
Le Troisième mm s'effondre
Dans la débâcle et la honte...

La Chaux-de-Fonds , le 26 avril 1945.
En f in d'été 1934, me trouvant à Paris après

les massacres du 30 j uin en Allemagne, j' écou-
tais des amis f rançais et des conf rères étran-
gers s'étonner des mesures brutales p rises p ar
les dirigeants nazis pou r rép rimer le comp lot
tramé p ar le cap itaine Rœhm et enlever à d'au-
tres ennemis ultérieurs p résumés « Venvie de re-
commencer ». Je répondis en racontant ce que
j e savais sur les cruautés sans nom commises,
dès 1933, p ar les S. A., les S. S. et la p olice se-
crète du p arti contre les anciens sociaux-démo-
crates, les communistes ou p rétendus tels, les
intellectuels , etc. Je leur p arlai de ces « caves
de la mort » travaillant « à plein rendement » à
Berlin , comme dans la p lup art des grandes
villes allemandes où, couverts p ar l'anonymat
des ténèbres, les tortionnaires en veste brune ou
noire f aisaient revivre les pires tortures du
Moy en-Ag e : y eux crevés, langues arrachées,
p ointes rougies enf oncées dans la chair vive,
supp lice de l'eau, p ieds et mains brûlés à p etit
f eu, etc., etc. Mon récit prov oqua quelques haus-
sements d'ép aules ; en général, on me p rit p our
un colp orteur d'histoires de brigands. Je me
bornai à dire à ces scep tiques (les scep tiques se
trouvent aussi bien dans If  bien que dans le
mal ; ce sont toujours des indécis . — P. G.) :
« Vous verrez bien la suite ! » Le monde, hélas !
a vu la suite... Remp li d' ef f ro i , il f rémit à l'ouïe
des af f reu x  détails rapp ortés p ar les témoins
oculaires sur la vie dans l'enf er des p risons et
des camp s de concentration du Troisième Reich.

Rien de ce qui nous avait été dit sur les cri-
mes nazis, avant que les troup es alliées pén è-
trent en Allemagne, n'avait été exagéré , af f i r -
ment les p arlementaires britanniques envoy és
p ar le gouvernement de Londres p our consta-
ter sur p lace les eff roy ables p ratiques mises à
l'honneur par les chef s nationaux-socialistes . Le
monde est maintenant convaincu que le p eupl e
des p oètes et des p enseurs a été dirigé, p endant
12 ans. p ar une bande d'orgueilleux et de sa-
diques qui, p our j ustif ier leurs f orf ai ts , se sont
app liqués à inoculer dans l'âme germanique le
f iel de la haine contre tout ce qui n'admettait
p as le my the du 20me siècle . Il y a quelques
mois encore, Paul Fiesler , Gauleiter de Munich ,
écrivait dans le « Vœlkischer Beobachter » .- « La
haine doit avoir la voie libre ; celui qui ne sait
p as haïr n'est p as un Allemand. Nous devons
app rendre à haïr , d'une f açon brûlante , p our
p ouvoir lutter avec f anatisme. »

Les conseils de Fielser étaient tardif s p uis-
que, dep uis le 30 j anvier 1933, la haine contre
les adversaires inf érieurs et extérieurs f u t  le
credo nazi. Mais la haine po rte des f ruits désas-
treux. La Justice immanente a voulu que la dé-
bâcle militaire , s'abattant sur l'Allemagne hi-
tlérienne , n'ait p as p ermis aux resp onsables de
f aire disp araître à j amais les traces de leurs
« exploits T,. Pour l'heure du règlement des
comp tes , les camp s de concentration se dres -
sent en accusateurs vivants ; pour l'histoire , ils
resteront les témoins de la honte sous lamiellc
sombre le régime le p lus orgueilleux de l'ép o-
que moderne. Heureusement, nous app rochons
de son eff ondrement f inal.

Les deux cortèges

A notre f rontière nord, l'interminable et
émouvante p rocession des réf ugié s p énétrant
chez nous comme sur une « île de paix et de
vie * se p oursuit, nuit et j our, dep uis quelques

j ours. Il f audrait qu'un artiste de talent f ixe
l'exp ression de ce lamentable exode af in que
ceux de demain aient conscience de la douleur, de
la f atigue, de l'angoisse, mais aussi de l'esp é-
rance de ces malheureux , originaires de tous les
p ay s, Russes, Polonais, Grecs, Français, Belges,
Hollandais , Lithuaniens, Italiens, etc., mettant
pi ed sur le sol helvétique. La Suisse s'app rête à
f inir la guerre comme elle l'a commencé ; l'arme
au p ied, vigi lante, restée f idèle à ses traditions
morales et humanitaires. Le peuple suisse ne
f ait aucun mystère de ses sy mpathies ni de sa
compassion p our toutes les victimes de la f olie
hitlérienne, càmme il n'a p as hésité , dans son
immense maj orité , à reconnaître , dès le début
du drame, de quel côté se trouvaien t le droit et
la justice. Des observateurs étrangers autorisés
— j e ne citerai que le témoignage du ministre
britannique M. Dingle-Foot — l'ont ouver tement
et p ubliquement reconnu. Il n'est p as douteux
que p lus tard le tragi que cortège des réf ug iés
attirés vers nous p our échapp er à l'enf er et
trouver un p eu de réconf ort avant de rentrer
dans leur patrie, aura d'heureuses rép ercussions
morales et p olitiques p our la Suisse et son re-
nom dans le monde.

Mais l'histoire, surtout le peuple allemand,
retiendra le souvenir et la signif ication d'un
autre cortège : celui de la population de Wei-
mar — de ce Weimar sacré p ar des générations
d'Allemands cap itale de la culture et du génie
germaniques — déf ilant à travers le camp de
concentration de Buchenwalde sur l'ordre d'un
général américain af in de se rendre comp te « de
visu -* des crimes commis par les chef s nazis
au nom du pe uple allemand. Ce cortège de Wei-
mar f era date dans Vhistoire allemande ! Et le
camp de Buchenwalde était , p araît-il, une sorte
de « p aradis » comp aré à d'autres camps !

Il n'y a p as longtemp s encore, le « Schwarze
Korp s », organe des S. S., écrivait : « Nous ne
p ouvons pas être battus. Nous sommes plus ma-
lins que les autres , p lus laborieux que les au-
tres. Nous avons les meilleurs soldats et sur-
tout, nous avons le Fuhrer. Nous avons cons-
cience de la chance unique qui se p résente à
nous. Nous avons la meilleure organisation , les
meilleurs nerf s , les hommes les meil leurs, la
j eunesse la plus idéaliste du monde et nous som-
mes certains de remp orter la victoire f inale. »
Ce monceau d'orgueil s'ef f ondre  lamentable -
ment sous les coups des Alliés et avec lui le
pe up le allemand , vaincu, est mis à terre. C'est
j uste, car le p eup le allemand aurait unanime-
ment triomp hé si son Fiihrer avait été vain-
queur. Et l' orgueil allemand aurait pris des di-
mensions que seuls p euvent soupç onner ceux qui
se sont ef f orcés , vainement d' ailleurs, de trou-
ver une issue dans le labyrinthe de l'âme ger-
manique.

Au p rix de sacrif ices inf inis, ce danger est
surmonté . Une f ois  que la j ustice sera rendue
et qu'un j uste châtiment aura f rapp é les coup a-
bles , ap rès que le p eup le allemand aura com-
p ris l'abîme dans lequel il tomba, alors le p ro-
cessus de régénération p ourra commencer.

Pierre GIRARD.

Un nouveau phénomène de calcul mental a été
entendu hier à l'Académie des sciences. Il s'agit
de M. Maurice Bagenbert , prisonnier rap atrié ,
dont les proues ses dans cette spécialité dépas-
sent celles, du fameux Inaudi.

Un nouvel Inaudi

Les réflexions
du sportif optimiste

Les leaders ont été tenus en échec
Une série de matches décisifs

Genève, le 26 avril.
Le championnat de football' 1944-45 est ainsi

fait qu 'il suffit d'un dimanche pour que la com-
pétition prenne soudain une allure palpitante.
Durant 7 mois, les Young-Boys n'avaient pas
été battus. Non pas qu 'ils aient été de victoir e
en victoire ; le match nul était leur spécialité
— n'en comptent-ils pas 7 au classement ? —
Mais la colonne de leurs défaites était vierge.
Cette bell e série a été interrompue sur le ter-
rain du rival cantonal , comme nous en avions
entrevu la possibilité. Les Biennois apportent
touj ours un compréhensibl e acharnement quand
ils sont en face des gars de la « capital e » et
le j eune Monbaro n exploitant avec habileté les
situations que lui avait créées Hasler réduisit à
néan t le long effort des camarades de WaKas-
:hek. Il y a plusieurs semaines que l'on savait
que les Young-Boys étaient essoufflés. Leur fi-
nale de Coupe fut décevante ; on n'imaginait
tout de même pas qu 'ils succomberaient dans
2e Seeland !

Cette défaite aurait pu faire le bonheur des
Grasshoppers si ces derniers n 'avaient pas en-
registré , à la même heure , un demi-insuccès à
Bellinzone , où les locaux , que guette touj ours
la relégation, se sont battus comme des lions.
En fin de compte les grands bénéficiaires de la
j ournée sont le Lugano et le Lausanne-Sports
Ce dernier qui a remporté une très nette vic-
toire à St-Gall , paraît déchaîn é et remonte au
classement avec une étonnante rapidité. Va-t-il ,
tel un outsider fameux , coiffer tout le monde
sur le poteau ?

Deux résultats sont encore à relever. La très
belle tenue des hommes de Chaux-de-Fond s —
ce n'est pas une petite affaire que de tenir tête
à Granges ! — et la victoire de Bâle sur Young-
Fellows. Comme l'année dernière les sympathi-
ques garçons des bords du Rhin font un immen-
se effor t pour échapper à la relégation et con-
server leur place en série sup érieure . Nous
avons l'impression qu 'ils y parviendront tan t ils
y mettent de bonne volonté.

En Ligue nationale B, Berne continue sa
marche à l'étoile tout comme U. G. S. confirme
son redressement. Pro Daro qui , lui aussi, se
battait , depuis quelques dimanches avec l'éner-
gie du désespoir , s'est fait écraser par Aarau.
Autant il est normal qu 'un grand centre , — com-
me Bâle par exemple — ait deux clubs dans les
deux Ligues nationales , autant la charmante ca-
pitale du Tessin n'est pas assez imp ortante pour
doubler le F. C. Bellinzone par un team des
faubourgs. Ce dernier est en train d'en faire
la cruelle expérience .

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Le dernier renoncement

Elfe (poursuivant son énumération). — Voy-
ons... Pour m'épouser , vous devrez , également ,
renoncer à aller au café , renoncer à boire du
vin et des liqueurs , renoncer à amener des amis
dîner à la maison... Et ne voyez-vous pas. en-
core , quel que chose à quoi vous pourriez re-
nonce r sans que j' aie besoin de vous le deman-
der ?

Lui (avec empressement). — Si, si. à vous
épouser.

Eux aussi doivent laisser leur vie pour le
Fuhrer

Après avoir fait ce qui était leur devoir pour
aider les Allemands à ne pas oublier, sinon le
sens, du moins les traditions des fêtes de Pâ-
ques , les poules ont connu, à leur tour, les ri-
gueurs de 'a guerre totale : aucun Allemand n'a
le droit de posséder plus d'une poule, et encore
n'est accordée cette poule unique qu'aux avicul-
teurs ayant déj à possédé de la volaille avant le
mois d'avril 1944. Il ne nous a pas été possible
d'apprendre !e sort des coqs.

En revanche, il est parvenu à notre connais-
sance que les ménagères allemandes se sont
trouvées devant un problème culinaire auquel
nul livre de cuisine n'a répondu iusqu 'ici. En ef-
fet , il a été offert sur le marché une assez gran-
de quant ité de renards argentés (sans fourrure
s'entend) provenant de fermes qui , faute de
nourriture pour ces animaux luxueux devaient
les tuer pour « sauver au moins leur peau ! »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suif se:

1 on Fr. 22.—
é moli . . . . . .. . . .  * 11.—
3 mois . . . . . .. . . .  » 5.50
1 mois » 1.9Q

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
ï mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarif» réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fond» 12 et. lo mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois U et. le mm
Suisse 1é,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. la mm

/TV Régie extra-régional* :
Mw l  "Annonce'"Su'"e** S- A.
V Jvy Genève, Lausanne et »ucc

Les premières troupes françaises ont atteint, après avoir traversé le Rhin, le poste de douane de Riehen.
Les voici en conversation amicale avec des officiers et soldats suisses. (No VI 18501).

Les Français à la frontière suisse

Construit il y a tout juste cent ans, en 1 845 , par
l'Ecossais James Nasmyth , le marteau à vapeur était

utilisé dans la métallurgie.

Le premier marteau à vapeur

C est un canot à voile, pneumatique, très léger, utilisé
sur les côtes de Suède.

Canot de sauvetage nouveau type
r-r wv ,.-.-: .z . . ... ^

MM. Léon Nicole et Vincent se défendent d'être
à la remorque de Moscou...

Il est cependant des procédés curieux qui les clasr
sent eux et leur journal...

Ainsi, à la suite des accusations injustes proférées
par les « Isvestias » et la radio soviétique, tous les
journaux suisses ont publié le communiqué de l'Agen-
ce télégraphique suisse remettant les choses au point
et précisant que les internés russes chez nous sont
traités exactement comme ceux d'autres nationaltés.

Tous les jonruaux suisses...
Sauf un I
Précisément la « Voix Ouvrière » !
En revanche, le quotidien de Nicole s'est abon-

damment servi du communiqué imprécis et non dé-
taillé du Conseil fédéral pour développer ses thèmes
favoris, ajoutant que nos autorités avaient interdit cer-
tains journaux suisses, uniquement parce qu 'ils étaient
accusés... de publier des articles ou des informations
trop favorables à la Russie !

Inutile de dire à quel point ces incriminations
sont fausses. Mais elles soulignent bien la nature
du procédé employé.

On exploite à fond toute nouvelle portant préju-
dice au pays...

On tait par principe tout ce qui pourrait justifier
son attitude ...

Et quand on n'a plus assez de ragots à colporter
on en invente...

Témoin ces autres bruits lancés à propos de la,
nomination de M. Burckardt et des raisons qui l'ont
fait rester momentanément à la tête de la Croix-
Rouge internationale, sur la prière instante de la
France.

Cette forme de qorurnalisme est assez curieuse,
mais elle n'est pas nouvelle. C'est celle de* dictatures,
des officines de propagande nazies, communistes ou
fascistes.

Elle consiste à renseigner imparfaitement , partielle-
ment ou tendancieusem ent le lecteur.

Et en plus au détriment de la réputation et des
intérêts du pays.

C'est ce que Margillac appelait de. son temps, faire
le coup du père François à la démocratie...

Et il n'avait pas tort 1
Le père Piquerez.

>£pfl_ .fllïï
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cyciisiGS. é *Ek
occasion I Vente, achat, échange.
Vulcanisation, revisions, émailla-
ge. Location vélos et tandem. —
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville. 4882
Dodifl A vendre , marche
lluUlUi parfaite , Philips , cédé
fr. 70.—. — S'adresser Au Service
du Public, rue Numa - Droz 11 ,
Roger Gentil. 5783

Matelas JSé
choix fr. 35.— la pièce. — S'a-
dresser chez C. Gentil, Serre 79,
tél. 2.38.51. 5850

RfiPhSIlIflC électriques.
nCbllilllUO Encore quel-
ques pièces, 1 plaque, à vendre.
S'adresser: J. Freiburghaus, rue
des Fleurs 2. 5610

Achevages «V^r
mise en marche sont demandés
à domicile. — Faire offres sous
chiffre O. G. 5838 au bureau de
L'Impartial. 

Chevrette __
êtu°zt i

vendre. — Téléphoner au 2.33.26.

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

Boîtier - ttiioutier
cherche soudage , montage cl arti-
cle en série. A défaut , travail en
fabrique. — Offres sous chiffre
N. B. 5886, au bureau de L'Im-
partlal . 

Jeune homme %£$?££%
suite pai Photo A. Jenny, Léopold
Robert 66. 5808

.Ipnnp -fillo l4 à 18 ans> avant
UCUIIC IIIIC de bonnes connais-
sances commerciales, serait en-
gagée tout de suite par Photo
A. Jenny, Léopold Robert 66. 5809
louno fil lo est demandée de

UGUIlG I I I IC su j te pour travail
facile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5853

louno fillo est demandée pour
UCUIIC IIIIO aider au ménage. —
S'adresser Pâtisserie Hofschnei-
der, rue de l'Hôtel-de-VilleS. 5790

M anra ii uno cherche place dans
lllalIlDUVI C fabrique ou n'impor-
te quel emploi. — Ecrire sous
chiffre R. M. 5793, au bureau de
L'Impartial .

Pour cause de santé demande
à échanger logement de 3 pièces
situé à la rue du Nord , contre un
appartement situé au bas de la
ville si possible près de la gare.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5846

On demande à SKf ™appartement de 5 chambres. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5843

Phamhno meublée est demandée
UllalllUI C pour le ler mai , par
monsieur. — Ecrire à Case posta-
le 10474. 5787

Pied-à-terre ^Z™mfe-
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5840

A lnilPI 1 Cambre non meublée,
lUUCl avec fenêtres jumelles.

Ecrire sous chiffre E. G. 5794, au
bureau de L'Impartial.

A PPItlPttnP chambre bien
I CIIICUI C meublée à Monsieur

d'ordre. — S'adresser rue du Nord
159, au 2me étage, à gauche. 5806

Pt lPrn llI'P meub'ée. indépendante
UllalllUI u est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue du
Progrès 97, au premier étage. 5845

PliamllMP meublée est demandée
Ullall lUI a à louer par Monsieur
solvable. — Faire offres écrites
sous chiffre S. C. 5862 au bu-
reau de L'Impartial. 5862

A lionrino un pousse-pousse en
Vblllll B en bon état. — S'a-

dresser rue des Tourelles 11, au
1er étage à droite. 5805
Dnr l jn  3 longueurs d'ondes, tous
nalllu courants, est à vendre.
Belle occasion, pressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 5823

A upnrin n 1 P°,ager a bols. 2
VCIIUI O trous , avec bouilloire.

— S'adresser D.-P.-Bourquln 9,
au 3me étage, à droite. 5825

A iionripo une grande table de
IDIIUI D cuisine, dessus lino.

S'adresser chez Mme Kullmann ,
rue du Manège 20. 5780

Photo A vendre appareil stéréo
rilUlu. 6x13 et tout le matériel
pour arruteur, tireuse, cuve, etc.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partla l. 5298

A upnrlpp 1 m d'enfant - grand
VCIIUI C, modèle avec matelas

1 grand lit , 2 gramophones avec
disques, le tout en très bon état ,
prix avantageux. — S'adresser
rue de l'Est 14, au 3me étage, à
droite. 5770

Aoninat o iUi Electro - Baby, petit
Ho|JII alOUI modèle, courant al-
ternatif , à l'état de neuf , à vendre
faute d'emp loi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5795

On demande pour date
à convenir,

Bonne
â tout faire
sachant cuire et tenir seu-
le un ménage soigné de
2 personnes. Gage pour
le début fr. 120.— par
mois. — Faire offres écri-\
tes sous chiffre L. B. 5836
au bureau de L'Impartial.

Une liste d'hommes résolus à défendre

le programme politique du P. P. N.
Ils sont choisis dans les milieux les plus divers.
Pénétrés de ce qu 'ils savent être les besoins du B

ils rempSirosî  fou* leur lâche* H«H«SP '
Après la guerre plus que par le passé,

a W3B !$@$®§ffi cT$iift8 éQMiptt $olid&>
portée vers les progrès sociaux,

MM% H&Bf S 1,'QPDÏtE HHB i
KENEL CherleS, député, La Chaux -de-Fonds.

GERBER, ûfâPÎSflâR, agriculteur , Les Eplatures.

GOGLER, FeriSaiîd, éditeur , La Chaux-de-Fonds. M

STEHU&3, Paill, directeur , La Chaux-de-Fonds. W *

ROULET, J83i!~LS
, ingénieur, La Chaux-de-Fonds. /'

Electeurs du disîrict ie U Chaux-de-Fonds WW
votez cette liste et corouacte i W

z f
5577 ] ^_^ 

Acheveurs
petites pièces, connaissant
la mise en marche

Rculeujes
pour travail en série, en
fabrique ou à domicile

sont demandés de suite , places stables. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5781

MAGASINIER
travailleur consciencieux, ayant si possible
quelques connaissances du travail de bureau
(contrôle du stock , exp éditions , lettres de
voiture) est demandé par drogueri e de la
ville. — Faire oflres détaillées sous chiflre
A. P. 6847 au bureau de L'Impartial. 5847

Jeune employé(e)
de bureau

pour comptabilité et travaux courants est de-
mandé(e) de suite ou pour époque à convenir.
— Offres avec détails et prétentions de salaire
sous chiffre P. A. 5818 au bureau de L'Im-
partial. 5818

i

Employée de fabrication
sténo-dactylographe

Visiteuse
pour mise d'inerties

seraient engagées de suite. — Faire offres sous
chiffre £. P. 5677, au bureau de L'Impartial.

sténo dactylographe
très habile, connaissant à fond son métier et au courant
de tous les travaux de bureau, serait engagée pour époque
à convenir. — Les offres manuscrites avec curriculum vltœ
sont à adresser sous chiffre P 2578 N, à Publicitas
Neuchâtel. 5724

Nickelages
on demande une ouvrière pour

travaux d'atelier. On mettrait éven-
tuellement au courant. — S'adres-

ser à M. Luc Monnier , Tourelles 38.

ACHEVEUR
d'échappements

connaissant bien la
mise en marche, ainsi
que

REGLEUSE
pour réglages plats ,
travail à domicile ou
en labrique , sont de-
mandés par la fabrique
Mondla , Parc 148. 5799

Apprenti
mécanicien
est demandé par
fabri quede machines
Faire offres sous chif-
fre F. U. 5789, au bu-
reau de L'impartial.

Ouvrières
apprenti gaînier et
commissionnaire

entre les heures d'école

sont demandés de suite.
S'adresser atelier rue du
Ravin 13. 5803

Sommelière
On cherche pour hôtel

des environs, une jeune
fille honnête et de toute
confiance pour servir au
restaurant et dans la salle
à manger. — Ecrire sous
chiflre J. S. 5820 au bureau
de L'Impartial.

Linqère
est demandée dans
ménage, un après-
midi par semaine,
pressant.—S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 5788

Jeune le
est demandée pour fai-
re le ménage. — S'a-
dresser Boulange-
rie Daimler, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 5817

1 aide mécanicien
Ijnuvre

d'atelier
(16 à 20 ans) seraient
engagés de suite ou
à convenir par fa-
brique de machines,
places stables. —
Faire offres à Case
postale 10571. 5921

Apprenti (e)
maroquinier
est demandé. —
S'adresser à M.
Jean  L l n d e r ,
rue Numa Droz 124.

5916 

Femme
de ménage

est demandée quelques
heures chaque matin.

— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5919

Remonteur
de finissages

cherche emploi dans
fabrique ou atelier. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5866

On demande
de suite

à Z u r i c h

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille sans en-
fants.
Occasion d' apprendre
l'allemand et la couture.
Offres avec conditions
à Mme Zimmermann,

5851 ROtelstrasse 6, ZURICH.

Saison d'été
On cherche pour cet été petit
a p p a r t e m e n t  ou chalet
meublé à la campagne. —
Faire offres avec prix sous
chiffre M. R. 5807 au bureau
de L'Impartial. 5807

Maison iiille
A VENDRE

à Cormondrèche, 5 cham-
bres, confort moderne ,
construction récente, jar-
din et verger, situation
magnifi que avec vue
splendide.
S'adresser à M. C. Cellier
Cormondrèche,

~ tél. 6.12.48 5839

ON CHERCHE
A LOUER

de suite ou à convenir,
environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces, si possible
local attenant , dans
ferme ou petite maison.
Possibilité d'échange. -
Offres sous chiffre S. H.
5922 au bureau de
L'Impartial. 5922

Meitaaèhes f
Venez offrir vos chiffons pro-

pres, blancs ou autres, qui

sont achetés un bon prix

par les Fils de A. JACOT-

PARATTE, Parc 132. 5856

Salon Louis i
à vendre, comprenant 1 canapé,
2 fauteuils , 1 bergère à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5923

àf cus tKes
en fer forg é neufs

Quelques lustres sont à
vendre. — S'adresser à M.
Henri Trlpet, rue Numa
Droz 127. 5777

Vélo-Dame
superbe occasion
â v e n d r e

S'adresser rue C. Antoine 25,
rez-de-chaussée ouest , après
19 heures. 5918
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Les réflexions
du sportif optimiste

Les leaders ont été tenus en échec
Une série de matches décisifs

(Suite et f in )

C'est dimanche prochain que se j ouera le sort
du Servette et précisément à La Chaux-de-
Fonds. Certes les « grenat » se sont repris. Leur
seconde mi-temps, il y a cinq j ours , face à Can-
tonal , fut satisfaisante. Mais la situation des
Genevois n 'en demeure pas moins précaire . Ms
mettront tout en oeuvre pour revenir des mon-
tagnes avec les deux points en litige. Nous croy-
ons néanmoins que Chaux-de-Fonds peut les gar-
der chez lui.

C'est à Lausanne qu 'il appartiendr a d'affron-
ter les « tombeurs » de Young-Boys . Ce choc de
la Pontaise promet d'être palpitant car il servi-
ra de « test » aux Vaudois. Si Monnard et ses
camarade s l'enlèvent sans coup férir, avec faci-
lité , alors on peut leur prédire le plus bel ave-
nir. On peut être certain que Bienne , qui est sur
la lancée du succès , mettra tout en oeuvre pour
les empêcher de vaincre .

Grasshoppers disputera un derby locail . Sut
le papier , la marge est grande entre les « Saute-
relles » et les hommes de Minelli. Bien que l'on
puisse s'attendre à une victoire « à la Rappan »,
il faut réserver les aléas de ces rencontres très
spéciales entr e concitoyens. Il suffit d'un inci-
dent , pour que s'écroulent toutes les prévisions .
Le 3me club zurichois , Young-Fellows prendra ,
à son tour, le chemin de Bellinzone et s'efforcera
de faire mieux que Grasshoppers , huit j ours
plus tôt. Le style des deux équipes des bords
de la Limmat est si différ ent que la chose est
dans le domaine des possibilités. Mais la lutte
sera chaude car Bellinzone défend sa place en
Ligue Nationale A.

A Lugano , les « bianco-neri » attendent de
p ied ferme un St-Gall qui est , lui aussi , en dan-
ger de relé gation . Les hommes d 'Andréoli aux-
quels toute s les espérances sont de nouveau
permises , seront sans piitié . Cantonal ira , à Ber-
ne , donner la réplique à Young-Boys. A l'heure
actuelle , les deux teams se tiennent de près. Un
résulta t nul n 'étonnerai t personne . L'absence de
Steffe n s'est fait cruellement sentir dimanche
dernier , malgré toute la bonne volonté de Cat-
tin. Enfin , Bâle cherchera à arracher encore un
point , si ce n 'est deux , à Granges. Mais l'on sait
que les Soleuroi s sont très « coriaces » chez eux
et qu 'ils n 'ont pas abandonné tout espoir de se
classer aux places d'honneur . Décidément , sous
quelque angle qu 'on examine le programme du 29
avril! , on le trouve palp itant d'intérêt ; et il en
est de même en Ligue Nationale B !

SQUIBBS.

BERNE , 26. — On communique officiellement:
Le 25 avril , à 8 h. 46, un chasseur allemand

entré dans notre espace aérien à Mellikon , a été
contraint d'atterrir à Dubendorf par nos esca-
drilles de défense. Le pilote a été interné.

Un avion allemand contraint d'atterrir

«ca vùi ûhÉi&tJMiPj ûè &,Litêshû-ih&A,
EN SUISSE EX A L'ETRANGER

Artistes de chez nous

Gustave Jeanneret
Nous ne voudrions en aucun e façon et d'au-

cune manière déplaire à une certaine classe
d'artiste s qui se croient têtes de ligne et bonzes
à tout faire. Si nous précisons cela , c'est non
par crainte , mais simple souci de notre désir
particulier de ne point les considérer selon l'an-
gle où ils voudraient , par tous les moyens en
leur pouvoir , se placer.

La galerie Léopold Robert à Neuchâtel a le
bon goût de nous rappeler le souvenir de Gus-
tave Jeanneret et c'est précisément en songeant
à ce grand artiste disparu que nous nous auto-
risons à définir nettement certaines positions.
Gustave Jeanneret a peint , non pas dans le but
d'épater le bourgeois , mais par conscience d'un
devoir à accomplir. S'il a surpris les modula-
tions si délicates des saisons sur les rives de la
vieille Thièl e, avec autant de bonheur et pour
notre j oie , c'est qu 'il sentait en son coeur et
dans son âme des émotions particulières. De
ces émotions , il vivait , comme il animait ses
peintures. La nature était pour lui un centre de
richesses , un trésor immense , dont il s'emparait
pour mieux nous le rendre ensuite.

Nous savons que Gustave Jeanneret s'est fort
peu préoccu pé de ce que disaient les autres de
ses tableaux. Il travaillait §vec ce seul souci de
vivre avec cette chaleur au coeur , ce rythme du
sang qui court avec aisance dans un corps riche
d'un tel tempérament et... il avait en effet le
coeur à la bonne place.

Quand Gustave Jeanneret comprit la peine
des hommes et que , travail leur acharn é lui-mê-
me, il fit la connaissance de l'humble tâcheron ,
son frère , il réalisa avec un égal bonheur des
prises toutes empreintes d'autant d'émotion
p icturale que de bonheur humain. I nous sou-
vient du « Rail », des «Vignerons dans la vigne»
et ces pages du labeur défendront mieux que
des « prières d'insérer » sa mémoire de grand
peintre et de grand bonhomme.

A.-F. DUPLAIN.

Pour le centenaire de la naissance
de Spiiieler

Vocation de poète

« La Muse ne se contente pas d'être l'inspira-
trice de ceux qu 'ele a élus ; elle les tyrannise
sans pitié , de leur première jeunes se j usqu 'à
leur dernie r souffle », a écrit Spitteler , voulant
montrer par là que la vocation de poète prend
l'homme tout entier et lui interdit , ou plutôt lui
interdirai t toute compromission , toute conces-
sion... si1 la vie n 'était pas là , avec ses exigences.

Né à Liestall le 24 avril 1845, Cari Spitteler
aurait voul u se vouer à la p einture et à la musi-
que. Mais son père ne l'entendait pas ainsi. Le
j eune homme se résigne donc à faire des études
de droit , pui s de théologie. U se ren d ensuite en
Russie , comme préce pteur , et y restera huit ans.
De retour au pays , il accepte , pour se créer une
situation , un poste à l'école supérieure des j eu-
nes filles à Berne et est chargé de 34 heures de
cours par semaine ! Nous le trouvons ensuite
j ournaliste à :1a « Basler Grenzpost » , à la «Thur-
gauer Zeitung » et à la «Neue Zurcher Zeitung» ,
dont il est le rédacteur littér aire. Ce n'est qu 'à
l'âge de 46 ans que Cari Spitteler va jouir enfin
de l'indépendance à laquell e il asp ire depuis tou-
j ours et à se favrer entièrement à sa « vocation
de poète », encouragé et soutenu par son ami
d'enfance J. V. Widmann , rédacteur au « Bund »
qui travaillera , avec une inlassable persévéran -
ce, à faire connaître et apprécier les oeuvres de
Spitteler.

Une grande oeuvre épique
Des trois oeuvres qui jalonnent la carrière de

Spitteler — deux poèmes épiques , « Prométhée
et Ep iméthée » et « Promethus der Dulder » et
« Printemp s Olympique », — la première fut pu-
bliée pour te première fois en 1880 sous le pseu-
donyme de Félix Tandem. Le suj et lui en était
venu alors qu 'il avait à peine vingt-deux ans ;
Il pensait écrire son poème en huit j ours... L'oeu-
vre ne parut que treize ans plus tard ; elle ne
fut pas j ugée digne d'une critique ou d'une men-

tion ; sans J. V. Widmann, le silence eût été
total. « Printemps Olympique » fut écrit entre
1900 et 1905, puis remanié entièrement avant
d'être publié en 1909. « Promethus der Dulder »
vit le j our en 1924.

Prix Nobel et Nicolas de Flue
« Printemps Olympique » avait été accueillM

avec enthousiasme par le public lettré. Romain
Rolland a écrit , après la lecture de cette oeuvre,
que «Spitteler était le plus grand poète allemand
depuis Goethe , et le seul maître de l 'épopée de-
puis Milton » . Le prix Spitteler , le prix Nobel de
littérature , étaient venus récompenser le labeur
du poète. Mais son oeuvre , d'une inspiration si
élevée , à la fois chatoyante et profonde , n'est
évidemment pas accessible à chacun. Aussi bien
son nom n'était-il connu aue d'un public assez
restreint.

Si paradoxal que cela puisse être , c'est une
manifestation... politi que qui vailut à Cari Spitte-
ler la grande notoriété . Pourtant . Spitteler ne
s'était jamais occupé de politi que , et la politique
du parti était totalement étrangère à ce poète
qui vivait dans son rêve. Au début de la pre-
mière guerre mondiale , bien des gens de chez
nous avaient quelque peu perdu le sens des réa-
lités. Un fossé menaçait de se creuser entre nos
concitoyens d'outre-Sarine et nous. Spitteller. qui
habitait Lucerne depuis nombre d'années , se
rendit alors à Zurich où il pronon ça , le 14 dé-
cembre 1914, un vibrant discours où il adj urait
nos concitoyens de rester unis pour la sauve-
garde de cette neutralité qui avait fait notre for-
ce. Ce discours qui eut , comme nous l'avons
dit , un retentissement immense en Suisse, fut
publié en français par la suite, sous le titre :
<r. Notre point de vue suisse ».

Cari Spitteler est mort à Lucerne le 29 dé-
cembre 1924.

On annonce la mort subit e à Genève, dans sa
49me année de M. Jacques Guenne , critique d'art
et ancien directeur de la revue «L'art vivant ».
Né à Paris , Jacques Guenne fit la guerre comme
engagé volontaire. Co-fondateur des « Nouvelles
littéraires », il avait fondé en 1925 «L'art vivant»
dont il fut le directeur pendant de B'ongues an-
nées. Pendant l'occupation allemande consécuti-
ve à l'armistice de 1940, il milita dans le mouve-
ment de la résistance avant de venir se fixer à
Genève. •

DECES DE JACQUES GUENNE, L'UN DES
GRANDS CRITIQUES D'ART FRANÇAIS

Ceux de Papenbourg
Toujours l'horreur des camps

Jacques Lecomte, correspondant de l'AFP a
fait-le récit suivant :

« Je reviens d'une visite-cauchemar d'un camo
d'internement où périrent des centaines d'Alsa-
ciens. Ce camp, situé à quel ques kilomètres à
l' est de Papenbourg, était réservé aux défaitis-
tes, déserteurs et criminels de droit commun.
Autant qu 'on puisse l'établir maintenant , cent
vingt Alsacien s étaient mêlés à trois mille Al-
lemands.

Il y a deux semaines, les S. S. ont réuni les
condamnés pour leur proposer de les enrôler
dans le Volkssturm. On ne prit que les criminels
de droit commun encore en bon état et on mit
de côté "les anciens déserteur s, dont on en a
fait fusiller immédiatement 500. Il ne reste en-
viron que 1500 internés trop âgés ou trop faibles.

Il y a quatre j ours, les Allemands ont installé
de Tartillerie contre l'enceint e du camp. Des
« Typhoon » ont passé et mis le feu aux bâti-
ments. Tro is cents internés ont tenté alors de
fuir , mais ont été mitrai llés par les gardes. Les
autres ont été brûlés vifs dans les baraquements.
Je vis des dizaines de corps dans tous les états
de carbonisation : dans les carcasses de leurs
lits iU restait les ossements et les cendres de
ceux qui étaient trop faibles pour bouger. Des
cadavres étaient recroquevillés dans les angles.
Des corrj s avaient fini de brûler à l'extérieur.
Je vis aussi les cadavres décharnés et ensan-
glantés de ceux qui ont été abattus par les gar-
des, ainsi que les silhouettes squeCetti ques des
rares survivants.

Bibliographie
JE FUS CE S. S.

par Kurl Rodel

(Ed. Marquera., Lausanne.)

Ce livre est écrit par un ieune combattant appar-
tenant aux fanatiques divisons des Waffen S. S. et
aui a pris part aux entreprises les plus difficiles de
la guerre. Mais son ouvrage n'a pas seulement un
caractère militaire. Il éclaire d'un iour net la men-
talité germanique, et s'il décrit des combats gigantes-
ques, comme ceux de Stalingrad, il s'attache aussi à
dépeindre l'état d'esprit d'une petite cité allemande
à l'arrière, où les intérêts humains continuent à se
manifester sous l'al truisme et le fanatism e collectifs.
Des intrigues se nouent, et une idvlle. à la fois âpre
et touchante...

Le S. S. raconte ses batailles. Sans emphase, sim-
plement, avec des mots de combattant. Mais ce lan-
gage dépouillé aioute au pathétique des faits. La ba-
taille de Stalingrad , notamment , que l'auteur a faite
dans les ruines d'une fabrique avec quelques camara-
des comme lui coupés de l'unité, est d'une effrayante
réalité.

1. Le front le 24 avril 1945. 2. Direction des attaques alliées. 3. Territoire encore tenu par les Al
lemands. 4. Grandes routes du Reich. (Carte établie sur la base des communiqués alliés et allemands.)

la Ë&raÉcaille d'Alleinc igne

Pensées sur l'amitié
Les amis, s'écria lord Byron dans un moment

d'humeur , sont des « voleurs de temps » !
Un homme très studieux avait dit avant lui ,

avec moins d'âpreté :
— Ceux qui me viennent voir me font hon-

neur ; ceux qui ne viennent pas me font plaisir.

Echos

A propos d'une création à La Chaux-de-Fonds

Jour de liesse dans une petite ville de la pro-
vince française. La « grande » place est en-
combrée du manège de chevaux de bois tournant
sur son axe aux sons de rangaines qui réj ouis-
sent la population . La poussière virevolte dans
l'air chaud d'un j our d'été ; les gosses courent ,
se prennen t dans les j ambes des spectateurs
et dans les j upes compliquées des filles à ma-
rier. Un violoneux racle sur son instrument.

Des montagnes de pâtisserie j ettent l'indéci-
sion parmi les gamins qui ne savent plus quei
sort réserver à leur sou : un tour sur les che-
vaux bleus et blancs ou un de ces bonbons
j aunes et rouges. Un aveugle mendie ; les gar-
çons prennent les filles par la taille.

Entre les deux platanes , des comédiens am-
bulants ont dressé leur scène : quelques bancs ,
une poignée de chaises, un rideau or fripé , tout
strié d'arabesques argent. Devant le rideau ,
un Pierrot actionn e un orgue de barbarie dont
les sempiternelles romances font une concur-
rence criarde au manège .

Quand toutes les chaises sont occupées et
que le bagout du directeur endimanché a re-
tenu quelques dizaines de badauds autour des
cordes , quand le manège de bois proche se re-
pose et reprend son souffle , alors , le vieux ri-
deau se plisse comme une tôle ondulée et sur la
petite scène de planches mal j ointes, la parade
commence.

Ce sont de courts tableaux mis au point par
de nombreuses représentations , don t le texte est
une exclusivit é de la troupe et se transmet du
directeur à son fils qui à son tour le passera à
son successeur. Ils sont j oués par des acteurs
possédant l'amour du théâtre davantage que le
public qui ., lui , ne saisit de ces saynètes que la
bouffonnerie et rit de bon coeur.

Il rit , il applaudit aux situations cocasses. Ce-
pendant qu 'eux, sur les planches branlantes , ces
comédiens de talent chassés d'Italie et tolérés
à peine en France, qui mériteraient de se pro-
duire ailleurs que sur une place de foire, ils
vivent leur j eu, s'y donnent entièrement , buri-
nan t à chaque fois les répl iques , expugnant , aj ou-
tant et faisant des petits chefs^d'oeuvre de leur
parade.

Voilà l'atmosphère que recréa , pour la plus
grand e j oie du public étonné et enthousiasmé ,
voilà la métamorphose que réussiren t les Tré-
teaux d'Arlequin au Théâtr e de La Chaux-de-
Fonds, il y a quelques j ours. Le tour de force ,
pourrait-on dire , puisqu 'il a fallu sténographier
le texte de ces table aux sur les places foraines
de lia province française pour pouvoir les jouer.
M. Jean Variot , passionné de cette trad ition po-
pulaire , a recueilli il y a quelques années
les meilleures pièces du répertoi re et les a fait
éditer.

C'est la premièr e fois qu 'en Suisse romande
une telle parade était représentée. La troupe de
M. Jacques Cornu nous a réservé là une sur-
prise et un gala dont on lui sait gré.

Ch.-A. N.

Parade foraine
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II ! Je soussigné avise la population de |j

J l j i de La Chaux-de-Fonds et environs I I !
| i  que j 'ai repris le commerce de M. jj :|
I G. BRUNNER, poêlier-îumiste. j
I Par un travail prompt et conscien- jjj
2 ;!j t cieux, j'espère mériter la confiance
II " que je sollicite. |j |j
I l  Je souhaite que tous les clients me |i
j I rendront la même confiance qu'à j
||l mon prédécesseur. |j
' Se recommande : 1 1 |

WILH M El LER
P O Ê L I E R - F U M I S T E

Logement : PUITS 9 5755 Atelier : NEUVE 11

Bonne sténo dactylo
sachant le français et l'allemand
est demandée.

Place stable et intéressante. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et photographie à CASE POSTALE
No 10,447 La Chaux-de-Fonds. 5902

On s'abonne en tout ienjps à «L'impartial»

; ^
Musée des Beaux-Arts

Neuchâtel

Maîtres anciens hollandais
Collection Galerie Baszanger, Genève

Peltures de : Rembrandt - Vermeer van Dalft
B. van der Halst - Ph. Wouwarman
Ruyadaal - Q. Terborch - Cuyp
Nicolas Maas - Govaart Flinck - Jan
Steen - Gérard Dou, etc.

du 28 AVRIL au 9 JUILLET 1945 j
V 5311 Entrée 50 cts - Catalogue illustré 50 cts JE

S A L L E  C O M M U N A L E
Vendredi 27 avril 1945, à 20 h. 15

CONCERT
| L'Union Chorale | La Céc i l ienne

La musique militaire Les Armes Réunies

La  P e n s é e  La Concordia
Direction : MM. G.-L. Pantillon, W. Aeschbacher, D. Pléron et H-

Schmidt, professeurs.
Au ' programme : Chœurs individuels - Chœurs de groupes et d'en-

semble avec accompagnemen t de la musique milita ire « Les
Armes Réunies » - Exécution individuelle de la Fanfare.

Prix des places : Fr. 1.15 - 1.65 - 2J0. - Location au magasin CA-
VALLI, rue Léopold-Robert 50. 5643

'i = 

-

Ralliement Neuchâtelois
Ce soir jeudi A 20 h. 1s

Léo Du Pasquier,
Conseiller d'Etat

Le Dr. Jules Barrelet

et Laurent Pauli

parieront à 5943

Ilplltie Ë DUlde pinulR

B I DÈS DEMAIN VENDREDI WÈÈ§¦ En première vision au cinéma SCALA i
Un des pSus saisissants films de B'année

La terrible catastrophe du 14 avril 1912

PJ TITANIC-Ll
CUN BATEAU VA A LA MORT)

La vie luxueuse et intense à bord de ce magnifique palace flottant, les
intrigues, les amours, les rivalités de tout ce caravansérail composé de

mmM femmes élégantes, couvertes de bijoux, de millionnaires, d'aventuriers, se n
déroule devant vos yeux, jusqu'au moment où un craquement sinistre...
100 % parlé français Un film d'une rare puissance dramatique I

LOCATION OUVERTE 5963 TÉLÉPHONE 2.22.01
i

z \ c/^  ̂ umr̂  !
IB «.-.̂ ..̂ ^̂ rt̂ H r3 N-id

S f_-3̂ _ral3ff!fll ^̂ ^̂ P̂ - , ;
: i

K n̂ m2 ï:

Bi_KïïWra?S^

SA 7448 X L—L , ' ....:...Z..Z ... :..._.Y ......zâ 840

Elections cantonales des
28 et 29 avril 1945

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires qui entrent au service avant

le 29 avril ne peuvent pas voter au militaire et
doivent exercer leur droit de vote dans leur
commune de domicile. Ils peuvent se présenter
à la Police des Habitants, rue de la Serre 23, le
jour avant leur entrée au service, munis de leur
livret de service, ordre de marche et carte ci-
vique, de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à
19 heures (7 h. du soir). 5880

Ménage soigné cherche

lemine de mène
pour aider quelques heure s par jour.

S'adresser au bureau de L'Impartial ou écrire
à case postale 10647 La Chaux-rle-Fonds. 5912

Manufacture de boîtes de montres du
Jura bernois cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UM LRPIDEUR
UM POLISSEUR P0Ur b°̂ |,a. 

et 
acier.

Faire offres sous chiffre P 3677 J à
Publicitas, St-lmier. 5955

PoliSSeUr Ceuse} et
Jeune Fille

pour petits travaux d'atelier sont deman-
dés. Places stables et bons salaires. -
Atelier mécanique, 19 a, rue des Tou-
relles. 5941

<Sv* J*̂  Samedi et dimanche
y  ̂ soirées d'adieu de

L'ORCHESTRE

1 Pierre Joiltal l
très applaudi dans skekhes et ses
swings.
Vendredi soir : Postillon d'Rmour

Dès le ler mal

Orchestre Tschannen
virtuose accordéoniste avec
sa sympathique
jodeleuse Marily. 5924I 

N'hésitez pas de vous réserver un de nos
superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall , beaux ,
Bazins, essuie-mains-vaisselle, 15 m S f̂flfc JC
linges éponges, etc., au prix de "¦? *fi <r^*
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
Case postale 158, Bienne 1 5833

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Rue du Parc 132
engagent de suite

i bonne aviveisse
de bottes plaqué or Ci., consciencieuse
et bien au courant du métier. Bon sa-
laire et place stable.

On mettrait éventuellement au courant
1 avlveuse de boites métal ou Jeune fille. 5855

Décotteur
petites pièces extra soignées

Ouvrières
expérimentées pour chassages de pierres

Ouvrières
pour travaux de traisages

Jeune fille
sortant des écoles pour petits travaux
d'atelier,

seraient engagés de suite aux Fabriques MOVADO
Se présenter entre il et 12 heures. 5791

I A louer pour le 31 oc-
• tobre 1945,

PLACE

MM-u-uni 6
3me étage

5 chambres, corridor,
cuisine, cave, chambre-
haute et bûcher. —
S'adresser bureau A.
Jeanmonod, Parc 23.

A vendre
1 potager à bols, sur pieds, en
parlait état , 4 trous avec 2 bouil-
loires en cuivre.
1 joli fourneau rond , marque Eski-
mo, 0 24 cm. X 70 cm. de haut .
1 piano d'étude, brun.
S'adresser rue des Combettes 2,
au 3me étage , à droite , de 9 h. à
14 b. et de 18 h. à 21 h. 5931

12,liii In
par mois est le prix de
location d'un très bon

PliI lilSBV
Magasin de musique
P E R R E G A U X  g

Léopold-Robert 4
près Place Hôtel-de-Ville
Pour les leçons de vos

I 

enfants , avant de savoir
s'ils aimeront la musique,
avant d'acheter un piano , M
louez-en  un. Aucune
obligation d'achat , mais
en cas d'achat , nous dé-
duisons une année de
location.Visitez nous sans
engagement, nous vous
renseignerons. 5841 B



L'actualité suisse
Quelques détails

sur l'incendie de Zurich
au cours duquel sept personnes furent

carbonisées
ZURICH, 26. — Le « Volksrecht » de Zurich

donne les détails suivants sur l'incendie qui s'esl
produit dans le 4me arrondissement , au cours
d'un exercice de protection aérienne.

Depuis trois ans des exercices d'extinction
d'incendie sont exécutés sur un baraquement de
deux étages. Or, mardi soir, 9 à 10
personnes appartenant à la garde de feu
de l'immeuble se trouvaient réunies à l'étage
supérieur , quand un foyer mal éteint reprit
feu et prit rapidement de , l' extension. Des étin-
celles j aillirent probablement de ce foyer de
l'étage sup érieur et tombèrent sur une certaine
quantité de papier huilé qui se trouvait là et qui
s'enflamma immédiatement , boutant le feu à l'es-
calier conduisant à l'étage supérieur.

Toute possibilité de retraite des personnes s'y
trouvant était ainsi coupée. En quelques minu-
tes toute la baraque flambait. Des cris terribles
sortaient du brasier, poussés par les malheureu-
reux enfermés et à qui personne ne pouvait por-
ter secours.

Trois personnes purent pourtant s'échapper ,
deux par la porte , mais au prix de graves brû-
lures , une autre en sautant par la fenêtre d'une
hauteur de 5 mètres. Cette personne resta sans
connaissance sur le sol mais put bientôt repren-
dre ses sens et elle fut 'transporté par les deux
autres à l'hôpital. On apprend qu'elle a désor-
mais pu quitter l'hôpital alors que ses deux
compagnons y demeurent , souffrant de très
graves brûlures .

Sept personnes sont restées dans les flammes.
Lorsque les flammes attaquèrent les parois ex-
térieures du baraquement , les voisins — qui
étaient au couran t des exercices d'extinction —
appelèrent les pompier s qui firent tous leurs ef-
forts pour éteindre l'incendie et trouvèr ent les
sept malheureux entièrement carbonisés.

Carte de chaussures
¦

Durée de validité de la carte violette
( BERNE, 26. — ag. — L'office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
La durée de, validité de la carte violette de

chaussures , délivrée le ler octobre 1943, est
prolongée jusq u'au 31 janvie r 1946. Peuvent
être employés, tous les coupons qui sont atta-
chés à cette carte , à savoir 12 coupons et 8
coupons réservés numérotés de 1 à 8, chacun
d'une valeur de 5 points , soit au total 100 points.

Une nouvelle carte de chaussures sera éven-
tuellement délivrée l'automne prochain .

Le maréchal Péfain a quille
la Suisse

BERNE, 26. — Ag. — Nous app renons de
Weesen que le maréchal Pétain et sa suite ont
quitté Weesen en automobiles, j eudi matin à 9
heures, p our se rendre à la f rontière f rançaise.
Le maréchal doit se diriger sur Vallorbe.

Les milieux autorisés suisses ne fournissent
aucune information sur ce passage de la fron-
tière.

LE PROCES N'AURA PAS LIEU AVANT
DEUX MOIS ET DEMI

PARIS, 26. — AFP. — Il semble impossible
que le procès Pétain puisse venir en Haute Cour
avant deux mois et demi environ. Pétain sera
provisoirement détenu, croit-on, au Mont Valé-
rien. M. Mongibeaux, premier président de la
Cour de cassation signera l'ordonnance prescri-
vant le complément d'enquête au suj et de l'in-
formation menée j usqu'ici par contumace. Il pro-
cédera lui-même aux premiers actes d'instruc-
tion , notamment à l'interrogatoire d'identité.
Puis il déléguera pour procéder à l'interroga-
toire , aux auditions et aux confrontations , M.
Beteille , membre de la commission d'instruction
de la Haute Cour qui avait commencé de réunir
le dossier.

L'acte d'accusation contre Pétain est déj à p ré-
p aré. Pétain est accusé de trahison et de col-
laboration avec Vennemi. S 'il est déclaré coup a-
ble, le maréchal âgé de 89 ans, sera condamné
à mort.
Mandat d'arrêt contre les membres de la suite

du maréchal
(Service particulier par téléphone)

PARIS. 26. — Exchange. — Un mandat d'ar-
rêt a été prononcé contre le général Debonay et
contre d'autres personnalité s qui se trouvaient
en compagnie du maréchal Pétain . Debonay fut
commandant d'armée durant la première guerre
mondiale.

L'incendie de Bâle j
20,000 tonnes de papier et de cellulose détruites'

dans le port
BALE, 25. — Le gros sinistre qui a éclatJé

mardi , vers midi , dans l' entrepôt de cellulose
de la société d'armateurs de Bâle a fait d'énar-
mes dégâts. Il s'agi t d'un dépôt contenant 20,0(00
tonnes de cellulose et de papier d'imprim erie et
la perte se monte à cinq millions de francs.

Bien que les causes du sinistre ne soient pas
connues, on émet l'hypothèse que des étinc/elles
provoquées par les violentes explosions qui se
sont produites lundi près de la frontiè re suisse

lors des hostilités , ont pu atteindre le dépôt du
port.

L'intense chaleur que dégage le brasier a fait
fondre le pont-transbordeur , qui s'est abattu
dans les flammes.

LA CHAUX DE-FONDS
Vingt-cinq ans d'activité.

La Ta vannes Watoh Co fête auj ourd'hui les
25 ans d'activité de M. Edmond Devenoges, con-
cierge. La direction et le personnel ont marqué
cet anniversaire par des vœux, des remercie-
ment s et d'aimables attentions . Nos félicitations
à M. Devenoges.
Un bel anniversaire.

C'est celui de M. Albert Calame, qui fête au-
j ourd'hui même le cinquantième anniversaire de
son activité dans l'épicerie. En effet , il ouvrit son
magasin de la rue du Puits il y a tout j uste cin-
quante ans, le 26 avril 1895. Parti des plus mo-
destement , il prospéra à force de labeur , cons-
truisant tout lui-même, et auj ourd'hui encore ,
bien qu 'âgé de 12 ans, il continue de travailler
comme par le passé.

C'est une figure bien connue des habitants de
son quartier et de tous les Chaux-de-Fonniers.
Il siège depuis plusieurs années au Tribunal de
Prud'hommes.

Nous présentons à M. Albert Calame nos vi-
ves félicitations pour ce demi-siècle de labeur
et de probité professionnelle , et lui souhaitons
de pouvoir continuer longtemps encore son ac-
tivité , mais de j ouir aussi du repos qu'il a certes
mérité.

Sports
Football. — Avant Suisse-Portugal

La C. T. de I'ASFA vient d'établir le pro gramme
d'entraînement de l'équipe national e en vue de
la rencontre entre Ja Suisse et le Portugal qui
doit se dérouler comme on le sait à Bâle le 26
mai. Notre onze j ouera d'abord en nocturne le
2 mai à Zurich contre une sélection zurichoise.
Enfin le 10 mai à Genève , c'est-à-dire à l'Ascen-
sion , les « nationaux » seront opposés pour la
troisième fois à l'équipe des internés italiens ,
« QM Azzurri ».

A propos de M. Scherz, disons qu 'il a été dé-
signé pour diriger la rencontre revanch e entre
l'Espagne et le Portugal.

Bataille d'Italie
Aux portes de Mantoue

Du 0. Q. du général Alexander, 26. — Ex-
change :

A minuit on annonce que les troup es anglaises
et américaines ont grandement app ronf ondi
leurs têtes de p ont sur le Pô. Elles ont relié en"
tre elles les diverses p oches creusées au delà
du f leuve et ont constitué maintenant un f ront
continu. Cinq colonnes blindées p oursuivent
l'ennemi en retraite. Elles ont p arvenues j us-
qu'aux environs de Mantoue et de Nogara. Leur
object if est Vérone, débouché de la route du
Brenner.

Au sud du Pô. les prisonniers affluent. En
deux jours on estime que l'armée allemande a
perdu le tiers de ses effectifs et la moitié de
ses véhicules . L'avance des Alliés vers l'Italie
septentrionale se poursuit à un rythme accéléré.

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

n'engag e pas le journal.)
Secours aux personnes dans la gêne.

Les personnes bénéficiant du Secours aux person-
nes dans la gêne, premier trimestre 1945. sont rendues
attentives à l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.

Of f i c e  communal au chômage.
Dès demain , au cinéma Scala, « Titanic ».

Au cours d'une nuit de fête , la catastrophe se pro-
duisit : Le « Titanic » venait de heurter une ban-
quise flottante. Décrire toute la force, toute le réalis-
me qui se dégagent de ces scènes est impossible, il faut
le voir. Parlé français.
Au Théâtre, « Les Femmes Savantes », par la

Comédie de Genève.
Une seul e représentation, samedi 26 avril en soi-

rée au Théâtre. Ce chef-d' oeuvre de Molière a, pies
de trois siècles après sa création, gardé toute sa verve
et sa pu'ssance de grande comédie satirique , car on
rencontre auiourd hu 1 encore des trios semblables à
celui de Philaminte. d'Armande et de Bélise. Si les
noms ont changé, la sottise prétentieuse est demeurée
telle ciue Molière l'avait "lie et dépeinte avec une
irrésistible gaîté. La Comédie de Genève donnera de
cette oeuvre immortelle une interprétation de premier
ordre avec Teanne Provost. ex-sociétaire de la Co-
médie-Française, et Maurice Jacquelic. directeur et
metteur en scène.
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Pages ly-
riques célèbres. 12.45 Informations. 12.55 Le lutrin
des familles 13.20 Méodies. 13.30 Oeuvres de Jac-
ques Ibert. 16.29 Heure. 16.30 Emission commune.
17.15 Communiqués. 17.20 Pour Madame. 18.00 Ah 1
Perfido , Beethoven. 18.15 Economie. 18.20 Taren-
telle , Farj eon. 18.25 Le français , notre langue. 18.30
Malbrou gh , Delannoy. 18.35 Léon Savary. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Orchestre.
19.15 Informations. 19.30 Allô, Helvétie ! 20.00
Le portrait de Dorian Qray, feuilleton . 20.30 Quatuor
vocal. 20.50 Le globe sous le bras. 21.10 Sérénade.
21.40 Pauline Carton. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disqnes. 11.00
Emission commune. 11.45 Variétés. 12.29 Heure. In-
formations . 12.40 Disques. 13.40 Conseils. 18.20 Mar-
ches militaires. 18.40 Reportage. 18.50 Communi-
qués. 19.00 Musique populaire. 19.30 Informations.
19.40 Symphonie, Haydn. 20.00 Ev. radiophonique.
21.00 Chants tzitranes . 22.00 Informations.

UNE INTERESSANTE CONFERENCE SUR LA
TELEVISION

Une fort intéressante conférence avec film a
eu lieu hier en fin d'après-midi au cinéma Corso,
sous les auspices de l'Ecole polytechni que fé-
dérale, représentée par le professeur Fischer.
Un nombreux public avait tenu à assister à cette
manifestation. On reconnaissait dans la salle M.
Ed. Guinand , préfet des Montagnes neuchâte-
loises, M. Henri Perret , directeur du Technicum
neuchâtelois , ainsi que de nombreux industriels
de notre ville et du Locle.

Le professeur Fischer, qui a mis au point un
procédé de télévision par le liquide idophore , est
titulaire d'une chaire à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, où il dirige l'Institut de physique techni-
que. Il travaill e en collaboration avec 25 physi-
ciens, chimistes et ingénieurs et ses inventions
ont rendu déj à de signalés services. '

L'orateur ayant quel que difficulté à parl er le
français pri e son collaborateur , le capitaine
Schàtti , de présenter l'exposé qu 'il est venu faire
aux Montasses neuchâteloises. Ce dernier, pen-
dant une demi-heure, parl e du télégraphe , fait
un historiqu e sur les débuts de la télévision ,
puis souligne les remarquables travaux de re-
cherches du professeur Fischer, qui dut travail -
ler au milieu de nombreuses difficultés. C'est
après de longues études que ce dernier est arri-
vé à mettre au point partie llement le procédé
qu'il présente auj ourd'hui à son auditoire.

Ces travaux, ne sont pas encore com-
plètemen t menés à chef , mais les décou-
vertes faites par le professeur Fischer
sont un appoint précieux dans le domaine de la
télévision cinématographique spécialement.

Un film documentai re et scientifique complé-
tait l'exposé de M. Schâtti. Il permit au public
de se rendre compte des progrès qui ont été
réalisés j usqu'à présent , et particulièrement grâ-
ce au professeur Fischer , dan s un domaine plein
d'avenir. Ce film a été réalisé par l'Institut de
physique technique , en collaboration avec une
société cinématographiqu e de Zurich . I] était di-
visé en trois parties, mais trop techni-
que pour que nous en puissions parler longue-
ment ici.

Pour terminer, nous voulons remercier les or-
ganisateurs de cette intéressante conférence , et
plus spécialement le professeur Fischer.

BOURSES D'ETUDES DE LA COMMISSION
FEDERALE DES BEAUX-ARTS

Parmi les bourses d'études et prix d'encoura-
gement décernés par le Conseil fédéral sur la
proposition de la \ Commission fédérale des
Beaufx-Arts, nous relevons les noms de M.
Geor/ges Froidevaux, oui obtient la bourse fédé-
rale de peinture pour la troisième année consé-
cutive, ce qui est un fait extrêmement rare, et
celui de M. André Affolter , qui reçoit un prix
d'encouragement de sculpture.

Nos félicitations les plus vives et nos meilleurs
woeux d'avenir à ces deux artistes qui font hon-
neur à l'art de notre cité .

Protestation alliée à Madrid
LONDRES, 26. — Reuter. — La Grande-Bre-

tagne, les Etats-Unis et la Russie ont fait des
démarches auprès de l'Espagne , au suj et de la
contrebande de vivres entre l'Espagne et les gar-
nisons allemandes dans le golfe de Gascogne. Le
gouvernement de Madrid a fait procéder à plu-
sieurs arrestations.

A l'Extérieur

SITUATION CONFUSE A CONSTANCE
ERMATINGEN , 26. — Selon des déclara-

tions de pers onnes venues de Constance, la si-
tuation y serait devenue très p récaire. Il n'y a
p as de p anique, mais il règne un état de tension.
La pop ulation se trouve dans les rues, où les
magasins et les restaurants sont tous f ermés.
De nombreux habitants demandent à p ouvoir
entrer à la douane de Kreuzlingen. A Constance
même, les ¦ gens demeurent devant les maga-
sins et f ont la queue dans l 'idée que l'on doit
leur distribuer des marchandises.

Une personnalité de Constance a déclaré que
la p op ulation de la ville est unanime quant à la
reddition, mais il est vraisemblable que les
Français ont p osé des conditions qui ne p our-
raient p as être remp lies. Quantité de bruits in-
contrôlables circulent dans la ville , p armi les-
quels citons ceux qui disent que les Al liés au-
raient exigé la livraison du Gauleiter Wagner ,
qui se trouve dans les environs de Constance,
et celui selon lequel Constance aurait été dé-
clarée ville hôpita l ouverte mais que les Alliés
n'auraient p as encore f ait p art de leur recon-
naissance. Tous ces bruits ne p euvent être
conf irmés d'une source ou d'une autre.

L'afflux des réfugiés à la gare de Kreuzlingen
est de nouveau très grand depuis mercredi ma-
tin et, sans cesse, des groupes de. trente per-
sonnes franchissent la frontière.

il noire frontière

Occupation ae RadolfzeSI
ERMATINGEN , 26. — Les troupes françaises

ont occupé la ville de Radolfzel, après un bref
combat , mercredi à 15 h. 30.

Les défenseurs allemands ont été tout d'abord
enfermés dans les abris antiaériens . La popula-
tion a été avertie que vingt otages seraient fu-
sillés si un Français était assassiné. Les chars
français se dirigent vers Constance. Le maire
de Radcllzell est en fuite.

Entre 17 h. 30 et 18 heures , on a entendu de
violentes explosions à AHensbach , près de Ra-
dolfzdl. On suppose que les Allemands faisaient
sauter des dépôts de munitions.

Les Français achèvent
l'occupation de la rive droite du Rhin

BALE, 26. — Après avoir occupé, mardi soir
déjà , Grenzach et Wyhlen , !.. Français ont ter-
miné, mercredi , l'occupation des autres localités
de la rive droite du Rhin j usqu'à Waldshut, sans
rencontrer de résistance . A l'annonce de l'appro-
che des Français, des drapeaux blancs firent
leur apparition à Badisch-Rheinfelden , puis dans
'les localités environnante s. Rheinfelden fut occu-
pé autour de 13.heures par de nombreux vé-
hicules comp renant plusieurs chars. La faible
garnison allemande passa en Suisse où elle fut
internée. Dans le courant de l'après-midi , les
Français occupèrent les autres agglomérations,
en particulier Saeckingen,

Un discours
du général de Gaulle

PARIS, 26. — AFP. — Le général de Gaulle
a prononcé, mercredi soir , le discours que voici
qui a été radiodiffusé et que nous résumons :

« La guerre se poursuit. Bien que chaque j our,
sur tous les fronts , les armes alliées remportent
d'éclatants succès, la lutte reste dure et san-
glante. Au milieu des ruines de ses villes et du
désarro i de ses campagnes l'ennemi continue de
se battre pied à pied. Tout se passe comme si
les combats devaient se prolonger j usqu'à ce
que.la dernière troupe allemande ait été anéan-
tie sur sa dernière position. Philosophes et his-
toriens discuteront plus tard les raisons de cet
acharnement qui mène à la ruine complète un
grand peuple coupable , certes, et dont la j ustice
exige qu 'il soit châtié, mais dont la raison su-
périeure de l'Europe déplorerait qu 'il fût détruit.

Quant à nous, p our le moment , nous n'avons
rien de mieux à f aire  que de redoubler d'eff orts ,
côte à côte avec nos alliés po ur f inir le p lus tôt
p ossible et le p lus comp lètement p ossible. C'est
à quoi s'emp loient nos armées, don t les coup s
en Allemagne, au sud des Alp es et sur l'Atlan-
tique s'étendent et se multip lient.

Rénovation économique
Tandis que notre pays reprend en mains sa

bonne épée, il recouvre lentement les éléments
de son activité économique. Ah ! certes, non
sans avoir à surmonter maints obstacles. De-
main se feront sentir l'insuffisance de la main-
d'oeuvre et la médiocrité de l'outillage ainsi que
le défaut de capitaux. La bataille pour la reprise
économique est dès maintenant engagée. Ce sera
une dure et longue bataille.

Quant à notre agriculture , le moment vient où
nous allons être en mesure de lui procurer un
peu d'outilla ge et lui fournir complètement la
main-d'oeuvre dont elle a si grand besoin. Enfin
nous pouvons compter que , dans l'ensemble , les
populations des régions ou des lieux sinistrés au-
ront de quoi s'abriter avant que vienne l'hiver
prochain.

Puisqu'une Incroy able série d'ép reuves sans
p récédent n'a p u emp êcher la France de rep a-

raître intacte, vaillante et rassemblée , nous p ou-
vons lever la tête et regarder l'horizon. L'avenir
ne nous f ait p as p eur ».
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Angelica , f .
EDEN : L'Aff aire  Laf arge , f.
CORSO : Le roi et la f ig urante, f.
METROPOLE : L 'agent de Rh-Grande, i.

L'évadé d'Alcatraz, f.
REX : Le tombeau hindou, f.

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

Traduit de Vanglais pai Michel Epuy

Lady Baîlerby, qui s'en rendait compte, s'ap-
procha de Jane :

— En vérité , dit-elle , nous vous sommes ex-
trêmement reconnaissants. Mais... j e ne suis
pas au courant... et j e ne comprends pas encore
tout ce qui est arrivé.

— C'est très simple , répondit vivement Peter
pour prévenir ce que Jane aurait pu dire ; 'la
nuit dernière , miss Craig et moi avons aperçu
Qibbs en train d'enlever le Constable , nous l'a-
vons poursuivi en auto ; nous l'avons vu remet-
tre le tableau à Hopper , nous avons réussi à le
reprendre et à Je rapporter ... C'est tout , ou
pre sque tout. Je vous conterai les détails plus
tard , si vous le désirez. Mais, pou r le momen t ,
j e ne suis absolument pas présentable.

— Vous avez été très habiles et courageux
tous deux, dit encore Lady Bellerby ; je ne sai-
sis pas encore très bien tout cela, mais n'im-
porte , vous m'expliquerez mieux les événements
quand vous serez remis de vos fatigues... Toby,
veux-tu accompagner M. Cardteal el taL.

Une soudaine exclamation de son mari lui
coupa l'a parole :

— Ah ! j'oubliais , Sarah , nous n 'avons pas
encore fini d'app r ofondir cette affaire ! M. Car-
dinal , vous n'avez pas encore répondu à ma
question concernant le Romney . Pourquoi était-
il décroché et enveloppé dans un j ournal ? Au-
tant que j e puis savoir , il n 'y avait pas de rai-
son de le déplacer ainsi !

Peter tressaillit légèrement et pâlit sous sa
barb e naissante. Fiévreusement il chercha 'a
réponse propre à calmer l 'hostilité rallumée de
Sir Walter , mais il n 'en trouva point.

— Eh bien , vous comprenez , fit-il lentement
pou r gagner du temps , cela s'est passé ainsi...
Quand je suis entré dans la galerie...

Mais une voix calme et décidée l'interrompit.
C'était Jane qui mettait un terme à ses explica-
tion s embarrassées.

— Je peux vous répondre , Sir Walter. J'allais
le faire de toute façon. Vous n 'aviez pas à me
remercier ni à vou s excuser. C'est M. Cardinal
qui a eu tout le mérite. Quant à moi...

— Taisez-vous , Jane ! cria Peter.
— Laisse-la parler , mon vieux , intervint To-

by. Elle m'a tout raconté , et il vaut mieux la
laisser faire.

— Je dois vous dire , reprit Jane , que Terry,
c'est-à-dire Lord Fairwater est mon frère .

Sir Walter , visiblement surpris , répondit :
— Vraiment ? Vous ne nous l' avez pas dit

hier...

— Non , parce que j' avais une raison maj eu-
re. Terry n 'aurait j amais dû vous vendre 'e
Romney, et il ne l'aurait pas fait s'il avait été
tout à fait dans son bon sens au moment de la
transaction. Notre homme d'affaires vous a
écrit pour vous offrir  de vous rendre l'argent ,
mais vous avez refusé. Alors , je suis venue ici
pour essayer de vous convaincre mais après
tout ce que je vous ai entendu dire hier , j' ai
compris qu 'il n 'y avait rien à faire. J'avais dé-
cidé de vous reprendre le tableau sans vous en
demander la permission et de laisser un chèque
à la place.

Sir Walter eut un geste d'indignation.
— C'est pour cela que j' ai poursuivi Qibbs.

Je l'avais vu enlever un tableau et j' avais cru
que c'était le mien. Je voulais le lui reprendre ,
pour moi , en non pas pour vous. Lorsque nous
avons découvert que c'était le Constable, j'ai
quitté M. Cardinal , suis revenue ici , ai laissé le
Constable et un chèque sur la table et emporté
le Romney . Mais M. Cardinal survenu peu après
m'a enlevé le Romney et l'a rapporté ici... C'est
tout.

Sir Walter paraissai t avoir de la peine à res-
pirer.

— Mon Dieu ! s'écria Lady Bellerby.
Jane se rapprocha instinctivement de Lady

Bellerby et tendit  la main comme pour chercher
sa protection.

— C'était fou , bien sûr , reprit-elle , mais vous
comprenez, n'est-ce pas ? C'est tout ce qui nous

reste a Terry et à moi , et j'aimerais mieux per-
dre un bras que de renoncer à ce portrait. Vou s
avez sûrement ressenti cela à propos d'un objet
que vous aimiez ?

Lady Bellerby pri t les mains de Jane dans les
siennes.

— Certes oui , je vous comprends , répondit-
elle à la jeune fille. Ce n 'était pas très raison-
nable peut-être , mais avec des cheveux com-
me les vôtres , vous ne pouviez pas faire autre-
ment. J' aurais agi de même à votre âge ; et il
m'a touj ours semblé que ce portrai t  ne nous ap-
part enait réellemen t pas. Jane sourit.

— Que vous êtes bonne, Madame , dit-elle...
Vous comprenez... mon aïeule s'ennuie ici, elle
voudrait retourner chez elle , avec Terry et
moi... C'est pour cela...

Alors , tout à coup, le grand courage qui l' a-
vait soutenue jusque là tomba ; elle pâlit , ses
traits se contractèrent...

— Oh ! fit-elle , je vais sangloter...
— Inutile , inut i le , dit affectueusement Lady

Bellerby. Mais venez , rentrons si vous voulez.
Vous êtes-affreusemen t fati guée. Ne vous inquié-
tez pas davantage de votre tableau... On trou-
vera bien moyen de s'arranger , n 'est-ce pas ,
Walter ? Maintenant ,  venez avec moi...

Elle prit Jane par le bras et rentra dans la
maison avec elle.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

p.i us de coupons de confU tuie...
Gelée avec oranges ) , , , , „„„

Gelée avec framboises j 
le Sobelet de 20° §r 1—

Du pur jus de fruits avec du concentré d'oranges et de framboises
Sans coupons ! |':j

CaimriftlIV étranger - • • le paquet de 100 gr. - .50
•SdHlfluUUA le paquet de 300 gr. 1.50

Notre succédané de mayonnaise
est fabriqué , sous contrôle, avec des matières premières de qualité.
11 peut être servi de nombreuses manières et apporte d'agréables
changements à nos menus. Durée de conservation : 8 jours.
' Sans huile - non rationné, 180 gr. net -.70

Biscômes fourrés
150 gr. (125 points de pain) -.70 Z)
300 gr. (250 points de pain) . 1.20

Pour peu de points...
Fromage de porc 100 gr. 50 pts. -.30
Saucisse à la viande 100 gr. 50 pts. -.50
Pâté de viande à la paysanne 100 gr. 50 pts. -.50
Saucisse «Migros » la pièce 50 pts. -.50
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En un clin d'œil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-smonnem g|§||l î

5A 10293 B 4450

MODERNA
Cabinet de prothèses dentaires

JtzKOii JÎ&Ô&OJH
Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 2 26 40 LÉOPOLD-ROBERT 68

Fr. 15.000-
sont demandés par
entreprise conven-
tionnelle, afin de
développer sa fa-
brication. Rembour-
sement et intérêts
selon entente. —

Ecrire sous chiffre R. E. 5778
au bureau de L'Impartial. 5778

Propriétai res
Pour vos revisions de toitures
l'entreprise Arthur Fahrni et
Els vous donnera entière sa-
tisfaction. — Rue de la Re-
traite 10, tél. 2.45.10. 5812

J 'achète:
meubles, tapis, linos,
complets, pousse - pousse,
potagers à bois, etc., aux
meilleures conditions. —
S'adresser à M. Stehlé, rue
de la Serre 14, tél. 2.28.38.

Peugeot 201
6 CV., coupé 2 places,
couleur grise, 5 pneus en

• parfait état , voiture très
soignée, à vendre au comp-
tant, fr. 4500. — Ecrire
à Case postale 348 La
Chaux-de-Fonds. 5593

j—Jeune fille—
est demandée pour petits travaux d'hor-
logerie. Formation sera donnée à per-
sonne soigneuse ayant la main légère. —

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5925

NICKELAQES
Important atelier de la place, engagerai
plusieurs

jeunes filles
pour travaux faciles et propres. — Offres
avec âge et prétentions sous chiffre F. N.
5762, au bureau de L'Impartial.

Emilop de bureau
connaissant la comptabilité et
si possible l'allemand, est de-
mandée de suite. — Faire offres
à Case postale 11.855 à La
Chaux-de-Fonds. 5929
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Demandez le dernier prospectus à la
représentation officielle H. WETTSTEIN,
Seyon 16, Grande Rue 5, tél. 5.34.24,
Neuchâtel. 5418

B O n  
mange toujours très bien à la
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est le nom de l'excellente

machine à peler
les pommes de terre , pommes, poires,
carottes, radis, etc.
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Maniement d'une extrême simplicité
DÉMONSTRATIONS aux Magasins

R. & W. KRUFMRNN
4875 Rue du Marché 8 Téléph. 2.10.56

mes plants de Qualité, sélectionnas et repiquas
convenant aussi pour l'altitude et le Jura
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement
très grosse, de qualité supérieure , convenant pr. tous terrains.

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives
gros fri)its rouge luisant

50 pièces Fr. 6.50; 100 pièces Fr. 12.—.
Quatre Saisons sans filet , Géante améliorée et Baron

Solemacher, 50 pièces Fr. 7.— ; 100 pièces Fr. 13.—.
Expéditions avec mode de culture. 5432

Pépinières w. Mariétaz, Bex m..v*»
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El :W- - Nos grands
Z '̂ p Wy rideaux
' 'l ÊÊPw-^ÈÉ TISSU ,ACQUARD ^rand
p t ^Zj J lZlpj :/ choix, bonnes qualités, grand

% Z ' ïï&aÊs i.: ¦'•'/ teint, coloris mode, grenat,
ff. f âœvwaejf cuivre, vieux-rose, brun, vert,
¦ i Ê̂ 'g.W  ̂ bleu , etc., largeur 120 cm.,

VI iÈf âSr le m" 7'90
Wm

 ̂ TISSU JACQUARD bonne qua-

H_ie« '̂ ' 'arSeur 120 cm., le m. 6.90

Hlfll TISSU IMPRIME, impressions
ÊSsplpl nouvel les , qualité pr ima , largeur

l̂ îif'lvi 12° cm- le m' 7-90' 6,9°
nll pt I 

T,ssu UN,i '20 cm., le m. 4.90

O .f.2; Kffl VITRAGES confectionnés, avec

IRl' vlè Wêï franges, longueur 180 cm.,
ft:ij r^wr'.'jK 'a paire depuis 6.90

WZZ I '%ZZmZ\ VITRAGE au mètre avec carreaux

ÏVV I wM c'e cou 'eur P0111' cuis ine ,
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LA CHAUX DE-FONDS I

La direction et le personnel de la Compa-
gnie des Montres Bremon, Hœter S. A., ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

1 Frédéric DMCHER i
leur fidèle ouvrier et collègue pendant 20 ans.

Ils garderont de lui un souvenir sincère.
5946

iâ

t 1
Madame Vve Elvlna Merguln-Chaboudez et fa-

mille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Numa Chaboudez-Cuenat et

famille ;
Madame et Monsieur Aurèle Cuenat-Chaboudez

et famille ;
Madame et Monsieur Albert Joly-Chaboudez et

famille au Koselet ;
Monsieur Joseph Chaignat et ses enfants, à Tra-

melan;
Monsieur et Madame Paul Chaboudez-Brossard

et famille , à Pully sur Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et re-
grettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

veuve Armand GLATZ 1
née Chaboudez

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81 me année,
après une courte maladie, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, ie 25 avril 1945.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu samedi

28 courant à 11 h. 15.
Culte à la chapelle de l'Hôpita l à 10 h. 45.
Un office de Requiem sera célébré en l'église ca-

tholique romaine samedi à 7 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire Combe-Qrleurln 37. 6017
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Berthe Lanfranchini- Graber,
à La Sarraz ;

Madame et Monsieur David Calabrese-
Lantranchini, à Tolèdo, Amérique ;

Monsieur et Madame Robert Lanfran-
chini et leur fille, à L'Auberson ;

Monsieur Charles Lanfranchini, à
Moiry ; !

Madame et Monsieur Georges Rochat-
Lantranchini et leurs entants, à

I

Nyon ;
Monsieur et Madame Constant Lan-

tranchini et leur fille , à Ste-Croix ;
Madame et Monsieur Numa Duvoisin

et leur fils , à Genève ;
ainsi que les familles alliées, ont la pro-
tonde douleur de taire part du décès de

Monsieur

Ernest LAncHiNi - GRABER 1
leur très cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection , le 24 avril , à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à La Sarraz,
le vendredi 27 avril i94o, à 14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.

• ' Tu as connu les souff rances
et les diff icultés de la vie,
fouis en paix du tepos éternel.

Cet avis tient lieu de faire part. 5954

L'Eternel est ma force et mon
bouclier , mon cœur s'est confié
en Lui et j'ai été secouru,

Ps. XXVIII , v. 7.

Madame Frédéric Dalcher-Brandt ;
Madame et Monsieur Maurice Brand-Dalcher et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Dalcher et leurs en-

fants , à Bangui (Afrique) ;
Madame Henri Dalcher-Leuba , ses enfants et

petits-enfants , à Corcelles et Lausanne ;
Monsieur et Madame René Dalcher et leurs en-

fants , à Cleveland ;
Madame et Monsieur Frédéric Peter-Brandt , à La

Sagne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Biandt-Hirschy et

leurs enfants ;
Madame Ernest Out-Brandt et son fils, à Viga-

nello ;
Madame et Monsieur Jacques Ducommun-Brandt ¦

et leurs enfants ;
Madame Amanda Calame-Brandt et ses enfants,

ainsi que les familles Spichi ger, Morard , Gilgen,
Mathez, Stauffe r, Brandt , Richard , Roulet et Pierre-
humbert , ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux , père, beau-

I g père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, neveu, H
cousin et parent,

Monsieur

I Frédéric Dalcher eranift 1
i que Dieu a rappelé à Lui paisiblement , le mercredi

25 avril 1945, dans sa 68me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1945.
L'inhumation , sans suite , aura lieu le vendredi

27 avril 1945, à 16 h. 15. Culte au domicile à
15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- ;
cile mortuaire : rua de la Côte 16. 5973

: Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part. ¦

I 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure _ laquelle le
Maître viendra.

Madame Louis Piaget-Rufli et ses enfants !
Monsieur Roger Piaget et sa fiancée,
Mademoiselle Bluette Piaget, à Wettingen ;

Monsieur Antoine Piaget, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Charles Piaget et ses enfants, à
Saint-Sulpice et en Amérique ;

Mademoiselle Marthe Piaget;
Madame veuve Paul Piaget et ses enfants, à j

Genève ;
Madame'' et Monsieur Aurèle Bugnon-Piaget et

leurs fils ; ,
Monsieur G. Rufli ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur cher Sj |
époux, père, fils , beau-fils, frère , bèau-frère, oncle, f  I
neveu , cousin et parent,

Monsieur Louis Piaget 1
¦ 

!

que Dieu a rappelé à lui, le 24 avril , à 20 heures
dans sa 52me ahnée, après une courte maladie.

I 

Wettingen, et La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1945. Jj
Claridenstr. 2. Léop.-Robert 76,
L'incinération aura lieu le vendredi après-

midi , au Crématoire d'Aarau, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupe-
ment des sociétés fran-
çaises a le regret de faire part
aux membres des sociétés
françaises du décès de

Monsieur

Frédéric DALCHER
membre de la société Philan-
trop ique.

L'ensevelissement, SANS
SUITE, aura lieu vendredi
27 courant, à 16 heures.

Rendez-vous au cimetière.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# 
Secours aux personnes

dans la gêne
1er trimestre 1945

Ce secours sera versé aux ayant droit le VENDREDI 27
AVRIL 1945, par l'Office communal de chômage, rue
de la Paix 60, Salle No 19, selon l'horaire suivant :

Lettres A, B, C, D. E, F, de 14 h. à 15 h.
» G, H, I, J, K, L, M, de 15 h. à 16 h. 5966
» N, O, P, Q, R, S, de 16 h. à 17 h.
» T, U, V, W, X, Y, Z, de 17 h. à 17 h. 45

Prière de se conformer strictement aux heures indiquées
ci-dessus. Office communal de chômage.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
au Bee à l'Oiseau sur Chézard

Pour cause de cessation de culture , M. Christian
von Gunten, agriculteur au Bec à l'Oiseau sur Ché-
zard-Saint-Martin , tera vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à son domicile , le jeudi 3 mai 1945, dès
10 heures précises, te bétail et le matériel agri-
cole ci après :

BETAIL i i jum ent hors d'âge,
3 jeunes vaches,
7 génisses dont o portantes,
1 génisson de 1 an,
2 élèves.

MATERIEL : __ chars à pont , 1 char à échelles, 1
tombereau , une caisse à punn\ i train de char , 1 voitu
re, 1 char à lait , un traîneau , 1 charrue, _\ herses, dont
une à prairies, 1 taucheuse à un cheval , 1 tourneuse , 1
nâche paille, 2 harnais, des palonniers , chaînes , clo-
chettes, râteaux , fourches et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant, sans es-
compte.

Débit et restauration sur place. 5968
Cernier, le 24 avril 1945.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel

r \
Avis au public

Selon arrêté du Conseil
communal du 10 avril 1945

toutes les mclew
de la ville seront

fermées
dès le ler mai 1945, le

samedi à

17 heures précises
La Direction de police veillera à la
stricte application de cette disposition

5957

V J

SOCIÉTÉ NEUCH ATELOISE
DE PATRONAGE

DES DÉTENUS LIBÉRÉS

Assemblée
a&mitale

le mercredi 2 mai 1945, à
16 h. 30, à l'Hôtel-de Ville de
Neuchâiel , salle du Tribunal
II, 2me étage.

ORDRE DU JOUR :
t. Procès veibal de l'assemblée

générale du 10 mai 1944.
2. Rapport concernant l'exercice

1944.
3. Rapport du Comité des dames.
4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifica-

teurs de comptes. .
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.

P 2610 N 5768 LE COMITÉ.

Remontages
de COQS

sont demandés à faire
à domicile ou autre
petite partie d'horlo-
gerie. — Ecrire sous
chiflre L. T. 5960 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
sérieux , quelques années
de pratique , cherche pla-
ce stable , dans la région.
Se mettrait éventuelle-
au courant sur étampes.
Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres sous chif-
fre O. V. 5948 au bu-
reau de L'Impartial.

niiiiE
est cherché entre
les heures d'école.
S'adr. de 6 à 7 h.
AIIX ARCADES

Jeune f ille sérieuse,

cherche emploi
comme gouvernante ou fille de
chambre, dans bonne maison. Ré-
férences à disposition. Entrée de
suite. — Offres sous chiffre D. A.
5952 au bureau de L'Impartial.

5952

Fabrique de la place

engagerait de suite 1

jeune fille
pour différents tra-
vaux d'atelier.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 5932

JEUNE
HOMME

libéré des écoles

est demandé
comme aide
dans ébénisterie.

- Offres écrites détaillées
avec prétentions de sa-
laire sous chiffre K. B.
5967 au bureau de L'Im-
partial. 5967

Lisez 'L 'Impartial »

Mepoinlière
expérimentée
pouvant travailler
à domicile

est demandée.

S'adresser
Marcel Jacot
rue Neuve 1. 5953

RESTAURANT
DU GURNIGEL
SUR LES CONVERS

Samedi soir 28 avril

soupeK suJipKCse
Se faire inscrire jusqu 'à
vendredi soir. — Télé-
phone Cernier 7.12.62.

Se recommande famille Maurer

A vendre
1 vélo en très bon état, pneus
d'avant guerre, pour garçon
de 8 à 13 ans. — 1 complet
bleu-marin avec pantalon long
et court , pure laine, pour gar-
çon de 11 à 12 ans. — 1 paire
souliers de foot-ball No 37,
le tout à l'état de neuf . —
S'adresser chez Chavalllaz,
rue du Nord 185 a. 5949

A vendre

2 veaux génisses
S'adresser chez M. Olto

Wetzel, Les Roulais. 5947

Egaré chien
La personne qui a pris soin
d'un chien de chasse brun-jau-
ne, égaré, est priée, de le
ramener contre récompense à
M. Edmond Weber, Bap-
tiste-Savoye 22, St-lmier.

A lfnnriPB berceau en bois
VCIIUI C avec matelas

moderne crème, fr. 50.—, jolies
commodes fr. 25.—, petit bureau
plat fr. 25,—, ainsi que duvets,
tables de radio , un lot de chaus-
sures en bon état, pour enfant ,
sans coupon. — S'adresser Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 5956
¦ a >r m 

^  ̂ à vendre, genre
m! ireBCr-g militaire, occa-
*-* ^H mf ^mW sion revisé.équi-

pé, en parfait élat , avec un pneu
de rechange. Prix fr. 160.—. —
S'adresser â la rue des Fleurs 34,
chez M. F. Némitz. 5944

A vendre Bsu-"£d£
Médiator , modèle 44/45, 3 gammes
d'ondes, à l'état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 138, au rez-de-chaussée, à
gauche, de 12-14 h. et de 19-21 h.

5870

Auto-cuîseur à é,a"d
de

neul , grand modèle avec les 2
marmites. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5885

AVENDRE
l char, charge 300 kgs, ainsi qu 'un
vélo d'homme. — S adresser chez
A. Claude , Manège 19. 5958

Jeune sommelière &,r dt
mande place dans bon café. —
S'adresser au bureau de place-
ment, rue Daniel-Jean Richard 43
ou téléphoner le soir après 18 h.
au 2.29.50. 5962

Quelle personne !'ocpffl ,
Journée de la garde de 2 enfants,
contre entretien et petit gage. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5860

Commissionnaire. Ld]S
garçon comme commissionnaire
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

5917

Femme de ménage ""K
mandée pour taire des heures. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5951

Belle chambre ^'ten-
sion , est à louer. — S'adres-
ser rue du Crêt 24, au 2me
étage, à gauche. 5928

Pliomlinû meublée , au soleil ,
Ullal l lUI O demandée pour le 3
mai , par monsieur sérieux et sta-
ble. Paiement garanti anticipé. —
Offres détaillées sous chiffre C. R,
5911, au bureau de L'Impartial.

Chambre à coucher eâ;;S
état , comprenant un grand Ut de
milieu , armoire 3 portes, coiffeuse
et une table de nuit. — S'adresser
rue Ph.-H.-Matthey 21, 2me étage
à droite. 584?

A upnrlr tp un p°tager à eaz de
n VCIIUI u bois, usagé mais en
bon état. Un lot de 10 taies d'o-
reillers, fil , neuves, brodées A S
ourlets à jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5881

A uonrln p 2 comP|els et un
H VCIIUI Ci manteau pour gar-
çon de 11 à 13 ans ainsi qu 'une
paire de chaussures , le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5950

A lionrino une poussette moder-
VCllUI D ne, un vélo d'homme

et un de dame, à l'état de neuf.
S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 5801

Réchaud électrique ^SW
neuf , à vendre , 120-140 volts. —
S'adresser Chapelle 17, au 2me
étage. 5933

Ppnrin un Porte-monnaie con*
rcl UU tenant une quarantaine de
fr . — Le rapporter contre récom-
pense au bur. de L'Impartial 5865

Aiguilles
On engagerait de suite

une

ouvrière
connaissant le dorage et le
finissage, ainsi qu'une

frappeuse
ou une

découpeuse
habile. — S'adresser Uni-
verso S. A. No 2, Fabri-
que Berthoud-Hugonlot.
Progrès 53. 5961
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L'effondrement mHitaire du Reich.

La Chaux-de-Fonds , le 26 avril 1945.
Les nouvelles des f ronts s'avèrent de p lus en

p lus catastrophiques p our les Allemands. Ber-
lin est encerclé et si le f uhrer et Goebbels s'y
trouvaient vraiment, ils seraient certainement
p ris au p iège. Mais les milieux alliés n'aj outent
en général aucun crédit à la nouvelle disant que
le f uhrer aurait pri s le commandement p ersonnel
de la déf ense de. Berlin. Il s'agit d'une mise en
scène, d'un bluf f , visant à f aire croire à la mort
d'Hitler, à la tête de ses troup es, alors qu'en
réalité Hitler se trouve à Berchtesgaden ou ail-
leurs, attendant et prépar ant la renaissance du
national-socialism e.

L'intérêt stratégique se dép lace du reste dep lus en p lus de la cap itale allemande, qui vatomber, vers la redoute austro-bavaroise où
tous les gauleiters et nazis imp ortants d'Al-
lemagne ont f ui .  C'est vers le réduit , en ef f e t ,
que le général Patton accomp agné des f orces
des généraux Patch et Delattre de Tassigny di-
rige actuellement son off ensive.

Déj à l'avance j usqu'à Ragensbourg, pui s pa r
la vallée du Danube en direction de Passau , se
p récise. Ulm, qui f ut  si souvent mentionné dans
les campagnes napoléoniennes , est maintenant
menacé p ar les Français, qui occup ent une bon-
ne p artie des environs du lac de Constance,
ap rès avoir liquidé les centres de résistance en
Forêt-Noire. Ains i la p ression américaine à l'est
se conj uguan t avec la pressio n américano-f ran-
çaise de l'ouest, constitue une menace directe
contre Munich et vise à coup er la retraite des
nazis vers le territoire suisse. Les Alliés pré-
p arent l'assaut décisif qui sera donné au repaire
du Fiihrer une f ois Berlin tombé . La cap itale
allemande, disent-ils, est un j alon, ce n'est pas
le potea u d'arrivée... La même op ération serait
du reste envisagée pour toutes les autres poches
allemandes en Hollande , en Allemagne du Nord,
au Danemark et en Norvège.

Vers la libération de l'Italie du Nord

En même temp s, on signale l écroulement ca-
tastrop hique des armées allemandes dans l'Italie
du Nord. Les 25 divisions du général von Vie-
tinghof auraient subi une grave déf aite et ris-
quent d'être réduites en miettes avant d'arriver
à la f rontière du Brenner. Les ef f ec t i f s  d'envi-
ren 6 divisions ont été f aits p risonniers. D 'autres
divisions sont complètement encerclées au sud
du Pô. Enf in l'ordr e p araît avoir été donné d' a-
bandonner tout le Piémont et toute la Lombardie
occidentale , pour se diriger vers la Vénétie et le
col du Tonale. Une f ois de p lus, la Wehrmacht
s'est trop attardée et n'a p as su « décrocher » à
temps . Elle risque de laisser dans sa retraite le
p lu . gros de ses f orces.

Déj à toute une série de localités imp ortantes
sont libérées , dont Gênes et Turin. Ce sera bien-
tôt Milan. Hier , un des f ils du Duce s'est p ré-
senté à la f rontière suisse pour y être interné.
On ignore encore la décision des autorités f é-
dérales à son sujet.

L'eff ondrement allemand en Italie p longera les
collaborationnistes f ran çais dans la p erp lexité.
En ef f e t . Damant et 3000 de ses hommes,
avaient trouvé asile à Varèse.

Fernand de Brinon lui-même était arrivé hier
à Feldkirch dans une gross e limousine encom-
brée de bagages et suivie d'un camion contenant
ses meubles. Il voulait lui aussi se rendre dans
la plain e du Pô. Les Al lemands ont conf isqué le
camion et p révenu de Brinon qu'il pouvait pour-
suivre son voy age en Pâlie , mais en chemin de
f er ! Quant aux Laval . Déat et Luchaire, etc., le
gauleiter du Ty rol s'est ref usé de les accueillir
dans sa pr ovince. La p agaïe commence à se ré-
pan dre p artout...

Résumé de nouvelles

— La p resse f rançaise commente sévèrement
le cas Pétain . Elle s'étonne que l'Allemagne ait
libéré le maréchal , et déclare que les nazis
esp èrent f ermement que la p résence de l'accusé
à son p rocès p rovoquera des querelles et des
dissensions à l'intérieur de la France.

— Cepend ant , les Allemands seraient aussi
sur le p oint de libérer le roi Léop old de Bel-
gique, qui selon certains bruits , arriverait très
p rochainemen t à la f rontière suisse. Les nazis
auraient-ils renoncé au système des otages ?

— De même, on annonce la libération de M.
Herriot p ar les Russes. Ainsi le maire de Ly on,
qui a subi un véritable calvaire , p ourra bientôt
revoir son p ay s.

— Peu de nouvelles de la Conf érence de San
Francisco , où les Américains auraient admis que
la Russie disp ose de trois voix .

— Une bonne nouvelle p our terminer. Le p ort
de Marseille serait p rochainement mis à notre
disp osition et deux cargos suisses auraient dé-
j à été acheminés sur cette ville. Un ou deux
trains de marchandises p ourraient quotidienne-
ment circuler dans les deux sens. Les p ersp ec-
tives de notre alimentation et de notre ravitail-
lement s'améliorent. Esp érons que la réalité con-
f irmera bientôt ce p ronostic. P. B.

BALE , 26. — Ag. — L'ancien maj or Ernest
Leonhart , frontiste connu , qui ces dernières an-
nées séj ournait à Francfort sur le Main , a été
tué lors d'une attaque aérienne , déclare la « Na-
tional Zeitun g ». Leonhart avait été condamné
l'année dernière par contumace par la Cour
d'assises de Bâle à 10 ans de réclusion et à 15
ans d'expulsion du pays.

Le major Leonhart tué
en Allemagne

focrliïi eomp lètement encerclé
La jonction des armées russes autour de Berlin a terminé l'encerclement de la capitale. Hitler serait

bien dans la ville. - Les Alliés marchent sur Linz. ¦ En Italie, Mantoue est menacée.

Berlin complètement
encercle

MOSCOU, 26. — Afp . — Un ordre du iour du
maréchal Staline adressé mercredi soir aux ma-
réchaux Joukov et Koniev , annonce que les trou-
pes du ler front de Russie blanche ont coupé
toutes les voles de retraite menant de Berlin
vers l'ouest et ont opéré leur j onction avec cel-
les du 1er front d'Ukraine au nord-ouest de
Potsdam. L'ENCERCLEMENT DE BERLIN EST
AINSI COMPLET.

Chute de PiPau
MOSCOU, 26. — Un deuxième ordre du j our

adressé par le maréchal Staline au maréchal
Vassiliewski annonce que les troupes du 3me
front de Russie blanche ont occupé, mercredi,
la ville et le port de Pillau , dernier bastion alle-
mand dans la presqu 'île du Samland.

Pillau , ville de 8000 habitants , est l'avant-
port fortifié de Koenigsberg, dont elle est sépa-
rée de 48 km. et reliée par une voie ferrée et un
service de bateaux.

La chute de Pilla u consacre la disp arition du
f ront de Prusse orientale. On déclare à Mosc ou
que, dans cette pr ovince, les S . S. ont subi des
p ertes massives. Selo n une récapitulation laite
p ar le haut commandement soviétique , les Al-
lemands auraient p erdu deux millions d'hom-
mes dep uis le début de l'année 1945 sur le f ront
oriental seulement et la guerre contre VU . R.
S. S. leur aurait coûté au total 11 millions
d'hommes.

Les Russes libèrent Herriot
MOSCOU, 26. — Ag. — Le communiqué so-

viétique de mercredi soir dit que les Russes ont
libéré M. Edouard Herriot , à l'ouest de Berlin.

Hitler serait bien à Berlin
LONDRES, 26. — La nouvelle de l'encercle-

ment comp let de la cap itale du Reich a causé
une grosse sensation à Londres, car il se con-
f irme que Hitler assume le commandement à
Berlin.

Ces derniers temps, des émetteurs militaires
allemands ont transmis à ' plusieurs reprises un
ordre aux Waffen S. S. se trouvant dans la ré-
gion de Brandebourg de tenter par tous les
moyens de se rallier à Berlin « pour tirer le
fuhrer d'une situation difficile »i Les S. S. ont

obéi et se sont j etés avec le courage du déses-
poir contre une barrière d'artillerie infranchis-
sable pour tenter de forcer le passage de la ca-
pitale . Les pertes énormes qu 'ils ont ainsi subies
ne se j ustifient , selon l'avis de Londres , que
s'il fallait vraiment à tout prix obtenir un ren-
versement de la situation.

Patch à 60 km. de Munich
L'armée Patch se concentre dans la région

d'Augsburg. Ses gros ne se trouvent plus qu 'à
60 kilomètres de Munich .

On ne signale pas de grands changements
dans les positions des armées françaises. Si l'ai-
le droite continue à progresser vers l'est , les
unités qui opéraient dan s la Forêt Noire sont
regroup ées dans un secteur où elles p ourront
collaborer avec la 7me armée américaine qui va
attaquer Munich.

AU CENTRE DE BREME
A 1 extrême nord , l' armée Montgomery pour-

suit l'attaque contre Brème. Elle a pénétré jus-
que près du centre de la ville mais se heurte
touj ours à une résistanc e tenace . L'aviation et
l' artillerie pilonnent la parti e septentrional e de
la ville où les Allemands sont retranchés. Les
incendies dévorent des rues entières.

Berchfesgaden bombardé
LONDRES. 26. — Reuter . — Berchtesgaden

a été bombardée deux fois mercredi . Le minis-
tère de l'air dit que le chalet d'Hitler, des ca-
sernes de S. S. et le refuge au sommet du Kel-
stein, à 8 km. du chalet, ont été attaqués entre
9 et 10 h., mercred i, par des formations sépa-
rées. Des bombes de 6000 kg. ont été lâchées.
Deux Lancaster sont manquants.
LE «BERGHOF» ATTEINT PAR LES BOMBES

LONDRES, 26. — Reuter. — Le service d'in-
formation du ministère de l'air annonce que les
photo graphies prises lors du raid exécut é hier
sur Berchtes gaden montrent qu 'un grand nom-
bre de bombes ont atteint de plein fouet le
«Berghof» de Hitler et les baraquements de SS.

Une nièce du général do Gaulle en Suisse
PARIS , 26. — AFP — Mlle Geneviève de

i Gaulle , nièce du général de Gaulle , déportée au
camp de Ravensbruck , vient d'arriver en Suisse

j où elle a été accueillie par son père , Xavier de
: Gaulle , consul général de France à Genève. •

Nouvelles de dernière heure
Les Français à Constance

KREUZLINGEN , 26. — A 13 h. 45. les Premiè-
res forces blindées françaises franchissant le
vieux pont du Rhin , ont pénétré dans la vieille
ville. La plus grande panique règne à Constance.

Des militaires et des civils allemands, qui ont
rompu le barrage établi par les Allemands à la
frontière , sont massés devant la frontière suisse.

Les Algies à Raf&bonne
LONDRES, 26. — ag. — RADIO-LUXEM-

BOURG A ANNONCE JEUDI MATIN QUE LES
TROUPES AMERICAINES SONT ENTREES A
RATISBONN E, VILLE BAVAROISE SUR LE
DANUBE.

Violents combats à fiupsbourcg
LONDRES, 26. — Reuter. — Un émetteur al-

lemand annonce j eudi matin que de violentes
rencontres se déroulent dans les f aubour gs
d'Augsbourg. Les troupes du général Patch ont
franchi le Danube à Dillingen. Le passage du
fleuve a eu lieu à 32 km. au nord d'Augsbourg.

i"MF*" LES TROUPES ALLEMANDES
DE HOLLANDE ISOLEES

O. G. allié , 26. — AFP — Le communiqué de
j eudi annonce :

Les forces alliées ont atteint la mer près de
la frontière germano-hollandaise , isolant ainsi
une poche ennemie dans la région de Delfzyl.

Les Russes au centre de Berlin
MOSCOU, 26. — Reuter . — SELON LES

DERNIER S RAPPORTS DU FRONT. LES
TROUPES DE CHOC SOVIETIQUES ONT AT-
TEINT LE CENTRE DE BERLIN.

Les troupes de choc auraient pénétré dans le
quartier de l'Alexander Platz, au coeur de la
capitale. Elles attaqueraient le bâtiment de la
pojlce. Leurs tanks et les détachements spéciale-
ment entraînés pour les combats de rues ne se-
raient qu 'à une centaine de mètres de cet édifice .

Dans les faubourgs de Brno
0. G. du général Malinovski , 26. — Exchange.
Nos divisions cuirassées qui ont pénétré' dans

les faubourgs de Brno de trois côtés à la fois se
sont emparées de l'arsenal et sont aux prises
avec l'ennemi devant les grandes gares de mar-
chandises.

La chute de Brno pourra être annoncée sous
peu.

LE ROI DES BELGES, MM. REYNAUD ET
HERRIOT SERAIENT A HOCHST

Il paraît certain , écrit la « Gazette », que plu-
sieurs personnalités françaises se trouvent dans
le voisinage de Sankt-Margrethen dans la région
de Hôchst. On signale en particulier la présence
du roi des Belges, de M. Paul Reynaud et de
M. Edouard Herriot. On est moins sûr de celle
de MM. Daladier , Blum et du général Gamelin.

On signale également à Hôchst. ou dans le
voisinage la présence de M. de Brinon et de di-
vers collaborationnistes dont la veuve et le fils
de Philipp e Henriot , l'acteur de cinéma Le Vi-
gan , Lucien Rebatet. Certains de ces personna-
ges auraient exprimé leur espoir de pouvoir se
réfu gier en Espagne. Il semble qu 'ils aient été
complètement lâchés par les Allemands qui les
ont laissé tomber à l'instant où ils s'avéraient
inutiles. Le même cas se serait produit pour Léon
Degrelle que les S. S. auraient abandonné avec
la légion wallonne dans le secteur de Hanovre.

Le ministre Feldscher se rend dans le réduit
Dans la nuit de mercredi à j eudi , après s'être

prép aré toute la j ournée à ce périlleux voyage,
le ministre Feldscher , chargé des intérêts étran-
gers confiés à la Suisse, qui se trouvait à Berlin
j us qu 'à ces dernières semaines , est reparti pour
le réduit allemand avec un petit état-maj or
après avoir passé quelques j ours en Suisse.

En revanche , les représentants de l'Espagne
et du Japon à Berlin se sont réfu giés en Suisse ,
les premiers se trouvent pour l'instant à Ror-
schach , les seconds à Saint-Gall.

L'insurrection â Miian
(Télép hone p articulier d'United Press)

Frontière italienne , 26. — Les nouvelles arri-
vées ce matin à la f rontière conf irment que
l'insurrection a p ris de vastes p rop ortions à
Milan , où les troup es que les p artisans avaient
concentrées dans les environs de la 'ville vien-
nent d'entrer à leur tour en action avec l'app ui
de la p lus grande p artie de la p op ulation.

La révolte n'aurait dû commencer que le ler
mai, mais la Résistance s'est vue obligée d'an-
ticip er la date de son intervention , les événe-
ments militaires ay ant p ris entre temp s des dé-
velopp ements qui n'étaient pas p révus, auxquels
U f aut  aj outer l'évacuation de p lusieurs villes
de l'Italie sep tentrionale p ar les Al lemands.

Les f ormations néo-f asciste s qui déf endent
Mila n sont app uy ées p ar des détachements de
miliciens de Darnand arrivés récemment d'Al-
lemagne,

Les partisans à Côme et Ponte-Chiasso
CHIASSO , 26. — Ag. — A Côme l'échange de

l'administration de la ville entre Allemands et

Comité national de libération a eu lieu j eudi ma-
tin après un échange de notes. Des négociations
analogues sont en cours à Ponte-Chiasso afin
que le poste frontière soit remis aux partisans.
Gênes aux mains des partisans

ROME, 26. —'Reuter. — Un émetteur italien
transmettant sur la longueur d'ondes de la ra-
dio f asciste a d if f usé  la nouvelle que Gênes a
été complètement libérée p ar les p artisans ita-
liens. Les p atriotes ont , d'autre p art , occup é No-
vare, Leganno, Gallarate et Castellanza.

La gare de Chiasso également occupée
CHIASSO, 26. — A?. — Jeudi matin , les doua-

niers italien s de la gare d,e Chiasso restés fi-
dèles au gouvernemînt de Rome ont pris pos-
session des bureau x après entente avec les fonc-
tionnaires néo-fascistes qui ont vidé les lieux.
Des avis ont été placardés défendant l'entrée
dans les locaux des douanes, italiennes de fas-
cistes et néo-fascistes.

M. Mussolini a disparu
CHIASSO, 26. — ag. — Radio-Milan , aux

mains des partisans , qui a annoncé la libération
de la ville aj oute que Turin , Milan ainsi que
d'autres centres de Ligurie , de Lombardie et
du Piémont ont été débarrassés des adversai-
res allemands et néo-fascistes.

Le comité national de libération du nord de
l'Italie a proclamé l'insurrection générale et
adressé un appel aux néo-fascistes et aux Alle-
mands afin qu 'ils renoncent à toute résistance
désormais impossible.

M. MUSSOLINI , APRES AVOIR TENTE DE
NEGOCIER UNE REDDITION , A DISPARU.

L'artillerie allemande entre en action
La- radio italienne annonce j eudi matin que

l' artillerie allemande est entrée en action contre
les partisans de Gênes. De violentes rencontres
se déroulent à Milan.

Les Allemands rompent
le contact

0. G. allié en Italie, 26. — Reuter . — Les
troupes de la 5me armée n'ont p lus aucun con-
tact avec l'ennemi , dans les montagnes du sec-
'teur central et le long des côtes de Ligurie.

Elles avancent sans arrêt . Il semble que les
Allemands se retirent des Apennins pour ne
pas être cernés. La ville d'Aulia , à 17,5 km. de
la Spezia , a été occupée.

Conférence de San Francisco
ELLE S'EST OUVERTE HIER A 16 H. 30
SAN FRANCISCO , 26. — Ag. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence France-Presse :
C'est dans un décor de triomphe, érigé sur

la scène du grand opéra , que s'est ouverte la
Conférence de San Francisco : sur un fond bleu
roi se détachent de hauts piliers carrés , cou-
leur ocre , reliés par des guirlandes d'or bruni.
Entre ces piliers , qui sont au nombre de quatre ,
comme les quatre grands , sont alignés les dra-
peaux aux vives couleurs des quarante-six na-
tions participantes , baignés par la lumière égale
de proj ecteurs invisibles.

Une foule de plusieurs milliers de personnes
attendait dehors l'arrivée des délégués. A l'inté-
rieur de l'Opéra se pressent les délégués par
ordre alphabéti que à l'orchestre , tandis oue la
presse est logée au premier balcon. Dans tous
les coins se trouvent des appareils de prises de
vues photo graphi ques : les yeux et les oreilles
du monde étaient partout pendant tous les dis-
cours. C'est un va-et-vient continuel de photo-
graphes , cherchant à prendre à bout portant les
célébrités , dont la plus photo graphiée fut M.
Molotov , assis au huitième rang.

A 16 h. 25,. M. Bidault et les délégués fran-
çais prennent place au quatrième rang. Les cos-
tumes des princes arabes et les turbans hin-
dous immaculés égaient la teinte neutre du par-
terre.

16 h. 30 : Dix-sept représentants des forces
armées des Etats-Unis , y compris des S. C.̂  

F.,
viennen t se ranger sur le fond de la scène.
Vingt-quatr e proj ecteurs éblouissants illuminent
soudain la salle et M. Stett inius fait  son en-
trée , app laudi par l'assistance . Derrière la tri-
bune bleu pâle s'asseyent avec lui le secrétaire
générai! de la conférence . M. Alsrerhis , le
gouverneur de Californie , M. Earl Warren , et
le maire de San Francisco , M. Roger Lapham.

Les discours
M. Stettinius demande une minute de silence ,

puis annonce le président Truman , dont les
haut parleurs amènent la voix de Washin gton.
Après les appl audissements saluant la fin de ce
discours , M. Warren prend la parole et dit no-
tamment : « La conférence est en elle-même la
preuve de la nouvelle conception de voisina ge
et d'unité qui doit être prise en considératio n
dan s les affaires mondiales... L'unité a créé la
force pour gagner la guerre et cette force , qui
donne l'unité , devra , continuée et développée
ici, se manifester pour favoriser un sain système
mondial , incluant une nouvelle part de sécurité
p our toutes les nations. »

Le maire de San Francisco , M. Lapham, soul i-
gna que la cité qu 'il administre est bien fai 'e
pour accueillir la conférence. Le discours de M.
Stettinius fut très app laudi , puis M. Hiss annon-
ça que le comité directeur se réuni ra i t  j eudi à
10 h. 30 et qu 'une séance pleinière aurait lieu
à 15 h. 30.


