rait être amené â
renier le p acte de 1941.

Aujourd'hui, c'est la Russie qui a multip lié
ses p réparatif s  militaires en direction du J apon ;
de puiss antes bases de sous-marins ont été
construites et les Américains n'hésitent pas à
af f irmer  aue bientôt ils pourront utiliser les
aérodromes soviétiques d'Extrême-Orient pour
des raids massif s contre l 'Ile.

Ces changements de p osition montrent , s'il en
était besoin, combien la situation a évolué de-
p uis deux ans. Le Jap on entre dans une nouvelle
p hase périlleus e de sa longu e histoire de 15
siècles. A Tokio, la crise .militaire se complète
d'une crise politiqu e intérieure et extérieure.
L 'Argentine interne les dipl omates du Mikado ,
le Chili lui déclare la guerre. Au gouvernement
arrive un homme d 'Etat , le baron Kantoro Su-
zuki , dont les tendances modérées sont connues,
qui voudrait , semble-t-il , inaugurer une politiqu e
nouvelle. Ces intentions auraient été utiles il y
a deux ans encore ! Maintenant , c'est trop tard.

Pierre GIRA7RD.

L'actualité suisse
Ses Donnes sur So Suisse
.DEUX BOMBARDIERS CONTRAINTS

D'ATTERRIR A DUBENDORF
BERNE, 9. — Ag. — On communique offi-

ciellement :
Au milieu de la j ournée du 8 avrë, notre ter-

ritoire du nord-est de la Suisse et du canton des
Grisons a été violé par des avions étrangers
volant isolément ou en formations. L'alerte aux
avions a été donnée dans les régions menacées.

Nos escadrilles de dsiense contre avions et
notre D. C. A. sont entrées en action. Les pre-
mières ont contraint deux bombardiers améri-
cains d'atterrir à Dubendorf. Notre D. C. A. a
atteint un autre appareil américain dont l'équi-
page a sauté en parachute, tandis que l'appareil
disparaissait hors de nos frontières.

A midi douze, à l'est de Munster, dans les
Grisons, un avion étranger de nationalité qui
n'a pas été établie, a jet é six bombes qui ont
endommagé légèrement plusieurs maisons du
village et le monastère. Personne n'a été blessé.

Les élection*, vaudoàses
M. Fauquex élu conseiller aux Etats

LAUSANNE, 9. — M. Frédéric Fauquex , con-
seiller national , a été élu dimanche au second
tour conseiller aux Etats , à la place de M. Ga-
briel Despland , par 35,221 voix. Le docteur Jean-
neret a obtenu 25,166 voix.

AVANCE SOCIALISTE DANS TOUT
LE CANTON

Dimanche s'est fait le second tour de scrutin
pour les élections au Grand Conseil. Il marque
une forte avance du parti ouvrier et populaire
(popiste) qui l'emporte à Bex, Montreux , Nyon ,
Vevey, Yverdon et Lausanne, ou la coalition so-
cialiste suisse et pompi ste a une maj orité de 1439
voix sur le bloc national composé des radicaux,
des libéraux et des classes moyennes qui ont
fait 8983 voix.

Sauf vérification ultérieure , les 13 élus des
partis nationaux à Lausanne sont 9 radicaux. 4
libéraux. Aucun candidat du mouvement des
classes moyennes n 'est sorti.

Le nouveau Grand Conseil vaudois sera donc
composé comme suit : 100 radicaux (130), 35 li-
béraux (52), 9 agrariens (il), 4 indépendants (4),
69 socialistes dont 41 popistes (21 socialistes et
un popiste) .

Il ne s'agit toutefoi s pas de la liste définitive
qui sera publiée dans la journé e de lundi .

LES ELECTIONS POUR LE CONSEIL D'ETAT
VALAISAN

SION, 9. — Ag. — Les électeurs valaisans ont
été appelés aux urnes pour élire un cinquième
conseiller d'Etat. Le candidat radical , M. Mar-
cel Gard , de Sierre , et le candidat socialiste , M.
Cari Dellberg, de Brigue , étaient restés au pre-
mier tour en ballottage. M. Marcel Gard a été
élu par 15,045 voix contre 9259 à M. Dellberg.
Il manque les résultats de douze communes.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUa

n'engage pas le journal. )

Importante assemblée.
Nous rappelons l'importante assemblée des arts et

métiers, ferblantiers-apipareilleurs. monteurs en chauf-
fage, serruriers, électriciens, couvreurs, carrossiers sur
autos, qui aura lieu mardi 10 avril à 20 h. 15, salle
de la F. O. M. H. La présence de tous les ouvriers
des professions ci-dessus est obligatoire. Amendable.
Chaussures à prix réduit.

Les bénéficiaires des actions spéciales aux person-
nes dans la gêne sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans le présent numéro. _ Les ayants droit
voudront bien se conform er à l'horaire indiqué.

Off ice  communal du chômage.

S A S3 1 El
Lundi 9 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune 11.00 Causerie-audition. 12.00 Dis-
ques. Mélodies . 12.15 Oeuvres de Richard Strauss.
12.29 Heure. 12.30 Musique d'harmonie. 12.45 In-
formations. 12.55 Valses Lehar. 13.00 La réponse de
Rosine. 13.05 Jazz. Disques. 13.25 Opéras , Lully. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Ev. littéraire et
musicale. 17.55 La ménagère. 18.10 Opérettes et
comédies. 18.30 La solidarité . 18.50 Sports. 19.00
Anglais. 19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Le rayon des nou-
veautés. 20.00 Fred Poulin . 20.20 Orchestre. 20.45
Ev. historique. 21.20 Divertissement musical . 22.00
Radiodiffusion. 22.10 Les événements suisses. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Chants de fleurs. 12.29
Heure . Informations. 12.40 Musique variée. 13.10
Chants en dialecte. 13.25 Musique légère. 13.55 Dis-
ques. 16.29 Heure . Emission commune. 17.15 Pour
Madame . 18.00 Pour les enfants. 18.40 Chants. 18.50
Le don suisse. 19.00 Mélodies j oyeuses. 19.30 In-
formations. 19.40 La foire d'échantillons. 20.15 Mar-
ches. 20.45 Chants. 21.10 Regards vers l'avenir.
21.25 Sonate Brahms. 21.50 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.00 Informations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le colonel Chabert , f.
CAPITOLE : Mr. Moto au Music-Hall, v. o.

Le cadavre masqué, v. o.
EDEN : Beau geste, v. o.
METROPOLE : Le secret des cavaliers noirs,

v. o. — Perles sanglantes, i.
REX : Pages immortelles, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

( Atonie ue inââ.ttaAe.
La Compagnie Jean Hort joue

«Lord Babs»
C'est une comédie-bouffe en trois actes de

Robert de Mackiels qu 'interpréta dimanche soir
au Théâtre la Compagn ie Jean Hort , devant une
salle chevillée. Comédie burlesque qui n 'eût
pas supp orté d'être moins bête , frisant à cha-
que instant lie ridicule , et dont les deux premiers
actes sont une réussite dans le genre. Le der-
nier acte , lui , ris que de sombrer . Mais Jean
Badès est un équMibrist e remarquable. Il sauve
les situatio n s difficiles et , ayant ri de tout et de
rien , le public applaudit à cette loufoquerie .

La pièce était bien jouée, à un rythme heu-
reux , avec toute la fan taisie qu'il lui fallait.
Jean Badès a interprété son rôle comme s'il
avait été en scène pour une revue. C'était très
bien ainsi . Il était entouré de Mmes Jane Fré-
mont , Marcell e Kerly, Jeanne Lion et Claude
Abran et de MM. Christian Robert , Daniel Fil-
lion . Jean Darmance et Louis Capitini.

Les acteurs s'amusèrent autant que le puWic ,
ce qui n 'est pas peu dire...

Des skieurs anglais et américains formés par
des instructeurs norvégiens

LONDRES, 9. — Reuter. — Des instructeurs
norvégiens ont formé en Islande 10,000 soldats

anglais et américains , comme troupes à ski , pour
la guerre en montagne. Jusqu 'ici, la formation
de ces troupes était tenue secrète, de même que

la préparati on de forces destinées à l'extrême
Nord.

L'Italie ne sera pas représentée à San-Francisco
ROME, 9. — Reuter. — Radio-Rome a an-

noncé dimanche que le gouvernement italien
a été informé officiellement par les autorités
américaine s qu 'il n 'est plus possible que l'Ital ie
participe à la Conférence de San Francisco.

A l'Extérieur
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Montagnard ,
Tu n'as pas seulement le devoir de
faire ton service militaire ,
tu n'as pas seulement le devoir de
payer ponctuellement tes Impôts ,
tu as aussi des droits jalousés , dont H
le plus important est TON droit dt
vote.
Montagnard , ne l'oublie pas... 4826 M 5r
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Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourseLA CHAUX- DE-FONDS
Jubilé de travail.

Mlle Louise Costet , employée aux services de
l'expédition à la Tavannes Watch a fêté ses 25
ans d'activité. Ses collègues et la Direction ont
témoigné leur gratitude à la j ubilaire par des
félicitations accompagnées d'attentions aimables.

Tous nos compliments à Mlle Costet pour ce
bel anniversaire.

Diplôme d'ingénieur.
M. Pierre Cavalleri , ancien élève de notre

Gymnase, vient d'obtenir au Polytechnicum fé-
déral , à Zurich , le diplôme d'ingénieur.

Nos félicitations.

Collision.
Samedi, à 10 heures, l'auto d'un commerçant

de Pully, conduite par son chauffeu r, est entrée
en collision avec un vélo à l'intersection dis
rues de l'Hôtel-de-Ville et des Granges. Per-
sonne ne fut blessé, heureusement, mais les
deux véhicules ont subi quelques dégâts.

La liste du P. O. P. pour le Conseil d'Etat.
Le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois dé-

posera , pour l'élection au Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel , une liste de trois noms : MM.
Jean Duvanel, mécanicien, à St-Aubin, André
Corswant. ancien chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds et Jean Steiger, professeur au
gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Avant les élections cantonales

LE PARTI RADICAL REVENDIQUE DEUX
SIEGES AU CONSEIL D'ETAT

(Corr.) — Contrairement à ce que l'on pensait
généralement , les prochaines élection cantona-
les — d'où sortiront le nouveau Qrand Conseil
et le Conseil d'Etat de la législature 1945-1949
— donneront sans doute lieu à un; sérieuse ba-
garre électorale. En ef f e t, le pa rti radical neu-
châtelois a décidé in extremis, et pa r 78 voix
contre 26, de revendiquer deux sièges au Con-
seil d'Etat alors que l'on p ensait qu'il rep orterait
en liste les cinq conseillers d 'Etat sortan ts. Il
pr ésentera donc M. J.-L. Barrelet (sortant) et
M . P.-A. Leuba, industriel de Cernier (nouveau) .

Il est probable que les socialistes revendique-
ront aussi deux sièges, étant donné cette dé-
cision.

Les libéraux , réunis samedi en assemblée des
délégués à Neuchâtel , ont décidé à

^ 
l'unanimité

de recommander aux électeurs la réélection du
Conseil d'Etat dans sa composition actuelle.

Chronique neuchâteloise

IMPORTANT TRAFIC D'OR, DE DEVISES ET
DE MARCHANDISES A LA FRONTIERE

D'AJOIE
On p arle pepu is quelque temps en Aj oie,

d'une af f a i re  de contrebande qui a des rami-
f ications tout le long de la f rontière et qui p or-

terait sur des quantités de marchandises de
toute sorte. Il s'y j oindrait un traf ic considéra-
ble de devises d'un montant de plu sieurs mil-
lions.

Deux des contrebandiers auraient été surpris ,
de nuit , près de Montignez . au moment où ils
tentaient de faire passer des chronomètres en
or, qu 'ils laissèrent tomber au moment où on les
interpella. Niant tou t délit , ils furent relâchés
mais un peu plus tard , au moment où ils ramas-
saient leurs montres à la lumière d'une lampe
électrique de poche, ils furent pris sur le fait
et incarcérés.

Dans la bande se trouveraient un instituteur
d'un village de l'Ajoie, un coiffeur du chef-lieu
et un négociant-aubergiste habitant une ferme
voisine de la frontière française.

Les contrebandiers auraient réalisé des bé-
néfices énormes et scandaleux.

Chronique jurassienne
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engagerait encore :

2 JEUNES FILLES
libérées des écoles secondaires ou
de commerce, pour aider à la
vente et à la correspondance.

1 JEUNE HOMME
libéré des écoles, pour différents
travaux de laboratoires.

Se présenter de 11 heures à midi
et 14 à 16 heures. Places stables

4803 et bien rétribuées dès le début

Fabrication d'horlogerie
OU BRANCHE ANNEXE
On cherche à reprendre petite entreprise
en ordre avec conventions. Eventuelle-
ment autre négoce ou association active.
Capital disponible : Fr. 20.000.—. — Offres
sous chiffre F. V. 4861, au bureau de
L'Impartial.

p&iûL i'ac&a£
de, VJ04 tissus. » *

une adresse s'impose

CHEZ WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S.A.

Léopold Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
le grand spécialiste des tissus, qui
vous présente toujours les plus ré-
centes nouveautés dans les qualités
les meilleures, à des prix toujours
très avantageux. 4684

JPT NEUCHATEL TERTRE S

iMq Institut Sam Simmen
Tél. 5 37 27

«Deviens ce que _ ,
tu peux être » Enseignement primaire, classique et secondaire

Préparation aux examens. Raccordement.
Entrée au Gymnase. Maturité fédérale.
Elèves externes et internes.

Reçoit des élèves de l'Ecole supérieure de commerce.
Dirige leurs études et leur activité extra-scolaire.

Arrangement pour repas de midi

__ A

Pour suivre les opérations mîliioires

Carte du Reich après l'annexion de l'Autriche. — Les hachures indiquent les pays limitrophes.

Une carte de l'Allemagne

zzLactualitê en couleurs

f M/ï'̂ /î/I^m•'J ĴÎlI^ -̂Jt f̂ m̂JI I

L'hebdomadaire vivant qui renseigne,
instruit et divertit. 40 ct. le numéro.
Demandez des spécimens gratuits à

L'illustré S. A., Lausanne

Administration de l'Impartial dê es III B jîOjj
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV uLU

c~———^La succursale „C"
des Fabriques d'assortiments réunies,
Le Locle, Collège 10, (anciennement
Stella) engagerait de suite

Ouvrières el ieunes filles
pour travaux fins, ainsi qu'une

Employée de bureau
possédant diplôme de l'école de com-
merce.I )

On demande p lu-
s ieurs  personnes
pour travaux d'atelier

URGENT
Bien rétribuées. —
Faire offres écrites
sous chiffre K. M. 4800
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame
cherche travaux de bureau ou
autres à faire à domicile. — Of-
fres sous chiffre O. O. 4666 au
bureau de L'impartial.
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Monsieur Justin JOLY et ses enfants , ainsi
que les familles parentes et alliées, profondément
touchés de l'affectueuse sympathie dont ils ont été
entourés pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus à leur chère dispa-
rue, expriment leur sincère gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grande affliction. 4864

Madame et Monsieur Paul-Edmond
Berger-Staufter et leur fils Edmond,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Stauffer-
Gehri et leurs entants Roland et Mo-
nique, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Courvoisier-
Stauffer et leur fille Yvette à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Albert Stauffer et ses
entants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Stauffer et
leurs entants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Stauffer, Pierrehumbert,
Dûrig et Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis «t connaissances du décès de

I monsieur Emile Stauffer I
Horticulteur

leur cher et regretté père, grand-père,
beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 66 ans, après une courte maladie <

Neuchâtel -Vauseyon (Charmettes 40)

Veillez donc car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure
à laquelle le Seigneur viendra.

Repose en paix cher papa.

L'enterrement aura lieu mardi 10
i| avril, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Cartcs de condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

J Le soir étant venu,
Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix, bonne maman.

Monsieur et Madame Albert Wyss-Menzi et leurs
! enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
| Mesdemoiselles Elise et Jeanne Wyss ;
' Madame et Monsieur Salvador Clstero-Wyss et
| leurs enfants, à Mexico,

Monsieur Carlos Clstero, à La Clbourg ;
j Monsieur et Madame Henri Wyss-Jacot ;

Monsieur et Madame René Wyss-Qentll et leur
fille , au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Wyss-Isler et leur
fils ; ,

Madame Vve Louise Oppliger-Mumer et famille;
Madame Vve Adèle Glauser-Murner et famille ;
Madame Vve Léa Amstutz-Murner et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de I
la perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine et parente,

I Hue Elise illfSS 1
née MURNER

qui s'est endormie paisiblement, samedi, dans sa
84me année.

Le Bas-Monsieur, le 7 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 10

courant, à 15 heures. Départ du domicile, Bas-
Monsieur 21, à 14 h. 30. 4852

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I Repose en paix.

Madame Charles Baumann-Parel ;
Monsieur et Madame Marcel Baumann, à Lausan-

ne, et leur fille ; j
ainsi que les familles Baumann, Châtelain, Brandt,
Schild, Parel et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

! 1 CHARLES BAUMANN I
que Dieu a repris à Lui , samedi, à l'âge de 65 ans,
après une pénible maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Chayx-de-Fonds, le 7 avril 1945.
| i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 10
I j E Ë  courant, à 14 heures. j j

Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue de l'Industrie 32. 4851
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I

N&umaux p hiôù 1

Cordonneriedei'Ouest I
Rue du ler-Mars 8

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  ' » 5.—
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4084

Fabrique de boites or
demande

JEUNE FILLE
sérieuse et intelligente pour travaux de bureau.
Serait mise au courant.

Offres à MM. GUILLOD & Cie
Doubs 83 4877

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame William Richard-Marchand et ses enfants
Monsieur et Madame André Rlchard-Montandon,

au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I William RICHARD I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 76me
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

11 courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue de la Paix 3 bis. 4865
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MIIIMIMW r m m\mmm_ w__M__mm

La famille de Mademoiselle Laure Lesque
reux, très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil . 4866

BERG
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1 
Importante maison de commerce
de la place c h e r c h e  pour
entrée de suite ou à convenir

Q un ©ppreimtB 
^— Faire offres écrites avçc copie

de certificat d'études sous chiffre
P. P. 4716 au bureau de L'Im-
partial . 4716

Ressorts
ADOUCISSEURS,
FINISSEUR
ET ESTRAPAOEUR serait engagés de suite.

S'adresser M. M. Char-
_¦ les Ryser & Co., rue

Numa Droz 158. 4888

__ Réglages _
en séries , sont à sortir

I en fabrique ou à domicile

ùnp&O 'uées de fabrication
connaissant la sortie et rentrée du tra-
vail sont demandées. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4878

J E U N E  /

horloger complet

/

ayant fréquenté une école d'horlogerie
serait engagé de suite comme aide au
chef de fabricat ion pour différents con-
trôles et visltages. — Se présenter
entre 11 et 12 heures à
Porte Echappement Universe l ,
rue Numa Droz 150. 4886

I  

Heureux celui qui supporte patiemment
l'épreuve, car après avoir été éprouvé , il
recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aime.

Que son reoos soit aussi paisible que
son cœur f u t  bon. z

Madame Ali Perrin-Robert-Tissot ;
Monsieur et Madame Frédéric Favre-

Perrin et leur tille Claudine, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Braun-

Perrin , à Cernier;
Mademoiselle Alice Perrin , à La Chaux-

du-Milieu ;
Monsieur et Madame René Perrin-Buè-

che et leur fils Eric ;
Monsieur et Madame André Burgat-

Perrin et leur fille Yvette, à Neuchâtel ;
Dr Charles Perrin , à Lausanne ;
Madame Cécile Robert-Perrin , aes en-

fants et petits-entants, à Genève et
Sofia ;

Monsieur Edouard Perrin , à Neuchâtel , I
ainsi que les Iamilles alliées , ont la pro-
tonde douleur de taire part du décès de
leur cher époux , père, beau-père, grand?
père, trère, oncle et cousin,

1 Monsieur Ali Perrin I
que Dieu a rappelé à Lui, le 8 avril , après
une longue maladie, dans sa "Orne année.

Les Geneveys-sur-Coflrane,
le 8 avril 1945.

L'enterrement aura lieu le mardi 10
H avril 1945.
Bg Départ du domicile à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
4854
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I J e  
prierai le père, et II vous donnera un autre

consolateur, afin que demeure éternellement
avec vous , l'esprit de vérité. Jean XIX , 16.

Madame Auguste Roulet-Merian ;
Monsieur et Madame Francis Roulet ;
Monsieur Auguste Roulet et sa fiancée, Made-

moiselle Nelly Perret-Gentil ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Roulet;
Madame et Monsieur André Rlchter-Roulet et

leur fils Yann, à Champréveyres-Monruz;
Monsieur et Madame Robert Merlan , leurs en-

fants et petits-enfants en France et à la Tour-
de-Peilz ;

Monsieur et Madame Max Merlan , à Londres ;
Mademoiselle Germaine Humbert ;
Mademoiselle Adèle Merian;
Madame Louis Imer-Douillot , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enlants ;
Madame Gustave Douillot-Imer, ses enfants, petits-

enfants et arrlère-petlts-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Madame Paul Moslmann-Roulet;
Les enfants , petits-entants et arrière-petits-enfants

de feu Madame Cécile Boucher-Brunner,
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur
de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Jacques ROULET I
Etudiant

leur cher fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et pa-
rent, survenu dans sa vingt-deuxième année, le 9
avril 1945, après une pénible maladie , contractée au
service militaire.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas

Nous sommes seuls alors avec cet Inconnu
qui est entré en nous, privés de toutes les
choses auxquelles nous avions l'habitude de
nous confier, Nous nous trouvons dans un cou-
rant dont il nous faut subir le flot. L'Inconnu
s'est joint à nous, s'est Introduit dans notre
cœur, dans les p lus secrets replis ; déjà même
ce n'est p lus dans notre cœur qu 'il est, Il s'est

•J mêlé _ notre sang et ainsi nous ne savons pas
ce qui s'est passé,

Nous sommes solitude. Nous pouvons, Il est
vrai , nous donner le change et faire comme si
cela n'était pas. Mais c'est tout Rilke.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu mer-
credi 11 avril , à 15 heures, à La Chaux-de-
Fonds. Départ du domicile mortuaire , Tilleuls 11,
à 14 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4912

Arlh. Pliifi
Technicien-dentiste

absent
4653 

Ouvrières
seraient engagées de suite
pour travaux d'atelier. —
Offres sous chiffre I. B. 4874
au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT
DE NEUCHATEL

cherche

someiière
capable pour en-

trée immédiate ou à con-
venir. — Offres avec photo ou se
présenter à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, Neuchâtel. 4860

On cherche un

j eune Homme
aimant la campagne.
Vie de famille. — Faire
offres avec prétentions
à M. Robert Jacot, Va-
langin. 4885*

Agriculteur propriétaire , céli-
bataire cherche de suite en

._ vue de

lariage
personne de 40 à 50 ans,

aimant la campagne. —
Ecrire sous chiffre A.P. 4849
au bureau de L'Impartial . 4849

Pianos
et instruments de tous
genres sont échangés
contre postes de radio

ou achetés par la
maison

Jean cavam
Léopold Robert 50

Tél. 2.25.58 4850

PlIPf 9Qf OC? 
6
ter mo

V
n
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bybilùltjQ. s*srt
occasion I Vente, achat, échange.
Vulcanisation , revisions, émaiila-
ge. Location vélos et tandem. —
Llechtl , 25, Hôtel-de-Vllle. 4882

Pour fiancés. %-̂ 3-
duvets édredon blanc, autres du- I
vêts neufs, oreillers , traversins. — I
S'adresser chez Mmes Mast, rue I
de l'Industrie 3. 4846 I

Eleveuse «si.
est à vendre '

prix fr . 25.— ainsi qu 'un petit
char à ridelle. — S'adresser chez I
Louis Droxler , Charrière 37. 4876 !

fin l lp mnnrj p une Personne d'à- |Ull UGlIlallUG ge> sérieuse pour I
soigner une dame âgée. — S'a- I
dresser rue du Grenier 14 au rez- !
de-chaussée. 4868 j
fin nhnnnhp Personne de con- |Ull UIIGi UI1G fiance pouvant cou- I
cher chez elle pour s'occuper E
d'un ménage de 4 personnes. — B
Ecrire sous chiffre E. O. 4900 au I
bureau de L'Impartial. i

Qui échangerait A?TX l
au soleil contre un 3 pièces quar- I
tier des Crêtets. — Ecrire sous I
chiffre A. D. 4896 au bureau de I
L'Impartial. 4896 I

Phamh fP meublée â louer, à jUlldlllUI C clame ou monsieur
tranquille. — S ' adresser au bureau I
de L'Impartial. 4881
llnln On demande à acheter vé- |IGIU. |0 d'occasion en très bon I
état , pour homme. — S'adresser I
R. Bourquin , Doubs 5, après 19 h. I
Upln parfait état , est à vendre ir. fIGIU i so.—. — S'adresser chez I
M. W. Heiniger, rue Numa-Droz I
53. _ 4879

A UPIlH pp beau pousse-pousse I
n VGIIUI G moderne bordeau en j
bon état. — S'adresser à M. A. I
Maspoli , Parc 89. . 4897



Aux portes de Brème
Les colonnes blindées du maréchal Montgomery menacent dangereusement la grande base sous-marine du Reich

Des parachutistes sont descendus en Hollande, pour hâter la libération du pays. - Les Français à Pforzheim.

Des parachutistes anglais
atterrissent en Hollande

Du 0. Q. du général Eisenhower, 9. — Ex-
change. — Téléphone de 2 heures, du matin . —
L'opération engagée par les parachutistes bri-
tanniques en Hollande est l'une des plus impor-
tantes de cette guerre. Elle a permis aux Pan-
zer de Montgomery d'avancer rapidement et de
constituer un front continu depuis Meppen sur
l'Ems jusqu'à Zwolle à proximité immédiate du
Zuydersee. Toutes les défenses allemandes en
arrière de cette ligne ont été brisées.

LA SECONDE ARMEE ANGLAISE EST AR-
RIVEE JUSQUE DANS LES FAUBOURGS DE
LA VILLE OU DES COMBATS SONT DEJA
EN COURS.

Vers l'encerclement de Hanovre
Débouchant de leurs têtes de pont sur le We-

ser, d'autres unités ont avancé j usqu 'à Hanovre ,
L'encerclement de la vill e a déj à commencé. On
peut dire sans crainte de se tromper que les
divisions britannique s qui ont contourné la ville
se trouvaient dimanche soir sensiblement plus
à l'est

La 9me armée, d'autre part, avait , à la fin de
la soirée de dimanche , avancé jusqu'à une quin-
zaine de kilomètres à l'est de Hanovre.

COMBATS A HILDESHEIM
'A Hildesheim aussi, des combats sont en cours.

Mais la ville est déj à débordée et les avant-
gardes blindées approchent de Brunschmck.

Prise de Gôttingue
La ville de Gbttingue qui a été p rise hier est,

elle aussi, nettemen t dép assée. Les têtes de co-
lonnes américaines se trouvent une vingtaine de
kilomètres à l'est. L'autostrade Kassel-Hanovre
est maintenant sur un grand parcour s en mains
de l'armée Hodg es.

Débouchant de Mulhausen , en Thuringe , l'ar-
mée Patton pousse au nord et a pris la ville de
Dingelstadt.

les Français à Pforzheim
Les Français ont remp orté un beau succès en

s'emp arant de Pf orzheim. Franchissant le Nec-
kar, ils avancent au nord-est de Stuttg art et de
grosses f orces contournent la ville.

Dans les faubourgs de Brème
LONDRES, 9. — Reuter — D'APRES UNE

INFORMATION TRANSMISE PAR LA RADIO
DE BRUXELLES ET NON ENCORE CONFIR-
MEE JUSQU'ICI, UNE COLONNE BRITANNI-
QUE SE BAT MAINTENANT DANS LES FAU-
BOURGS DE BREME.
PLUS DE 1200 FORTERESSES ONT BOM-

BARDE HIER LE CENTRE DU REICH
Q. Q. de la 8me armée américaine de l'air en

France, 9. — Reuter — Plus de 1200 forteresses

volantes et Liberators ont attaqué dimanche
quatre grandes gares , trois aérodromes , des dé-
pôts de carburant et autres objectifs dans la
région s'étendant de l'Allemagne central e à
l'ouest de Berlin , j usqu'au sud de Nurember g .
Les bombardiers étaient escortés par approxi-
mativement 750 chasseurs.

Les réserves d'or allemandes
DECOUVERTES PAR LES ALLIES

Auprès de la 3e armée américain e. 9. — Reu-
ter. — Les réserves d'or de la Reichsbank ont
été retrouvé es dans une saline près du petit
village de Merken. La cachette se trouvait à
trente mètres au-dessou s du sol , au milieu d'un
système de tunnel compliqué. Un fonctionnaire
de la banque arrêté , a déclaré qu 'il s'agit de
tout l'or se trouvant en Allemagne . Les réser-
ves étaient placées derrière des portes d'acier
dont on ne pouvait s'approcher que par un as-
censeur électrique .

Ces réserves de la Re-ichsbank avaient été
placées à cet endroit le 11 février. Pendant cinq
semaines , l'or est arrivé par ces canaux et
deux cents prisonniers de guerre anglais ont été
occupés au déchargement. Le fonctionnaire de
la banque arrêté , Fritz Veick , aval , été chargé
avec d'autres experts financiers de Berlin , de se
rendre sur place pour emporter l'or. Il a été fait
prisonnier en même temps que deux de ses col-
lègues parce qu 'ils étaient dans la mine quand
l'infanterie américaine s'avança et occupa lie vil-
lage et l'entreprise.

Les réserves d'or retrouvées ont un poids de
cent tonnes. Il y avait en outre trois millions de
marks en billets , deux millions de dollars papier,
cent millions de francs, cent dix mille livres ster-
ling et divers montants en monnaies espagnole,
turque, portugaise et norvégienne.

DES OBJETS D'ART D'UNE VALEUR
INESTIMABLE

Les Américains ont également arrêté le géran t
du musée du Reich et directeur suppléan t de la
Galerie nationale de Berlin , M. Rave , qui les a
amenés auprès d'un immense dépôt d'obj ets d'art
d'une valeur inestimable. Ces trésors avaient été
rassemblés de toutes les parties de l'Allemagne
pour les mettre en sûreté. Il s'agit de sculptures ,
tableaux , dont p lusieurs originaux de Rem-
brandt , Raphaël et Van Dyck, de gravures de
tapisseries , pièces antiques venant d'Egypte , de
la Grèce et de Rome.

Le quart de la flotte nipponne
coulé

WASHINGTON , 9. — Afp. — En deux jours
de combats — les 6 et 7 avril — la flotte des
Etats-Unis a détruit au moins vingt-cinq pour
cent de la puissance navale j aponaise, a déclaré
un porte-parole du ministère américain de la
marine. Il précisa que les six cuirassés j aponais
coulés, dont un de 45.000 tonnes, représentaient
un quart du total des cuirassés restant au Japon.

La crise ministérielle grecque
L'amiral Vulgaris forme le nouveau

gouvernement
ATHENES, 9. — Agence d'Athènes. — Le

Régent a adressé samedi soir au président du
Conseil , général Plastiras , une lettre l'infor-
mant que la situation générale du pays impo-
sait le remplacemen t de son gouvernement par
un Cabinet strict de travail et exprimant l'espoir
que le général Plastiras ne ferait pas d'obj ec-
tions. Le général a remis aussitôt la démission
du gouvernement et le Régent a chargé l'amiral
Pierre Vulgaris , commandant de la flotte , de
former un nouveau Cabinet sans aucune nuan-
ce politique.

L'état de santé du pape cause des inquiétudes
CITE DU VATICAN, 9. — ag. — Les milieux

du Vatican démentent les informations selon
lesquelles la santé du pape donnerait lieu àdes inquiétudes. Le Saint-Père est encore affai -
bli à la suite de sa dernière maladie.
Le cardinal Hlond, primat de Pologne, libéré

par l'avance alliée en Westphalie
PARIS, 9. — Reuter. — Le cardinal Auguste

Hlond , primat de Pologne, prisonnier des Aile-
mands depuis 21 mois, est arrivé dimanche à Pa-
ris par la voie des airs, if a été libéré par l'a-
vance alliée en Westphalie. Le cardinal qui est
en excellente santé , se trouvait depuis 7 mois
dans le couvent des soeurs miséricordieuses à
Widenbruck. _^^_^^_

Mme CHURCHILL CHEZ STALINE
MOSCOU, 9. — Afp . — Le maréchal Staline

a reçu , samedi soir. Mme Churchilll . en présence
de M. Molotov , commissaire du peuple aux af-
faires étrangères , . et de M. Johnson , secrétaire
de la commission britanni que d'aide à l'URSS

Vienne comp lètement enœtlée
Malgré Ses contre-attaques

-LES RUSSES ONT FERME LA BOUCLE
AUTOUR DE VIENNE

MOSCOU, 9. — Reuter . — Le communiqué
soviétique de la nuit est ainsi conçu :

Dans le secteur de Vienne , les troupes du 3me
Iront d'Ukraine ont poursuivi leurs assauts. El-
les enfoncèrent de puissantes positions au sud
de Vienne et s'emparèrent des gares de l'Est et
du Sud. Les troupes parvinrent aussi à occuper
la gare de l'Ouest. De puissantes contre-atta-
ques destinées à rétablir la situation ont échoué.
LES UNITES SOVIETIQUES AVANÇANT DU
SUD. ONT OPERE LEUR JONCTION AVEC
CELLES VENANT DU NORD-OUEST ET ONT
ENCERCLE LA GARNISON VIENNOISE. Un
abondant butin a été pris. Le nombre des prison-
niers croît d'heure en heure.

L'aviation russe intervient constamment dans
le combat pour appuyer les forces terrestres.
Six mille Allemands ont été tués dimanche . La
population autrichienne salue en amis les sol-
dats de l'armée rouge et les acclame comme des
libérateurs. La population viennoise hisse des
drapeaux soviétiques et le drapeau national au-
trichien. Plus de deux cents étudiants sont venus
à la rencontre des nôtres au village de Weihers-
dorf . Ils portaient des drapeaux sur lesquels
étaient inscrits les mots « Vive l'armée rouge »
et « Gloire à l'armée rouge ».

Une proclamation
du maréchal Tolboukhine
à la population de Vienne

MOSCOU, 9. — Exchange. — On mande à 1
h. du matin : Le maréchal Tolboukhine a adres-
sé à la population viennoise la proclamation sui-
vante _

Viennois !
Préservez votre ville du destin de Budap est

qui la menace. Nous voulons vous y aider. Nous
voulons sauver votre culture , les monuments
grandioses de votre civilisation. Nous ne vou-
drions p as détruire les édif ices maj estueux qui
sont la beauté de Vienne ni les magnif iques p onts
sur le Danube.

Faites tout votre p ossible p our emp êcher les
Allemands de f ortif ier les bâtiments de la ville
et de f aire sauter les p onts.

Nous voulons sauver Vienne ! Nous voulons
apporter la liberté au p eup le autrichien !

Aidez-nous !
Pour attendre le résultat de cette proclama-

tion le maréchal Tolboukhine a arrêté les com-
bats dans la ville même et concentre ses efforts
sur les quartiers extérieurs.

SEPP DIETRICH, COMMANDANT DES
FORCES ALLEMANDES A VIENNE ,

EST-IL TOMBE ?
LONDRES, 9. — Reuter. — Selon Radio-Mos-

cou, le général Sepp Dietrich , commandant des
forces allemandes à Vienne , aurait été tué alors
qu 'il se rendait à la station émettrice. Il aurait
reçu cinq coups de feu.

A l assant de Koenigsberg
Ap rès deux ou trois heures de p rép aration

d'artillerie, les troup es russes ont p assé diman-
che à l'assaut de Koenigsberg. Des combats
acharnés se sont déroulés dans la ceinture ex-
térieure f ortif iée de la ville qui p rotège Koenigs-
berg de tous côtés et qui se termine au Frisches
H a f f .

Les Russes attaquèrent la ville de l'ouest et
du sud. Au cours de combats acharnés , quelques
quartiers f urent p ris,. La p rincip ale gare aux
marclumdises et la gare aux voy ageurs , des f a-
briques de machines et des ateliers de chemins
de f er, ainsi que le p ort de Koenigsberg ont été
occup és.

Nouvelles de dernière heure
La bataille de Brème

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Devant Brème, 9. — De notre correspondant

Richard Mac Millan . — Des tanks et des batte-
ries motorisées britanniques se sont dépl oyé s di-
manche aux p ortes de Brème. Le sol tremble
sous les décharges de l'artillerie qui p ilonne la
région du port , qui disp araît dans d 'épaisses co-
lonnes de f umée rougeâtre. Il semble que les
Allemands aient l 'intention de f aire de cette
ville un hérisson. L'ennemi a concentré à la li-
mite de Brème ses dernières réserves qui ont
été attaquées à 'p lusieurs repri ses p ar des f or-
mations de Typ hoon.

Au cours de leur avance, les Britanniques ont
surpris la garnison allemande de Tweistringen
et fait prisonnier tout le personnel de la marine.
D'autres garnisons adverses ont été submergées
de la même manière. Les tanks anglais sont
entrés dans le village au moment où les gens
sortaient de l'église.

Jonction des Canadiens et des
parachutistes en Hollande

Avec la 7re armée canadienne , 9. — Reuter.
— Les Canadiens ont tait leur j onction avec les
p arachutistes en Hollande et se sont emp arés
d'un imp ortant noeud routier.

Les blindés canadiens, ap rès la p rise de Mep -
p en, ont brisé la résistance allemande , f ranchi
l'Ems, et avancé de 13 km. en direction du
nord , sur la rive orientale de la rivière.

La 2me armée britanni que a fait dimanche
1500 prisonniers , ce qui porte le total des pri-
sonniers faits par cette armée seulement , à
34,500, depuis la traversée du Rhin, il y a 15
j ours.
DŒ~ Combats de rues à Essen
Q. G. de la 9me armée américaine , 9. — Reu-

ter. — LES AMERICAINS COMBATTENT,
MAINTENANT , DANS LES RUES DE ESSEN

Les ministères cessent
de fonctionner en Allemagne

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 9. — Selon une information dif-

fusée par Radio-Moscou, la plupart des minis-
tères du Reich ont cessé de fonctionner. Quel-
ques-uns ont complètement disparu , tandis que
d'autres ont été transformés en de simples cen-
tres administratifs , faisant partie maintenant du
Q. G. d'Hitler.

Seuls les ministères de la propagande et des
affaire s étrangères ont survécu . Ces mesures
n'ont pas été annoncées aux j ournaux pour ne
pas affaiblir la résistance du peuple allemand
qui ne se rend pas compte du degré de décom-
positio n que le Reich a atteint à l'intérieur du
pays.

Plus de 300.000 Allemands
se sont réfugiés au Danemark

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM , 9. — Le 5me anniversaire

de l 'invasion allemande du Danemark est carac-
térisé par un afflux massif de réfugiés alle-
mand. Outre les 150 à 200,000 hommes de la
Wehrmach t, des S.S. et de la Gestapo, les mi-
lieux danois bien informés évalent à environ
300,000 le nombre des Alleman ds arrivés ces
derniers mois au Danemark . 191,000 ressortis-
sants du Reich ne se trouveraient rien qu 'à Co-
penhague.

Au cours de ces 5 années d'occupation. 1500
Danois ont été tués , exécutés ou sont morts
en prison. 10,000 autres Danois se trouvent en-
core dans des camp s de concentration en Alle-
magne ou au Danemark.
Les Allemands fusillent encore

Des prisonniers exécutés juste avant
l'arrivée des Alliés

("Service particulier par téléphone)
Q. G. du général Eisj nhower , 9. — Exobange.

— TLes rapports des correspondants du front
relèvent un nouveau scandale concernant un
camp de prisonniers. Au moment où les troupes
américaines occupèrent le camp d'Ohrdruf , ils
se trouvèrent en présence des cadavres de 31
prisonniers décharnés qui apparemment étaient
à demà-morts de faim et que les Allemands

avaient fusillés juste avant l'arrivée d_ s Amé-
ricains. Une cinquantain e de cadavres de pri-
sonniers furent encore découverts dans une ca-
bane.

Dans le camp de concentration Nord S 3, les
Américains se trouvèrent en présence de 2000
prisonniers fusillés par les Allemands. Enfin , les
troupes alliées découvrirent encore 2000 cada-
vres dans un bois se trouvant à proximité du
camp.

Fin de la campagne des «V»
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 9. — Exchange. — Le ministre
d'Etat au ministère des affaires intérieures Wil-
konson a déclaré au cours d'une conférence de
presse tenue à New-Castle que la campagne al-
lemande des «V2» est virtuellement terminée.

HM-PI VERS UN DEBARQUEMENT
EN NORVEGE

(Service particulier par téléphone)

NEW-YORK, 9. — Exchange. — La radio de
New-York a dif f usé  le message suivant aux p a-
triotes norvégiens : «Tenez-vous p rêts, la guer-
re p eut être déclenchée d'un jo ur à l'autre en
Norvège.» 

La guerre à ITsf
LA RESISTANCE ALLEMANDE A VIENNE

VA S'ECROULER
MOSCOU, 9. — Duncan Hooper, envoyé spé-

cial de l'agence Reuter , dit que des unités rus-
ses avançant sur l'autostrade Vienne-Linz,
s'efforcent à couper les Allemands au sud du
Danube. Ces détachements se trouvent mainte-
nant à 40 km. à l'ouest de la capitale autri-
chienne.

L'écroulement de la résistance allemande à
Vienne semble imminent .

Les Allemands lancent leurs 
^ 
réserves

^ 
d'un

secteur menacé à l'autre , mais n'ont pas été en
mesure d'enrayer les progrès soviétiques.

LES RUSSES AVANCENT EN STYRIE.-
Au sud du front de Vienne, les troupes so-

viétique s ont poussé profondément en Styrie ;
elles ont pris 80 localités dans cette contrée
montagneuse , dont certaines à 50 kilomètres
à l'ouest de la frontière hongroise.

...ET EN SLOVAQUIE
En Slovaquie , de nombreuses localités ont été

prises dans la vallée de la Waag et de la Mo-
rava et l'avance s'est poursuivie en direction
de Brno.

A Kônigsberg
Un nuage de fumée de 2000 mètres

MOSCOU, 9. — Reuter. — Dans le nord, Koe-
nigsberg est noyée dans un nuage de fumée
s'élevant jusqu 'à 2000 mètres d'altitude . La ci-
té a été violemment attaquée par l'aviation rus-
se, qui a réalisé dans ce secteur plus de 5000
vols en un jour. Les derniers rapports signa-
lent que des pâtés de maisons entiers sont en
flammes.

L'assaut de Breslau a commencé
MOSCOU, 9. — Reuter. — La grande batail-

le de Breslau a commencé.
La capitale de la Silésie allemande qui tient

face aux assauts féroces des Soviets qui at-
taquent de toutes parts, est l'une des trois po-
ches allemandes isolées, loin derrière le front ,
Breslau est actuellement à 130 km. à l'est des
forces du maréchal Koniev sur la Neisse.

Le dernier discours de guerre de M. Churchill
(Service particulie r par téléphone)

LONDRES, 9. — Exchange. — Le premier mi-
nistre Churchill fera cette semaine encore un
exposé sur la situation militaire devant la
Chambre des Communes. On compte générale-
ment que ce sera son dernier discours de
guerre.
Les explosifs non éclatés font déj à des victimes

NANCY , 9. — ag. — Quatre enfant s ont été
tués et 17 blessés à a suite de l'éclatement
d'une grenade qu'un garçonnet manipulai t à
Serrouville. près de Nancy.


