
„Mimosa... répondez !"
La radio au service de l'armée en haute montagne

En camp agne, le 30 avril.
Parmi les cordées qui gravissaient le glacier

ce matin, j' avais remarqué deux hommes p arti-
culièrement chargés. Ils s'arc-boutaient sur leurs
bâtons lorsque la pente était raide comme s'ils
n'avaient p as conf iance en leurs p eaux de p ho-
que. La sueur f orçait la crème qui recouvrait
leur visage, leur bouche avalant l'une et l'autre,
sel humain et p arf um de f raise, entre deux as-
pi rations d'air glacé. C'est aux tendons du cou
et à certain tremblement des mains que l'on de-
vinait leur ef f or t , car le f ard antisolaire et l'é-
cran noir de leurs lunettes dissimulaient leur
exp ression . On le sentait aussi dans une légère
réticence à avancer le ski , qui ne se trouvait
p oint dans le pa s des autres dont ils observaient
d'ailleurs strictement la cadencé . Leur manière
de glisser décelait le souci d'adhérer à la neige
en économisant tout ef f or t  supe rf lu.

Ces hommes portaient sur un cacolet une
caissette de f er haute de 50 cm., et leur sac en
surcroît . C étaient des radio-télégraphistes.

Je devais les revoir sur l'alp e où les p atrouil-
leurs construisaien t leurs iglous. Ils avaient ins-
tallé leur p oste et communiquaien t avec la val-
lée. Alentour et en contrebas, c'étaient une ex-
p osition de blanc, une conf érence de glaciers,
un meeting de séracs silencieux que semblait
pr ésider, dédaigneux, la tête en arrière et l'o-
reille tout ju ste bienveillante, le p lus py ramidal
de nos monts.

— Mimosa, Mimosa , de Righi... Mimosa , Mi-
mosa, de Righi... Rép ondez !

C était l'app el. Un des hommes actionnait du
bras la dy namo qui alimente l'app areil de radio,
un autre s'était co if f é  de l'écouteur, un secré-
taire notait la conversation. Elle p orta sur la
subsistance , la santé de la troup e , les conditions
météorologiques et des ordres relatif s à l'exer-
cice tactique du lendemain , elle s'émaillait d'in-
dicatif s inattendus tels que Tarzan, Rosalie, Bi-
bliothèque...

— Envoy er le courrier à Dagobert ... Compris
trois. Terminé.

Le radio p osa son écouteur dont s'emp ara un
camarade désireux d'entendre, â 3000 mètres
d'altitude, un air de jaz z étranger.

— Combien p èse votre boite ? demandai-j e.
— L'appare il ? 23 kilos. La dynamo itou, ou

pr esque : vingt-deux. Ça vous dit d'essayer ?
Nous allons p lus haut demain.

— Et vous p ortez votre sac p ar dessus ?
— Oui mon p ote. Mais réduit , hein ! les vi-

vres et le barda , ce sont les cop ains qui se le
rép artissent.

Il entendai t p ar barda le pi olet, les cramp ons,
la p elle à neige, voire le sac de couchage qui
constituent entre autres obj ets le p hénoménal
équip ement de tout patrouilleur alpin. Mais
même réduit aux ef f e t s  p ersonnels, ce p aque-
tage p esait 10 kilos. Au bas mot, ces gaillards

transportaient sur nos p lus hauts sommets un
f ardeau p esant 35 kilos.

Ils convenaien t sans se p laindre que la char-
ge était lourde. Instruits comme téléphonistes
et radio-télégrap histes , ils savaient , dès leur
école de recrues déj à , l'ef f or t  que l'on réclamait
d'eux. Et ceux-là qui me p arlaient dans Técla-
tante splendeur dès monts ne , s'exclamaient
p oint de pa reillement trimer puisqu 'on les avait
j ug és cap ables de p rendre p art à ce cours alp in
d'une division romande.

Que la troup e op ère sur les quatre-mille,
corde au -ventre et p iolet à la main, ou dans la
p laine aux odeurs d'essence, elle établit p artout
ses liaisons. Elle emp loie p our cela des moy ens
de transmission divers qui vont des élémentaires
f anions tendus sur des X d'osier â ta moderne
invention de Branly. Force est de constater que
celle-ci s'avère de loin la p lus pr atique en mon-
tagne.
(Suite page 3.) Sgt Jacques AESCHiLIMANN.

Les territoires hachurés 1-5 sont occupés par Les trou-
pes suivantes : 1. Troupes russes. 2. Troupes-anglo-
canadiennes . 3. Troupes américaines. 4. Troupes
françaises. 5. Partisans. 6. Front le 30 avril au ma-
tin. (Carte établie sur la base des communiqués alliés.)

La débâcle en Allemagne

Comment un jeune Suisse
qui avait opté pour la France

fut exécuté à Lyon

La dernière photographie d'André Reussner

Né à Genève de parents de nationalité suisse,
André Reussner , habitait Mégève où son père,
nationalis é français , fut un des principaux ani-
mateurs des sports d'hiver. "

En 1944, il est étudian t à la Faculté de méde-
cine de Lyon . La j eunesse intellectuelle y est
en effervescence. Elle est organisée , elle résiste ,
elle joint ses efforts à ceux de tous les patrio-
tes. André pourrait continuer tran quillemen t ses
études. L'avenir s'ouvre devant lui plein de pro-
messes... Mais il a opté pour la France , alorsqu 'il, aurait pu rester citoyen suisse. D'ailleurs ,
par dessus les eaux bleues du Léman , le ciel de
l'a. Savoie bâill onnée ne confond -il pas son azur
au ciel de la libre Helvétie, pays de ses ancê-
tres ?...

Sa décision est bientôt prise. Il adhère à la
F. U. J. P. Il écrit à son père :

« Tu sais comme moi, combien il est désa-
gréable de ne rien faire. Je te l' ai dit il y a peu
de temps. Auj ourd'hui , j e crois qu 'il est l'heure
de choisir . J'ai choisi. Je n'aurais j amais PU
décider autrement. Je te demande de me com-
prendre et de ne pas m'en vouloir pour une dé-
cision qui , malgré tou t , est conforme à tes idées» .

L'heure de l' action avait sonné r»our lui.
Les missions dangereuses

Ce sont d'abord de nombreux voyages entre
Lyon et Mégève. Porteur de précieux renseigne-
ments, il fait la liaison entre deux états-maj ors .Il y aj oute le dangereux transport de nombreu-
ses armes et muniti ons .

Son ardeur j uvénile n'est pas satisfaite de ce
rôle un peu trop anonyme. II veut l'action direc-
te et «1 participe à de nombreux coups de mains.
Avec des camarades, ii fait sauter un garage
servant de dépôt à la Gestapo . Puis, c'est la
liquidation de trois officiers allemands , dont un
lieutenant-colonel. Enfin au moment où il parti-
cipe à une attaque à main armée, il est arrêté
par la police de Lyon . L'heure de l'ultime sacri-
fice va bientôt sonner pour lui.

(Voir suite p age 3.)

Des opérations cliirurpales pi
se font avec des scies

En Yougoslavie

Les formations de 1 armée de libération you-
goslave ont eu et ont encore à subir une tragi-
que pénurie de matériel médical!'.

Des opérations se fon t sans narcotiques , avec
des couteaux et des scies. II y a encore des hô-
pitaux mais, faute de personnel spécialisé et de
matériel , la plupart des malades ne peuven t y
être soignés. Des blessés sont transportés du
front en wagons à bestiaux et mettent de quinze
à vingt j ours pour effectuer le traj et qui les sé-
pare du premier hôpital .

Le typhus exanthémati que , s'y est répandu ,
trans porté sur les habits et par îes poux.

Ajoutons à ce triste tableau les ravages de
la famine qui se fait particulièrement sentir dans
la région dalmate .

Les missions sanitaires suisses
Une mission chirurgicale a été envoyée par la

Centrale sanitaire suisse en octobre 1944. Son
chef était le Dr Guido Pidermann qui s'était
également rendu en Finlande. La mission dispo-
sait d'un important matériel! sanitaire et chirur-
gical. Cina infirmières accompagnaient les mé-
decins.

Une mission épidémiolo gique partit ensuite
avec le Dr von Fischer, de Zurich , président de
la C. S. S. et avec le Dr Moser. Le Dr Moser est
professeur à l'Institut d'Hygiène de Zurich . Sa
renommée et son autorité sont universell ement
reconnues. Il a passé p lusieurs années au Mexi-
que où il s'est voué tout spécialement à des re-
cherches concernant te typhus.

En décembre 1944 , la deuxième mission s'est
augmentée de deux médecins yougoslaves et
d'une soeur de chirurgie , de nationalité suisse.

Partout les groupements de la Centrale sani-
taire suisse ont été chaleureusement accueillis
par les troupes yougoslaves, réunies mainte-
nan t sous les ordres du maréchal Tito. Le Dr
von Fischer , qui a tenu à visiter tous les pos-
tes de secours du fron t , a recueilli d'émouvants
témoignages. A son retour , il a été reçu par le
maréchal Tito qui a manifesté un très vif inté-
rêt pour l'activité des missions médicales de la
C. S. S.

Le courage des soldats yougoslaves et la con-
fiance qu 'ils ont en leur mission et en leurs
chefs demeurent le plus bel argument eu faveur
de 1l'aide que nous pouvons et surtout que nous
devon s leur apporter.

Signalons qu 'une fabri que bâloise de pr oduits
dhimiques a fourni pour la Yougoslavie des
quantités considérables d'un produit servant à
combattre le typhus exanthémati que. D'autres
dons, offerts par diverses maisons suisses sont
venus s'aj outer aux premiers.

Deux nouvelles missions , l'une vétérin aire et
l'autre orthopédique, sont en préparation. Le
matériei qui leur est nécessaire se trouve déj à
en grande partie entassé dans les locaux de la
section genevoise de la C. S. S. La prochaine
mission quitter a Genève sous peu et emportera
entre autres tout l'équipement nécessaire à un
laboratoire vétérinair e épidémiolo gique .

— Tu es contente de ta nouvelle robe ?
— Ravie ! Mon fiancé la trouve merveilleuse

et ma rivale affreuse.

Psychologie

lAtWOliï
La reddition du Reich sera-t-elle intervenue à l'heu-

re où paraîtront ces lignes ?
Et la guerre, la plus effroyable des guerres, aura-

t-elle cessé ?.
On veut l'espérer.
Car le monde entier aspire à la paix et la joie

qui déferlera sur les peuples à l'ouïe de la cessation
des hostilités sera immense. Pour quelques instants,
elle emportera tout, laissant à l'arrière-plan toutes les
divergences, toutes les craintes, toutes les suspicions
qui peuvent exister entre les vainqueurs eux-mêmes.

Quant à nous Suisses, la signature de l'armistice
nous remplira d'aise et nous fera pousser un immense
soupir de soulagement. Bien que nous n'ayons pais été
entraînés dans la tourmente, nous en avons subi du-
rablement et profondément les effets. A plusieurs re-
prises nos frontières ont été frôlées par l'ai-
le noire de la guerre. Quelques-unes de nos cités fu-
rent bombardées. Des soldats suisses sont décédés des
suites des mobilisations. D'autres, par milliers, en ont
subi des atteintes douloureuses dans leur santé. Enfin,
les sacrifices matériel s et moraux ont été le lot et le
partage de tou t le peuple. Beaucoup ont subi de sé-
vères et lourdes privations. Et beaucoup ne connaî-
tront ni ne reverront jamais cette relative « douceur
de vivre » que nous possédions avant le déchaîne-
men t du cyclone, ce cyclone qui a labouré et ravagé
l'Europe...

Enfin si la guerre se termine maintenant, elle nous
aiura épargné les grandes épreuves finales, les sou-
bresauts dangereux qu 'on escomptait , la dernière rua-
de la « bête » qu'on évoquait il y a un mois encore...

Nous aurons du moins pu accueillir quelques di-
zaines de milliers de réfugiés — en attendant ceux
qui vont encore transiter à travers le pays — et nous
aurons pu justifier par la vigilance de nos autorités
ce compliment de l'« Observer » qui écrivait hier :
« Les pauvres de toutes les parties du monde peuvent
aujourd'hui entrer par centaines dans le paradis hel-
vétique , tandis que les riches sont soumis à un con-
trôle très serré et refoulés dans la plupart des cas.
Ainsi , la célèbre parole de la Bible prend toute sa
vérité dans le meilleur des sens. »

Le fait est que ni les Laval, ni les Quisling, ni les
Hitler, ni les Mussolini n'ont pu venir se réfugier
chez nous. Et il est probable que même les chefs na-
zis ou fascistes ayant camouflé leur état-civil le plus
habilement possible ne parviendront pas à franchir nos
frontières , fussent-ils cousus d'or et eussent-ils leurs
bagages farcis de bijoux. La Suisse possède des dos-
siers qui la renseignent assez bien sur les réelles qua-
lités et identité de ses hôtes.

Ainsi les rapaces de haut vol qui se flattent ordi-
nairement de se réfugier « à l'étranger » une fois que
la guerre est perdue ou le « coup » manqué ,
sauront maintenant qu 'il n'existe plus de retraite pos-
sible dans le monde et que la justice les atteindra par-
tout.

Peut-être cette notion nouvelle de l'assurance ab-
solue du châtiment terrestre fera-t-elle plus pour pro-
téger la paix à venir que beaucoup de conférences
et beaucoup de traités.

C est du moins ce qu on souhaite, à la veille d'ap-
prendre la grande nouvelle, que tout le monde attend ,
et qui mettra fin à une * guerre-éclair »... qui a du-
ré grès de tix an» I

Le père Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisso :

t an Fr. 22.—
6 molt . . . . > 11.—
3 mols . . . . . . . . . .  » 5.50
1 mols > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour csrtalns pays,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondt

Pour Chiasso, la guerre est terminée ! Cette ville frontière avait passé quelques heures d'angoisse quand
on croyait que des combats allaient encore se dérouler dans cette région. Mais comme partout ailleurs
en Italie septentrionale, les partisans furent vite maîtres de la situation. — A peine les Allemands partis,
des soldats italiens en uniforme de l'armée régulière se trouvaient à la frontière près de Chiasso. La po-

pulation tessinoise n'a pas manqué de les saluer à Uavers les barbelés.

Mercredi 2 ma! 1945.

P R I X  DES ANNONCEI

ta Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

S7\ Régie extra - régionale:
'Mv M «Annonces-Suisses » S. A.
Vv'y Genève, Lausanne et suce.

la fin fie la guerre pour Cliiusso



I ïn_ n_ £__ n_ a se recomman-
LliiyCI O de pour du
travail à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6191

Pousse-pousse.
A vendre superbe pousse-
pousse moderne à l'état de
neut , cédé très bon marché.
— S'adresser chez M. C. Qen-
tll , Serre 19. Tél. 2.38.51. 6118

Montres Jîï KïïE.
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 3i. 4V7

Mach ine à rég ler
Dumont est à vendre. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22,
chez M. Paul Hirschy. 6151

lf fËIflC J'achète tout vélo
¦ ClUOid'occasionau meil-
leur prix. — S'adresser à M.
Liechti, rue de l'Hôtel-de-
Ville 25. Tél. 2.13.58. 5518

Visiteuse de pierres ™n.
dée en fabrique. Eventuelle-
ment, personne serait mise
au courant. — OHres sous
chiffre S. L. 6065, au bureau
de L'Impartial.

.IpllllP fillfi est demandée
OCUIIC UIID pour s occuper
d'un ménage de 2 personnes
sur désir, dimanches complets
libres. — S'adresser rue Neu-
ve 11, 2me étage à droite.

Manœuvre - bûcheron dees!
mandé pour porter le bois. —
S'adresser chez M. Qeorges
Jacot , rue du Crêt 12. 6149

Femme de ménage ̂ 10'régulier. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6219 au bureau de
L'Impartial. 6219

On échangerait ;eK:
derne de 3 pièces contre un
de 4, éventuellement 5 piè-
ces à proximité de la gare
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau de TL'Im-
partial . 6108

Ph amhno meublée est de-
UllatlIUI C mandée de suite
par monsieur. — Ecrire sous
chiffre C. L. 6181, au bureau
de L'Impartial.

P.hamlipp A louer une
UlldlllUI U. chambre meu-
blée â monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 6207

flhamhn p A louer belle Pe"Ulldll lUI d. tite chambre, à
personne honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Serre 37, au 2me étage.

6193

Â l/PnrlPP Poussette bleu
«CIIUI C marine avec pare

soleil et lugeons, à l'état de
neuf. — S'adresser à M. P.
Robert, rue du Nord 177, en-
tre 18 et 20 heures. 6126
Pilla non à vendre, émaillé
rUldybl blanc, 116x74, 3
trous, bouilloire cuivre, grand
four, séchoir à bois, prix
avantageux. — S'adresser
Buissons 7, au rez-de-chaus-
sée, de 15 à 18 heures, sauf
le samedi. 5_)J(J
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P 3785J 6234
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• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

l "°5 J

Mé&a&icù&H,
est demandé pour entrée de suite ou pour
date à convenir dans fabri que d'aiguilles
du canton de Neuchâtel. Place stable. —
Faire offres avec curiculum vitœ et pré-
tentions sous chiffre A. B. 6229 au bu-
reau de L'Impartial. 6229

|U8ANQEUVRE~̂ )
Manœuvre robuste est demandé
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable. — S'adresser
aux Fonderies „ZENITH" au
Col-des-Roches / Le Locle. 6228

*

Attention !
Dépositaire de montres cherche horloger

pouvant entreprendre

réparations
pour montres dames et messieurs.

(On prend montres neuves en dépôt).
OHres et conditions à M. Ms Hënseler,

Dielstforf Zurich. Tél. (051) 94 12 43. 6242

BONNE
Ménage de trois personnes cherche bonne sachant
faire la cuisine. Bons gages. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial 6247

Mes plants de qualité, sélectionnés et repiqués
convenant aussi pour l'altitude et le jura

Merveille de Bex, la reine des fraises à grand rendement
très grosse, de qualité super., convenant pr. tous terrains.

Tardive de Léopold , la meilleure des tardives
gros fruits 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 ui. marin ses ( Tel. 5.22.94 )
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Avis à la population
Méliez-voas I

des appareils soi-disant économiseurs de combustible
qui n'ont pas l'estampille de qualité

de t'Association Suisse d'Economie Forestière

I U N  

BON MOYEN pour transformer vos potagers en gaz de bois :
POSt des plaques de cuisson |1
M A R S  et J U P I T E R
qui , elles , ont fait  leurs preuves et
possèdent l'estampille de qualité

LA M E I L L E U R E  SOLUTION :
ACHAT d'une cuisinière à gaz de bois

f_S^
WEISSSRODÏ FRERES CONSTRUCTEURS

Progrès 84-88 Télép hone 2.41.76 La Chaux-de-Fonds
Conseils, devis et projets gratuits 5762

%»¦¦¦«¦¦ Il I

I R  

F À TI X

COSTUMES ET ROBES «i I
sans coupon J êl tçrisfiï»! t̂ î G

Jaquettes -et casaques modernes r Ŝ^̂ ĵe----Blouses, lingerie élégante t!"'
i
^̂ P̂¥ É̂C:î.i

Voir notre grand choix de '̂C-OWTV 1mouchoirs, pochettes, foulards, \ 2 *Ŝ NTr~ -*___F» f i» Z r  1
écharpes, bas et gants. 6036 «IMWWI^I»̂ -*̂  I-r^^tSsyJ aW^ '_& g

Qui veut une BONNE QUALITÉ , A LA REINE BERTHE I
 ̂ tA CMAUX-DE-FOND S

achète

Jeunes fille s
seraient engagées de suite pour travaux
faciles. — Faire offres aux FABRIQUES
DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.,
CERNIER. 6221

Ouvrières
On demande de suite quel ques jeunes

filles pour travaux divers.
Même adresse, on demande 1 ou 2

bons jeunes

mécaniciens
S'adresser à Fabrique nationale

de spiraux, rue de la Serre 106. 3208

—»__»¦¦_¦¦¦¦_¦__________«_____________________________________ .

Entreprise importante demande

2 facturistes
(demoiselles ou messieurs)

et

1 jeune employé
de langue maternelle française, connaissance

de l'allemand.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre H. P. 6231 au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

FRANÇOIS FOSCA

I

Lentement, le grand rideau de velours gris
referma ses plis lourds sur le tourbillon bigarré
des danseurs, en même temps Que résonnaient
les derniers accords de « La laitière de Tsar-
koïé ».

Pendant quelques minutes les applaudisse-
ments crépitèrent , et puis la foule des specta-
teurs s'éparpilla dans les couloirs du théâtre. Au
fracas de la musique succéda le murmure des
conversations.

Doris Simpkin se retourna vers son compa-
gnon de loge, un homme d'une quarantaine d'an-
nées.

— Tout à fait délicieuse , cette évocation de
la Russie populaire d'autrefois ! dit-elle en un
français où l'accent américain se percevait à
peine.

— N'est-ce pas ? dit Surgères en se penchant
vers elle. Si délicieuse , que messieurs les délé-
gués soviétiques ne doivent guère en être satis-
faits. A en croire ce ballet , les mouj iks ne de-
vaient pas être si malheureux que cela, au temps
des tsars.

La j eune fille haussa ses épaules rondes avec
un sourire.

— Messieurs les délégués soviétiques le pen-
sent probablement. Seulement , ils se garderont
bien de le proclamer.

— Et puis , rép liqua Surgères, il faut bien dire
qu'ici nous ne sommes pas en séance, mais au
théâtre ; et les questions politiques doivent être
mises de côté jusqu 'à demain. Ce soir, on ne
nous demande rien d'autre que d'admirer un fort
beau spectacle , en murmurant des galanteries à
l'oreille des femmes.

— Ce dont , étant Françai s, répliqua Doris
Simpkin , vous vous tirez fort bien.
Surgères la regarda , incertain s'il fallait prendre

cela pour un compliment ou pour une raillerie.
Il décida enfin de rire ; ce qui le fit paraître plus
âgé qu 'il ne le voulait , en couvrant son visage
d'un réseau de rides.

— Décidément , s'écria-t-il, je vois que notre
réputation sera toujours la même, et j usque sur
les rives du Pacifique. Est-ce pour mieux com-
prendre les finesses de ces galanteries que vous
avez acquis une si parfaite connaissance de la
langue française ?

Ce fut au tour de Doris dé rire.
— Ma connaissance du français , j e la dois à

l'excellent professeur que possède l'Université
de Washington à Seattle, où j e suis née. D'ail-
leurs , c'est un Suisse.

— Mes compliments. Il vous a fort bien ensei-
gné le français de France, et non le patois de

fonctionnaire que Ion  appelle ici le français fé-
déral.

— Et maintenant , demanda l'Américaine, dites-
moi ce que nous allons voir ? Je suis ravie, vous
savez, que l'on ait fait venir les Ballets « Vieille
Russie » pour la session de la S. D. N. L'an der-
nier, j'ai manqué leur passage à New-York, j'é-
tais désolée. Je ne me doutais pas que j e les
retrouverais à Genève.

Surgères mit ses lunettes d'écaillé et j eta un
coup d'oeil sur le programme.

— Nous allons voir maintenant une nouveauté,
t Transtevere ». C'est un ballet sur les amours,
plus ou moins romancées, du peintre Léopold
Robert. Cela se passe à Rome, vers 1820 envi-
ron. Les décors et les costumes sont d'un Es-
pagnol , Mariano Andreu. Il a un délicieux talent ,
et ce sera certainement fort bien.

— Et la musique ?
— Elle est tirée de la « Suite Transalpine » de

Tarj insky.
— Ce qui nous vaudra une Italie plutôt russi-

fiée , j'imagine.
Surgères secoua la tête.
— Erreur , chère miss Simpkin , erreur. On voit

que vous n 'êtes Genevoise que depuis peu.
La j eune j ournaliste, qui s'était penchée pour

regarder la salle, se retourna vers lui avec un
j oli mouvement d'épaules.

— Tarj insky n'était pas Russe ? s'écria-t-elle
étonnée. Polonais , alors ? Je ne suis pas très
musicienne, mais son nom est trop célèbre pour

que j e l'ignore. Et un nom pareil ne peut être
que russe ou polonais, il me semble.

Surgères secoua de nouveau la tête. Paraître
bien informé était une de ses vanités, qui étaient
nombreuses ; et il était touj ours enchanté d'éta-
ler son érudition mondaine.

— Michel Tarj insky n'était pas plus Russe ni
Polonais que vous ou moi, déclara-t-il. Il était
Genevois et aussi Genevois qu 'on peut l'être.

— Mais pourquoi ?...
— Vous allez comprendre. Quoique Français,

j e suis à moitié Genevois par ma mère, qui était
une Mugnenat...

Se doutant bien que ce nom ne dirait rien à
l'Américaine , il fut  sur le point d'aj outer : « Du
bon côté de la rue des Granges », ce qui néces-
siterait des explications flatteuses. A la réflexion ,
il craignit de paraître un snob, et n'insista pas.

— Par elle, j e suis donc un peu parent des
Targe. Et Tarj insky, en dépit de son nom de
boyard, s'appelait en réalité Targe, tout simple-
ment. Son histoire est d'ailleurs bien connue à
Genève, et j e ne trahis aucun secret en vous la
racontant. Les Targe ont eu de tout temps la ré-
putation d'être la famille la plus respectueuse
des conventions, la plus appliquée à ne pas se
faire remarquer par quoi que ce soit. Comme
l'a dit un j our quelqu 'un , « Qour les Targe. il y a
ce qui se fait , et ce qui ne se .fait pas. Cela re-
présente pour eux la loi et les prophètes ».

(A suivre.)

LA BOITE DE CEDRE
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Comment un jeune Suisse
qui avait opté pour la France

fut exécuté à Lyon
(Suite et f in )

Incarcéré à la prison Saint-Paul , il y subit des
interrogatoires longs, et serrés . Comme il ne
parle pas, les coups de matra que transforment
le corps du j eune martyr en plaies sanguino-
lentes. A son père qui vient le voir , il dit : « Tu
sais papa , je ne croyais pas que le corps humain
soit à ce point résistant ». André ne parlera
jamai s.

Entre temps, ses parent s s'évertuent à le sau-
ver. Ils, reçoivent même de Vichy l'assurance
qu 'il ne sera pas fusillé.

En prison , il garde un moral excellent auquel
se mêle l' espoir de la délivrance : « Il ne faut
pas se plaindre , écrit-il , c'est une mauvaise mé-
thode. Nous avons tous le pressentiment d'être
dehors vers le 15 août. Qui sait... Peut-être...
C'est peut-être une ineptie , mais il faut ces inep-
ties, pour nous soutenir le moral »

Son corps meurtri réclame des pansements.
Il en demande à ses parents. Le 4 août , jour de
sa mort , il écrit à sa mère : « Le paque t m'est
bien arrivé . J'ai pu manger à ma faim. Les pan-
sements ont été confisqués. J'ai été bien content
aussi de pouvoir fumer. Ça passe agréablement
le temps, presque aussi agréablement que le
sommeil. »...

Condamné à mort
C'est son dernier mot sur la terre. Il n'ache-

va pas sa lettre , car les miliciens venaient le
chercher et immédiatement il comparaissait de-
vant la Cour martiale où deux de ses camarades
l'avaient précédé. Reconnu coupable d'attaques
à main armée et de coups de feu tirés sur les
miliciens chargés de son arrestation , il est con-
damné à la pe ine de mort par fusillade .

Au poteau , il se redresse, bien droit , embras-
se le prêtre pour sa maman à qui va sa dernière
pensée. Puis, calme, sans un mot de forfan terie ,
avec le seul regret de ne pas voir la victoire
prochaine , il tombe frappé de douze balles,.

C'est ainsi que par cet après-midi du mois
d'août 1944 mourut André Reussner . regardant
sans frémir les trous noir et sinistres des fusils
qui allaient île retrancher à jamai s de la so-
ciété des hommes... Et les oiseaux pépiaient
dans la campagn e lyonnaise. Et Je soleil mûris-
sait les vignes sur les coteaux d' alentour ...

Aj outons qu 'André Reussner était le fils de
Georges Reussner qui fit ses classes et l'Ecole
de mécanique à La Chaux-de-Fonds. Il fut nom-
mé directeur de l'Ecole de mécanique à Couvet
puis partit à Genève. Georges Reussner est
membre fondateur de l'Olympic à La Chaux-de-
Fonds et a gardé de nombreuses relations dans
cette ville. Ses amis des Montagnes ont été pro-
fondément affectés par la mort tragique et hé-
roïque de son fils.

Billet loclois
Uniforme inconnu. — Ne pas confondre

souvenirs et « business »...
Le Locle, lé 2 mai.

Nos lecteurs ont trouvé l'autre j our dans
« L'Impartial » l'interview que m'a accordée
M. Jean Inaebnit. rentré d'Angleterre. J'aurais
pu ajouter que notre compatriote port ait l'unifor-
me du 

^
« Servic e Quaker », très discret comme

il sied à un organisme qui se recrute essentielle-
ment chez les objecteurs de conscience — l'An-
gleterre , en dépit de la guerre , a respecté leurs
opinions dans lia grande parti e des cas. Cet uni-
forme gris , dont le béret donnait à notre compa-
triote le profil caractéristique de Montgomery,
a fort intrigué certaines gens ; on a vu là toute
la gamme des vêtements militaires français , an-
glo-saxons ou yankees, voire celui d'interné ou
de réfugié . Si bien qu 'un j our, M. Inaebnit fut
arrêté par un agent de la police... (ne précisons
pas, mais j e tiens le renseignement de l'intéres-
sé lui-même) qui M demanda s'il n'étai t pas
Russe !

On peut se tromper de ça...

A fin février , je précisais ici-même un point
d'histoire concernant le président Roosevelt dont
la préceptrice fut une Locloise. A peine six se-
maines écoulées , ces, renseignements devenaient
d'une singulière actualité , mais j e n'y suis oas
revenu , les lecteurs de « L'Impartiall » étant des
gens de mémoire.

Une librairie de notre ville eut l'heureuse idée
d'exposer quelques-unes des lettres qu 'écrivit
Franklin D. Roosevelt à son ancienne maîtresse
de français , ainsi qu 'un superbe portrait muni
d'une très aimable dédicace .

Il s'est aussitôt trouvé des « amateurs ». non
seulement chez nous , mais qui ont écrit depuis
le centre de la Suisse ; ils demandaient à ache-
ter ces documents . L'un d'eux offrit la forte
somme de., cinq francs , par lettre. Naïveté ou
astuce ?

Fort heureusement , la famille de feu Madame
Rosat s'est refusée à commercialiser ses souve-
nirs et on ne peut que l'en féliciter . D'ailleurs ,
peut-on fixer une valeur marchande à une lettre
dans laquelle le Président défunt disait : « Si j e
puis aujourd'hui converser en français avec les
diplomates , c'est à vous que j e le dois... » Pièce
unique , digne de figurer un j our dans un musée.

Dans la gerbe d'anecdotes , peut-être aurait-on
dû rappeler celle-ci que rapporta it Mme Ros,at-
Sandoz : un jour , le président Cleveland recevait
James Roosevelt qu 'accompagnait son fils ; M
dit au jeune Franklin, en lui tapotant la joue :

« Je te souhaite de ne j amais deveni r président
des Etats-Unis »... Etait-ce un pressentiment ?
Notre compatriote rendai t aussi un hommage
émouvant à la femme admirable que fut la mère
de Roosevelt , décédée deux ans seulement avant
son fils. Educatrice incomparable , ell e avait fait
de son enfant «the right man» , ne l'oublions pas.

G. Z.

„Mimosa... répondez !"
La radio au service de l'armée en haute montagne

(Suite et fin)

En ef f e t , les app areils à signaler appelés « blin-
ker » p résentent cet inconvénient que l'un au
moins des deux p ostes appelés à corresp ondre
doit être plac e sur une crête. D 'autre p art, l 'é-
mission et la récep tion visuelles des signaux
morses est généralement assez lente. On sait
que ces appareil s consistent en des réf lecteurs
montés sur trép ied , qu'illumine une amp oule de
couleur (rouge , verte ou blanche suivant le temp s
ou le f ond du p ay sage) et qu'une dy namo ali-
mente en courant. Leur relative légèreté en f ai t
en revanche d'excellents auxiliaires p our les p os-
tes d'observation.

Le télép hone , s'il of f r e  l'avantage de relier
entre eux des postes dissimulés au creux des val-
lées ou derrière des sommets, ne p eut être uti-
lisé en haute montagne que pour de brèves liai-
sons. Le glacier touj ours en mouvement disloque
et romp t en peu de temps tout f i l  tendu à travers
ses séracs. Néanmoins, il est utilisé sur la neige,
le f i l  étant développé par un patrouilleur à skis
port ant bobine et dérouleuse sur la poitrine à
une vitesse qui requiert autant de régularité que
de style. De rocher à rocher, il est tendu en de
longues portées , et si la pierre manque , il est
simpleme nt enf oui dans la neige qui , on le sait,
est isolante.

Avec la radio il n'y a p as de lignes à construi-
re et p ar conséquent pas de f i l  à rep lier. Hormis
certaines restrictions dép endant de la top ogra-
p hie des lieux (l 'éviction des angles morts p eu
f avorables au passag e des ondes) , elle p eut être
pla cée n'imp orte o% au creux des vais comme
sur les cimes. Enf in , et ce n'est p as là le moindre
de ses avantages, elle pe ut relier des stations très
rapp rochées ou au contraire f ort  éloignées.

C'est la raison pour laquelle nos Cours alp ins
sont p ourvus du sans-f il.  Tout détachement p os-
sède un poste de radio grâce auquel il demeure
en liaison avec la base du cours stationné au
village ou avec des p atrouilles manoeuvrant
dans d'autres rég ions. Lorsque la liaison ne p eut

être obtenue directement , à cause de ces an-
gles morts dont H est p arlé plus haut , elle a lieu
p ar transit , c'est-à-dire p ar l'intermédiaire d'un
autre poste. Par mauvais temps ou à longue dis-
tance, si l'audition est f aible, on utilise la télé-
graphi e morse, les sons émis au moy en d'un ma-
nipulateur , étant p lus p ercep tibles à Voreille .

Il va sans dire que chaque station p ossède un
indicatif (nom de couverture) qui se modif ie
constamment et que lors de manoeuvres les or-
dres ne sont j amais transmis en clair mais d'a-
p rès des codes chif f rés  dont nos radios ont l 'ha-
bitude.

L'app areil utilis é sur les sommets est alimenté
soit p ar une p ile, soit p ar la dyna mo que l'on
emploie surtout p our l 'émission. Il est surmonté
d'un champ ignon où se f iche l'antenne , f ormée
d'une dizaine de tubes s'emboîtant et qui , grâce
à une genouillère, reste touj ours verticale quelle
que soit la p osition du p oste. Elle est conçue tou-
tef ois de manière à f ormer un « p arasol » au cas
où des arbres , un rocher en surp lomb , un avant-
toit ou tout autre obstacle s'oppo serait à son dé-
veloppement en hauteur. Le p arasol est emp loy é
notamment p our la conversation en marche, car
il arrive souvent que la p atrouille doive avancer
en conservant la liaison. La caissette est encore
po urvue d'un lary ngop hone pour le cas où le ra-
dio devrait mettre son masque à gaz ou dans
l'éventualité où sa voix serait couverte p ar des
détonations d'armes lourdes p lacées à nroximité.

Dans un cours alp in, chaque p atrouille de radio
se comp ose de c'ma hommes, .le laisse à p enser
miel entraînement ils subissent avant de s'avan-
cer dans la hante montagne. Un annareU de ra-
dio, même s'il p résente ce maximum de solidité
qui camctérisp le. matériel de notre armée, reste
vn engw f ra g 'l e  nui ne peut sans dommnve
heurter les arbres on les rocs. f .'homPT' oui le
norto f init p t rp f or t .  V v W s uf f i t  nas d'être nn
hahiio ship ur . encore doit-il avoir acquis une
sérieuse f ormation alp ine.

Sgt Jacques AESCHLIMANN.

Les poupées du eoie de misrsigof
Une invincible manie. — La patience de la

belle Lucile. — La mystérieuse figure
mexicaine. — La folie.

Un incendie a dévasté un petit château du
Midi de la France, qui appartenait autrefois à
la famille de Marsigny. Parmi les obj ets qui
ont disparu dans le sinistre, on cite une poupée
représentant , en grandeur nature, une très j olie
femme, que l' on avait surnommée : « La fiancée
du comte Esmond ». Celui-ci est mort depuis
longtemps dans une maison de santé. Mais le
souvenir de ses excentricités , et, notamment de
sa passion pour les poupées, ne s'est pas perdu.
A l'époque , les journaux français ont souvent
parlé de ce bizarre collectionneur.

Tout enfant déj à , Esmond de Marsigny témoi-
gnait d'un goût singulier pour les poupées. Il
s'emparait de celles de ses soeurs et même des
amies de celles-ci. On se moquait de lui ; ses
condisciples, quand il fréquenta l'école le tour-
nèrent en ridicule. Rien n'y fit ; on ne réussit
pas à déraciner en lui cette fâcheuse inclinaison .

L'enfant appartenait à une famille très riche.
Quand il eut atteint l'âge de dix-huit ans, ses
parents lui firent faire la connaissance d'une
charmante j eune fille, Lucile de la Merbauton,
qu 'ils lui destinaient comme épouse. Esmond fut
ébloui par la beauté de la jeun e fille ; il restait
des heures à contempler sa future femme sans
lui cacher qu 'il l'admirait surtout parce qu 'elle
semblait une grande poupée . Sa destinée se se-
rait peut-être ainsi orientée normalement , mais
une suite d'événements tragiques en décidèrent
autrement.

A travers le monde
En quelques semaines, Esmond perdit son

père, sa mère et ses soeurs, et demeura seul
héritier de la considérable fortune familiale,
dont il put dès lors disposer à sa guise. Libre
ainsi de satisfaire une manie qui ne l'avait pas
abandonn é, il se consacra exclusivement à col-
lectionner les poupées et parcourut le monde
entier pour rassembler les spécimens les plus
curieux. Il achetait aussi bien les fragiles et
pimpants modèles modernes que les figures
sculptées par les nègres d'Afrique. Son musée
abritait à la fois de petites créatures blanches
et roses, des statuettes d'argile ébrèchées, des
bloos de bois grossièrement taillés et piqués
de vers.

Un rappel à l'ordre
De temps en temps, entre deux grands voya-

ges, Marsigny rentrait en France, rapportant
des caisses pleines de poupées. A chacun de ses
retours , il retrouvait la belle Lucile. qui l' at-
tendit ainsi pendant quatre ans . Il lui demandait
de prendre patience , chaque fois , pendant un an
encore, lui répétant inlassablement :

« Je cherche la poupée parfaite , celle dont j e
rêve depuis mon enfance. Je ne serai heureux
qu 'après l'avoir trouvée. Et alors tous tes voeux
s'accompliront également.

Deux ans après avoir prononcé ces belles pa-
roles Marsigny partit pour l'Extrême-Orient.
On sut qu 'il continuait ses recherches en Chine
et aux Indes. Mais à la même époque l'admi-
nistrateur de la fortune du j eune comte se vit
obligé de la prévenir que . devant les dépenses
auxquelles l'entraînaient ses voyages et sa col-
lection , ses biens fondaient à vue d'oeil . Il lui
conseillait amicalement de rentrer au pays et
de reprendre une vie normale , dans l'intérêt de
ses affaires. Pour toute réponse, Marsigny
s'embarqua pour les îles de la Sonde, puis se
dirigea vers la Nouvelle-Guinée. U trouva ce-
pendant le temps d'écrire en Europe que l'on
vende ses terres et ses forêts. Il était en effet,
a.iouta-t-il, sur le point de découvrir la poupée
idéale.

L'idole mexicaine
Ce fut en vain cependan t que le comte par-

courut les réserves indiennes de l'Amérique du
Nord. Il passa alors au Mexique , se promettant
de fouil ler dans les vestiges de l'ancienne civi-
lisation aztèque . Il se trouva un j our ainsi dans
un petit village indien perdu dans la montagne
et surmonté d'un temple de pierr e juc hé sur un
rocher. Et Marsigny, ayant demandé à visiter
ce temple , se trouva en face d'une poupée de la
taille d'une femme, aux traits extraordinaire-
ment fins.

Le collectionneur remarqua au premier coup
d'oeil que l'obj et avait été fabriqué en Europe.
Les Espagnols l'avaient probablement emmené
avec eux lorsqu 'ils conquirent le Mexique , car
la poupée portait une robe de soie d'un ancien
modèl e espagnol , râpée par le temps.

Marsigny ne tarda pas à tomber d'accord
avec les Indiens pour l'achat de la poupée , qu 'il
emporta avec lui , persuadé qu 'il avait enfin
réalisé son rêve.

Un triste dénouement
Lorsque le comte rentra en Europe , il ap-

prit que le château de ses ancêtres avait été
vendu . La collection de poupées avait été re-
léguée dans un petit pavillon , où habitait pré-
cédemment le garde-chasse. Quant à la belle
Lucile , lasse d'attendre ce fiancé touj ours ab-
sent , elle avait épousé un autre gentilhomme
français.

Marsigny réalisa alors brusquement tout ce
qu'il avait perdu à consacrer sa j eunesse à la
poursuite de figurines sans intérêt , n 'ayant mê-
me pas pour la plupart , de cachet artistique.
Dans un accès de fureur , il détruisit toute sa
collection ne laissant debout que la grande pou-
pée mexicaine , devant laquelle il s'inclinait
constamment pour baiser la petite main de cire.
Ce fut dans cette position qu 'on le trouva lors-
que , sur les instructions des médecins , des in-
firmiers vinrent le chercher pour le conduire
dans une maison de santé, où il devait achever
ses jours. Quant à la poupée mexicaine, on lui
aménagea une niche dans l'ancien château de
Marsigny, et elle resta dans les flammes lors
de l'incendie.

A propos d'un élu du P. O. P. déclaré Inéligible.
Nous tenons à bien préciser que M. R. Delay,

éi'ju du P. O. P. au Val-de-Travers , et que la
Chancellerie d'Etat a déclaré inéligible , a été
condamné , il y a quelques années , par un tribu-
nal militaire . M. R. Delay est en effet obj ecteur
de conscience : ce qu 'il convenait de dire , afin
d'éviter toute équivoque.

Chronique neuchâteloise

Notre nouveau feuilleton
Vous vous êtes bien amusés, n'est-il p as vrai,

chères lectrices et lecteurs, aux aventures co-
miques ou tendres de Peter Cardinal dans la
« Pure Merveille » et de Miss Craig « aux beaux
y eux » / Cette histoire était racontée d'une ma-
nière si comique et si pleine d'attrait que vous
êtes certainement reconnaissants à K. R. G.
Browne des heures charmantes qu'il vous a f ait
p asser.

Dès aujo urd 'hui , nous vous ramenons d'Angle-
terre en Suisse, mais dans une Suisse bien cos-
mopolite , vraiment internationalisée : à Genève.
C'est là, dans les milieux mêlés de la f inance, de
la diplomatie , des arts, que François Fosca, l'ex-
cellent romancier et critique d'art de Genève, va
vous conduire et vous montrer la surf ace, mais
encore plu s les dessous, de cette société élégante,
cultivée et riche, aussi bien vieille-genevoise
qu'étrangère.

Vous y verrez évoluer la cupi dit é, l'orgueil , le
crime. Les périp éties d'une enquête diff icile et
chargée de surp rises vous f eront ressentir des
émotions violentes, car les romans policiers de
François Fosca sont touj ours extraordinairement
bien construits et sachant tirer le p lus grand ef -
f e t  des événements qu'il décrit.

En avant donc, p our la « Boîte de Cèdre »,
tragique histoire, moins tragique pourtant que
celle dont nous sommes actuellement les témoins.

B A B i H
Mercredi 2 mai

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz.
12.29 Heure . Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Paul Chaponnière. 13.05 Oeuvres de Mouret.
13.15 Clavecin. 13.25 Disques. 16.29 Heure. Emission
commune . 17.15 Communiqués. 17.30 Fred Poulin.
17.40 Pour les j eunes. 18.00 L'Onde Henri. 18.30
Echecs. 18.45 Disques. 19.05 Au gré des jour s.
19.15 Informations . 20.00 Mireille , opéra-comique.
21.30 Jeunes musiciens suisses. 22.05 Chronique in-
ternationale . 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies. 12.29 Heure. In-
formations . 12.40 Musique populaire . 13.30 Pot-pourrt.
13.40 Pour Madame. 16.29 Heure. Emission commune.
17.15 L'enfan t unique, causerie. 17.30 Danse et chant.
18.00 Pour la j eunesse. 18 25 Sonate, Rubinstein.
18.58 Communiqués. 19.00 Orchestre. 19.15 L'éco-
mie de guerre. 19.30 Informations. 19.40 Musique
viennoise. 20.15 Radio-Théâtr e . 20.50 Musique de
chambre. 21.10 Musique suisse. 21.55 Disques. 22.00
Informations .

Jeudi 3 mai
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le lutrin. 13.10 Disques.
13.25 Oeuvres symphoniques, MoussorSsky. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Communiqués. 17.20
Causerie-audition . 18.05 Disques. 18.15 La quinzaine
littéraire . 18.40 Disques . 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.30 Notre feuil-
leton : Qu 'elle était verte ma vallée , 7 épisodes.
20.35 Variétés. 21.30 Oeuvres de Bach. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.25 Airs de Haendel. 11.50
Musi que variée. 12.29 Heure. Informations. Or-
chestre . 13.40 Recettes et conseils. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Pour les malades. 18.00 Mélo-
dies. 18.50 Communiqués. 19.00 Musique légère.
19.30 Informations. 19.40 Musi que variée. 20.00 Ara-
hella , comédie lyrique. 21.15 Musique de chambre.
22.00 Informations.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

COMPARAISON.

Le juge. — J'espère que vous ne m'en voulei
pas , madame , des questions indiscrètes que je
vous ai posées.

— Mais non , cher monsieur, je comprends.
J'ai un petit garçon de six ans : alors, j'ai l'ha-
bitude.

LA CHAUX - DE -FONDS
Une artiste de chez nous est l'objet d'une dis-

tinction flatteuse.
Nous apprenons que lors de l'Exposition des

P. S. A. S. qui a lieu actuellemen t à Bern e, le
Département fédéral de l'intérieur a acquis une
des toiles de Janebé, l'artiste chaux-de-fonniè-
re bien connue et si apprécié e chez nous. Cette
toile sera déposée dans un musée suisse.

Nos félicitation s à cette excellente artiste.



Manufacture d'horlogerie près de Bienne, cherche

TECHNICIEN -
• HORLOGER

expérimenté, capable de construire nouveaux cali-
bres. — Offres détaillées avec prétentions de
salaire, etc. sous chiffre Q. 21614 U, à Publicitas,
Bienne, rue Duîour 17. AS mm J en?

On demande, pour
dame,

pMi
recommandée, pour la
nuit, chez Mme Moïse
Schwob, rue du Tem-
ple-AUemand 117. 6246

On demande

2 jeunes filles
libérées des écoles pour
diflérents travaux d'a-
telier. — S'adresser à
M. A. Huguenin, rue
Stavay-Mollondin 4.

6150

Je cherche

Couturière
pour 1 ou 2 journées
par semaine à domicile.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. eoov

Jeune
clecf rlcien -
installateur

D I P L Ô M É

cherche place dans usine. —
S'adresser à M. Robert Etienne
13, Chemin du Domont, à
Delémont 62161

Ouvrières
seraient engagées de
•nite, pour travail sur
petites machines genre
horlogerie. Débutantes
seraient mises an cou-
rant. — S'adresser à M.
E. FESSELET, rue des
Crêtets 81. 6189

Bonne
rille 62i8
expérimentée, sachant cui-
re et tenir un ménage soi-
gné est demandée pour le
mois de juin ou date à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

On cherche une

pie
au courant des travaux
d'un ménage soigné de
2 personnes. Bon gage.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

6351

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 mai à 20 h. 30

Un spectacle d'un haut comique

PAULINE CARTON
André Talmès Annette Doria André Davier
Marcel Arnal Rita Bay William Jacques
Armand Qéralde dans Flor I

AU SOUS- SOL
Comédie gale en 2 actes d'Alfred Gehrl

Mise en scène de Jean Hort Décors de Sigot
Plus de 100 représentations à Paris

Pour commencer le spectacle l'auteur du célèbre
6me Etage ALFRED QEHRI et ses interprêtes

Joueront des sketches de
Six grands humoristes français

Alphonse Allais Tristan Bernard Courteline
Jules Romains Qeorges Feydeau Jules Moineaux

Prix des places : de fr. 1.80 à 5.— (parterre 3.90)
taxes comp. Location ouverte tous les jours au
magasin de tabacs du Théâtre, de 9 à 19 heures.

Téléphone 2.25.15.

, —— -É

BOUCHERIE SOCIALE
R o n d e  4

Avec les coupons
LARD - SAINDOUX

lard fumé maigre
lard gras fumé

TÉLÉPHONE 2,11.61

G R A I N E S
de la Maison G. R. VATTER , de Berne

ENGRAIS DIVERS
pour j a rd ins  et prai r ies

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. G O B A T

5864 On porte à domicile Tél. 2.20.92

Confiez vos travaux de
Literie - Petits meubles, etc.
Transformations et réparations de
valises, serviettes de cuir, ainsi que
tous les articles de sellerie à

R* CROSSËNBA€E9ES9
SELLIER-TAPISSIER
Rue Numa-Droz 122

Prix très avantageux 5811

Ferblanterie - Appareillage

A. STERBENC
anciennement rue Numa-Droz 123
a transféré son atelier

1er-Mars 5 - Téléph. 2.34.81
se recommande pour tous genres

v de travaux 6190

accordéonistes f ...
...encore en magasin plus de 10 accordéons italiens
les plus renommés, ainsi que toutes autres marques
RÉPARATION SUR PLACE : plus de 25 ans d'expé-

rience.
J'achèterais plusieurs RANCO GUGLIELMO diatoni-

ques avec registres.

Fn <3 D R Â R  D
Rue Léopold-Robert 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2.44.33 6241

Jeunes filles
seraient engagées comme aides par
fabri que de la ville

1» pour ie bureau commercial
2Q pour le bureau de fabrication

Places stables et d'avenir pour per-
sonnes actives et consciencieuses, en-
trée immédiate ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre A. W. 6262 au
bureau de L'Impartial. 6262

O P l E INI T - g X P P E S 5 * * * »f \̂W\ r?\
M vO N OQN-  CAIAIS •PARI l -hVO a

I U î m »  -lirait ut

Se» -a»~g3Har*—!fz™i|H~ 
¦BHItt â^SiuBBHHHM__.__________________________ _̂_MMI^BHiHHlMHMI

Quand reviendront les beaux
jours, chère ménagère . . . .
lorsque les grands directs Internatio-
naux traverseront de nouveau notre paya,
vous pourrez comme au bon vieux tempa
choisir à votre gré dans le riche assorti»
ment des conserves et confitures STAL*
0EN la sorte que vous préférai.

Fait réjouissant , STALDEN a toujours pu
vous offrir jusqu 'ici un choix suffisant
de légumes délicieusement frais et de
confitures fruitées, très nourrissantes
en raison de leur forte teneur en sucra
pur. Mais comme les produits STALDEN
sont de plus en plus demandés, il peut
arriver que telle ou telle sorte manqua
chez votre fournisseur. Veuillez dans ca
cas choisir une autre spécialité STAL-
DEN. Vous savez que les choses lea
meilleures sont toujours les plus de-
mandées. Donc. . .

GoclélS laitière des Alpes Bernoises Stalden, Oopl. Consorts!

Konolfingen / emmental

SA 10313 B 4181

£ ^^^k. Pouplacoressrvstioo des oeufe

en vente à la

DROGUERIE ROBERT
A. A R. NICOLE, successeurs, rue de Marché 2

Apprenti (e) île aura
Jeune homme ou jeune fille

demandé(e) par fabrique de la
place. Durée 3 ans. Rétribu-
tion immédiate.

Offres sous chiffre B. F. 624S au
bureau de L'Impartial.

Monsieur partant prochainement pour le

MEXIQUE
se charge d'affaires Importantes ou de confiance
en suspens ou pour l'après-guerre dans ce pays.

Particulièrement intéressé : montres
Références de premier ordre en Suisse et au
Mexique. — Ecrire sous chiffre P 66504, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 6272

EFFIKA tient votre compta- >P 5̂R
»V
^H

bilité à jour à des condi- / J( \\ y [ V( r-fj/ ^B5
tlons Intéressantes. Jl A I V /̂2i\ ĉ̂ l

U_W^ \ ___î <rj2---£^S___Bi____r ^>k. À
Z&tttan.dez. un* a#\a ,-J / ^J ^§§_Z^ŷ ^r~*.$y %

BUREAU C*OŒCs- PESEUX^^C^N^^«̂ $̂FIDUCIAIRE.Q/fW T̂ÉL. B.II.SS^^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂

BAINS TANACID BACHMANN
Les véritables bains électriques de tan naturel,
perfectionnés et de premier ordre. Succès étonnants
et durables dans les cas de goutte, rhumatisme arti-
culaire et musculaire, lumbago, sciatique , névral gies,
maladies chroniques de la femme, accidents (luxa-
tions, etc.), suites d'opérations. Durée de la cure :
11-12 jours seulement

notes Muller, Gersau &.£$**».
Maison confortable. Cuisine soignée. Séjour agréable
de repos et de convalescence. Bibliothèque et jour-
naux. Pension de Fr. 12.50 à 18.— (avec chambre de
bains et toilettes privées).
Prospectus complet sur demande. Rud. Bachmann.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

î
p .fiin,tainps

(LieuKi
d'attraits nouveaux
La nature se pare
Et vous Mesdames
songez-vous aussi ?

Voyez les

Tissus imprimés
MAIN

Crêpe SANDRA
DUVORA

Une féerie de couleurs
d'une beauté
incomparable

Ce sont des modèles
réservés et de métrage

réduit

_cî__<__/ "¦.. t > vs>-~, v
LÉ0P-R0BERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

V /

Pour les beaux jours ,
portez une

SANDALE
légère, flexible.

FP.7.80 9.80
11.80 14.80
16.80, etc.

selon genre et grandeurs

;.,*w&
Chaussures

La Chaux-de-Fonds
4933 

On cherche un

appartement
de 4 à 5 pièces,
tout confort. —

Ecrire sous chiffre
L. N. 6152 au bureau
de L'Impartial. 6152

Pour ie terme
Transformation de rideaux

de vitrages
pour vos literies

vos meubles rembourrés
etc., échantillons à dispo-
sition. — Adressez - vous
en toute confiance, à :

ALPHONSE GENTIL
TAPISSIER DÉCORATEUR

ler-Mars 12 a 6180

A vendre

Frs 650.-
1 chambre à coucher com-
plète , composée de :
1 armoire à glace
1 lavabo-coiffeuse
1 grand lit , literie de qualité

et duvet
I table de nuit
1 régulateur , marche parfaite
1 chaise rembourrée
1 étagère, 1 sellette, 1 lustre

le tout, fr. «sa-
chez Marcel Robert , Parc 17,
téléphone 2.24.60 5872

Une niante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
u'est le -PARAGUAYENSIS-  qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants , goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîle : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILMAR

Dépôt : Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.H>

BEBG

LéopoM-K*»"'4-

£B^^i__i___S89HBsn9HinlH^B^B___-_____Î ^Hfi^̂ HEl

AU PANIER FLEURI
Ss.E.N.a J .SO/ Q B

N'hésitez pas de vous réserver un
de nos superbes

I T R O U S S E A U X
Draps double fil avec broderie de Saint - Gall,
beaux Bazins, essuie - mains - vaisselle, linges
éponges, etc., Egw f>Ag

au prix de __?¦? ¦f^^P*Vous serez surpris de la qualité que nous
pouvons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités
de paiements. Demandez échantillons ; carte
postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
__ j Case postale 168, Bienne 1 8353

Deux frères , jeunes horlogers, nationalité
italienne, connaissant anglais, français,
meilleures références , désirent

v&fy ûj gœx en. J taiCe
pour Maison d'Horlogerie et de Fournitures.

Ecrire sous chiffre S. 29271 x., Publl-
citaa-Genève. AS 3904 Q. 6236

Piqueuse
qualifiée ainsi que Jeune fille
libérée des écoles seraient enga-
gées de suite. On mettrait éven-
tuellement au courant personne
connaissant la machine à moteur.
S'adresser chez M. A. FRUTTIGER ,

6261 bracelets cuir, rue de la Serre 28.

Pour l'HCHftT
oul 'ECHflNGEdevotr »

Radio
demandez démonstra-
tion et conditions à

Stauiier-Radio
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2.3(3.21

6105



L'actualité suisse
La fifle du Premier mai

Dans la ville fédérale
BERNE, 2. — Ag. — La fête du ler mai s'est

déroulée dans la ville fédérale par un temps
clair et froid. La partici pation des manifestants
était plus forte que les années précédentes. Un
cortège a parcouru les rues de la ville , précédé
par la musique ouvrière. Un discours a été pro-
noncé par M. W. Bringolf . conseiller national , de
Schaffhouse. La manifestation a été close par
l'Internationale.

Discours de II. Nobs a Bâle
BALE, 2. — ag. — Le conseiller fédéral Nobs

était l'orateur officiel à la manifestation du ler
maii à Bâle. Dans son allocution , M. Nobs a
commencé par faire allusion aux événements his-
toriques qui se déroulent ces j ours.

Il souligne l'étendue des destructions en Eu-
rope. Les voies et les moyens de communica-
tion , qui nous relient au monde, sont prati que-
ment détruits. L'imoortation de quantités suffi-
sanes de matières premières et de denrées ali-
mentaires , (charbon , métaux , textiles) n'est pas,
encore assurée. Nos importations de céréales
sont nulles depuis plus d' un an.

En Suisse même, au point de vue social , il
déclare que les classes Inférieures de la popula-
tion devraient pouvoir compter sur un meilleur
esprit de solidarité. L'Union syndicale suisse et
la Société suisse des commerçants viennent de
rappeler avec raison les sacrifices que suppor-
tent nombre de salariés du fait que leurs alloca-
tions de renchérissement sont nettement Insuf-
fisantes.

Mais notre peuple n'est pas un peuple statique.
Notre régime n 'est pas, conservateur. Le nom-
bre des Confédérés ralliés à l'idée de progrès
s'accroîtra considérablement . Nos forces conj u-
guées ont permis hier d'écarter le spectre de la
guerre , de la famine et du chômage. Demain,
elles, permettront de mettre en prati que l'idéal
de j ustice sociale que notre peuple caresse de-
puis longtemps .

Puis l'orateur, après avoir exprimé l'espoir
que la femme suisse j ouira bientôt de l'égalité
des droits politiques et que l'assurance vieillesse
sera sous peu un fait accompli , fait l'éloge de la
col laboration international e et termine en rap-
pelant que les socialistes ont touj ours préconisé
la paix et la sécurité internationales ainsi que
la prospérité de tous les peuples et dit sa con-
viction que les individus et les peuples se rallie-
ront en nombre touj ours croissant à cet idéal
d'humanité et de progrès.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le temps qu 'il faisait hier , froid et ¦hivernal,

empêchait naturellement un grand concours de
population de fêter le ler mai en plein air.
Pourtant , le cortège traditionnel organisé par te
parti socialiste , l'Union syndicale et l'Union ou-
vrière , obtint un grand succès. Beaucoup de
participants manifestaien t avec certes plus de
plaisir en ce premier mai 1945 que dans ceux
qui l'avaient précédé. Toutes les professions ou-
vrières étaien t représentées , conduites par la
fanfare « La Persévérante ». On remarquait que
des représentant s du parti ouvrier et populaire
s'étaient joints au cortège officiel.

Après avoir parcouru les deux artères de la
rue Léopold-Robert . le cortège se rendit encore
à la Salle communale où se déroula la manifes -
tation officielle. M. Pierre Qraber , conseiller na-
tional , secrétaire du parti socialiste romand , de
Lausanne , prononça le discours de circonstance ,
plein d'enthousiasme et de feu . vigoureusement
applaudi par ses nombreux auditeurs . Les fan-
fares « La Persévérante » et « La Lyre » agré-
mentèren t l'après-midi d'exécutions fort bien fai-
tes et très applaudies d'oeuvres musicales ou
vocales.

Malgré le froid , les traditionnels vendeurs du
muguet du ler mai ne se firent pas faute d'offrir
aux promeneurs ces charmantes fleurettes prin-
tanières. C'est une j olie caractéristi que du ler
mai et gageons qu 'un -grand nombre de mères
ou d'épouses se sont vues hier fleurir de muguet.

Le rationnement du gaz sera
le même partout

BERNE, 2. — L'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communiqu e :

Des signes de mécontentement se sont mani-
festés dans le public parce que certaines usines
à gaz avaient annoncé à leurs abonnés qu 'elles
relèveraient sensiblement leurs attributions de
gaz. La section de la product ion d'énergie et de
chaleur est immédiatement intervenue auprès
des usines en cause. Le rationnement du gaz
doit s'opérer de façon uniforme et équitable sur
l'ensemble du territoire suisse. Réserve faite de
légers écarts qui peuvent s'expliquer par l'état
des installations techniques et la composition
de la clientèle de certaines usines , les attribu-
tions doivent partout se soumettre uniformément
aux normes établies par les prescriptions sur le
rationnement. La section de la production d'é-
nergie et de chaleur veillera à l'observation de
cette règle.

Lorsque l'attribution d'un mois n'aura pas été
entièrement employée , le reliquat pourra être
désormais reporté sur le mois suivant , mainte-
nant que l'Association des usines à gaz suisses
s'est engagée à prendre les mesures nécessaires
pour prévenir des abus. Mais cette facilité ne
pourra pas être maintenue si les reports de gaz
non employ é devaient compromettre l'applica-
tion du rationnement .

Pour la saison des confitures
La section de la p roductio n d 'énergie et de

chaleur recherche à p résent la possibilit é de re-

lever tes attributions de gaz pendant la p ériode
de la p répa ration des conf itures. Des communi-
cations p araîtront à ce suj et dans les journaux
en temps opp ortun.

Les méfaits du gel
Gros dégâts aux vignobles neuchatelois et

Srigourgeois
Le gel a causé des dégâts dans la plaine

broyarde où les arbres fruitiers et notamment
les cerisiers ont - bien souffert. Pommiers et
noyers sont également mal en point. Le vignoble
du Vully a également été touché.

Le froid de ces derniers j ours et surtout le gel
de la nuit du 30 avril au ler mai , durant laquelle
le thermomètre descendit à 5 de_grês au-dessous
de zéro , ont causé de sérieux dommages au
vignoble neuchatelois. Les vergers ont également
fort souffert.

UN MOUVEMENT AUTRICHIEN LIBRE
EN SUISSE

ZURICH, 2. — Un «Mouvement autrichien li-
bre en Suisse» a été fondé à Zurich par une
trentaine de délégués repré sentant les centai-
nes d'Autrichiens de diverses nuances fixés en
Suisse. Le «Mouvement autrichien libre en Suis-
se» se considère comme faisant partie du «Mou-
vement mondial pour une Autrich e libre» dont
le siège est à Londres. Il demande la recons-
truction d'un Etat autrichien libre , indépendant
et démocratique . Ce faisant , il entend ne pas
violer le principe de la neutralité suisse, ni
s'immiscer dans la politique suisse.

Rationnement total du
combustible
à partir du ler mai

BERNE. 2. — A p artir du 1er mai 1945, tous
les combustibles solides , de quelque genre que
ce soit, c'est-à-dire toutes les matières em-
p loyées comme combustible , sont rationnés . Us
ne peuven t p lus être livrés et acquis, aussi
bien p ar les marchands que p ar les consomma-
teurs, qu'en échange de titres de rationnement.

LA CHAUX- DE-FONDS
Collision entre un tram et un camion.

Hier , à 10 h. 40, la police était avisée qu'une
collision s'était p roduite à la rue du Versoix
entre un tram et un camion de la maison Grand-
j ean.

Le tram descendait la rue du Versoix . Le ca-
mion ayan t ralenti pour laisser passer le car
postal fut happé à l'arrière. Peu- de dégâts.
Tentative de cambriolage.

Cette nui t , à 1 h. 10, une tentative de cam-
briolage a été effectuée au kiosque de la rue
Léopold-Robert 73 par un j eune homme, qui fut
pris sur le fait par les agents de la police. Il
avait déj à enfoncé une fenêtre et n'avait pas
encore pénétr é à l'intérieur du kiosqu;. Il fut
arrêté séance tenante.
Réouverture de la tabl e d'orientation de la Vue

des Alpes.
Nous apprenons que par décision du 20 avril

dernier , le Commandement de l 'Armée a auto-
risé la réouvert ure de la table d'orientation de
la Vue des Alpes.
Le don des communes françaises exposé à La

Chaux-de-Fonds.
Le tableau offert par les communes françaises

frontalières au canton de Neuchâtel en témoi-
gnage de gratitude pour IVAide frontalière neu-
châteloise» , sera exposé dès mercredi soir dans
une devanture du magasin des Services indus-
triels , rue Léopold-Robert 58.

Ce tableau dû au peintre pontissalien Robert
Fermer repré sente « la bénédictio n de la char-
rue ».
Distinction.

Aux examens pour l'obtention du titre fédéral
de comptable diplômé qui avaient lieu à Zurich
les 19, 20 et 21 avril 1945. deux candidats chaux-
de-fonniers ont subi d'une manière particulière -
ment brillant e ces épreuves représentant de sé-
rieus es difficultés . Il s'agit de MM . A. Chopard
et Fr. Duboche t qui obtiennen t tous deux la men-
tion « très bien ». Nos vives félicitations.

Notons que les deux lauréats se sont préparés
aux excellents cours supéreurs de droit et comp-
tabil ité de la S. s. d. C. donnés par MM. Morel,
P. Meyer , A. Perrenoud.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann, rue Neuve 2,
Guye, rue Léopold-Robert 13 bis , et Coopérati-
ve II , rue de la Paix 72, ainsi que les drogueries
Gobât , droguerie du Versoix , et Amez-Droz, rue
de la Serre 66, seront ouvertes j eudi 3 mai, de
12 h. 30 à 19 heures.

A l'Extérieur
La mon a muer

es les négociations de reddition
WASHINGTON, 2. — Reuter . — Le président

Truman était en conférence avec le général
Marshall lorsqu 'on l'informa de la mort de Hit-
ler. La réaction dans la plupart des milieux de
la capitale des Etats-Unis est un septicisme pru-
dent , mais les milieux militaires autorisés étaient
assez pessimistes.

UN PORTE-PAROLE DU DEPARTEMENT
DE LA GUERRE A DECLARE QUE LA MORT
D'HITLER A DETRUIT TOUTES LES CHAN-
CES D'UNE OFFRE D'HIMMLER A L'U.R. S. S.
EN MEME TEMPS QU'A LA GRANDE-BRE-
TAGNE ET AUX ETATS-UNIS.
Le communiqué allemand d'hier parlait encore

d'Hitler
BERNE , 2. — Le première phrase du commu-

niqué alleman d du ler mai disait textuellement:
« Au cœur du la ville de Berlin, la vaillante

garnison serrée autour de notre Fûhrer se dé-
fend dans un étroit secteur contre la supéri orité
bolchévistè... »

La famille de Himmler
arrêtée comme otage

LONDRES, 2. — Exchange. — Peu avant la
mort de Hitler , on avait été informé à Londres
que Doenitz avait fait arrêter comme otages la
famille de Himmler et la .menaçait de mort au
cas où celui-ci poursuivrait « ses traîtres efforts
en vue de la capitulation ».

Himmler affirme auj ourd'hui que Doenitz est
son ennemi mortel et qu 'il n'a qu 'une pensée :
faire échouer les .négociations de capitulation en
démolissant son autorité aux yeux des Alliés.
On ne saura sans doute j amais si la situation
est telle que Himmler la dépeint.
Y AURA-T-IL UN ARMISTICE GENERAL ?

STOCKHOLM , 2. — On relève à Stockholm
que fa mission du comte Bernadette ayant main-
tenant échoué , on ne croit pas qu 'jl existe en-
core en Allemagne un pouvoir central assez
fort pour signer une capitulation générale

Il est p lus p robable que les chef s des armées
allemandes en Norvège, en Hollande et dam
les diverses régions de l'Allemagne où ils se-
ront désormais isolés auront à traiter eux-
mêmes de la cap itulation des troup es dont ils
assument le commandement direct.

La situation au Vorarlberg
Elle évolue défavorablement

ST. MARORETHBN, 2. — La situation paraît
avoir évolué p lutôt défavorablement dans le
Vararlberg. Bregenz est touj ours occupée par
les SS. Les forces françaises qui avaient péné-
tré dans la ville mardi à l'aube en ont été dé-
logées, sur quoi bs SS ont commencé de procé-
der à des démolitions. De longues colonnes de
fumée s'élèvent dans le ciel. L'artillerie f ran-
çaise a tiré de façon sporadique sur la -ville.

Le calme est revenu au poste f rontière de
St. Margrethen , où l'afflux des réfugiés a prati-
quement cessé. La ville la plus populeuse du
Vorarlber g, Dornbirn , se ' trouve aux-mains des
foross de la première armée française. Elle ne
semble pas avoir subi de gros dégâts.

En revanch e, le gros bourg de Lustenau tra-
verse des heure s tragiques. Il est fermement
tenu par les SS. Mardi matin, la population- his-
sait des drapeaux blancs pour annoncer que le
village était prêt à capituler. Cette manifesta-
tion devait lui coûter cher . Les SS ont brûlé
toutes les maisons sur lesquelles des drapeaux
blancs furen t hissés et il semble bien que plu-
sieurs personnes ont été victimes de repré-
sailles.

OU L'ON RETROUVE LE MARECHAL
KESSELRING

Les f orces allemandes des environs de Bre-
genz sont commandées p ar le maréchal Kessel-
ring, qui disp ose là-bas de 10 à 15-000 SS.

Un mouvement en tenaille se dessine à la
suite de la rap ide avance des Américains sur
Inssbruck p our anéantir ces détachements qui
ne p euvent p lus p rendre le chemin de l 'Arlberg.

La situation est p lus calme auj ourd'hui . On
n'entend p lus le bruit de la canonnade et aucun
avion ne sillonne le ciel. L'armistice p araît être
Imminent , s'il n'est déj à p as en vigueur . Le
bourgmestre de Lustenau a été arrêté ap rès le
retour des SS. Dans la nuit , on a p erçu des
coup s de f eu  dans le bourg. Les p onts du Rhin
ne sont p lus dy namités.
SCHUSCHNIGG ET LEON BLUM TRANS.

FERES DU CAMP DE DACHA U VERS
INNSBRUCK

MUNICH , 2. — L'ancien chancelier autrichien
Schuschnigg et l'ancien président des ministres
français Léon Blum ont quitté j eudi dernier le
camp de concentration de Dachau.

L'informateur de la United Press, après avoir
annoncé que le chef communiste belge Ascher
se trouvait en même temps que les deux hom-
mes d'Etat dans ce camp, aj outa : Schuschnigg
et Léon Blum ont été dirigés à pied vers Inns-
bruck.- Lorsqu'Ascher réussit à s'enfuir, Schu-
schnigg et Blum avaient déj à couvert , sous la
surveillance de S.S., une distance de 55 km.

L'informateu r de la, United Press aj outa en-
core que Schuschnigg est en bonne santé et
qu 'il a déclaré mercredi dernier peu avant son
départ de Dachau : «Toute cette histoire ne
durera plus longtemp s, les Américains ne sont
plus qu 'à quelques kilomètres de nous.» Se-
lon Ascher, Schuschnigg avait été transféré
il y a trois semaines dans le camp de concen-
tration de Dachau.

MM. Yvon Delbos et Ybarnegaray libérés
0. G. allié 2. — AFP — Au cours de son

avance dans le Tyrol , la 7me armée américaine
a libéré un camp de prisonniers qui se trouvait
à 16 km. au sud-est de Fussen, près de Plan-
see. Parmi les personnalités libérées , figent M.
Yvon Delbos, ancien ministre des affaires étran-
gères, le député basque Jean Ybarnegaray, les
généraux Laure, Houdemon , Pouche-Faucher,
Gennel et Bourget. Ce dernier était le chef de
l'état-major de Weygand.

Un article du « Piefure Post »
sur la Suisse

La période des grandes épreuves n'a pas encore
commencé

LONDRES, 2. — Reuter. — Le « Pioture
Post », l'un des hebdomadaires illustrés les plus
répandus de Grande-Bretagne , public un article
sur la Suisse où il' assure que la p ériode des
grandes ép reuves n'est p as encore survenue. La,
Suisse a su survivre sans avoir trop souffert. Il
ne semble pas toutefois que les classes dirigean-
tes aient bien compris ce que sera le nouveau
moud} qui est en train de naître , ce nouveau
monde qui ne pourra pas se rendre du iour au
lendemain dan s de confortables hôtels aux ca-
Ves bien garnies.

Le niveau de vie et les prix sont bien supé-
rieurs en Suisse à ce que l'Europe peut s'offrir.
En outre, la Suisse devra prendre contact avec
la nouvelle Europe. La grande maj orité d; la
population ne demande pas mieux que de re-
nouer les relations diplomatiques avec la Russie.
Les Suisses n'ont pas encore compris que l'é-
poque antérieure à 1939 est révolue à tout j a-
mais. Le réajustemen t ne sera pas facile. Il sera
d'autant moins malaisé qu 'il se fera plus tôt. .

La conception fondamentale des Suisses à
l'égard de la neutralité elle-même devra peut-
être être revue. II ne saurait y avoir d'avenir en
Europe même pour l'isolationnisme le mieux in-
tentionné.

Les Suisses devront choisir à la façon qui
leur est propre , comme le firen t les Etats-Unis.
Ils ont une grande occasion — du fait que Jeur
pays n'a pas été dévasté et qu 'il est situé en
plein cœur de l'Europe — de j oindre leurs ef-
forts à ceux des Alliés pour la reconstruction
de l'Europe.

Le nouveau Grand Conseil comptera 47 nou-
veaux députés.

(Corr.). — Le nouveau Gran d Conseil neucha-
telois , issu des élections cantonales de dimanch e
comprendra on le sait , 103 députés. 56 anciens
grands conseillers siégeront à nouveau aux cô-
tés de 47 nouveaux.
La cérémonie d'installation des autorités can-

tonales.
En raison du second tour de scrutin fixé aux

12 et 13 mai et pour respecter le délai de re-
cours , le Conseil d'Etat a fixé la cérémonie
d'installation des nouvelle s autorités cantonales
au lundi 28 mai à 9 heures.
Le P. P. N. se prononce en faveur de M. Léo

DuPasquier.
Le bureau du comité cantonal du P. P. N. a

décidé de soutenir la candidature de M. DuPas-
quier pour le second tour de scrutin .

Chronique neuchâteloise

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eU*
n'engage pas le journal.).

La mort peut-elle être vaincue ?
Le problème vu à travers l'actualité scientifique^

matérialiste, religieuse et spiritualiste. Une_ réponse,
satisfaisant le coeur et la raison , en harmonie avec la
loi régissant l'Univers et les enseignements du Christ
et pourtant généralement combattue. Tel est le suj et
aui sera présenté j eudi 3 mai. à 20 heures, par M.
Ed. Rufener. de Lausanne, à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire. Entrée libre. Invitation à tous.
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in attendant la capitulation
A Londres et à Washington des pr éparatifs sont faits pour fêter la f in de la guerre. - Le comte Bernadotte déclare qu 'il

n'a pas eu d'entrevue avec Himmler. - L'évacuation du Danemark est-elle sur le point de se faire ?

Le comte Bernadette
n'a transmis aucune offre

allemande
STOCKHOLM, 2. — Le comte Bernadotte

est arrivé mardi à Stockholm et a reçu la pres-
se. Il a donné des renseignements sur la mission
qu 'il a accomplie en Allemagne comme prési-
dent de la Croix-Rouge suédoise.

Interrog é ensuite sur son rôle dans l'of f r e  de
capitulation, le comte Bernadotte a af f i rmé ,
comme le f i t  d'ailleurs le ministre suédois des
af f a i r e s  étrangères , qu'il n'a transmis aucune
of f r e  allemande. Le comte Bernadotte a aj outé
qu'au cours de son dernier voyag e en Allema-
gne, il n'avait pa s rencontré Himmler. En re-
vanche, il avoua avoir eu des entretiens avec
M. Best , pl énip otentiaire allemand au Dane-
mark.

La wclErmach! évacuera-f-elEe
le Danemark ?

STOCKHOLM, 2. — Aucune confirmation ne
fut donnée, mardi matin , aux informations disant
que les Allemands abandonnaient le Danemark.
Le « Stockholm Tidningen » annonçait notam-
ment que le comte Bernadotte avait eu des pour-
parlers avec M. Best et que le résultat serait
l'évacuation du Danemark. Le roi Christian re-
prendrait ses fonctions , le Parlement serait con-
voqué et un gouvernement serait constitué avec
MM. Buhl comme premier ministre et Moeller,
comme ministre des affaires étrangères. Les
troupes allemandes évacueraient d'abord Copen-
hague et un désarmement sous contrôle suédois
serait envisagé.

Jusqu 'à maintenant aucun changement ne fut
constaté dans la situation politique ou militaire
du Danemark. La question de l'évacuation de
ce pays sera traitée simultanément avec la ca-
pitulation générale des forces allemandes dans
tous les secteurs.

Il est certain que des p ourp arlers ont lieu ac-
tuellement à Copenhagu e avec les Allemands.
Deux diplomates et un of f ic ier  suédois séj our-
nent depuis lundi dans la capitale danoise et les
résultats de leurs ef f o r t s  sont attendus avec im-

patience . On envisage avec un grand optimisme
à Stockholm l 'évolution de la situation. Il sem-
ble exclu que les f orces d'occup ation résistent
après une capitulation paraissa nt touj ours p lus
imminente et l'on p révoit que l'occup ation f inira
rap idement même si la situation du Reich reste
encore conf use pe ndant un certain temps.

En Suisse
Quand le jour viendra...

Comment la fin des hostilités sera marquée
dans notre pays

BERNE , 2. — PSM — Ardemment souhai-
tée , la fin des hostilités approche. Attente fé-
brile , dont la réalisation suscitera partout un
profond soulagement . L'événement qui mettra
fin aux horreurs de la guerre , du moins en Eu-
rope, sera célébré en Suisse avec dignité. No-
tre première pensée sera un sentiment de recon-
naissance; intimement unis , notre peuple et
notre armée ont consenti de gros sacrit'ices
pour la sauvegarde de notre indépendance. Nous
ne voulons pas manifester une j oie exubérante ,
nous nous contenterons d'exprimer notre pro-
fonde reconnaissance .

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral
a examiné la façon dont il conviendra de cé-
lébrer en Suisse cet événement historique. Le
j our où les hostilités prendront fin , le prési-
dent de la Confédération M, de Steiger . pro-
noncera à la radio une allocution à l'intention
du peuple suisse. Toutes les cloches des églises
sonneront et des services divins et d'action de
grâce seront célébrés. Le canton de Vaud
avait proposé d'interdire certaines réj ouissances
et par exemple de fermer les cinémas ce j our-
là. Le Conseil fédéral ne voudrait pas procé-
der par voie de contrainte , mais il considère
toute manifestation bruyante comme déplacée.
Il communiquera néanmoins cette suggestion
aux cantons.

[HT' LES CONSEQUENCES MILITAIRES
Il est clair que la garde des frontières se ré-

duira rapidement à la plus simple expression
dès que toute menace aura disparu, ce qui im-

plique la reddition totale des troupes ou des
bandes armées qui défendent leur vie. Il est
aussi possible qu'il s'écoule un certain temps
jusqu'à ce que le calme soit rétabli à nos fron-
tières.

Le régime du service actif ne pourra d'ail-
leurs être supprimé du jour au lendemain, tant
que certaines fonctions resteront encore confiées
à l'armée : la surveillance des frontières , la
garde des internés, la protection des travaux
concernant la défense nationale. Le service ter-
ritorial restera encore un certain temps en
fonctions , de même que le service de santé de
l'armée qui devra continuer à soigner les ma-
lades et les blessés, le service sanitaire à la
frontière pour empêcher que des épidémies
soient introduites en Suisse.

Il s'agira aussi d'assurer le départ des réfugiés
et des internés. On ne peut les conduire à la
frontière puis les abandonner. II faudra notam-
ment régler avec les Etats intéressés le rapa-
triement de ces dizaines de milliers de victimes
de la guerre. Toute cette entreprise — les ex-
périences de la dernière guerre le prouvent —
exigera plus de temps qu'on ne pense.

DE LA GUERRE A LA PAIX
Il est encore prématuré de vouloir discuter des

problème s d'après-guerre , mais i ne saurait être
question d'un retour immédiat à l'économie de
paix . Ce n'est que lentement et progressivement
qu 'il sera possible de remédier à la pénur ie gé-
nérale de marchandises . Les questions de trans-
port , le problème des paiements , l'activité de
nos industrie s demeurent au premier plan de
nos préoccupations. Le passage de l'état de ser-
vice actif aux conditions de paix est réglé par
des dispositions d'égales qui ont été mises au
point immédiatement avant la guerre.

Puissent les passions politi ques demeurer en-
core à l' arrière-plan , ou tout au moins ne pas
dépasser les mesures compatibles avec la démo-
cratie suisse. Car l' après-guerre exigera du peu-
ple suisse tout entier des efforts renouvelés et
une discipline nationale fondée sur l'union et la
compréhension récipro que s'il veut résoudre les
difficile s problèmes que posera pour notre pays
s.a réinté gration dans un monde qui a été ébranlé
j usque dans ses fondements.

L'of f ensive contre le réduit allemand
Les succès militaires alliés

Quartier général Eisenhower, 2. — United
Press. — L'oâfensive contre le réduit allemand
a commencé sur plusieurs points. Au sud de
Munich , les Américains se sont alignés sur un
large front sur la zone montagneuse et s} sont
emparés des avant^postes allemands qui proté-
geaient les voies d'accès du territoire autrichien.

En même temps, les unités françaises dé-
ployées à l' aile droite du dispositif d'offensive
aillée refoulaient l'ennemi dans les Alpes de Al-
gâu et pénétraient profondément en Autriche.
LîS Allemands s'efforcen t d'établir un nouveau
barrage devant Bregenz pour protéger le Vo-
rarlberg en instalant des batteries dans le dé-
filé du lac de Constance. On ne s'attend toute-
fois pas à une résistance adverse prolongée
dans cette zone, les Français ayan t commencé
à contourner les positions allemandes.

A l'aile gauche , toute la ligne de l'Isar s'est
effondrée au nord-est de Munich . D'importants
contingents de SS ont été encerclés au delà de
Freising et Landshut. Passau est depuis mardi
matin sous le feu de l'artilerie lourde améri-
caine. Cette ville a été en outre contournée au
nord par la onzième division blindée.

Les combats autour de la
chancellerie du Reich

MOSCOU, 2. — Exchange. — A Berlin la ba-
taille se poursuit autour de la Chancellerie du
Reich et des édifices gouvernementaux qui l'en-
tourent. Plusieurs fortins et casemates ont été
pris par les Russes.

A la nouvelle de la mort de Hitler , des mil-
liers de soldats allemands, des SS même, ont
capitulé. On pe ut admettre que dans la j ournée
de mercredi, les derniers îlots de résistance qui
subsistent encore dans le quartier ministériel se-
ront liquidés.

On souligne que les Russes ayant appris que
Hitler serait tombé dans les combats autour de
lia chancellerie , seraient repartis à l'assaut avec
une vigueur nouvelle dans l'espoir de retrouver
son cadavre et d'avoir ainsi la preuve que le fûh-
rer est bien mort.

Ordres du four de Staline
MOSCOU, 2. — Le maréchal Staline a pu-

blié hier soir un ordre du j our annonçant 1. la
prise des villes suivantes du front de Russie
blanche : Stralsund . Gemmin, Malchin , Waren
et Wesenberg, importants bastions allemands.
2. L'occupation de Brandebourg. 3. L'entrée des
forces russes dans les villes de Bogooumine ,
Codca, Velika Bytca et Freistadt , en Tchéco-
slovaquie.

Sur les autres fronts
Sur les autres fronts , on ne signale que l'avan-

ce rapide des Russes au nord de la capitale. La
ville de Stralsund a été prise et une partie de la
garnison de l'île de Rugen a capitulé. La poche

tenue encore par les Allemands dans le Meklem
bourg se résorbe rapidement.

La liquidation du front Italien

Un appel du maréchal Graziani
à déposer les armes

ROME, 2. — Reuter. — Radio-Rome a dif-
fusé mardi soir une proclamatio n du maréchal
Graziani maintenant aux mains des Alliés , inci-
tant l'armée ligurienne composée de trois divi-
sons allemandes et de trois divisions fascistes à
déposer les armes. Le maréchal a dit que depuis
plusieurs jours, le commandement suprême alle-
mand en Italie n'a pas transmis d'ordres et on
ne sait pas où il se trouve. Dans ces circons-
tances, le maréchal Graziani a pris la responsa-
bilité de signer une reddition sans conditions au
Q. G. des forces américaines, le 29 avril , confor-
mément aux ordres. Le maréchal a conclu : «Ex-
écutez ces ordres qui sauvegardent votre hon-
neur de soldats».

Deux millions et demi de prisonniers de guerre
et de déportés libérés jusqu'ici

Q. G. allié , 2. — Reuter. — Plus de 2,5 mil-
lions de prisonniers de guerre ont été libérés
en Allemagn e par les armées alliées. Le 40 pour
cent de ce nombre sont des Russes, le 25 pour
cent des Français , le 25 pour cent des Polonais
et le 10 pour cent des Belges, des Italiens et des
Hollandais . U y aurait encore 3 ou 6 millions
de déportés en Allemagne.

De précieux vitraux retrouvés dans une mine
de sel

STRASBOURG, 2. — On apprend que les
vitraux de la cathédrale de Strasbourg, em-
portés par les Allemands , ont été retrouvés dans
une mine de sel du Wurtemberg.

Que va faire le Japon ?
WASHINGTON , 2. — Afp . — Le « Washing-

ton Evening Star» publie une dépêche disant oue
LES MILIEUX OFFICIELS DE WASHINGTON
PENSENT QU'IL EST POSSIBLE QUE LE JA-
PON ACCEPTE PROCHAINEMENT DE SE
RENDRE INCONDITIONNELLEMENT.

Que se passe-f il en Espagne ?
De graves événements se dérouleraient

dans plusieurs villes
TOULOUSE, 2. — AFP. — Selon des rumeurs

p arvenues d 'Esp agn e que l'agence AFP. donne
sous toutes réserves, les événements les p lus
graves se dérouleraient actuellement en Esp a-
gne, notamment à Tolède et à Teruel .

Hitler est morf hier après-midi
à la chancellerie du Reich
LONDRES 2. — Reuter. — La radio

allemande annonce que le chancelier Hi-
tler est mort mardi après-midi.

L' amiral Doenitz , ancien commandant
en chef de la marine allemande , a été ap-
pelé à le remplacer.

Adolphe Hitler , photographié lors du dernier
discours radiodiffusé qu 'il prononça

Prenant la parole à la radio , l'amiral Doe-
nitz a dit : «Le Fûhrer est tombé à son poste
de commandement. Ma première tâche sera de
sauver le peuple allemand de la destruction par
le bolchévisme . C'est pour cette tâche seulement
que la lutte continuera. »

L'amiral Doenitz lui succède
L'annonce qui précéda la proclamation de

l'amiral Doenitz disait : «On annonce du quar-
tier général du Fûhrer que notre Fûhrer Adol f
Hitler est tombé mardi après-midi, à sou poste
de commandement , à la chancelleri e du Reich ,
en combattant ju squ'au dernier souffle contre
le bolchévisme et pour l'Allemagne.

Le 30 avril, le Fûhrer avait nommé le grand
amiral Doenitz comme son successeur.

L'amiral Doenitz prononce aussitôt une allo-
cution au peuple allemand.

« Le fûhrer m'a nommé comme son succes-
seur. Pleinement conscient de cette responsabi-
lité , je prends la direction du peuple allemand en
cette heure marquée par le sort. Ma première

L'amiral Doenitz

tâche est de sauver le peuple allemand de la des-
truction par les Bolchévistes et ce n'est que pour
réaliser cela que la lutte continue. Aussi long-
temps que les Britanniques et les Américains
nous empêchent d'arriver à ce but , nous com-
battrons et nous nous défendrons également
contre eux , dit-il notamment .

«Maintenez l'ordre et la discipline dans les
villes et les campagnes. Que chacun fasse son
devoir , ce n'est qu 'ainsi que nous arriverons à
supporter les souffrances que l'avenir nous ap-
portera et que nous éviterons l'effondrement. Si
nous faisons tout ce qu 'il est en notre pouvoir de
faire , Dieu ne nous abandonnera pas ».

Un ordre du jour à l'armée
Le grand amiral Doenitz d'autre part a publié

un ordre du jour adressé à l'armée allemande di-
sant : « Camarades , le fûhrer est tombé. J'assu-
me le commandement suprême de toutes les ar-
mes des forces armées allemandes avec la vo-
lonté de poursuivre la lutte contre les Bolchevi-
ques j usqu'à ce que l'armée combattante et des
centaines de milliers de familles allemandes de
l'Est de l'Allemagne soient à l'abri de l'esclavage
et de la destruction.

» Contre les Britanniques et les Américains ,
j 'aurai à poursuivre la lutte aussi longtemp s
qu 'ils empêcheront mon combat contre les Bol-
chévistes.

Le crépuscule des dieux...
L'annonce de la mort du chancelier Hitler a

été précédée par l'hymne solennel du « Cré-
puscule des dieux » de Wagner . Puis le speaker
annonça : « Attention , attention , dans quelques
minutes vous allez entendre un important mes-
sage au peuple allemand. Nous allons joue r
maintenant le lento de la 7me symphonie de
Bruckner. Puis vint finalement l'annonce de la
mort d'Hitler.

Le nouveau chef de l'Allemagne
agonisante

L'amiral Karl Doenitz est né en 1891. En 1913,
il embarqua à bord du croiseur léger « Breslau »
qui , au début de la premièr e guerre mondiale
s'évada d'une façon sensationnelle à Constanti-
nople avec te croiseur de bataill e « Goeben ».

Commandant d'un sous-marin , Karl Doenitz
fut par la suite capturé par les Britanniques.
Commandant des forces sous-marines alleman-
des de 1939 à 1943, il fut nommé grand amiral
en 1943, et le commandant en chef de la flotte alle-
mande. Il a été il'organisateur et l'inspirateur des
attaques des sous-marins contre la navigation
alliée , attaques qu 'il avait préparée s et mises au
point p lusieurs années avant 'a guerre.

U est connu comme un homme très dur , qui
a entraîn é ses équipages de sous-marins à être
extrêmement dangereux . I! app artient à une fa-
mille de propriétaires foncier s et d'armateurs
de Mecklembourg, sur la Baltique.

Un prétexte, dit Moscou
MOSCOU, 2. — Reuter — Radio-Moscou dé-

clare mercredi matin que la nouvelle de la mort
de Hitler n'est probablement qu 'un prétexte pour
lui permettr e de disparaître de la surface et de
se cacher.

Commentaires alliés
La résistance des sous-marins peut entrer

en ligne de compte
LONDRES, 2. — De Sylvain Mangeot , corres-

pondant diplomatique de l'agence Reuter :
Si l'annonce de la mort d'Hitler et l'appel de

l' amiral Doenitz pour poursuivre la lutte sont
considérés à leur juste valeur , la question des
forces allemandes — et avant tout de la marine
allemande — en Norvège et au Danemark prend
une nouvelle importance. Les sous-marins al-
lemands qui restent aujourd'hui représentent
une possibilité de résistance et de guérilla beau-
coup plus réelle que le « îoup-garou » ou le « ré-
duit bavarois ».
^m?* Lire en dernière page les autres nouvelles
concernant la mort du chancelier Hitler.

L'AMIRAL HORTHY ET DEUX MARECHAUX
ALLEMANDS PRISONNIERS

Q. G. allié , 2. — AFP. — La 7me armée, qui
vient de faire prisonnier le régent de Hongrie ,
amiral Horthy, s'est emparée également des
maréchaux allemands List et Ritter von Leeb.
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| le magasin BIQ?

Au Bon Accueil
Magasin ! Rue Neuve 5

lZTpMa est transféré
Rue Neuve 2
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Zwiehacks Schwahn
Mmes Schwahn adressent à leur fidèle clientèle
un chaud merci pour la confiance qu 'elle leur a
toujours témoignée, et l'informent que toute la
fabrication des zwiebacks a été reprise par Mon-
sieur F. Balsiger, boulanger , au Succès.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
aux fidèles amateurs de cette spécialité, ainsi
qu 'à toute la population de La Chaux-de-Fonds,
l'assurant que la Marque Schwahn sera scrupu-
leusement observée.
Un avis ultérieur désignera les dépôts. 6265

F. BALSIGER, successeur
Boulangerie - Pâtisserie , Succès

\/^os installations
d'intérieurs

Rideaux - Tapis - Couvre-
lits - Meubles - Fauteuils
Divans 5940

R. BOURQUIN
TAPISSIER — DÉCORATEUR
rue Daniel JeanRichard 21 Tél. 2.38.16

BTA Û c1ïîcffx ~D̂ ~TTsiruS

Chroif whes
R e m o n t e u r s  de mécanismes de
chronographes , sur calibre Vénus,
sont demandés. Horlogers soigneux
seraient éventuellement mis au cou-
rant. — Ofîres sous chiffre M. W.
6299 au bureau de L'Impartial .

Amphithéâtre du Collège Primaire
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Jeudi 3 mai 1945 à 20 heures précises
Conférence publique et gratuite

sujet

LA MORT VAINCUE
,,/ e ne comp renas pai pourquoi l'Homme meurt" Pasteur.
Conférencier: Monsieur Ed. R u f e n e r  de Lausanne

Au milieu de la terrible détresse actuelle qui fauche les
vies par millions , une voix puissante s'élève indiquant à
l'Homme, le chemin à suivre pour vaincre la maladie et ne
plus mourir. Invitation cordiale. 6268

Compresseur erie 3000
i double étage, refroidissement à air ,
i réservoir 300 litres ,réglage automatique ,
i 12 atm., soupape de sûreté, moteur 3

hp. 220/380 v. état de neuf est à vendre.

! ROGER FERNER
: rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67 5509

APPARYEMENT
de trois pièces, situé au centre , est cherché pour tout de
suite ou époque à convenir par personne d'âge.

Faire offres sous chiffre G. H. 5041 au bureau de L'Im-
partial .

manœuvre
18-20 ans trouve-
rait emploi dans
atelier de la ville
pour différents tra-
vaux (fabri que de
boîtes).

Ecrire sous chiffre I. J.
627S au bureau de
L'Impartial.

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Ëlie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

l̂ÂMmol
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer loyer heu-
reux. Succès , discrétion.- S'a-
dresser à Case transit 456,
Berne. AS 9576 B 6/.69

Vélos
un pour homme et un pour
damo à vendre a fr. 80.-
chacun. Bons pneus d'avant-
guerre. — Tourelles 11,
plein-pied, gauche. 6257

Etat Civil da 30 avril 1945
Naissances

Terraz , Denis, fils de An-
dré, horloger et de Simone-
Blanche, née Gugg isberg,
Neuchatelois. — Bernhard ,
Pierre-Ala in , fils de Georges
horloger et de Simone-Marie-
Arcilia , née Girardin , Bernois.
Promesses de mariage

Robert - Nicoud , Gérald-
Adamir , manœuvre . Neucha-
telois et Franz Edwige-Marie-
Antoinette , Bernoise. — Hal-
demann , Hermann-Ernst .com-
mis et Schlegel , Elisabeth-
Anna , tous deux Bernois.

Décès
Inhumat ion à Pieterlen (Bei-
ne). Schneider , Reta , fille de
Werner et de Luise née Bo-
gli , Bernoise , née le 6 juin
1921.— Incinération. Matthey-
de-1'Endroit , Auguste-Char-
les-Alphonse , veuf de Mar-
guerite Studeli née Devins ,
Neuchatelo is , né le 30 août
1885. — 10319. Mayer , Char-
les-Louis, Wurtembergeois ,
né le 22 jui llet  1862.

A louer
Parc 35, pour le ler juin ,
appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. —
S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 6223

A louer pour le 31 oc-
tobre 1945,

PLACE

Hôtel - ne -umi s
3me étage

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

Deux

(tanks i [oihei
avec lits jumeaux , noyer
et bouleau avec ou sans
literie , sont à vendre à
des prix avantageux.

R. Bourquin
TA PI S SIE R-DÉCORATEU R
Daniel-Jeanrichard 21 5939

f\ vendre
potager à bois et 2
fourneaux. — S'adres-
ser chez

Maurice Dolleires
Maître poêlier spécialiste

Numa-Droz 104
après 18 heures
Réparations générales
de potagers , loumeaux
garanties sur facture
Travail de 1er ordre

Enchères piiie.
à la Halle

Le vendredi i mai 1945,
dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, l'Oltice
soussigné procédera à
la vente de divers meu-
bles, tels que divans,
potager neuchatelois à
bois, tableaux , ainsi que
de la vaisselle, un tour
de mécanicien avec
transmission , renvois et
poulies et un tœhn élec-
trique.
Vente définitive et au
comptant. 6264

Office des
Poursuites

A vendre

Layette
dlrlep

avec l'outillage complet.
— S'adresser à Madame
Arisle Dubois, à Cor-
mondrèche. Tél. 6.12.51.

A vendre
chambre à coucher com-
plète comprenant: 1 grand lit
de milieu avec literie , mate-
las crin animal , armoire à
glace, lavabo , table de nuit
et 2 chaises, un lit turc et un
divan moquette. — S'adresser
rue Léopold-Robert 130, au
2me étage à gauche. 5879

#fct H ports
de 7 semaines et 3 mois
sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Charles
Kaufmann , Bas Mon-
sieur , tél. 2.40.13. 6256

Lisez 'L 'Impartial

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Tînmes rj êseiwoip
f H^^i^___^VH9£^^jV|gS9J_H&!QSKaj9w* J|WjfW:'ffPlMjgD( B —--̂ _

VY.EC. LUTHY
JëopcyùJ - TioàjsrJ. 48

itl ll
quliîié est de-
mandé. —
S'adresser au
b u r e a u  d e
L'Impartial. 6273

On cherche

jeune le
pour s'occuper d'un ménage
simple. Bonne nourriture et
traitement de famille assuré.
S'adres. chezM. B. Llenhard
rue de l'Industrie 7, Bienne.

On demande pour en-
trée de suite

j eune
homme
16-17 ans, intelligent et
actif pour se mettre au
courant des machines
d'impression. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
nartial. 6227

Acheueur
pour boîtes métal est cher-
ché.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre J 29228 x
Publicitas-Genève. 6235

ON DEMANDE

ieune
homme

pour différents tra-
vaux d'atelier et
commissions. —
S'adr. à la fabrique
de caisses d'embal-
lages Monnier ,
rue du Nord 68.

Fn dé diante
et

Fille è cuisine
sont demandées de suite. —
S'adresser Pension Florls,
Florissant 12, Genève.

Maison -.
Dans le quartier de

l'Est , quatre apparte-
ments en partait état ,
dont un disponible
immédiatement de
¦i chambres, W. C. inté-
rieurs, cuisine, chauffa-
ge central. En plus , un
petit atelier. Conditions
avantageuses. — Pour
tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Dr
A. Bolle, Promenade 2.

La mauvaise graine...
n'existe pas à la droguerie Perroco.
Seulement des semences à germination
garantie , qui se développeront rap ide-
ment avec l'excellent engrais Perroco-
flor. 5653

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, emp loyez la

.crème Nivéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnser
4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds

Terrains a nàtlr
En bordure de la rue Léopold-Robert,

à proximité de ia ville, plusieurs lots in-
téressants.

S'adresser a M. Pierre FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39. 5934

HENRI GRANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F.
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

~. Brumr sans soleil
VV~_ljL ' BELLES JAMBES BRUNES

^_ l\fc India , le flacon . 2.85 ï!c.

JSQ^ Ŵ p  Sans Bas, » . . 2.28 "c.
WltiRliSS tf Z s /  ̂

Exclusivement à la

*3M q^ARFUMERÎE
\ I'OUMONTJ

Pouponnière neuchâteloise
L E S  B R E N E T S

Ecole de puériculture
La Pouponnière reçoit des élèves aux-
quelles elle délivre , après examens un

Diplôme de nurse.
Age d'admission : 18 ans

Durée de l'apprentissage : un an.
P 2742 N 6271

MAISON
à vendre
3 logements, une gran-
de écurie. Grand déga-
gement de terrain. Si-
tuation : plein soleil. —
Ecrire à Case postale
348LaChaux-de-Fonds

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

A V E N D R E
une certaine quan-
tité de

P I V E S
à fr. 4. — le sac pris
sur p lace, aux abords
de la route canto-
nale. — S'adresser
à Famille Theurillat

6233 Mont- Tramelan.

I

POussefTÉss
depuis Fr. 9B.— au 1

Berceau d'Or noT

Madame Maria Mojon, ainsi que
la lamille de teu Monsieur Jules
Mojon, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes, et en par-
ticulier le personnel et Monsieur Re-
né Brandt, chet de la fabri que Ogival,
pour les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours dp grand
deuil. 6266

Ma grâce te suffit

Les parents font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle

Caroline Jaquet
survenu mardi , à l'âge de 62 ans, à Corcelles.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 mai,
à Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part .

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1945. 6297

Il entrera dans la paix,
celui qui aura suivi le droit chemin.

Esaïe LV1I, 2.

Madame Jules Vuilleumier-Monnler ;
Madame Marcelle Loze-Vuilleumier et son

fiancé , Monsieur Louis Muller , aux Ver-
rières ;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert „
Vuilleumier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alcide
Monnier ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules Vuilleumier
leur bien-aimé et regretté époux , père, frère,
beau-lrére , oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui , mercredi , dans sa 62me année,
après une pénible maladie vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1945.
L'incinéra lion , sans suite , aura lieu le

vendredi 4 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Léopold-Robert
34. 6300

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Un beau choix ,
Une bonne qualité ,
Belles conditio ns.
wisa gloria

VftO HMI
Téléphone 2.27.06

Agriculteur cherche
à louer

DOMAINE
d'environ 40 poses
si possible avec pâ-
turage, pour le prin-
temps 1946. — Faire
offres sous chiffre F.
L. 6267, au bureau
de L'Impartial.

xj i&AMÂMf i
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventrafion , suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel

Famille passant l'été à la
campagne, demande pour 3
mois,

remplaçante
sachant cuire et tenir un mé-
nage. Entrée juin , date à con-
venir. — Faire offres avec
rélérences à Madame Paul
Courvoisier, Le Cerisier,
Montmollin.

On demande

bons hflciserons
ou

manœuvres
pour travail en
forêt.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5993

DUVETS EDREDON 1
A vendre, duvets plume, du-
vets mi-édredon, duvets édre-
don, oreillers, traversins, édre-
don blanc et autre. Couver-
ture laine très souple.— S'a-
dresser à Mmes Mast, Indus-
trie 3. 6277

Jeune h omme 15 deLndé
pour travaux d'atelier. Occa-
sion d'apprendre un métier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6258

jeune garçon aL1 
es

àt de-
mandé pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à M. ¦
Chs Fahrer, Nord 62 bis. 6275

A uonfltio complet en très
VBIIUI C bon état, taille

moyenne. — S'adresser rue
de la Paix 85, au 3me étage,
à droite. 6244

j eune chatte paru depuis
le 17 avril. — Prière de la
rapporter rue Léopold - Ro-
bert 24, au ler étage. 6243
Dont] M un manteau de pluie,
FOI UU beige, du Casino à la
rue Fritz Courvoisier 38 a. —
Le rapporter contre bonne
récompense rue Fritz Cour-
voisier 38 a, au ler étage à
gauche. 6198
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La fin d'un dictateur.

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1945.
La f in de la guerre qui app roche voisine avec

la f in des dictateurs. Deux en trois j ours... Voi-
là ce qu'il en coûte de vivre « p ericolosamente »!

A vrai dire, on ne p ossède encore aucun dé-
tail p récis sur le décès du Fûhrer et on ignore
ce qu'il y a de vrai dans les communiqués of f i -
ciels transmis p ar le D. N. B. La semaine der-
nière, on nous montrait le Fiihrer succombant
à des crises cardiaques. Aujourd' hui, on nous
l'annonce mort les armes à la main et tué p ar
les balles russes dans ce qui reste de la Chan-
cellerie. Quelle est la version exacte ? Nous
l'ignorons.

Quoiqu 'il en soit , la disp arition du Fûhrer est
une date dans la deuxième guerre mondiale.
C'est aussi la f in  d'un des plus grands resp on-
sables du conf lit et d'un individu p rof ondément
malf aisant. L'épithète de «f léau de Dieu» attri-
buée à Attila ou Gengis Khan p eut être rep rise
Pour le théoricien du supe r-nationalisme et du
racisme qui, chose étrange, avait décrit p ar
avance ses p lans dans « Mein Kampf », conf es-
sion et bible du nazisme.

Le f ait  est qu'Hitler était bien un visionnaire en
même temp s qu'un déclassé et un réf ractaire à
la vie sociale. C'était p eut-être aussi un f ou p ro-
digieusement intelligent , acharné et p atriote à
sa manière. Orgueilleux j usqu'à l'écrasement , il
a véritablemen t incarné la doctrine du « Her-
renvolk » qui conduisit l'Allemagn e à la ruine et
qui la laisse auj ourd'hui dans un état p ire que
celle qui f ut  son sort ap rès la guerre de Trente
Ans.

On p rétend que la vie de beaucoup d'hommes
est un «rêve de je unesse réalisé dans Vâge mûr-».
Hélas ! le p eintre en bâtiment de Vienne n'avait
connu que les ép reuves dès son p lus j eune
âge. Ce raté p itoy able qui était aussi un blessé
de guerre avait rapp orté de ses ép reuves dans
la cap itale autrichienne et à Munich, aussi bien
que de la déf aite allemande , la haine la p lus ef -
f roy able du marxisme et du Jui f .  Sa p rodigieuse
réussite tint à son éloquence directe, à son don
de la mise en scène, à ses talents de p rometteur
de miracles, qui f inirent p ar envoûter l'Alle-
magne. Elle tint aussi à la f açon dont U sut s'en-
tourer de chef s remarquables et d'individus
sans scrupules.

L'agitateur devenu chef d'Etat , on sait ce qu 'il
arriva. L'orgueil conduit au devant de l 'écrase-
ment... Le f anatisme aussi, surtout quand il s'ac-
comp agne d'une cruauté f roide et calculatrice.
La dernièr e f aute d'Hitler f u t  de se croire un
stratège et un chef militaire. C'est lui qui en-
traîna p ersonnellement la Wehrmacht dans les
p ires débâcles , celle de Stalingrad en p articu-
lier et celle de Tunisie où l'avait guidé son
ami Mussolini.

Avec te Fiihrer disp araît une p uissance dé-
moniaque du mal et le rêve de domination du
grand Reich. Beaucoup de gens regretteront
aitHitler n'ait p as p u être j ug é et estimeront
que comp arativement aux souff rances qu'il a
p rovoquées sa f in est relativement trop douce.

Résumé de nouvelles

— Nous donnerons demain un résumé exact
et p récis de la carrière du Fûhrer décédé. Ce
qu'on sait de son successeur n'engage p as â
une excessive conf iance. L 'amiral Doenitz est
lui aussi une créature nazie et il p ossède dans
ses mains la dernière arme: le sous-marin,
cap able de nuire aux Alliés.

— A Londres , on croit que l'annonce de la
mort de Hitler f aite avec emp hase p ar Doenitz ,
est une manoeuvre destinée à torp iller les né-
gociations d'Himmler.

— Quoi qu'il en soit les Russes se méf ient et
dans leurs conditions mêmes tiennent à p rendre
toutes les disp ositions p our se p rotég er contre
un « coup de la dernière heure » ou contre une
tentative de sauver quelques-uns des chef s.

— L'armistice n'est donc p as p our auj ourd 'hui
comme on le croy ait , bien que p artout on f asse
déj à des p rép aratif s, en p révision de la f in.

— Sitôt Alexandre mort, ses généraux se bat-
taient p our se p artager son emp ire. En sera-t-il
de même d 'Hitler et verra-t-on un conf lit surgir
entre les derniers gauleiters ? Ceux-ci vou-
draient bien, en tous les cas, f aire durer la guer-
re af in d'échapp er aux sanctions qui les guettent.

— D 'autre p art, dans l'armée allemande , p er-
sonne ne doute qu'un nouveau conf li t mondial
succédera bientôt à celui qui va se terminer. Un
j ournaliste suisse qui se trouvait ces j ours der-
niers à Milan, a rencontré une colonne allemande
de la Wehrmacht qui se pr éparait à dép oser les
armes et dont un off icier lui déclara : « Les Rus-
ses d'un côté et les Anglo-Saxons de l'autre , au-
ront encore besoin de nous même st cette guerre
est terminée ». Quand j e lui dis : « Vous songez
déj à à une autre guerre » ? il se tut , aj oute notre
conf rère.

— Quoi qu'il en soit , les Alliés p rendront leurs
p récautions p our que la capitul ation soit ef f ec -
tive. Du reste, l'évacuation du Danemark aurait
delà commencé et celle de la Norvège suivrait.
Cop enhague sera p robablement occup é p ar tes
Anglais, qui. comme d 'habitude , se réservent les
po rts... C'est une comp ensation p our l'ocainnthn
de Br "-rhi nar les Russes !

— Les p ourp arlers qui se déroulent à San
Francisco, ne sont p as très encourageants. Les

Alliés et la Russie s'y heurtent f réquemment et
Molotov aurait laissé entendre qu'il se p rép arait
à retourner en Russie. Toutef ois il ne partira
p as, a-t-il déclaré , avant que les princinap les
questions aient été liquidées.

Nouvelles de dernière heure
§gp*" Lire en passe 6

LES PREMIERES DEPECHES SUR LA MORT
DU CHANCELIE R HITLER, LES INFO RM A-
TIONS CONCERNANT LES OPERATIONS
MILITAI RES ET CELLES QUI TRAITENT
DES POURPARLERS D 'ARMISTICE.

Evacuation du Danemark
La marine donne le bran'e

STOCKHOLM , 2. — Reuter — De Thomas
Harris :

Les forces allemandes de la marine ont com-
mencé à capituler au Danemark. On mande de
Copenhague que les marins allemands ont com-
mencé à enlever les canons de leurs navires
dans le port de Frederica pour les transporter
à terre. Les marins eux-mêmes doivent se ren-
dre aux autorités danoises.

D'autre part, on rapporte que les forces ter-
restres allemandes poursuivent l'évacuation des
viriles du Seeland et du .Jutland. Les cités de
Hilleroed, Vordingborg et Praestoe ont été
abandonnées en dernier lieu. Les commandants
allemands doivent se rendre aux maires de ces
villes.

L'évacuation du Danemark par les troupes
allemandes se p oursuit en présenc e d'éléments
de la Croix-Rouge suédoise. Les polices alle-
mande et danois e restent sur place. Les forces
qui évacuent sont concentrée s dans l'île de
Sj relland . Certains éléments de la Wehrmacht
préfèrent s'enfuir en Suède p lutôt que de sui-
vre l'ordre d'évacuati on. Ainsi deux avions al-
lemands venant du Jutland ont atterri en Suè-
de, mercredi matin.

300.000 hommes
La garnison allemande en Norvèg e est éva-luée à 300,000 hommes dont quelques centainesseulement de l'aviation de chasse et d'équip ages

de sous-marins . Les troup es stationnées en Nor-vège sont considérées comme le p rincip al rem-p art à opposer à une f in p rématurée de la guer-
re en Europe même dans le cas d'une cap itu-
lation de Himmler ou d'autres chef s nazis.
LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES

NAVALES REMPLACE
LONDRES, 2. — Reuter . — L'agence télé-

graphique norvégienn e annonce que l'amiral
Ciliax , commandant en chef des forces navales
en Norvège , a été congédié et remplacé par l'a-
miral Kranke . L'agence ajoute que l'amiral Ci-
liax était fort partisan de la capitulation.

Enthousiasme dans ie pays
où la police danoise reprend son activité

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 2. — United Press apprend de

Copenhague que la police danoise qui a revêtu
son ancien uniform e patrouille depuis hier dans

plusieur s villes du Jutland , entre autres à Hor-
sens.

Des scènes d'enthousiasm e indescriptible s se
sont déroulées lorsque la police danoise fit son
apparition. Le «Volke Bladet» qui parait à Hor-
sens annonce qu 'un accord fixant les modalités
de la transmission du pouvoir a été conclu avec
les autorité s allemandes locales . Le bureau de
la United Press a rouvert ses portes à Copen-
hague .

Un accord étant intervenu

Les Allemands vont
évacuer la Norvège

STOCKHOLM , 2. — Reuter. — UN ACCORD
SUR L'EVACUATION DE LA NORVEGE PAR
LES ALLEMANDS A ETE CONCLU A LA SUI-
TE DES POURPARLERS ENGAGES ENTRE
LE PLENIPOTENTIAIRE ALLEMAND A CO-
PENHAGUE ET LES REPRENSENTANTS DU
GOUVERNEMENT SUEDOIS.

©aie va faire nouveau chef
et i'Aiiemagsse ?

On pense à Londres qu'il poursuivra
la guerre

('Service particuli er par téléphone)

LONDRES, 2. — Exchange — Il ressort des
commentaires de la presse londoni enne que les
espoirs qu 'on nourrisait d'une capitulation incon-
ditionnelle de l'Allemagne passent à ce moment
au second plan. Les j ournaux ne semblent pas
douter en général de l' authenticité de la nouv elle
de la mor t du fûhrer. On croit que Doenitz con-
tinuera la guerre.

La presse britanni qu e se demande en consé-
quence quel sera le prochain coup de pocker de
Hitler au cas où cet homme serait encore en vie.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître , la
nouvell e de la mort de Hitler a j eté un froid sur
l'opinion publi que londonienne . Les commenta-
teurs les plus sérieux qui , il y a seulement 48
heures , pensaient que Himmler allaient offrir
la cap itulation inconditionnelle de l'Allemagne
aux trois puissances en l'espace de quel ques
heures , ADMETTENT MAINTENANT LA POS-
SIBILITE D UNE PROLONGATION DE LA
RESISTANCE. ILS S'ATTENDENT A CE QUE
DOENITZ JETTE DANS LA MELEE SES
SOUS-MARINS ET LES 200,00(1 HOMMES SE
TROUVANT L'ARME AU PIED EN NORVE-
GE, AFIN DE PROLONGER OUELQUE PEU
L'AGONIE DU TROISIEME REICH.

gjqr La flotte allemande
résis era Jusqu'au bout

Auprès de l'armée canadienne, 2. — United
Press , de notre correspondant Léon Kay — Se-
lon des iniormations arrivées de la Hollande oc-
cidentale et du nord-ouest de l'Allemagne, la
flotte allemande aurait décidé de combattre
jusqu'au dernier sous-marin, sans tenir compte
de l'offre de capitulation de Himmler.

// est mort hier après-midi à la chancellerie du Reich, tué par une balle russe. Le fûhre r
avait désigné le grand-amiral Karl Doenitz pour lui succéder. - En dernière heure on

annonce que la Wehrmacht évacue le Danemark et la Norvège.

Les négociations
de paix torpillées

Tue par une balle russe ?
LONDRES, 2. — Exchange — La nouvelle de

la mort d'Hitler est parvenue à Londres à l'is-
sue de la réunion de la Chambre des Communes
Elle se heurte à une incrédulité générale. On
souligne que, dimanche, Himmler a annoncé que
Hitler ayant été frappé d'une hémorragie céré-
brale, était condamné par les médecins et qu'il
ne pourrait pas survivre plus de quarante-huit
heures. Or, mardi, à l'heure même où expirait
le délai fixé par Himmler, on apprend que le
fûhrer a été frappé par une balle russe et qu'il
était à son poste de combat à la chancellerie.
Cette évidente contradiction frappe tous les es-
prits clairvoyants.

On a donc des raisons de croire que l'annonce
de la prétendue mort du fûhrer a uniquement
pour but de permettre à l'amiral Doenitz de
s'emparer du pouvoir. Or, l'amiral est le chef
du groupe des nazis, partisans de la résistance
à outrance, tandis que Himmler qui était suc-
cesseur désigné du fûhrer après la disparition
de Goering, eût voulu capituler.

Changement total
dans la situation diplomatique

Dès lors on admet à Londres que la prétendue
mor t de Hitler aura sur les négociations enga-
gées en vu de la capitulation allemande les con-
séquences que voici :

Himmler ayant voulu traiter avec les Alliés
dans l'espoir, sinon de se sauver lui-même du
moins d'assurer un sort moins dur à sa famille ,
il est probable que lorsqu'il a appris que son ad-versaire Doenitz , le chef des Résistants nazis,
avait pris le pouvoir , il a renoncé à mener à
chef les pourparlers engagés avec le comte Ber-
nadotte. C'est ce qui explique le démenti opposé
par le président de la Croix-Rouge suédoise aux
pourparlers de paix qu'il avait bel et bien en-
gagés à la fin de la semaine dernière. Himmler
aurait constaté l'impossibilité où il se trouverait
désormais de se faire obéir par l'armée, la flotte
et le personnel civil de l'Etat et aurait abandon-
né une mission devenue irréalisable.

Ainsi c'est un changement total qui est inter-
venu dans la situation diplomatique. Himmler
aurait déclaré lui-même qu'il n'était désormais
plus en mesure de sauver ce qui reste à sauver
en Allemagne.

SI, dès lors, la signature d un armistice paraît
exclue ces tout prochains jours, on estime dans
les milieux touchant de près à Himmler et à
l'état-major que la guerre n'en sera que peu sen-
siblement prolongée. L'annonce de la mort de
Hitler a eu un effet démoralisant dans l'armée.

Les équipages allemands auraient déjà pris
leurs dernières dispositions de défense dans la
plupart des bases navales parmi lesquelles Ijmui-
den et Wilhelmshaven où les réserves et les ar-
mes seraient en quantiés suffisantes pour pro-
longer la lutte de plusieurs semaines.

Apres la mort d'Hitler
LA GUERRE POURRAIT SE TERMINER

AVANT QU'UNE OFFRE DE CAPITULATION
SOIT FAITE

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 2. — Les milieux londoniens dé-

clarent que la disp arition de Adolf Hitler ne
contient aucun élément de surprise et qu'elle
ne changera rien à la situation militaire. La
p roclamation du successeur, amiral Doenitz,
ressemble à une of f r e  de cap i tulation adressée
aux Alliés occidentaux.

Les op érations militaires ont p ris un tel dé-
veloppement qu'il f aut admettre que la guerre
sera terminée en Allemagne avant qu'une nou-
velle of f re  de cap itulation éventuelle puis se être
examinée p ar les gouvernements alliés.

Le f ait que Hitler n'a pa s choisi Himmler
comme successeur a en revanche causé une
certaine surpr ise dans les milieux des obser-
vateurs.

Le collaborateur dip lomatique du «Daily Té-
légraph e déclare que la version selon laquelle
Hitler aurait été tué les armes à la main n'est
qu'une manière élégante de p résenter la chose,
d'autant plu s que Himmler avait af f irmé p récé-
demment que Hitler , f rapp é d'hémorragies cé-
rébrales, ne devait p as vivre p lus de 48 heu-
res.

Pour forger une légende...
Le correspondant diplomatique de la United

Press fait remarquer que le moment a été bien
choisi pour annoncer la mort de Hitler , peut-
être même trop bien choisi.

Les natiouaux-socailis tes ne p oursuivent
qu'un but : f aire de Hitler un nouveau marty r
de la Grande Allemagne et créer une nouvelle
légende.

M. de Ribbentrop congédié !
LONDRES, 2. — Reuter. — Radio-Hambourg

annonce : Le comte Schwerin von Krosigk a
été nommé nouveau ministre allemand des affai-
res étrangères. L'amiral Doenitz a congédié M.
von Ribbentrop. 

Von Rundstedt prisonnier
Auprès de la 7e armée américaine . 2. — Reu-

ter. — Le feld-maréchal allemand von Rundstedt
a été fait prisonnier par les troupes de la 7me
armée américaine.

Le feld-maréchal a été découvert par les trou-
pes de la 7me armée américaine dans un hôpital
à Bad-Toelz , localité qui se trouve à 40 km. au
sud de Munich. 

lovai el Déat arrêtés ?
MOSCOU, 2. — Reute r — Radio-Moscou a

annoncé mercredi matin que DES PARTISANS
BAVAROIS SE SONT EMPARES DE PIERRE
LAVAL ET DE MARCEL DEAT qui se virent
récemment refuser l'entré e en Suisse.

L'agence Reuter aj oute que j usqu 'ici cette
nouvelle n'a pas été confirmée par une autre
source.

Mussolini a été enterré
Son cerveau sera examiné par un psychiatre

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MILAN , 2. — Mussolini , Starace et Claretta

Petacchi ont été enterrés mercredi à 18 h. 25
dans le cimetière de Milan , en terre non bénie.
Leurs tombes ne portent aucun signe . Seuls
15 membres du personnel du cimetière ont as-
sisté à l ' inhumation. Des mesures ont été prises
pour garder le secret afin que les tombes ne
puissent pas être violées. Entre celle de Mus-
solini et celle de Claretta Petacchi , on a laissé
deux tombes vides, et 4 de l'autre côté entre
Mussolini et Starace.

Les corps ont été enterrés dans la partie du
cimetière réservée aux Allemands, après avoir
été mis dans des cercueils en sapin brut .

Le cerveau de Mussolini a été prélevé au
cours de l'autopsie et remis au psychiatre et au
criminaliste qui l'examineront.

Colette chez les Concourt
PARIS, 2. — Les membres de l'Académie

Concourt se sont réunis pour leur déj euner tra-
ditionnel au restaurant de la place Gaillon en
vue. de procéder à l'élection d'un remp laçant à
la suite de la démission de Jean de la Varende.
A l'unanimité , les membres présents où figu-
raient Carco et Roland Dorgelès , ont élu Co-
lette. ¦ 
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On croit donc que la prise du pouvoir par
Doenitz a pour but de prouver aux Alliés que
Himmler n'est pas en mesure d'imposer son au-
torité à l'armée et à la flotte et qu'une capitu-
lation par lui serait de nul effet.

Le chancelier Hitler est décède


