
Glissement à gauche
Les élections vaudoises

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1945.
Nos amis vaudois ont eu lundi 10 avril un ré-

veil un p eu brusque... 68 socialo-popistes ve-
naient d'entrer au Grand Conseil sans crier
gare ! On imagine si ce second tour de scrutin
a été j ug é sensationnel sur les bords du Léman
et jusqu'en Suisse allemande.

La victoire p rép arée et remportée par Léon
Nicole et ses gens mérite d'être considérée pour
les conséquences qu'elle aura et les indications
qu'elle donne. Mais encore f aut-il p réciser que
les Vaudois, en l'occurrence, ont été victimes de
leur sy stème de vote. En ef f e t , le Grand Conseil
chez eux est élu selon la f ormule maj oritaire.
C'est cette f ormule qui p ermet à un p arti réu-
nissant dans un district la moitié p lus un des
suf f rage s  de s'adj uger la presque totalité des
mandats. Ainsi, il s uf f i t  p arf ois de quelques cen-
taines d'électeurs pour bouleverser comp lète-
ment la physionomie p olitique d'une assemblée.
C'est ce qui s'est p roduit dans p lusieurs districts
alors qu'à Lausanne, il est vrai, la maj orité était
nettement p op iste et qu'elle l'a emp orté haut
la main.

La p sy chose du moment devait aussi f avori-
ser l'opp osition. En ef f e t , ce ne sont p as les su-
j ets de mécontentement qui manquent ces
temp s -ci. Beaucoup d'électeurs auront certai-
nement voté p opi ste... p arce qu'ils n'ont p as de
gaz... p arce que le taux des assurances sociales
p révu leur p araît ridiculement bas... p arce qu'ils
manquent de coup ons de p ain ou de viande...
p arce qu'ils ont reçu leur f euille de mobilisation
ou p arce qu'ils veulent donner une bonne leçon
à cette bureaucratie qui les tarabuste et qui les
embête ! Sans p arler du f isc, qui méritait lui
aussi qu'on lui dise quelque chose! Il y avait cer-
tainement de tout cela dans les urnes en p lus
des convictions aff irmées et soutenues...

Quels ef f e ts  nos amis vaudois en ressentiront-
ils ? Comme disait la « Revue », « avec les in-
dép endants l'opp osition est cette f ois p ortée à
p rès de 80 dép utés. Mais la maj orité nationale
n'est p as mise en p éril. Cela promet tout sim-
p lement de longues sessions, des interp ellations
p ar douzaines, des motions en vrac, des initia-
tives p opu laires, bref beaucoup de temps p erdu
à la recherche d'absolus inaccessibles. Peut-
être l'avance p opi ste causera-t-élle, selon les
circonstances, d'autres dégâts à la structure ad-
ministrative et p olitique traditionnelle du can-
ton. »

Quant aux rép ercussions de ce vote en Suisse,
on y distingw ait hier déj à, dit-on, une certaine
baisse de l'inf luence de la Suisse romande à
Berne et dans la Conf édération . Nos amis d' ou-
tre-Sarine s'étonnent, en ef f e t , de ce glisse-
ment à gauche qui s'ef f ectue chez les Romands
et des p rogrès marqués p ar Nicole, alors que les
récentes élections de St-Gall, de Soleure ou
cTArgovie, tout en marquant des gains au p rof it
des socialistes, n'ont guère entamé les grands
p artis traditionnels ni surtout trahi un f léchisse-
ment aussi accentue en f aveur de Moscou...
Vaud déçoit énormément nos Conf édérés qui
oublient qu'ils ont eu chez eux et le mouvement
Duttweiler, et les irontistes, et les j eunes p ay-
sans, etc.. etc.

A vrai dire, ce qui sera intéressant de cons-
tater, c'est l'inf luence qu'exerceront éventuelle-

ment sur les nôtres ces élections vaudoises.
Nous reviendrons là dessus, du reste, très pro-
chainement, nous bornant à constater auj our-
d'hui que si tant d'électeurs vaudois et lausan-
nois ont voté rouge, c'est p eut-être que les dif -
f icultés sérieuses dans lesquelles Us se débat-
tent n'avaient p as été comp rises comme elles
devaient l'être par beaucoup de gens qui vivent
dans leur conf ort , dans leurs p réj ugés, dans
leurs idées vieillies et dans une atmosp hère
d'autref ois, qui n'a — heureusement ou malheu-
reusement — Plus cours auj ourd'hui. Souhaitons
qu'ils le comprennent, comme nous souhaitons
aussi que beaucoup de p api stes d'un j our s'aper-
çoivent qu'aucun bouleversement social n'a j a-
mais adouci les conditions d'existence des hum-
bles...

Cest Vavenir qui démontrera donc si le coup
de barre à gauche vaudois f ut  un simp le mou-
vement d'humeur ou le commencement d'une
modif ication p rof onde de la vie p olitique en
Suisse romande...

Pour l'instant , les p artis nationaux vaudois
f eront bien, à notre humble avis, de tenir compt e
de l'avertissement.

Paul BOURQUIN.

Les forces de Montgomery à Brème

Les blindés du général Montgomery sont entrés hier à Brème, grand port dont void une rue et où
tout trafic avait à peu près disparu depuis que l'aviation alliée l'attaquait jour après jour.

Prisonniers français libérés
Ce qu'était ia vie de ceux qui croupissaient

dans les prisons allemandes

L'envoyé spécial d'un grand mioUdien fran-
çais a visité la prison principale de Francfort-
sur-le-Main deux j ours ap rès l'occupation de la
ville par les troupes alliées . Il a vu des Français
qui venaient d'être libérés et qui lui firent visi-
ter leurs anciennes geôles.

Us étaient trente-huit Français de la Résis-
tance, comdamnés en France à des peines de
prison variant entre cinq et vingt ans. Le ré-
gime en prison était d'un litre de soupe par j our,
et un morceau de pain dont j 'ai vu l'échantillon
infect, raconte le j ournaliste. Ils m'ont conduit
à. leurs cellules. Elles se divisaient en trois
compartiments. Dans celui du milieu se trouvait
une banquette de bois. C'est là-dessus qu'ils
dormaient. Vers la pp orte et vers la lucarne, des
grilles de fer transversales interdisaient le pas-
sage, forman t un réduit de chaque côté.

Nou s sommes allés ensuite vers le quartier des
femmes. Deux Françaises n'avaient pas quitté
leur cellule. Des Lorraines de la zon e française,
requises sous Pétain pour l'Allemagne. Elles
avaient été condamnées à six mois de prison,
pour manque de bonne volonté dans leur tra-
vail. Nous leur avons dit de sortir. L'une d'elles
ne voulait touj ours pas.

— Mais ce n'est pas possible, on ne doit pas,
on ne peut pas.

Alors , nous les avons prises aux épaules et
poussées dehors. Elles ne pouvaient pas croire
qu 'elles étaient libres. Ensuite , un geôlier nous
a guidés vers une porte : on avait oublié un dé-
tenu.

C'était un résistant luxembourgois. Il étai t là
depuis un an et demi. On a ouvert la porte, et
il m'a pris dans ses bras en pleurant.

L'immense prison renfermai t encore des con-
damnés de droit commun, et aussi des prison-
niers politiques allemands. J'ai vu quelques-un s
de ces prisonniers. Ils étaient en vie: c'est tout ce
qui leur restait d'humain . Et pour m'explique r le
sort réservé à beaucoup des leurs , on m'a con-
duit dans un garage : là se dressait une guillo-
tine amenée de France. Chaque semaine, le mar-
di et le vendredi , c'étaient les exécutions. Sans
motif, simplement pour faire de la place. Et
chaque fois, une cinquantaine.

Tout récemment, une importante collection de
portraits a été vendue aux enchères, à Lon-
dres, et lia Walker Art Oallery de Liverpool a
acquis, au prix de 3.360 livres sterl ing, un por-
trait grandeu r naturelle du roi Henry VIII attri-
bué à Holbein et qui est bien dans le styl e de ce
grand artiste. Le roi y est représenté tenant ses
gants dans la main droite et la chaîne de sa dra-
gue dans la gauche. Cette peinture provenai t de
la oollllection de portraits d'ancêtres qui avait
appartenu à Mlle J. M Seymour , d'East Knoyle ,
à Salisbury, lointaine ¦descendant e de Jane Sey-
mour, troisième femme d'Henry VIII.

Ce portrait ressemble à celui que le duc de
Devonshire conserve à Chatsworth. et id en
existe un autre — qui diffère par le costume du
rorj — à Rome. Hofflbeiu avait aussi fait un grou-
pe dans lequel on voyait Henry VIII avec la
reine Jane Seymour et ses parents, ainsi qu 'un
portrait de la reine Elisabeth d'York, mais ces
deux toiles ont disparu lors de l'incendie qui
détruisit le palais royal de Whitehall en 1698.

Une œuvre d'Holbein aux enchères

La princesse Elisabeth Bibesco , fill e du comte
d'Oxford et Asquith , est déoédée samedi alors
qu 'elle écoutait une émission de la radio anglai-
se. Elle était une femme de lettres très connue.

MORT DE LA PRINCESSE DE BIBESCO

Le correspondant de guerre de l'agence fran-
çaise de presse, décrivant la situation alimen-
taire en Allemagne, écrit :

c L'Allemagne n'est pas encore à la famine.
Chaque vite dispose souvent de stocks très
'importants, comme le confirment les quantités
de denrées alimentaires touchées par les civils
à l'arrivée des Alliés. D'ailleurs, la plupart de
ces denrées proviennent du pillage des pays
occupés. Dans des localités près d'Aix-la-Cha-
pelle, les épiceries off raient librement des sardi-
nes de Bretagne et des fromages dont on pour-
rait citer la'marque.

» Il a été retrouvé du Champagne et du co-
gnac des meill eurs crus. Les j ambons abondaient
dans la campagne.

> Voici les rations des citadins des grandes
villes : 300 grammes de pain par jour, 5 livres
de pommes de terre par semaine, ainsi que
250 grammes de viande, 60 grammes de charcu-
terie et 125 grammes de matières grasses. Les
Allemands reçoivent aussi 875 grammes de con-
fiture par mois ainsi que 125 grammes de pâtes,
125 grammes de succédanés de café et 875 gram-
mes de sucre K

La situation alimentaire de l'Allemagne

Le nouveau ministre de France en Suisse, M. Henry
Hoppenot, dont voici un portrait récent, vient d'arriver

à Berne. 11 a présenté hier ses lettres de créance.

Le nouveau ministre de France à Berne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.—
f, mois .......... . 11.—
3 mois .......... » 5.50
1 mois » 1.90

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

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond*

PRIX DES ANNONCES

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

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et. le m»

(minimum 25 mm)
Réclames K tt le mm

/"̂ *\ Régie extrai-régionale:
|il*|w \ «Annonces-Suisses » S. A.
vWv Genève, Lausanne et tucc.

La musique adoucit-elle les mœurs ?
Un monsieur, l'oeil hagard, entre en coup de

vent chez un marchan d d'instruments de musi-
que, et s'adressant à l'employé :

— Vous tenez tous les articles pour le piano,
n'est-ce pas ? . .

— Parfaitement , Monsieur .
— Donnez-moi une hache !

Brave petit coeur
— Pourquoi pleures-tu . mon petit ?
— Parce que papa s'est tapé sur les doigts...
— Brave petit coeur !
— Alors, j'ai; rigolé... et il m'a flanqué une

gifle.

Echos

L'Argentine était le seul pays d'Amérique ayant poursuivi une politique pro-axiste. Elle s'était ainsi
mise à l'index. Mais elle vient à son tour de déclarer la guerre à l'All emagne et au Japon. Le Nouveau-
Monde tout entier a accueilli la nouvelle avec joie. Washington a aussitôt renoué des relations offi-

cielles avec Buenos-Aires. — Voici une photo de la capitale de l'Argentine.

Le retour de l'enfant prodigue...

Quand finira la guerre ?
J'ai publié l'autre jour une démonstra tion mathé-

matique qui précisait que le cauchemar s'arrêterait net
le I 1 avril 1945 à l'heure du pousse café. C'était
prouvé par a + b... à une erreur près que plusieurs
lecteurs m'ont signalée. Un ami, en particulier , m'a
apporté un numéro du « Neuchâtelois » du 27 mars
1 942 où la même prévision que la nôtre avait paru.
Mais au lieu d'interpréter 7 -j- 9 = 1 6me mois, ou
si l'on veut le surplus de 12 =: 4me mois, le ma-
thématicien en question calculait de la façon sui-
vante :

1 + 6  = 7.
Ce qui fait que la guerre devait se terminer le 1 1 e

jour du 7e mois de la 6e année du conflit , et non le
1 1 e jour du 4e mois...

Evidemment, on peut se tromper de ça !
Et comme nous arrivons au 1 1 avril sans que la

cessation des hostilités puisse être entrevue pour cet
après-midi ou pour ce soir, je suis bien obligé d'ad-
mettre que le « Neuchâtelois » de 1 942 voyait plus
juste que la « Feuille d'Avis » de 1945...

Informons donc nos lecteurs de la nouvelle en pré-
cisant que :

1. La fin de la guerre est renvoyée... par suite
d'une erreur d'interprétation...

2. L'état-roajor alllié, interrogé, a déclaré qu'on
avait cependant largement dépassé la moitié...

3. Il y a de fortes présomptions que tout se ter-
mine pour les vacances horlogères, ce qui tendrait à
confirmer la date prévue du 1 1 juillet...

4. Enfin, quant à l'année même, elle ne serait pas
encore fixée !

Après cela, si vous n'êtes pas renseigné, c'est que
vous êtes aussi difficil e à contenter que l'auteur de
l'article de 1942 qui , après avoir fait et établ i tout
son calcul, écrivait : « 1 1 juillet 1 945 ! Espérons que
la formule se trouvera fausse et que cette guerre se
terminera plus tôt... »

On a vu commpent cette espérance bénie s'est réa-
lisée...

Le père Piquerez.
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tlon , seraient entrepris à domicile.
— Ecrire sous chiffre R. R. 4959,
au bureau rie L'Impartial.

I tëltlSHl ^ louer chambre
LCIHuIl meublée avec eau
courante.Eventuellement pension.
Situation magnifi que. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 484;!

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

Montres -"Sî -
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Cherche à acheter.
Famille solvable , cherche à ache-
ter, belle petite maison avec jar-
din. — Offres à M. P. Bielser , rue
de l'Industrie 18, en ville. 4964

EI8VBUS8 état
ha

de
b0

neuf
est à vendre

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

On demande ^SSSff
et entretien de bureau. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4U52

fin ripmanHp une Personne d'a-
Ull UcllldllUc ge, sérieuse pour
soigner une dame âgée. — S'a-
dresser rue du Grenier 14 au rez-
de-chaussée. 4S68

flll nhpnnhp Personne de con-
Ull UIIGI UIIU fiance pouvant cou-
cher chez elle pour s'occuper
d'un ménage de 4 personnes. —
Ecrire sous chiffre E. O. 4900 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune homme sera ẐeL,
d'atelier. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres sous chif-
fre S. L. 4961 au bureau de
Llmpartial . 

louno fil lû intelligente , est de-
UCUIlD II Ile mandée de suite
pour emballages et travaux de
bureau. On mettrait au courant .
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, au ler étage à droite.

4958

Qui échangerait d^Sau soleil contre un 3 pièces quar-
tier des Crêtets. — Ecrire sous
chiffre A. D. 4896 au bureau de
L'Impartial. 4896

Phamhno meublée au soleil est
Ullall lUI D à louer pour le ler mai.
— S'adresser chez Mme Albert
Brandt , rue de Uibraltar 1. 4784

f lhamhn p meublée à louer, à
uiiaillMI D dame ou monsieur
tranquille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 48K1

fin ri omanrio à acheterd 'occasion
Ull UBIIIdllUU une machine à cou-
dre »Elna« ou »Bernina « en par-
fait état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou téléphoner au
2.38.98. 4694
Hplj . On demande à acheter vé-
1/ClU. i0 d'occasion en très bon
état, pour homme. — S'adresser
R. Bourquin , Doubs 5, après 19 h.

A UOnHn o meubles de salle à
VcllUI C manger : buffet de

service, dressoir, table à rallonges
et 6 chaises. — S'adresser entre
mid i et 14 heures, rue du Parc 12
au ler étage. 452:>

A UPnrlno avantageusement, po-
VGIIUI D tager a bois, 4 trous

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

Uôln parfait état, est à vendre fr.
I0IU 180.—. — S'adresser chez
M. W. Heiniger , rue Numa-Droz
53; '4879

A UPnrf fP beau P°"sse ' Pousse
VCilUI C modern e bordeau en

bon état. — S'adresser à M. A.
Maspoli , Parc 89. 4897

K. M. 4800
Place repourvue

Merci

Banque de la place enga-
gerait comme

APPRENTI
Jeune homme Intelligent et
bien préparé, ayant fréquen-
té une école secondaire
pendant 2 ans au moins. —
Adresser offres sous chiffre
C. M. 4768 au bureau de
L'Impartial.

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

On demande

personne
catholique, de 2S à 40
ans, pour servir dans
un magasin d'épicerie
et soigner un petit mé-
nage. Bons gages. En-
trée immédiate. Réfé-
rences et photo exi-
gées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4949

Mê
M. Jean Schwaerzel,
met à ban sa propriété des
Crosettes , soit les articles
5810, 6305, 6690, 581 1 , 7058,
ainsi que les carrières qu 'il
y exp loite, chantier et ter-
rain.

En conséquence, défense
est faite à toutes personnes
non autorisées de pénétrer
dans la dite propriété et de
laisser circuler quoi que ce
soit.

Une surveillance active
sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis
conformément à la loi.

Les parents ou tuteurs
sont responsables de leurs
entants,
(signé) J. SCHWAERZEL

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le

10 avril 1945.
Le président du Tribunal II

J. HOFFMANN.

Mise . M
M. Jean Aeschlimann, agri-

culteur , rue David-Pierre-Bour-
quin 57, à La Chaux-de-Fonds,
met à ban les terres qu'il tient
à bail de la commune, et qui
sont situées ainsi qu 'il suit :

un pré au sud de la maison
de ferme ;

un pré au sud du chemin
conduisant aux Mélèzes ;

un pré au sud de la route
cantonale transversale
Grand-Pont - Crosettes.

En conséquence, défense
formelle est faite à quiconque
de pénétrer sur ces prés, de les
traverser, d'établir des sentiers
de cueillir des fleurs ou des
plantes, d'endommager les cul-
tures et de faisser courir tes
chiens.

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants. Une sur-
veillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront
dénoncés à l'autorité, sous ré-
serve de réparation des dom-
mages causés.

La Chaux-de-Fonds, le 10
avril 1945. 4956

Jean Aeschlimann.

Mise à ban autorisée,
10 avril 1945.

Le président du Tribunal II:
J .  Hoffmann.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des termineuses et lapîdeurs
DE BOITES TOUS MÉTAUX

Assemblée générale
ANNUELLE

Jeudi 12 avril 1945, à 20 h. 15, salle F. O. M. H.

Ordre du jour : Rapport général, nominations statutaires

La présence de tous lès ouvriers et ouvrières polis-
seuses, lapideurs et auxiliaires sur les boîtes or, métal et
acier, est obli gatoire.

L'amende réglementaire sera appli quée rigoureuse-
ment aux absents. 4965

LE COMITÉ.
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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. 4347

Sténo-dactyle
Maison d'horlogerie de la place cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir jeune fille connaissant la sténo-
dactylographie pour correspondance et diHérents travaux de
bureau. — Offres écrites à case postale 13098, à La Chaux-
de-Fonds. 495

Timbres CaOUtChOUC Exécution soignée
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse

serait engagée de suite. —
Adresser offres à BENRUS

WATCH CO., rue de la
Paix 129. 4930

LA TEINTURERIE BAYER
demande

Repasseuses niées
S'adresser de 13 à 14 h., rue du Collège 21. 4902

Maison de la place engagerait

régleuses
pour petites pièces, réglages

plats et Breguets. — S'adres-

4908 ser au bureau de L'Impartial.

1 régleuse
1 remonteuse de cous

( éventuellement on mettrait
jeune fille au courant )

1 poseur de caûrans-
é emuoîteur

sont demandés par MULCO
S. A., rue des Régionaux 11.

IU La Chaux-de-Fonds. 4975

J E U N E  /

horloger complet

/

ayant fréquenté une école d'horlogerie
serait engagé de suite comme aide au
chef de fabrication pour différents con-
trôles et vlsitages. — Se présenter
entre U et 12 heures à
Porte Echappement U n i v e r s e l,
rue Numa Droz 150. 4886

Fabrique de boites de la Place
cherche un

TOURNEUR
sur machine Duball

Place stable. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre M. D. 4808 au bureau de L'Impartial.

_ Réglages _
en séries, sont à sortir
en fabrique ou à domicile

tfnpioyd&ô 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

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 bottes or
demande

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

OHres à MM. GUILLOD & Cie
Doubs 83 4877

A EOUER
appartement moderne

de 5 chambres
situé Nord 183 a, chauffage et service d'eau chaude général , bains,
concierge ; disponible pour date à convenir. Pour visiter , deman-
der rendez-vous au bureau Biéri , Nord 183. 4920

'L 'Impar tial est lu partout et par tous-

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.

Jeunes Filles
sortant des écoles, ha-
biles et intelligentes,
seraient engagées pour
différents travaux d'a-
telier et comme

Aide de bureau
S'adresser à Universo
S.A. No 3, M. Léon
Spahr, Parc 15. 4747

On cherche un

j eune Homme
aimant la campagne.
Vie de famille. — Faire
offres avec prétentions
à M. Robert Jacot, Va-
langin. 48851 Poulailler

A vendre
grand poullailler, démontable

- avec 1000 m2 de terrain , bien
_ situé, clôture de treillis , eau ,

iardin , conviendrait pour éle-
vage en grand. - S'adresser à

Mme Hlltbrunner,
1 Recorne 12. 4925

Agriculteurs
Economisez vos
graines et votre
temps par appa-
reils à semer

Grasap
Démonstrations
et vente

J. Freiburghaus
rue des Fleurs 2 4923

Pour le printemps , les pieds
sensibles seront bien chaus-
sés avec nos articles

orthopédiques
¦HUGO S AN A-

Un joli choix , dames et mes-
sieurs , des meilleures mar-
ques suisses.

Tous les matins , sauf le
samedi , ou sur rendez-vous
notre spécialiste , vous con-
seillera au mieux. 4929

"J.JùiMÂ
Chaussures

La Chaux-de Fonds

VM amis...
admirent le « FINI »
I m p e c c a b l e  des
rideaux de la Maison
spécialisée 4822
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al achevé ma course, j'ai gardé la fol.
Je viendrai et je vous prendrai

avec mol , afin que là où Je suis,
vous y soyez aussi.

Jean, 14, 4.

Monsieur et Madame René Jacot-Haas et leurs
enfants , à Bâle;

Monsieur et Madame Edmond Jacot, à Limo-
ges (France) :

Monsieur et Madame James Jacot-Hirschy et
leurs enfants;

Mademoiselle Suzanne Jacot;
Monsieur et Madame Georges Jacot-Luthy, à

Thoune ;
Madame Vve André Jacot, ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et au Locle;
Mademoiselle Laure Soguel,

ainsi que les familles Jacot, Lemrich, Peter,
Junod , Debrot, Soguel et Bueche, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Emile Jacot I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, le 10
avril 1945, à 2 heures, dans sa 85me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi

12 avril 1945, à 15 h. ; départ du domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : CLÉMATITES 2.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de faire part 5011

I  

Repose en paix .

Madame Conrad Paux-Lugrin et ses enfants ;
Les familles Gonseth , Paux, Crapet , à La Chaux-de-
Fonds, Le Havre et Paris, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances, du décès
de leur cher époux, père , beau-père, Irère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

monsieur Conrad PAUX 1
que Dieu a rappelé à Lui, après une douloureuse
maladie. H

L'enterrement a lieu à Lausanne, le mercredi
11 avril , à 17 heures.

Lausanne, le 10 avril 1945.
Petit-Rocher 4. 5010
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Amphithéâtre du Collège Primaire
La Chaux de Fonds

JEUDI 12 AVRIL 1945, à 20 heures

îiiéreie publique el grille
Sujet : La religiosité, le pire ennemi du vrai Christianisme

par M. RUFENER , de Lausanne 5034
Les personnes inquiètes et déroutées devant J'affreux spectacle

qu 'offre en ce moment les nations dites chrétiennes, seront heureu-
ses de voir ce problème entièrement résolu. La vérité et le bien
triompheront entièrement de l'erreur et du mal. ENTRÉE LIBRE.

Le pasteur et Madame Henri ROSAT et
leurs tamUles, profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus, expriment leur reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourés de
leur aftection dans leur grand deuil. 4916

Monsieur Alfred Vultel,
Madame Cécile Borel,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui les
ont entourés de leur sympathie pendant ces jours de
pénible séparation. 4917

I d e  

30C- à 1.500.- fr. à toute per-
sonne solvable, à des conditions
Intéressantes. Petits rembourse-
ments mensuels. Etablissement
sérieux et contrôlé. Consultez-
nous sans engagement ni frais.
discrétion ulisolue ftaran-
'îe. Références à La Chaux-de-
Fonds.Timbieréponse. Banque
i.olav & Vif ' , Paix 4, Lau-
sanne. HS '094 L 6633 I

p ouK v&s ùntattes
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Vopticien J \ Paix 45 J

Û Chaux-de-fonds.
e x é c u t i o n  s o i g n é e  d e s

== o r d o n n a n c e s  m é d i c a l e s .

Chiffons - Laines - Papiers
Ferrailles - Fontes - Vieux métaux

sont toujours achetés aux plus hauts prix du jour

Henri Ullmo CollèTgét 128l2 82

A Asse^f6

[cl
Jeudi 12 avril, à 20 h. 15,
à l'Hôtel-de-Paris 4937

lires pipes de matériel
AU LOCLE

Lundi 16 avril 1945, dès 14 heures, le greffe du
Tribunal , procédera à la vente aux enchères publi ques, au
Restaurant Tynowsky, Verger 4, au Locle, des biens suivants :

20 bancs de menuisier
1 remorque sur pneus, pour bétail , 1 charrette remorque, des
outils de menuisier et d'autres objets dont le détail n'est pas
indiqué.

Paiement comptant

Le Locle, le 10 avril 1945.
3007 ia greffier du Tribunal : R. LEBET.

Co,hmù6ù>MM Ûhtz
est demandé entre les heures d'école.

S'adresser chez
CANTON, Léopold Robert 29. 5012

MUSÉE DU LOCLE
Le peintre

R.-TH. B0SSHARD
expose

du 8 au 30 avril
chaque Jour: l'après-midi et le soir

> Entrée : 50 centimes 5008
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il CONSERVER
Du 12 avril au 31 octobre 1945, les pharmacies,
les officines des Coopératives Réunies et les
drogueries seront fermées le jeudi après-midi,
de 12 h, 30 à 19 heures.

Pour les cas d'urgence, deux pharmacies et
une droguerie resteront ouvertes à tour de rôle,
A ce sujet, prière de consulter les tableaux affi-
chés dans chaque pharmacie et droguerie. A
partir de 19 heures, la pharmacie d'office de la
semaine reprend le service de nuit. 4953

Association des pharmaciens
et des droguistes de ia ville.

Dr J UNOD
ABSENT

4755 C. K.

Caissière
p lace repourvue

M E R C I

Employé
de commerce

entreprendrait le soir tous
travaux de dactylographie,
comptabilité ou autre acti-
vité accessoire. — Offres
sous chiffre E. G. 5002
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIERE
connaissant bien le
service, serait engagée
de suite

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
service, serait engagée
avec entrée à convenir

UNE EXTRA
est demandée 2 jours
par semaine

S'adresser au Buffet de
la gare du Locle 49.85

A vendre
en excellent état , au prix de fr.
200.—, Skis (Kandahar), bâ-
tons duralumin, peaux de
phoque, souliers, veste blan-
che, fuseaux noirs, pour hom-
me, taille moyenne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4990

m m
sachant bien cuire deman-
dée à coté de femme de
chambre. Bons gages,
bons traitements.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4993

DP Cil. HEIIEL
a&senJt

Jusqu 'au 23 avril

DrWoil
absent

4994
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Séjour nié
On demande à louer pour
l'été, ou toute l'année,
chalet ou éventuellement
petit logement à la cam-
pagne. — Faire offres
avec prix et emplacement
sous chiffre A. B. 4998
au bureau de L'Impartial-

Fiancés cherchent
pour le 1er mai ou à convenir

logement
de 3 pièces, si possible salle
de bains, — Ecrire sous chif-
fre C. H. 4901 au bureau de
L'Impartial. 4901

Mesdames,
pour vos Parures,
vous trouverez le chic, la
qualité des articles Yala
chez

Â. Monharon
LAINES - LINGERIES
Comptoir - Charrière 6

Sur demande, nous pas-
sons à domicile 463^

liai
et réparations de pianos et har-
moniums sont effectués avec le
plus grand soin par le spécialiste
de la maison,

JEU GffiUALLl
Rue Léopold-Robert 50

Tél. 2.25.58 4871

À vendre
deux lits complets , crin
animal , un lavabo avec
garniture , un fauteuil , une
table ronde et une table
à ouvrage.
S'adresser chez M. Hen-
ri Castioni , rue du 1er-
Août 13. 5001

A uonrina pousse-pousse, man-
VCIII I I  D teau , costume taille

40-42. — S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée. 4997

Pour de suite ou époque
à convenir,

personne
capable cherche pla-
ce dans ménage soigné.
Très bonnes références.
— Offres sous chiffre
P 10189 N à Publi-
cités, La Chaux-de-
Fonds. 5006

EP9NARDS
très beaux, le kg. .. 1.40
par 3 kilos, le kg. .. 1.30

Poireaux, mi-blancs,
le kilo -, 0.90

Rhubarbe, très belle,
le kilo . „ 0.90

AU MEILLEUR MARCHÉ
ler-Mars 11 5059

Se recommande: E. MUTTI

Trois belles aquarelles authen-
tiques

d'Indochine
sont à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4989

Pour fiancés. %àe3?
duvets édredon blanc , autres du-
vets neufs, oreillers , traversins. —
S'adresser chez Mmes Mast, rue
cle l'Industrie 3. 4846

HMîfièQîie. 0n &:
15.U00.— en bonne hypothèque
deuxième rang. — OHres écrites
sous chiffre Z. O. 4984 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilPP aux Hauts-Geneveys,
lUUCl logement de 2 pièces

et cuisine , pour de suite. — S'a-
dresser chez Mme Prœllochs-Mo-
rel , Les Hauts-Geneveys. 4988
Pliomlino Demoiselle cherche
UlldillUI H. pour le 30 avril belle
grande chambre au centre. —
Ecrire sous chiffre C. I. 4999 au
bureau de L'Impartial.
npmnkp l lp  cherche au centre ,
UUIIlUiOCIIC U ne chambre meu-
blée. — Faire offres écrites sous
chifîre S. V. 5005 au bureau de
L'Impartial.
Pham l,iiû meublée, central , salle
UlldillUI B de bains, à 2 minutes
de la Gare , est à louer. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5009

A l/pnrlnn l gramophone meu-
VBIIUI 0 ble, disques, 1 valise ,

1 glace. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5035

Aeninatniin à vendr e à l'état de
HOJJII (UGUI neuf , tous courants ,
accessoires au complet. Prix Fr.
175. — S'adresser Hirondelles 8,
au rez-de-chaussée. 4914
\lp \n garçon 8 à 12 ans, chromé ,
IOIU ainsi qu 'un accordéon do-fa
sont à vendre. — S'adresser Parc
145, 4me étage, à gauche. 5003

Cuisinière à gaz Z  ̂en
clair , serait achetée. — Offres
écrites avec prix sous chiffre
B. B. 5004 au bureau de L'Im-
partial. 5004

En Toi ie me confie, ô mon Dieu,
A Toi, ie remets tout.

Madame Adrien Jaquier-Jeannerel ;
Madame et Monsieur René Bosset-Ja-

quier et leurs entants, Florian et Phi-
lippe-André , Payerne ;

Monsieur André Jaquier, Le Pont, Val-
lée de Joux ;

Monsieur Jean-Pierre Jaquier, La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Jeanmeret-
Fricker, Le Châtelard , Les Brenets ;

Madame et Monsieur Louis Schulé-Ja-
quier, leurs enfants et petits-enfants,
Lausanne ;

Madame veuve Michel Jaquier, ses en-
lants et petits-enfants, Bonvilars et
Yverdon ;

Madame et Monsieur Hermann Sandoz-
Jeanneret et leur fils, La Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve René Couvert, ses en-
fants et petits-enfants, Neuchâtel et
Couvet ;

Monsieur et Madame Edgar Couvert et
leurs enfants, Le Sentier ;

Monsieur et Madame Max Couvert et
leur fille , Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Brookmann, Ban-
dœng (Java) ;

ainsi que les familles Etj erlé, Hulliger,
Moginier et Fricker, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès

H de leur cher époux , père, grand-père, beau- H
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,

I monsieur DM Jaquier I
PASTEUR

que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie , à l'âge de 67 ans.

LE LOCLE, le 10 avril 1945.
Heureux ces ser viteurs que le Maître à
son arrivée, trouvera veillant !

Luc XII, v. 37.

L'incinération aura lieu le vendredi
13 avril 1945, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Culte pour la famille, à la Chapelle de
l'Hôp ital , à 12 h. 30.

Cérémonie au Temple du Locle, à 13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile : Rue de la Côte 6. soeo
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Jusqu à la dernière cartouche..,« •
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1945.

La situation militaire n'est guère p lus encou-
rageante aujourd'hui p our les Allemands que les
j ours précédents . Les Alliés ne sont p lus qu'à
180 km. de Berlin , devant lequel les Russes mar-
quent le pas depuis la chute de Kustrin, atten-
dant p eut-être les soldats d'Eisenhower p our
occuper de concert la cap itale du Reich... Les
blindés alliés ont du reste continué leur avance
sur tout le f ront, et l'on trouvera pl us loin la
liste imp ressionnante des cités occup ées.

L'entrée des Américains à Hanovre et la mar-
che de Montgomery sur Hambourg constituent
les p rincip aux épisodes.

On constate au surplus que les Anglo-Saxons
ne visent p as seulement à ta pénétrati on la p lus
rap ide et la p lus p rof onde p ossible, mais aussi
et surtout à la destruction et à la liquidation
de la Wehrmacht. C'est p ourquoi ils ont entre-
p ris dès maintenant le nettoy age de la p oche
de la Ruhr et d'autres «hérissons» , avant de son-
ger à joindre les armées russes avançant de
leur côté. La tactique est bonne, p uisque de-
p uis le 23 f évrier, p lus de 152 divisions alle-
mandes ont été f aite s p risonnières et que hier
même, à Mulhausen, les blindés y ankees met-
taient la main sur 285 emp loyés p rincip aux du
p ersonnel de la Wilhelmstrasse !

Nombreux sont du reste les Allemands qui
p artagent la conviction de ï état-major allié,
p uisqu'on a constaté que dans des centaines de
boîtes aux lettres des villes et villages occup és
on relève des messages de f uy ards à destination
des régions déj à aux mains des Anglo-Saxons
ou des Russes. Ces Allemands-là ne se f on t  p lus
d'illusions. Mais il f aut malheureusement comp -
ter avec ceux , et ils sont nombreux encore, qui
lutteront j usqu'à la dernière cartouche.

La thèse soutenue nar Goebbels dans son der-
nier article est , en ef f e t , que si les Alliés veulent
gagner, ils doivent vaincre rap idement, car la f a-
mine qui menace la moitié du Continent p eut
semer p armi eux une conf usion touj ours p lus
grande.

Aussi est-il da devoir des bons nazis de f aire
f ace à l'assaut et de lui résister d tout nrix...
L'idée qui p araît encore dominer chez Hitler ,
comme le soulignait hier la « Revue » est que si
l'Allemagne doit succomber , il f aut  qu'elle en-
traîne ses adversaires avec elle dans l'abîme...

Vers la prise de Vienne

La bataille de Vienne app roche vraisembla-
blement de sa f in. Il n'est même plus possible
de p arler de résistance organisée de la p art
des troup es de Sepp Dietrich. Les Russes ont
f ranchi le Danube et cette nuit les deux p rinci-
p aux group es de S. S. qui résistaient encore
étaien t encerclés l'un sur la rive nord du f leuve
et l'autre p rès de Florisdorf . Dans tous les
quartiers conquis , les ouvriers ont largement f a-
cilité la pr ogression des Russes. Une grande
part ie de la p op ulation est restée dans la ville,
qui doit avoir hélas! beaucoup souf f er t . On p eut
s'attendre à ce que d'ici 24 heures un ordre du
j our de Staline annonce la p rise de la cap itale
autrichienne.

Et ap rès qu"arrivera-t-il ? Et à quelle vitesse
les troup es de Tolboukine se rappr ocheront-el-
les de la f rontière suisse ? On ignore tout de
la ligne de démarcation d'ores et déj à f ixée p ar
les Alliés. Certaines rumeurs annoncent l'in-
tention des Américains et des Russes de se
rej oindre sur le Brenner...

Le f ait est que dep uis hier, la bataille s'est
rallumée dans la Péninsule et l'off ensive géné-
rale des Alliés a été déclenchée. Aussi bien dans
le secteur adriatique que dans celui de la Mé-
diterranée , de durs combats se déroulent et la
résistance de la Wehrmacht est toujours très
f orte.

Cep endant , les Allemands se retirent et Ion
aurait même assisté à l 'évacuation de troup es
vers le Reich, au moye n de p uissants avions de
transp orts.

Quoi qu'il en soit , tes événements se p récip i-
tent et même si les Alliés ne p araissent p lus
aussi p ressés, la f in app roche à un ry thme ra-
p ide.

Résumé de nouvelles

— On marche vers des événements décisif s
au J ap on, où la f lotte du Mikado serait j etée à
f ond dans la bataille.

— La crise p olitique p arait ouverte en Angle-
terre où les travaillistes attaquent vivement les
grands industriels et les « messieurs de la cité ».
Ces discours virulents donnent l'imp ression que
la lutte électorale est déj à déchaînée et que le
gouvernement de coalition a vécu. Les Anglais
auraient p u à vrai dire attendre p our se dis-
p uter entre eux que la guerre f û t  gagnée.

P. B.

PARIS. 11. — Exohange. — On communique
officiellement que la police française a fait
échouer une conjuration dirigée contre le géné-
ral de Gaulle.

Elle avait eu vernit de ce qu 'un groupe de con-
jurés préparait un attentat contre le chef du
gouvernement sur la chaussée Versailles-Paris.
La circulation fu t étroitement surveillée et la
police parvint à arrêter une automobil e qui ar-
borait le fanion officiel tricolore. A l'intérieur
de l'automobile se trouvaient des armes à tir ra-
pide, et des grenades à main. Les auteurs pré-
sumés de l'attentat se nommèrent comme étant
Jean Castandet et Frouard. Il semble cependant
que ce ne soit pas là leur véritable identité et
qu'ils étaient en possession d* faux papiers.

f&T Echec d'un attentat
contre de Gaulle

BtËHowre occupée
Les troupes de la Sme armée sont entrées hier soir dans la ville. - Les blindés de Patton ont dépassé Cobourg et

investi Erfurt. - Schweinfurt complètement anéanti. - Les trois-quarts de Vienne occupés par les Russes.

Les Américains à Hanovre
0. G. de la 9me armée, 11. — Reuter . — ON

ANNONCE DU 0. G. DE LA 9e ARMEE LA
PRISE DE H A N O V R E  PAR LES FORCES
AMERICAINES DU GENERAL SIMPSON.

Hanovre, q,ud vient d'être occupée par les for-
ces américaines du général Simpson, est l'an-
cienne capitale de l'Electoral puis royaume du
même nom sur la Leine. C'était , avant la guerre ,
une ville qui comptait 434.000 habitants.

A 70 Kilomètres de Hambourg
Q. G. Eisenhower , 11. — Exchange. — Télé-

phone de 2 heures . La ville de Hanovre , qui
compte un demi-million d'habitants , a été occu-
pée hier par la 9me armée américaine. Le matin ,
le faubourg de Linden avait été nettoyé et les
troupes encerclées avaient capitulé. A la suite
de cette première défaillance , les troupes alle-
mandes qui devaient défendre le centre de la vil-
le déposèrent les armes à leur tour. On constate
ainsi pour la première fois que lorsque les trou-
pes de la Wehrmacht ne sont pas solidement en-
cadrées par des SS ou de la Gestap o, elles re-
noncent à la lutte.

Les grands établissements de la Continental,
la plu s imp ortante f abrique de p neus, qui cou-
vrait le 70 °lo des besoins de l'Allemagne , ont
été p ris.

Au nord de Hanovre , la Sme division aéro-
p ortée se trouve à mi-chemin entre le Rhin et
Berlin et a occupé la ville de Celle ap rès de
violents combats qui ne sont pas encore entière-
ment terminés.

Le gros des f orces britanniques se trouvent
maintenant à 70 km. de Hambourg : la route
Hanovre-Hambourg, par où p assent le ravitail-
lement des troup es allemandes, est maintenant
coup ée en huit endroits.
La 1pe armée à 160 km. de Berlin

En Allemagne centrale , la lre armée améri-
cain e a été renforcée par deux brigades et avan-
ce rapidement à l'est de Goettingue. Elle a occu-
pé la ville de Nordhausen et ne se trouvait plus
cette nuit qu'à 160 kilomètres de Berlin.

Dans là Ruhr , la réduction de la poche conti-
nue. Les villes de Geisenkirchen et de Sieg-
burg ont été occupées.

Paifoit foui près d'Er*nrt
ET A 75 KILOMETRES DE LA BOHEME

Les Panzer de Patton avancent sur un front
de 90 kilomètres en Thuringe. Us poussent de-
puis Gotha en direction d'Erfurt et sont à pro-
ximité immédiate de cette ville. Une série de
localités ont été prises sur la route de Cobourg,
SI BIEN QUE LES AVANT-GARDES DE PAT-
TON NE SONT PLUS MAINTENANT QU'A
75 KILOMETRES DE LA FRONTIERE TCHE-
COSLOVAQUE. Des événements de première
importance se préparent dans ce secteur.

les trois-quarts de Vienne
en mains russes

Légende : 1. Front le 10 avril au matin. 2. Hérisson
allemand de Breslau. 3. Frontières. 4 Voies de com-
munication. (D'après des renseignements de source

russe.)

MOSCOU, 10. — Les troup es du maréchal
Tolboukhine, avançant à travers Vienne dep uis
le sud , ont f orcé le Danube et ont p énétré dans
le district de Leop oldstadt . sur la rive nord
du f leuve. Les f orces soviétiques p rogressent en
direction des gares du nord et du nord-ouest,
au delà du Danube.

Même si la résistance ne cesse pas complète-
ment, ON ESTIME A MOSCOU QUE LES
TROIS QUARTS DE LA VILLE ONT ETE OC-
CUPES MARDI SOIR.

LES NIPPONS DEMANDERAIENT LA PAIX
AVANT QUE LEUR PAYS SOIT DETRUIT
NEW-YORK, 11. — Le corresp ondant du

«New-Yor k Times» à Washington écrit que l'on
croit de Plus en p lus, dans les milieux militai-
res et navals, que le Japon demandera la p aix
avant que les Alliés soient en mesure de lui
inf lig er des perte s aussi lourdes qu'à l 'Alle-
magne .

L'empereur du Japon criminel de guerre ?
LONDRES. 11. — Reuter. — On apprend que

la conférence impériale de Londres décidera de
mettre l'empereur du Japon sur la liste des
criminels de guerre.

Nouvelles de dernière heure
Les nationaux-sociaïisfes sont-ils divisés ?

La confusion règne
de plus en plus dans le Reich

Hitler serait sérieusement malade
LONDRES, 11. — Reuter. — De Fraser

Wi£hton :
D'après les informations parvenues du centre

de l'Allemagn e à Londres, la division au sein
du parti national-socialiste est maintenant
avouée.

Ces inf ormations conf irment que de f ait,
Himmler a chassé Hitler de la direction du p ar-
ti et de toute la machine militaire allemande.
Les p ersonnalités nationales-socialistes décla-
rent elles-mêmes que Hitler est maintenant un
homme malade qui n'en a p lus p our longtemp s à
vivre. On se demande souvent si Hit ler tom-
bera vivant aux mains des Alliés . D'ap rès les
inf ormations reçues d'Allemagne , il est p robable
que Hitler sera tenté de se soustraire à un
j ugement p ar le suicide, à moins qu'il soit f u-
sillé avant d'avoir eu le temp s de p enser au
suicide.

La situation interne de l 'Allemagne est con-
sidérée comme chaotique pa r ces inf ormations.
La conf usion s'accroît avec l'avance des Alliés.
L' eff ondrement militaire est relevé par certains
f aits comme la pris e de la grande ville de Ha-
novre p ar 200 soldats.

Les Allemands , déclare-t-on encore , ne sont
p lus en état de combattre avec vigueur. Les
bombardements incessants ont brisé chez eux
toute volonté de résistance et ils n'attendent
p lus que la f in. Cep endant , on ne constate au-
cune tentative organisée d' of f r i r  une cap itula-
tion sons condition. Les Alliés ne f eront une

^ 
dé-

claration que quand la victoire aura été déf initi-
vement acquise.

L'avance au
centre de l'Allemagne

Auprès de la lre armée américaine . 11. — Du
correspondant d'United Press, John MacDermott .

Pour atteindre Nordhausen, les tanks améri-
cains ont couvert en moins de 24 heures une
distance de 65 km . D'autres unités ont occupé
Auleben.

La résistance des Allemands s'est raidie au
pied du massif de l'Harz et il faut admettre que
la situation sera la même jusqu'à l'Elbe.

LES « BERLIN FIRST BOYS »
Auprès de la 2me armée britanni que , 11. —

Du correspondant d'United Press , Richard Mac-
Miillan. — La 6me division aéroportée britan-
ni que que l'on a surnommée les « Berlin First
Boys » parce qu 'ell e est touj ours à Pavant-gar-
de , s'est emparée de Fuhrberg, à mi-chemin
entre Wesel et Berlin .

Wildesbausen , sur la route qui se dirige vers
Brème est tombé.

Les MMs à Sodium
LONDRES, 11. — Reuter. — Une dépêche de

source allemande annonce que les tanks alliés
ont pénétré dans la grande cité industrielle de
Bochum.

Bochum , dont la population est de 200.000 ha-
bitants , est l'un des principaux centres indus-
triel de la Ruhr . On y trouve des houillères ,
trcfileries , usines métallurgiques , fabri ques de
matériel électrique et de matériel roulant . Bo-
chum est située à mi-distance entre Essen et
Dortmund.

D'autres villes occupées
Q. G. allié , 11. — AFP — Les troupes alliées

ont réalisé d'importantes avances au cours des
dernières 24 heures, en direction de l'Elbe.
Après avoir nettoyé Hanovre , la 9me armée
américaine a avancé de plusieurs km.

Son avant-garde est à moins de 8 km. de
Brunswick.

Ap rès avoir débordé les montagnes du Harz,
les Américains ont occupé la ville de Goslar,
à 32 km. au sud de Brunswick.

Plus au nord , l'infanterie britanni que a oc-
cupé Bramsehe , à 12 km. au nord-ouest d'Os-
nabruck . Elle est arrivée près d'Elfhausen , tan-
dis que les Canadiens sont aux abords de Wes-

terbork , à 16 km. au nord de Coervorden et
près d'Ommen, à mi-chemin entre Ems et le
Zuydersee.

Goslar est une ville de 25,000 habitants , sur
la Gose, dans le district d'Hildesheim , en plein
coeur de l'Allemagne . Fondée en 922, elle a
conservé ij ne partie de sa vieille ville et de son
aspect archaï que.

A Deventer
Deventer, que les troupes du maréchal

Montgomery viennent d'occuper , est une ville "de
40,000 habitants , située sur l'Issel, dans la pro-
vince néerlandaise d'Overij &sel.

Q. G. du général Eisenhower, 11. — Exchange.
Six colonnes du général Hodges avancent très

rapidement entre la forêt de Thuringe et le Harz
en direction de Magdebourg et de Halle.

La pointe blindée la plus proche de Berlin et
de Magdebourg doit avoir déjà dépassé Werni-
gerode. Une colonne opérant au sud de Nordhau-
sen a été signalée à quelque 50 kilomètres de
l'Elbe.

Cette armée a atteint l'important centre de
Nordhausen. Des colonnes parties de là en éven-
tail en direction de Magdebourg et d'Eisleben
ont atteint des points situés entre 170 et 180
kilomètres de Berlin.

LES BLINDES DE PATTON AVANCENT
VERS BAMBERG ET BAYREUTH

Des pointes blindées du général Patton ont
passé la région de Cobourg et poussé vers Bam-
berg et Bayreuth sans rencontrer de résistance
notable. Biles ne sauraient tarde r d'opérer leur
j onction avec la 7me armée américaine station-
née égalemen t à 25 kilomètres de Bamberg.

Affamés , les Hollandais quittent leurs villes
Q. G. des troupes canadiennes , 11. — Reuter .

Un membre du mouvement clandestin néerlan-
dais, qui vient de gagner les Lignes alliées, rela-
te que des milliers de Hollandais affamés quit-
tent Amsterdam , Rotterdam et La Haye pour
essayer de parvenir jusq u'aux lignes tenues par
les troupes canadiennes.

Vers Magdebourg

LES ELECTIONS DU 29 AVRIL SERONT-
ELLES AIOURNEES ?

Paris, 11 — De Bernard Lecache, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

L'activité politi que française est maintenant
principalement tournée vers les affaires inté-
rieures , en particulier le problème des élections
municipales, qui doivent avoir lieu le 29 avril.
De nombreux partis voudraient voir ces élec-
tions renvoyées parce que . disent-ils , le pays
ne peut pas émettre un vote raisonnable , alors
que près d'un million de Français sont encore
en captivité en Allemagne.

Jàîmospfoère orageuse à Paris
PARIS, 11. — A Paris , les nuages d'orage

s'amoncellent et un grand mécontentement se
fait j our coniire quelques-uns des principaux
membres du gouvernement.

Un ministre , dont on n'a pas encore révélé
l'identité , a été récemment compromis dans une
affaire de trafic d'essence. L'«Action» accuse le
gouvernement d'avoir offert 50.000 boîtes de
lait condensé au marché noir et la chose n 'a pas
été démentie en haut lieu , écrit «La Suisse» .
« Libératio n » déclare que l'attentat prémédité
contre le général de Gaulle est un coup des ca-
goulards et prétend avoir appris que deux hauts
fonc tionnaires ministériels , qui auraient mis leurs
voiture s à la disposition de la Sme colonne , ont
été arrêtés. On aurait trouvé dans une des voi-
tures officielles des feuille s volantes contenant
un appel aux j eunes Français , les invitant à re-
prendre le maquis, puisqu e la Résistance a man-
qué son but. Les deux fonctionnaires en ques-
tion sont également accusés de désertion .

En france

MOSCOU, 11. — Exchange. — D'après une
dépêche non confirmée, la dernière route de re-
traite de la garnison de Vienne en direction de
Brno a été coupée mardi soir par des unités de
Malinovski . de sorte que Vienne se trouverait
complètement encerclée.

Les Russes ont également occupé l'aérodrome
d'Aspera.

DEJA LES AUTRICHIENS PAVOISENT
MOSCOU, 11. — L'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter , Duncan Hooper . rapporte :
On présume que la plupart , sinon tous les

ponts franchissant le canal du Danube sont
intacts , y compris le fameux pont suspendu
qui porte le nom de l'impératrice Marie-Thérèse.
L'armée russe les utilise pour faire passer ses
troupes dans les quartiers de Leopoldsta dt et
de Brigittenau . Les Allemands sont refoulés
vers les berges du Danube, au cours de vio-
lents corps à corps.

La population de Vienne vit des heures dra-
matiques. Des milliers d'habitants sont sortis
de leurs cachettes et de leurs caves pour as-
sister au départ des Allemands. Beaucoup ont
pavoisé pour célébrer la libération de leur ville.

La garnison allemande de
Vienne est encerclée



L'actualité suisse
L ambassadeur de France

à Berne
REÇOIT LA PRESSE SUISSE ET ETRANGERE

(De noire envoyé spécial)
L'Ambassade de France à Berne j ouit d'une

situation presque unique. Surplombant l'Aar,
avec une vue SUT toute la ville, encadrée dans
la verdure de ses grands arbres , on y a. de sa
terrasse, le plus beau spectacle qu]on puisse
imaginer sur les Alpes. On pourrai t y rêver, si
llie temps prêtait aux rêveries. Mais, depuis trop
longtemps, cette ambassade était déserte. Enfin ,
elle abrite de nouveau un ambassadeur de Fran-
ce. Les Suisses et les Français de Suisse l'atten-
daient depuis longtemps , car on ne se représente
pas les relations entre des pays aussi voisins,
aussi amis que la France et la Suisse, sans que
réside, dans notre capitale , le représentant te
plus autorisé de la Républi que française . Après
un long intermède , nécessité par les circonstan-
ces, M. Henry Hoppenot a repri s la tradition
séculaire. Il a remis, mardi à 11 h. 30, ses lettres
de créance au Conseil fédéral. Les entretiens
qui suivirent la cérémoni e protocolaire furent ,
nous a-t-on assuré, de la plus grande cordialité.

* » »
Mais l'ambassadeur de France réservait une

agréabl e surprise aux j ournalistes suisses et aux
correspondants des j ournaux étrangers accrédi-
tés à Berne. Par les soins de son aimable atta-
ché de presse, M. Soutou, il les pria de venir
i'ap'rèsnmidi même se retrouver à l'Ambassade
pour faire connaissance et s'entreteni r en toute
franchise. Ce fut , en un mot, charmant . Aucune
contrainte, la plus grande cordialité accompa-
gnée d'une grande liberté dans les question s
comme dans les réponses. On toucha un peu
tous les sujets, à bâtons rompus.

Il faudrait un grand papier pour vous dire
toutes ses impressions. Je résume quelques
points. D'abord une confession de foi démocra-
tique : « Je viens des Etats-Unis , la p lus grande
des démocraties, p our revenir avec satisf action
dans la p etite démocratie qu'est la Suisse. Et la
France, également démocratique , sortira p lus
répu blicaine de la guerre qu'elle n'y entra. »

« La Suisse, p our le Français d'auj ourd 'hui,
c'est le sy mbole de trois choses : l'aide aux en-
f ants, l'aide aux pr isonniers, aux internés, c'est-
à-dire la Croix-Rouge (en France, quand on
p arle de la Croix-Rouge, on p ense à la Suisse) ;
enf in ce sont — ce f urent surtout — les ondes
bienf aisantes , p leines d'esp oir et de réconf ort ,
de la radio suisse. »

Au cours de l'ent retien , on effleura les ques-
tions économiques , financières , industrielles qui
firent l'obj et des récentes négociations de Berne
et dont l'application est actuellement discutée
à Paris

Cette allusion fournit l'occasion de parler des
difficultés actuelles de la France et permit à
M. Hoppenot de dire :

«Je ne suis pas inquiet sur l'avenir économi-
que et f inancier de la Franc e dont on verra, d'ici
quelques années, se p roduire un remarquable
redressement. Certes , beaucoup de choses doi-
vent changer, mais ceux qui f irent des choses
admirables pen dant la guerre, sauront en f aire
d' autres aussi en temp s de p aix.»

Ce qui paraît tenir très à coeur à l'ambas-
sadeur c'est le développement des relations cul-
turelles franco-suisses.

«Il f aut  que les oeuvres nouvelles de l'art
f ronçais, qu'il s'agisse de théâtre, de musique,
de peinture , de cinéma soient p résentés en
Suisse. Il f aut que l'étranger sache que l'art
f rançais ne s'arrête p as au début du siècle ou
à la guerre. Les grands metteurs en scène
René Clair et Jean Renoir vont revenir des
Etats-Unis en France et rep rendre leur activité.»

Le problème des échanges des étudiants re-
tiendra également l'attention du représentant de
la France.

Il faudrait dire encore beaucoup sur cette
première et agréable rencontre avec l'ambas-
sadeur de France. Il a assuré à tous les j our-
nalistes que son ambassade leur était ouverte
quan d ils en exprimeront le désir. Les j ourna-
listes ne l'oublieront pas et ce sera pour le plus
grand profit des relations constructives et d'a-
mitié entre la France et la Suisse.

Pierre GIRARD.

Drame de la jalousie à Genève
GENEVE, 11. — On vient de découvrir dans

un hôtel meublé de la rue des Pâquis, à Ge-
nève, le cadavre d'une j eune fille de 21 ans , Ber-
the Rohrbach , sommelière. Bernoise, qui avait
été étranglée. Le corps avait été placé dans une
armoire fermée à clef , dans une petite cuisine.
On a trouvé également le corps d'Edmond Kra-
mer, né le 8 novembre 1906, comptable , Neu-
châtelois, ancien j oueur international de foot-
ball.

Selon l'enquête , Kramer aurait étrangl é la
j eune fille , il y a environ trois semaines. Pris
sans doute de remords , il est revenu sur les lieux
du crime et s'est logé une balle de revolver dans
la tête. Les deux corps ont été transportés à
l'institut de médecine légale. Ce drame serait dû
à la j alousie. 

La légation de Suisse à Berlin
déménage en Bavière

BERNE, U. — A l'instar de quelques légations
étrangères qui ont déj à quitté Berlin pour dès
localités allemandes situées plus au sud, un
transfert partiel du personnel de là légation de
Suisse vient d'avoir lieu»

Une partie du personnel reste toutefois a Ber-
lin, .tandis que M. Froelicher, ministre de Suisse,
avec quelques-uns de ses fonctionnaires, a trans-
féré ses bureaux à Tegernsee (dans le sud de la
Bavière). 

A propos d'une proposition tendant à fermer
partiellement les pâtisseries

Pain ou pâtisserie ?
BERNE, 11. — L'office fédéral, de guerre pour

l'alimentation communique :
La diminu t ion de la ration de pain a Incité

'dernièremen t certain s milieux ouvriers à suggé-
rer de limiter sensiblement ou même de suppri-
mer la fabrication de la pâtisserie, afin d'aug-
menter les attri butions de pain aux travailleurs.
En outre , il a été proposé de fermer les pâtis-
series plusieurs j ours par semaine.

Bien que ces Siuggestions soient compréhen-
sibles, elles se fondent sur des suppositions in-
exactes,. En effet, la farine qu'on économiserait
en interdisant lia fabrication de la pâtisserie ne
permettrait d'obtenir aucuner augmentation de la
ration de pain. La pâtisserie n'emploie qu 'un
pourcentage minime de farine nécessaire au ra-
vitaillement en pain et n'utilise pas principale-
ment de la farine , mais surtout des noisettes,
des amandes, du sucre, des fruits secs et , de-
puis la guerre, toutes sortes de produits de rem-
placement

De plus, U ne faut pas oublier que lia fab rica-
tion dte la pâtisserie constitue le gagne-pain
d'une main-d'oeuvre relativement importante.
Une diminution des attributions de matières pre-
mières aux pâtissiers réduirait donc au chômage
un grand nombre de personnes, ce qui n'est cer-
tes oas souhaitable.

Les autorités ont étudié soigneusement et à
pilleurs reprises la possibilité de limiter la fa-
brication de lia pâtisserie. Pour lies raisons indi-
quées , elles ont estimé qu 'il n'y aurait pas lieu
de modifier la réglementation actuellement en
vigueur.

Chronique neuchâteloise
Autorisation et agrégations.

Dans sa séance du 10 avril 1945. ie Conseil
d'Etat a :

autorisé le citoyen Philippe Humberset , origi-
naire du Lieu (Vaud), domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin ;

approuvé l'agrégation accordée aux termes de
l'article 45 de la loi sur tes communes par le
Conseil général de la commune de La Chaux-
de-Fonds, aux suivants :

1. Braùch i. Charles-Aimé, Bernois, horloger,
et son épouse ; 2. Lasser, Ernst-Albert. Bernois,
fromager, célibataire.
Le trafic sur la ligne France-Suisse.

Depuis les accords signés à Berne, le mois
dernier , les exportations de Suisse commen-
cent à reprendre et l'on pense même qu 'elles
pourront se faire désormais sur une échelle
assez grande, les expéditions partielles ou par
wagons complets pour la France étant main-
tenant libres.

LES ELECTIONS NEUCHATELOISES
Le gouvernement neuchâtelois, réuni hier ma-

tin , a fixé à lundi prochain à midi le délai pour
le dépôt des bulletins , en ce qui concerne l'élec-
tion au Conseil d'Etat. D'ici là, il appartiendra
donc aux partis eux-mêmes d'obtenir l'assenti-
ment des candidats qu 'ils désirent porter en
liste, outre ceux de leur propre couleur ; si cet
assentiment n'est pas acquis, les bulletins se-
ront en effet déclarés nuls.

Pour les élections au Grand Conseil, les dé-
sistements devront, d'autre part , être annoncés
j usqu'au vendredi à 17 heures.

Par ailleurs, le comité directeur du parti ra-
dical a siégé hier soir. Il a décidé de convoquer
une assemblée de délégués samedi après-midi
pour examiner la composition du bulletin radi-
cal qui sera déposé lundi à la chancellerie. (Réd .
— Souhaitons qu 'on comprenne à ce moment-là
qu'un seul candidat suffit pour le Conseil d'E-
tat.)

Quant aux libéraux et au P. P. N., nous
croyons savoir qu 'ils s'en tiennent touj ours à
leur point de vue et qu'ils restent partisans d'un
bulletin de quatre noms, M. Barrelet devant re-
présenter dans cette combinaison le parti ra-
dical.

Au parti ouvrier et populaire neuchâtelois
L'age,nce télégraphique suisse nous communi-

que ce qui suit : Le bureau cantonal du parti
ouvrier et populaire neuchâtelois considéran t que
le dépôt d'une seconde candidature radicale pour
le Conseil! d'Etat crée une situation électorale
nouvelle, s'est adressé au parti socialiste et au
ralliement neuchâtelois pour leur proposer d'ex-
aminer les meilleurs moyens d'assurer l'élection
de 'leurs candidatures menacées par la décision
radicale.

(Réd. — Voilà qui confirme exactement ce que
nous annoncions dans notre article d'hier. Il est
cependant douteux que les socialistes ou les
membres du Ralliement marchent comme on
dit, dans la combine. D'autan t plus qu 'un désis-
tement radical peu t être opéré , dans l'intérêt
même du pays et du point de vue du simple bon
sens). '

i

Au Locle. — Décès du pasteur Jaquier.
(Corr.) — Le pasteur Jaquier , malade depuis

quelques mois, avait pris sa retraite à fin mars
dernier , après plus de quarante ans de minis-
tère dans notre ville. Mardi , au début de l'a-
près-midi , la nouvelle se répandait rapidement
en ville, que M. Jaquier venait de succomber

à une crise cardiaque. Cette nouvelle attristait
chacun, car le défunt ne comptait que des amis;
on appréciait son aménité et sa grande cordia-
lité. Ce deuil sera douloureusement ressenti dans
nombre de foyers.

M. Jaquier avait été appelé , par son ministè-
re, à s'occuper d'une multitude d'oeuvres ; il pré-
sidait entre autres, le comité local de la Croix-
Rouge et le comité de district de la Ligue contre
la tuberculose . C'étai t aussi un membre fidèle
du Club alpin. Son « violon d'Ingres » était la
culture des fleurs et , à toute saison, le ja rdin
de la cure faisait l'admiration des passants.

A sa famille si brusquement privée de son
chef , à la paroisse réformée , nous exprimons no-
tre profonde sympathie.

A l'Extérieur
DES DRAPEAUX BLANCS FLOTTENT

A BRUNSWICK
Q. G. allié, 11. — Reuter. — Des pi lotes an-

noncent avoir constaté la pr ésence de drap eaux
blancs à Brunswick.

1W Schweinfurt complètement
anéanti

Avec la 7me armée américaine. 11. — Reuter.
Les bombardiers de la 20me aviation tactique

ont écrasé les restes de Schweinfurt qui fut l'u-
ne des principales villes allemandes produisant
des roulements à billes. La viile a été complè-
tement « coventrisée », par des centaines d'a-
vions et un formidable barrage d'artillerie.

Des parachutistes britanniques fusillés par
les Allemands

LONDRES, 11. — Reuter. — Sir James
Grigg, ministre de la guerre, a confirmé , mardi ,
aux Communes, que des parachutistes britanni-
ques tombés aux mains des Allemands , au cours
de l'été dernier en France, ont été exécutés. Des
protestations énergiques ont été élevées auprès
du gouvernement allemand.

Petites nouvelles
— Le p résident Roosevelt a ordonné la saisie

de mines de charbon américaines af in d'éviter
des entraves à la p roduction de guerre. C'est
la quatrième f ois que le p résident décrète une
mesure semblable dep uis le début de ta guerre.

— M. Duncan Sandys, ministre des travaux
publics, a déclaré mardi au Parlement qu 'il y a
encore dans la région londonienne 250.000 à
300.000 maisons endommagées.

— On annonce à Rome qu'un grand nombre
d'internés et de prisonniers italiens en Allema-
gne orientale ont été libérés par les Russes. Ils
sont maintenant concentrés à Varsovie d'où ils
seront dirigés sur Odessa en vue de leur rap a-
triement.

— Une commission spéciale italienne a com-
mencé en Toscane avec l'appui des autorités
alliées la restauration des monuments et des
oeuvres d'art endommagés par la guerre . C'est
ainsi que l'on vient de refaire le toit de la célè-
bre « Galleria degll Uffizi » à Florence .

— La radio turque a annoncé mardi soir qu'u-
ne tentative inf ructueuse d' attentat contre le
p résident du parti national grec et ancie n chef
de l 'EDES , le général Zervas, a été f aite lundi
soir.

— Le Journal officiel publie le texte d'une or-
donnance aux termes de laquelle le ministre
français des finances est autorisé à élever de
50 à 200 millions la limite maximum des prêts
au gouvernement hollandais.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

La religiosité, le pire ennemi du vrai christianis-
me.

M. Rufener examinera le 12 avril, à 20 heures , au
collège Primaire (Amphithéâtre) le curieux suj et ci-
dessus. Cette conférence mettra aussi en lumière le
troublant problème des événements présents en mon-
trant pourquoi se sont j ustement les pays dits chré-
tiens qui sont le plus dans la détresse, qui se battent
le plus et clans lesquels la haine et la violence sont
la règle générale. Invitation cordiale à tous.

Exposition Bosshard.
Le Musée des Beaux-Arts du Loole a l'aubaine

d'abriter pour une quinzaine une collection magnifi-
que des oeuvres du peintre Bosshard. La poésie et le
métier de ces toiles font cle l'exposition Bosshard un
ensemble qui témoigne de la main d'un maître. \
Grande salle de la Croix-Bleue.

La séance du film « Golgotha » prévue pour le
j eudi 12 avril est renvovée au 19 avril. La population
est très chaleureusemen t invitée à venir s'édifier , au
lendemain des Fêtes de Pâques, aux écoutes de ce
magnifique film.
F. O. M. H.

Nous rappelons l'importante assemblée des polis-
seurs et lapideurs de boîtes tous métaux, ieudi 12
avril , à 20 h. 15. salle de la F. O. M. H. La pré-
sence de tous les ouvriers et ouvrières travaillant dans
les ateliers de la ville est obligatoire. L'amende ré-
glementaire sera appliquée aux absents.
Soirée des Eclaireurs.

Ce soir et samedi prochain , au Théâtre, à 20 h.
précises, le Groupe Vieux-Caslel des Eclaireurs suis-
ses, convoque son public dans une salle confortable-
ment chauffée ! Au programme : Un spectacl e éclai-
reur. « La sorcière du Malpertuis » et le « Mariage de
Pantalon », joué par les « Tréteaux d'Arlequin ».
Au Conservatoire.

Ce soir, à 20 h. 30, Edmond Appia, violoniste.
Marguerite Kitchin . pianiste. Musique française an-
cienne et contemporaine.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

Les pharmacies Jaton, Léopold-Rob. 7, Bour-
quin , Léopold-Robert 39 et Des,coeud res. Numa-
Droz 89, ainsi que les drogueries Nicole , Mar-
ché 2 et Graziano , Parc 98. seront ouvertes j eudi
12 avril, de 12 h. 30 à 19 heures.

Une randonnée qui finit mal
DEUX JEUNES GENS FONT UNE GRAVE

CHUTE A MOTO SUR LA ROUTE
DU REYMOND

Hier à 23 h. 45, la police était avisée qu'un
accident s'était produit au passage à niveau du
Reymond où deux jeunes geins âgés de 18 ans
avaient fait une grave chute de motocyclette.

Elle se rendit aussitôt sur place, et conduisit
les accidentés à l'hôpital . M. Reymond V., habi -
tant à la rue Fritz-Courvoisier qui . au bénéfice
d'un permis provisoire conduisait la moto, a une
épaule fracturée et diverses contusions aux
mains et aux j ambes. Son compagnon, M. René
O., habitant la rue du Grenier a probablement
une fracture du crâne. Nous présentons aux
deux j eunes accidentés nos meilleurs voeux de
prompte guérison.

C'est au retour d'une randonnée que il'accident
s'est produit , dans des circonstances que l'en-
quête déterminera .

Mercredi 11 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz.
12.29 Heure. 12.30 Musique légère. 12.45 Informations.
13.00 Duo 45. Disques. 13.15 Musique de Bach. 13.30
Mélodies. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Communiqués. Disques. 17.30 Fred Poulin. 17.40
Pour les j eunes. 18.00 L'Oncle Henri. 18.30 Echecs.
18.45 Disques. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Chronique fédérale. 19.35 Causeries.
20.15 Concert extraordinaire, 21.55 Musique de
danse. 22.20 Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Orchestre. 13.20 Orgue de cinéma.
13.40 Pour la ménagère. 16.29 Heure. Emission com-
mune . 16.35 Concert 16:55 Variétés. 17.00 Concert
champêtre . 17.30 Chants de Schubert. 18.00 Pour les
petits. 18.30 Marches anciennes. 18.58 Communiqués.
Disques. 19.15 Economie de guerre. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Danses populaires. 19.55 Pièce en dialecte.
20.30 Musique française. 20.00 Chants de Bizet. 21.25
Causerie. 22.00 Informations.

B A B i H

Zurich Cours Cours Zurich Cours Cours
Obligations: ant dniour Actions: ant- du joui
3i/2°/o Féd. 32-33 101.50 101.40d Baltimore 443/4 lu 46
3"/0 Dél. Nation. 101.80 101.70.1 Pennsylvania .. 112 113
30/0 CF.F. 1938 93.70 93.65- Hispano A. C.. 930 945
3i/2°/o Féd. 1942 100.35il 100.35d » D 170 175
Ac|Ions . * E 171 175
-, r.,"j ,  , ico oro Italo-Argentina 124 125'/iBanq. Fédérale 358 358 R y.Dutch a.a.(A) 523 522B. Comm. Bâle. 294 295 J _ __ fl (L2)' gg5 _
Un. B Suisse .. 685 680 d st 0„ N _Jer m d 204Soa B. Su.sse.. 519 520 General Electric 130 d 130 dCréd.t Suisse... 547 548 Général Motors 220 230Electrobank.... 409 407 lntemat. Nlckel 122 122Conti L.no . 177 181 Kennecott c _ 126Motor Colombus 388 392 Mont w< 165 d 165 d
K? 8, Î"T V Su Q7

,2 Allumettes B- - - 241/2 d 251/4Electr. & Tract.. 943/4 97 «
indelec 285 292 Genève
Italo-Suisse pr.. 73 75W2 Am- Sec- ord- ¦ ¦ 42 „i?'*

• ord.. 83/,, 83/4 * » priv... 362 d 365
Ad. Saurer 740 730 d Aramayo 28 28i/i
Aluminium 1655 1670 Canadian Pac. . 43 44 d
Bally 940 d 960 Separator 100 100
Brown Boveri. . 663 670 Caoutchouc fin. — —Aciéries Fischer 860 870 Sipef — —
Qiubiasco Lino. 102 d 104 Bâle
Lonza 765 780 Schappe Bflle.. 960 975
Nestlé 860 870 Chimi que -Bâle. 4700 4875
Entrep. Sulzer. . 1240 1250 Chimiq.Sandoz. 8350 d 8500 d

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le colonel Chabert , f.
CAPITOLE : Mr. Moto au Music-Hall , v. 0.

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

v. 0. — Perles sanglantes , f.
REX : Pages immortelles, f.

/. = p arle f rançais — v 0. — version origi-
nale sous-t itrée en f ran çais

j âm__M mmhi \àMirMâ̂ BBMi
Femme du pays

SI ton mari, ton fiancé ou ton bon ami
néglige de voter et s'abstient ainsi de
prendre ses parts de responsabilité
aujc affaires du pays, rends-to i compte m
que c'est toi, tes enfants peut-être;
qui, les premiers , payeront les pots
cassés.
Et puis., un homme indolent, négli-
gent, froussard, ne peut pas être un
vrai chef de famille.
Souviens-t' en , et fais en sorte que ton r-.-.rsrT^
• citoyen » aille voter. 4828 p$f
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LE COIN DU SOLDAT

La route s'est presque repliée sur elle-même ,
formant un étroit lacet. Alors le village s'est
montré. Enfin ! On commençait à avoir l'esto-
mac dans les talons et les talons dans l'esto-
mac. On a vu d'abord un bout de village avec
deux « raccards » et un énorme toit qui couvrait
un chalet court SUT j ambes. Puis, la route s'é-
tant redressée , elle est entrée toute droite dans
le village. Les gosses ont envahi la ruelle pavée ,
les f emmes en fichu sont sorties sur les pas de
porte . Le curé a soulevé son chapeau noir et
plat pour souhaiter la bienvenue à la troupe.
Il avait un bon sourire et une barbiche malicieu-
se, ce curé-là.

On marchait depuis le matin et les routes des
•hautes vafilées ne sont pas commodes. Quand la
tête de la colonne a fait hal te en face de l'im-
posante église , toute blanche au milieu des cha-
lets noirs , Rosbeef s'est exclamé :

— Faudrait quand même pas nous prendre
pour des facteurs de montagn e !

Et comme il laissait tomber son sac sur les
pavés pointus , te lieutenant précisait :

— Je n'ai pas dit « sac à terre ».
— S...ac toi-même, a bégayé Rosbeef. Et il a

remis son barda sur l'épaule .
Puis comme il réassurait les courroies , l'or-

dre est arrivé :
— Sac à terre !
— Et voilà le service ! a constaté Rosbeef.

Vous connaissez ces arrivées dans un petit
village, après une longue marche. Pendant plu-
sieurs heures c'est la pagaïe. Les sousofs sont à
la recherche d'une chambre , l'état-maj or mobilise
le meilleur restaurant pour y installer son P. C,
les cantonnements possibles sont repérés , puis
préparés. Cependant que les hommes dressent
hâtivement l 'inventaire des bistrots et des som-
melières.

Or donc, il y eut dans le petit village de mon-
tagne le branle-bas habituel à l'arrivée de trou-
pes. Le lieutenant donna des ordres : les classes
du collège ne suffiraient pas à loger tout le
mo.nde. Alors , que chacun se débrouille . Qu 'on
réouisitionn e ici une chambre , là une salle de
danse ou le battoi r communal.

Rosbeef , lui , dénicha une grange. On obj ecte-
ra : il n'y a pas besoin d'être un génie ou d'être
sorti des cuisses de Jupiter pour découvrir une
grange dans un village. D'accord . Seulement ,
Je fait que Rosbeef se soi t mis à la recherche
d^une grange vaut d'être retenu. Parce que ce
Rosbeef-l à ne fait j amais rien à la légère .

Notre gaillard a retrouvé les, copains dan s un
estaminet tout mitraillé de petites fenêtres et
leur a exposé son point de vue :

— Les enfants , j' ai ce qu 'il nous faut . .Allons
nous installer . On boira la tasse après.

Ils l'ont suivi. Lui , il les a conduits à travers
le patelin dont il connaissait déjà les ruelles tor-
tueuses.

— Voilà. C'est ici. On sera mieux que nulle
part ailleurs . Vous comprenez, c'est un peu re-
tiré , faut déjà pas être borgne pour dénicher ce
chalet et il y a un bistro t à deux pas.

Cette grange, c'est un « raccard » caché der-
rière une maison aux murs chaulés. A moins
d'avoir en poche un relevé topographique des
lieux, il paraît impossible de la découvrir , même
en plein jour.. .

• • *
Elle prend une grosse noix de graisse au bout

d'une pelle en bois, la laisse tomber dans la
poêle à frire. La graisse fond , puis se met à cris-
ser.

Eux , ils assistent à l'opération , presque reli-
gieusement. Ils suivent des yeux tous les gestes
de la Valaisanne , serrés tous trois autour du
fourneau. Tous trois , c'est-à-dire Rosbeef et ses
deux meilleurs copains.

C'est une plantureuse paysanne aux hanches
arrondies, avec un chignon qui ressemble à une
pièce montée et des, baj oues rouges et fermes
comme une bombe glacée. Elle surveilte la grais-
se qui se met à fumer et...

— Si vous voulez que vos oeufs au plat ne
soient pas des oeufs brouillés , je vous conseilte
de me laisser un peu de place.

En choeur , comme poussés en arrière par un
ordre militaire impérieux , ils reculent d'un pas,
assurent l'alignement . Et les trois paires d'yeux
refont avec ensemble un plongeon dans la poêle
à frire où la graisse, chaude à point , n'attend
plus que les oeufs .

— Vous avez de la chance que le rationnement
de la graisse ne soit pas venu j usqu 'ici en haut,
remarque la brave Valaisanne. Et ce disant elle
empoigne le premier oeuf .

Ils sont six entassés dans une gamelle, six
oeu fs blancs et sales qui ne savent pas, encore
quel sort les attend. Le premier disparaît dans
la main large et calleuse de la montagnarde qui
le pince entre le pouce et l'index , le frappe sur
le rebord de la poêle à frire. Alors...

...Alors , les six yeux se sont agrandi s d'ahu-
rissement , 'hypnotisés par le spectacle auquel

ils assistaient. Rosbeef a ouvert la bouche et il
n'est sorti aucun son. Il a oublié de refermer
la bouche. Ses copains ont fai t « Oh ! » et leurs
lèvres ont gardé la forme d'un cercle. On n'en-
tend plus que la graisse qui s'impatiente au fond
de la poêle à frire . Puis , au bout de trois se-
condes , on entend une voix furieuse :

— Dites donc, les gars , c'est-y que vous vous
fichez de moi ?

Et la ménagère pose sur la table, à côté de
la gamelle où cinq oeufs, se serrent, pas ras-
surés du tout sur ce qui les attend, elle pose
te corps encore mal formé d'un poussin.

— Tu nous y reprendras...
— Que oui , une bath combine !
— Et nous mettre ainsi l'eau à la bouche...
— Pour tes prochains gueuletons, je te con-

seille de l'adresser ailleurs. Nous, on aime en-
core mieux le rata .

— En somme, si -tu avais encore attendu quel-
que temps , on aurait eu des poulets .

— Au moins, tu pourrais l'expliquer , plutôt que
de rester dans un coin avec ton air de cruche
fêlée.

Expliquer , expliquer ! II n'y a rien à expli-
quer... Rosbeef n'a rien à dire. Il sait que c'en
est fait de son prestige dans la compagnie, il
sait que l' on ne se relève j amais d'un coup pa-
reil. Il sait que jusqu 'à la fin des relèves pré-
sentes et futures , plus loin encore (jusque dans
les légendes) il demeurera « l'homme des oeufs
au plat .» Plus jamais on ne fera confiance à
son esprit débrouillard ni à ses initiatives . On
oubliera toutes ses prouesses passées, on ne
prêtera pas d'attention à ses futurs coups d'éclat.
Rosbeef , il est classé, catalogué , étiqueté : dès
maintenan t et à j amais c'est « l'homme des oeufs
au plat » !

Ce coup injuste du sort l'assomme. Ecrasé
dans un coin du bistrot , il noie son apmour-pro-
pre , il essaie d'éloigner de lui le spectre de
son nouveau sobriquet et s'accroch e à l'ombre
de sa gloire ancienne. Les remarques amères ou
ironiques des deux copains n'arrivent pas jus-
qu 'à lui. Il boit pour oublier et voilà que tout
à coup... Là, au fond du verre vide, là, il voit
un poussin qui lui fait la nique. I! ferme les yeux
pour chasser l'image, s'essuie le front et les
lèvres d'un revers de main (comme il a chaud !)
et regarde à nouveau. Au fond du verre , un
poussin mal formé le nargue et bat d'une aile.
Alors , il remplit son verre d'un geste las, le vide
d'un seul mouvement du coude .

Au fond du verre , il voit deux poussins ! En-
suite , il a vu trois poussins , puis une demi-dou-
zaine de poussins...

L'obsession lui a fait prendre une cuite histori-
que. Et quand il a eu enfin raison de son idée
fixe, il s'est levé.

U est sorti sans voir personne, humblement,
cherchant la porte des mains et des yeux...

— Prends un peu de bicarbonate , lui a con-
seill é vin de ses copains. Les oeufs c'est lourd à
l'estomac.

Il n 'entend rien.

— Hep ! viens t'asseoir. Tu ne sais pas en-
core ce qui est arrivé à Rosbeef ? Demande un
verre. Oh! maintenant on en rigole , mais sur le
moment on n'était pas fier.

Le nouveau venu s'assied en face des deux
copains de Rosbeef qui recommencent une fois
encore leur récit :

— Tu le connais, notre Rosbeef , hein ! Tou-
j ours en train de goupiller une combine, touj ours
plus malin que les autres , touj ours le premier
partout. D'abord , il nous a déniché un canton-
nement impossible , à l'autre bout du village. Faut
presque faire le chemin à quatre pattes pour
y arriver. C'est plein de courants d'air et de
bestioles dans la paille.

— Et hier soir...
— Laisse-moi parler ! Hier soir , il s'amène

vers nous dans notre grange , avec un air triom-
phant , un peu mystérieux , et les poches grosses
comme ça. Il nous dit...

— ...Les copains, ou va se tasser la cloche.»
— Tu veux me laisser parler , oui ? Et il sort

une demi-douzaine d'oeufs de ses poches. On
ne saura j amais où il a déniché ça. Dans le tas
de foin , qu 'il nous dit. On se tapait le ventre de
j oie. On a acheté trois litres au bistrot — mê-
me que c'est nous Qui .les avons payés. Comme
de juste , puisque lui nous procurait le solide. On
est allé vers une bonne femme qui habite à
côté de notre grange. Rosbeef lui a raconté
qu'il avait reçu des oeufs de la maison et qu 'il
aimerait bien qu 'elle nous les fasse au plat.

—. Elle était gentille notre Valaisanne. Et ce
soir elle s'est fendue en quatre pour nous pré-
parer notre gueuleton. Alors...

— Alors, laisse-moi finir ! Le cuisinière pré-
pare tout , casse le premier oeuf... s'en est fal-
lu d'un cheveu qu'on tombe en syncop e I L'oeuf
était presque un poussin. Oh ! la la, notre Valai-
sanne ! J'ai cru qu 'elle nous réduirait en bouil-
lie... Elle disait que ces oeufs venaient de sa
grange, qu'ils étaient couvés depuis dix-sept
j ours, qu 'on étai t des bandits , qu 'elle irait trou-
ver le capitaine.

— La solde de Rosbeef a presque suffi à cal-
mer cette ju ste colère. On est sorti de la cuisine
à reculons. Rosbeef , c'est bien simpl e, il n'a plus
¦ouvert Ja bouche depuis lors... En tout cas,
l'homm e des oeufs au plat il pourra désormais
se tasser la cloche tout seul !

Ch.-A. NICOLE.
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K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais pai Michel Epuy

En ce moment , le paternel doit réduire oncle
Horace en chair à saucisse pour t'avoir laissé
échapper. Mais pourquoi la bel l e Miss Craig
t'a-t-elle ainsi froidement laissé tomber ?

Peter hésita. Il connaissait la loyauté à toute
épreuve de son ami et il était fortement tenté
de lui révéler les vraies raisons de Jane ; il
pourrait de la sorte obtenir son appui pour évi-
ter les conséquences possibl es de ce que vou-
lait faire la jeune fille. Mais il fut arrêté par
l'idée qu 'après tout c'était là une affaire per-
sonnell e à Miss Craig et qu 'elle pourrait fort
bien lui en vouloir d'y mêler une tierce per-
sonne. Et puis , Toby, malgré tout , était un Bel-
lerby, et il ne serait nullement blâmable de ne
pas voir les choses exactemen t comme Peter
les voyait. Tout bien considéré , Peter décida
de ne pas tout dire .

— Oh ! répondit-il , je suppose qu 'elle a voulu
profiter de la chance qui lui était offerte. Le
plus important était de rapporter le tableau ,
n'est-ce pas ?

— Bon, mais en ce qui concerne les deux
oiseaux , Gibbs et Hopper , qu'as-tu fait ? As-tu
averti la police ?

— Pas de police à proximité, fit Peter, et
du reste cela n'aurait fait que créer des ennuis
et des retards. En somme, un type comme Hop-
per, on le retrouve touj ours.

— Oui , mais tout de même...
— Ah, enfin , nous arrivons , s'écria Peter en

apercevant la grille.
En passant dans l'allée, Peter regarda bien

s'il apercevait Miss Craig, mais en vain. Ils
s'arrêtèrent au pied de la terrasse. La maison
semblait déserte.

— Ma mère est allée à son cher hôpital , ex-
pliqua Toby, et les domestiques sont vraisem-
blablement en train de j ouer les chances du pa-
terne l aux cartes... Eh bien , maintenant que
nous voici dans la place , qu 'allons-nous...

Il s'arrêta en voyant son compagnon prendre
son élan , gravir les escaliers de la terrasse et
s'engouffrer à l'intérieu r de la maison. Bellerby,
très surpris , secoua la tête et le suivit.

Peter traversa le hall sans rencontrer per-
sonne, bondit à la porte de la galerie de t a-
bleaux , y entra et jeta anxieusement ses regards
vers l'extrémité de la rangée. Ce qu 'il vit ui
fit pousser un cri où se mêlaient la colère et le
désappoin tement au point de former un gémis-
sement inhumain.

La voix sympathique de Toby se fit enten-
dre alors à ses côtés :

— Voyons, mon vieux , qu'as-tu... ? Oh, un
autre tableau qui manque !

— Oui , dit Peter d'une voix brisée , oui , mais
il y en a un de revenu ! Et il montra , déposé
sur une petite table , le fameux rouleau pour le-
quel il avait tant combattu.

Toby le prit , le dérou la.
— Ah , s'écria-t-il, c'est le Constable... mais

alors... et examinant à nouveau la rangée de
tableaux... Ah , mais, maintenant , c'est le Rom-
ney qui a disparu ! Cardinal ! qu 'est-ce que
diable cela veut dire ?

Il reposa le Constable sur la table et prit un
papier plié en quatre qui se trouvait à côté du
rouleau .:

—Et ça, maintenant ? fit-il encore. Un chèque
de...

Mais il n'eut pas le temps de considérer lon-
guement le chèque. A ses premiers mots Car-
dinal avait bondi et lui avait arraché le papier
des mains. Il se précipita alors au dehors en
lui criant par-dessus son épaule :

— Je t'expliquerai tout cela plus tard. Pas le
temps maintenant. Laisse-moi prendre ta béca-
ne, s'il te plaît.

Sans attendre la réponse il traversa le h^ll
en courant et sauta sur la bicyclette de Toby.
En une seconde il eut disparu.

On dit qu 'un des traits de caractère de l'An-
glais moyen est de ne jamais s'avouer vaincu.

Quoi qu 'il en soit , c'était le cas de Cardinal. Il
n 'avait pas été extrêmement surpris de décou-
vrir que Miss Craig avait enfin exécuté son
proje t , mais ce qui l' affligeait profondément ,
c'était de n'avoir pas réussi , lui , à l'en dissua-
der ou à ."en empêcher. Dès lors , sachant que
ni Sir Walter ni Lady Bellerby n 'étaient chez
eux , il se dit que peut-être tout n'était pas
perdu.

La première chance à courir était de retrou-
ver Jane au bungalow , où sans doute elle avait
dû aller pou r reprendre ses bagages. Mais en-
suite quelles faveurs ne fallait-il pas attendre
du destin pour reprendre le Romney par per-
suasion ou par force et le rapporter à sa place
avant le retour de Sir Walther ! Cardinal ju-
gea cependant qu 'il valait la peine d'essayer.

Il traversa en tromb e le village de Sandha-
ven , descendit avec une vitesse de bolid e, le
peti t chemin en pente qui conduisait au bord de
la mer. Dédaignant de se servir de ses freins ,
ce fut un miracle qu 'il ne se cassa par la tête , mais
enfin il arriva tout secoué au bas de la véranda
du bungalow . Il sauta de sa machine , monta les
degrés de la véranda , et poussa la porte :

Miss Craig assise devant la table écrivait sur
le dos d'une vieille envelopp e. E'ie leva la tête ,
tressaillit légèrement , mit l'enveloppe dans sa
poche et dit tranquillement :

— Ah, vous voici, Peter 1
(A suivre J \d

Pour ses beaux yeux
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¦s7776 g |ffl SnSiliiaîMiSiiîii IffiayTO J *̂*  ̂ 4i^

Enchères d'immeuble
L'immeuble rue du Crêt 11, estimation
cadastrale Fr. 45,000.—, sera exposé en
vente aux enchères publiques
vendredi 20 avril 1945, à 14 h.,
à la salle rue Léopold-Robert 3, rez-de-
chausséet, Cadastre article 3493, bâtiment
et place de 259 m2, 3 appartements dont
2 disponibles immédiatement et
1 petit atelier.
Pour visiter, s'adresser à Mlle Jeannin , rue
des 22-Cantons 41, et pour tous renseigne-
ments, au notaire Dr A. Bolle, Promenade 2.
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Acheveur-metteur en marche
qualifié, est demandé par la fabrique
IN VICT A. - S'adresser au ler étage.

RÉGLEUSE
On demande régleuse pour réglages plats,
sans mise en marche , pour travail en atelier
ou éventuellement à domicile. — S'adres-
ser à Fabrique Elégancia , Ullmo 4
Monnln , rue de la Paix 107. 5000

COraPTABI l ITÊ
Cours par correspondance : Fr. 20.—
Pratique et facile à comprendre.

Formule d'Inscription et renseignements à ;
THE BOOK KEEPING, Case St-François 2355,

L a u s a n n e  4982

PANTALONS
AVANTAGEUX

_ GliOCHOIX

OFFICE
DE RÉCUPÉRATION

R0CHER 7 Tél. 2.15.13
4853

On cherche
de suite
dans fabri que de cadrans
un

iilpr
(euse)

— Faire offres écrites
sous chiffre D. E. 4921
au bureau de L'Impartial.

Cuvetier
On sortirait im-
portantes séries
Pressant.
Faire offres à
Case postale
15896 4880

Lisez "L 'Imp artial '

CAMPING
Tente Imperméable pour 4 per-
sonnes, prix avantageux , à ven-
dre de suite. — Tél. 2.22.08. 4954

Commissionnaire
Jeune homme libéré des
écoles est demandé de
suite. S'adresser ate-
lier de serrurerie, rue du
Parc 80. 4977

A VENDRE APPAREIL

américain
220 volts pour soins de la cheve-
lure , en exclusivité. - Ecrire sous
chiffre P 3418 J , à Publicitas
Saint-lmier. 4937

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 état.
A la même adresse, à vendre un
vélo de fillette 6 à U ans, remis
à neuf , sortant d'usine. — Offres
sous chiffre S. E. 4610, au bureau
de L'Impartial.


