
Mais l'espril el ni du grand Rooseusll resteront
Le président est mort, vive le président...

Voici le présiden t Roosevelt prononçant une
allocution radiophonique.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1945.
La mort subite du p résident Roosevelt f u t  bien

« une grande tragédie p our le monde entier »,
comme le dit M. Cordell Hull. Des millions, des
centaines de millions d'hommes, entraînés dans
la tourmente, torturés p ar la souff rance et les
p rivations, saisis p ar le doute et l'inquiétude en
l'avenir, avaient p lacé leur conf iance et leur es-
p oir dans ce grand homme d 'Etat. Il incarnait
à leurs y eux la hardiesse dans l'action et la p on-
dération dans l'usage d'un p ouvoir dont trop ont
tendance à abuser. I l aurait été imp itoy able p our
ceux qui f oulèrent aux pied s les droits élémen-
taires de la vie des peuples et des individus mais
non p oint envers les p eup les égarés ou même
instruments conscients du mal ; il croy ait en
leur régénération une f ois rép aration accomp lie
et j ustice rendue. Dans le déchaînement des
p assions, des ambitions, des appétits , innombra-
bles sont ceux qui voyaient en Franklin Delano
Roosevelt l'arbitre de l'ap rès-guerre , une sorte
de Salomon moderne, sy mbole de la j ustice et
de la sagesse. Aussi comprend-on la consterna-
tion , l'angoisse même de bien des p eup les à la
nouvelle de la mort de ce grand citoy en du mon-
de. Rarement un deuil national trouva un écho
aussi international ; il n'est point exagéré de
p arler d'un deuil de la démocratie mondiale.

Ces terribles années de guerre ont dangereu-
sement êmoussê notre sensibilité ; p ourtant la
mort du p résident Roosevelt aura touché tout le
monde. J e ne me rapp elle que d'un événement ,
sauf la guerre elle-même , qui m'ait autant im-
p ressionné : ce f ut  l'agression allemande contre
la Russie dans la nuit du 22 jui n 1941. Nous
avions tous alors le p ressentiment qu'une chose
extraordinaire venait de se p asser, qui aurait ,
dans l'histoire, des rép ercussions énormes. Au-
j ourd'hui, devant cette tombe qui vient à p eine
de se ref ermer , nous ressentons avec douleur le
grand vide qui s'est f ait dans la communauté hu-
maine et nous voulons esp érer que, p lus tard,
Roosevelt, mort, restera un guide et un avertis-
sement.

Il n'est p as touj ours f acile aux Europ éens de
comp rendre l'Amérique et les Américains ; ils
avaient comp ris Roosevelt p arce qu'il était avant

tout humain, chrétien, que sa p ensée dép assait
les f rontières de sa grande Amérique p our s'é-
tendre au monde entier. Cet homme f ut  aussi le
sy mbole de la volonté p hy sique et morale. Ay ant
déj à atteint la quarantaine , il lutta , p endant sep t
longues années, contre un terrible mal qui. le
p lus souvent , ne p ardonne p as ; ay ant surmonté
ce mal, il p arvint, p ar sa f orce de travail et sa
p uissance morale, aux p lus hautes f onctions de
son p ay s ; ap rès avoir vaincu la chair, il se f it
le conducteur politique et spirituel de ce p eup le
exubérant de vie, imp étueux , accessible aux ac-
tions généreuses mais p eut-être aussi enclins à
des excès qui nous étonnent. Avec beaucoup
d'habileté et de p atience, il entrep rit la conver-
sion du p eup le américain p our l'amener â renon-
cer à l'isolationnisme. Doué d'une rare p rescien-
ce du f utur, il décida l 'Amérique, à une heure
cruciale, à solidariser ses destinées à celles du
reste du monde. Lui, p acif ique de nature sans
être aveugle devant les f orces du mal, organisa,
dès que le danger surgit et que sa conscience le
lui dicta , la p lus f ormidable machine de guerre
que l'histoire ait connue, sans p arler des multip les
organismes dont il f u t  l'insp irateur : la loi Prêt
et Bail, qui p ermit aux nations victimes de l'a-
gression allemande, alors que l'Amérique n'était
p as encore en guerre, de soutenir et p oursuivre
leurs ef f orts  de guerre, l'U. N. R. R. A., les gran-
des conf érences économiques et sociales. Puisse
la Conf érence de San Francisco s'insp irer de la
p ensée de Roosevelt , devenu , p ar la mort, un
sy mbole et l'exp ression d'un idéal.

On a rappelé avec quelle simp licité de f or-
mule le Président avait , à une ép oque où il de-
vait lutter contre une f orte opp osition intérieure ,
j ustif ié sa politique d'assistance eff ective aux
adversaires de l'Allemagne . En 1940 , il se ser-
vit d'une sorte de p arabole, p lutôt de maxime,
que Von pourrait croire insp irée des Ecritures,
p our inaugurer ' sa p olitique « Prêt et Bail » :
« Quand la maison de notre voisin brûle, on lui
p rête une hy drante p our emp êcher que l'incen-
die envahisse nos f oy ers. » C'est lui ensuite qui
déf init en un mot f rapp ant le rôle que l'Améri-
que devait eff ectivement jouer dans la guerre,
celui d' « arsenal des démocraties ».

(Voir suite page «.) Pierre GIRARD.

Selon des renseignements dignes de foi . le
bénéfice des trafiquants en 1942-1943 pour le
beurre , les oeufs , la viande , les pommes de ter-
re et les légumes secs, seulement s'est élevé au
chiffr e fo rmidable de 92 milliards de francs.

Le montan t des profits réalisés dan s ce do-
maine pendant la période correspondant de 1944-
1945 n 'est pas encore connu mais il n'est certai-
nement pas inférieur au précédent .

Ce qu 'a rappor té le marché noir en France
pendant l'occupation

Un grand pont construit sur le Rhin

En très peu de temps, le* pionniers américains ont jeté de nombreux ponts sur le Rhin et Je ravitaille,
ment roule maintenant sans interruption vers l'intérieur de l'Allemagne. Notre photo montre le premier

grand pont construit sur le Bas-Rhin.

La suprême pensée d'Hitler
serait-t-eiie de mourir

sur un champ de pestiférés ?
Nous lisons dans « Libératio n Soir » :
On s'est touj ours demandé Sri en fait d'armes

secrètes touj ours promises et j amais exploitées,
le maître de l'Allemagne n'avait pas finalement
découvert un moyen de porter à l'ultime mo-
ment un coup mortel au monde. On a parlé de
« rayons de la mort », de « bombes atomiques »
et autres plaisanteries. Il a fait mieux.

Depuis j anvier, au fur et à mesure que la
Wehrmacht se retir e de certains points, on cons-
tate de brusques apparitions de cas de typhus
exanthémati que . Les premiers furent signalés en
Yougoslavie. Le terribl e mal se manifestait dans
les quarante-huit heures qui suivaient le repli
des troupes allemandes avec une violence que
n'aurait pu expliquer une forme larvée de l'épi-
démie. On réussit à s'emparer des rats qui pul-
lulent dans les ruines des récents champs de
bataife . On fit des prélèvements sanguin s : ils
étaient tous fraîchement inoculés de bacilles
typhiques.

Ces zones de contagion furent decelees en
Bosnie-Herzé govine, au Monténégro , en Dalma-
tie. On sai't , depui s les grandes pestes typhi-
ques de Leipzig et de Mayence, notammen t dans
les instituts d'Irlande , du Mexique et de l'Inde
où des cas sont encore observés, que l'agent
transmetteur de la maladie est le pou. Le pou se
gorge du sang contaminé du rat , puis l'inocule
à l'homme. On peut dire que tout pouilleux est
un candidat au typhus. C'est dire assez la faci-
lité avec laquelle se transmet le virus et les
ravages qu 'il peut exercer sur des populations
qui vivent sans hygiène, dans des ruines.

La Hollande, champ d'essai
Le second champ d'essai de « l'arme secrète

typhique » est la Hollande. Depuis un mois, dans
les région s évacuées par les Allemands , on voit
brusquement des gens tomber dans la rue. fou-
droyés par le mal La mort survien t en quelques
•heures. La situation est si grave que M. Pieter
Gerbrandy, président du Conseil hollandais, a
déclaré dans un rapport que l' eau potable ayant
été contaminée par les germes des malades déj à
atteints , il y a lieu de craindre une généralisa-
tion de l'épidémie aggravée par ta famine , les
Hollandais ne disposant, en effet, que de six
cents calories par j our.

Le «fou chantant» chez les fous !
Au moment où il acquit sa grande popularité ,

Charles Trenet inspira des histoires de fous ,
dont voici une des plus connues :

Le « fou chantant » visite un asile d'aliénés.
Après une hésitation , le directeur lui dit : « Je
vais vous montrer quelque chose qui vous in-
téressera prodigieusement. »

Et il lui ouvre la porte d'une pièce dans ,'a-
quelle se tiennent vingt fous qui , tous, ressem-
blent à s'y méprendre au fameux chanteur et se
prennent pour lui.

Tout à coup, on appelle le médecin au télé-
phone. Charles Trenet commence à bavarder
avec ses sosies et quand 'e médecin revient ,...
il y a dan s la salle vingt et un fous chantants
qui , tous , prétenden t être Charles Trenet .

Alors , le directeur de l'asile en choisit un...
au hasard . Et il paraît que c'est lui que nous
voyons sur les écrans... '

>£pfl»flOT
Léon Savary mentionne dans un de ses « papiers »

de la Ville Fédérale, qu 'une personne, d'ailleurs gé-
néreuse, a accompagné l'offrande qu'elle a faite au
« Don suisse » de ces mots : « J'ai honte de notre
bonheur ».

Honte ? se demande notre confrère.
Pourquoi aurions-nous honte }
S'en suit-il, parce que nous avons été — relative-

ment — épargnes nous soyons coupables et que nous
devions plaider les circonstances atténuantes ? Est-ce
que notre bonheur — accidentel et qui peut cesser
d'un moment à l'autre — est une injustice que nous
aurions commise au détriment de nos semblables ?

« Epargnés pair une guerre abominable, conclu t
Léon Savary, dont je résume très brièvement l'argu-
mentation à la fois nuancée et solide — épargnés par
une guerre abominable, nous serions ridicules, nous
serions odieux, si nous en étions fiers ; mais nous
n'avons pas davantage à en avoir honte. Honte de
quoi ? Si, en votre présence, un camion écrase un pas-
sant, vous ne direz certes pas : « Comme je suis beau-
coup plus intelligent et moralement plus estimable que
ce malheureux, j ai échappé à cet accident fatal ». Ce
serait le langage d'un orgueilleux imbécile. Mais vous
ne direz pas non plus : « Voilà un. citoyen qui vaut
a*i moins autant que moi et qui est écrasé. Et moi, je
demeure là , sain et sauf. Vraiment, j 'ai honte de mon
bonheur ! Pourquoi lui et pas moi ? »

En fait , il est difficile de raisonner plus justement
d'un cas qui est le nôtre, «ans honte aucune 1 Et nous
ne prendrons pas le sac et la cendre parce que nous
appartenons à un pays qui n'a été ni conquis par la
Wehrmacht ni martyrisé par les S. S. ni bombardé
— ou si peu — ni affamé et ruiné.

Nous en déduirons simplement que nous devons une
immense reconnaissance à la Providence et un secours
d'autant plus grand à ceux qui souffrent innocemment
et qui furent atteints par le plus effroyable des ca-
taclysmes...

Le père Piquerez.

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

1 an . . Fr. 22.—
6 mols . * • • • • • • • •  » 11.—
3 mols > 5.50
1 mols > 1.90

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

se rensei gner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

la Chaux-de-Fonds 12 et la mm
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 14 et le mm
Suisse 14,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes 70 et. 1 > mm

^
*S*N Régla extra - régionale:

I A bl "Annonces-Suiss es» S. A.
\j$|y Genève, Lausanne et suce.

Point commun
— Tenez, mère Mathurin , mon fils a remporté

un prix !
_ — Je comprends vos émotions, madame, j'a-

vions passé par là quan d notre porc a remporté
une médaille à l'exposition.

Echos

Le ministre de Suisse k Berlin , M. Frôlicher, a quitté Berlin avec une partie du personne] de la légation,
pour s'installer à Tegernsee, en Bavière. — Vue de Tegernsee, dans le réduit allemand.

Le ministre de Suisse à Berlin s'installe en Bavière

L'activité clandestine de l'Institut Pasteur,
près de Périgueux

On s'est longtemps demandé pendant 1 occu-
pation comment l'Institu t Pasteur avait réussi
ce miracle de produire dans ses laboratoires
plus qu 'avant la guerre et par quel trésor d'ha-
bileté son directeur étai t parvenu à réserver
aux Français ses sérums et ses vaccins.

Il est révélé auj ourd'hui que. dès l'arrivée des
Allemands à Paris. l'Institut avait organisé à
La Roche-Beaulieu, près de Pér-igueux, un énor-
me dépôt clandestin, auquel les docteurs de pro-
vince doivent d'avoir pu sauver des milliers de
vies humaines.

En savants prévoyants, les animateurs de co
grand institut de recherche scientifique avaient
élaboré un plan de distribution j udicieux et uti-
lisabl e dans le cas d'une longue retrate de l'ar-
mée du Reich , laquell e eût provoqué vraisem-
blablement des épidémies nombreuses.

La santé de la population était donc bien dé-
fendue.

Des centaines de fois, les Allemands vinrent
exiger des livraisons qui leur furent systémati-
quement refusées sous prétexte que les produits
nécessaires faisaient complètemen t défaut .
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Traduit de Van glais par Michel Epup

— Le téléphone marchait mal , rép ondit la do-
mestique, mais j e suis sûre d'avoir entendu le
mo t « parti » et on a aj outé que c'était très im-
portant.

— Ah ! j e comprends ! fit Sir Walter ébloui de
joie.

Il s'agissait du parti politique ! Mais, alors,
c'était être invité au Conseil des dieu x ! Enfin ,
Lord Bannerstoke reconnaissait le mérite du
membre du Parlem ent qui s'appelait Sir Walter
.Bellerby... Il le faisait appeler... H allai t peut-
être lui confier un portefeuille... C'était la gloi-
re !

Sir Walter , le visage transfi guré , fixa sur la
petite femme de chambre des yeux extraordi-
nairement bril lants .

— Merci , Moppett ! dit-il simplement.
— A votre service , Monsieur:
Etourdi de tant de bonheurs successifs, Sir

Walter aurait voulu prodi guer des sourires , ser-
rer des mains , donner l'accolade au monde en-
tier , mais il n'y avait Jà que Moppett, la messa-

gère de l'heureux destin. Il la regarda . Elle était
intelli gente , cette f ille... et... qui donc lui avait
récemment parlé d'elle ? Ah , oui , il se souvenait
maintenant... C'était Lady Bellerby . L'informa-
tion alors ne l'avait pas autrement intéressé ,
mais à tort , sûrement , puisque , actuellement ,
dans sa j oie, il- voyait Moppett parée de toutes
les qualités possibles et imaginables.

— Dites ' donc, Moppett ! dit-il alors , j e me
rappelle maintenant ce que Lady Bellerby m'a
annoncé l'autre j our... Vous allez nous quitter ?

— Oui , Monsieu r, répondit la femme de cham-
bre sans témoigner d'aucun regret , à la fin de la
semaine.

— C'est cela... et... pour vous marier, je
crois ?

— Oui , Monsieur.
— Voyons que j e me rappelle ! Ah , oui , vo-

tre fiancé est plombier , n'est-ce pas ?
— Non, Monsieur , électricien ! corrigea fière-

ment la petite.
— Electricien ! C'est merveilleux. Je vous

souhaite beaucoup de... beaucoup de bonheur.
— Merci , Monsieur.
Elle eut un sourire timide , et Sir Walter re-

marqua qu 'elle n'était pas, après tout , si laide.
Alors , soit à cause de cette découverte , soit à
la suite de son contentement d'esprit , soit en-
core par inaptitude à témoigner sa bienveillance
dans de j uste s limites , soit peut-être par com-
binaison de ces trois éléments , on ne sait , mais e
fait est que Sir Walter fit un pas en avan t et dé-

posa un doux baiser sur les sourcils de la pe-
tite Moppett.

Une telle conduite est assurément inexcusable ,
mais il est j uste d'aj outer que Sir Walter ne
pensait pas à mal . Il avait beaucoup souffert du-
rant toute la matinée , et pui s, coup sur coup, le
retour de son Constatée, l'invitation de Lord
Bannerstoke étaient venus oblitérer son juge-
ment et l'enivrer un peu. Son exaltation sous
pression devait éclater d'une façon ou d'une
autre et ce fut de la manière susdite que la va-
peur d'un glorieux rêve força la soupape. Petite
affaire si l'on songe que Sir Walter n'avait rien
d'un libertin et que son baiser fut celui d'un
père... bénissant son enfant sage et lui souhai-
tant mille prospérités.

Malheureu sement, la petite ne le prit pas
ainsi. Elle n 'était jamais sortie de son hameau
et n'avait j amais lu que des feuilletons où d'ad-
mirables et pures j eunes filles sont touj ours vic-
times d'hommes sans pudeur et sans foi. Il est
assez nature ], dès lors qu 'elle prît la caresse (si
on peut dire) de Sir Walter pour le début d'u-
ne scène analogue et celle qui si tragiquement
décrite au chapitre VII de « Chaste ou Flétrie »,
et où Pamela Darling est forcée de repousser
les entreprises éhontées du débauche Sir Roger
Vansitarte. Ainsi , avec le noble exemple de Pa-
mela encore brillant en son souvenir , la petite
soubrette , assurée d'ailleurs de quitter le servi-
ce à la fin de la semaine , contente de pouvoir
montrer une fois ce qu 'elle pensait de son maî-

tre , sut à l'instant ce qu 'elle devait à sa vertu
outragée.

Et elle le fit.
Son bras droit aux muscles durcis par une

longu e servitude , se détendit brus quement ; le
bruit de la gifle claqua comme un coup de fouet ,
et Sir Walter recula, la main sur la j oue.

— Pas de ça, vieux satyre ! cria l'enfant de
sa voix la plus perçante. Un instant elle toisa
avec mépris son maître ahuri , puis fit un demi-
tou r superbe et s'en alla dignemen t , tout en re-
grettant à part elle qu 'il n'y eut point de specta-
teur pour conter à la postérité sa vaillance et
sa noble chasteté .

Mais ce regret était superflu, car au moment
même où il naissait en elle, elle aperçut à sa
grande surprise que la scène avait eu des té-
moins, exactement deux témoins : M. J. Harri-
son fiopper , de Chicago, Illinois ; et M. George
dit Natty Gibbs, sans domicile connu.

CHAPITRE XV

Explications et diffamations

Il existe un très gran d nombre de petits li-
vres très utiles et peu coûteux , à l'usage des
gens qui , par défaut d'éducati on ou d'intelligen-
ce, sont inaptes à résoudre tous les problèmes
que la vie en société nous pose quotidiennemen t.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

Ji. i
sérieuse , trouverait place
dans ménage de 3 person-
nes, pour travaux de maison
et cuisine. Belle chambre
indépendante. Salaire Fp.
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

Jeune fille
pourrait entrer de suite
à la FABRIQUE EMILE
GEISER S. A. Tuilerie 42,
pour travaux d'emballa-
ges. Travail et salaire
intéressants. sist

Vendeuse
est demandée par grand magasin. Salaire
intéressant , situation stable.

Offres avec photo sont à adresser sous chif-
fre N. P. 5233 au bureau de L'Impartial.

Jj  ̂

NEUCHATEL Tertre 2, tél. 5 37 25

& Institut SAM S I M M E N
^u Enseignement primaire , classique et secondaire. Préparation
• H aux examens. Raccordement. Entrée au Gymnase. Maturité
j i j--?-] fédérale. Elèves externes et internes.

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

«Deviens ce que . _, ,_,,
tu peux être » Arrangement pour repas de midi

% t

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

Ouvrières
seraient engagées de suite pour différentes
parties. On mettrait au courant.

S'adresser Fabrique de cadrans Fluckiger
o? Cie, à Saint-Imier. p 3467 j  5184

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4993

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.

Régleuse
est demandée
par Fabrique
Mildia,Nord116

Usine cherche pour entrer en service le
plus vite possible '

Demoiselle de ira
pour l'établissement de factures en français et en allemand
et travaux divers. La candidate doit être au courant dé
la machine à écrire et savoir calculer aisément. Situation
stable.
Faire offres avec Indication d'âge et prétentions sous chif-
fre P. 2419 N. à Publlcltas, Neuchâtel.
Joindre si possible copies de certificats et photographie,
qui seront retournées immédiatement. 5186

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 19 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-
trat pas exclu. 5146

ÎIÉI»
Ouvrières qualifiées

et jeunes filles sont de-
mandées de suite.

S'adresser à MM.
Robert Degoumois &
Co, rue de la Paix 133.

, 5200

ClFOEÏSfSS. rit
occasion I Vente, achat , échange.
Vulcanisation , revisions, émailla-
ge. Location vélos et tandem. —
Liechti , 25, Hôtel-de-VIlle. 4882

FstsiïPiiilc A vendre i°-raUlCUlIOa Ils fa u teuils
modernes, peu servi , au choix
fr. 75.— la paire. — S'adresser Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 5161

A
lffintfItA machines à cou-
VGIIUI C dre Helvetia , re-

visées ir. 45.—, tables de cuisine
avec 3 tabourets fr. 12.—, grande
glace fr. 13.— , ainsi que tables de
radio, secrétaire. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 5117

Trois corps «
dre. — S'adresser Place de l'Hô-
tel-de-Ville 2, au 2me étage. 4966
Elimïon A vendre bon fu-
rUBIHCI ¦ mier de cheval
Î)our Jardins. — S'adresser rue de
a Charrlère 4, au ler étage, à

droite. 5089

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

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

lonno fi lia libérée des écoles ,
UGUIIC IIIIG serait engagée chez
A. Fruttlger , bracelets cuir , rue de
la Serre 28. 5225
lonno f i l in  est demandée dans

UBUIIt .  I l . l t f  bon petit café- En.
trée à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5233

finil t l ininno demande assujettie
UUUIUI ICI U ou ouvrière pour de
suite. — Offres par écrit sous
chiffre C. G. 5122 au bureau de
L'Impartial. 5122

Jeune homme seCurTagvéauX
d'atelier. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire oflres sous chif-
fre S. L. 4961 au bureau de
L'Impartial.

ManiPlllinO Homme 30 ans , cher-
llldl i lCUVI C. Che emploi dans fa-
brique , pourrait éventuellement
travailler sur machine. Libre de
suite. — Ecrire sous chiffre M. M.
5111 au bureau de L'Impartial .
I OCcilI QHOD consciencieuse, de-
LGOOIVCUO D mande à faire des
heures. Pas d'entretien. — Ecrire
sous chiffre M. D. 5128 au bu-
reau de L'impartial.

A lniIflP aux Hauts-Geneveys,
IUUGI logement de 2 pièces

et cuisine, pour de suite. — S'a-
dresser chez Mme Prœllochs-Mo-
rel, Les Hauts-Geneveys. 4988

Ph amlmoc •"• louer de suite ou
UlldlllUI CO. a convenir , 2 petites
chambres, non meublées , au so-
leil, — S'adresser magasin R. Ly-
sak, Stand 6, tous les jours , sauf
le samedi et le dimanche. 5_:20
Pnii Qoni iQ de chambre est à
ru t lùùCUc vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 52S6

A UPtlt i l 'P un cana Pé moquette ,
VCllUI G quel ques grandes piè-

ces de vaisselle, encadrements.—
S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au Sme étage. 5214

A unnrina l lits Jumeaux , 1 di-
ÏOIIUI C van , tables, lavabo,

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

A l/ P IllIl 'P !>ousselte foncée, état
VCllUI C de neuf , pares-boue

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

A UOnrlno un PO'ager à bois, 3
VCllUI C trous et bouillotte. —

S'adresser rue de la Serre 11, au
2me étage. 5172

A uonrino manteau de fourrure ,
VCllUI B taille 42. Prix avan-

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

Echange
On échangerait de suite, date à

convenir, logement de 4 pièces,
véranda, contre un de 3 pièces
plain-pied ou ler étage. — Offres
sous chiffre S M 5231 au bureau
de L'Impartial. 5231
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\ Ŝ^ lésttJ t̂ ̂
à Ca

'é d'eX,r°" Cén°V" "* ÏO,re 
""**»' •«"'«>• "» Peuvenf être pré- 

en e„Vo „, M bon à BEVITA. produit,

I ( j^MaS "
UCe "' PrÔ

'e * """ ¦¦ «•»«» a" h°r,.d-eeuvre ou au .ouper. X, 
T%' Lt™«-

I V WÊÊ f̂fî Ẑ 1 

VoU

= "'aVei PreSqUe P°5 U""!6 d" On peut en préparer une gronda 
V°U "" m °dr°"°' «* ««<"">*• «•*

I ^̂^ f̂i^En̂ v^  ̂
gai 

el 

vous avez 

une 

sauce 
à la (ois variété. 

gratuitement

I >£__ »̂0«B _̂_«̂ |_g2_ nourrissante et délicieuse. Peut se Mélangez un peu d'extrait Cénovis Adresse fiXOC.e *
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Chronique Sportive
Football

Physionomie de la journée
Une journée d'une imp ortance considérable,

tant en ligue nationale A que B, et tant p our les
dernières p laces que p our les première s. En li-
gue A, Grasshopp ers continue à montrer ses
ambitions en battant Bâle, mais pa r le curieux
score de 6 à 4 ; Young-Boys p ar contre ne va
p as au delà du match nul avec St-Gall : c'est
presq ue la revanche de la Coupe . Servette ré-
trograde touj ours en se f aisant battre p ar Gran-
ges ; Lausanne disp ose très nettement des équi-
picr s de Minelli , tandis que Chaux-de-Fond s f ait
péniblement match nul avec Young-Fellows ,
alors qu'avec un peu de chance , la victoire au-
rait dû normalement lui sourire. Cantonal dis-
p ose de Bienne et Lugano de Bellinzone.

En ligue B, nous avons la déf ai te  d 'Interna-
tional des pied s des Bernois , f ait  un peu inat-
tendu apr ès les retentissantes victoires des Ge-
nevois. Urania bat triomp halement Aarau, bonne
équipe pourtant , que nous avons vu évoluer di-
manche dernier. Étoile f ai t match nul avec So-
leure, ce qui n'a rien d 'éclatant ; Pro Daro ob-
tient enf in une victoire sur long et Fribourg bat
assez normalement Nordstern , tandis que Lu-
cerne ne f ai t  que match nul avec Derendingen
et que Locarno bat de bien p eu Briild.

LES RESULTATS
Ligue nationale A

Cantonal—Bienne 3—2.
Grandes—Servette 4—2.
Lausanne—Zurich 5—0.
Lugano—Bellinzone 3—1.
Young : Boys—Saint-Gall 1—1.
Young Fellows—Chaux-de-Fonds 2—2.

Ligue nationale B
Bruhl Saint-Gall—Locarno 2—3.
Derendingen—F. C. Lucerne 2—2.
Nordstern Bâle—Fribourg 0—1.
Urania Genève—Aarau 6—2.
Etoile Sporting—Soleure 2—2.
Pro Daro—SC Zoug 1—0.

COMPTE RENDU DES MATCHES
Young-Feliows-Chaux-de-Fond$

2-2 (1-1)
L'importance de cette partie , disputée entre

deux équipes qui ont besoin de points , n'a échap-
pé à personne, et malgré le temps superbe , 6000
spectateurs sont présents. Stelzer éprouve quel-
ques difficultés à former son équipe vu les ab-
sences de Brader et Berth oud. Il essaye en pre-
mière mi-temps la composition suivante : Bé-
guin ; Van Gessel. Stelzer ; Matthey, Roulet ,
Erard ; Neury, Brônimann , Perroud , Jacot ,
Fausch . Les Zurichois j ouent avec leur équipe

.au grand complet.
Dès le début , les Montagnards attaquent sans

répit et à la 5me minute déj à, Fausch seul de-
vant le gardien adverse man que une occasion
unique en bottant dans les décors. Les Chaux-
de-Fonniers fournissent un beau j eu ^t les spec-
tateurs zurichois, touj ours impartiaux , applau-
dissent à maintes reprises leurs exploits. A la
20me minute environ , Perroud est bousculé dans
le carré des 16 m. L'arbitre, M. Jaggi . un peu
sévèrement accorde un penalty. Le même Per-
roud s'élance, mais tire à côté. Cependant le
centre avant des blancs se rachète peu après st
marque un but splendide en reprenant de la
tête un fort joli centre de Neury. Ce dernier ,
touj ours dangereux lorsqu 'il est servi, s'envole
littéralement et shoote en force. On croit au but,
mais le gardien adverse dans une détente su-
perbe met en corner. Cinq minutes avant le re-
pos, sur corner, Fink égalise en reprenant une
balle qui avait été renvoyée par la défense. Et
voici la mi-temps. A ce moment le résultat ne
correspon d nullement à la physionomie de la
partie et un score de 3 à 1 répondrait plus lo-
giquement à la réalité. ,
, Pour la deuxième partie , Roulet et Jacot chan-
gent de place . A la 4me minute déj à, l'arbitre ac-
corde un nouveau penalty aux visiteurs , pour
faute de mains cette fois. Brônimann ne manque
pas cette occasion et réalise enfin un second
but. Hélas, dès cet instant , les Neuchatelois se
relâchent et ju squ'à la fin , la défense fera des
prodiges pour essayer de maintenir le résultat.
Tout à coup, l'arbitre accorde un nouveau coup
franc dans le carré fat idique , sans aucune rai-
son. Ce coup franc en deux temps, permet aux
Zurichois d'égaliser. Il reste dix minutes à
jouer , et pour comble de malheur , M. Jaggi ,
vraiment insuffisant auj ourd 'hui , prie Perroud
de sortir , pour charge incorrecte à M. Vernati.
Le public est fort mécontent de cette décision
et le fait bien voir par les coups de sifflets et
des « Pfui » à n 'en plu s finir. Et la fin arrive sur
ce résultat qui donnera peut-être satisfaction
aux deux clubs.

Les Chaux-de-Fonniers ont jo ué de malheur
dimanche. Maladie , Perrou d qui a cependant te-
nu son poste , blessure , Brônimann qui a dû quit-
ter le terrain pendant une vingtaine de minutes.
Malgré tous ces avatars , nos représentants se
sont fort bien comportés et le point acquis sur
un terrain adverse , contre une équip e très cor-
riaee est un succès. Dimanche prochain , Granges
sera l'hôte du Parc des Sports. Souhaitons bon-
ne chance aux vaillants j oueurs de la Charrière ,
qui doivent s'éloigner définitivement de la zone
dangereuse de la lanterne rouge. R.

Etoile et Soleure
font match nul 2 â 2

La réouverture du stade des Eplatures a été
saluée par une magnifique journée de printemps ;
seule une bise assez forte contraria quek.ua peu

le jeu en donnant à la balle des effets capricieux.
C'est M. Rapin . de Lausanne, qui dirige la par-
tie. Soleure se présente- dans la formation sui-
vante :

Hugi ; Kohler , Muller ; Wirthensohn, Buhler .
Steiner ; Eichenberger , Jaggi V, Caretti . Jaggi
IV, Lerch .

Les SteWens remplacent leur centre-demi Wil-
ly Gutmann, malade et alignent l 'équip e Rusco-
ni ; Jeanneret , Cosendai ; Jacot. Amey, Amez-
Droz ; Calame, Biéri , Monnier, Jumod, Schuma-
cher.

La partie
Ce sont les locaux qui attaquent dès le coup

de sifflet et un premier corner est dégagé par
Hugi. Le j eu est rapide car les Soleurois prati-
quen t par de grands déplacements sur les ailes
et tous les hommes se débarrassent prestement
de la balle . Rusconi à son tour es,t alerté et sort
de ses bois pou r prendr e le cuir dans les pieds
de Caretti. Les Stelliens sont néanmoins supé-
rieurs , mais devant le but les avants man quent
de déci sion, et lies arrière s soleurois se montrent
bien à leur affaire.

Une contre-attaque soleuroise. amorcée par
Lerch est déviée en corner. Jaggi IV. complè-
tement démarqué , reprend le cuir de volée com-
me au temps de sa toute grande forme et place
sous la barre un but de toute beauté. Ce renver-
sement de situation laisse les Stelliens un peu
rêveurs , car depuis un quart d'heure ils étaient
le pfus souvent à l' attaque. Peu de temps après
leur succès initial , Caretti se faufile entre les
arrières sur un service de Buhler et Rusconi est
à nouveau battu d'un shoot ras de terre .

Il y a 17 minutes que l'on j oue et alors que le
résultat pourrai t être en faveur des Stelliens, les
voici sérieusement handicapés. Si les Stelliens se
dépensent sans compter et attaquent avec vi-
gueur , il faut reconnaître oue les descentes so-
leuroises sont chaque foi s plus dangereuses et
que le vieux routinier Jaggi IV. s'il n'a plus lia
rapidité voulue, distribu e néanmoins le jeu avec
adresse. Il semble néanmoins que les Stelliens
vont obtenir la récompense de leurs efforts,
mai s le beau coup de tête d'Amey est retenu
nar Hugi ; Biéri Messe dans une rencontre avec
Buhler , doit sortir pour se faire panser . Aussi
on attend avec inrpatienee le retour de ce sym-
p athique joueur. Dès son arrivée sur le terrain
i' lance son ailier Calame et sur le shoot de ce
dernier Hugi intervien t avec brio.

La seconde mi-temps
Les rouge-et-noir regagnent donc le vestiaire

sans avoir pu marquer une seule fois. La balle
est à peine remise en jeu pour la seconde partie
que les Stelliens confirment leurs prétentions
de s'imposer. Un départ de Schumacher amène
la balle sous le but. Calame réussit un j oli centre
à mi-hauteur et Monnier marque de la tête le
premier but , Hugi ayant retenu la balle 50 cm.
derrière la ligne. Les Stelliens ont cette fois-ci
le vent dans les voiles et mènent la vie dure aux
Soleurois. Hugi se défend bien , mais il est aidé
par le grisonnant Kohler, et le rapide Muller, qui
sur une attaque amorcée par Bieri sont toute-
fois débordés. Schumacher centre sous le but et
Monnier qui joue avec un peu plus de cran qu 'en
première mi-temps obtient l'égalisation.

La réplique soleuroise est vive. Rusconi sort
à la rencontre de Caretti qui a évité les arriè-
res , il manque la balle et une mêlée se déroule
devant sa cage. Jaggi V qui fut bien terne au-
j ourd'hui éclaircit la situation en shootant au
dessus de la latte. Puis c'est le tour de Monnier
de foncer sous le but , une petite passe précise
à Calame, mais Hugi ne veut plus rien laisser
passer. Une belle ouverture de Jaggi IV faillit
bien mettre tout le monde d'accord , quelques
minutes avant la fin , car Lerch , ancien j oueur
de l'Etoile , se sauve sous le but et place un
bolide sur la latte. La reprise de Jaggi V va loin
dehors pour le grand contentement des suppor-
ters stelliens.

Une dernière chance échoit aux hommes des
Eplatures : sur passe de Jacot. Monnier fausse

compagnie aux arrières et file à toute allure sous
les bois de Hugi ; au moment de conclure il est
renversé par Muller. Et la partie continue tandis
que le public réclame à grands cris un penalty
compensateur.

M. Rapin a vu là une charge régulière ; mais
alors pourquoi tout au cours de la partie a-t-il
haché le j eu par des coups de sifflet pour punir
des fauls mesquins , bien moins volontaires que
celui fait à l'avant stellien en position de shoot ?

Le résultat restera inchangé , et correspond
somme toute à la physionomie de la partie.

Mais l'esprit et l'idéal dit grand Roosevelt resteront
Le président est mort, vive le président...

(Suite et fin )
C'est lui aussi — et c'est sur ce poin t que sa

p arole devrait devenir un testament po litique
dont les outres grandes p uissances devraient
être les exécutrices testamentaires — qui ré-
p éta à maintes rep rises : « Nous ne répéterons
pas les erreurs commises après l'autre guerre. »

Chacun, dit-on, peut se remplacer ici bas. Le
vide f ait par le décès du présiden t Roosevelt
sera dif f ici le  à combler au moment où de graves
p roblèmes se p osent en p olitique internationale
et interalliée. M. Churchill, plus particulière-
ment , ressentira la perte de son allié d'Amérique
dans le conseil des Trois Grands , surtout avec
un partenaire de la force de M. Staline. Plus
que jamais, l'attitude nette et hanche, la vo-
lonté inébranlable sans rig idité, la f idélité ar-
dente et agissante du présiden t Roosevelt à son
idéal vers la démocratie et la liberté seraient
nécessaires. Toutef ois son œuvre reste, la se-
mence qu'il sema germera et la récolte , p lus
tard , sera f éconde.

La réaction de Berlin est encore prudente.
On n'ose pas dire que, dans d'autres circons-
tances, le départ du Chef d 'Etat américain au-
rait été bien venu. Il aurai t été l'un de ces évé-
nements imprévisibles, l'un de ces impondéra-
bles qui, p arf ois, parviennent à redresser les si-
tuations les p lus désespérées. Il rentrerait dans
le cadre de cette politiq ue que le Dr Gœbbels
vient encore de déf inir : « Gagner du temps ,

c'est tout gagner. » Auj ourd'hui où, pour re-
p rendre l'expression de Montgomery, « l'armée
allemande f ond comme un iceberg », il n'y a
p lus guère de temp s à gagner pour F Allemagne.
Et nous ne sommes pl us très éloignés de ce
« midi moins une seconde » où la décision doit
intervenir selon le ministre de la p rop agande
du Reich.

En attendant, la succession du p résident Roo-
sevelt s'est réglée « à l'américa ine » pourrwt-on
dire. En quelques heures, le vice-président Har-
ry Truman est arrivé à la Maison Blanche, a
p rêté serment à la constitution , a pris posses-
sion du po uvoir et conf irmé les membres du
gouvernement dans leurs f onctions. Le parti dé-
mocrate reste part i gouvernemental pour les
trots prochain es années et la p olitique améri-
caine est si pr of ondément imprégnée de l'esprit
« Roosevelt» qu'il ne f aut  pa s s'attendre à des
bouleversements ou à des revirements tant que
la guerre dure.

Ouant à l'avenir, il est encore trop incertain
p our qu'on p uisse se hasarder à des prévisions.
Cep endant , privé s de la grande f orce que repr é-
sentait Roosevelt, les démocrates du monde en-
tier peuv ent s'insp irer du télégramme de Mme
Roosevelt à ses quatre f i l s  répartis sur les
champs de bataille : « Votre p ère a p oursuivi
j usqu'au bout sa tâche. Agissez dans son esp rit
en accomplissant la vôtre jusqu'au bout aussi. »

Pierre GIRARD.

Tir
LA SOCIETE CANTONALE NEUCHATELOISE
DE TIR A TENU SES ASSISES DIMANCHE

A AUVERN1ER
L'assemblée générale ordinaire des délégués

de cette association de tireu rs, a eu lieu diman-
che après-midi 8 avril écoulé au collège d'Au-
vernier , sous l'experte direction du vice-prési-
dent M. Charles Schiild, de Neuchâtel .

Après avoir fait part à Rassemblée des regrets
de M. Adrien Eimann, de La Chaux-de-Fonds,
que la maladie a empêché de diriger les débats
de ce jour et souhaité un prompt rétablissement
au si distingué représentant des tireurs, le vice-
président adressa une pensée de reconnaissance
à la mémoire d'amis décèdes : MM. Hans
Schwarz, Le Landeron, Otto Winkelmann, à La
Chaux-de-Fonds , Léon Braun . Cernier , Jules
Banderet, Les Ponts-de-Martel.

U souhaita ensuite la bienvenue, nota mment à
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat et
membre d'honneur , aux membres d'honneur : Le-
dermaun Edouard, de Fleurier , Turin Jules,
Riobter Georges et Borel Edgar , de Neuchâte l ,
Wuthier Charles. Cernier.

M. J. J. Thorens, notaire à StrBlaise. fut éllu
au comité en remplacement de M. Hans Schwarz
décédé. M. Renaud Paul , Le Locle succéda à
M. Gugelmann Otto, don t lie mandat arrivait à
échéance.

Concernant le programme d'activité en 1945,
indépendamment du tir militaire qui comportera
un exercice obliga toire de 30 coups, s'exécutera
la discipline la plus populaire, 18 balles sur ci-
ble B.

L'intensification des cours de ieunes tireurs a
particulièrement retenu l'attention , aussi une
active propagande sera-t-eille organisée dans tou-
tes les régions du canton.

Après avoir apporté aux délégués le salut du
Gouvernemen t, le conseiller d'Etat Barrelet s'estréjoui de voir une assemblée si bien revêtue etinvita les tireurs à suivre les traces de leursprédécesseurs.

Athlétisme. — Le tour de Genève
Cette épreuve s'est déroulée dimanche matin

avec un très grand succès et par beau temps àGenève. Elle a été marquée par un double suc-
cès vaudois. Voici les meilleurs résultats :

Juniors : 5 km. 345 : 1. Leuthold, Lausanne
Sports, 17' 49"2 ; 2. Salvisberg, U. G. S.. 17'
56"2.

Interclubs : 1. Gyms Eaux-Vives, 10 p.
Sîniors : 8 km. 695 : 1. Maurer, Lausanne

Sports, 29' 07" ; 2. Micihoud. Lausanne Sports ,
29' 37" ; 8. Madlinger, La Chaux-de-Fonds, 30'
41".

Interclubs : 1. Lausanne Sports, 20 p. ; 2.
U. G. S., 28 p. ; 3. C. H. P.. 32 p.

Boxe. — Le meeting amateurs de Bienne
Coqs : Muller (B.) bat Hauser (W.) aux

points. Plumes : Amrein (B.) bat Muller (W.)
par k. o. au 2me round. Légers : Lattmann (W.)
bat Stubi (B.) par abandon au 2me round ;
Wartmann (W.) bat Baechler (B.) aux points.
Welters : Probst (B.) et Bo'sshardt (W.) font
match nul ; Weidmann (W.) bat Muehlheim (B.)
par abandon au 2me round . Moyens : Vollen-
weider (W.) bat Sahuetz (B.) par k. o. au 2me
round ; Heim (B.) bat Barchetti (W.) aux points.

Mi-lourds : Jost (B.) bat Aldegani (W.) par k.
o. au 3me round.

La grande surprise de la soirée a été natu-
rellement l a .  défaite de Barchetti en face de
Heim. Score final : Bienne et Winterthour font
match nul , 9-9.

Cyclisme. — Le critérium de Moutier
Disputé dimanche dans d'excellentes condi-

tion s, ce critérium pour amateurs a donné le
classement suivant :

1. Georges Aeschlimann, Reuchenette, les 100
km. en 2 h. 41' 01"2, 30 p. ; 2. A. Heimann, Zu-
rich, 28 p. S 3. Oscar Plattner, Berne, 26 p. ; 4
Gottîried Weilenmann, Zurich, 25 p. ; 5. M.
Bosshard, Wetzikon, 25 p. ; 6. Ackermann, Re-
niken, 2 p. ; 7. à un tour, Léo Weilenmann, Zu-
rich , 15 p. ; 8. Gilbert Psrrenoud , Genève, 7 p. ;
9. J.-P. Burtin , Genève, 4 p. ; 10. A. Zehnder,
Genève, 0 p.

la Semaine do film américain
s'est ouverte samedi à Lausanne et a d'emblée

remporté un gros succès
Lausanne, le 16 avriL

La ville de Lausanne a pris, grâce au remar-
quable esprit d'entreprise de son directeur de
l'Association des intérêts locaux, M. Paul-Hen-
ri Jaccard , une initiative dont il convient de la
féliciter. C'est d'organise r dans ses murs une
« Semaine du film américain », groupant les plus
intéressantes productions qui avaient été blo-
quées à Lisbonne et qui viennent d'arriver en
Suisse. En plus de la presse cinématographique,
les principaux j ournaux du pays avaient été in-
vités et répondirent à l'appel , de même que les
associations de loueurs et directeurs de salles.

La semaine s'est donc ouverte vendredi. Les
deux cinémas qui proj etteront les bandes séJec*.
tionnées ont pavoisé aux couleurs américaines.

Pour l'heure, le programme changera chaque
j our, de manière à ce que le plus grand nom-
bre d'oeuvres puissent être projetées dans le
temps le plus bref. Mais ces films reviendront,
plus tard, « en saison ».

A l'occasion de l'ouverture officielle de la Se-
maine , l'Association des intérêts de Lausanne
avait organisé, au Lausanne-Palace, une réunion
où furent échangées d'aimables paroles et sou-
haits de bienvenue .

M. Paul-Henri Jaccard. directeur de l'A. D.
I. L., y salua ses hôtes dans un discours cordial
et empreint du plus bel optimisme , au surplus en-
tièremen t justifié .

De son côté, M. Reyrenns exprima les voeux
des loueurs et la gratitude que ceux-ci portent
à l'A. D. I. L. pour son initiative.

Après cet intermèd e apéritif , un dîner réunit
l'assistance au Salon blanc.

Au dessert , M. Arthur Randin , présiden t de
l'Association des intérêts de Lausanne, salua ses
hôtes , distinguant spécialement la présence du
syndic J.-P. Addor , de M. Rey-WiMer, prési-
dent de l'Association suisse des loueurs de films ,
d'autres personnalités encore. Il se réj ouit de
cette manifestation qui marque un premier pas
dans la reprise des relations internationales, si
longtemps interrompues.

Le syndic Addor complimenta les organisa-
teurs de la Semaine pour leu r esprit d'entre-
prise et fit des voeux de succès.

Deux films ont été présentés au cours de la
j ournée de vendredi. Ce sont : « Cabaret des
Vedettes (Prod. United Artists) et « Pitt le Jeu-
ne » (20. th. Century Fox).

Le samedi deux autres « nouveautés » appa-
rurent sur l'écran. Ce furent « Margaret de Lon-
dres (dram e d'une petite Londonienne sauvée par
un j ournaliste américain, témoin des bombarde-
ments), avec Margaret O'Brien , Robert Young
et Larraine Day (Prod. M. G. M.) et « Mon Ami
Flicka ». avec le jeune Roddy Mac Dowall et
Preston Sturges, une touchante histoire cam-
pagnarde (20. th . Century Fox).

D'emblée ces films ont remporté le plus vif
succès devant un public nombreux accouru, dont
la participation enthousiaste a ainsi sanctionné
l'importance et l'intérêt de l'événement.

Nous reviendrons très prochainement sur ces
quatre films que nous avons vus et qui marque-
ront une date dans l'évolution de l'art cinéma-
tographique d'outre-Atlantique ainsi que des
goûts du public américain.

Jusqu'à mercredi , cha>que jour deux films nou-
veaux seront présentés. Mentionnons parmi eux:

« Crash Dive » (en technicolor), film sur la
guerre sous-marine, avec Tyrone Power.

« Wake Island » (la marine américaine dans
h Pacifique), avec Brian Donlevy et Robert
Preston.

« Le Gardien de la Flamme », avec Spencer
Tracy et Katherine Hepburn.

« Le Cargo Blanc », qui donne l'occasion
d'apprécier le jeu de Walter Pidgeon, dans un
âpre drame colonial.

« Parade Noire », revue musicale interprétée
par les nègres.

« Extase Noire », film nègre lui aussi.
La comédie légère est dignement représen-

tée par «The Major and the Minor» , avec
Ginger Rogers.

Enfin, « C'est arrivé demain » montre un as-
pect bien particulier du film américain, où vient
se greffer l'esorit français. C'est la dernière
oeuvre de René Clair.

Félicitons M. Paul-Henri Jaccard et ses col
laborateurs ainsi que la municipalit é lausannoi-
se ds l'organisation parfaite du festival du fi lm
américain , qui a remporté dès son ouverture le
succès le meilleur et le plus mérité .

Essence...
De l'essence sans ticket... Oui , Monsieur , de

l'essence Narinex que vous trouverez chez vo-
tre pharmacien , et qui débouche le nez le plus
bouché. Gouttes ou essence Narinex , antirhume ,
antigrippe puissant, toutes pharmacies.



L'actualité suisse
Sous le signe de l'optimisme

La Foire de Bâle
a ouvert ses portes

(De notre envoy é spécial)

La Chaux-de-Fonds , le 16 avril 1945.
Un soleil magnif ique, un ciel resplendissant , des

cerisiers en f leurs, les lilas ouverts et rép an-
dant leurs parf ums, voilà de quoi Bâle s'était
p aré p our recevoir les milliers de visiteurs aui
venaient visiter « sa «» f oire.

En ef f e t , malgré la guerre toute p roche encore,
qui se manif este par les barbelés et les canons
de D. C. A. en p leine ville de Bâle , malgré les
alertes qui se succèdent à une cadence accélérée
et le j ouret la nuit, Bâle a organisé , comme cha-
que année, sa Foire suisse d'échantillons , la 29me.
Notre grande f oire va donc atteindre la trentai-
ne, et elle s'y p rép are en occupant cette année
une surf ace de 60,000 m2, soit 10,000 de p lus que
l'an dernier. Le nombre des exp osants atteint
aussi un chif f re record , puisque 1800 se sont
part agés cette énorme surf ace. Et ce n'est p as
tout ! M. Brogle, directeur de la Foire, nous a
inf ormé que les autorités de la f oire avaient ac-
quis, avec la p ermission du Grand Conseil de
Bâle ville, 30,000 m2 de terrain, qui n'ont mal-
heureusement p as p u être mis à disp osition des
exposants cette année déjà , ce qui f ait  que p lu-
sieurs centaines d'entre eux ont dû être ref usés.

Sur ces 1,800 exp osants , nous sommes heu-
reux de voir que notre canton, pour la seconde
f ois dans l'histoire de la Foire , vient en quatriè-
me rang, avec 94 exp osants , suivi de Vaud avec
85 et de Genève avec 80. La Suisse romande a
en tout 331 exp osants, ce qui est un résultat très
réj ouissant. Mais la f orte p articip ation de notre
canton nous montre quelle énergie mettent nos
industriels à f aire connaître p artout le p roduit
de notre travail. Et , si nous songeons au stand
de l'horlogerie, nous nous ap ercevons que Neu-
châtel , et singulièrement La Chaux-de-Fonds et
Le Locle , s'ils sont imp ortants déj à p ar le nom-
bre, le sont aussi par la qualité du travail p ré-
senté. Allez à la f oire, et nous sommes sûr que
vous ne nous démentirez p as...

A tout Seigneur , tout honneur ! Il est bien en-
tendu que Zurich vient en tête, il ne saurait ac-
cep ter d'être ailleurs, avec 413 exp osants (75
de p lus que l'an dernier) . Bâte-ville suit avec 318
et de Berne avec 236. Tous les cantons suisses
p articip ent, excep té Uri et Unterwald. Par con-
tre: le Liechtenstein a tenu à manif ester de sa
solidarité économique avec notre p ay s en délé-
guant trois exposants.

Passants, allez dire... !
Ainsi que l'a immédiatement f ait remarquer le

Dr Brogle, la f oire suisse est destinée à montrer
au p eup le suisse, mais aussi à l 'étranger, l'esp rit
d'entreprise qui nous anime, quels p rogrès ont
f ait notre technique et nos industries, quelle im-
p ortance nous pouvon s avoir p our la reconstruc-
tion de l'Europe.

Dépassant encore les manifestations précéden-
tes, la foire de 1945 a atteint un tel degré d'impor-
tance qu 'elle serait capable d'assumer de nou-
velles et importantes tâches si les circonstances
actuelles le lui permettaient. Malheureusement
le monde appauvri et par conséquent d'autant
plus intéressé à l'activité productive de notre
peuple, est encore tenu en haleine par le bruit
des combats de l'ultime phase de la guerre. Mal-
gré tous nos efforts et l'aide des autorités fédé-
rales compétentes, il est fort improbabl e que
nous puissions, accueillir dans nos murs, même
un nombre infime parmi les milliers d'acheteurs
étrangers pour qui une visite de la Foire serait,
auj ourd'hui, un véritable événement.

Mais la p resse étrangère est là p our f aire la
liaison entre les population s en guerre et nous :

« L'appel que j'adresse donc aux rédacteurs
©t correspondants de j ournaux étrangers , qui
honorent cette assemblée de leur présence, est
d'autant plus pressant. Veuillez renseigner vos
quotidiens et vos revues techniques avec tous
les détail s nécessaires sur cette manifestation de
l'économie suisse si, de votre côté, vous acqué-
riez la certitude, à la suite de lia visite des 12
grandes halles d'exposition, qu 'il s'agit-là, pour
ainsi dire, d'un des phares isolés de ce monde,
proje tant le faisceau de ses rayons en avant et
en haut , tout au bout du chemin parcouru par
l'économie européenne pendant cette seconde
guerre mondiale. SoulHignez à votre tour ce
qu 'ont reconnu les hautes personnalités étrangè-
res déléguées récemment à Berne pour négocier
avec nos autorités fédérales , que notre pays
veut et doit sortir de son isolement économique ,
les conditions d'existence d'une grande partie
du peuple suisse, dépendant, en dernier ressort,
die l'étranger.

Oue l'on sache bien au délia de nos frontières
que le fait de pouvoir , sans encombre, mener à
bonn e fin — du moins nous l 'espérons — notre
plus grande manifestation en cette sixième an-
née de guerre , au coeur d'une Europe dévastée ,
ne nous remplit pas seulement d'une bien grande
satisfaction , mais encore d'une profonde gratitu-
de envers un destin d'une clémence quasi mira-
culeuse. Le petit Etat que nous formons veut à
tout prix s'en montrer digne et donner la me-
sure de sa capacité économique , non seulement
pour assurer l'existence de son peuple dans l'a-
venir aussi, mais pour contribuer de toutes ses
forces morales et matérielle s à la reconstruction
spirituell e et économique sinon d'un monde nou-
veau, du moins d'une Europe nouvelle ».

Coup d'oeil sur les stands
Cest tout le travail suisse Qui est ici repré-

senté, dans les 12 halles qui f orment l'exp osi-
tion , l'industrie d'exp ortation d'abord , machines,
électricité, horlogerie, etc., p uis les p roduits du

marché intérieur, chaussures , vêtements , meit-
bles, machines agricoles , alimentation. Devant
les stands, p articulièrement nombreux, qui p ré-
sentaient les cuisinières non à gaz, à électricité
sur tout, mais à bois aussi, le p ublic se p ressait
p lus que p artout ailleurs , et cela en valait la
pe ine, car de véritables merveilles viennent
d'être réalisées, comme aussi les machines à
laver et autres instruments destinés à la ména-
gère.
L'industrie chaux-de-f onnière était naturellemen t
représentée p ar l'horlogerie surtout , somp -
tueux salon où II y avait f oule, et où l'élég an-
ce, la nouveauté et la p récision se disp utent
la pa lme, le bon goût la leur dérobant p our f i-
nir. On reste stup éf ait des trouvailles de nos
techniciens et des réalisations de nos horlogers.
« Toujours du nouveau , encore du nouveau !... »
et ils le f ont !... Telle montre sortie d'une de nos
usines chaux-de-f onnlères , qui comp rend une lu-
nette avec règle à calcul p our divisions, multi-
p lications, racines , calculs logarithmiques, le ré-
sultat se trouvan t toujours sur midi ; telle autre,
d'un tout autre genre, merveille de bij outerie ;
telle enf in , dernier mot de la p récision, dip lômée ,
titrée , se p résente sous la f orme modeste d'une
montre extra-pl ate !

Mais l'industrie de nos Montagnes ne triom-
p he p as seulement dans la montre : voy ez , dans
le stand des automobiles, la p lus belle carrosse-
rie, véritablemen t sp lendide de lignes et de cou-
leur, d'une élégance raf f inée , avec son beige
clair et ses admirables f errures rougeoy antes,
incontestablement le pl us bel article p résenté
en carrosserie automobile , p rovient d'une maison
de La Chaux-de-Fonds . Si donc la f oire de
Bâle est une p reuve de la vitalité du p eup le
suisse et de son op timisme, comme le diront
aussi bien. M. le conseiller d 'Etat Ludwig que M.
Gaston Bridel, p résident de l 'Association de la
p resse suisse aux quelque 600 j ournalistes p ré-
sents, nous constatons avec p laisir que
la p art importante qu'y occup e notre p etit coin
de p ay s nous p ermet d'être f iers et op timistes
à notre tour.

C'est sur ces considérations réconf ortantes
que nous disons : Vive la 29me f oire d'échantil-
lons de Bâle ! Et courons vers la p aix et vers
la trentième !

J.-M. N.

En mai : pas de légumineuses, ni de pâtes
alimentaires. — Diminution des rations

de café et de iarine
BERNE, 16. — L'office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Pour le mois de mai , les rations de base de

fromage et de viande ont pu être accrues de
100 points chacune. Quant à l'attribution d'oeuîs,
elle a pu être maintenue à 4 pièces. Pendan t les
mois d'été , la possibilité d'échanger des courons
de lait contre des coupons de fromage sera res-
treinte en ce sens que la carte A entière contien-
dra seulement , à partir de mai , 5 coupons, de
lait de 1 litre , munis d'une lettre et échangea-
bles contre du fromage. Au surplus, les cartes
de denrées alimentaires du mois de mai contien-
dront de nouveau, outre une ration de confiserie
portée à 150 points, des coupons de confiture
d'une valeur de 250 gr.

U n'y aura plus d'attribution de légumineuses
sur les cartes de mai , cependant que la ration
d'avoin e sera ramenée à 100 gr . et l'attribution
de café en grains à 50 p«ints. Afin de consacrer
à la fabrication du pain une quantité de farine
aussi grande que possible, l'attribution de farine-
maïs sur la carte entière sera seulement de 250
gr. tandis que la ration de pâtes alimentaires se-
ra entièrement supprimée. En revanche , les at-
tributions de farine-maïs et de pâtes alimentai-
res resteront inchangées sur la carte pour en-
fants .

Au cours du mois prochain, on ne pourra plus
se procurer des farine s pour enfants ou du mil-
èet, en échange des coupons d'avoine, d'orge et
d'avoine-orge ; de même , il ne sera plus possi-
ble d'obtenir des farines pour enfants contre les
coupons de riz de la carte pour enfants . De l'a-
vis du corps médical , toutefois , l 'attribution ré-
duite de farines pour enfants assure une alimen-
tation suffisante aux enfant s en bonne santé ;
poitr les enfants malades, on pourra demander
des suppléments en présentan t un certificat mé-
dical.

Pour l'acquisition de coupons de repas
Les cartes de denrées alimentaires du mois

de mai comprendront elles aussi des blocs de
coupons déterminés, dont chacun pourra être
échangé contre 12 coupons de repas dans les
communes ravitaillée s en gaz. Voici quels sont
ces blocs, qui sont encadrés d'une manière spé-
ciale :

1. Sur la carte A entière :
a) le bloc figurant dans la partie du milieu de

la carte (à droite du talon) et comprenant les
coupons suivants : dans la quatrième ran gée à
partir du haut de la carte : 25 gr . de farine-maïs
et 100 gr. de farine-maïs ; dans la cinqui ème
rangée : emblème du Don suisse et 500 pts de
pain ; dans la sixième rangée : 25 pts de mar-
chandises CTC et 500 pts de pain.

b) le bloc figurant dans la partie du milieu
de la carte (à gauche) et comprenant les cou-
pons suivants : dans la quatrième rangée à par-
tir du haut de la carte : 50 gr. de beurre , em-
blème du Don suisse et 250 pts de viande : dans
la cinquième et ilia sixième rangées : emblème du
Don suisse, coupon en blanc S et texte concer-
nant le Don suisse ; dans la septième rangée :
coupon en blanc S, 125 gr . de confiture et 250
gr. de sucre.

2. Sur la demi-carte B :
Le bloc figurant au milieu de la carte et com-

prenant les coupons suivants (de haut en bas) :
25 pts, de confiserie, 50 pts de confiserie , em-

blème du Don suisse. 125 gr . de confiture. 25
gr. de lard-saindoux. 25 gr. de lard-saindoux SL,
25 gr. de beurre-graisse-huile, 50 gr. d'avoine,
emblème du Don suisse, 100 gr. de farin e-maïs,
100 pts de pain et 100 pts de pain.

Les possibilités d'échanger tout ou partie de
la carte A entière contre 50 coupons de repas
et davantage demeurent en vigueur. Toutefois ,
les personnes se ravitaillant occasionnellement
en viande ne pourront échanger , contre du fro-
mage ou contre des coupons de repas, les car-
tes supplémentaires de denrées alimentaires qui
leur reviennent éventuellemen t que si cet échan-
ge permet quand même d'amortir les dettes en
coupons de viande qu 'elles ont contractées . La
remise de cartes B aux ayants droit en question
est égal ement subordonnée à la même condition .

Notre ravitaillement

( LAVEY-LES-BAINS^
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose ,.
Troubles circulatoires - Phlébites 444g

l Ouverture : 7 MAI Arrangements forfaitaires 21 jours J

L'offensive en Italie
LES TROUPES POLONAISES A IMOLA
0. G. en Méditerranée . 16. — Reuter. — Les

troupes p olonaises de la Sme armée ont p énétré
dans les p ositions allemandes, occupé diman-
che Imola , ville d'Emilie, et s'app rochent du
Silaro .

LES EFFECTIFS DE L'AXE
O. G. en Italie , 16. — Reuter. — Le maré-

chal Alexander a révél é que les effectifs de
l'Axe sur le front d'Italie s'élève à 26 bonnes
divisions allemandes renforcées par 6 divisions
italiennes.

Toutes les ' division s allemandes en Italie ont
leur effectif au complet ou même supérieur , soit
environ 10,000 hommes. Ce sont parmi les meil-
leures divisions allemandes.
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LES DECISIONS SONT MAINTENANT
PRISES AU SUJET DES ELECTIONS

CANTONALES
(Corr.) — Les partis politiques neuchatelois

ont pris, samedi et hier — au cours d'assem-
blées fort animées — leurs dernières disposi-
tions en vue des prochaines élections cantonales
du 29 avril. En ce qui concerne l'élection du
Conseil d'Etat, notamment, le Parti radical a
maintenu sa décision de présenter deux candi-
dats : MM. J.-L. Barrelet (sortant) et P.-A.
Leuba (nouveau). Sa liste sera ainsi conçue :
MM. Barrelet, Leuba (rad.), E. Renaud (P. P.
N.) et J. Humbert (libéral). Le Parti socialiste
s'en est, lui aussi, tenu à sa décision de ne por-
ter que son actuel conseiller d'Etat, M. Camille
Brandt . Ouant au Parti libéral, fidèle au prin-
cipe adopté, il portera les noms de MM. J. Hum-
bert (libéral), E. Renaud (P. P. N.), J.-L. Bar-
relet (radical ) et L. DuPasquier (Ralliement),
conseillers d'Etat sortants.

Chronique neuchâteloise

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

n'engage pas le journal.)

Cross country chaux-de-fonnier, samedi 21 avril.
Organisé par la S. E. P. Olympic. ce cross est

ouvert à tous les sportifs de la ville. Plusieurs ca-
tégories sont prévues dont une « sport » réservée à
tous ceux aui ne sont pas spécialistes de ces cour-
ses. Les départs seront donnés dès 14 h. 30 au
Cdllège des Crêtets.
Récital de piano et de violoncelle.

r Jeudi 19 avril, à 20 h. 15, au Théâtre, récital don-
né par Marguerite Viala-Brandt, pianiste lauréate, du
concours national 1944. à Genève, et par Claude
Viala, violoncelliste de l'Orchestre romand. Ces deux
ieunes artistes se sont déià fait entendre et apprécier
en notre ville. Au programme : Beethoven. J.-S. Bach.
Schumann, Debussy.

A l'Extérieur
Le président Roosevelt

a été inhumé hier maiin
HYDE PARK, 16. — Reuter . — Le Président

Roosevelt a été inhumé dimanche matin dans
le j ardin situé entre sa maison et la bibliothèque
Qui porte son nom. Etaient présents la famille
du défunt , de nombreux fonctionnaires et mem-
bres du clergé. Parmi les milliers de couronnes
qui avaient été envoyées, figurait celle du gé-
néral Eisenhower . Les consuls généraux de
Haiti . de Cuba et de la Républi que dominicaine
j etèrent dans la fosse de la terre venant de leurspays respectifs. M.: Mackenzie King» premier
ministre canadien était également présent.21 salves ont été tirées par trois canons de
75 devant la tombe. Le successeur de Roosevelt ,
le président Truman se tenait devant la fosse
lorsque le pasteur de l'église épiscopaile de St-
James, le révérend George Anthony prononça
les paroles d'usage.

Le «HimmBer français »
est condamné à mort

PARIS, 16. — Reuter. — Harold King rap-
porte :

Fernand David , l'ancien chef de la police vi-
ohyssoise à Paris , a été condamné à mort sa-
medi par la cour de justic e de Paris.

Le j ugement a été rendu en un temps record.
Les j urés se sont retirés à peine un quart
d'heure pour délibérer . David que le procureu r
général qualifia de « Himmler français », a pris
connaissance du jugement avec calme. Il cher-
cha toutefois à attendrir les j urés en faisant al-
lusion à sa femme, mère d'un enfant.

Quatre à cinq millions d'hommes ont été brûlés
à Oswiecim

MOSCOU, 16. — Exchange. — La commission
d'enquête russo-polonaise a terminé ses recher-
ches au camp de concentration d'Oswiecim en
constatant qoe 4 à 5 millions d'hommes ont été
brûlés dans les f ours de ce camp de concentra-
tion p ar les agents de la Gestapo et les SS. Les
rapports trouvés au camp et d'autres documents
à l'appui seront bientôt publiés .

Lundi 16 avril
Sottens: — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.00 Piano. 12.15 Musique portu-
gaise. 12.20 Heure. 12.45 Informat. 13.00 La lettre
à Rosine. 13.25 Quatuor , Haydn. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Ev. littéraire et musicale. 17.55
Danses et chants magiques. 18.10 Oeuvres de Chopin.
18.30 La solidarité. 18.50 Ouvertures célèbres. 19.00
Anglais. 19.15 Informations. 19.25 Questionnez, on
vous répondra. 19.45 Les ailes. 20.00 «Cosi fan tutte> ,
Opéra comique , Mozart. 21.45 Causerie-audition.
22.10 Les événements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.20 Conseils. 13.25 Alto et
basse. 13.45 Pour les ménagères. 14.00 Disques. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Pour Madame.
18.00 Pour les enfants. 18.20 Musique de Saint-Saens.
18.30 Récital de violon. 18.50 Le Don suisse. 19.00
Mélodies joyeuses. 19.30 Informations. 19.40 Co-
médie 20.00 «Cosi fan tutte», opéra-comique. 21.40
Disques. 21.50 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Informations.
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Montagnard,

Te rends-tu compte que chez nom, en
Suisse, la majeure partie des soi-di-
sant « politlcars » sacrifient leur éner-
gie, leur temps on même leur vie de
famille à la communauté, sans en at-
tendre aucun bénéfice , sinon des criti-
ques, souvent injustifiées. Ils le font
parce qu'ils estiment que c'est un de-
voir.
Et toi, tu hésiterais à consacrer V-i
d'heure pour aller voter ? Réfléchis et SHT
compare. 4831 W

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La vengeance de Rdkitin, f .
CAPITOLE : Le Vengeur, v. 0.
EDEN : Mayer ling, f.
CORSO : ja lousie, v. 0.
METROPOLE : Caravane, f.
REX : Le tigre de Bengale, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. = version orieb
nale sous-titrée en f rançais.
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Et il se dirigea vers le recoin dans lequel s'ou-
vrait la sortie secrète, dont il n'ignorait pas
l'emplacement. Il la connaissait même si bien
qu 'en prévision de ce qui arrivait , il y avait placé
un de ses hommes.

Il l'y retrouva placide et grillant une cigaret-
te.

Prêt à frapper, il se précipita furieusement
sur lui.

— Oue fais-tu là, toi ? l'apostropha-t-il . Pour-
quoi n'as-tu pas suivi l'homme ? Je sais qu 'il
est sorti.

— Vous faites erreur , protesta le fumeur. Je
Puis vous garantir le contraire.

— Voyons !... Voyons !... grommela Esteban.
Tes camarades de l'autre côté m'affirment qu 'il
n 'est plus dans le cabinet du président , sans que
personne l'en ait vu sortir. Santos ne l'a tout
de même pas mangé !

Il réfléchit un instant puis congédia le guet-
teur.

— Ils devraient être trois et ils ne sont que
deux , sans que personne soit sorti ! murmura-
t-il pensivement .

S'approchant du mur , il appuya sur le ressort
caché qui faisait fonctionner la serrure. La por-
te s'ouvrit. Il pénétra à tâtons dans le boyau
obscur , qui conduisait au cabinet du président.
Quand ses mains rencontrèrent le panneau qui
l'en séparait , il y colla son oreille et écouta.

Il fut très vite fixé. Alternant , mais suffisam-
ment hautes pour être perçues, parce que ni
l'un ni l'autre s'avisaient de craindre qu 'on les
écoutât , les voix de Pédrille et du sosie pré-
cisaient comme à plaisir les points Qui pouvaient

embarrasser le senor Figaros. Quand ' elles se
turent , il ne pouvait conserver le moindre doute
sur le point capital , qui était la façon dont se
pouvait expliquer la disparition ou, pour mieux
dire , l'escamotage de l'amoureux de Manuela
Mirador.

— Oh ! Oh ! je crois commencer à compren-
dre pourquoi mon brave ami Santos avait tel-
lement changé à mon égard 1...

Et soudain , comme un voleur qui vient de met-
tre la main sur un trésor et s'en effraye pres-
que tremblant qu 'on ne le lui reprenne , il sortit
du boyau et s'enfuit à toutes j ambes.

VII

Perp lexité

La retraite d'Esteban ne s'arrêta pas aux
portes du palais. Pour réfléchir à l'aise à l'im-
portance de sa découverte , il avait besoin de se
sentir en sûreté.

_ — Sous le masque de Santos Mirador , je
viens de découvrir celui qui s'y cache, ce serait
encore plus facile de me dénicher sous ma dé-
froque de policier , concluait-il logicmement.

Enfermé chez lui , sous la sauvegarde de
quelques vigoureu x serviteurs , il redevint lui-
même et commença par allumer un cigare.

— Résumons, scanda-t-il . Il faut être le diable
en personne pour s'assurer une aussi extraor-
dinaire ressemblance !... Niai s que j' étais d'at-
tribuer ce revirement à l'ivresse ! Elle n'aurait
pas donné à Santos la vigueur et l'audace L.

Puis, il se fâcha tout à fait .
— Diable ou non , j'en aurai raison et lui ro-

gnera i ses griffes ! tonna-t-il . Il m'a bafoué de
deux façons, en tant qu 'homme et en tant qu 'a-
moureux. J'entends bien qu 'il trouve la petite
à son goût. Patience !... Je vais lui arracher son
masque et le faire j eter en prison ! Il n 'y moi-
sira guère. Usurpation de fonction , imposture...
sans compter, sans doute , un bon petit crime à
la clé. Car il faut bien qu 'on ait supprimé le
Mirador , avant de lui prendre sa peau. On le
fusillera ou on l'électrocutera : j e n'ai pas de

préférence. Attendrai-je j usqu'au j our pour le
dénoncer ? L'affaire est assez importante pour
que ie sois excusable de réveiller les ministres.

Mais cette accusation lui appurut tellement
énorme, qu 'il douta d'être cru.

— Ils me riront au nez et c'est peut-être moi
qu 'ils feront mener en prison , grommela-t-il ,
rembruni. On m'accusera d'avoir inventé, pour
me venger, cette invraisemblable histoire. Les
ministres hésiteront , voilà le certain. Je con-
nais ces trembleurs ! Et Pédrille les retournera ,
en leur affirmant que j e divague. Sur quels té-
moignages m'appuierai-j e , si j e n'obtiens qu 'on
empoigne d'abord l'individu et qu 'on le dissè-
que ? Il ne faut même pas compter sur la pe-
tite Manuela , à supposer qu 'elle ait été dupe et
non complice. Elle n'aimait guère son oncle et .
par contre, elle peut aimer son amoureux . Ce
n'est pas au milieu de ses amis qu 'il faut aller
tenter d'arracher le masque du faux président.
Je ne trouverais , évidemment , d'alliés sûrs que
parmi les ennemis du vrai Santos. Ceux-là, si
on ^ leur donnait une chance d'avoir la peau du
président , ne regarderaien t pas à son identité.
Vraie ou fausse, ils la déchiquèteraient avec le
même entrain.

Il conclut alors avec une réelle désolation.
— Mais à quelle porte frapper ? Les meilleurs

sont sous les verrous...
L'aube le trouva pâlissant sur ce problème,

Et sans doute les premiers rayons du soleil
l ' illuminèrent-ils , en même temps qu 'ils com-
mençaient à éclairer une partie de l'univers ,
car, reprenant son déguisement des j ours pré-
cédents, il se hâta de sorti r, en dépit de sa nuit
blanche.

— Les ennemis de nos ennemis sont nos amis ,
murmura-t-il entre ses dents.

Cet honnête homme était-il pris d'une crise
de conscience ? C'était vers la prison nationale
qu 'il se dirigeait. Certaines vilenies , qu 'il avait
commises , l'eussent évidemment rendu digne
d'y trouver place. Ce n 'était pourtant pas dans
le louable dessein de se châtier qu 'il tira la clo-
che du portail , puis parla mystérieusement à
travers le guichet , pour se faire ouvrir.

Mis en présence du directeur de la prison,
il put lui tendre ses deux mains, sans que l'autre
crût que c'était pour se faire passer les menot-
tes. Il les lui serra énergiquement et le gratifia
même d'un sourire extraordinairement aimable.

— Quelle bonne surprise, senor ! Aurais-j e
la chance d'être en mesure de vous rendre quel-
que service.

Esteban hocha affirmativement la tête.
— Mon cher, je vois que vous vous souvenez

que c'est à moi que vous devez cette place.
— Je ne suis pas de ceux qui oublient les

dettes de cette sorte ! protesta chaleureusement
le directeur .

— Et vous avez raison, car mon influence
demeure... même quand il me semble que j e sois
tombé en disgrâce.

Le directeur prit aussitôt une attitude gênée.
— Y aurait-il quelque malentendu entre vous

et le... et les ministres ? hasarda-t-il. J'ai, en
effet , entendu dire qu 'on se montrait, en haut
lieu , moins aimable à votre égard

— Le haut lieu s'en repentira avant peu !
menaça Esteban, laissant éclater sa fureur. Je
ne suis pas, moi, un homme politique. Je suis
mieux que cela , mon cher : une puissance d'ar-
gent. Santos Mirador , oubliant que c'est moi
qui l'ai placé où il est, a commis l'imprudence
de vouloir voler de ses propres ailes. Il y a, à
cela, une raison mystérieuse qui vous surpren-
dra fort , quand dans quelque temps, je pourrai
la divulguer.. . Mon cher , je suis venu vous poser
nettement cette question : en cette occurrence,
pensez-vous qu 'il vaille mieux être avec moi
qu'avec lui ?

— Avec vous, évidemment, senor, balbutia le
directeur.

Mais il devenait blême et certaine angoisse,
apparue dans ses yeux , montrait qu 'il n'était pas
assuré, en faisant cette réponse, de choisir le
bon parti.

Esteban s'empressa de le mettre à l'aise.
— Merci ! cria-t-il théâtralement. Je n'at-

tendai s pas moins de vous. Mais j e m'empresse
de vous dire que j e ne viens pas exiger que vous
vous compromettiez en prenant publiquement
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parti. Il me suffira que vous serviez secrète-
ment mes desseins.

— J'y suis tout disposé, cher senor , affirma
le directeur avec un visible soulagement. Oue
faudra-t-il faire ?

— Fermer les yeux, mon cher. Et vous arran-
ger habilement pour que le tableau de service
des gardiens fasse coïncider le tour de garde de
ceux que je vais désigner et qui sont mes créa-
tures. Il faudr a aussi accepter leurs explications
et ne pas procéder à une trop sérieuse enquête
si, par hasard , durant leur faction , il se pro-
duisait quelque évasion, plus ou moins sensa-
tionnelle.

— En cas d'évasion sensationnelle, c'est moi
qu'on rendrait responsable, gémit le directeur ,
alarmé.

Il soupira, pou r indiquer combien la perspec-
tive d'une pareille calamité l'affligeait.

— U y aurait un autre moyen fort simple
d'éviter toute sanction, insinua Esteban, en gri-
maçant un sourire. Ce serait de ne point infor-
mer vos supérieurs.

— Mais... s'il y a des cellules vides, forcé-
ment on le constatera à la première inspection ?

— Oui pourra ne se produire qu 'après les
événements que nous allons attendre et que ie
puis vous prédire, riposta victorieusement le
senor Figaros. Avant peu . vous serez délié de
tout serment de fidélité envers le gouvernement
de Santos Mirador. En outre , je puis vous pro-
mettre que les cellules ne resteront pas vides.
Ceux qui en sortiront seront aussitôt remplacés
par des volontaires, tête pour tête.

— Les gardiens s'apercevront de la substi-
tution.

— Supposez que d'opportunes mutations
viennent , ce j our-là, vous débarrasser de ceux
dont nous pourrions craindre l'indiscrétion ? Le
personnel nouveau , qui les remplacera , ne con-
naîtra pas les visages des prisonniers.

— S'il en doit être ainsi , je n'ai plus rien à
obj ecter, conclut le directeur , avec un geste
qui indiquait qu 'il se rendait.

— Il en sera ainsi, répondit j oyeusement Es-
teban.

Le résultat de cette entrevue fut qu 'à quel-
ques jo urs de là, le prétendant Pampeluna , et
Pepe Guano , et l'important Villarica , et le con-
valescent Machete. tout étonnés de l'aubaine ,
se voyaient nuitamment entr 'ouvrir les portes
de leurs cachots respectifs, dans lesquels de
mystérieux personnages les remplaçaient aus-
sitôt.

Dix minutes plus tard , ils se trouvaient hors
de la prison et réunis , sans avoir pu deviner à
qui ils devaient cet élargissement imprévu.

VIII

La p roie p our l'ombre

Une auto les attendait. Ils n 'avaient rien de
mieux à faire que d'y monter , d'autant plus que
le chauffeur se faisait reconnaître pour un de
leur fidèles.

Ils éprouvaient , pourtant , de cette libération
imprévue et point expliquée , un vagu e malaise
qui tenait au brusque passage, non point de
l'ombre à la lumière (il faisait nuit ) mais de
leur cachot à l'air libre. Ils se sentaient non pas
grisés , mais étourdis. On aurait dit autant de
serins échappés de leur cage et incapables d'une
autre action que de voler maladroitement tout
autour.

Mais l'auto les emporta. Ils échangèrent des
effusions et s'étreignirent les mains. Pampeluna
était livide.

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda-t-il ,
avec un affolement visible. Y comprenez-vous
quelque chose ?

— Je comprends qu'on nous en tire , soupira
Machete d'une voix aussi pâle que son visage.

Son front était entouré de pansements et il
semblait n'avoir plus que le soufle . Touj ours
solennel . Porfirio Villarica était le seul à accep-
ter cette liberté comme un dû.

— Nos amis ont acheté les geôliers.
— Avec quoi ? riposta sceptiquement Pepe

Guano. Vous imaginez-vous que Santos n'a pas
confisqué la caisse, en même temps que nos per-
sonnes ? Nous allons crever de faim.

— Le fait est que nous sommes sortis d'une
drôle de façon , admit Villarica . C'était l'éva-
sion forcée. On nous a presque poussés dehors
par les épaules.

— Cela cache un piège, grelotta Pampeluna.
Pepe Guano secoua sa terreur et réussit à

s'en débarrasser comme d'un manteau gênant.
Séparé d'elle , il la considéra avec autant de mé-
pris qu 'il aurait fait d'une guenille tombée à
terre .

— Vous exagérez ! Nous voici quatre , dans
une bonne auto, conduite par un des nôtres.
Nous sommes bien libres. Tout a été combiné
par un ami.

— Un ami... ou un ennemi, s'entêta Pampe-
luna . Notre emprisonnement avait décapité le
Parti . Il ne restait que des sous-ordres, inca-
pables d'initiative.

— Ils vous prouvent le contraire , constata
ironiquement Pepe.

— Allons donc ! S'ils en étaient capables, ils
ne nous auraient pas délivrés. Ils se seraient
contentés de recueill ir notre succession.

Mais l'auto s'arrêta devant un immeuble qu 'ils
reconnurent . C'était celui de leurs réunions.

Ils montèrent. Sur la porte du fumoir , le gé-
rant épanou i les accueillit .

— Ah ! senors, comme je suis heureux de vous
revoir !... Mais c'est, décidément , le j our des
retours !

Et il désigna une jeune femme en costume
de voyage, qui fumait paisiblement une ciga-
rette et tapotait de ses talons le bois du comp-
toir , sur lequel elle s'était familièrement ju chée.
Précaution , peut-être . Elle prévoyait une ruée,
contre laquelle elle se voulait hors d'atteinte,
pour avoir le temps de parlementer.

— Papelita ! s'exclamèrent les révolution-
naires. Comment oses-tu reparaître parmi nous,
tigresse hypocrite ?

— On m'avait bien dit que vous étiez montés
contre moi, répondit dédaigneusement la belle
amie de Santos Mirador. Que me reprochez-
vous, s'il vous plaît ?

Il y eut. autour du comptoir , des bonds d'in-
dignation, qui devaient être bien amusants à

contempler d'un peu haut. Négligemment, la
je une femme avait posé la main sur un siphon
d'eau de seltz , se réservant , sans doute , d'en
user pour doucher les ardeurs de ses amis, en
cas d'assaut.

— Imprudente, cria Pampeluna , ne nous as-tu
pas vendus et bernés ?

— S'il en était ainsi, pourquoi reviendrai-j e ?
répliqua la brune enfant , en haussant les épau-
les. Au diabl e, votre politique ! Vous n'êtes que
des ingrats !

Un choeur de voix grondantes s'éleva autour
du perchoir.

— Papelita ! Papelita ! Ne nous brave pas !...
— Je n'ai agi que pour le bien de la cause.

Je me suis sacrifiée...
— Oh !
Les protestations et les cris devinrent si as-

sourdissants que le prétendant Pampeluna j ugea
utile d'ordonner un peu le procès.

— Silence ! hurla-t-il , pour dominer le tu-
multe. Voulez-vous faire monter la police ? Je
prévois que vous ne resterez pas longtemps en
liberté. Cela demanderait un minimum d'intel-
ligence que vous ne possédez pas. Silence !...
Consultons-nous et jugeons cette malheureuse.

— Chiche ! cri a Papelita , crevant de ce mot
la solennité des paroles du prétendant.

Pampeluna s'était assis à une table , encadré
de Villarica et de Machete. Pepe Guano se ré-
servait le rôle d'accusateur, le gérant devant
j ouer les utilités , c'est-à-dire , tout à tour , gref-
fier , huissier et gendarme.

— Accusée, intima Pampeluna , rengorgé pour
atteindre aux notes les plus graves de sa voix.
Quittez cette attitude indécente et approchez-
vous de vos j uges avec l'humilité qui convient.

— L'accusée vous dit zut ! rioosta Papelita ,
furieuse. Vous êtes trop bêtes ! Est-ce que vous
vous figurez m'impressionner ? On ne ferait pas
douze beignets de vos quatre cervelles ! Oui ou
non, m'aviez-vous donné mission d'emmener
hors des limites de Los Diables , et le plus loin
possible, le président Mirador ?

(A suivre.)
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CrOSS CiiauK - lie - Fonnler
Samedi 21 avril , au collège des Crêtets

Ouvert à tous les sportif s
CAT. : VÉTÉRANS. — A. — SPORT. — JUNIORS.

Départs dès 14 h. 30

Inscriptions et renseignements an magasin COCO-SPORTS jusqu 'à
vendredi soir. s E p OLYMPIC.

pCsoÉù et {Brandt
SUCCESSEURS DE E. SATT1VA

Bureau technique
CHAUFFAGE CENTRAUX — VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRES — FERBLANTERIE

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

On, cherche à acheter

3 potagers à bois
à 3 ou 4 trous, avec ou sans bouilloire.
Offres écrites sous chiffre A. B. 5286

au bureau de L'Impartial.

A vendre, faute d'emploi ,
un

générateur
à carbure
pour soudure autogène, état
de neuf , modèle récent,
charge utile 4 '/2 kg-

S'adresser à M. Paul Be-
daux, maréchal, Sava-
gnier (Val-de-Ruz). 5194

Etat» Unh
Pour importante maison importation , on
cherche 5'" AS 976, 6!A x 8  FF 120, 8 8/t et
10 V*"'. 17 rubis mouvements ancre et
10% ou 11 H'", 17 rubis, montres étan-
ches. Contingents USA seulement.
Offres sous chiffre B. T. 5190 au bureau de
L'Impartial.

employée de bureau
sténo-dactylo sérieuse, est demandée. Place stable et bon gage.
Offres manuscrites avec prétentions de salaire sous chiffre
Z. G. 5293, au bureau de L'Impartial. 5293

JEUNE FILLE
est demandée par fabri que de
la place, pour travaux de bureau.
Offres écrites sous chiffre H. L.
5298, au bureau de L'Impartial.

Réchauds électriques
550 et 1000 watt., réglables sur
demande système américain per-
mettant d' utiliser toutes casse-
roles. — ART ET CONFORT ,
rue Léopold-Robert 25 a. 5300

Le Locle

Naaa*in
d'alimentation
à remettre de suite.

Ecri re sous chiffre M. N. 5306
au bureau de L'Impartial.

Timbres CaOUtChOUC Exécution soignée
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

TOUS LES ENGRA9S
GRAINES POTAGÈAES, spécialement
sélectionnées pour la montagne.
PRODUITS ANTIPARASITAIRES
pour plantes et animaux.
SEL POUR MAUVAISES HERBES,
En vente à la

DROGUERIE GRAZIANO , Parc 98
Droguerie de l'Ouest et du Succès

Tél. 2.32.93. On livre à domicile 5132

Enciières puûliaues d'immeuiiies
à l'usage d'

dite! avec celé restaurant,
magasin ai logements

Le jeudi 26 avril 1943, dès 14 h., à l'Hôtel de ville
de Cernier, salle du Tribunal , Mesdames Antoinette et
Hélène Buttikoter exposeront en vente , par voie d'en-
chères publiques volontaires, les bâtiments et terrains
de l'

Hôtel! die Ha P©ste
soit hôtel avec caté-restaurant, petite maison d'habi-
tation , remise, dépendances, d'une superficie totale de
1.102 m2.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 72.600.— avec avenant d'augmentation portant
l'assurance à Fr. 96.100.—

Estimation cadastrale des immeubles Fr. 75.000.—
Mise à prix Fr. 50.000 —
Pour les conditions de la vente et pour tous autres

renseignements s'adresser à Me Alfred Perregaux , no-
taire à Cernier.

On demande

1 apprenti
1 apprentie

rétribution de suite

1 commissionnaire
S'adresser au magasin
Turtschy, fleurs, Léopold-
Robert 59, tél. 2.40.61. 5285

i

Espagnol
Portugais

Leçons - Cours
Traductions

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 - Tél. 2.11.64

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 .

Terrain
On demande à acheter aux
Ep latures terrain de 1000 à
1500 mètres carrés si possi-
ble avec quelques arbres
pour y mettre un petit cha-
let d'agrément. Situation
écartée de la grande route
avec accès facile. — Offres
avec prix sous chiffre B. J.
5063 au bureau de L'Im-
partiaL 5063

A 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 Castionl , rue du ler-
Août 13. 5001

A vendre

piano
(privé) en parfait état, présentant
comme neuf. Prix avantageux. —
Offres sous chiffre T. N. 5235
au bureau de L'Impartial,

Salons ie coiffure
A remettre dans le centre de

i Neuchâtel , commerce de ler or-
dre. Affaire unique pour coiffeur
ou couple possédant capital. Pres-
sant. — Faire offres sous chiffre
P 2470 N à Publicitas, Neu-
châtel. 5301

Demoiselle Suissesse alleman-
de, cherche place, comme

cuisinière
pour se perfectionner dans la
langue française. Préférence
sera donnée à commerce, res-
taurant exclu. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5273

Mécanicien
Outilleur faiseur d'étampes
connaissant les machines
automati ques , capable de
diriger le personnel , cher-
che place. — Offres sous
chiffre C. N. 5215 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande pour entrée
de suite

jeoi bOH
16-17 ans, intelligent et
actif pour se mettre au
courant des machines d'im-
pression. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5303

THLLE I B
qualifié , travaillant à
domicile est demandé
pour petites pièces et
pompier. — Faire
offres sous chiffre
A. T. 5308 au bu-
reau de L'Impartial.

5308
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Repose en paix.

Madame André Cattin-Fleury et sa fillette Miche-
line ;

Monsieur William Cattin ;
Monsieur et Madame Walther Cattin-TSnnler et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Jaggi-Fleury et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part
19 du décès de l 'A

I _¦____

I Mûié IJLTTII I
leur cher époux, papa , fils, beau-fils, frère , beau-fière,
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui su-
bitement, à Bienne, dans sa 37me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1945, rue du
HH Doubs 51.

L'inhumation, sans suite, a eu lieu lundi 18
avril 1945, à La Chaux-de-Fonds, à 11 h. 15. 5323

Culte à la Chapelle du cimetière, à 11 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Contrairement à l'avis paru dans L'Impartial ,
la vente de pommes de terre et pommes an-
noncée pour jeudi à la gare aux marchandi-
ses est renvoyée.
Une nouvelle annonce indiquera le jour de la
VCIltC 5327

JEAN MAEDER, horticulteur ,
Wyden près Neuenegg.

La vive et cordiale sympathie qui nous
' a été témoignée pendant ces jours de pé-
1 nible et douloureuse séparation est pour

8MJ nous des plus précieuse ; elle nous aidera H
à supporter le grand vide laissé au loyer
de lamille par le départ de notre bien chère

H défunte. I j
Nous exprimons à toutes les personnes

qui nous ont entourés, notre sincère et
protonde reconnaissance. 5320

Monsieur Etienne BARBIERI
ses entants et tamilles.

Cofnftig ĉe d Kem&ti\&
Papeterie, chocolat , bibliothèque circu-
lante etc., avec bonne et ancienne clientèle.
— S'adresser ETUDE JEAN H 1RS C H,
rue Léopold Robert 58. 5349

Pour cause imprévue, on offre à louer,
dans la Vallée de La Sagne et des Ponts, de

beaux marais tourbeux
situés à 3 minutes de la route, très faciles
à exploiter , et bonne tourbe. — Faire
offres sous chiffre C. N. 5102, au bureau
de L'Impartial.

I L a  

Société des Maîtres Serruriers de La
Chaux-de-Fonds a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

monsieur Goii JAGGI 1
survenu le 14 avril 1945 à l'Hôpital de Landeyeux.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le
mard i 17 avril 1945, à 14 h.

Les honneurs seront rendus' au Crématoire et
chacun lui gardera le meilleur souvenir. 5325

1 1

Der Verwaltungsrat der Deutschen Kirche hat die
schmerzliche Pflicht , Sie vom Hinschiede seines
langjahrigen und geschâtzten Mitg liedes

HTI MH JIIU i
in Kenntnis zu setzen.

Der Vorstand. SB

Die Kremation findet am Dienstag, den 17. Aprîl
1945, um 14 Uhr statt 5331

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta
pensée; et tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Matth XXII , 3?-39
SI notre être extérieur se détruit  notre
être Intérieur se renouvelle de iour en iour .

Il Cor. IV, 16 Mj
Monsieur Ami Paillard-Bugnon, se.s enfants et pe-

tits-enfants.
Madame et Monsieur Etienne Meylan-Paillard

et leurs petites Josette et Francine ,
Monsieur et Madame Paul Paillard-Roth ;

Madame et Monsieur Henri Diserens-Bugnon ,
leurs enfants et petits-enfanls, à Lausanne, Hfl
Montreux et Prill y ;

Madame Vve Zélie Barbezat-Paillard , ses en-
fants et petits-enfants , à Pully et Renens ;

Monsieur Paul Paillard et son fils , à l'Auberson ;
Madame Vve Henri Paillard-Perrier , à La Prise-

Perrier , ses enfants et petits-entants ;
Madame Vve Charles Paillard-Joseph , ses en- H

fants et petits-enfants , Les Grangettes et l'Au-
berson ;

Monsieur et Madame Arnold Jeanneret , leurs en-
fants et petits-enlants , à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Adémar Jean-
neret, à St.-Croix ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman , grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et parente,

I madame Jeanne Paliiaril I
née Bugnon

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 58me année ,
après une longue maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

18 courant, 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funérair e sera déposée devant le domi-

cile mortuaire rue de la Paix 85. 5360 Wi
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I I

I 

Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Jean Malleus-
Tschopp ;

Monsieur et Madame Eugène Maliens- B
Hertig et leur petite Françoise ;

Madame et Monsieur Paulette Kohler-
Malleus ;

Les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de taire part du
décès de leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et parente,

Madame

Jeanne muLLEiis |
que Dieu a reprise à Lui, après une très
longue et pénible maladie , à l'âge de 60 ans. H

Locarno, le 13 avril 1943.

I 

Suivant le désir de la défunte, l'inciné-
ration aura lieu dans la simplicité au Cré-
matoire de Lugano , le lundi 16 avril
1945, à lo heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton exemple nous serve
et nous demeure.

Monsieur et Madame William Dreyer-Krœptll, &
Evilard ;

Madame et Monsieur Oscar GIauser-Dreyer„ aux
Joux-Derrière ;

I Monsieur et Madame Wilhelm Dreyer-Lapanouse
et leurs enfants Nelly et Qeorges, à Buben-
dort (Bis.) ;

Monsieur et Madame Dreyer-Affolter et leur fille
Lucie,

ainsi que les familles Brunner et alliées ont la dou- 3
leur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher père,
beau-père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur i

I Charles-Albert OREYER I
fonctionnaire à la Police des habitants

I 

survenu dimanche 15 avril, à 14 h. 15, dans sa 57me
année, après de grandes souffrances vaillamment
supportées.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu le mercredi

18 courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéra ire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue du Progrès 57. 5347 I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux.

Madame Léon Schelling-Fivaz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

I Monsieur Léon schelling I
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans
sa 76me année, après une douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 194S.
L'incinération, s a n s  s u i t e, aura Heu

MERCREDI 18 COURANT, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE DU DOUBS 109.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5348

Heureux ceux gui procurent la paix...
Mat. V, 9.

Monsieur et Madame Alphonse Jaggi et leurs en-
fants René, Denise et Bernard à Erlenbach
(Ct. Zurich) ; H

Monsieur Qeorges Jaggi à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

£jm leur cher et regretté papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , parent et ami,

Monsieur

I Gottlieb JAGGI I
Maître - serrurier

que Dieu a repris à Lui paisiblement , samedi à 8
heures 30, à l'Hôpital de Landeyeux, dans sa 70me

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi SE

17 courant, à 14 heures.
Culte à la Chapelle du Crématoire de La Chaux-

de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire rue Jaquet-Droz 52. 5324
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Plintn A vendre appareil stéréo
NlUm. f i x l J  et tout le matér iel
pour amaleur , tireuse , cuve , etc.
— S'adresser au bureau de L'im-
part ia l .  5-9'

A vendre d'occasion 2 l _̂ n
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 Finit , café , Industrie 18. 4903

A wonrlnp faute d emploi , seilles
VCllUI D en bois, crosses, cou-

leuse, complets fantaisie et céré-
monie , manteau mi-saison, taille
48, manteaux et souliers No 40,
pour dame. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5276

Horloge
de contrôle

système à cartes poui
50 ouvriers, marque
Bundy, en parlai état
de marche, à vendre.
R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél.
2.23.67. 4464

Fabrique
A vendre petite fa-

brique au bord de la
route cantonale et de
la voie du tram Hauts-
Geneveys-Villiers.

Prix favorable. - Of-
fres sous chiffre
P 3414J à Publi-
citas, St-lmier.

Chambre Henri II
sty le ou même genre
est demandée à ache-
ter, ainsi qu'une vitri-
ne Louis XV ou simi-
laire. — Ecrire sous
chiffre A. B. 5321, au
bureau de L'Impartial.

2,000 kilos de

i»oraraE$
saines et belles fraîches,

le kg. 0.45, par 3 kg., le kg. 0.4C
Poireaux mi-blancs, le kg. 0.8C
Choux-raves extras
Carottes jaunes , grandes,

le kg. 0.5C
Rhubarbe très belle, le kg. 0.7e
Neuchâtel blanc, extra

la bouteille 1.7C
Neuchâtel blanc, extra

le litre 2.1C
Pommes de terre cuites,

délicieuses, un vrai régal ,
le kg. 0.5C

AU MEILLEUR MARCHÉ
PREMIER-MARS 11 535S

Se recommande : Emile MUTTI.

A vendre

Scie a ruban
avec mortaiseuse
accouplée. — S'adres-
ser à la Menuiserie
F. Spring, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 5227

Poetier fumiste
Faites reviser votre potager ou
fourneau par

MAURICE DOLLEIRES
Spécialiste

Numa-Droz 104 Travail garanti

Or W. SCHMID
Neuchâtel

BREV ETS D'INVENT ION , ETC.

ABSENT
Mardi 17 avril , de Chaux-de-
Fonds et Saint-Imier. 5263

Jeune homme
de 16 à 20 ans, est demandé
pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5326

Ifaii-ililiii
expérimenté , connaissant les
étampes,cherche changement
de situation. — Ecrire sous
chiffre C. J. 5295 au bureau
de L'Impartial . 5295

Cadrans
On demande de suite une décal-
queuse et une apprentie décal-
queuse ainsi qu'un creuseur ,
éventuellement on mettrait jeune
homme au courant. — S'adresser
Temple-Allemand 35. 5336

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet.
Rt. Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. AS298L 4576

Voire intérêt?
C'est toujours à homme de

métier qu 'il faut vous adresser
pour l'achat de divans couch-lits ,
mo ierne , travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 5292

Se recommande,

René ANDREf
Tapissier-Décorateur

ter-Mars 10 a Tél. 2.37.71

Plus de 20 ans d'expérience

On cherche à acheter d'occasion

Automobile
Ecrire sous chifire C. G. 5232

avec tous rensei gnements au bu-
reau de L'Impartial .

Les meilleurs mois de
l'année pour rempoter les

dite l'ipmof
sont mars et avril. Faites
faire ce travail par pro-
fessionnel expérimenté.
Beaux choix de plantes
et fleurs coupées.

A. Beck , Horticulteur • Fleuriste
Place de la Gare, angle Da-
niel-Jeanrichard. 4782

fl vendre
un char à échelles avec
mécanique et un char à
brecette. — S'adresser à
M. Louis Aeschli-
mann, Sonvilier. 5305
»r____«_____________________________a_______________n______°

POUSSE. POUSSE
depuis Fr. 59 —

Au Berceau d'Or, RTe j

ACIER 4 P.V.
1 rond diam. 120 mm. = 124 kg-
2 » » 110 mm. = 210 kg.
1500 kg. acier laminé en rouleau
de (' ,30 à 1,5 mm. de 30 à 100 mm.
de large , à vendre avantageuse-
ment. — Roger Ferner , rue Léo-
pold-Robert 82, tél. 2.23.67. 5318

Larousse universel
en 2 volumes, encyclopédie de
mécanique et d électricité Quillet ,
livres d'art , de peiture , de métier ,
classiques et tous genres, sont
demandés à acheter par

Georges Werner , bouquiniste
rue de la Serre 59, tél. 2 45 13

Achat - Vente - Echange
Je viens sur place. 4889

Mesdames ™£
te adresse. Travail prompt et soi-
gné à prix modéré. 5288

FLEURS 18, au pignon
Jeune fille SUT
tifs travaux par l'Hôtel du Saut-
du-Doubs. 5284

f i l  jeune homme
lÛ PsIûPPnO ou ) eune mie

00 bllDl b 0 en chambre etww vuwa V«M«» pension. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5289

Machine à coudre
a vendre , Singer , canette centrale ,
fr. 135.—, garantie. — S'adres-
ser à M. MUhlematter , Crêtets 96,
mécanicien spécialiste. 5309

A U
,,. , magasin et ap-

lililal Bl parlement , côté
Bill est. — S'adr. au

lUU^I magasin de
cuirs, Daniel-Jeanrichard 13. 5299

9 nill/nJPI ipQ sérieuses et régu
h UUïl ICI CO lieres seraient mi-
ses au courant d'une partie d'hor-
logerie. Entrée de suite. — Faire
offres sous chiffie G. L. 5352 au
bureau de L'Impartial.

f lh qmhl 'P meublée > Près de la
UliO.lll.Jl C gare est demandée pai
jeune employé C. F. F. — Ecrire
sous chiffre C. M. 5297 au bu-
reau de L'Impartial.

P h a m h n o  au sole" e* au centre
UllalllUI G à louer. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, n
droite. 5329

Ph amhnp meublée, près <j e la
UllalllUI C gare, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5337
1/plr. A vendre vélo touriste , à
ICIU. l'état de neuf , montage lé-
ger, marque « Cilo », superbe oc-
casion. — S adresser chez M. A.
Savoie, rue Léopold-Robert 18 b.

5287

Pru iceotto moderne , en très bon
rUUoOCUC état , marque «Helve-
tia» . beige, est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial . 5330

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER S3

A UOnrlno un aufo-eufseur , à l*ê-
Vol l l l l  C tat de neuf , bas prix .

— S'adresser Chemin des Tun-
nels 24, au pignon , après 18 heu-
res. 5296

1/oln Kar Ç°n s à 12 ans , chromé ,
IClU ainsi qu 'un accordéon do-fa
sont à vendre. — S'adresser Parc
145, 4me étage, à gauche. 5003

Ponri ll rnon,re bracelet chrono-
rcl UU graphe, marque Angélus.
La rapporter contre récompense
au poste de police. 5222

U non çnnno qul a ramassé la
\WA OUIIIIB bague (or avec

aiguë marine) tombée d'une fe-
nêtre du Terminus est priée de
la rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 5262

Nous sommes sauvés par grâce
par la fois, cela ne vient  pai.
de nous, c'est le Don de Dieu

Eph. : 2,8
C'est assez de Sa giàce ,
Pour vivre et pour mourir.

Mademoiselle Emilia
Droz-Huguenln et sa fa-
mille, ont la douleur de
taire part à leurs amis et
connaissances du décès de
leur chère mère adoptive ,
tante et parente

Mademoiselle

Lucie un
que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui dans sa 87me
année, le 8 avril ; l'enseve
lissement a eu lieu le 11
avril 1945.

Prilly, La Buissonnière.
5317

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

Grasap
Démonstrations
et vente

J. Freiburghaus
rue des Fleurs 2 4923
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Vers la destruction des armées allemandes.
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La Chaux-de-Fonds , le 16 avril 1945.
On avait p u croire à un armistice ou à un

écroulement déf initif des f orces allemandes au
cours du week-end. Plusieurs j ournaux maintin-
rent même leurs équip es de nuit de p iquet... Mais
c'était aller p lus vite que les événements.

La situation sans issue des troup es du Reich
s'est, cep endant , aggravée encore au cours de la
j ournée de dimanche. Sur les côtes hollandaises
et allemandes , les Canadiens ont atteint la mer
du Nord,, sp écialement entre Brème et Ham-
bourg. Ils p ourront ainsi être ravitaillés p lus ra-
pi dement que p ar Anvers. Sur l'Elbe , la résistan-
ce des f orces du Reich s'est quelque p eu raidie.

C'est là seulement et du côté de. Berlin ou
tout au sud , que les blindés du Reich tiennent
encore et s'opp osent à l'avance alliée. Mais sur
le reste du f ront, c'est la pagaïe et l'écroulement.
Les cap itulations sont touj ours p lus nombreuses
et l'O. K. W. même a dû se scinder en deux ,
l'un contrôlé au nord pa r le maréchal Busch et
l'autre au sud par Himmler et Kessèlring.

Si l'on tient comp te également de la victoire
russe à Vienne, succès dont l'exp lo 'tation a été
immédiatement continuée en direction du Haut
Danube , de Prague et d'Italie , on se rend compt e
que la situation reste décidément moins que
conf ortable p our les troup es allemandes qui se
rep lient laborieusement vers Munich.

Beaucoup y atteindront-elles ?
C'est douteux. On craint p articulièrement

chez nous la p roche aff ensive du général Pat-
ton et des Français qui s'appr êtent à f aire tom-
ber l'écran de la Forêt Noire , et à se rabattre en
direction de la f rontière suisse. On assisterait
alors à l'encerclement d'un certain nombre de
divisions allemandes acculées. C'est p ourquoi
Von p arlait hier à Berne de la mise sur p ied de
certaines troupe s des rég ions voisines. Nous
avons connu cela l'an dernier et nos couvertu-
res-f rontières ne sont p as autrement f âchés
qiiauj ourd'hui les Français et les Américains
aient rep oussé le champ de bataille p lus au
nord.

La tactique allemande , qui consiste à main-
tenir les p ortes ouvertes vers le réduit , n'a tou-
tef ois p as emp êché les Américains de p arvenir
à la f ois aux p ortes de Berlin et aux f rontiè-
res de la Tchécoslovaquie. Cela p rouve que d'ici
p eu, la liaison sera f aite entre les Russes et
les Alliés et que l'Allemagne sera découp ée en
p lusieurs tranches sép arées hermétiquement.

En même temps , on signale la liquidation des
po ches de résistance de Roy an et de la Giron-
de. C'est p our dégager Bordeaux et la grande
p orte d'entrée du Languedoc que les Français
de Larminat, soutenus p ar la marine et une avia-
tion p uissante, viennent de se lancer à l'assaut
de Roy an. Auj ourd 'hui , la coquette station bal-
néaire n'est pl us qu'une ruine. Mais Bordeaux
sera bientôt délivré. Il y va du ravitaillement
Plus rap ide et p lus comp let du p eup le f rançais.

¦ Résumé de nouvelle?

— M. Molotov ira à San Francisco , à la sm-
te d'une demande p ersonnelle de M. Truman,
successeur de Roosevelt.

— On annonce que des remaniements ministé-
riels imp ortants sont p révus dans le gouverne-
ment américain. Plusieurs ministres quitteront le
Cabinet , tandis que d'autres resteront ou chan-
geront de p ortef euille. Il est p ossible que le p ré-
sident Truman soit moins en f aveur du New Deal
que le p résident Roosevelt. Ouant à sa p olitique
étrangère, il est p ossible qu'elle soit moins har-
diment interventionniste que le f u t  celle de son
pr édécesseur. M. Truman est un libéral de ten-
dance conservatrice qui ne f era p as grand p lace
aux idéalistes dans son action d 'Etat.

— A Moscou , les milieux p olitiques sont p er-
suadés qu'avec M. Roosevelt . les Alliés ont
p erdu leur princip al soutien. Les Etats-Unis
de Roosevelt auraient certainement j oué sous
son inf luence un rôle de p remier p lan au sein
de la f uture organisation mondiale de la sécu-
rité. La mort du p résident laisse un vide qui
p ourra diff icilement être comblé.

— Dans les milieux britanniques, on reconnaît
f ranchemen t que la p ersonnalité de M. Harry
Truman est une « pag e blanche »ou une incon-
nue, du f ait que ce dernier est véritablement
un homme d'Etat sans relations au dehors.
M . Truman va au devant d'une f ormidable mis-
sion. Puisse-t-il conserver vivant l'exemp le
donné par le pr ésident Roosevelt.

P R.

Dans l'estuaire de la Gironde
L'AVIATION LANCE DES RECIPIENTS

CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE
LONDRES, 16. — Reuter . — Au cours de 1"at-

taque de 1300 bombardiers américains sur les
nids de résistance alleman ds dans l'estuaire de
la Gironde, des récipients contenant un liquide
inflammable à effet très puissant ont été lancés
pour la première fois. En touchant le sol, ces
récipients explosen t et causent d'énormes dégâts
et des incendies dans un vast e rayon. Le lan-
cement de ces récipients a le même effet que
l'emploi de lance-flammes.

f§^"* Royan libéré
Front de l 'Atlanti que , 16. — AFP. — Les uni-

tés blindées du général Leclerc ainsi que les
troup es f ran çaises de l 'Atlantique sont entrées.

dimanche à 17 heures, à Roy an. La ville est en
ruines et de nombreux incendies brûlent encore.
De nombreux p risonniers ont été f aits.

Dans le secteur de la pointe de Grave, les trou-
pes françaises , appuyées par les unités de la
flotte , ont repoussé l'ennemi au delà du canal
de Gua et progressent vers le nord.

La ville de Royan était formidablement dé-
fendue. Pour réduire les fortins et les batteries
all emands, il a fallu recourir à une nouvelle ar-
me : un liquide 'incendiaire qui fut répandu en
quantités formidables : près de 2 millions de li-
tres. Les Allemand s furent ainsi brûlés , vifs dans
leurs casemates et les batteries côtières qui
furent arrosées de bombes de 60 kg. — près de
6000 au total — furent bientôt réduites au si-
lence. Grâce à l'action conj ointe de ces armes,
la ville de Royan put être reprise , dimanche
soir , par les troupes françaises.

Premiers combats dans les faubourgs de Berlin
Les patrouilles de reconnaissance américaines se seraient heurtées, aux portes de la capitale allemande, à une

dure résistance. - Les Russes auraient déclenché à leur tour l'offensive contre Berlin.

Les Américains
aux portes de Berlin ?

NEW-YORK, 16. — Un message de Stock-
holm à l'agence américaine Associated Press dit
que le bureau télégra phique Scandinave con trôlé
par les Allemands a rapporté de Berîin que
DES PATROUILLES DE RECONNAISSANCE
ONT ATTEINT LES FAUBOURGS OCCIDEN-
TAUX DE LA CAPITALE DU REICH.

L'information ajoute toutefois que les déta-
chements blindés américains ont été contraints
de se replier après s'être heurtés à une dure ré-
sistance.

les Algies à Chemnitz
LONDRES, 16. — Reuter . — Un p oste alle-

mand a dif f usé  que les Alliés ont p énétré dans
les quartiers occidentaux de Chemnitz , à 55
km. au sud-ouest de Dresde. La ville comp -
tait avant la guerre 360,000 habitants .
Dortmund et Hagen occupés
Dortmund , ville de Westp halie de 350,000 ha-

bitants, située sur l'Emscher , aff luent  du Rhin,
a été occup é , ainsi que Hagen, ville de West-
p halie, de 100,000 habitants.

OCCUPATION DES USINES JUNKER
0. G. de la Ire armée américaine, 16. — Reu-

ter. — Klothen . où se trouvent les usines d'a-
vions Juuker , à 20 kilomètres au sud-ouest de
Dessau , a été occupé.

Les troupes de la Ire armée américaine onl
aussi occupé Iles usines de benzine synthétique
de Leun a, qui furent souvent bombardées pai
l' aviation alliée. L'usine ainsi que la localité de
Leun a se trouvent à 18 km. à l'ouest de Leipzig.

Potsdam n'existe pus
Q. G. de la R. A. F., 16. — Exchange — Pots-

dam n'existe plus. Dans la nuit de samedi à di-
manche cette ville , située aux portes de Berlin
fut réduite en cendres et en poussière par une
formation de 750 Lancaster et Hal ifax .

Cette décision fut prise après qu 'il se fut ré-
vél é que l'O. K. W. s'y était installé et dirigeait
de là l'ensemble de la défense adverse en Alle-
magn e centrale.

les nasses â st-POiten
MOSCOU, 16. — Le maréchal Staline a

adressé dimanche à 18 h. 50 un ordre du j our
au maréchal Tolboukhin e annonçant que les
troup es du 3me f ront d'Ukraine avaient p ris la
ville de St-Pôlten.

Vflla de Basse-Autriche, St-Pôlten comptait
quelque 40.000 habitants . Elle est située sur les
premiers contre-forts des Alpes, sur la Traisen.

Dans la poche de la Ruhr

II. von Papen Sali prisonnier
O. G. allié , 16. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que le dip lomate allemand Franz von
Papen a été fait prisonnier dans la poche de la
Ruhr. C'est le 11 avril que l'ancien chancelier
du Reich est tombé 'aux mains de troupes aéro-
portées . Son fil s, qui est capitaine dans l'armée
allemande fut tout d'abord fait prisonnier.

Les troupes aéroportées américaines eurent
leurs soupçons éveillés du fait qu 'il parlait cou-
ramment l'anglais. Le prisonnier déclina son
identité durant l'interrogatoire et annonça que
son père se cachait dans un petit pavillon de
chasse dans les collines derrière Stockhausen.

Il serait déjà aux Etats-Unis
Radio New-York annonce que d'après un rap-

port de source officielle , M. von Papen aurail
déj à été transféré aux Etats-Unis par la voie
des airs. Cette nouvelle n'a pas été confirmée
j usqu 'ici de quelque côté que ce soit.
Autres prison niers de marque
Le prince Auguste-Guillaume von Hohenzollern

et le maréchal von Maekensen
LONDRES, 16. — Reuter. — Le prince Au-

guste-Guillaume von Hohenzollern vient de tom-
ber aux mains des forces alliées. Il est le qua-
trième fils de l'ex-kaiser. Il naquit au château
de Potsdam le 29 j anvier 1887. Membre du parti
national-socialiste , il était chef de groupe à l'or-
dre spécial. Il a été fait prisonnier au château
de Friedrichshof près de Kronber g, résidence de
sa tante , la comtesse Marguerite de Hesse.

Par ailleurs , Radio-New-York annonce que le
maréchal Auguste von Maekensen , âgé mainte-
nant de 96 ans , et qui commanda les armées al-
lemandes dans les Balkans au cours de la derniè-
re guerre, a été capturé par les forces alliées.

La route de retraite allemande le long du
Zuy dersee est maintenant éliminée.

Des troupes alliées sont sur l'autostrade Ber-
lin-Munich.
Les forces de Patton à Dresde

(Télép hone p articulier d'United Press)
Q. G. allié , 16. — Selon un rapport qui n'a pas

été confirmé officiellement jusqu'ici, les forces
blindées du général Patton auraient atteint
Dresde.

A l'assaut de Brème
0. G. allié , 16. — AFP — Les Britanni ques

ont lancé une attaque en direction de Brème.
Leurs éléments avancés se trouvent dans les
faubourgs du Brinkum . à la périphérie sud du
grand port. Plus à l'est , au delà de l'Aller ,
plusieurs divisions britanniques ont avancé de
15 à 25 km, vers l'Elbe.

Par ailleurs , les Alliés se rapprochent de Nu-
remberg. Le front form e un arc de cercle
de 25 km.. à l'ouest et au nord-ouest de cette
ville. Enfin , l'armée française poursuit ses avan-
ces rapides dans les plaines situées à l'est du
Rhin et à l'intérieur de la Forêt noire.

L'avance des Français
Ils font leur jonction dans la ville de Kehl
Auprès de la Ire armée française, 16. — Des

troupes françaises venues de France et celles
qui , parties de Baden-Baden, remontaient la ri-
ve droite du Rhin , ont fait leur j onction à KehUi.
La ville de Kehl d'où les Allemands bombar-
daient Strasbourg est déserte. Elle est morte
sans être démolie. Les soldats inspectent les
maisons. Ouelques barques à moteur , ayant ar-
boré des drapeaux tricolores vont d'une rive à
l'autre. Les couleurs françaises flottent égale-
ment sur ce qui reste du pont.

De Rastatt à Kehl . l'immense plaine est j on-
chée de canons détruits et d'armes brisées . Les
prisonniers des unités allemandes désorganisées
par l'avance-éclair des chars français sont ras-
semblés au carrefour. Des groupes de soldats
allemands harrassés ont fait des kilomètres pour
se rendre, tandis que les prisonnier s français
libres exultent en voyant la fin de leur escla-
vage. La popul ation n'est ni obséquieuse ni hos-
tile.

HIMMLER ECHAPPE DE JUSTESSE
AUX AMERICAINS

0. G. Eisenhower, 16. — Exchange. — On
apprend que Himmler n'a échappé que de peu
à la capture . La Ire armée américaine s'est
emparée des archives secrètes de Himmler
dans le petit village de Frankenhausen . près
de Leipzig. Ces archives comprennent un dos-
sier intitulé «Adolf Hitler , Fûhrer du Reich» ,
Le contenu du dossier avait été arraché, pro-
bablement peu avant l'arrivée des Américains ,
Himmler lui-même aurait sépourné à Frenken-
hausen encore ces derniers j ours.

Dans le Harz, à Blankenbourg, les troup es
américaines se sont emp arées du bureau secret
p our les constructions maritimes , avec tous les
p lans p our de nouveaux sous-marins allemands.

Les rats quittent le bateau qui coule...
LONDRES, 16. — Reuter . — De Geoffrey Parr:
La capture successive de M. Franz von Pa-

pen , ancien chancelier du Reich , die l'ancien
prince Auguste-Guillaume , quatrième fils de
Guillaume II , et du maréchal Auguste von Ma-
ekensen , jette une lumière nouvelle sur l'évo-
lution qui se produit en Allemagne. On ne saurait
mieux la caractériser qu 'en disant : « Les rats
quitten t le bateau qui coule ».

Les prisonniers allemands comprennent trois
catégories : 1. Des chefs d'industrie. 2. Des
membres de l'aristocratie . 3. Des employés.

Nouvelles de dernière heure
Vers la capitulation ?

ON L'ATTENDAIT HIER DEJA A MADRID ,
MAIS HIMMLER REUSSIT A L'EMPECHER

MADRID, 16. — L'agence Franc e - Presse
communique : Dans la journée de dimanche ,
l'ambassade d'Allemagne à Madrid attendait la
capitulation du Reich. Un groupe d'Allemands
d'accord avec une partie du personnel de l'am-
bassade, étaient prêts — et le seraient encore
— à prendre le contrôle de l'ambassade.

A Barcelone , le personnel du consulat est res-
té toute la j ournée dans les bureaux dans l'at-
tente de l'événement . Selon des nouvelles re-
çues de bonne source à Madrid , la cap itulation
aurait été empêchée au dernier moment .

On rapporte qu'un choc entre fanatiques et
réalistes allemands s'est produit à Munich où
se trouve actuellement le haut commandement
allemand. La plupart des services administratifs
s'y trouveraient également . Une rencontre vio-
lente a eu lieu , il y a quel ques j ours déj à , entre
les éléments de la Wehrmacht et S. S. Des ef-
forts son t faits pour éliminer Hitler , traiter avec
les Alliés , d'accord avec M. Meissner . chef de
la chancellerie du Reich et le maréchal Goering.

GOERING SOUS SURVEILLANCE ?
Mais Himmler semble, une fois de plus, avoir

réussi à faire échouer la tentative en faisant
occuper les locaux du haut commandement et
en faisant placer le maréchal Goering sous sur-
veillance. Le maréchal von Brauchitsch serait
gardé dans une forteresse.

Les bureaux du -haut commandement de la
Wehrmacht seraient gardés par des S. S.. Him-
mler aurait ainsi remporté la victoire et procla-
mé la résistance à outrance.

L'ambassadeur du Reich à Madrid aurait
abandonné son poste

Selon certain s bruits , M. Dieckhoff , ambassa-
deur du Reich à Madrid , serait parti pour le
sud de l'Espagne et se refuserai t à regagner
l'ambassade , malgré les sommations du char-
gé d' affaires et la menace de lui retirer la natio-
nalité allemande. Le directeur du « Banco ger-
manieo » a également romp u avec l'ambassade.
Il aurait demandé à être naturalisé espagnol.

Les Alliés vont adresser un
ultimatum an Peich
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 16. — Exchange :
La press e britannique du matin p rédit la f in

de la résistance organisée en Allemagne et
l'entrée des Alliés à Berlin. La p roclamation
annonçant la f in de la guerre sera sans doute
annoncée p ar le général Eisenhower. Elle sera
doublée d'un ultimatum d' une durée de 10 j ours
donnant la p ossibilité aux troupes allemandes
isolées de dép oser les armes.

On p ense que cet ultimatum sera adressé aux
f ormation s allemandes stationnées en Norvèg e,
en Italie , dans le sud de l'Allemagne ainsi que
dans les p orts f rançais de l'Atlantique . Des me-
sures sp éciales seront prises af in que les équi-
p ages des sous-marins allemands p uissent p ren-
dre connaissance de cet ultimatum.

Les commandants des troupes de terre et des
unité s navales qui déposeront les armes seront
placés sous une protection spécial e. L'honneur
militaire sera rendu à tous ceux qui déposeront
les armes dans le délai mentionné. Passé ce
temps , tous les Allemands qui poursuivront la
lutte seront déclarés hors la loi et traité s en
francs-tireurs .

L'Allemagne est pratiquemen t
coupée en deux

LONDRES. 16. — Reuter. — Des éléments
avancés des blindés du général Patton se trou-
vent à Schleger , à 24 km. de la frontière
tchécoslovaque.

De ce f ait , le Reich est maintenant p ratique-
ment coupé en deux.

Toutes les grandes lignes de communi-
cations entre le nord et le sud sont maintenant
interromp ues , de sorte que l'Allemagne est scin-
dée en deux parties .

Des détachements de reconnaissance cana-
diens ont atteint la côte de la mer du Nord ,
à Ternaard , près de l'embouchure de l'Ems.

Les Russes von! attaquer
ia Bavière

MOSCOU, 16. — Exchange. — Des blindés
progressent de part et d'autre de la ligne ferro-
viaire princi pa le qui relie Munich à Vienne. Les
avant-gardes sont accompagnées de Stormovic
qui reconnaissent le terrain et paralysent les
noeuds de trafic ennemis . Tout le trafic est in-
terrompu jusqu 'à enviro n 50 km. à l'ouest de
Linz et de très importantes unités allemandes,
qui n'ont plus aucun ravitaillement , forment des
îlots privés de toute communication.

Jusqu'ici la tâche du maréchal Tolboukhine
était de prendre Vienne tout en repoussant un
nombre important de troupes allemandes vers
le nord, afin qu'elles puissent être anéanties par
le groupe d'armées de Malinovski . Cette partie
de sa mission est accomplie et le maréchal Tol-
boukhine se trouve libre pour de nouvelles tâ-
ches et spécialement pour la bataille de Bavière.

Berlin annonce le début de
h'offîensive russe sur l'Oder

BERLIN, 16. — Interinf. — Les canons ton-
nent depuis lundi matin à 3 h. 50 dans le sec-
teur de l'Oder , entre les régions de Francfort
et au nord de Kustrin.

Ap rès un violent tir de barrage , auquel l' artil-
lerie allemande répondi t non moins violemment ,
et de f urieux raids aériens , les Russes ont dé-
clenché l'off ensive générale attendue.

Des combats acharnés ont commencé dimaii
che en Haute Silésie, au sud de Ratibor.


