
Les cerises de Cudrefin
La crise des moyens de transport

Genève, le 13 avril.
La conf érence de Berne a éveillé bien des

esp oirs dans le camp des opt imistes. Puis elle
les a déçus. Et depuis qu'elle a pris f in, des
avertissements réitérés nous ont été donnés,
nous p rép arant à de nouvelles restrictions dans
tous les domaines. D'aucuns se sont demandés
et se demanden t encore comment il se f ait que
nos diff icultés augmentent, au moment où nous
venons de conclure un accord dont on esp érait
la réouverture, même p artielle, des voies de
communication nous reliant à la Méditerranée
ou à l'Océan. Je compr ends cet étonnement, car
on n'a guère d'expérience , en Suisse, en matière
de p orts de débarquement et de navires. Pour-
tant , il ne suf f i t  pas d'avoir p our soi le bon droit
et l'amitié des p ay s voisins p our assurer . tes
transp orts nécessaires à notre app rovisionne-
ment , f l  y aurait bien un moy en d'arranger les
choses, pr étendent les mêmes op timistes . Voire.
Pour transporter un tonnage réduit peut-être.
Mais se rend-on bien compte des milliers de
tonnes qu'il f aut imp orter chaque j our p our sa-
tisf aire tous nos besoins ? tmagine-t-on aussi la
diversité des denrées à imp orter , qui toutes re-
quièrent des conditions de stockage et de trans-
p ort diff érentes ? Pense-1-on enf in que parmi
les produits les pl us nécessaires à la vie d'un
p euple moderne, les marchandises lourdes tien-
nent une p lace de choix ? Songeons simp lement
au p récieux charbon dont nous sommes p résen-
tement si pr ivés ou aux minerais qui sont la
condition d'existence de notre industrie.

J 'ai souvent entendu critiquer l'organisation
moderne des transp orts, ainsi que la struc ture
d'un système économique obligeant des p roduc-
teurs à brûler leur récolte ou à la j eter à la mer,
alors qu'ailleurs des gens manquent de ces
mêmes p roduits. C'est , un souvenir du temp s de
p aix. Mais c'est bien p ire encore dep uis qu'il
f a u t  ravitailler des armées avant les populations
civiles et que la f ur ie  guerrière de notre temp s
détruit sans app el les p roduits dont des mil-
lions de gens sont p rivés. Aussi est-on tenté de
se révolter contre l'imp uissance des hommes
qui, apr ès avoir déclenché le p lus atroce des
conf lits, sont maintenant incap ables d'en atté-
nuer les eff ets.

Pourtant , j e ne p uis souscrire tout de go à
cette légitime indignation, car l'abondance
même des diff icultés de transport dont 1945
semble devoir nous gratif ier , éveille en mon
esprit le souvenir d' un menu f ait dont j e f us le
témoin voici tantôt un an.

(Suite page 3.) Max d'ARCIS.

Dans les villes et villages qui ont été l'objet des
bombardements de l'artillerie alliée, les soldats alle-
mands isolés essayent parfoi s encore de résister. C'est
de lutter contre eux qui devient des «opérations de
nettoyage ». — Voici des parachutistes allemands

dans un village de Hollande.

A travers les ruines

JCe p roblème des centinj èires cubes...
K*launr_i«»uar de la temalne

— Et tant pi* à ce n'est pas cuit I

Mission dangereuse
Avec un bombardier allié

Altitude, 5000 pieds. Altitude. 8000 pieds. Au-
dessous de nous,, la mer des nuages, de ce blanc
étouffant qu 'on voit dans les cauchemars , avec
de rapides déchirures où l'on devine le vert
pâle, rassurant , des champs humain s. Au débou-
ché de la plaine du Rhin , l'air vif et bleu mange
le coton ; la terre , à près de 4000 mètres en des-
sous de nous, s'étal e avec ses tons si1 calmes,
sa tendre monotonie.

— C'est joli, hein, l^ACil emagne ? murmure,
sans ironie, le mécanicien.

Mais oui . c'est joli, le Rhin changeant sous
les angles de lumière , les massifs sombres de la
forêt Noire , les tuile gris-rouge d' un yffitag t̂
Seulement , il faut tuer avec ces huit bombes-
là, dégoupillées, depuis dix minutes.

* * *
Ceux de l'avion sont tout j eunes. Ils fou t équi-

pe depuis huit mois. C'est seulement leur troi-
sième mission sur l'Allemagne. Dans la première,
le « taxi » a eu des éclats ; dans la troisième,
même pas de « flak ».

— Ceux qui en sont à vingt missions, disent-
ils avec envie , ce sont des guerriers !

— Main tenant, il faut mettre la j aquette « anti-
flak » et le parachute . S'il y a un pépin, voilà
comment ça se passe à l'écouteur : deux coups
indiquent t'alarme. Trois coups, courts et un
long : vous sautez !

Par-dessus la « moumoute » — comprenez la
veste doublée de mouton — on me harnache de-
vant et derrière la très pesante cotte de mailles
protectrice , et par là-dessus le parachute qui
vous transforme en « bibendum » . Et puis à plat-
ventre j us qu 'aux abords de l'arrière , d'où l'on
voit mieux l'obj ectif.

On arrive à son poste à l'état de loque en
sueur. C'est alors que le mitrailleur de bâbord
ouvre toutes grandes les deux larges fenêtres
ventrales, et avant qu'il y glisse les mitrailleu-
ses, on a le temps d'avoir le vertige du vide à
droite et le vertige du vide à gauche. Juste le
temps, car tout de suite le vent vous étrangle
à la gorge. Il fait —10° environ , mais les yeux
battus , la face suffoquée , on ne songe guère au
froid

(Voir mite nase 3.)

Réception du nouvel ambassadeur de France à Berne

Le nouvel ambassadeur de France, M. Hoppenot,
a été reçu , mardi , par le président de la Confé-
dération et lui a remis ses lettres de créances. — Voi-
ci M. Hoppen ot, accompagné de ses collaborateurs.
U quitte le Palais fédéral. A sa droite, le conseiller
d'ambassade, M, Garnier. A gauche, l'attaché mi-

litaire.

La guerre sur mer, bien qu 'elle fasse peu parler
d'elle, n'en continue pas moins ses ravages. — Voici
l'embarquement des munitions pour l'artillerie lourde,

à bord d'un cuirassé allié.

La guerre sur mer

Les Américains roulent dans la formidable
Mercedes de Goering...

La luxueuse Mercedes 300 HP à compresseur,
dont Hitler fit don à Herman n Goering en ré-
compense des « immenses services rendus au
Reich et au parti », est actuellement utilisée
par des officiers de ffl' état-maj or de Montgo-
mery. L'automobil e est pourvue de vitres à l'é-
preuve des balles. Elle est dotée de» installa-
tion s les plus modernes et les plus luxueuses
et notamment d'un bar à liqueurs escamotable.
L'auto a été trouvée dans un atelier de répara-
tion de la Luftwaffe.

Vendredi 1 3 !
Nous touchons aujourd'hui , selon les gens superstî-<

tieux — à un de ces jours jours fatidiques qu 'il ne
faut aborder qu 'en marchant sur la pointe des pieds
et en retenant son souffle...

Vendredi 13, peut être, en effet , et toujours se-
lon eux, aussi bénéfique que maléfique, ce qui veut
dire aussi chargé de « tuiles » et de bénédictions que
propice à toutes les chances et à toutes les malchances.

Pourquoi ? Comment ? Et à quel point de vue ?
Ils ne l'expliquent pas... Du reste, est-ce que le

mystère s'explique ? Est-ce que vous comprenez pour-
quoi et comment les Allemands tiennent encore ? Est-
ce que vous connaissez les raisons qui dirigent la po-
litique , l'amour, le coeur des femmes et les restrictions
du gaz ? Est-ce que vous expliqueriez pourquoi on
n arrive pas à découvrir un seul homme capable d'oc-
cuper le siège de président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, alors qu 'il y en a neu f pour se partager
les cinq fauteuils du Conseil d'Etat ? Mystères in-
explicables et insondables qui démontrent , comme di-
sait Hamlet , qu 'il y a plus de choses sous le ciel et
sur la terre que l'esprit de l'homme n'explique pas,
que de grains de sable dans la cage d'un canari bien
entretenu.

Peut-être les progrès de la science et les nouveaux
rayons qu 'on découvre sans cesse permettront-ils un
jour d'analyser le mystère du vendredi 13. Pour
l'instant il faut l'admettre ou le repousser, le subir
ou s'asseoir dessus...

Inutile de vous dire qu'en journaliste dévoué et
consciencieux, songeant avant tout au bien de ses
lecteurs, j 'ai tenté à plusieurs reprises — et cela en
courant des risques certains — de vérifier le pou-
voir de cette journée fatidique. Je n'ai, hélas ! enre-
gistré aucun succès ni échec particuliers. Le vendredi
1 3 m'est apparu maigre, comme les autres. Il comporte
vingt-quatre heures réparties en embêtements et plai-
sirs variés, et qui se tiren t comme les 24 heures du
jeudi. Et tout au plus pourrais-je lui reconnaître —
comme à tou s les vendredi ordinaires — l'avantage de
précéder de peu le samedi et de comporter un apé-
ritif aux cartes où mon ami Henri se distingue ré-
gulièrement en flanquant la pile à ses partenaires...

Mais que cela ne vous empêche pas d'acheter un
ou deux cinquièmes de la Loterie romande sous le
signe du vendredi 13 ! Beaucoup de gens sont per-
suadés que cela les rapproche du gros lot. Et je m'en
voudrais de détruire cette illusion ou cette conviction
sincère...

Après cela je me permettrai de conclure en disant que
ce parfait mépris de la superstition — superstition
moyennageuse et qui ne cadre plus, est-il besoin de le
dire, avec nos temps modernes, lumineux, bienfai-
sants et éclairés — m'aura du moins valu un sujet
de « Notes » qui me manquait pour finir la semaine.

Vive donc, ce bon vendredi 13 !

Le père Piquerez.
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PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22—
é m o l t . . . . . . . . . .  > 11.—
3 m o i i . . . . . . . . . .  > 5.50
1 mois . . . . . » • • . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 molf » 4.75
Tarlti réduits pour certain» pays,

te rensei gner a nos bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondt

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . . .  .70 et le mm

x*S*S Régie extra - régionale!
f^v K j « Annonces-Suisses » S. A.
\|$J  ̂ Genève, Lausanne et suce

Habitude
— Quel artiste , ce peintre ! Regardez : il a

emprunté son pinceau à la nature elle-même et
ses couleurs au soleM couchant .

— C'est son genre . A moi , il m'a emprunté
mille francs , que j e n'ai j amais revus.

Echos Des Thibétains dans la Wehrmacht
Depuis 4 ans ils n'avaient plus entendu

parler leur langue

De Basil Gingell, correspondant d'Exchange :
On vient d'avoir une nouvelle preuve de la

composition hétéroclite de la Wehrmacht : deux
prisonniers portant l'uniforme allemand , dont
personne ne comprenait la langue , ont été ame-
nés au camp. Les philol ogues servant d'inter-
prètes au haut commandement pour les interro-
gatoires essayèrent tous les dialectes balkani-
ques et même le chinois sans aucun succès. En-
fin , un sergent qui assistait par hasard à la
scène dit qu 'il avait fait plusieurs fois depuis les
Indes le voyage au Thibet et croyait comprendre
la langue des prisonniers. Il leur adressa la pa-
role et un éclair de j oie illumina les yeux des
Mongols, qui en fait parlaient thibétain . Us ra-
contèren t leurs aventures.

Il y a cinq ans , ils étaient parti s pour voir
du pays. Quelque part dans les montagnes du
nord, ils étaient tombés sur des cavaliers rus-
ses et s'étaient j oints à eux. On leur mit des
uniformes sans qu 'ils comprissen t de quoi il s'a-
gissait vu qu'ils ne pouvaient s'expliquer. A
quelque temps de là, ils arrivèren t en Russie
soviétique puis furent envoyés au fron t où on
leur remit des uniformes « feldgrau ». Ces Thi-
bétains se souvenaient à peine du moment où ils
avaien t quitté le service des Russes pour celui
de la Wehrmacht. Us dirent que partout où ils
se trouvaient les obus et les grenades sifflaient
autour d'eux sans qu 'ils arrivent à comprendre
ce que cela signifiait. Aussi prièrent-ils leur in-
terprète , le premier homme à les comprendre
depuis tant d'années, de bien vouloir leur ex-
pliquer ce qui se passait dans le monde.



Réglages B?
tion, seraient entrepris à domicile.
— Ecrire sous chiffre R. R. 4959,
au bureau de L'Impartial.

I _(§I113)II  ̂ louer chambre
LCIIlull meublée avec eau
courante.Eventuellement pension.
Situation magnifique.—S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4843

D6III0ISGEI6 montages de
coqs ou autres petits travaux
d'horlogerie à taire à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5043

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

A ni Ë An m ayant petit atelier
|I |I||P Q|| avec force , entre-
III llll II r Prendrait petits¦¦¦ IIUUII travaux en séries,
se mettrait au courant. A défaut ,
cherche place en fabrique. — Fai-
re offres sous chiffre H. B. 4649
¦u bureau de L'Impartial.

A
uonrino machines à cou-VCIlU I G dre Helvetia , re-

visées fr. 45.—, tables de cuisine
avec 3 tabourets fr. 12.—, grande
glace fr. 13.— , ainsi que tables cle
radio , secrétaire. — S'adresser Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. Roger Qentil. 5117
ËlimÏQII A vendre bon fu-
rUIlllCI ¦ mier de cheval
pour ir.rdlns. — S'adresser rue de
la Charrlère 4, au ler étage, à
droite. 5089

Achetez, vendez...
..échangez vos livres d'occasion
au magasin de la Plaça du
Marché 8 a. Grand choix, prix
avantageux - Téléphone 2.33.72

16816

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

loill l P filin Intelligente, est de-
UDlillD II 110 mandée de suite
pour emballages et travaux de
bureau. On mettrait au courant.
— S'adresser rue Danlel-JeanRi-
chard 13, au ler étage à droite.

4958

lûlino fillo ou jeune femme, est
UBUII G IIIIC demandée pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

5045

On demande SÀTnÏÏ*
toute moralité, pour aider dans
une laiterie. — S'adresser, en joi-
gnant photo, à M. Alfred Rufenacht
Berntorgasse 2, Thoune. 5039

Femme de ménage Cv
gulières, entretien de bureaux. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 5042, au bureau de L'Im-
partlal. 

Mnniniiuna Homme 30 ans, cher-
i.ld l lU - UUI 0. Che emploi dans fa-
brique , pourrait éventuellement
travailler sur machine. Libre de
suite. — Ecrire sous chiffre M. M.
5111 au bureau de L'Impartial.

"PBS 06 la gaPe bre et pension
à personne de bonne éducation.
Seul pensionnaire. — Ecrire sous
chiffre M. L. 5049 au bureau
de L'Impartial. 5049
Phomhno Demoiselle cherche
UlldlilUI B. pour le 30 avril belle
grande chambre au centre. —
Ecrire sous chiffre C. I. 4999 au
bureau de L'Impartial. 

Dnnecat+o â vendre , â l'état de
rUllOûOllc  neuf. Belle occasion.
S'adresser chez M. André Vuille ,
rue Numa-Droz 177. 5036

A vendre d'occasion 'S"
bonne qualité , 2 tables de nuit ,
petit lavabo, canapé, 1 table , 2
chaises, Fr. 450.—. 2 superbes fau-
teuils anciens, 1 beau grand lava-
bo avec marbre. — S adresser à
Mme Flnk , café, Industrie 18. 4903

FOURNITURES
D'HORLOGERIE
pour montres bracelets, axes de
balancier, tiges de remontoir ,
assortiments, aiguilles, cadrans,
boîtes, etc., ainsi que mouvements
terminés, sont demandés à ache-
ter. — Ecrire sous chiffre C. Q
3656, au bureau de L'Impartial

JEUNES FILLES
libérées des écoles
sont demandées
pour travaux pro-
pres dans fabrique
d'horlogerie de la
place. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5080

jeune voyageur
est demandé pour entrée immédiate ou à convenir. Connais-
sances approfondies en fournitures Industrielles et
d'horlogerie. Français et allemand exigé. Faire offres
manuscrites avec prétentions et certificats sous chiffre
P 2373 N * Publicitas, Neuchâtel. 5031

On demande
un bon

boulanger
connaissant les 2 bran-
ches. Entrée de suite.
Gage selon entente. -
S'adresser boulangerie
Jules Christen , rue du
Collège 19, tél. 2.37.02
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On demande

personne
catholique , de 25 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

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une sommelière
une aide de cuisine
u„e volontaire.

Faire offres à M. René Stu-
dlnsky. Petit HOtel de Chau-
mont sur Neuchâtel. 5094

Fabrique d'horlogerie cher-
che pour la correspondance
et la calcuiatlon des prix
de revient :

employée
de langue maternelle fran-
çaise, connaissant la sténo-
graphie et la machine à
écrire, et si possible l'an-
glais.
A la même adresse, on en-
gagerait également une

jeune fille
sortant de l'école secondai-
re pour le classement et
différents travaux de bu-
reau.
Faire offres manuscrites
sous chiffre H 21379 U
avec référence r et préten-
tions à Publicitas, Bien-
ne. AS 19085 Z 5104

Jeune le
sérieuse, trouverait place
dans ménage de 3 person-
nes, pour travaux de maison
et cuisine. Belle chambre
indépendante. Salaire Fr.
100-120.— . Entrée : 15 mai
ou plus vite. Eventuellement
on engagerait personne ren-
trant chez elle le soir. —
Faire offres à Case pos-
tale 10995, La Chaux-de-
Fonds. 5056

On engagerait
pour  en t r ée  i m m é d i a t e , un

ADOUCISSEUR
qualifié. Place stable.

S'adresser chez Kurz & Barbezat, nickelage,
Fleuriér. Téléphone 9.11.23. 5030

Acheveur-metteur en marche
qualifié, est demandé par la fabrique
INVICTA. - S'adresser au ler étage.

Benrus Watch Co.
engagerait :

VISITEUSE
pour mise d'inerties.

JEUNE FILLE
pour travaux faciles, 0
Adresser offres à rue de la Paix 129,
La Chaux-de-Fonds. 5152

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 &
Monnln , rue de la Paix 107. 5149

J EUNE
TECHNICIEN - HORLOGER

serait engagé par Fabriques d'Hor-
logerie THOMMEN S. A., à Wal-
denburg ( Baie-campagne ). Place
stable et intéressante. 4938

Banque de magasin
à vendre d'occasion, grandeur
250x75 cm. avec dessus en
marbre. — S'adresser au bureau
rue du Grenier 7, 4950

f  Adressez-vous en toute se- -**¦ 1
curiU à la Société de Ft- B^BBK ffi BKS
nancement sp écialisée. flKr BES S

DIFFUSION k Alri J , M¦ ________ .__ __ _»__*____•¦ ¦ » M A Aide efficace etraplde
INDUSTRIELLE t 

™ à conditions sninos

BId Georges-Favon 19 © Discrétion absolue
Genève Mfc La plus grande corn-

Envoyer tr. 4.- pour crédit " préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.- et décisions.
Ir. 7.— pour crédit au-dessus ____% Remboursement sa

. de fr. 1000.—, nos frais W ion possibilités. ,

Employée
SI POSSIBLE AU COURANT DE L'HORLOGERIE

est demandée pour l'entrée et la
sortie de la marchandise, contrôle
de stock, etc. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitse et pré-
tentions de salaire à Schwob Frères

4940 & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds-

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Mission dangereuse
Avec un bombardier allié

(Suite et f in)
On m'avait bien expliqué : ler temps, : les

« évasives », cette valse de l'avion à droite , à
gauch e, pour dépister la « flak » ; 2me temps :
« attention , bombardement » ; 3me temps : ou-
verture des trappes à bombes, descente : 4me
temps : Bom-run, course droit sur l'obj ectif ;
5me temps, : « bombes larguées » ; 6me temps :
dégagement, virage rapide.

Je n'ai rien vu de tout ça.
* * *

Au moment où j e commençais à me recueillir
pour étudier en moi la question de la peur , une
fleur noire éclata à ma droite , une autre à ma
gauch e, d'autres encore , avec un frêle , étran-
ge aboiement. J'ai compris... Je croyais qu'on
était encore à une demi-heure de l'obj ectif. Au
même moment les mitrailleuses entrent en bran-
le... Tac-tac-tac — plutôt pour le principe, car
elles ne sont guère efficaces contre la criasse.
Et au même moment touj ours — ou presque —
penchée sur le sabord de droite , ie vois tom-
ber de l'avion- voisin , avec une lenteur maj es-
tueuse , le chapelet légèrement oblique des huit
bombes — tout à fai t comme au cinéma. J'ai
l'impression d'assister à un film de bombarde-
ment.

Le mitrailleur me regarde en rigolant de tou-
tes ses dents blanche s ; et moi , c'est horrible ,
j' éprouve quelque chose de tumultueux qui res-
semble beaucoup à la joi e, en voyant tomber la
mort sur une proie précise. D'ailleurs la «flok»
s'est tue.

Le mitrailleur me tire par le bras , et j e ram-
pe vers lui, sur la poutre large da trente centi-

mètres , entre les deux trous où le vent s en-
gouffre touj ours sans qu 'on n'y pense plus. H
me montre , en dessous de nous, l'usine que j e
reconnais d'après ses photos , les hangars d'où
monte déj à , mêlé à celui des bombes , le haut
panach e des munitions qui explosent. La préci-
sion a été parfaite. Le toit d'un hôpital , à 800
mètres de l'obj ectif , montre sa croix rouge in-
tacte.

On oublie la carapace et on a envie de donner
de grandes tapes sur l'épaule. C'est dégoûtant.
C'est magnifi que. La « flack » recommence un
tout petit peu , mais personne n'y fait attention.
La mitrailleuse semble partir toute seule , poul -
ie plaisir , pour le triomphe , en brusques chan-
delles rouges.

En trente secondes, le dégagement est fini.
Retour. Vlan ! Le casque à droite , le parachute
à gauche , l'«antiflak» au diable ! On boit du
café dans de petites tasses en carton , on allume
des cigarettes , en attendant de remettre , pas-
sées les lignes , la radio sur un j azz allègre.

Peu à peu . le «flight» se regroupe. Voici
de nouveau le leader à notre droite , et l'on voit
nettement sur le plan fixe gauche du gouvernail
deux petits trous et , en dessous , un autre beau-
coup plus gros :

— Rudement précise , leur «flak» . Il a dû avoir
chaud le mitrailleur arrière, dit notre pilote.

Ils restent songeurs un moment . Un des « ga-
ziers » est peut-être blessé — qui sait ? un des
avions est peut-être tombé ; On saura tout à
l'heure.

(De Claudin e Chonez , dans l 'hebdomadaire fran-
çais « Carrefour ».)

Les cerises de Cudrefin
La crise des moyens de transport

(Suite et fin)

Les hasards d'une existence que j' aime assez
errante m'avaient conduit ce soir-là dans le
pa isible village de Cudref in que mes lecteurs
connaissent sans doute mieux que moi. Je déci-
dai d'y p asser la nuit et de p rendre, le lende-
main matin, le p remier bateau p our Neuchât el
où j e devais être rendu de bonne heure. Quand
j'appr ochai du débarcadère, de grand matin , une
f oule était massée sous la p luie, attendant de
p ouvoir monter à bord du bateau . Mais l'embar-
quement ne me semblait p as avancer bien vite.
Arrivé au débar cadère, j e comp ris la raison de
cette lenteur : on discutait f or t et f erme. Le
batea u était déj à pl ein à en couler. A l'arrière,
dans la cabine , des f emmes étaien t entassées à
l'abri des intemp éries. A l'avant des py ramides
de p aniers f ormaient une masse imp osante :
C'était jour de marché à Neuchâtel. Marché qui
appar emment devait attirer p lus de vendeurs
ce j our-là que d'habitude , pui sque la comp agnie
de navigation n'avait p oint p révu un supp lé-
ment. La discussion était menée p ar de robus-
tes p ay sannes qui , les p oings sur les hanches,
en disaient de toutes les couleurs au malheu-
reux capitaine, retranché derrière le règlement
des transp orts p ar eau et la sécurité de sa tra-
versée ne l'autorisant p as à dép asser la charge
maximum de son bâtiment .

Mêlé à la f oule, j 'eus bientôt le mot de l'e-
nigme : Une récolte de cerises extraordinaire-
ment abondante était l'unique cause de cette
af f lu ence. Et c'est p ourquoi le bateau dut pr en-
dre le large en laissant à quai un certain nom-
bre de p ay sannes désapp ointées et f urieuses.
N' ay ant pas de p anier au bras , j 'avais p u me
glisser à bord et p endant la traversée j e mé-
ditai l'événement . Dans mon espr it , j e remp la-
çai les p aniers de cerises p ar du blé d'Argen-
tine et les p aysannes de Cudref in p ar des doc-
kers sud-américains. Alors j e compr is po urquoi
il se p eut f aire que, dans un monde où les
moy ens de transp orts sont si magnif iquement
déve lopp és , il y a des pay s qui crèvent d'abon-
dance p endant que d' autres crèvent de disette-

Evidemment Vhomme ne saurait tout prévoir.
Sur un esp ace de quelques kilomètres et p our
quelques p aniers de cerises il est déj à mis en
déf aut.  Comment en serait-il autrement lorsqu 'il
f aut traverser un Océan avec à bord des ton-
nes et des tonnes de marchandises ? Aj outons à

ce f acteur dont les p aysannes de Cudref in m'a-
vaient soudain f a i t  entrevoir l 'importance, les
conditions extraordinaires nées de la guerre :
ravitaillement des armées, destruction des
moy ens de transp ort , insécurité des voies de
communication et l'on comp rend aussitôt p our-
quoi notre ravitaillement reste pr écaire malgré
la p orte entrebaillée p ar la Conf érence de
Berne.

Réf léchissant ce soir aux p roblèmes diff iciles
auxquels doivent f aire f ace une administration
bien 'intentionnée et une économie p rivée habi-
tuée à surmonter nombre d'obstacle s, j e ne pou-
vais me déf endre de songer au p ittoresque in-
cident qui m'avait donné de f açon si inattendue
une magistrale leçon d'économie p olitique et
j' ai p ensé qu'il ne sortait pa s du cadre de cette
chronique. Un p etit exemp le est souvent p lus
exp licite qu'une longue démonstration.

Il f aut touj ours tirer un enseignement des
f aits. Que mes lecteurs me p ermettent de le
f aire en les invitant à p ratiquer cette sage vertu
qu'est la p atience. Notre ravitaillement est ac-
tuellement le j ouet de f orces qui nous dép assent
et que nous ne p ouvons pr étendre maîtriser p ar
nos seuls moyens. Nous 'devons aussi p enser que
des hommes, tout autour de nous, souff rent
bien p lus que nous-mêmes des déf iciences des
moy ens de transp ort. Nous devons enf in nous
souvenir qpe notre situation présente p ermet
bien des esp oirs dont la réalisation p eut être re-
lativement p roche. Quant à la p erf ection, elle
n'est p as de ce monde, pa s même en matière de
transports . Si nous étions tentés de l'oublier,
p uissent les cerises de Cudref in nous ramener
à un p lus j uste sens des réalités.

Max d'ARCIS.

Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

L'édition de 1945 de cette publication , éditée par
Gosier Publicité est dès maintenant en vente à fr. 5.60
prix modéré en regard des nombreux renseignements
qu 'elle nous apporte.

La 49me année de l'annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables classés par ordre des

rues, avec le nom des propriétaires et des gérants
de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés par
ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteurs des environs de La

Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La Sagne.
6. La liste des habitants stables du Locle classés

par ordre de rue. ordre alphabétique et par ordre pro-
fessionnel .

Il serait superflu de souhaiter à cette utile publi-
cation le même succès qu 'aux précédentes car ce li-
vre — dont l'emploi évitera à chacun bien des dé-
marches et des recherches inuti les — a sa place mar-
quée non seulement dans tous les commerces et ma-
gasins, mais aussi dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer dans les
bureaux, rue de la Serre 14.

Bibliographie

André Evard
Au Musée des Beaux-Arts

C'était , quelques années, après la guerre de
quatorze , quand nous pouvions , les peintres ,
nous retremp er , à l'étranger , que j e rencontrai s
sortant du Musée du Louvre , André Evard pré-
occupé de sa personnell e découverte des ta-
bleaux de Fragonard. Il avait raison , j'admis ses
remar ques et me souvins , par la suite, qu 'il
m'avait conduit au seuil d'un petit maître pour
en faire un grand maître.

Les années ont passé. Evard , à la recherche
de sa vérité d'artiste , a fait couler bien des tu-
bes de j aunes et de rouges sur ses fleurs et
ses Alpes. Je pensai peu à peu que son apport
est un des plus nécessaires qui soit dans notre
région , apprécian t son courage à ne pas se lais-
ser désarmer par l'indifférence.

La Chaux-de-Fonds, tirée au cordeau dans sa
vallée longitudinale , ouverte par ses rues per-
pendiculaires à bien des courants , ne les reçoit
p ourtant pas tous... Si nous étions ici plus ha-
bitués à certaines peintures , nous saurions que
la tendance d'Evard n'est pas arbitraire; qu 'elle
répond à une nécessité de l'époque. On ratta-
cherait ses productions non seulement à celles
d'Extrême-Orien t (par l' estampe j aponaise) mais
à celles des surréalistes européens. Celles d'Evard
auraient trouvé tout naturellement leur place
dans l' exposition de la jeune école française , que
nous vîmes, il y a deux ans à Neuchâtel. L'iso-
lement apparent d'Evard dépend de notre pro-
pre isolement.

Son exposition au Musée témoigne de l'unité
de ses recherches . Il oppose des toiles ancien-
nes aux actuelles, qui se relient par un goût
constant d'enfermer le secret des choses dans
des cadres rigides (« Crocus », ou cette nouvel-
le « Nature-morte » qu 'Evard appellera volon-
tiers « classique » faite d'une cruche , d'un com-
potier de fruits vus à traver s des rideaux ; évo-
cation crépusculaire où surnage une lueur j au-
nâtre).

L'évolution est frappa nte du peintre , fidèl e â
sa tendance , qui pense géométriquement et s'é-
vade dans la couleur.

A un arbuste aux fleurs d'un rouge qui sonne
« rose » sur un bleu de ciel à la fois tendre et
métallique , j e reconnais les gouaches tendres
qu 'il fit au cours supérieur de Charles L'Eplat-
tenier. Evard rejoint les printemps de sa jeu-
nesse, ou les étés, qu 'il traduit par le cbl abso-
lument vert d'un arbre fruitier , moussu ; vert
qui exprime les profondeurs 'de l'azur.

Ses lacs méritent l'admiration. Celui-ci, à
peine troublé d' une moire, est du mauve et du
j aune des jour s qui s'éteignent ; celui-là est
émeraude, le ciel chargé de nuages laissant ap-
paraître en l'enveloppant un astre sphérique ;
— d'autres lacs, encore, sont plus étonnants
peut-être ; sanglant s et laqués , comme un meu-
ble fin, où la chaîne des Alpes émergé du fond,
minuscule, étrangement éclairée. Ses Jungfrau
se dressent dures ou voilées de brouillards.

Et l'opulence des volumes, témoin cette somp-
tueuse « Amphore bleue ».

Couleurs , couleurs toujours, révélant des
sensations intérieures et le désir d'exprimer , de
toucher le mystère des grandes heures fugitives,
de fixe r par l'accord préconçu et choisi ce qui
passe et meure ; et d'en assurer la pérennité par
une image forte que le peintre a volontairement
tirée de lui et proj etée devan t lui .

A nous de ne pas rej eter sa joie, qui devrait
être en toute j ustice la nôtre aussi.

Lucien SCHWOB.

Chronique de la bourse
Bonne tenue des valeurs suisses. — Reprise

des industrielles suédoises. — Calme
à Wall Street

(Correspondance particulière de Flmpartial)

Genève, le 13 avril.

Les bourses suisses qui avaient commencé à mar*
quer quelque indifférence envers les succès alliés ont
subitement fait montre d'un grand optimisme de-
puis notre dernière chronique. Dans tous les comparti-
ments on enregistre des gains de quelque importance.
Remarquons cependant que le 10 avril, ce mouvement
de hausse a marqué un temps d'hésitation , sans qu'on
puisse encore parler d'un arrêt du mouvement de
hausse. Il semble plutôt que l'on veuill e reprendre son
souffle , bien que le mouvement général des transac-
tions n'ait pas été très considérable.

Au groupe des banques, les principales actions ont
gagné de 19 à 9 points (Société de. iBanque Suisse -H
19 à 519 ; Banque fédérale + 15 à 358 ; Union da
Banques Suisses + 13 à 35S ;  Crédit Suisse + 16
à 547 ; Banque commerciale de Bâle + 9 à 293),

Dans les sociétés financières , il fau t noter l'avance
de la Royal Dutch qui passe de 500 à 523, tandis
que YIndelec atteint 285 (+ 13), YEhctroban \ 409
(+ 1 6) , la Molor-Columbus 388 (+9).

Comme toujours, les industrielles se montrent par-
ticulièrement sensibles. L'éventualité de pouvoir rece-
voir de la bauxite encourage l 'Aluminium qui gagna
40 points à 1655, après avoir atteint 1670. Brotun-
Boveri passe de 650 à 663, Fischer gagne 25 points
à 860. La Nestlé , après une période d'irrégularité*
atteint 860 en partant de 838. Un des gains les plus
importants est celui de la Sulzer qui atteint 1240
trent également sous un bon jour : la Ciha passe da
(+42). Les actions de l'industrie chimique se mon-
4400 à 4700 ; k Sandoz de 8400 à 8500 ; la Lon-
za de 712 à 770.

• * *
Les valeurs industrielles suédoises cotées à la bour-

se de Genève continuent leur mouvement de repri«
se, commencé au milieu de mars. Les Roulements à
Billes sont montées de 223 à 241 ; Electrolux da
125 à 138 et Separator de 92 à 101. Il n'est pas
exclu qu 'il s'agisse là d'une réadaptation aux cours
de la bourse de Stockholm. Les bénéfices de ces trois
sociétés dont nous avons appris les résultats avec quel-
que retard, sont restés satisfaisants. Ils ont cependant
baissé pour les Roulements à Billes, cette affaire
n'ayant guère pu exporter ces dernières années. Sa pro-
duction s'est cependant maintenue à uni bon niveau,
au profit des stocks. Les fabriques suédoises ont en
portefeuille d'importantes commandes qui ne pour»
ront évidemment être exécutées qu 'après la guerre.

V -£ Hp

Le compartiment américain en Suisse a été quelque
peu irrégulier, la tendance de New-York ayant été
assez incertaine. Waill Street continue en effet à sui-
vre l'évolution de la situation diplomatique et militai-
re. L'indice Dow J ones pour les valeurs industriel-
les est tombé de 155.36 à 152.27. II est ensuite
remonté à 156.20 et s'inscrivait vendredi dernier ai
155.85, le volume des transactions ayant par ail-
leurs diminué d'importance. As.

Les formalités au'ïmposent
les clearings

at restrictions de tous genres de-
viennent toujours plus complexes.
En faisant appel à nos services, vous
bénéficierez de notre expérience et
de notre documentation.

«s?»

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves: 195 millions

Coup d'oeil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Imp artial)

Au Portugal : les perspectives de la moisson.
— Les moissons 1945 donneront au Portugal un
résultat au-dessous de la moyenne. Il a ialiu
diminuer le cheptel puisque le fourra ge manque .
Le gouvernement portugais sera obligé d'impor-
ter plus que d'habitude pour assurer le ravitail-
lement de la population.

En Allemagne : la cendre, matériel de cons-
truction. ,— Le chauffage des hauts-fourneaux
au lignite donne énormément de cendres qu 'on
passe au filtre et qu 'on utilise comme liant dans
l'industrie du bâtiment. On mélange une certaine
proportion de chaux à la cendre et l'on obtient
ainsi de quoi construire les appartements, et les
maisons provisoires destinées aux sinistrés. En
poursuivant les recherches dans ce domaine, on
pense arriver à un résultat tout à fait satisfai-
sant.

— L Etat vend les biens des évacues. — Le
Troisième Reich vend les biens de toutes sortes
appartenant soit à des évacués, soit à des Al-
lemands ayant fui . Une centrale du triage met
les objets en question en vente. L'organisation
de ces bureaux ainsi que le contrôl e qui en dé-
coule sont du ressort de la compétence du Parti.

— On mobilise... les dernières layettes à Ber-
lin . — La mobilisation totale atteint non seule-
ment les hommes, mais encore les choses les
plus nécessaires à la vie. telîies que les articles
tie ménage, les layettes ou encore les instru-
ments et outils de toutes sortes . Les autorités
ont la possibilité de réquisitionner pour ainsi di-
re n'importe quo i et d'ordonner la décentralisa-
tion de tous les stocks. Dans le secteur des ar-
ticles de bébés, on ne donne actuellement aux
client s que 20 ou 30 % du conting ent de 1944.
Toutes ces mesures restrictives proviennen t
des territoire s perdus et des bombardements
massifs. Enfin , en prati que , on ne peut presque
plus se procurer les obj ets nécessaires au mé-
nage ou indispensables au soin des entants . Dans
les villes , les difficulté s de tran sport sont de
plus en plus grande s si bien que certains quar-
tiers échapperon t sans doute à ces ordres de
mobilisation totale.

En Suède : de l'économie de gnerre à l'écono-
mie de paix. — L'économie suédoise prépare
son passage à l 'économie de paix en élaborant
de grands plans de travail , tels que l'électrifi-
cation des chemins de fer , la reconstruction et
l'agrandissemen t des -installations de ports, 5a
construction de routes , d'aéroports géants,, des
chantier s navals , etc. On compte également en
Suède contribuer à la reconstruction de la Nor-
vège pend ant la période intermédiaire . L'indus-
tri e des denrées alimentaires , celle des textiles ,
des machines et des wagons j oueront égalemen t
un rôle Important.

En Grande-Bretagne : le rôle des statisticiens
après la guerre. — Les statisticien s j oueront un
rôle importa nt après la guerre en Angleterre et
le service civil se propose de garder tous les
employés oualifiés une fois les hostilités termi-
nées . En effet , t'exoérienoe a démontré qu 'il était
imnossibl e de faire de l'économie dirisré e san s
statistique s et que les office»; gouvernementaux
devraient rassembler et publier tous les docu-
ments rensei gnant la nation sur la situation éco-
nomi que et sociale du pays. Orâce aux infor-
mations spéciales du eouvernement. l'ôoin ;on
publi que recevra une formation ^éount e 1»
gouvernemen t se nrooose aussi ^' examiner le
côté stati stique â"S que stions sociales.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

La page économique et financière J

/ <j£e KeH.d&z.-voj is...
dus tohunzi d'af^aùi&s

Restaurant Strauss, Neuchâtel I
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est demandé entre les heures d'école.
S'adresser chez

CANTON, Léopold-Robert 29. siée

Serviettes et sacs d'école
D E  Q U A L I T É

S E L L E R I E  5125 Rue Fritz-Courvoisier 12
_____________________ ______________________________ ————————_.

Jeune fille
de 75 à 20 ans

est demandée pour aider au
ménage ( cuisine exceptée)
et à l'Office de Tea Room.
Bonnes conditions de travail
et de congés. Bons gages. -
Faire offres à Confiserie
Moreau , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. 4806

Toilette nouvelle, chaussure nouvelle !

dans le plus grand choix, toutes les dernières nouveautés chez

Chaussures J» J^*ÊJU_riJGf % La Chaux-de-Fonds

FIANCES!...
Examinez ces prix...

CHAMBRE A COUCHER, noyer, 2 lits Ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse grande glace
armoire 3 portes galbées,

le tout dep. fr. 950.—
CHAMBRE A MANGER , noyer, buffet de
service avec bar et vitrines, table à rallonges
6 chaises,

le tout dep. Ir. 900.—

MEUBLES RUFF
Rue du Parc 9 ter 5109 Téléph. Z17.67
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m KoA&i efc J&AoAiias
voyez notre bel assortiment

en soies artificielles
crêpe „Bégé" imprimé
toile quadrillée et rayée
shantung couleur
crêpe romain uni
cloqué en laine et rayonne
vistra uni et imprimé

Toujours un très beau choix en tissus
nouveaux pour COSTUMES et
MANTEAUX

1 C. Vù$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22, ler étage
La Chaux-de-Fonds 4686
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ANDRÉ PERROUD ' Ip&if

LA CHAUX DE-FONDS

On cherche pour rempla-
cement de 2 à 3 mois,

Fille de salle
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
avec copies de certificats
et photo, Hôtel des 3
Rois, Le Locle. 5101

Jeune homme sérieux, in-
telligent , trouverait place
comme

apprenti-
coiffeur.

Se présenler ou écrire au
Salon A. Kuhné , coif-
feur diplômé pour mes-
sieurs, rue Léopold-Ro-
bert 11. Tél. 2.23.86. 5159

^ 
Superbe manteau lainage ve- 

\ 1 Très chic manteau vague en joli\ louté, de belle qualité, façon \ \ lainage beige ou gris. Se porte\ pa r i s i enne  avec ^.\ \ avec ou sans ceinture, .__\ ceinture et garnitu- <*¦ J I | \ \ dos moderne, allure M P*
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Chronique suisse
Survol de la Suisse

ATTERRISSAGE D'UN APPAREIL ALLEMAND
ET D'UN AVION HONGROIS

BERNE, 13. — On communique officiellement:
Des appareils isolés de nationalité inconnue ont
survolé le Pla.eau en direction ouest-est , dans
la nuit du 11 an 12 avril , entre 21 h. 29 et
6 h. 05.

Des violations de frontière ont été causées en
outre le 12 avril 1945 entre 9 h. 03 et 11 h. Q5
aux frontières nord-est et sud de notre pays par
des avions de nationalité inconnue , volant iso-
lément ou 'în groupes. L'alerte a été donnée
dans les régions survolées et menacées.

Le même j our, deux avions étrangers ont at-
terri sur sol suisse, à savoir à 9 h. 15 un avion
école allemand p rès de Burglen, Thurgovie , ap-
p areil dont le p ilote a été interné , et à 10 h. 50
un avion hongrois à Dubendorf . L'équip age,
comp osé de deux hommes , a été éga lement in-
terné.

LA CHAUX- DE -FONDS
Une heureuse surprise.

La Police locale , qui est chargée de recueil-
lir chaque soir les dons déposés dans les mar-
mites en faveur du Don suisse, a eu l'heureuse
aubaine de découvrir hier , dans celte située sur
la Place du Marché , deux billets de fr . 100.—
l'un dans l'autre.

Espérons que ce beau geste se renouvellera
souvent encore.
Un train en retard.

Le train de Neuchâtel qui arrive en notre ville
à 7 h. 38 a subi un important retard ce matin , à
la suite d' une absence de courant dans le tunnel
des Hauts-Geneveys. A 9 heures 10, il arrivait
à destination. ^^^^^^
Une nouvelle feute enchantée
Une vérité vieille comme le monde -1- et que

les fabulistes ont souvent illustrée — affirme
que non seulement il faut bisn faire ce que l'on
fait , mais qu 'encore il faut le faire à temps. Ce
fut touj ours là une des conditions essentielles
dn succès, — et peut-être même de cette chance
après laquelle chacun court ardemment.

Voyez le lièvre, par exemple ! Non pas celui
de la fabl e mais celui qui , sur tous les murs de
votre ville, j oue d'une flûte enchantée . Il est
parti à temps, lui . Et c'est pour cela qu 'il peut
j ouer.

Suivez son exemple. La flûte dont il j oue fera
dresser les oreilles de la chance et l'attirera
sans aucun doute. Parte z aussi à temps pour le
guichet où l'on vend les bill et s de la Loterie ro-
mande et prenez — tout de suite ! — le vôtre ,
car il est fort possible qu'il n'y en ait pas pour
tou t le monde.

Et qu 'elle amertume ce serait pour vous sd
vous arriviez troo tard.

(̂ >ktcni<5ue musicade.
Edmond Appia

et Marguerite Kîtchin
à l'enseigne des Mercredis du Conservatoire
M. Edmond Appia s'est fait le chantre de la

musique française des 17e et 18e siècles. Dans
plusieurs émissions radiophoniques . il a exécuté ,
lui-même ou avec son orchestre de chambre , des
oeuvres de Jean-Marie Leclair ou d'autres , nous
les a révélées, car la plupart étaient inconnues ,
et nous a appris aussi le grand nombre de piè-
ces d'incontestable s valeurs qui dorment encore
dans des cartons de la Bibliothè que nationale
française ou ailleurs,. Il accompagne ces concerts
de commentaires extrêmement intelligents et
érudits , pour le plus grand bonheur des audi-
teurs de la radio.

C'était aussi un concert exclusivement réser-
vé à la musique française classique et moderne
qu 'il donnait mercredi soir. Couperin et Gavi-
niès étaient d'abord au programme , avec le « 7e
concert extrait des goûts réunis » et la « 3me
sonate du premier livre », tous les deux pour
violon et piano. Nous ne saurions trop louer
l'interprétation que donnaien t de ces, oeuvres les
deux artistes. M. Appia semble fait pour j ouer
cette musi que , tan t on lui sent d'affinités avec
elle . Un son d'une extrême justesse d'abord , une
précision rigoureuse dans le trait ensuite, la sup-
pression de tout effet qui ne soit pas dans l'es-
pri t d'une musique elle-même extraordinaire-
ment claire. Mais c'est surtout la très belle , la
parfait e sonorité du violoniste qui faisait mer-
veille , dans ce son chantant et chatoyan t, tout
de discrétion d'ailleurs , aussi clair que les oeu-
vres, au 'il interprétait .

Tout change , évidemment , avec la «Sonatine»,
toute récente, d'Henri Barraudl , où de tout autres
moyens sont utilisés, où l'incantalion se fait plus
visible et plus ample . L'héritage de Debussy y
apparaît nettement , doublé d'autres modèles ,
mais pour donner une oeuvre très intéressante et
surtout très agréable à entendre . Mie Kitchin.
accompagnatrice discrète dans Couperin et Ga-
viniès , avait ici une partition très difficile , qu 'elle
interpréta excellemme nt , et surtou t avec une
surprenante vigueur. Nous avons réentendu avec
un grand plaisir la lime sonate d'Albert Roussel.

Souhaitons que M. Appia et Mlle Kitchin nous
reviennent bientôt et nous donnent à nouveau
un programme de musiqu e française d'un goût et
d'une exécution aussi parfaits.

J.-M. N.

1. Front le 1 2 avril au matin. 2. Front le 1 er avril. 3. Parachutistes anglais en Hollande. 4. Front le 23
mars 1945 . (D'après des informations de sources alliée et allemande. Les flèches noires indiquent la di-

rection des attaques alliées.)

En marche vers Berlin
0. G. Eisenhowe r, 13. — Du correspondant

d'United Press, Boyd Lewis. — APRES AVOIR
FRANCHI L'ELBE. LES ELEMENTS D'AVANT-
GARDES DU GENERAL SIMPSON SONT AR-
RIVES A ENVIRON 85 KM. DE LA CAPITALE
DU REICH.

Les opérations sont entrées dans une nouvelle
phase, les Américains ayant abordé une zone
dépourvue d'obstacles naturels où leurs tanks
peuvent se déployer rapidement. Bien que les
rapports des correspondants de guerre ne don-
nent pas encore de détails , la 9me armé© aurait
franchi l'Elbe quelque part près de Magdebourg.

Un des six grands ponts situés près de cette
ville serait tombé intact aux mains des troupes
du général Simpson qui auraient déjà repris leur
avance vers le nord-est, direction Berlin.

Aux porte; d'Iéna
et à 30 km. de Nuremberg

La consigne du silence n'a pas encore été le-
vée en ce qui concerne les opérations des 4me
et 6me divisions blindées de la 3me armée amé-
ricaine. Leurs avant-gardes ont été signalées à
une quarantaine de km. de Leipzig. Halle sur la
Saale est directement menacée par la 6me divi-
sion blindée américaine, tandis que la 4me di-
vision qui a occupé Weimar après avoir débordé
Erfurt est arrivée aux portes de Iéna. Le grand
quartier de la 7me armée américaine confirme
l'occupation de Schweinfurt. Il y a quelques heu-
res, une des colonnes américaines n'était plus
qu'à 30 km. de Nuremberg.

Radio-Luxembourg annonce que Brunswick a
été complètement nettoyé par la 9me armée
américaine .
Les Français occupent Rastatt et Baden-Baden

0. G. de la Ire armée française , 13. — AFP —Les forces françai ses se sont emparées de Ba-
den-Baden et de Rastatt .

A 60 KILOMETRES DE LA FRONTIERE
TCHEQUE

Auprès de la 3me armée américaine , 13. —
Reuter — La lime division blindée américaine,
qui opère maintenant à l'est de Weimar est à
moins de 60 kilomètres de la frontière tchéco-
slovaque.

Les Alliés â Celle
Du 0. G. de la 21me armée, 12. — Reuter. —

De Denis Martin :
La ville de Celle, où Vétat-major allemand

avait installé l'Ecole centrale de la guerre desgaz, a été p rise. Elle est à 40 km. au nord-est
de Hanovre. Rethem, l'une des dernières p osi-
tions allemandes à l'ouest du Meser , a été oc-cupée. Le maréchal Kesselring tente mainte-
nant d'établir une nouvelle ligne entre Emden
et Brème et s'eff orce de ralentir l'avance bri-

Berlin ordonne la résistance à
outrance sur les points

importants
BERLIN, 13. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Certaines villes sont situées sur d'importants

nœuds de communications. Aussi doivent-elles
être défendues et tenues j usqu'au bout , sans te-
nir compte des promesses ou des menaces faites
par des parlementai res ou des émissions de ra-
dio ennemies. Les commandants nommés dans
chaque ville sont personnellement responsables
de l'observation de cet ordre.

S'ils agissent contrairement à ce devoir et à
cette mission de soldat , ils seront condamnés à
mort , comme toutes les personnes civiles, re-
vêtant des charges officielles, qui détournent les
commandants de ce devoir ou i'eimipêcihent de le
remplir. Seul le haut commandement de l'armée
décrète des exception s à la défense des villes.

Le chef du haut commandement de l'armée,
signé : Keitel .

Le Reichsfùbrer SS, signé : Himmler.
Le chef de la chancellerie du Reich, signé :

Bormann.
LE CHILI DECLARE LA GUERRE AU JAPON

SANTIAGO DU CHILI , 13. — Reuter. — Le
président Rios et le cabinet chilien au complet
ont signé, jeudi, la déclaration de guerre au
Japon.

Jena occupée
0. G. de la 3me armée américaine . 13. — Reu-

ter. — Les troupes de la 3me armée du général
Patton sont entrées vendredi à Jena.

Ag. — Ville de Thuringe , sur la Saale, à 72
km. au sud-ouest de Leipzig, Jena compte 55.000
habitants . Ancienne vite fortifiée , elle doit sa
réputation à son université , où enseignèren t Fich-
te , ScheHing et Hegel. Le 14 octobre 1806, Na-
poléon 1er y remporta une victoire célèbre sur
l' armée prussienne du général von Hohenlohe.
On trouve à Jena une fabrique célèbre d'instru-
ments d'optique.

A 27 km. de Leipzig
LONDRES, 13. — Reuter . — Radio-New-

York annonce vendredi matin que des troupes
de la Ire armée américaine du général Hodges
ont attein t un point situé à 27 km. seulement de
Leipzig.

D'ici peu de jours...
la résistance allemande s'effondrera

WASHINGTON. 13. — Reuter. — Un officier
supérieur de l'état-maj or général américain a
déclaré devant la commission militaire du Sénat
que la résistance allemande organisée va proba-
blement prendre fin d'ici peu de j ours.

Une arme secrète au service des Américains
WASHINGTON , 13. — Reuter. — On a an-

noncé , jeu di, que les Américains utilisaient dans
cette guerre une invention radiotechnique per-
mettant de faire exploser à 32 kilomètres de dis-
tance des mines terrestres et sous-marines.

Les Américains à 85 km. de Berlin

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

n'engage pas le journal.)

Villeret. — Représentations théâtrales.
Les représentations théâtrales de l'Union des socié-

tés locales auront lieu samedi à 20 heures et diman-
che à 15 heures dans la grande salle de l'Hôtel de
la Combe-Grède. Il sera présenté « Le Vertige ». piè-
ce en quatre actes de M. Charles Méré. La représen-
tation de samedi sera suivie d'une soirée familière
avec orchestre réputé.
Au Corso.

« Jalousie », nouveau film hongrois que vous avez
entendu commenter par Radio-Genève, le mois der-
nier. Version sous-titrée avec Maria Tasnady, Joseph
Timra. Antal Pager. Une puissante et pathétique étu-
de sur cette maladie mentale qu 'est la ialousie. Sa-
medi et dimanche, matinées à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Le grand et puissant artiste Heinrich George dans
« La Vengeance de Rakitin ». grand film parlé fran-
çais, évocation saisissante, bouleversante, une vengean-
ce inexorable. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Rex.

Ro£er Duchesne. Roger Karl, Alice Field et Clau-
de May, dans « Le Tigre du Bengale », d'après la
célèbre romancière Thea von Harbou. Grand et pas-
sionnant film d'aventures. 100% français. Matinée
dimanche.

Cinéma Capitole.
Georges Sanders. Lvnn Bari. Allen Tenkins dans

« Le Vengeur ». Version original e sous-titrée. Une
nouvelle aventure du célèbre émule du « Saint ». Film
policier palpitant. Matinée dimanche.

Eden. J
« Mayenling ». le plus tragique des romans d'a-

mour , interprété par Charles Bover et Danielle Dar-
'rieux. L'émouvante et tragique histoire qui chan-
gea la destinée d'un peuple. Un roman ineffaçable,
qui mérite le qualificatif de grand et splendide film.

Dimanche au Stade des Eplatures.
Le stade des Eplatures rouvrira ses portes diman-

che, à l'occasion du championnat de ligue nationa-
le groupe 2. où Etoile rencontrera Soleure. Après les
insuccès de ces derniers dimanches, l'équipe stellien-
ne se présentera dans une nouvelle formation et es-
père fermement remonter le classement avec les nom-
breux matches qu 'elle doit iouer chez elle.

Les Soleurois . dont le retour en form e laisse pré-
voir une belle résistance, nous annoncent leur toute
grande équipe, avec les Vâgsi IV et V, ainsi que les
anciens Joueurs d'Etoile Lerch et le gardien Hiigi.

Cet après-midi de football débutera par le match
Etoile II contre Neuvevïlle. C'est l' excellent Rapin,
de Lausanne, qui arbitrera le match principal.

LOTERIE ROMANDE

>

Café du Théâtre
Neuchâtel
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Bulletin de bourse

j mm™/ AH—
Montagnard,
Lors du temps sans soucis oti tu allais
à l'école, le maître t'a souvent exp li-
qué que la démocratie était le «gou-
vernement où le peuple exerce la
souveraineté».
Comment?., tout simp lement en allant
voter.
Renonceras-tu à cet idéal, idéal pour
lequel des millions d'hommes sacri-
fient ou ont sacrifié leur vie?
Certainement pas I J3
Me néglige donc pas d'aller voter la "Zy
prochaine fois. 4030' Kir

LIMMATHOF BADEN p. Zurich^
HOTEL DES BAINS Tél. (056) 2.20.64
Bien connu pour ses cures thermales efficaces. Con "
lortable ,' situation tranquille. Toutes les cures dans

1 la maison. Prospectus par la Dir. B. GosJden. 5095 ,
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sont demandés de suite. — Faire offres

écrites sous chiffre D. A. 5173, au bureau

de L'Impartial.

C'est ne
Nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos alli-
ances, chez

Richard Fils
BIJOUTIER
Léopold-Robert 57

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en stock
et qu'elles sont sans sou-
dure. 4072

Tableaux
anciens et modernes sont à ven-
dre, dont un école Flamande, une
esquisse aquarellée de E. Bur-
nand, TE. Metton, Ph. Briol, A.
Maire, F. Maire, D. Galla , aqua-
relle de P. Châtillon, ainsi qu 'une
pendule de parquet signé Sllvaln
Maire, ainsi que cuivres anciens.
AUBRY , Industrie 24, 2me éta-
ge, à gauche, de 18 à 20 »/ 2 h. 5120

On cherche

Domestique
sachant traire. Bons gages.
Entrée en service à conve-
nir. — S'adresser à l'Or-
phelinat Communal , La
Chaux-de-Fonds. 4967

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

Grasap
Démonstrations
et vente

J. Freiburghaus
rue des Fleurs 2 4923

1 régleuse
1 remonteuse de COQS

(éventuellement on mettrait
jeune fille au courant)

i poseur de cadrans-
g emuoïteur

sont demandés par MULCO
S.A., rue des Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. sies

¦iiiiiiiiiiiiiiBiiiiir

U TEINTURERIE BAYER
demande un

jeune garçon
pour faire les commissions entre les heures
d'école. Fr. 15.— par semaine. — S'adres-
ser de 13 à 14 heures, Collège 21. 5119

On s'abonna en tout temps à «L'Impartial»

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-
chaussée. 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.

Apprentie de bureau
serait engagée par fabrique de la ville.
Faire offres manuscr i tes  sous chiffre
S. P. 3164 au bureau de L'fmpartlal
en indiquant la scolarité effectuée.

Off ice des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Le lundi 16 avril 1945, dès 14 heures , à l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Otfice soussigné procédera à la vente de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant à Mme Lina
Striibin née Gnaeyi à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux de-Fonds , article 584,
Place de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment et dépendances de
382 mi.

Le bâtiment sis sur cet article porte le No 2 de la
Place de l'Hôtel-de-Ville; il est à usage d'habitation et
de magasin et est assuré pour Fr. 91700.— plus S0 °/ o .

Estimation cadastrale: Fr. 110000.—. Estimation
officielle : Fr. 85000.—.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges
grevant l'immeuble mis en vente peuvent être consul-
tés à l'Office qui fournira tous .autres renseignements
complémentaires. Pour visiter, s'adresser au gérant M.
Pierre Feissly, Paix 39.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1945. 4639
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Chopard.

employée de bureau
sténo-dactylo sérieuse, est demandée. Place stable et bon gage.
Offres manuscrites avec prétentions de salaire sous chiffre
X. P. 5126, au bureau de L'Impartial. 5126

BEAUX RAISINS SECS
FR. 1.60 LA 1/2 LIVRE

POMMES CHASSEUR
FR. 0.60 LE KILO

samedi , devant la pâtisserie Gurtner 5209
Se recommande : F . S C H N E E B E R G E R

Fromage de porc
lU des points

Foie de norc
50% des points
B O U C H E R I E  S I E G E N T H A L E R
Rue de la Paix 81, tél. 2.17.41 5196

M nu_ È t "• h,x* •* •**»•**•* sont livrés rapidement
VlU&nUd par l'IMPRJMMUa COURVOISIER S. A.
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Fanglais pai Michel Epuy

Mais Peter ne s'arrêta pas. Emporté par sa
propre éloquence , il oubliait la fuite du temps. Il
parla de mandats d'arrêt , de j uges, de la puissan-
ce d'un membre du Parlement. Il énuméra les
différentes peines dont sont passibles ceux qui
s'emparent du bien d'autrui. Il prédit que les
j ournaux v grossiraient à plaisir cette affaire. Il
peignit srius les couleurs les plus sombres l'ave-
nir de misère et de décrépitude , l' existence in-
fortunée que mènerait Jane jusqu'à sa mort...
Bref , il dit tout ce qu 'il était possible de dire en
pareill e occurrence , et un auditeur caché par
là aurait certainement pensé que Peter avait
manq ué sa vocation en n'entran t pas au bar-
reau.

Quant à Jane , sentant l'inutilit é de toute ob-
j ecti on , elle écoutait , d'abord avec résignation ,
Puis avec étonnement , enfin avec une sorte de
crainte , car l'évidente sincérité de l'orateur est
souvent très convaincante . Et quand Peter , à
bou t de souffle et d'arguments , s'arrêta , elle res-
ta là à le regarder gravement en silence.

— Maintenant , conclut Peter d'une voix rau-
que , me comprenez-vous bien ?

Cinq secondes s'écoulèrent. Puis :
— Non, fit Jane nettement.
L'orateur déconcerté fit un geste d'exaspé-

ration .
— Quelle misère... commença-t-il, puis il s'ar-

rêta et son expression changea. Mille diables ,
fit-il , pourquoi n 'y ai-j e pas pensé plus tôt ?

Ce disant , il fit un grand pas en avant , saisit
le tableau , sortit et fut sur la selle de sa bicy-
clette avant que Miss Craig ait bien compris
ce qui arrivait.

En remontant l'étroit et sinueux chemin du
village, Peter se reprochait véhémentement d'a-
voir perdu un temps précieux. Il eût été essen-
tiel de remettre en place le tableau avan t le re-
tour de Sir Walte r , et cela paraissait maintenan t
bien problémati que. Mais , n 'ayant rien à ga-
gner à des regrets tardifs , il grimpa au village
avec une vitesse qui dénotai t à la fois la force
de son caractère et celle de ses muscles.

Un cynique , entendant , ce récit , dira peut-
être qu 'en se dépensan t presqu e jusqu'à l'éva-
nouissement pour le salut d'une j eune femme
qu 'il ne connaissait pas vingt- quatre heures au-
paravan t , Cardinal témoignait d'une bonté fri-
sant l'imbécillité. Il est vrai qu 'à notre époque
d'égoïsme, il est recommandé de laisser à cha-
cun le poids de sa propr e croix , et , somme tou-
te , Peter n'était pas plus altruist e qu 'aucun de
nous, mais, quoiqu 'il n 'ait pas eu le temps de

s'en rendre compte lui-même, il y avait quel-
que chose de spécial à la base de sa conduite.
Il ne connaissait pas Jane depuis très longtemps,
non , mais au cours de leurs aventures si mouve-
mentées et imprévues, ils avaient pu s'apprécier
autant que s'ils eussent été amis d'enfance, et
Peter sentait de plus en plus nettement que cette
femme était une de celles don t beaucoup rêvent ,
mais que bien peu rencontrent. Cette chance
lui étant octroyée , il n 'avait aucune intention de
la laisser fuir , et c'est à cause de cela qu 'il con-
sidérait désormais comme un devoir de la pro-
téger de toutes ses forces.

Il n 'avait pas exagéré les craintes qu 'il éprou-
vait à propos de l'enlèvemen t du Romney . Il
se connaissait assez en hommes pour être sûr
que Sir Walter n 'était qu 'un âne prétentieux et
sans coeur. Aimable pour les gens qui le flat-
taient , oui , mais capable de tout envers ceux
qui lui tenaient tête. Très certainement , il ferait
tout ce qu 'il pourrait pour humilier Jane si elle
réussissai t dans son funeste dessein . Dès lors ,
Peter ne devait-il pas essayer de l'empêcher de
n 'importe quelle façon , fut-ce au prix de sa
santé , quitte à se soigner f ' à se reposer après.
D'aileurs , n 'avait-il pas, pour son seul p laisir ,
passé des nuits blanches sans en être trop in-
commodé ?

Ce fut dans ce chevaleres que état d'esprit
qu 'il retrav ersa en ouragan le village étonné et
rentra chez les Bellerby. Arrivé à la terrasse ,
il constata à son immense satisfaction, que tou-

te la maisonnée paraissait aussi déserte qu au-
paravant. II entra vivement , n'aperçut personne
dans Hé hall et, plein de j oie, cachan t le tableau
sous son veston, il se dirigea à pas de loup vers
la galerie. Cependant , à un certain moment, il
crut entendre un léger murmure de voix, dont
il ne put déterminer la provenance... Il écouta, le
coeur battant. Puis, tout cessa et il mît enfin la
main sur le loquet de la porte... mais alors il pâ-
lit car une forte auto arrivait, fai sant crisser
le gravier de la cour , stoppait au bas de la ter-
rasse. Des pas lourds en gravirent les marches.
Nul doute : le membre du Parlement rentrait
chez lui.

— Diable ! murmura Peter, puis il entra ré-
solument dans la galerie , avec l'intention de dé-
poser rapidement le Romney sur la table à côté
du Constable et de s'échapper par l'autre extré-
mité de la galerie .

Pour plus de sûreté , il essaya de fermer à
clé la port e par laquelle il venait d'entrer , mais
elle n 'avait qu 'un verrou à l'extérieur. S'étant
débarrassé du tableau , il courut à l'autre porte
qu 'il trouva fermée à clé. Il alla à la fenêtre la
plus proch e ; elle était très grande et d'un ver-
re très épais , ce qui devait la rendre très lour-
de. Dans sa hâte . Peter ne remarqua pas l'in-
génieux système de cordes à pouli es qui facili-
tait le déplacement des panneaux , et naturel-
lement , il ne réussit pas à ouvrir.

(A suivre.)
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{Pour les jardins...
Chars à ridelles et à pont

ASSORTIMENT COMPLET 1

A. & w. Kauîmann
Marché 8-10 Téléphones 2.10.56 - 2.10.57

Dans toutes pharmacies AS 7776 G 4196

t£&s tissus de qudUtés j
S des tissus c&Ccs

tes tissus tof ruv&autés
J soieries, cotons, vistras, lainages, vous sont
J toujours présentés dans un choix incomparable
( et à des prix très avantageux

.., WALTHER
Magasin de la Balance SA. 4685 I

rue Léopold Robert 48/50 La Chaux-de-Fonds

Les produits de beauté
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JEBNE 111
sortant des écoles serait
engagé comme apprenti
sur ressorts. - S'adresser à
la maison Ch. RYSER &
Cie, Numa-Droz 158. 5051

Â 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 Casiioni , rue du 1er-
Août 13. 5001

On demande

2 jeunes
garçons

libérés des écoles pour dif-
férents travaux d'atelier. —
S'adresser chez M. A. Hu-
guenin, Staway-Mollondin
4. 5050
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î M J lu i  LE RfVE DE LJ FEHME ÉL

'̂NTE !
JMftV r 'jf l box brun et nubuk blanc >
\%_^___k\ \  W /i J tout nubuk blanc ,
^S_Xkft r*<»** semelle cuir.
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PLACE NEUVE 2
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Maison de Genève
demande bons

ACHEVEURS
petites pièces

Faire offres Case Stand 178, Genève 5018

Pour les soins do la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

la crème «•"J
,
|
*

fc
t"ement toutes Ut

distribue '69ul,"r,. coir a besoin
Substances dont • <£' éaW.

«tUMOO t Co ¦ C.ro uQI. G_ n4,«

AS 7790 Q 5027

UN INTÉRIEUR
uni que...

de qualité...
de bon goût™

C R É É  D'APRÈS VOS DÉSIRS

G. BRUNNER
tapissier
ensemblier 4839

RUE DU PARC 5 - TÉLÉPHONE 22301

.S '*

I

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant : A.  Ctocco , Numa-Droz 47
La Chaux-de-Fonds

CHEF ACHEVEUR
BIJOUTIER-CRÉATEUR

c a p a b l e s

sont demandés par im-
portante fabrique de
boîtes de montres. —
Offres détaillées sous
chiffre A. P. 5105, au
bureau de L'Impartial.

RESSORTS
On engagerait de suite de bons

adoucisseurs
pour petits ressorts.

On formerait aussi un

apprenti
S'adresser à MM. PERRIN & Co..

rue du Commerce 17 a. 5079

OUTILLAGE ĈOJCJk

CHS. M O N T A N D O N
Fournitures industrielles

La Chaux-de-Fonds Rue du Paro 64

t >

MoMMeaux p hix

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ter-Mars

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

Les colis postaux sont retournés franco 4974

BIENTOT A LA CHAUX-DE-FONDS
Le camarade

BABTSCHENKO ? I

j {

*_vj (FfP 3j£
f &uK lz tatow 4624

„Le meuble de qualité pour la cuisine moderne"

Menuiserie -Eïtënîsterie o. von KAENEL
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Paix 49 a (entrée rue Jardinière) — Tél. 2 35 35

Z ^Entretien des chaudières
de chauffages centraux

Chaque année, à la fin de la période de chauffage, il y a lieu de nettoyer, grais-
ser et reviser les chaudières, de même que celles qui n'ont pas été utilisées, afin
de les conserver au mieux contre les effets néfastes de la corrosion.
Confiez ces travaux aux maisons de votre canton, spécialisées et expérimentées
dans la branche, depuis de nombreuses années.

Bieler frères, Fleuriér
F. Boudry, Peseux
Brunschwyler & Cie, La Chaux-de-Fonds
Calorie S. A., Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
J. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds
G. Metzger , La Chaux-de-Fonds
P.soli & Nagel, Neuchâtel
Chauffage Prébandier S. A., Neuchâtel
F. Rindlisbacher, Cernier
G. & L. Roudolf S. A., Le Locle
Sulzer frères S. A., Neuchâtel
Weissbrodt frères, La Chaux-de-Fonds 4742

Association neuchâteloise des constructeurs de chauffages centraux\ /
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La maison qui donne satisf action
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j^S__ ___Bj»»»pjL Cette année, l'achat de 4 pairei
fl|L HQ^B c'° chaussures 

en cuir pour en-
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Noos vous prions de remarquer noire exposition spéciale
île «Chaussures ç  ̂BAIL! poor enianls"

18/21 138° dH.J JMz ' J22/26 ts.80 xy sL&WzZ j &m
BALLY f / ^"̂  / &£*^
laçage très ouvert X If ! f J&̂
se chausse sans Nj^%§Z Ẑ0^\ " '- 1 1380
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B A L L Y  C H A US S U R E S

Lfl RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

P O P U L A I R E S
Rue du Seyon N e u c h â t e l

_ 5115 

J'ai noté pour vous...
Je viens de pa sser quelques j ours dans une de

nos villes suisses ay ant la rép utation d'avoir la
p op ulation f éminine la mieux vêtue.

Et j' ai, le long du chemin, relevé tout ce 'qui
me p araissait digne de vous intéresser.

D'abord , une toute j eune f i l le, qui p ortait un
ensemble beige clair à p etite carreaux bruns,
f ormé d'une j up e simp le avec un seul p li et
d'une veste tout à f ait droite, munie d'un col
américain p our tout ornement. Un chemisier
marron , de gros souliers bruns à talons p lats,
un sac en p orc, et l'ensemble était p arf aitement
réussi .

Plus loin, une j eune f emme p assait, marchant
allègrement , vêtue d'un tailleur spor t en gros
tissu p resque blanc et d'un grand manteau va-
gue ù immenses carreaux . Un chape au vert cru,
non moins immense , comp létait cet ensemble
nettement sp ortif .

Un p aletot vert cru, une j up ette écossaise
verte et gris clair , un grand sac en même tissu
que la j up e, f aisaient d'une p assante une ravis-
sante « collcge-g irl ».

Plus loin, une j eune f emme, vêtue certaine-
ment p ar un de nos grands couturiers, arborait
un ensemble f ormé d'une robe, d'un manteau et
d' un chap eau , f ort  élégants , sans contredit. La
robe bleu marin avait îles incrustations de tissu
blanc , à dessins bleus également ; le manteau
était d'une simp licité pr esque exag érée , mais
parf aitement chic et entièrement doublé de tissu
blanc à dessins bleus; enf in le chap eau , bleu
aussi , était un haut turban, avec une torsade
rapp elant les incrustations de la robe. Une j eune
f ille blonde laissait f lotter négligemment ses
lonzs cheveux sur un p aletot aj usté , noir , coup é
dans une é t o f f e  ép aisse et p orté avec une Jup e
grise et rouge . Un turban en taf f e tas  de même
couleur , un sac en taf f e tas  p orté en bandou-
lière, une blousetie rouge, et le tout était vrai-
ment chic.

Observations générales : La rép utation d'élé-
gance de cette ville est absolument méritée , car,
chose intéressante , il n'y a p eu ou p resque p as
de f emmes mal habillées. Les p lus simp les em-
p loy ées , n'ay ant p eut-être qu 'une garde-robe
très réduite , ont cette ligne allurée que d' autres
f emme, p lus riches , n'arrivent p as à obteivr.

Moralité : Même avec p eu d'argent , une
f emme p eut et doit soigner sa tenue , son ma-
quillage , sa coif f ure . Elle n'en sera que p lus
heureuse. SUZON.

(~-JacL& h& da ç̂ J emme

E A Q I E
Vendredi 13 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Eml»»
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Variétés.
12.45 Informations . 12.55 Musique légère. 13.10 «Cy-
rano de Bergerac». Ed. Rostand. 13.15 Estampes de
Paris. 16.29 Henre. Emission commune. 17.15 Lec-
tures. 18.00 Mélodies. 18.20 Sports. 18.30 Au gré des
iours. 18.50 Tourisme . 19.00 Anglais. 19.15 Infor-
mations . Bloc-notes. 19.25 La situation internationale.
19.35 Pour nos soldats. 20.05 Genève cherche une
chanson . 20.25 Mam 'zelle Nitouche , opérette. 22.00
Tony Bell . 22.20 Informations.

Beromlinster — 7.00 Inform. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Communiqués. Disques. 12.29
Heure. 12.30 Informations. 12.40 Guitare et accordéon.
13.20 Piano. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Pour Madame. 18.00 Pour les enfants . 18.25 Disques.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disques. Informations.
20.15 Concert populaire. 21.00 Emission romanche.
22.00 Informations.

Samedi 14 avril
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune . 12.15 Sports . 12.20 La Veuve j oyeu-
se, Lehar. 12.29 Heure. Pour le 14 avril , Ouverture
du Peuple vaudois. 12.40 Emission littéraire. 15.55
Votre poème favori... 16.15 Musique de danse. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Communiqués. 17.20
Voix du pays. 18.00 L'Oncle Francis. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15 In-
formations. 19.40 Micro-parade. 20.05 Des contes
du samedi. 20.25 Le Chansonnier oublié. 20.45 Alfonso,
j eune virtuose d'accordéon. 20.55 Le Cirque à Pa-
ris. 21.30 Quatuors Mozart. 22.00 Musique nocturne.
22.20 Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sports. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Au Palais fédéral. 12.50 Tony
Bell. 13.12 Chansons populaires. 13.40 Mélodies. 14.00
Disques. 14.35 Musi que populaire. 15.15 Théâtre.
16.00 Musique variée. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Pour les femmes seules. 18.05 Musique
symphonique. 18.40 Causerie-audition. 18.55 Com-
muniqués. 19.10 Reportage. 19.30 Informations. 20.00

Lorsque la jeunesse n'est plus là !
Santé et beauté

On n'a pas touj ours vingt ans ! Ni même
trente ! Et il faut bien se dire que vers les
...ante-sept ou...ante-huit , on entre dans la ma-
turité .

Une femme qui s'est bien soignée , qui n'a rien
négligé de ce que conseille l'art esthétique , est
encore j eune la quarantaine atteinte , mais,
quelle que soit l'opinion de son miroir , elle est
entrée dans la maturité.

Tout cela ne veut pas dire que cette maturité
n'est pas compatible avec une généreuse vi-
gueur , mais que l'on est arrivée dans l'âge où
il faut faire attention.

Il faut respecter deux grandes lois d'hyg iène
qui , ju squ'alors, pouvaient avoir été négligées
inpunément . Les voici :

L'alimentation doit suivre la progression de
l'âge et plus on vieillit , plus on doit diminuer
quant à la quantité . Nous mangeons trop ! Que
de fois vous avez entendu dire cela , malgré
l'ère actuelle des restrictions . C'est vrai , nous
mangeons trop, mais à partir de la quarantaine;
avant , cela n'a guère d'importance et l'orga-
nisme est capable de supporter les frais des
excès . La qualité des aliments , leur fraîcheur
sont d'autant plus importantes que le foie
avance en âge... tout comme nous. Mangeons
bien , c'est-à-dire mâchons et déj eunons ou
dînons bien lentement.

Le fruit défendu ï

Dans bien des pays d'Europe, où le rationnement
du tabac a dû être institue, on a tout bonnement sup-
primé la carte de cigarettes aux filles d'Eve. Bon
nombre d'entre elles souffrent sérieusement de cet
état de choses. Aussi l'élégante que vous voyez ici

ne paraît pas goûter un mince plaisir.

Les chantiers naval s, américains ont transfor-
mé en navire-hô p ital un ancien cargo de 10.000
tonnes . Le bâtiment comporte 966 lits et passe
pour le plus grand navire du genre dans le mon-
de entier . La « Louisa Mile » est entrée récem-
ment en service.

Le plus grand navire-hôpital du monde

Omelette grand-mère
Prenez quatre oeufs , des condiments, un*

tranche de mie de pain , une cuillerée à soupe
de beurre ou de graisse, une pincée de persfl
•haché.

Coupez la tranche de pain en petits dés qu«
vous ferez frir e avec la moitié du beurre. Cas-
sez les oeufs, dans un bol , aj outez le persil , un»
cuffilerée d'eau , l'assaisonnement et les croû-
tons . Battez le tout avec une fourchette et ter-
minez l'omelette à la poêle , comme pou r l'ome-
lette au fromage.

RECETTES

Chef mécanicien
au courant de la fabrication de l'ébauche
cherche place pour de suite ou à conve-
nir. Références à disposition. - Ecrire sous
chiffre C. M. 5163 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à Saint-Imier

appartement
de 5 pièces 5103

Offres sous chiffre L 21382 U, à Publicitas , Bienne.
pùsoJU et ff ihcmA t

SUCC ESSEURS DE E. SATT1VA

Bureau technique
CHAUFFAGE CENTRAUX — VENTILA TION
INSTALLATIONS SANITAIRES — FERBLANTERIE

La Chaux-de-Fonds
JAQUET-DROZ 22 4934 TÉLÉPHONE 2 20 81

RIDEAUX
COUVRE-LITS

EN TOUS G E N R E S

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m

RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.

RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.90 4.95 I. paire

RIDEAUX unis ou jacquard , ga-
rantis grand teint ,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.SO 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-

COUVRE-LITS piqué intér. laine
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

ttn c&o. x ùicam.pa\a&.te...'
3-Zi. p hùx t\èi Bai...
La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de la BALANCE S.A.

La Chaux-de-Fonds
4692 Léopold -Robert 48-50

Baux à loyer
I Imprimerie Courvoisier A. S.

Nos occasions
spéciales

1 superbe bureau américain
1 superbe bureau ministre
1 secrétaire avec coffre-fort

incombustible
1 secrétaire noyer
1 commode noy er
1 buffet noyer 2 portes
2 jolies salles à manger
1 belle salle de réception com-

posée de 2 fauteuils, 1 ca-
napé, 1 table, 2 chaises,
2 tabourets , le tout légè-
rement usagé, en parfait
état. 4713

C. Beyeler
AMEUBLEMENT S

Léopold-Robert 7

A v e n d r e

machine
à remailler

les bas « O R E L  »
neuve. — Ecrire sous
chiffre A. L. 5085, au
bureau de L'Impar-
tial.

Coffre- fort
pour comptabili té est cherché
à acheter ou éventuellement
forte armoire acier. — Offres
sous chiffre P. O. 3652 au
bureau de L'Impartial.

ISiJJl
Avec l'autorisation du

président du Tribunal  du
district de La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Marcel
BOLLIGER, propriétaire
du domaine SOMBAILLE
4, en met à ban les prés et
terres cultivées, soit les ar-
ticles du cadasfre de La
Chaux-de-Fonds, Nos 7435
et 7674.

En conséquence, défense
formelle et juridi que est
taite à quiconque de péné-
trer sur ces prés, de les tra-
verser, d'établir des sen-
tiers, de cueillir des fleurs
ou des plantes , d' endom-
mager les cultures et de
laisser courir les poules et
les chiens.

Une surveillance très sé-
vère sera exercée et les con-
trevenants seront déférés à
l'autorité compétente, sous
réserve de réparation des
dommages causés.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur sur-
veillance.

La Chaux-de-Fonds, le
11 avril 1945.

Par mandat :
A. Jeanmonod , gérant

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds , le 12

avril 1945. 5158
Le Président du Tribunal II :

i. HOFMANN.

Il faut agir

Le groupement vaudois de l'Association suisse
des travailleurs sociaux a tenu son assemblée
générale à Lausanne . Le problème du divorce
étai t le centre d'intérêt de cette j ournée et retin t
l' attention des spécialistes qui participèren t nom-
breux à ces heures d'étude .

Une conclusion s'impose :
Dans notre pays où , en 1900, pour 100 unions

dissoutes par la mort , on en comptait 5 dissou-
tes par te divorce , alors qu 'auj ourd'hui ce chiffre
est monté à 15. la façon la plus efficace d'agir ,
la plus urgente aussi , est d'ordre éducatif.

Il faut agir sur les j eunes pour qu 'ils envisa-
gent avec plus de sérieux la question du maria-
ge, en considérant celui-ci comme une « union
pour la vie », et non comme une association
temporaire aussi longue que le voudra le bon
plaisir des conj oints.

La grande maj orité des divorces est manifes-
tement due à des erreurs dans le choix du con-
j oint . C'est donc avant le mariage, avant même
qu 'ffis se lient , qu 'il faudrait orien ter les j eunes
gens par des conseil s j udicieux. Toute l'éduca-
tion devra viser à leur donner une maturité suf-
fisante en face des problèmes de la vie, à faire
d'eux des êtres autonomes capables de choisir
leur conj oint non plus sous l'influence des tradi-
tion s familiales ou poussés par des forces plus
ou moins inconscientes, mais avec la p leine li-
berté de J'homme « maître de lui-même » et
prêt à assumer pleinement la responsabilité de
fonder un foyer stable.

Le dépistage très précoce des troubles ner-
veux de l'enfance et de l'adolescence , qui per-
mettrait un redressement fait à temps et la con-
quête de l'autonomie, est une mesure qui doit
être envisagée largement.

Ces facteurs d'assainissement qui aideront à
la créat ion d'une mentalité équilibrée , amie de
la vérité et de la liberté , sont des conditions
vitales pour la j eunesse de demain.

Pour prévenir le divorce
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Le grand et puissant artiste |C |  Qeorges Sanders  . |_yn n  Barj T̂ B̂SB 
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I <f <â&' HEINRICH GEORGE |T | Allen Jenkins ^25^1
I fîJfcÇ  ̂
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| E | dans 

^^MN il

1 Y La Vengeance de Rakitin h LE VENGEUR  ̂IP| 
Un grand film parlé français c. c. 15223 B A g (Version ori ginale sous-titrée) c. c. 14012 |j |

H Une évocation saisissante, bouleversante, d'une vengeance inexorable 0 N fl Une nouvelle aventure du célèbre émule du - Saint * M
II IH F̂  C R nMï

U Une œuvre d'une extraordinaire intensité dramatique f w m m  ^n ^
lm P°licier Palpitant aux péripéties sensationnelles M

f̂êsZ Ê̂ f̂éÊZZZS -̂ 
Matinées 

: 
Samedi 

et 
dimanche 

à 15 h. 3Q. Tél. 
2.22.Q1 

B[j^|̂ ^̂ ^̂ f___^^ _̂___^^ Matinée dimanche à 15 h. 30. ~~ Tél. 2.21.23 > =̂^̂ }j_sl=l>|[j^

i P-UL "HE" LE TIGRE DU BENGALE "S- I
/A W Téléph - 2 21 40 Claude May films d'aventures M
*$f èp  J&. Matinées dimanche â 15 h. 30 Alice Field d'après la célèbre romancière THEA VON HARBOU c. c 63 100% français riMU

Tél. ?-3S_sn I I Tél. 2.25.50

Un nouveau film hongrois, que vous avez entendu
commenter par Radio-Genève, le mois dernier

JALOUSIE
¦ ' i * ¦

5170 version sous-titrée c. c. 15075

avec

| Maria Tasnady, Joseph TIMAR, nntai PAGER 1
i niUne excellente réalisation , puissante et pathétique et une péné-

trante étude sur cette maladie mentale qui a nom... jalousie...
Hj [ ¦ - z.

Location ouverte samedi et dimanche dès 10 h.
Samedi et dimanche matinée à 15 h. 30__H

jl | EDEM [——_%
i Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées : Samedi à 15 h.
; Location téléphone 218 53 Dimanche à 15 h. 30

Mercredi à 15 h.

Le couple rêvé pour interpréter le plus beau et le plus tragique aussi
des romans d'amour, d'une authentique portée historique

1 Charles Boyer et Danielle Darrieux I

HAttgUNC
entièrement parlé en français c. c. 4857

Qui a lu MAYERLING en garde un souvenir impérissable
MAYERLING, c'est le drame d'amour de l'archiduc Rodolphe. La tragédie qui désola l'Autriche

I

Une contrée et des lieux historiques
dont l'actualité reparle, pleine de richesses artistiques.

i — ¦——

Maison du Peuple . Grande salle du Cercle Ouvrier
Samedi 14 avril 1945 La Chaux-de-Fonds Portes 19 h. 30, rideau 20 h. 30

Ç&and CùMC&db
donné par le Club mixte d'accordéons «Edelweiss»! direction Ed. Glausen

avec le précieux concours du double quatuor «Sangerbund»
Dès 23 heures, DANSE par le réputé orchestre «Albertys», 5 musiciens

Permission tardive 5151 Entrées: Fr. 1.— ; militaires et enfants 45 et

1 AVIS
¦UUHi

Mme Fin k-Ledermann inform e son honorable
clientèle qu'elle a remis l'exploitation du

CAFÉ FÉDÉRAL
RUE DE L'INDUSTRIE 18

à H. Werner Trachsel. Elle profite de l'occasion
pour remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur
confiance et prie de la reporter sur son successeur.

Mme Flnk-Lodermann.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise l'honorable
clientèle de Mme Fink et le public en général , que
j'ai repris l'exploitation du Café Fédéral.
Par un service propre et avenant, des marchandises
de ler choix, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Se recommande, Werner Trachsel.

Au Théâtre - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 19 avril , à 20 h. 15

R É C I T A I .

Marguerite
Viala - Brandt

P I A N I S T E
Lauréate du Concours National 1944, à Genève

C l a u d e  V i a l a
VIOLONCELLISTE

Au programme : Beethoven , J.-S. Bach, Schumann, Debussy
Prix des places : de fr. 1.15 à fr. 4.60 ( taxes comprises )

Location ouverte au Théâtre 5138

.Grande salle de l'Hôtel de la Combe-Grède , Villeret
Samedi 14 avril 1945, portes : 19 h. 15, rideau : 20 h.
Dimanche 15 avril 1945, portes : 14 h. 30, rideau : 15 h.

L'Union des Sociétés locales de Villeret

IDE VERTIGE
PIÈCE EN QUATKE ACTES, DE M. CH. MÉRÉ
Prix des places : de Ir. 1.20 à fr. 2.30.
La représentation du samedi 14 avril 1945, est suivie
de soirée lamilière. P 3327 J 4745

Café-Restaurant Fédéral
SAMEDI 14 AVRIL

OUVERTURE
de 16 heures à minuit

Gaîté ____J /"%I^B «___^ _£_____¦ Gaîté
Se recommande

le nouveau tenancier , Werner Trachsel

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

E x p o s i t i o n  de P e i n t u r e

GEORGES FROIDEVAUX
du 7 au 22 avril , tous les jours

de 14 à 17 heures, et le dimanche

4655 de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Il sera vendu :
samedi et mercredi sur la place du Marché, vis-à-vis
du magasin au Gagne Petit,

Pommes
de Fr. 0.25 à 0.80 le kilo , au kilo et par cageots ;

Pommes «le terre
de Fr. 28.40 à 31.- les 100 kilos, par 50 kilos, prises sur
le marché.

légumes
Jeudi 19 avril , de 7 h. à 19 h., à la gare aux marchan-
dises :

Pommes «le ferre
printanières, Boehms et Voran, pour planter et pour
cuire.

Pommes et légumes
Se recommande :

5162 Jean MAEDER , horticulteur , Wyden près Neuenegg

I 

BIENTOT A LA CHAUX-DE-FONDS
Le camarade

BABTSCHENKO ?

Timbres CaOUtChOUC Exécution soignée
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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LÉOE ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

Echantillons chez
Mlle FUMEY

Hôtel des Postes. Le Locle
5167

V J

Accordéon
Stradella Chromatique 4
voix, 120 basses, état de
neuf , registre au chant et
aux basses, est à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5137

Colporteuses
On demande 2 bonnes
colporteuses. Bon gain.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5136

On demanda un

domestique
sachant traire. Place à l'an-
née. — S'adresser à M.
Fritz Schwab, La Mol-
ta. Les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. 3.71.30. 5116

A vendre
3 potagers à bois, four ,

bouillotte en cuivre, sur
piedt, brûlant tous com-
bustibles.

1 potager combiné, 2 feux
bois, 2 feux gaz, 1 tour à
bois et 1 à gaz, bouillotte
cuivre.

2 superbes divans état de
neut.

1 canapé, duvet, couvertu-
re, oreiller, gramo portatif ,
haltères, quinquets , tables
de cuisine et chambre, ta-
ble de nuit , poussette.
Disques 1 tr. la pièce. 5148
Habits , souliers, hommes

et dames, etc., etc., chez

M. Calame
Collège 20 a

Lisez bien 20 a. Tél. 2.35.34

Lisez 'L 'Impartial '

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 15 avril, dès 14 h. 30

O AN SIE
Orchestre Trio Swing

Permission tardive
Se recommande: P. Vuilleumier
Téléphone 2 33 68 2. 5144

On cherche pour le 21
avril et le 6 mai, un excel-
lent

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens. — Ecri-
re sous chiffre R. Y. 5068
au bureau de L'Impartial.

Boucfierie
SOCIALE

Ronde 4

HUE
Pore frais

§alé et
fumé



O'Kaii
absent

jusqu'au 22 avril
5083

Jeune vendeuse
affable et éveillée, trouverait pla-
ce dans bon magasin de chemi-
serie-bonneterie, pour le ler mai
ou à convenir. Se présenter le
soir après lit heures. Discrétion
assurée. — Offres sous chiffre
M. P. 5146 au bureau de L'Im-
partial. - A la même adresse, on
engagerait également jeune fille
comme aide de magasin , éven-
tuellement apprentie vendeuse
avec rétribution immédiate. Con-
tra t pas exclu. 5146

I

»»»»»"——»—»—™—«imi IIIIII

POUSSE . POUSSE
depuis Fr. 59 —

Au Berceau d'Or, Ro,?de I

Jeune homme ""ftS'S^o
d'atelier. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres sous chif-
Ire S. L. 4961 au bureau de
L'Impartial.

Pnil+l ininnP demande assujettie
UUUIUI  ICI D ou ouvrière pour de
suite. — Offres par écrit sous
chiffre C. O. 5122 au bureau de
L'Impartial.  5122

l |nwn f |<_|||i cherche chambre meu-
ÏUJialj t. lll blée, si possible près
gare , 4 soirs par semaine. — Of-
fres avec prix sous chiffre P. 6.
5077 au bureau de L'impartial.

n omninnl ln  cherche au centre ,
UCIIIUIOGIIG Une chambre meu-
blée. — Faire offres écrites sous
chiffre S. V. 5005 au bureau de
L'Impartial.

f lN nmhno  meublée est à louer.
UllalllUI C _ S'adresser après 18
heures , rue des Granges 14, au
ler étage, à droite. 5073

Phamhna meublée, est à louer.
UlldlilUI B _ S adresser rue de
l'Industrie 1, au 2me étage, à
gauche , après 18 i< 2 heures. 5143

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

A WPnrft ip l grar"0Ph0ne meu-
rt VOIIUI G ble, disques, 1 valise ,
1 glace. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5035

A UPtlflnO pousse-pousse, man-
VGIIUI 0 teau, costume taille

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

Contrôleuse
Personne ayant de bonnes no-

tions pour les travaux de bureau ,
cherche place de suite , pour se
perfectionner dans la branche
« rentrée et sortie du travail ». —
Offres sous chiffre C. D. 5174
au bureau de L'Impartial.

Peii
neuchâfeloise

est demandée à ache-
ter. — Faire offres
sous chiffre B. C. 5108
au bureau de L'Im-
partial.

Mê
L'association LES COM-

BETTES tait mettre à ban
son immeubletormantl 'ar-
ticle 6294 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds , pré
de 6350 m2 situé au nord-
est de l'hôpital.

Défense est taite à toute
personne non autorisée par
la Société de Cavalerie, lo-
cataire, de circuler sur ce
terrain et de toucher aux
obstacles qui s'y trouvent.

Les parents sont respon-
sables de leurs entants.

La Chaux-de-Fonds, le 7
avril 1945.

Par mandat :
(signé) P. Jacot-Guillarmod

notaire
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds , le 9
avri l 1945. 5064

Le Président du Tribunal H :
(signé) J. HOFMANN,

Petite famille
de commerçant
(du Jura Bernois) engagerait per-
sonne d'âge mûr et de toute con-
fiance pour tenir un ménage et
servir au magasin. Vie de lamille
et bon salaire. — Offres sous chif-
fre A. P. 5123 au bureau de
L'Impartial. 5123

{/nénagères
pour avoir de la véritable
saucisse de campagne,
adressez-vous en toute
confiance à la

Boucherie
du Bois Noir
Recrêtes 31 Tél. 2.36.12

Banc sur la place du Marché

Se recommande : Oscar RAY .
5198

Rosiers
nains et grimpants , toutes teintes
à grandes fleurs et à grappes.

Samedi au marché, vers
la fontaine.

Vu la saison avancée, dernière
journée de vente. 5147

A. BECK, horïîcuUeur
Place de la Gare

Angle rue Daniél-Jeanrichard

Hernie
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. Envois à choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL, spécia-
liste , Mercerie 3, Lausanne. 45715

Chambre
meublée est cherchée pour
monsieur. Téléphoner au
No 2.36.46. 5127

Eaiitoiiilc A vendro i°-rallICllllOa lis fauteuils
modernes, peu servi , au choix
fr. 75.— la paire. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 5161

Hypothèque. 0n r
15.U00.— en bonne hypothèque
deuxième rang. — Offres écrites
sous chiffre Z. O. 4984 au bu-
reau de L'Impartial.

Charette 'SS
solide , bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 507_ >

niflnnnC a Plumer, jaunes ,
illiyiiUïlo ler choix , le kg.
3.90. Echalottes ler choix, le kg.
2.—. Oignons sauce le kg. 0.95.
— Bihler-Béguin , Rochefort (Neu-
chatel). 5084

Belle poussette v&
de neuf , à vendre. On achèferait
une layette à plusieurs tiroirs. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 5069

Jeune personne ÎL%£î™Z
stable , connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
au bureau de L' Impartial . 5053

I PC Q ÎWPIICO consciencieuse, de-
LGOOIVGUOG mande à faire des

i heures. Pas d'entretien. — Ecrire
sous chiffre M. D. 5128 au bu-
reau de L'impartial.

Comm issionnaire ^feTeu!
res d'école et pendant les vacan-
ces par la Droguerie Graziano ,
rue du Parc 98. 5074

POUSSe -pOUSSe Turque"1'
« Helvetia » beige. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5065

A uonrino manteau de fourrure ,
VCIIUI G taille 42. Prix avan-

tageux. — S'adresser Buissons 7,
au ler étage, entre 19 h. 30 et
20 h. 30. 5067

A uonrlnn 2 lits jumeaux , 1 di-
ÏCIIUI C van , tables, lavabo,

régulateur , 1 réchaud à gaz. —
S'adresser au bureau de L'Impar»
tial. ; 5118

A wpnf |np poussette foncée, état
VUIIUI G de neuf , pares-boue

entièrement chromés, modèle spé-
cial. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au 2me étage. 5121

A wpnrl pp un P°tager à bois- 3H VUIIUI G trous et bouillotte. —
S'adresser rue de la Serre 11, au
2me étage. 5172

Grande salle de Beau-Site
Samedi 14 avril à 20 heures

CONFERENCE
de M. Salzmann

Secrétaire au service du Comité universel
des Unions Chrétiennes

Les problèmes de l'après-g uerre
Sous les auspices de la Jeune Eglise et de l'Union paroissiale

Invitation très cordiale à tous les jeunes 
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5155

Jissus de. p hùit&mp s

Pour le tailleur classique
Lainage souple en gris ou beige, largeur
150 cm., le m 16.75
Fil à fil , de toute beauté, largeur 155 cm.,
le m. 29...

Pour la robe à la mode
Pied de poule, toutes couleurs, largeur 90
cm., le m 7.25

Pour le manteau
Velouté de belle qualité , teintes claires,
largeur 160 cm., le m 20.25

Itue -Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds J
Le grand spécialiste du tissus

te&L n YY f

WfÊM
«la Cbaux-de-Fonds F.EME-tT

Samedi soir
et dimanche g^Sf fà

GOICERT l|f
«/i_3"?7i e_c£ -z/- CuZma ĉ/z.par l'orchestre er*.ee«Sa*. f t eS/c uo ta */ -

Orchestrina <^<w*<^«/^ eï</ <r*

O&uf is
EYOL
EYOLENE

les protègent et les conser-
vent dans les meilleures
conditions.

En vente à la

DROGUERIE OROZIMIO
Droguerie de l'Ouest

et du Succès
Parc 98

\ rtiite oritt
El rai* pi lt.*
comprenant une belle chambre à
coucher moderne à lits jumea ux
avec excellents matelas crin ani-
mal ; 1 grande armoire à 3 portes
bords arrondis ; 1 coiffeuse-com-
mode avec glace ; 2 tables de
nuit plaques cristal; 1 beau buf-
fet de service bouleau poli avec
verres à glissières ; 1 table à ral-
longes 85x120 ; 4 belles chaises ;
1 table de cuisine et 4 tabourets
dessus llno beige, le tout pour
le prix de

Fr. 1960—
S'adresser à

EBÊNISTERIE-TAPISS ERIE

A. LEITENBERG
GRENIER 14 Tél. 2.30.47

** IIII IIII nuira ¦ r__ irmin_ii«_m

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations , transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 5195

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦ B___m«_i_H_____B___B

Les enfants de feu Emile STAUFFER, bien
sincèrement touchés par les nombreuses marques de i

|H sympathie reçues à l'occasion du deuil cruel qui les
a frappés et dans l'impossibilité de répondre indivl-

in duellement à chacun, prient toutes ces personnes de Bjj
trouver ici, l'expression de leur reconnaissance émue.

Vauseyon, avril 1945. 5171

Je suis la Résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra,
quand même U serait mort. '•

Madame Hermann L'Epée - Prêtre, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules L'Epée-
Zehnder, leurs entants et petits-en-
fants , à Hauterive ;

Madame Vve James Prêtre, ses enfants
et petits-enlants, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Siegfried-
Prêtre et leurs entants ;

ainsi que les tamilles L'Epée, Prêtre, Pie-
ren , parentes , alliées et amies, ont le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Hermann LEpée - Pretre I
leur bien aimé époux , fils , beau-fils, petit-
fils , trère, beau-trère, oncle chéri, parrain ,
neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation, dans sa
34me année.

Neuchâtel , le 11 avril 1943.
L'enterrement aura lieu à St-Blaise, le

vendredi 13 avril, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Saurs 50.
Prière de ne pas taire de visites.

Au revoir cher époux , tes souf-
frances sont finies.

Ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu et là / e te re/ oinarai.

Elle est au ciel et dans nos cœurs

Monsieur Savio Perotto-Droz ;
Monsieur et Madame Savian Perroto-Courvolsler

| et leurs enlants Henriette , Sylvia et Claude ;
Monsieur et Madame Félix Perotto-Qraber ;
Monsieur et Madame Carlo Perotto-Chevillat et

leurs enfants Carlo et Gino ;
Monsieur et Madame Frédéric Perotto-MUlIer ;
Madame et Monsieur Alexandre Bouille-Perolto ,

à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont
le pénible devoir d'annoncer le départ pour le Roy-
aume de Dieu , où elle est allée rejoindre sa maman ,

B9 de notre très chère et blen-aimée fille , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et parente

Mademoiselle

I Elena Perotto I
SB décédée après une longue maladie , supportée cou-
m rageusement, le 12 avril , munie des saints sacrements H

de l'Eglise.
PRIEZ POUR ELLE I

Sonvilier, le 12 avril 1945.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assisté1

aura lieu samedi 14 avril 1945, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Maison S. Perotto-Droz.
Le présent avis fient lieu de faire-part. 5178 H

• POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES * M ng?MV
Rue Léop.-Rob. 6 - Tél. Jour et nuit 2.19.36 Ma KEPI T
Cercueils > Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

Les amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

n Huguenin
sont informés de son dé-
cès survenu le 8 avril.

L'inhumation a eu lieu
à Prilly, le 11 avril 1945.

Un bon
Trotteur

IPf|j|||p
pour les intempéries d'avril

belle qualité à

Fr. 23.50
ùiu

C&at (Rj ûJtti
Léopold-Robert 33

4 à 5000 ir.
sont demandés pour la reprise
d'un commerce, remboursement
selon entente. — Ecrire sous
chiffre H. C. 5112 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Citroën
conduite intérieure 11
large, roulé 24,000 km.,
dernier modèle. Prix Fr.
6,000.- au comptant. —
Faire offres sous chiffre
O. L. 5062 au bureau
de L'Impartial.

Je suis acheteur d un

Micromètre
à cadran , d'occasion. — Of-
fres sous chiffre P 2407 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel. 5100

MAISON
A vendre de gré à
gré, la maison rue du
Pont 2, prix avanta-
geux. — S'adresser
au bureau A. Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23. 4697

t

Jeune fille
LIBÉRÉE DES ÉCOLES

demandée par Fabri-
que de la place, pour
petits travaux de bu-
reau. — Offres manus-
crites, à Case postale
10497, La Chaux-de-
Fonds. 5176
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La mort du président Roosevelt.

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril 1945.
On avait dit à p lusieurs reprises que la f in

de la guerre serait marquée p ar des événements
sensationnels et des coup s de théâtre.C'en est un que celui qui nous annonce ce
matin la mort du p résident Roosevelt , décédédes suites d'une hémorragie cérébrale. On trou-
vera p lus loin la biograp hie de ce grand homme
d'Etat , qui meurt à l'âge de 63 ans, sans doute
à la suite du surmenage causé p ar la guerre et
des énormes resp onsabilités accumulées sur sa
tête. Lors du p assage sur les actualités de la
conf érence de Yalta , la p hysionomie f atiguée
du p résident Roosevelt nous avait f rapp é. Le
sourire légendaire demeurait . Mais dans une f i-
gure ravagée et qui trahissait un état voisin de
l'ép uisement. C'est sans doute à sa prodigieuse
volonté que l'homme doit avoit tenu jusqu'au
moment où l'accident f atal est survenu et où la
mort l'a emp orté.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la car-
rière remarquable de cet homme d'Etat qui. at-
teint de p aralysie inf antile et que les méde-
cins déclaraient incurable, était parvenu , grâce
à une énergie pe u commune, à surmonter son
mal.

Avant la guerre...

On devra p arler du Roosevelt d'avant la guer-
re, qui f ut  brillamment élu gouverneur de l'Etat
de New-York pui s app elé à la présidenc e et
devenu si p op ulaire que , f ai t  unique dans les
annales des Etats-Unis , élu avec une majorité
record en 1933, il avait été réélu en 1937, 1941
et 1945. Ap rès George Washington, Roosevelt
est le p lus grand p résident américain et sa
f ig ure légendaire dép asse de beaucoup celle du
p résident Wilson.

Moins doctrinaire, p lus humain, Roosevelt
avait surtout ce caractère social qui marque
le monde et les grands hommes d 'Etat contem-
p orains. Il était l'homme du New Deal , l'enne-
mi des trusts, le déf enseur du p ay san et de l'ou-
vrier, en même temps que celui des classes
moy ennes et des intellectuels. Wall Street et
l'ancienne aristocratie d'argent le détestaient.
Mais c'était lui qui avait sauvé les Etats-Unis
de la f aillite après la grande crise de 1929...

Pendant la guerre.

Il y a aussi et surtout le Roosevelt de la
guerre, l'homme qui avait dit le 21 sept embre
1939 : « La citadelle de la vraie civilisation sera
défendue. » Le 16 octobre 1940, il aj outait , s'a-
dressant aux 16 millions de j eunes Américains
app elés au service militaire obligatoire : « J e
dis que la démocratie est notre cause, la démo-
cratie qui est la seule f orme de société humaine
p ermettant à chaque nouvelle génération de ten-
ter de créer un monde meilleur. » Adversaire f a-
rouche de l'Axe , le pr ésident Roosevel t était de-
venu alors un des grands organisateurs de la
victoire alliée. Le 14 août 1941 , il rencontrait M.
Churchill au milieu de l'océan et établissait avec
lui les princip es de la Charte de l'Atlantique.
Dans ce document, il aff irmait  que toutes les
nations du monde , p our des raisons aussi con-
crètes que réalistes , devaient en arriver à aban-
donner l'usage de la f orce. Au lendemain de
Pearl Harbour , il p roclamait : « Nous n'oublie-
rons j amais le caractère de l'attaque lancée con-
tre nous. »

Avec Churchill, en ^décembre 1941, et en j uin
1942, il ordonnait la marche des op érations , se
rendait à la conf érence de Casablanca , où f ut
établie la f ormule — p eut-être un p eu hâtive —de «reddition sans conditions» . Il retrouvait en-
core M. Churchill à la Maison Blanche en mai
1943, p uis à Québec. Et ce f ut  le voy age de Té-
héran, où les Trois Grands arrêtaient leurs
p lans de libération de l'Europ e , suivi de la ren-
contre avec Tchang-Kai-Chek au Caire. Et en-
f in, ap rès la deuxième conf érence de Québec en
1944, la conf érence de Yalta en 1945, qui avait
j eté les bases du monde de demain, et surtout
de l'entente avec la Russie.

On comprend la f atig ue qui burinait ses traits!
Son testament politique.

Le testament p olitique du pr ésident Roose-
velt tient dans cette p hrase adressée au Con-
grès américain : « Il n'y a p as de comp romis au
monde qui puisse mettre f in au conf lit actuel et
il n'y aura j amais de comp romis entre le mal et
le bien. Seule la victoire totale p eut récomp en-
ser les déf enseurs de la tolérance du bien, de la
liberté et de la f oi. »

La mort du p résident Roosevelt est une p erte
immense p our le monde d'auj ourd 'hui et p our
l'organisation f uture des cinq Continents . Les
Alliés p erdent un chef . Les p eup les p erdent un
homme d'Etat comp réheiisif et qui avait le sens
de la j ustice. Il est trop tôt p our envisager mê-
me de loin des conséquences de cette mort
p rématurée, au seuil de la victoire...

La situation militaire de l'Allemagne

empire.

Sans doute la mort du p résident Roosevelt
va-t-elle être bien accueillie en Allemagne et
considérée comme un p résage conf irmant les
esp oirs ultimes d'Himmler et de Gœbbels...

Cela n'emp êche que la situation s'est encore
aggravée pour le Reich au cours des dernières
24 heures et cela même dans des pr op ortions
catastrophiques. Le collaborateur militaire du
D. N. B. reconnaît lui-même qu'à l'Ouest il n'y
a p lus désormais un f ront mais deux ; un du
nord , qui vise Emden , Brème, Hambourg, le Da-
nemark ; un du sud , en direction de Bay reuth ,
Nur emberg et Stuttgart : entre les deux se p lace
l'off ensive contre Berlin, qui met maintenant les

troup es américaines à 85 km. de la capi tale du
Reich. De nouvelles villes imp ortantes sont tom-
bées. On p eut s'attendre très prochainement à
la chute de Brème, de Leip zig et peut-être de
Nuremberg...

Un commentaire f rançais expliqu e très bien
que le volume d'app rovisionnement considéra-
ble nécessité par la progr ession de l 'immense
armée mécanisée de Eisenhower oblige les Al-
liés à ne pas établir de disp rop ortion entre leurs
diff érentes avances. Il f aut que les p ointes
soient sensiblement équivalentes . D' autre part ,
à la demande des Hollandais , les Canadiens , au
lieu de déf er ler en masse sur Brème qui serait,
déjà tombée, ont bif urqué p our aller libérer le
territoire .néerlandais. Cela aussi ralentit l'a-
vance. Enf in il f aut p oursuivre la réduction de
la p oche de la Ruhr, déj à diminuée de moitié
en deux iours. Le chef de la maison Krupp , cap-
turé à Essen , s'est empressé de déclarer qu'il
n'était pour rien dans les « V Z » et dans les
« V 2 » ...

Peu de choses de Vienne et du f ront de VEst.
Mais là aussi de grands événements se prépa -
rent . Le Reich allemand s'ef f ondre et il n'est
p lus désormais qu'un couloir relativement étroit ,
comp rimé dans les mâchoires de l'étau qui l'a-
néantit. L'heure viendra bientôt où les maîtres
du lllme Reich devront trouver ref ug e hors de
leurs f rontières, dans les tannières alp estres qui
f orment leur dernier ref ug e et leur dernier
esp oir...

Ce n'est plus Hitler qui signe

On a beaucoup remarqué que le communiqué
ordonnant la résistance à outrance sur les
p oints imp ortants est signé p ar Keitel, Himmler
et Bormann... Cela conf irme l'imp ression qu'Hi-
t ler a cessé d'être au p ouvoir depui s un certain
temp s et que toutes les comp étences sont con-
centrées dans les mains d'Himmler . Cep endant ,
on aj oute à Londres qu'il n'est p as certain que
les luttes ouvertes p our obtenir le p ouvoir ont
p ris f in. Himmler triomp he p our l 'instant. Mais
une modif ication est p ossible... On laisse en-
tendre également qu'il ne f aut pa s croire que
grâce à cette manœuvre l'armée p ourra tran-
quillement capi tuler tandis que le p arti et les S.
S. p oursuivraient la résistance clandestine dans
les montagnes... P. B.

Mori du président Roosevelt
Le président des Etais-Unis est décédé subitement hier soir, à 20 h. 35, des suites d'une hémorragie cérébrale

M. Harry Truman, vice-président, a déjà pris la présidence. - Les capitales alliées en deuil.

Le président Roosevelt
est mort

WASHINGTON , 13. — Reuter. — La
Maison Blanche annonce que le président
Roosevelt est décédé subitement jeudi à
Warm-Springs (Géorgie), d'une hémor-
ragie cérébrale.

Hier soir a 20 h. 35
WASHINGTON , 13. — Reuter. — La nouvelle

de la mort du président Roosevelt a été portée
à la connaissance du public , par la radio améri-
caine, en l'espace de dix secondes. Les cinémas
ont interrompu leurs représentations et les di-
recteurs ont fait connaître au public, devant la
scène, la nouvelle du décès inattendu du prési-
dent.

Ce dernier se trouvait depuis plus d'une se-
maine à Warm Springs.

Le secrétaire du président , M. Stephen Early,
a déclaré que Mme Roosevelt et l' amiral Ross
Meintyre se rendront par la voie des airs à
Warm Springs.

Le président des Etats-Unis est mort à 15 h. 35
(heure locale) soit 20 h. 35 (heure de Greettwich)
dans sa maison de campagne. Il se proposait ,
quand il vint à Warm Springs, le 31 mars, de
passer trois semaines de détente et de repos.
Deux personnes seulement se trouvaient dans la
chambre du président lorsque celui-ci rendit le
dernier soupir : Laura Delano et Margaret Su-
ckle.

Le cabinet s'est réuni d'urgence, jeudi soir.
Le drapeau américain a été mis en berne à la
Maison-Blanche.
LES OBSEQUES AURONT LIEU DIMANCHE

WASHINGTON , 13. — Reuter. — Sitôt après
le décès de M. Roosevel t. M. Harry Truman ,
vice-président , fut prié de se rendre à la Mai-
son Blanche. Mme Roosevelt lui annonça la
mort du président . Le Cabinet a été convoqué
d'urgence.

Mme Roosevelt a envoyé à ses fils servant
dans l'année un télégramme disant que leur
père s'était éteint , j eudi après-midi , accom-
plissant jusqu'au bout la tâche que le pays lui
confia.

Le service funèbre aura lieu samedi après-
midi à la Maison Blanche. Les obsèques se dé-
rouleront dimanche après-midi à Hyde Park.

La carrière du président
Franklin Delano Roosevelt était né en 1883.

Il suivit les cours des facul tés de droit de l'uni-
versité d'Harvard et de l'université de Colum-
bia . Il entra en 1907 dans un étude d'avocal
et fut membre du Sénat de l'Etat de New-York
en 1910. Il fut nommé secrétaire adj oint à la
marine de 1913 à 1920 et fut gouverneur de
l'Etat de New-York en 1924. Auparav ant , en
1920. il avait été désigné comme candidat dé-
mocrate pour la vice-présidence des Etats-Unis.
Il fut élu à une forte maj ori té en 1932, pour la
première fois, présiden t des Etats-Unis, et de-
vint le 4 mars de l'année suivante le 32me
président des Etats-Unis. Il a été réélu en 1936
et en 1940, et pour la quat rième fois en novem-
bre. 1944 . . .

n. Tramais devient président
WASHINGTON , 13.3 — AFP — Conformé-

ment à la Constitution des Etats-Unis, M. Harry
Truman, vice-président des Etats-Unis , a prêté
serment pour remplacer M. Roosevelt à la pré-
sidence des Etats-Unis.

M. Harry Truman naquit en 1884 dan s une
terme du Missouri . Agé de 22 ans, il quitte 'a
banque dans laquelle il est employé et retourn e
à la ferme paternelle. Pendant dix ans, il tra-
vaille comme associé de son père. Mais la guer-
re vint . Truman , envoyé en France comme offi-
cier d'artillerie , conquiert rapidement le grade de
commandant et de colonel de réserve. La guerre
terminée , il se marie. Nommé j uge de paix dans
le comté de Jackson , au Missouri , il obtint bien-
tôt , après de sérieuses études de droit , un pos-
te dans la magi strature suprême .

Elu sénateur en 1934, puis réélu en 1940, Tru-
man devait bientôt avoir l'occasion de faire la
preuve de ses réelles qualités. Mis au courant
par un de ses électeurs du gaspi llage des ma-
tériaux et de l'argent qui se produisait dans l'é-
tablissement des camps militaires , il part en
tournée d'inspection . Son enquête terminée ,
Truman obtient , après une vive lutte avec le
Sénat, la revision complète du système de 'la
défense du pays et en mai , la commission publie
son premier rapp ort , dont certain chapitre , si
l'on en croit le général Brenon , économisa au
pays 250 millions de dollars. Esprit réaliste et
constructif , Truman veillait particulièrement à
ce que l'équip ement de guerr e soit exempt de
tou t défaut et s'occupait d'ores et déj à de la
transformation des industries de guerre après
la cessation des hostilités.

Première déclaration officielle
de M. Truman

WASHINGTON , 13. — Reuter . — Le prési-
dent Truman a fait sa première déclaration of-
ficielle . Il a dit :

La guerre continue sur tous les f ronts , aussi
bien à l'ouest qu'à l'est, avec toutes les f orces
dont le p ays dispose , j usqu'à la victoire.

M. Truman a prié le Cabinet de rester à son
poste.

M. Truman , qui devient le 32me p résiden t des
Etats-Unis , a p rêté serment 2 h. 33 minutes
ap rès que Fnanklîn Roosevelt eût rendu le
dernier soup ir. J eudi soir , une grande f oule
s'est réunie devant la Maiso n Blanche, où les
télégrammes aff luent.

Les fonctions de vice-président des Etats-
Uni s seront assumées en fait par le sénateur
Kenneth Mckellar , du Tennessee , en tant que
président effectif du Sénat.

Madame Roosevelt à Warm-Springs
WASHINGTON . 13. — Reuter. — Mme Roo-

sevelt s'est rendue par la voie des airs à Warm-
Springs à 23 h. 15, heure de Greenwich. Elle
était accompagnée du secrétaire du président ,
Stephen Early, et du médecin personnel du
président , l'amiral Ross T. Meintyre .

La dépo-uil lil e mortelle du président Roosevelt
a été transférée vendredi de Warm-Springs à
Washington.

Aucun changement dans l'administration
des Etats-Unis

WASHINGTON , 13. — Reuter. — Aucun chan-
gement radical n 'interviendra dans l'administra-
tion , vraisemblablemen t à la suite du décès de
M. Roosevelt.

La conférence de San Francisco aura lieu
WASHINGTON . 13. — Reuter. — Le prési-

dent Truman a annoncé que la conférence de
San Francisco se réunira à la date fixée , soit
le 25 avril.

La Chambre des Communes
s'ajourne

LONDRES, 13. — Reuter. — M. Churchill ,
premier ministre , a fait la déclaration suivante
en annonçant la mort du président Roosevel t ,
à la Chambre des Communes, déclaration écou-
tée avec le plus grand silence :

«La Chambre des Communes apprendra avec
la plus grande afflictio n la terrible nouvelle
qui nous parvient d'outre-Atlantique et qui
nous annonce la perte du glorieux président
des Etats-Unis auquel son amitié pour la liber-
té, les faibles et les pauvres lui a conféré une
gloire immortelle. Il ne serai t pas convenable
de poursuivre notre travail aujourd'hui . La
Chambre des Communes expr ime le désir de
s'aj ourner pour rendre hommage à la mémoire
du grand homme d'Etat et chef d'armées. Je
propose que les présidents des différents par-
tis de la Chambre des Communes prononcen t
des allocutions en souvenir du défunt et nous
poursuivrons ensuite l'examen des affaires an-
noncées».

La Chambre a levé ensuite la séance.
Un deuil d'une semaine à la cour d'Angleterre

LONDRES. 13. — Reuter. — Un deuil d'une
semaine a été ordonné à la cour d'Angleterre ,
à (lia suit e du décès du président Roosevelt.

Le message de M. Churchill
à Madame Roosevelt

' WASHINGTON , 13. — Reuter. — M. Chur-
chill a envoyé à Mme Roosevelt le télégram-
me suivant :

Je vous exp rime , Madame , mes p ins vives
condoléances p our la p erte douloureuse que
vous venez de subir et qui est aussi une p erte
p our la nation britannique et Pour la cause de
la liberté dans tous les p ay s. Je p artage votre
p eine. J 'ai p erdu un ami cher et p récieux. No-
tre amitié f u t  f org ée p endant la guerre. J 'es-
Père que vous trouverez une consolation en
songeant à la gloire de son nom et à la gran-
deur de son oeuvre.

les condoléances de Staline
« LE PLUS GRAND HOMME POLITIQUE DU

MONDE VIENT DE DISPARAITRE »
LONDRES, 13. — Reuter. — Le maréchal

Staline , à l'occasion de la mort du président
Roosevelt, dans un message qu 'il a envoyé au
nouveau président Truman , estime que l'illustre
¦défunt était « le p lus grand homme p olitique du
monde et le p ionnier de l' organisation de la p aix
et de la sécurité ap rès la guerre» . Il poursuit :
« Le gouvernement de l 'Union soviétique exp ri-
me au p eup le américain ses sincères condoléan-
ces et lui f ait p art de sa conviction que la p o-
litique d'amitié unissant les grandes p uissances
qui p ortent le p oids p rincipa l de la guerre contre
l'ennemi commun, se développ era encore à Va-
venir. »

Dans le télégramme qu 'il a fait parvenir à
Mme Roosevelt . Staline dit : « Le peup le sovié-
tique a hautement estimé le p résident Roose-
velt comme le p lus grand organisateur de la
lutte contre l'ennemi commun et comme l'esprit
créateur de la sécurité dans le monde. »

UN TELEGRAMME DU GENERAL DE GAULLE
PARIS, 13. — A. F. P. — Dès qu'il apprit la

mort du président Roosevelt , le général de
Gaulle adressa au président Truman le télé-
gramme suivant :

Monsieur le p résident,
C'est avec une immense émotion et une pr o-

f onde tristesse que le gouvernement et le p eup le
f rançais appr ennent la mort du grand p résident
Roosevelt. Il était aux y eux de l'humani té en-
tière le champi on sy mbolique de la grande
cause p our laquelle les Nations unies souff rirent
tant et combattirent tant : la cause de la liberté.

Il ne vécut p as assez p our voir le terme triom-
p hal de cette guerre où son noble pay s lutte au
p remier rang. Du moins les succès décisif s aux -
quels il contribua si p uissamment lui ont-ils don-
né , avant qu'il ne succombe à son p oste de
combat, la certitude de la victoire . Il laisse au
monde un exemp le imp érissable et un message
essentiel. Ce message sera entendu. Il f u t  de son
p remier à son dernier j our un ami f idèle de la
France. La France l'admirait et l'aimait.

J e vous adresse , M . le p résident , son hom-
mage f ervent à la mémoire du p résident Fran-
klin Roosevelt et ses sentiments d'extrême sy m-
p athie et d'amitié af f l i g ée  p our le grand pe uple
américain.

Tous les drapeaux français en berne
PARIS. 13. — Exchange. — A l'occasion du

deuil du président Roosevelt , le général de Gaul-
le a ordonné que tous les drapeaux soient mis
en berne SUT les édifices gouvernementaux et
dans tout l'Empire français.
LE JAPON ET LA MORT DE ROOSEVELT

LONDRES, 13. — Reuter. — Radio-Tiikio,
après avoir annoncé le décès du président Roo-
sevelt , a aj outé : « Nous j ouons maintenant pen-
dant quelques minutes une musi que spéciale en
l'honneur de la mort de ce grand homme ».

Les drapeaux en berne au palais fédéral
BERNE, 13. — A l' annonce du décès subit du

président des Etats-Unis , les drapeaux ont été
mis en berne au palais fédéral.


