
La Russie cherche à compléter son
"cordon de sécurité"

Mussolini et l'Autriche

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1945.
Le 12 sep tembre 1943, un group e de p arachu-

tistes et de SS kidnapèrent M . Mussolin i dans
sa résidence iorcée du Gran Sasso. L'ex-Duce
p artit directement pou r l 'Allemagne remercier
son ami le Fiihrer de l'avoir ainsi sauvé. En
réalité, ce dernier « service » hitlérien entraîna
Mussolini dans l'aventure tragique dont le dé-
nouement, samedi dernier, nous est connu. Si
l' ex-Duce était resté prisonnier du gouverne-
ment de Rome, U atten drait auj ourd'hui encore
d'être mis en j ugement. L'issue de ce p rocès
n'aurait p u être douteuse ; cep endant la mé-
moire de celui qui p résida p endant p lus de 20
ans aux destinées italiennes ne resterait p as atta-
chée au souvenir des scènes af f reuses  qui se dé-
roulèrent dimanche à Milan. Nous n'avons j a-
mais été p artisan des exécutions sommaires.
Pourtant , Mussolini a bien dû prendre cons-
cience, dep uis sa déchéance , de l'amp leur de la
haine p op ulaire amoncelée sur sa tête. La f u-
reur instinctive et p assionnée de la f oule s'ex-
p lique par l'abîme dans lequel le régime f asciste
et son chef p récip itèrent le p eup le italien ; elle
se comprend si l'on se remet en mémoire les
actes de violence, les exécutions massives, les
cruautés, les rép ressions dont f urent victimes,
j our ap rès j our, des gens innocents .

Si Mussolini a tenté de f uir et de trou-
ver en Suisse un asile que nous ne p ouvions et
ne devions p as lui accorder , c'est qu'il savait
bien ce qui l'attendait le j our où le sort voudrait
qu'il tombât entre les mains des p artisans, dé-
cidés à ne p as le « laisser s'échapp er une se-
conde f ois », comme ils l'ont dit. On p eut re-
gretter qu'une f in si rap ide ait soustrait Musso-
lini au sp ectacle de f outes les misères dont il
f ut  la cause et que les enquêteurs aient été p ri-
vés, p rématurément, d'un témoignage sans
doute p récieux pour juger ses comp lices alle-
mands. Car dep uis p lusieurs mois l'ancien chef
de gouvernement était f ort  monté contre ceux
qu'il accusait à son tour de l'avoir trahi. Quoi
qu'il en soit, Tordre du ComHê de libération na-
tionale de cesser immédiatement les p rocédures
sommaires a été heureux ; la ju stice régulière
saura être sévère envers ceux qui l'ont mérité.

* * *Outre Texêcution de Mussolini , le 28 avril
1945 app orta une autre nouvelle : ta f ormation,
avec l'app ui de Moscou , d'un gouvernement pr o-
visoire autrichien p résidé par l'ancien chance-
lier Renner.

Ces deux événements , si dissemblables de na-
ture, p euvent être mis en relation ; ils rapp el-
lent le rôle que l'Italie f asciste j oua dans la
question autrichienne et la f aute irrép arable
commise en 1938 p ar le gouvernement de Rome
en s'inclinant devant le f ai t  accomp li de l'An-
schluss af in — ce sont les p rop res termes de
Mussolini — que rien ne vienne troubler l'amitié
germano-italienne. Cela nous f ait remonter à
l'ère du chancelier D ollf uss où l'Autriche , avec
l'app ui moral de l'Italie , s'engagea dans une ten-
tative de régime corporatif chrétien ay ant les
caractéristique de l'autoritarisme , tout en con-
servant les app arences des institutions démo-
cratiques.

L'expérience Dollf uss était si nettement em-
p reinte des sy mp athies ép rouvées envers le
grand Etat du sud que les nationaux-socialistes
autrichiens, aid és p ar leurs f rères du Reich, en
pri rent ombrage el assassinèrent le chancelier
Dollf uss , le 25 j uillet 1934 Vers midi. Les ap -
p réhensions allemandes de voir l'Autriche se li-

bérer de l'empr ise germanique s'étaient accrues
ap rès la conclusion, le 17 mars 1934, des « pr o-
tocoles de Rome » p ar lesquels l'Italie soulignait
l'imp ortance et la nécessité de l'indép endance
p olitique et économique de l'Autriche et de la
Hongrie. L'assassinat de Dollf uss p rovoqua une
crise internationale dont on p ut croire , un mo-
ment, qu'elle p ourrait dégénérer en un conf lit
ouvert. Le Duce envoya deux corp s d'armée
sur le Brenner , à la f rontière autrichienne, et M.
Hitler , qui n'était p as encore en état d'aff ronter
une guerre, f i t  machine arrière et nomma M.
von Papen, ministre à Vienne, avec mission de
rép arer la p orcelaine brisée.

(Voir suite nage 3.) Pierre GIRARD.

Le danger des engins non exploses
Des enfants d'un village situé près de Sem-

pach avaient trouvé dans la forêt un proj ectil e
non éclaté provenant vraisemblablemen t d'un
avion et l'avaient ramené à la maison devan t
la porte de laquelle ils se mirent à j ouer. Leur
mère venait de les mettre en garde lorsque l'un
des garçons frappa d'une tenaille l' engin qui fit
explosion. La mère, deux enfants de la famille
et un petit voisin furent blessés et transportés
à l'hôpital cantonal où deux d'entre eux , deux
petits garçons de trois ans, succombèrent. Un
autre enfant est encore entre la vie et la mort.

Des denrées alimentaires pour la Hollande tombent du ciel

Après la suspension des bombardements stratégiques , la R. A. F. chôme partiellement. Les escadrilles
qui, il y a peu de temps encore, apportaient la mort et la destruction sur le continuent européen, ont
maintenant une toute autre tâche sur la Hollande occupée, où règne une terrible famine. Les Lancasters,
au cours d'un premier survol , ont lancé des denrées alimentaires représentant 650,000 kilos et au cours
du second 1 million 250,000 kilos de viande, de farine , de margarine et autres- vivres. La population
salua les aviateurs voilant à basse altitude avec des linges, des drapeaux et des bouquets de fleurs.
C'était certainement la plus belle mission de cette guerre pour les équipages. — Notre photographie re-

présente le chargement des avions de transport.

Exposition de Maîtres anciens
hollandais

A Neuchâtel

de la Collection Baszanger de Genève

Rembrandt : portrait de son père

Depuis samedi dernier , et j usqu 'au 9 j uillet ,
sont exposées dans l'une des s.alles du Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel , 59 toiles des plus
grands Maîtres hollandai s des 16me, 17me et
18me siècles mais surtout du 17me, provenant
toutes de la Collection de M. Lucien Baszanger,
Hollandais de Genève , qui a bien voulu les prê-
ter au Musée du chef-lieu en vue d'une exposi-
tion au bénéfice du Don suisse à la Hollande.

M. Lucien Baszanger , artiste de la bij outerie -
j oaillerie, nous faisait lui-même admirer ces tré-
sors de la peinture hollandaise , les commentant ,
nous en disant l'histoire et les caractéristiques.
M. Baszanger n'est certes pas un inconnu pour
nous et , disons plus, pour l'histoire , puisqu'il est
le descendant de t'illustre Baszanger qui . asso-
cié de Boehmer , le grand joaillier hollandais éta-
bli à Paris, travailla les pierres précieuses qui
composèrent le fameux Collier de la Reine , qui
fut à l'origin e du plus grand scandale et du plus
gfand procès du 18me siècle , dont les derniers
sursauts se mêlèrent aux approches de la Révo-
lution . Important , ce procès , certes, mais un peu
trop confo nd u avec les causes réelles de la Ré-
volution , qui furent de tout autre nature. Mais
c'était un plaisir que d'entendre M. Baszanger
en parler avec autant de vie que s'il s'était agi
d'un fait contemporain . Il a d'ailleurs en mains
toute s les pièces authenti ques du procès et les
Mémoires , rarissismes . de Mme de la Mothe , la
coupable héroïne de ce fait d'histoire.

(Suite page 3). J.-M. N.

L'armistice n'est pas encore signé qu'on parle déjà
de réadaptations...

Le fait est qu 'il y en aura. Et dans tous les (fo-
ntaines...

Mais une de celles qui attirent le plus l'attention
ces jours-ci est celle des prisonniers de guerre.

Imagine-t-on, en effet , ce que sera dans ses débuts
la vie au foyer du malheureux qui a vécu cinq ans
derrière les barbelés ? Qui, après la joie du retour et
l'immense bonheur de retrouver les siens, ne les re-
connaît plus ou les retrouve étonnamment transfor-
més ? Qui se rend compte que sa rentrée bouscule
un monde de petites habitudes nouvelles, tissées dapiis
un climat dont il était absent; et d'initiatives qui se
sont prises sans lui î

On imagine à vrai dire combien un être peut chan-
ger en deux années de .*, . '_ A plus forte raison
eh six années de guerre qui comptent double ou tri-
ple... Quel travail a dû se faire en cet homme, aban-
donné à lui-même, seuil au milieu de ses compagnons
et qui ruminait sa liberté perdue, ses soucis, tous les
regrets , les colères, les aspirations accumulées du vain-
cu 1 Quel esptrit d'indlépandance s'est brusquement
éveillé dans cette femme qui dut prendre du jour au
lendemain les rênes, les responsabilités du foyer et
conduire la barque à travers les écueils de l'occupation
et de la misère 1

Même deux êtres profondément unis, au moment
où la guerre les sépara, doivent avoir une peine énor-
me a se retrouver.
| On imagine aisément ce qui en résultera : petits
chocs, reproches, comparaisons, voire règlements de
comptes : beaucoup d'épouses ont été infidèles ; des
enfants n'avaient jamais connu leur père, idéalisé dans
un halo d'héroïsme et de piété filial e ; la réalité leur
livre un être plus humain mais marqué par la souf-
france et endurci pair l'habitude...

Jusqu 'à ce que tout soit, comme on dit, rentré dans
l'ordre, ou rétabli sur le plan de jadis — si jamais
cela peut être ! — que d'épreuves en pparsppective,
quelles différences de compréhension, de mentalité et
parfois quels précipices à combler ! Beaucoup se réa-
dapteront, feront un effort, facilité pax la tâche com-
mune et par l'amour qui dure. Beaucoup d'autres, en
revanche, se heurteront, se blesseront, souffriront et
finalement se rendront compte que la tâche est au-
dessus de leurs forces. Et ce seront encore de nouvel-
les et innocentes victimes de la guerre...

Dans tous les pays du monde il y aura des épaves,
des foyers qui ne peuvent se refaire et des êtres qui se
retrouveront pour se reperdre aussitôt.

Lamentable odyssée qui tourne autour de trois
mots, infinimen t douloureux et tragiques dans leur
simplicité même : « Tout est changéj .. »

Et quelles responsabilités plus lourde encore s'ap-
pesantit sur la l'été de ceux qui voulurent la guerre !

Le père Piquerez.

>£W$flnT

Vendredi 4 mal 1945.
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P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
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1 mols » 1.90

Pour l'Etranger:
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Chèques postaux:
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l'humo ur de l« semaine

Faute <fe munitions, je capitule sans condition* 1

Dans le réduit

Les difficultés du
ravitaillement de la France

Le printemps vient, mais la disette demeure

Jamais, les Français n'ont accueilli le prin-
temps avec autant de j oie que cette année, car
dans tous les milieux on souffrit terriblement du
froid. Seuls, dans les campagne s, les paysans
qui avaient pu coupée leur bois se sont chauf-
fés comme à l'ordinaire. Mais dans les villes le
manque souvent total de combustibl e provoqua
bien des souffrances et fut cause de nombreuses
maladies. La mort enleva également beaucoup
de vieillards ou de tout petits qui ne purent sup-
porter les 'rigueurs 'de la température.

Avec le soleil, on s'est repris à sourire et à
espérer. Mais il reste actuell ement , dans les
grandes villes surtout , à vaincre la terrible di-
sette qui se prolonge, malgré tous les efforts de-
ceux qui sont chargés du ravitaillement général.
Au point de vue de l'habillement les points de tex-
tiles donnent bien des vêtements , mais il faut
49 points pour avoir une robe , 79 pour un man-
teau , alors que la carte n'en libère que 60 en
tout . Une fois les bons délivrés , il s'agit de se
procurer la march andise. U n 'y a plus, nulle part ,
ni laine, ni coton . Les tissus sont tous à base de
rayonne ou de fibrann e et laissent beaucoup à
désirer sous le double rapport de la chaleur et
de la solidité. Les bons de chaussure sont oc-
troyés avec encore .plus de sévérité. U faut, bien
souvent , se contente r uniquemen t d'articles mis
en vente libre : souliers à semelles de bois et
façonné s dans un cuir douteux , dont l'élégance
et la fantaisie ne compensen t pas la fragilité et
dont les prix sont astronomiques.

(Voir suite p age 3.)

Soyons calme !
— Supposons, docteur , que l'opération ne réus-

sisse paSu
— Qu'est-ce que cellla peut vous faire ? Si elle

rate , vous ne le saurez j amais.

Echos



Montres *?.£T-
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 35. 4i7

P|iQtf9l 3 ans, extra ,
Ullutulf Franches Mon-
tagnes â vendre. Bons soins
seraient demandés. — S'a-
dresser chez H. Kernen , Ré-
publique 7a , tél. 2.-I0.6G. 6291

Achetez , vendez...
¦.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix ,
prix avaniageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16818

1 

plusieurs ac-
lfOnflP Q cordéons (iia -
luliui G tonitiues ainsi

qu 'un potager
à alcool , 2 trous. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville la,
au 2me étage, à droite, après
19 heures. 6357

.IPIIIIP fillp est demandée
UGU1IG inib pour soccuper
d'un ménage de 2 personnes
sur désir, dimanches complets
libres. — S'adresser rue Neu-
ve 11, 2me étage à droite.

Jeune homme aeZT^.
vaux d'atelier. — S adresser
à L. Surdez , Doubs 97. 8286

Jeune homme I5 ES
pour travaux d'atelier. Occa-
sion d'apprendre un métier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6258

Jeune garçon ŝ15
es

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

Je Une tille demandée par
petit ménage soigné. Bon ga-
ge. — Ec rire à Case postale
6405. 6332

Aphp i/fl lIP Q connaissant la
ftblICVliUI i) m|Se en marche
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'impartial.

6320

Pied-à-terre £.B
tion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6290

Chambre indé pendante ,
non meublée, au soleil et au
centre, à louer à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6321
Phamhna A louer une belle
UllalllUI C. chambre meu-
blée.— S'adresser Place Neu-
ve 8, chez Mme Haguenauer.

6367
Phamhna meublée à louer
UlldillUI C de suite à mon-
sieur. — S'adresser rue de la
Serre 9, au Sme étage, à gau-
che. 6369

Bonne
rilie 62.8
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 DEMANDE

j eune
homme

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

suieière
de toute moralité, bien an
courant du service est de-
mandée. — S'adresser au
Café de la Paix. Télépho-
ne 2.15.32. 6358

Première coiffeuse
est demandée dans bonne
maison de la place. Haut sa-
laire, T- Faire offres écrites
sous chiffre L. N. 6361 au
bureau de L'Impartial.

Voyageuses (us)
ayant carte rose, peu-
vent s'adjoindre arti-
cle intéressant (Linge-
rie). — Offres sous
chiffre P 381U à Pu-
blicitas, St-Imier. 6348

Hermès
Baby

à échanger contre machine
de bureau. — Téléphonez
5.23.82 , Neuchâtel. 6331

Il vendre
une machine à coudre, forme
table , très peu servie, marque
« Mundlos ». — S'adresser
après 18 heures , rue du Nord
3, au 2me étage, à gauche.

6302.

jeune
technicien horloger

comme assistant au bureau technique,

spécialiste pour
chronograp he soigné,

CJCvOlLCUl petites pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUES
M O V  A D O .  Se présenter entre 11
heures et 12 heures. 6349

Apprenti
électricien

est demandé. — Faire offres , en
joi gnant dernier certificat scolaire
extrait orientation professionnelle
indi quer grandeur et âge, sous
chiffre D. S. 6223 au bureau de
L'Impartial. 6223

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

CHRONOGRAPHES

T e r m i n e u r s  sont cherchés sur
calibre 170 Venus. Faire offres
avec prix et production sous
chiffre T. P. 6298 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

| sj j t éno.'dact y.io-
connaissant le français , l'allemand ,
l'anglais évent. l'espagnol. Si possi-
ble au courant de l'horlogerie. Place
stable pour personne capable. —
Offres sous chiffre S 21690 U à

6341 Publicitas Bienne. As 19189 J

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

S'adresser au bureau de L'ImpartlaL 6247

On cherche pour en-
trée immédiate ou da-
te à convenir, un

Garçon
d'office

ou de cuisine.
Bon salaire. — Offre
au Casino de la Ro-
tonde, Neuchâtel.

Extra
Sommelière sachant

bien le service est de-
mandée pour les lun-
dis et samedis.

S'adresser au Café
de la Place, eses

Pour * La Chaux-de-Fonds
et Jura ,

Gain inlérnl
stable.

cherchons personnes sérieu-
ses pour la vente et créer
dépôt d'un produit nouveau
et de haute qualité , Indispen-
sable dans chaque ménage.
— Ecrire sous chiffre B. M.
6318 au bureau de L'Impar-
tial.

GARAGE
A louer pour le 30 avril,

Crêtets 79.
S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold- Robert 32. 5382

RIDE AUX
COUVEE -LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3 95 2.95 1.95 Î.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90* 7.90 3.90 1.95 le m.
RIDEAUX encadrés, la paire ,
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX unis ou jacquard ,

garantis grand teint ,
larg. 115 et 120 cm.

I4.9C 1I.SO 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieure laine ,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

Un choix incomparable...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

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

luis bon marché
en parfait étal

Buffets de service, 150.-,
180.-, 280.-.

Armoires mod. 2 portes,
120.-, 170.-.

Armoires 3 portes, 300.-,
360.-.

Armoires à glaces, 120.-,
150.-, 180.-.

Secrétaires noyer, 120.-,
150.-, 180.-.

Vitrines bibliothèques, 135.-.
Combinés armoires-bureaux

295.-, 320.-, 370.-, 420.-, 450.-.
Commodes noyer

35.-, 60.-, 70.-, 95,-
Colf feuses 3 glaces 85.-, 130.-
Coiffeuae-commode 180.-,
Tables à rallonges 60,-, 90.-,

130.-.
Chaises assorties 8.-, 12.-,

17.-.
Lits jumeaux avec matelas

crin , 500.-.
Divans turcs 70.-, 90.-, 120.-,
Divans recouverts, beaux

tissus 95.-
2 beaux fauteuils 100.-
IViachines à coudre 90.-

130.-, 6245

A. Leitenberg
Grenier 14 tél. 2 30 47

ÉBÉNISTE
TRÈS QUALIFIÉ

trouverait place stable pour fabrication de
meubles soignés. — S'adresser à
l'Ebenisterie W. V O G E L , Le Locle. 6350

NOUS CHERCHONS
JEUNE

<Bmpî©y@ (m}
capable, pour emballages, courses et divers
travaux de bureau. — Ecrire Case postale
19446, La Chaux-de-Fonds. 6344

J

Chronooraphes
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. — OHres sous chiffre M. W.
6299 au bureau de L'Impartial.

^Régleuse wm
— -' ¦&

plat et Breguet avec mise en marche,
en fabrique ou à domicile, est deman-
dée, Travail assuré.

Faire offres écrites sous chiffre J. S. 60SS
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
i

On demande de suite quelques 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. 6208

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 Seire 28.

î ,̂ — --m ' -L ' — — --u iM i i i iniir - ........ ...m

^—-Hcp
^~  ̂es hommes réservent p our certaines de leurs

actions un costume déterminé. Cela varie selon leur
situation, leur temp érament, mais leur intention pro-
f onde est toujo urs de f aire bonne imp ression. Chacun
ne sait p as choisir avec autant d'aisance le costume qui
lui convient, mais vous le f erez avec joie si vous suivez
notre conseil:
un coup d'œil aux devantures, un essayage, un regard
dans la glace, e t . . .

[ — &e*t» p &ût>  /  J

Costumes, 1 rang ou 2 rangs frs 130.— à 260.—
Vestons de sport frs 78.— 84.— à 150.—
Pantalons flanelle frs 38.- 4A.— à 78.—

(? 1
--̂ - ĉi sŒÊ___ È_ WÊÊ_-\

La Chaux-deaFonds, 58, rue Léopold Robert



Coup d'œll sur l'actualité

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers
(Correspondance particulière de rimp artial)

En France : le rationnement du vin. — Pour
accélérer le roulement des futailles entre gros-
sistes et détaillants , les consommateurs français
sont invités à percevoir leur ration le plus ra-
pidement possible. Un mois après la distribu-
tion , la ration sera perdue.

En Italie : vers le retour à l'économie normale.
— L'ambassadeur d'Italie auprès du gouverne-
ment espagnol a déclaré qu 'il faudrait environ
deux ans encore pour que l'Italie soit au béné-
fice d'une économie normale. Les matières pre-
mières et les ouvriers manquent en ce moment
pour la reconstruction . Pourtant , on suppose que
les récoltes de cette année seront meilleures que
celles de l'année dernière bien que les semences
aient manqué un peu partout.

En Grande-Bretagne : prix standard pour les
bas. — Pour éliminer les différences de prix
existant dans le secteur des bas , le dép artement
britannique du commerce a décidé d'appliquer
des prix standard au lieu des prix maxi'ma lais-
sant peu de bénéfice aux négociants. La popula-
tion bénéficierait de l'application des disposi-
tions en question en trouvant dans les magasins
des bas d'usage meilleur marché qu 'auparavant.

— Les grandes fortunes diminuent . — Ainsi
qu'en témoignen t les chiffres ci-après, les gran-
des fortunes ont diminué en Angleterre : en
1938, 7000 personnes disposaient de revenus an-
nuels supérieurs à 6250 livres sterlin g ; en 1944,
ce chiffre avait glissé à 80 personnes. Quant aux
fortunes moyennes , celles dont les revenus vonl
j usqu'à 1,250,000 francs français ou 6000 livres
anglaises, on en comptait 12,000 en 1938 et 117C
en 1944.

— La pénicilline à portée de tous les Anglais,
— Sous peu, tout le monde pourra acheter dans
les pharmacies anglaises de la pénicilline , soil
sous forme de .pastilles , soit sous forme de pou-
dre ou de crème. La mise en vente de ce mer-
veilleux remède prendra trois mois encore. La
pénicilline a sauvé de la mort des gens dont le
souffle ne ternissait même plus un miroir et ce
remède est des plus efficaces et a des résultats
des plus rapides.

En Irlande : la ration de th'â diminue. — En
Irlande du sud, la ration de thé a été diminuée
et n 'atteint plus que quinze grammes par se-
maine et par personne.

Aux Etats-Unis : les petites autos à la portée
de toutes les bourses. — Le président du con-
seil d'administration de la société Ford , Henry
Ford j unior , a déclaré qu 'il construirait immé-
diatement après la guerre de petites autos reve-
nant 25 pour cent moins cher que les voitures
ordinaire d' avant 1939.

En Chine : bonnes perspectives dans l'indus-
trie laitière. — Les stations d'essais de la Chine
du gouvernement de Tchoungking ont poursui-
vi , malgré la guerre , leurs expériences pour dé-
velopper l'industrie laitière du pays. Celle-ci
leur permet d'envisager un avenir brillant . Pour
arriver à une production normale , il a fallu croi-
ser des vaches indigènes avec des animaux du
Holstein et de Hersey. La nouvelle race ainsi
obtenue a donné 14 1b de lait par j our dès la
pr emière génération. A la quatrième , la produc-
tion a attein t 30 lb et même 45 1b chez des su-
j ets exceptionnels .

Le ravitaillement de l'Europe. — Les Etats-
Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont en
récemment d'importante s conversations pour
trouver une solution aux divers problèmes qui
se posent au suj et du ravitaillemen t de l'Euro-
pe. 'Une commission est chargée d'examiner les
stocks d'Europ e et de Grande-Bretagne et d'é-
valuer la consommation de l'Europe. Un rapp ort
a été remis à MM. Stettinius et Eden avant leur
départ pour San Francisco.

Exposition de Maîtres anciens
hollandais

A Neuchâtel

de la Collection Baszanger de Genève
(Suite et f in)

Revenons aux peintres hollandais. Cette pein-
ture, ainsi que le dit M. Pierre Godet, dans sa
remarquable introdu ction au catalogue , est très
nettement délimitée : c'est celle des Provinces,
du nord des Pays-Bas, protestantes et. dès 1609,'
séparées de la maison de Habsbourg, par oppo-
sition à la peinture flamand e , illustrée surtout
par Rubens. Le plus grand artiste hollandais , dans
ce sens restreint , est Rembrandt , qui se trouve
être aussrii l'un des peintres les plus extraordinai-
res de tous les temps. Trois oeuvres de Rem-
brandt sont exposées à Neuchâtel : un portrait
de son père , oeuvre de jeunesse , mais extraor-
dinair e déj à , dont nous donnons plus haut la
reproducti on , pui s de sa mère, considéré comme
l'original des rép liques qui' viendront plus tard.
Le portrait , inachevé, de son fils Titus, d'une
beaut é surprenante et mystérieuse . Ces trois toi-
les, à elles seules, feraient une riche exposition.

Mais il y a un Vermeer , de ce Vermeer de
Délit , grand maître qui resta pendant 140 ans,
inconnu , et en qui la peinture moderne a trouvé
son prophète . « La dcvideuse » fut découverte
au siècle dernier %ans un coin perdu d'Angle-

terre, comme le dit encore M. Pierre Godet , et
date de la jeunesse de Vermeer , mais porte bien
la_ marque de ce « peintre du pur visible ». Du
début de la peinture hollandaise , il y a cette
splendide « Vierge et l'enfant » de Joachim Pati<-
nier , qui nous rep orte au commencement du 16e
siècle, avec cette tête de Christ-enfant grave et
presque trasrique , si différente du Bambino de la
peinture italienne , et ce paysage bleu vert de
l'arrière-plan , qui ajoute au dramati que de la
p einture . Et ce «Mariage my stique de Ste-Cathe-
rine» de ce Maître inconnu du Saint-Sang, avec
des couleurs d'une si prodigieuse violence !

Quel métier de peintre avaient ces Hollan-
dais ! Une minutie , tous les détails traités avec
un amour égal , mais en ne perdant .jam ais de
vue l'essentiel de l'oeuvre : l' ensemble , auquel
tout le reste est soumis. Tout à coup, on se
trouve en présence d'une «Nature morte» d'un
Maître inconnu du 17me siècle , tout à fait digne
d'être mise en parallèle avec Chardin et Cé-
zanne . Les paysages présentés sont parmi les
plus beaux qui se puissent voir : citons Ruys,-
daeil : « Paysage de neige en Ecosse » et Van
der Neer « Paysage nocturne ».

D'autres oeuvres, toutes de première valeur,
attireront l'attention des amateur s, d'art. Cette
peinture 'hollandaise , si grande et si particulière ,
qui ne cherche ses suj ets que dans la vie et dans
la vie de tous les j ours, reste l' un des chapitres
les plus prenants de l'histoire de è'art européen.

J.-M. N.

[ La page économique et financière J

Les difficultés du ravitaillement de la France
Le printemps vient, mais la disette demeure

(Suite et f i n)

Les femmes au travail
Beaucoup de femmes travaillent actuellemen t,

cherchant à augmenter le budget familial , car
souvent les traitements sont encore , malgré les
augmentations , bien loin de suivre la courbe
ascendante du prix de la vie. Pour les travail-
leuses , le souci du ravitaillement est d'autant
plus .pressant que la plupart des magasins n'ou-
vrent qu 'à neuf heures du matin , c'est-à-dire
après l' entrée dans les bureaux ou les ateliers ,
et sont fermés le soir à l'heure où cesse le tra-
vail. Il ne reste que le samedi après-midi pour
s'inscrire chez les fournisseurs et faire la queue.
On a calculé qu 'en février , si un Parisien s'était
con tenté de consommer les rations auxquelles
lui donnaien t droit ses coupons , il n 'aurait pu
dépenser que 250 francs par personne. Impossi-
ble de vivre avec ces bribes de nourritur e.

Pour les mères , la question de l'approvision-
nement en lait de leurs petits est une nouvelle
source d'inquiétude. Depuis plus de trois mois,
les distributions de beurre ont disparu. Il y a eu
tout j uste 500 grammes de confiture pour les
tout jeune s, ce qui ne permet pas de nombreuses
tartines. Les plats de légumes , quand ils ne con-
tiennent ni viande , ni lard , ni beurre , ni graisse ,
n'apaisent pas longtemps la faim et .les enfants
sont obsédés par le désir de manger à leur faim.

La santé publique en péril
Deux petit s, Parisiens d'une douzaine d'an-

nées, admirant les récentes victoires alliées , par-
laient de la fin de la guerre : « Ce sera pour
j uillet », dit l'un d'eux. — « Oui , peut-être bien »,
répondi t l'autre . Mais il aj oute mélancolique-
ment : — « Mais ce n'est pas encore tout de sui-
te qu 'on aura à manger. »

Tout récemment , un vol fut commis dans, la
caisse d'un atelier cambriolé par des malfaiteur s
si inexpérimentés que la police les a aussitôt
attrapés. Il s'agissait de petits apprentis de 15 à
16 ans qu 'on retrouva dévorant des casse-croû-
te. Récemment, un bambin de 5 ans à qui une
assistance sociale donnait une orange , la regarda
émerveillé et s'écria : « Tu comprends , lorsque
les oranges existaient, moi j e n 'existais pas en-
core ».

Si le manque de ravitaillement actuel se pro-
longeait , la santé publique serait en péril . Le
maximum de calories qui est alloué depuis la
guerre , déclara un médecin , est de 2400 avec urf'e
tendance à s'abaisser de plus en plus , alors que
le minimum vital se tient aux environs de 5000,

chiffre qui n'est guère obtenu normalement qu'à
la campagne. En général , seuls les riches qui
peuvent acheter au marché noir ou les commer-
çants , les artisans , ceux qui ont des parents en
province ou une « combine » à exploiter directe-
ment , peuvent se nourrir . Les victimes sont tout
particulièrement ceux qui ne disposent d'aucun
ravitaillement individuel direct et qui se recru-
tent surtout parmi les petit s et moyens rentiers
ou retraités et les bureaucrates à traitement mo-
destes.
Conséquences tragiques de la sous-alimentation

Dans le département de la Seine , de nombreu-
ses assistantes sociales, qui ne touchaient jus-
qu'à ces derniers temps que 3500 fr. avant de
voir porter leur trait ement à 4500 fr. ont dû
être renvoyées, à la suit e de leur sous-alimenta-
tion , en sanatorium. La mortalité infantile géné-
rale est montée de 63 % en 1939 à 75 % en 1943
et elle a fortement augmenté depuis. La sous-
alimentation s,e manifeste par l'amaigrissement ,
mais aussi et surtout chez les j eunes femmes,
par une anémie graisseuse génératrice de toutes
sortes de troubles , par une tendance très mar-
quée à la somnolence ; par la décalcification —
comme le constatent surtout les dentistes , — par
un affaiblissemen t marqué de ia vue, par des
oedèmes souvent fort graves et par une moin-
dre résistance aux infections et aux maladies
contagieuses.

La diphtérie a fait , de 1938 à 1944 , des bonds
tragiques . A Paris , on comptait , en septembre
1938, 489 cas de typhoïde , en octobre 1942, 1627
cas, en septembre 1943, 1731. La diphtérie a pas-
sé de 2026 cas en novembre 1941, à 5840 cas en
décembre 1943. La tuberculose a fait égalemenl
de redoutables progrès et la mortalité des toui
petits a augmenté , selon le professeur Debrée ,
de 40 % durant l'année dernière. Maintenant que
les premiers bateaux arrivent d'Amérique , char-
gés de vivres et que , d'autre part , les produits
des colonies parviennent dans les ports français ,
on peut espérer une amélioration , d'autant plus
que les trains deviennent plus nombreux et que
les canaux sont à nouveau navigables, ce qui
facilitera beaucoup la solution du redoutable
probl ème de la distribution.

Mais l'amélioration est lente , car la guerre
continue et les besoins en ravitaillement et en
matériel des armées en campagne ont la priorité
sur les besoins des éléments civils de la nation.
La disette ne prendra véritabement fin, dans
tous les milieu^ , qu 'après la paix.

Roger LANTENAY.

La Russie cherche à compléter son
"cordon de sécurité"

(Suite et fin)
Le successeur de Dollf uss , le Dr Schuschnigg,

Se déclara l'exécuteur de la p olitique de son
p rédécesseur, mais p eu à p eu la p olitique de
l'Italie , sous la p ression du Reich, évolua ; les
obj ections contre l'Anschluss se dissipèrent au
cours des p rochaines années et le Brenner, un
j our occup é p ar les armées italiennes p our aver-
tir Berlin de ne p as toucher à Vienne , devint le
rendez-vous historique des deux dictateurs. Les
erreurs se p aient lourdement...

Et les f ormules malheureuses se vengent
aussi... i

¥ ¦¥ *
Le p roj et f atal du « cordon sanitaire » que

l'on entendait établir le long des f rontières rus-
ses et dont les Alliés de 1918 se p romettaient
l'immunité contre le danger bolchevique, p rélu-

da, en f ait, à l'isolement comp let de la Russie
avec les conséquences que l'on sait . Auj ourd'hui
Moscou, conscient de ses victoires et de sa
f orce, remp lace le « cordon sanitaire » pa r un« cordon de sécurité » à ses f rontières occiden-
tales, en ce sens qu'elle veut y voir des Etats
dirigés par des gouvernements sympathiques à
l'U. R. S. S. Les circonstances ont amené la
Finlande à renverser sa p olitique — rien ne
p rouve que cela ne soit p as p our son bien — ;
les Etats baltes ont été p urement et simplement
réincorp orés à l'Empire russe — ce qui n'est
p as nécessairement just e p uisque les p op ula-
tions n'ont p as été consultées — ; le Kremlin a
f avoris é la constitution du gouvernement p olo-
nais de Lublin , actuellement installé à Varsovie;
le gouvernement tchécoslovaque de M . Bénès
est l'allié de l'U. R. S. S. de même qu'au sud le
gouvernement du maréchal Tito est une garan-
tie sûre p our l'U. R. S. S. dans le secteur you-
goslave. Mais les dirigeants du Kremlin n'igno-
rent p as l'imp ortance politique , géograp hique.
économique et stratégique de l'Autriche, cette
p orte de l'Occident vers le sud-est europ éen et
vers l'Asie Mineure , cette p osition-clef de tout
le bassin danubien. S'assurer la symp athie ac-
tive de la Pologne, de la Tchécoslovaquie , de la
Yougoslavie , c'est bien ; être sûr, en p lus, de
l'amitié de l'Autriche, comp lètement indisp ensa-
ble d'une organisation danubienne viable, c'est
mieux. C'est bien à quoi tend Moscou. La diplo -
matie russe est dans une excellente p osition
p uisque les troupes soviétiques occupent Vien-
ne ; elle opère pr udemment en laissant mettre
â la tête du gouvernement p rovisoire un vieil
homme d'Etat qui n'eff arouchera pas les alliés
occidentaux anglo-saxons : le Dr Karl Rentier,
ancien chancelier d'ap rès 1919 et signataire de
la pai x de St-Germain. Ce gouvernement autri-
chien comprend aussi, comme secrétaire d'Etat
à l 'Instruction, M. Kunschak, Qui déclara le 9
f évrier 1934 au Conseil municipal de Vienne :
« L'ennemi de notre patri e et de sa vie p rop re,
c'est la dégénérescence de l'esp rit allemand
dans le national-socialisme. »

L'inf luence de Moscou à Vienne présente
cette particularité de porte r non p lus sur des
Etats slaves ou slavophiles, la Hongrie excep-
tée, mais sur un p ay s p urement germanique. En
outre, l'Autriche n'intéresse pa s seulement la
Russie ; les autres alliés s'y intéressent en at-
tendant que son indép endance p uisse être réta-
blie conf ormément à la déclaration de Mosco u
du 1er novembre 1943, à la suite d'un accord
entre les A lliés. Une occup ation trip artite et
même quadrup le de ce p ays est p révue. Les

Franco-Anglo-Saxons sont aussi conscients que
l'U. R. S. S. de l 'importance d'un p ay s qiion eut
le grand tort, après l'autre guerre, de déchique-
ter sans se p réoccup er suff isamment de ce
qu'adviendrait ensuite le bassin danubien, unité
géograp hique et économique d'une imp ortance
cap itale p our l'Europ e.

Mais si Mussol ini était resté f idèle à sa p oli-
tique autrichienne d'avant 1934, les choses au-
raient p u évoluer autrement .

Pierre GIRARD.

Chronique de la bourse
La fin de la guerre. — Marchés étrangers. —

Marché suisse.
(Correspondance particulière de rimpartial)

!_& fin de la guerre approche. Les nouvelles de
samedi et dimanche derniers permettaient tant d'es-
poirs que les bourses ont favorablement réagi en une
forte poussée. Puis cet optimisme n'ayaint pas été
confirmé par les nouvelles, la capitulation alleman-
de espérée pour mardi ne s'étant pas produite, l'irré-
gularité qui avait .prédominé depuis notre dernière
chronique s'est de nouveau emparée des marchés.

Il est vraisemblable que les nouvelles d'ordre mili-
taire n'ont pas été seules à influencer nos bourses.
Samedi, l'annonce de la libération du port de Gênes,
en nous laissant entrevoir de meilleures perspectives
pour notre ravitaillement, a elle aussi contribué aux
avances enregistrées les deux jours suivants. Mais de-
puis, le temps de la réflexion a rappelé notre atten-
tion sur toutes les difficultés qui restent à vaincre.
Plus que jamais, il apparaît que la fin de la guer-
re ne résoudra pas ipso facto les difficultés de l'éco-
nomie mondiale, mais elle les étalera au contraire
dans toute leur ampleur. Et puis, il y a la conférence
de San Francisco, dont on attend l'ordre de demain.
Elle s'est ouverte sur des malentendus. Tant qu 'ils ne
seront pas dissipés, il ne faut pas s'attendre à voir
l'optimime régner en maître sur le marché des va-
leurs.

¦» » *

A New-York, le marché qui a été plutôt irrégu-
lier la semaine dernière , a été secoué par les nouvel-
les arrivées d'AISemagne. Samedi malin, I|es tran-
sactions ont atteint un million de titres, chose qui ne
s'était pas vue depuis huit ans. Les acheteurs ont
principalement porté leur choix sur les valeurs indus-
trielles. L'indice Dow-Jones pour ces valeurs a pas-
sé de 1 63.20 à 164.71 et celui des valeurs de che-
mins de fer de 55.19 à 57.19.

Les valeurs danoises sont elles aussi en net pro-
grès. La probabilité d'une évacuation du Danemark
sans destructions massives suffi t  à expliquer ce regain
de faveur. Les valeurs suédoises ont également gagné
quel ques points.

Après une irrégularité marquée , les bancaires ga-
gnent du terrain le 1 er mai. La Banc iue fédérale passe
de 358 à 370 ; le Crédit suisse gagne 9 points à
554 ; l 'Union de Banques suhses qui étai t à 680 le
25 avril, est successivement descendue à 675, puis
à 670. Elle s'est redressée le 30 avril à 675, reve-
nan t le ler mai à 680. Le Crédit foncier vaudois ga-
gne 5 points à 655.

Les financières ont eu une bonne tenue, avec peu
d'irrégularité. Indelec gagne 6 points à 305 ; £lec-
trobanl. passe de 420 à 425 ; Motor-Columbus at-
teint 400 après avoir touché 392 le 27 avril. U Italo-
Suisse progresse de 75 à 83.

Aux industrielles , le mois de mai débute par des
gains presque pour tous les principaux titres cotés.
Saurer passe de 742 à 770 ; Alumin ium de 1670
à 1 680 ; Brown-Boveri réalise un gain de 30 points
à 706 ; Fischer en fait autant à 920, tandis que
Nestlé gagne 40 points à 925. Sulzer progresse de
1340 à 1370.

A Bâle, l'industriell e chimique réalise aussi des
gains appréciables , Ciba passant de 4750 à 4950 ;
Sandoz de 8500 à 8650 ; Lonza de 775 à 788.

Les valeurs étrangères sont plus irrégulières et les
variations de cours insignifiantes. As.
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ETABLISSEMENT BANCAIRE
BE PREMIER 0RBRE

est un appui précieux
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de nouveaux et très beaux
dessins à des prix avantageux
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Pour les travaux
de campagne
une robuste chaussure

KURTH
Fr. 29.80 32.80
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Voyex nos meubles et comparez les prix

Chambres à coucher bois dur, dep. fr. 900.- à fr. 2300.-
Salle à manger, bois dur, de fr. 520.- à fr. 1800.-
Meubles rembourrés. Facilités de paiements

Jtteubles J. Lîf ister
Rue de la Serre 22 5066
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, emp loyez la

.Crime Nivëoline"
Le tube Fr. 1.50 14188
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La Bonne ferre ? ? ? ?
est prête à recevoir les bonnes
graines et l'excellent engrais de
la droguerie Peraoco. 5648

Dans tortes pharmacies AS 7776 O 4196

Avis a la population
Méliez-vcas

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

de l'Association Suisse d'Economie Forestière

UN BON MOYEN pour transformer vos potagers en gaz de bois :
POSE des plaques de cuisson
MARS et JUPITER
qui, elles, ont fait leurs preuves et
possèdent l'estampille de qualité

LA MEILLEURE SOLUTION :
ACHAT d'une cuisinière à gaz de bols

WEISSBRODT FRERESCONSTRUCTEURS
Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76 La Chaux-de-Fonds
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MARIAGE

Célibataire, 38 ans, catho-
lique , sérieux, gai , cherche
à faire connaissance d'une
jeune fille sérieuse de 20 à
35 ans ou veuve sincère
ayant commerce, domaine ou
fortune. Joindre photo. Agen-
ce s'abstenir. — Ecrire Case
postale transit 58, Delémont.

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

Faire offres sous chiffre G- Jfe 5041 au bureau de L'Inv
partial ^f
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POUR LA VUE

MAITRE QPTIOIEN
Diplômé iédéra l

RUE DE LA SERRE 4
Yeux artificiels

Lunettes — Jumelles
Loupes — Boussoles

Thermomètres
Baromètres

Compas Kern
Exécution 4991

des ordonnances

Grue roulante
pour garage, force 1000 kg.

Scie à ruban
pour le bois, neuve 0 400 mm.,
à vendre. — S'adresser à M.
Roger Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67.

A vendre un

Moteur à pétrole
3 HP., marque c Interna-
tional » , en parfait état de
marche. Prix fr. 500.— .
S'adresser à M. Paul
Tanner, Joux-du-Plâ-
ne. Tél. 7.14.77. 6366

Le mon lire
vous donne droit
à l'achat de notre

Miel du pays
garanti naturel

en boîte de 500 gr.
et 1 kg.

AU MOLÉSON
C. TRIBOLET FILS

Rue Léopold-Robert 56

Caisse Neuchâteloise
de prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No

61357 au No 63068, date du 7 novembre 1944,
ainsi que tous les numéros antérieurs en souf-
france à la Caisse, seront vendus par voie d'en-
chères publiques le mardi S mai 1945, à 14
heures à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, rideaux,
régulateurs, montres, bijouterie , argenterie, ac-
cordéons, gramophones, disques, radios, glaces,
tableaux, vaisselle, livres, etc., etc. 6094

GREFFE DU TRIBUNAL,
La Chaux-de-Fonds,

..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.

F. Q D 1 R A R D
Rue Léopold-Robert 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

TéL 2.44.33 6241

B rem DE lillER
76me Assemblée générale
le dimanche 6 mal à 14 heures

à l'Hôtel da Commune de Savagnier

Les demandes d'admission dans la Société,
sont à adresser jusqu 'au 31 mai à M. Paul
Cachelin, gérant à Savagnier. P 2764 N

Le comité. 6346

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

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

Tardive de Léopold , ia meilleure des tardives
gros fruits rouge luisant

50 pièces Fr. 6.50 ; 100 pièces Fr. 12.-%
Quatre Saisons sans filet , Qéante améliorée et Baron

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

pépinières ui. marieiaz. Bex (Tel. 5.22.94)



L'actualité suisse
Le contingentement du papier

doit être encore accentué
BERNE , 4. — L'Office de guerre pour l'indus-

trie et le travail communique :
Le contingentement du papier doit être encore

accentué. A p artir du ler mai, le taux des con-
tingents est abaissé de 80 à 60 p our cent des
achats de l'année 1941. Ce taux est p révu p our
les mois de mai, juin et juillet .

Les difficultés à se procurer les matières pre-
mières nécessaires ont conduit à ces nouvelles
restrictions. Les importations de cellulose ont
compl ètement cessé, de sorte que l'industrie du
papier ne peut plus compter que sur les livrai-
sons de bois provenant des forêts du pays. Il
n'est toutefois pas possible d'abattre et de pré-
parer des bois à papier en quantités suffisantes
pour assurer une production normale , car les
besoins auxquels doit répondre notre économie
forestière se sont considérablement accrus.

Par surcroît , des raisons de politiqu e com-
merciale obligent la Suisse à exporter du pa-
pier. Elle doit surtout fournir à la France du
papier à j ournaux -qui  fait grandement défaut
dans ce pays. Grâce à ces exportations , la Suis-
se peut se procurer des marchandises impor-
tantes pour son approvisionnement et qui ne
pourraient pas être importées par une autre
voie. Parmi ces marchandises , il y a précisé-
ment des matières auxiliaires dont l'indus-
trie du papier ne saurait se passer.

Un contingentement différentiel est en pré-
paration . Selon ce nouveau mode de répartition ,
qui devrait entrer en vigueur , le ler j uillet pro-
chain, les contingents seraient différents selon
l' importance des groupes de papiers et de car-
tons. Ainsi les contingents de papiers d'embal-
lage seraient fixés plus bas que les contin-
gents de papiers à journaux et autres papiers
à impr imer.

En raison des nécessités de la situation ac-
tuelle , on prépare aussi des prescriptions nou-
velles sur la fabrication et l'emploi du papier.
Il faut que les consommateurs deviennent moins
exigeant s quant à la qualité . Il ne sera plus pos-
sible de satisfaire comme par le passé aux exi-
gences individuelles .

Si l'on économise le papier partout où faire
se pourra , les restrictions seront plus aisé-
ment supportables .

Un communiqué des éditeurs de journaux
BERNE, 4. — La direction de l'association

suisse des éditeurs de j ournaux communiqu e :
Les conséquences de la nouvelle et rigoureuse

restriction apporté e à l'attribution du papier ,
conséquences sur lesquelles l'attention du Con-
seil fédéral a été attirée avec toute la netteté
voulue , seront extrêmement sérieuses pou r la
presse suisse. L'association suisse des éditeurs
de journaux prie de tenir compte de la situa-
tion où se trouvent les journaux . Il sera indis-
pensable de procéder à de sévères restrictions,
sur lesquelles des précisions seront fournies en
temps voulu.

Un drôle de colis !
SION, 4. — Deux employés des C. F. F. avi-

sèrent dans un wagon de marchandises du train
du Simplon une caisse d'oeufs destinée à une
maison italienne inconnue. Le colis leur parais-
sant suspect, ils le descendirent en gare de Bri-
gue et l'examinèrent avec méfiance.

Or , un sifflement partit tout à coup de la cais-
se. On l'ouvrait avec mille précautions quand
une main apparut , puis un homme.

Il s'agissait d'un sujet italien , le nommé Vitto-
rio Ceretti , 21 ans, qui avait prié un de ses
amis , Vittorio Ricci , de l'empaqueter de la sorte
afin de faciliter son passage de la frontière ,
lit-on dans la « Tribune de Genève ».

Le voyageur clandestin avait voyagé dans
ces conditions inconfortables de Huttwil , dans le
canton de Berne , à Brigue et prétendait ga-
gner Domodossola dont il est originaire. Il ne
semblait pas trop éprouvé par son expédition !

Des cosaques de Vlassov internés
au Liechtenstein

_ ZURICH, 4. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », apprend de Buchs qu 'une formation de
plus.ieurs centaines d'hommes de troupes russes
au service des Allemands , les « cosaques de
Vlassov », ont passé dans la nuit de mercredi
avec armes et bagages la frontière du Liechten-
stein près de Schellenberg. Elle était conduite
par un général , deux colonels et quatre majors.
Ces hommes se sont mis à la disposition des
organes douaniers suisses qui assurent au Liech-
tenstein le service de la douan e, en vue de leur
désarmement et de leur internement.

Une cinquantain e de civils allemands , venus
des régions éloignées , se trouvaient avec eux.
Ils ont été immédiatement refoulés, alors que les
Russes resteront internés au Liechtenstein jusr
qu 'à ce que leur situation soit éclaircie .

Chronique neuchâteloise
Mandement du Conseil d'Etat

Comment nous fêterons l'armistice. — Les clo-
ches des Eglises sonneront. — Les écoles et

administrations seront fermées
Le Conseil fâdéral a attiré l'attentic:i des

gouvernements eamtonaux sur le fait que le
monde attend d'un instant à l'autre la nouvelle
de la fin de la guerre , ou du moins la conclu-
sion d'un armistice pour notre continent.

S'associant au désir du Conseil fédéral , le
Conseil d'Etat a fixé les dispositions suivantes :

Dès que le Conseil d'Etat aura reçu du Con-
seil fédéral la nouvelle de la cessation des hosti-
lités , la Chancellerie d'Etat avisera les Conseils
communaux du canton . Les cloches de tout le
pays sonneront pour marquer cet événement.
Cette sonnerie doit être , ainsi que le déclalre
le Conseil fédéral , la première action de grâces
adressée au Tout-Puissant pour avoir rendu au
monde une paix longtemps attendue , et aussi
pour avoir épargné la guerre à notre pays.
Cette sonnerie de cloches aura lieu dans tout e
la Suisse aux mêmes heures , soit probablement
de 20 heures à 20 h. 15.

Si la nouvelle parvient avant 17 heures, les
cloches seront sonnées le soir même ; si ce n'est
pas le cas, elles seront sonnées le lendemain soir.
Si la nouvelle parvient le matin, les écoles et
les bureaux de l'administration cantonale se-
ront fermés l'après-midi. Si la nouvelle parvient
dans le courant de l'après-midi , avant 17 heures,
les écoles et les bureaux seront immédiatement
fermés. Si la nouvelle parvient après 17 heures ,
les écoles et les bureaux seront fermés le len-
demain après-midi.

Le Conseil fédéral , d'accord avec les milieux
ecclésiastiques , est d'avis que les édifices et les
églises ne doivent pas être pavoises ; le Conseil
d'Etat s'associe à ce désir. Le- peuple suisse ne
fête aucune victoire , il ne paraît pas indiqué que
les Suisses pavoisent.

Le Conseil d'Etat désire également que la po-
pulation conserve une attitude digne et recueil-
lie en cette solennelle journée.

Les églises du pays sont invitées à organiser
des cultes de prières et d'actions de grâces, le
matin du premier dimanche suivant la cessation
des hostilités.

La dernière résistance
CHAOS INDESCRIPTIBLE DANS

LE MECKLEMBOURG
0. G. Eisenhower , 4. — Du correspondant de

la United Press , Boyd Lewis. — Les derniers
centres de résistance allemands se sont effon-
drés jeudi dans le Mecklembourg. Des dizaines
de milliers de soldats ennemis sont en fuite vers
les lignes britanniques pour échapper aux Rus-
ses.

Un des derniers rapports du grand quartier du
maréchal Montgomery confirme que la fin des
hostilités est imminente dans tout le secteur
nord-oriental du 21me groupe d'armée. Les der-
niers détachements allemands se sont repliés
jeudi matin au nord de la ligne Lubeck-Ham-
bourg, tandis qu'un chaos indescriptible règne
sur le front mecklembourgeois. Les premières
colonnes britanniques sont entrées à Hambourg
que l'amiral Doenitz avait déclaré ville ouverte ,
peu avant midi. Les autres unités blindées qui
s'étaient entre-temps déployées en forme d'é-
ventail dans le Schleswig-Holstein ont occuné
les deux centres de communications de Bad-Ol-
denslohe et Bad-Segeberg our se diriger en-
suite rapidement vers Neumùnster et Kiel. Plu-
sieurs autres groupas blindés et motorisés ve-
nant de Lubeck cherchent à atteindre la baie de
Kiel au delà de Eutin. Toute la zone au sud du
canal Kaiser-Wilhelm sera nettoyée d'ici à jeudi
soir.

L'aviation britannique a suspendu ses attaques
dans l'attente de nouvelles capitulations en mas-
se. Les correspondants de guerre qui accompa-
gnent les avant-gardes blindées croisent à tout
instant de longues colonnes de transport alle-
mandes oui ont hissé de grands drapeaux blancs
sur tous les camions. Des divisions entières ont
déposé les armes sans conditions et relivré aux
Anglais leurs oarcs et leurs réserves d'armes et
de munitions.

Le canal de Kiel franchi
LONDRES. 4. — Reuter. — La radio sué-

doise annonce jeudi soir que les Britanniques
ont franchi le canal de Kiel . Ils ont atteint
Eckenfoerde et pris intact le pont traversant
le canal . Eckenfoerde est à 48 km. de la fron-
tière danoise près de Flensburg, dans le voisi-
nage du golfe de Kiel , et à 13 km. de la ville
de ce nom.

Kiel «t FSensbourg
villes ouvertes

LONDRES, 4. — Reuter. — La radio du nord
de l 'Allemagne a déclaré vendredi matin que
Kiel et Flensburg ont été déclarées villes ou-
vertes.

Le ministre du Reich aux armements déclare :

« 1/Allemagne est battue»
LONDRES, 4. — Reuter. — La radio danoise

a diffusé j eudi soir un message adressé au peu-
ple allemand par le ministre du Reich des ar-
mements, M. Speer , disant :

«Nous ne sommes p lus maîtres de nos actions.
L 'Allemagne est battue. Jamais j usqu'ici un
p ays n'a été p areillement ravagé p ar les f uries
de la guerre. Vous êtes tous découragés. Au
lieu de la f oi  et de la conf iance , vos coeurs
sont envahis p ar le désespo ir. Les destructions
actuelles ne sont comparabl es qu'à celles de la
guerre de Trente Ans.

«Cependant notre peuple n'est pas décimé
par la famine et la misère comme ce fut le cas
à cette périod e . C'est la seule raison pour la-
quelle l' amiral Doenitz , notre nouveau Fûhrer ,
est résolu à ne pas déposer les armes.»

Pour éviter la famine
M. Speer donne les indications que voici : 1.

Le travail le plus urgent est de réparer les che-
mins de fer. Dans la mesure où l' ennem i le per-
mettra ou l'ordonnera , la restauration doit être
accélérée par tous les moyens afin de trans-
porter des denrées alimentaires dans les régions
où le peuple souffre de la faim. 2. Les entrepri-
ses industrielles et les ateliers sont tenus d'exé-
cuter les ordres relatifs aux réparations des che-
mins de fer. 3. Les paysans allemands doivent
avoir conscience de leurs responsabilités et' ac-
croître au maximum les livraisons à la nation.
4. Les denrées alimentaires doivent avoir la prio-
rité. Les aliments , l'énergie électrique, le gaz,
le charbon et le bois doivent être livrés en pre-
mier lieu.
Si nous travaillons avec la même énergie que ces
dernières années, la nation allemande pourra vi-
vre sans pertes trop lourdes. Nous ne savons si
l'ennemi le permettra. Mon devoir est de met-
tre en oeuvre toutes mes forces pour maintenir
la vie de la nation allemande. Notre sort n'est
plus entre nos mains. Mais nous pouvons y con-
tribuer en exécutant notre travail avec résolu-
tion et zèle. 

les afr®cilês en France
Un not veau document ace blant pour

les Allemands
0. G. interallié, 4. — Afp . — Le service de

ta propagand e de guerre du G. O. G. a réuni
dans un rappor t avec photographies les témoi-
gnages concernant les atrocités allemandes en
France. Le but de oe rapport est de convaincre
les personnes sceptiques que l'armée allemande
et la Gestapo ont commis en France des crimes
tout à fait étrangers aux causes de mort et des-
truction s normales des temps de guerre et que
les dites atrocités allemandes ne sont pas de
simples inventions. Les découvertes montrent
que dans, presque toutes les r gions de la France,
la politique allemande de repression a été exer-
cée avec le maximum de brutalité , de cruauté

et d'ampleur dont il n'y a pas d'exemple dans
l'histoire .

Des hommes et des femmes ont été arrêtés
sur de simples soupçons, battus et torturés en
public. Après les exécutions massives, les ca-
davres étaient laissés dans les champs ou en-
terrés sous quelques centimètres de terre. Sou-
vînt les autorités françaises locales étaien t froi-
dement avisées qu'à tel ou tel endroit , 30 à 40
corps seraient trouvés et elles étaien t invitées
à les faire enterrer. Les autorités du gouverne-
ment provisoire français estiment qu'il y a eu
au moins 150.000 exécutions politiques pendant
l'occupation . Ce chiffre est probablem ent très
au-dessous de la vérité.

Les socialistes belges réclament l'abdication
du roi Léopold

BRUXELLES, 4. — Reuter . — L'exécutif du
parti socialiste belge a décidé de réclamer l'abdi-
cation du roi Léopold .

Un message de condoléance de M. Salazar
pour la mort de Hitler

LISBONNE, 4. — Reuter. — M. Salazar , pre-
mier ministre portugais , a chargé, jeudi , un
fonctionnaire du ministère des affaires étran-
gères de se rendre à la légation d'Allemagne
pour y exprimer des condoléances à l'occasion
de la mort d'Hitler.

LE « RICHELIEU » DANS LES EAUX
INDIENNES

KANDY , 4. — Reuter. — Le O. G. de l'Asie
sud-oriental e annonce la présence du cuirassé
français «Richelieu» dans les eaux indiennes.
Ce cuirassé de 35,000 tonnes fait désormais par-
tie des forces navales des Indes orientales.

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

n'engage pas le jou rnal.)

Au Corso.
Fernande! dans son olus zrand et meilleur fillm

comiaue » Les 5 sous de Lavarède ». Plus de 2 heu-
res de fou-rire. Une course folle à travers cent décors
et Jes épisodes les plus ioveux. Attention. Les enfants
sont admis aux matinées de samedi, à 15 h., diman-
che, à 15 h. 30 et mercredi, à 15 h.
Cinéma Scala.

lean Tissier. Suzanne Dehellv. Louvisnv dans un
nouveau vaudeville français « A vos ordres. _ Mada-
me ». production follement amusante où l'entrain, ^op-
timisme, l'adorable fantaisie président chaaue scène.
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.

Cinéma Capitole, deux films au programme.
Peter Lorre. dans « M. Moto en danger ». fameux

film policier et César Roméro. Randolph Scott. Nan-
cy Kellv dans « L'Aissle des frontières ». merveilleux
film d'aventures. (Versions originales sous-titrées.)

Cinéma Rex.
Donald Cook. Peesrv Shannon dans

^ 
« Tvran de

la lunsile ». film d'aventures eX'traordînaires . Parlé
français. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Un beau match dimanche au Stade des Eplatures

Etoile recevra sur son 
^
terrain des Eplatures. diman-

che, la belle formation d'Urania de Genève, en match
comptant pour le championnat suisse de division na-
tional e B. Urania est certainement l'équipe la plus
réallisatrice du moment, puisque tous ces derniers di-
man ches, ses avants ont marqué une moyenne ae 5
1... P- - MU... ,~ .. i , -U

On assure toutefois qu 'Etoile sera au grand com-
plet dimanche. Nos Stelliens qui . après un magnifique
premier tour, ont de la peine à retrouver la cadence,
méritent mieux que leur classement. Ils tiendront à en
faire la preuve devant leur public ami. Les sportifs
chaux-de-fonniers auront à coeur de venir nombreux
manifester leu r ( sympathie à l'équipe stellienne. < .

Un match d'ouverture entre 'les équipes de ruruors
d'Etoile et d'Hauterive. ouvrira cet 

^
après-midi de

sport et un train spécial fonctionnera à l'aller et au
retour.
Eden.

« Les Misérables ». dans une nouvelle version pro-
ietée en un seul épisode , avec Charles Laughton. Fré-
déric March et Rochelle Hudson. Vous revivrez avec
émotion les aventures de lean Valiean que le génial
Victor Hugo réussit à immortaliser dans son roman
poignant et admirable, qui fit le tour du monde.

Un billet de mille francs dans une marmite.
La police locale a eu l'heureuse surprise hier

soir , de trouver dans la marmite du Casino , un
billet de fr. 1000.— en faveur du Don suisse.

Accident mortel
M. Abraham Geiser , habitant notre ville , a

été écrasé dans la cour d'une fabrique bâloise
par des troncs d'arbres dégringolés d'un ca-
mion.

Nous présentons à sa famille, douloureuse-
ment et subitement atteinte par ce terrible acci-
dent , nos condoléances sincères.

LA CHAUX - DE-FONDS

23me fête jurassienne de lutte à Cortébert.
Depuis 22 ans Cortébert n'a pas eu de fête

jurassienne de lutte. Aussi la société fédérale
de cette localité a-t-elle revendiqué le droit
d'organiser à nouveau cette manifestation spor-
tive. Elle aura lieu dimanche prochain 6 mai et,
en cas de mauvais temps, sera renvoyée de
huit j ours.

Dimanche tout sera prêt pour recevoir cordia-
lement les lutteurs du Jura , de Neuchâtel et du
S'eeland. *

Quelques lutteurs jura ssiens de renom seront
à Cortébert comme Lardon Roger, Muller Jean
et d'autres encore. Le Seeland. et le canton de
Neuchâtel seront représentés par les Stuck,
Gurtner , Girardin , ainsi que Arn , Finck, etc., etc.

L'emplacement de fête situé au lieu dit
« Les Queues » se trouve à la lisière de la forêt
du Droit où les lutteurs s'affronteront. Le cham-
pionnat j urassien terminera le tout. Durant le
concours , la fanfare donnera un concert cham-
pêtre et le comité d'organisation s'est assuré la
participation d'un club de jodler. N'oublions pas
la traditionnelle cantine qui ne manquera de
rien, malgré les cartes de rationnement.

En cas de mauvais temps, l'Office téléphoni-
que No. 11 renseignera.

Sports

La reine Wilhelmine rentre au pays
LONDRES, 4. — Reuter. — La reine Wilhel-

mine , qui vivait en Angleterre depuis l'invasion
allemande des Pays-Bas, est rentrée j eudi en
Hollande en compagnie de la princesse Juliana.
Elle s,éj ournera quelque temps en territoire libé-
ré , puis reviendra à Londres avant de rentrer
définitivement dans sa patrie.

Le sort de Pierre Laval
Il sera conduit à la frontière française

PARIS, 4. — AFP. — On apprend dans les
milieux français autorisés que le gouvernement
espagnol aurait officiellement averti le repré-
sentant de la France à Madrid de l'arrivée de
Pierre Laval en Espagne. Il lui aurait fait con-
naître qu 'il avait prié Laval de quitter ' le terri-
toire espagnol. On pense que Pierre Laval sera
reconduit à la frontière française pour être re-
mis aux mains des autorités françaises.

Pierre Laval a été interné dans la citadelle
de Barcelone, qui surplombe le port et où avait
été emprisonné l'ancien président de Catalogne ,
Luis Companys. De nombreux anarchistes et
séparatistes y ont été fusillés. On ne sait pas
combien de temps Laval et les autres personnes
arrêtées et détenues avec lui séj ourneront dans
cette forteresse en attendant que l'on statue sur
leur sort.

La femme de Pierre Laval à qui l'on avait
offert la liberté pour des raisons d'humanité , a
préféré se faire interner avec lui.

A l'Extérieur
Bulletin de bourse

Zurich ' Cours Cours Zurich Cours Cour»
Obligations: ant dn iour Actions: *»*• dn '°™
3>/a% Féd. 32-33 101.75 101.75 Baltimore 4&U 50»/<
3°/0 Déf. Nation. 101.750 101.75 Pennsylvania .. 117 118
30/0 CF.F. 1938 94.70 94.60d Hispano A. C. 940 948
W/o Féd. 1942 101.60d 101.75 • D 175 176... » E 175 d 178

S "£L , -m «7 "alo-Argentina ™ 125
Banq. Fédérale 373 377 Roy.Dutchtt(A) 563 575
B. Comm. Bâle. 297 299 / . a a ( L 2) 382 387
Un. a Suisse.. 684 685 st 0n N.Jeisey 218 220
Soc a Suisse.. 524 525 Qeneral ElectTic 138 140 d
Crédit Suisse... 557 558 General Motors 250 252
Electrobank.... 429 433 fa t N ,cke, 128 128
Conti L.no..... 188 191 Kennecott Cop. 133 135
Motor Co ombus 400 403 Mont w< 205 d 220
Saeg Sériel . . .  100 100 A„UI£ettes B . 253/. 28»/,
Electr. fi Tract.. 102 103 allumettes D... <U-M «*a
lndelec 314 316 Genève
Italo-Suisse pr.. 81»/, 81»/, Am- Sec- ord- ¦ « *L -_l U

. ord.. — — * ' Priv-" 375 d 380

Ad. Saurer 770 770 Aramayo 28»/, 29 d
Aluminium 1770 1785 Canadian Pac. . 46 47
Bally 1005 1020 Separator 107 108
Brown Boveri.. 705 710 Caoutchouc fin. — —Aciéries Fischer 923 935 slPef — ~~
Giubiasco Lino. 101 d 101 d Bâle
Lonza 770 775 Schappe Bâle.. 995 995
Nestlé 915 925 Chimique Bâle. 4990 4950
Entrep. Sulzer. . 1380 1385 Chimiq.Sandoz. 8850 8900

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

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



Coopératives Réunies
Vins blancs 1er choix

Neuchâtel, la bouteille Fr. 2.—
le litre ' » 2.30

Dardagny, le litre » 1.90
Fendant du Valais, la bouteille . .. .  » 2.10

• le litre » 2.50

Neuchâtel rouge, la bouteille Fr. 2.80

Cidre de qualité excellente,
vente au détail , le litre Fr. 0.45

En coupant le vin de cidre, on obtient pour
l'été une excellente boisson rafraîchissante et
saine. 6063

Les beaux mobiliers avantageux
Chambres à coucher Salles à manger
modernes, neuves, à lits complètes.comprenantun
Jumeaux, avec excellent beau buffet de service à
matelas à crin animal , portes galbées, en noyer
une belle armoire à trois poli , une table à rallon-
portes, une coiffeuse- ges, quatre chaises as-
commode glace, deux ta- sorties à fr. 493.— et
blés de nuit en bouleau tr. 550.—
poli ou noyer ramageux
poli à fr. 1450.— et
fr. 1820.—

O

Ebénisterie - Tapisserie A. LEITENBERG
Téléphone 2 47 03 6061 Rue du Grenier 14

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

ENGRAIS DIVERS
pour jardins  et prairies

DROGUERIE D» VERSOIX
ED. GO B  A T

5864 On porte à domicile Tél. 2.20.92

L'Impartial est lu part out d par  tous-

SANS COUPONS

S e r é
G. GNAEGI
rue de la Serre 5

6362 au marché samedi

EMPLÂTRE ÉTOILE
•contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES *

NÉVRALGIES |
tn phartnedisj «I droguerie J <»

Chemises "33 , 33 ' 33 „ '3 ;3. G™» S» B PIl&||BffP|%fll
PHARAON - GOTHIQUE, etc. PYlSMaS ¦ 1 -\ I Ifl M M \ ' ;PPj "¦ \

€P33Vate$ Unita ^7 ̂ SS'.*.. * 2.76 Chaussettes |̂ | |g 
 ̂

g ĵ H E  g  ̂gjp
ChaPlSailX ' '' ^oî^Thicago 6011 Bf CtClïeSr CtC» Léop.-Robert 72 Chez le spécialiste Tél. 2.24.03

^
Sinaigr̂ de vin

S* &mÊ\ P^ \vSÊ§P^^njËÈË[ E x t r a  S u p é r i e u r

^—' «̂«r M»iw.il<Vipaii»<M-,liiJ»|M,U.|M.
5671

yf t&& "sont-elles épuisées-?
Prenez ator* Sexv1>gor. "Cette pré-
paration renouvelle et stimule
Jes topces sexuelles, augmenta
rénergle et la vitalité, et tonifie
tes fonctions glandulaires, grâce

A *ux hormone quelle contient.
>N SEXVIGOR comporte en oatre

r^k des substances efficaces qui aident
i f̂tk 4 lutter contre la lassitude et l'épui-
f ^^^ *eraent 8*nél2!î |̂ ^.

/' fc^Lta P̂iV Cootlaoi. pMtoiB Ka doaafei -A.-H -
B^̂ ^̂ ^̂ M 

ïîpqoca 

en 

dosages 
officacai 

:
t_W- \̂̂  hormones, tédthlne. phosphpstpPM. lo*.

\ WÉ alcUun. extraits d* cob. de Anm
k̂ WÊ M de Vopbimbe.

%. ta tpBweiir es Ikortnooaa aat
X V régulièrement contrôlée ' par
\ H rinrtitut Salua da Contrat*
\V dae I lui uiowel à I anaannn

•P*3*"* " Emb. «Teu* 50 tompr. Fr. «.»
t__ U_f g_§m Emb. origine MO compr. Fr 11—

Emb. «are 300 compr. Fr. J2.50
En vente dans toutes pharmacU»
D é p ô t :

Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

(2% paKfcaa(^eiS en chi„z
ly SJJ  ̂ pour le voyage

£ Ç£ 16.50 TcT
jpy \LjJ^ A 

5 teintes différentes
d̂tjâH&k W__-jr 5 points chaussure

W_ff l___ \w!s' _§_ S p é c i a l i t é  d e  l a

^̂ C ÂRFUMERÎE
\ £ Ĵ>UMON TJ

5451

Mie ronronne comme ttn petit chat
satisfait, la Bernina, lorsqu'elle exé-
¦cute un de ses 100 travaux divers.
La seule marque suisse cousant eu
rigzag. Demandez le dernier prospec-
tus à la représentation officielle H.
Wettstein, Seyon 16, Grand'Rue 8,
Neuchâtel, tél. 5.34.24. 5417

I 

N'hésites pas de vous réserver un
de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint - GaU,
beaux Bazins, essuie - mains - vaisselle, linges
éponges, etc., \__ \.m FiÛE .

au prix de r«* "¦̂ ^•»
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
Case postale 168, Bienne 1 8353

Administration de L'Impartial 
^

m
^

e 1IIQ QM
Imprimerie Courvoisier 8. A. postaux' I" vVL

ON DEBIHHDE \
à acheter un petit char à pont |
à bras en bon état, charge
200-250 kg. — Faire offres à
M. Calame, Postiers 6. 6371

maison i
Dans le quartier de

l'Est, quatre apparte-
ments en partait état ,
dont un disponible
immédiatement de
3 chambres, W. C. inté-
rieurs, cuisine, chauffa-
ge central. En plus, un
petit atelier. Conditions
avantageuses. — Pour
tous renseignements,
s'adresser à 1 Etude Dr
A. Bolle, Promenade 2.

A vendre
1 vélo homme, usagé,
avec pneus d'avant
guerre, 1 piano noir,
1 violon, le tout en
bon état. — S'adresser
à M. P. CAMPICHE,
rue de la Paix 87. 6329

Un produit 
^

—v
suédois de f  J
qualité /¦» •

L.-. tèiWS
enregistreuse C^

Agence : Ha Si ICH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations t

Jacob - Brandt 71
Téléph. 2.18.23 1632

On demande pour en-
trée de suite

jeu ne
homme
16-17 ans, intelligent et
actit pour se mettre au
courant des machines
d'impression. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6227

Personne
de toute confiance

est demandée pour
tenir ménage d'un
monsieur avec deux
enfants. URGENT.
Offres sous chiffre
A. S. 6276, au bu-
reau de L'Impartial.

Magasin de la ville, cherche

employée
de bureau

ENTRÉE DE SUITE

Faire offres avec prétentions
case postale 10.446. 6295

Atelier spécialisé entre-
prend

mise d'inertie
vis fraisées, qualité bon
courant, forte production.
— Faire offres avec prix
et conditions sous chiffre
P. D. 6249 au bureau de
L'Impartial.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.
Linges de lit , de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifi ques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant, être ré-
servé et livré plus fard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. b342
Mlle S. Bornstein
R û m e l l n s b a c h w e g  10
Bâle Tél. 3 88 29

Side-ca r
en bon état , est de-
mandé à acheter. —
Faire offres avec dé-
tails à M. Manzoni, La
Corbatière. «28

fflft _^̂ ^r p̂
1



LA BOITE DE CEDRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

FRANÇOIS FOSCA

— Nous avons aussi bien des gens de cette
espèce, aux Etats-Unis , dit Boris. Mais grâce à
la psychanalyse leur nombre diminue tous les
j ours.

— Michel Targe, continua Surgères, avait
manifesté très j eune de remarquables disposi-
tions pour la musique. Ses parents pouvaient
penser qu 'il se contenterait de devenir un bon
connaisseur , un fidèle des concerts d'abonnement.
Pas du tout ; à peine sorti du Collège, il déclara
carrément qu 'il voulait être pianiste profession-
nel. Vous imaginez l'émoi des parents. Le oère
Targe, qui n'était pas commode, certes non , dé-
clara que son fils voulait déshonorer sa famille ,
et le fit entrer à la « Banqu e Barbin , Targe et
Cie », où on devait avoir l'oeil sur lui. Le résul-
tat , vous le devinez...

— Je pense que le j eune homme couvrit les re-
gistres de la banque de croches et de doubles
croches ?

— Tout juste. D'où drames, scènes terribles
et caetera. Pour finir , comme Michel Targe n'é-
tait pas moins entier que son père, à vingt ans
il s'enfuit à Vienne et, renié par ses parents, il

vécut là dans une noire misère , mais parvenant
quand même à travailler son piano. Peu à peu ,
il commença à se faire connaître et il devint
bientôt un virtuose recherché , l'illustre Tarj in-
sky. Jamais ses parents ne consentirent à le re-
cevoir, et tant qu 'ils vécurent , il refusa , lui , de
remettre les pieds à Genève.

— Et d'où lui vint ce nom de Tarj inksy ?
— Ce fut la seule concession qu 'il fit à sa fa-

mille , d'adopter ce pseudonyme à tournure slave,
afin que le nom des Targe ne figurât pas sur une
affiche de concert. Le reste de l'histoire , vous
le savez : pendant près d'un demi-siècle , Tarj in-
sky parcourant le monde , jo uant devant des fou-
les en délire...

— Et remportant aussi de nombreux succès
féminins , à ce que l'on raconte ?

— C'est exact. Tarjinsky a fait des passions
nombreuses , et il aimait à en faire. Il faut dire
qu'il était fort beau et fort séduisant. Vous ne
l'avez j amais vu ?

— Non. Je ne connais de lui que le portrait de
Sargent qui est au « Metropolitan Muséum », à
New-York.

Surgères hoch a la tête.
— Je l'ai rencontré il y a quatre ans. un an

avant sa mort , chez une de mes cousines. Il était
encore étonnant. Grand, mince, une fière allure ,
et un regard extraordinairement mystérieux.
Oh ! il n'a guère connu de cruelles , comme on
disait j adis. Lorsqu 'il revint s'installer à Genè-
ve, en 1914, il venait d'épouser une pairesse an-

glaise, lady Burbanville. Elle mourut peu de
temps après, et Tarj insky se remaria avec une
Brésilienne fort belle et fort riche, qui s'était
follement éprise de lui , bien qu 'il eût trente ans
de plus qu 'elle , Dolorès Ortega.

— Ortega ? s'écria Boris Simpkins. Il y a eu
un Ortega qui a gagné un argent fou avec des
mines, de platine j e crois, en Arizona ?

— C'était sa fille , précisément. Tarj insky
avait lui-même amassé une très grosse fortune.

— Mais quel âge avait-il quand il l'a épou-
sée ?

— Soixante-deux ans , ni plus ni moins. Malgré
la différence d'âge, ils firent un excellent ména-
ge. Et pourtant ce ne devait pas être facile d'ê-
tre la femme de Tarj insky ! Il était capricieux
en diable , tyranni que , suj et à des colères terri-
bles. Depuis troi s ans qu 'il est mort , sa femme
tient très dignement ce rôle si délicat de veuve
d'homme célèbre . D'ailleurs , elle doit être là
ce soir...

— Vous croyez ? Oh ! j 'aimerais bien la voir...
Se penchant sur la balustrad e de la loge. Sur-

gères examina la salle et dit :
— Tenez. La loge à droite de la loge centrale.

Cette grande femme en noir , très décolletée ,
qui est debout...

Boris braqua ses j umelles dans la direction
indi quée par Surgères.

— En effet , murmura-t-elle , elle est très belle...
— Etant une brune à peau blanche, le deuil

lui va à merveille.

— Et au contraire de tant d'Américaines du
Sud, dit la j ournaliste en reposant ses j umelles,
elle ne s'est ni épaissie , ni frip ée en atteignant
la maturité. Elle se remariera , bien entendu. Une
magnifique créature comme cela, une grosse
fortune... Elle a beau être la veuve d'un homme
célèbre...

Surgères eut une moue incertaine.
— Peut-être. En tous cas, elle doit être très

convoitée. On prétend que le gouvernement ge-
nevois tremble qu 'elle n'épouse un étranger.

— Pourquoi ?
— Dame, si avec une fortune pareille , elle allait

s'installer ailleurs , le fisc genevois y perdrait
gros ! Mais se trouvera-t-il un homme capable
de faire oublier à Dolorès Tarj insky son sédui-
sant et illustre époux, de lui faire renoncer à.
son titre glorieux de veuve ? C'est douteux.

L'Américaine , qui avait de nouveau examiné
la loge de Dolorès Tarj insky à travers ses j u-
melles, demanda :

— Et qui est ce j eune homme qui cause avec
elle , ce beau garçon à l'oeil fatal ?

— Le grand , là ? Jacques Périllas , le secré-
taire ou plutôt l'ex-secrêtaire de Tarj insky .

— Etes-vous sfir que ce ne sera pas lui qu 'elle
finira par épouser ? Il lui parle de bien près.

Surgères eut un petit rire méprisant .
— La veuve de Tarj insky épouser Jacques

Périllas ? Impossible.
— Pourquoi ?

(A suivrej .

sp \d°pP  ̂ I
<t>?ŷ  I

O*/ Tous les soirs

par les virtuoses accordéonistes

Les frères Tschannen I
et leur sympathique yodleuse

lïlerili von Sien I
entendus et appréciés à la radio

Tous les vendredis soir :

Postillon d'amour
Tous les mardis soin

Soirée viennoise
Se recommande, Fernand Pittet-Simon.

nouveau tenancier. 6406

Restaurant Guillaume Tell, RENAN
Dimanche 6 mal 1945, de 15 heures à 2 heures

II IIUAP Orchestre «T RIO SWING»
IIINU fa La Chaux-de-Fonds

UHllui- ImliaUm cordiale
HmlVii 93̂  Fam_ Bfltikofer

J|P  ̂ POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS HHI POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS 
^^r _̂_W\W\W^̂ Ê^̂ L

¥l &*\&/ JEAN TISSIER SUZANNE DEHELLY 1 Ê 1 DEUX F1LMS AU PROQRAMME >S5»@I i
M (T <1£7 LOUVBSNY I ï i Peter Lorre CéSAR ROMERO ^ÉCgSa ÉIl \_ &JV 

LUUWHH1 I 
1 ^ 1   ̂ RANDOLPH SCOTT ^EVM |

m Cl&"5' dans un nouveau vaudeville ïrShç aïs g g NANCY KELLY dans TBKJBJ M

1 V A vos ordres Madame! J LIH IIIB l'HfcMh Z5 i
m /f p̂ÊÊ^ 

Une production follement amusante 
qui 

constitue le spectacle le s N S c. c. 10655 I 7^4  ̂I M
| Iffip plus attractif du moment grâce à l'entrain , l'optimisme, l'adorable g £ |  

Un fameux film policier Un mepvellleux ,„m d'aventures yj ggjjN A
ill «Jej T fantaisie qui président à chaque scène. MBRl Versions ori ginales sous-titrées ^^^^  ̂ ^
ĝgp lzlllltëggggff/ Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.22.01 ĵ ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ___ \ ĵ Matinée dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.21.23 Kfe=̂ fés£ÏS5̂ Kg

1 11 B X DONALD COOK (ËS MWf WMW tfltf* léM TïlOTtlIjP Un îilm d'aventures 1
I El nation ouverte nprrV QHJlMIinM  ̂"  ̂*" E ***' ftW 

** 
M " «• ̂  ̂ extraordinaires M

f/A w Té!éPh- 221 40 rcOuï oHANnUN _ ,, . , __ __ J?M
m&n, j a\ MniB ûimmotiB i \i .. .a Parlé français ce. 5538 

$&%[

Ẑ_ Z>»-\\__ 1 T Tél. 2.25.50

I Fernande! I
dans ion plus grand et meilleur film comiqueI les \ m | iaii I

c. c. 2621 ¦
Plus de deux heures de fou-rire. Une course folle

à travers cent décors et les épisodes les plus joyeux

I Attention. Les enfants sont admis aux matinées I
I de samedi â is h. Dimanche â 15 h. 30 I
I Mercredi à 15 h. I

PRIX POUR ENFANTS : Parterre fr. 1.- Galerie fr. 1.50
Adultes prix ordinaires 6396

Location dès 10 heures t samedi, dimanche et mercredi

^QÊmB FETE JIlIlilSSIEIIIIE
DE

LUITE
_T J  CORTEBERT
*̂^̂ \m-%~  ̂ le 6, évent. le 13 mai 1945

— Bel emplacement de fête

Ê̂̂ !1111§̂=11= 
CONCERT par la fanfare et un 

club 

de Jodler
^^^^^^^= 

CARROUSEL 
P 3785J 6234

t_ m̂_ _̂ _̂ ^m_ _̂____ _̂___ _̂__ _̂__w_____ _̂_________ w___ -__ mmm-____ ^t______ m_____________________m

f Ĥ3 *HR

JMBUCS
Émises de sport

.[Misede mil
Oxford molletonné
avec ou sans col

Le choix
est au complet

Aux Travailleurs
i La Ch-ux-do-Fonds
j 6334

I O n  
cherche une

FEmME
DE CHAMBRE

au courant des
travaux d'un mé-
nage soigné.

! S'adresser à Mme Willy
! Kaufmann, Nord 81.

i A UOnrfn o complet en très
W VBnUFtJ bon état, taille
moyenne. — S'adresser rue

I de la Paix 85, au Sme étage ,
à droite. 6244

3922

______J _̂J__F  ̂ la vieille renommée
jgÊgmft^^  ̂ de la maison

'T~ \ \ ' | ~\ Demandez nos
\ M tranches au fromage
^i *̂  spécialité valaisanne

EJ.SS Calé du UersoiK

Avez-vous des ennuis financiers ? __ _̂ 
^̂Désirez-vous faire dos achats ? B  ̂flffe _____ _̂\PSÊ

fldressez-vous en toute sécurité ù E^̂  BS M I Biffli
l'établissementdeCrédit spécialisé

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * conditions sames

Bld Gges-Favon 19, Genève •D'̂ r6Uor, absolue
«jLa plus grande com-

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités. 4983

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

§pi ¦¦¦ [ EPEM ^
BBBBMmam^

Matinées : Samedi à 15 heures Location :
Dimanche à 15 h. 30 téléphone 2 18 53 I

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
La nouvelle version compl ète en un seul épisode j I

du plus grand roman de l'histoire, l'immortel chef - d'œuvre de VICTOR HUGO

LES MISERABLES I
Version originale sous-titrée ce, 13646

avec )
CHARLES LAUGHTON (dans le rôle du Commissaire Javert)
FREDERIC MARCH (Jean Valjean, le héros des MISERABLES)

ROCHELLE HUDSON (Cosette)
Un Hlm, admirablement monté, qui fait revivre en des images poignantes et sublimes les personnages

immortels de l'imagination géniale de Victor Hugo. 6416 «¦

f&fer
4>la Chaux-de-Fonds F.EMEtT

1 l1 I IISamedi soir et J M
dimanche ' jp $

concert Wm
par l'orchestre va~ 7~r^P^J\> > v

R0Dy-J3ZZ / Ç & S â rf U,Zo *t/e*- ,tota

E X P O S I T I O N

PÂ. Zysset
Jusqu'au 13 mal

p 10235 n 6397



Fîancês f celui qui vous fournira aux meilleures conditions

N'achetez pas sans avoir vu notre exposition 5470

ilre Compte!
façon croisée 2 rangs,
en très belle draperie ?

i i 

Q9-II ne coûte que fr. _&_ %_ w

I 

Séries supérieures à 6377

118.- 136.- 152.-

r r"" ~ i
Rue Léopold-Robert 33 - Chau-v-dc-Fonds

On demande à louer
plusieurs

grandes caves
Adresser offres à Mr
FLUCKIGER,Grandes-
Crosettes 3,tél. 223 32

Immeuble locatif
à vendre à Renan , Jura
bernois , 3 appartements ,
dépendances , chambre à
lessive .jardin. Nécessaire
pour traiter fr. 8000 .—.
Offres sous chiffre A. B.
6221 au bureau de L'im-
partial . 6221 

BEAUTÉ ET
BONHEUR

| trouvés p ar
cette jeune mariée

« Considérée comme le laideron de la
famille, j'ai trouvé un mari à 30 ans...
J'avais perdu tout espoir. Jean dit que
c'est mon teint merveilleux qui l'a
séduit. Je le dois à la Crème Tokalon
(Blanche, non grasse) dont j'avais
commencé à me servir "seulement
quelques semaines avant mon mariage.
Elle a transformé mon teint terne et
terreux et m'a donné un charme nou-
veau. L'effet de la Crème Tokalon sur
ma peau semble presque miraculeux »
dit M me G.

AS 7694 Q 5571

i$5UVEAUTés
L É O P O L D - R O B E R T ,20

J B Pesanteurs
^H L  ̂es*omac

___\\ Eprouvez-votu des m»-
H . I lalses — flatulence, crai»-
^^^S^-3^H . /' pes, aigreurs , nausées —

I P\j Blr après chaque repas t Pour-
L r^fp'̂ S J_\ 1"°* ne p0*1 r porter t*-

\̂ ^^i0^^^^ p̂rè piré sek» las données *den-
tifl ques favorise la digestion , agit
comme antiacide et désinfectant
et par cela même élimine les mani-
festations désagréables qui accom-
pagnent les maux d'estomac

La boîte : Pr. 2.90. La boîte cure : Fr. -US.
Toutes pharmacie» et droguerie*.

Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

r ->
Avis au public

Selon arrêté du Conseil
communal du 10 avril 1945

toutes les boucheries
de la ville seront

fermées
dès le ler mai 1945, le

samedi à

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

5957

^ J

Pour vos bagages vers la France ( tou-
tes destinations ) ainsi que Paris avec
correspondance pour Angleterre et
Bel gique, la

S. A. Internationale de transports

G0NDRAN0 Frères
V A L L O R B E

vous offre son service spécial hebdoma-
daire. — S'adresser directement à Vallor-
be ou à l'agence de La Chaux-de-Fonds,
66, Léopold-Robert - MiNERVA. 6389

TECHNICIEN HORLOGER
apte à conduire la fabrication de la montre, de
l'ébauche à la terminaison. Expérimenté dans la
construction des calibres , cherche place de suite
ou pour époque à convenir. — Faire offre s sous
chiîfie F. R. 6317, au bureau de L'Impartial.

s  ̂ ^g^rr—T̂/ SAMEDI 5 MAI, dès 20 h. 30, par le F. C. Etoile ¦¦—  ̂ * 
*, Tf^ T^I

U1H1 TEDDY WEBER DANbh
(BHHHH) e t s°n ensemble CLes spécialistes de la danse) P E R M I S S I O N T A R D I V E

J EPS ŴM wiw^Kml Aucune introduction api es 24 heures

/¦MHHfl STO m i El ( ^\| IJS llil !/ T i mu IH HIII I m " SAMEDI en matinée R A M P1 II f1yî ï̂̂ PPsâfc *̂»̂  DIMANCHE en matinée et soirée EJH13 &f i P 11
WEHBBBMHHBBBBWM v , _ ;

9 Récupération
Lundi , mardi et mercredi 7,8 et 9 mai 1945

en même temps que le ser-
vice des ordures ménagères

NOTA : Vu les difficultés d'approvisionnement
en matières premières pour la fabri-
cation du gaz, l'Office de guerre pour
l'Industrie et le Travail recommande
la récupération de tous les
vieux papiers sous quelle forme
que ce soit , pour la fabrication non
seulement du carton , mais de bri quet-
tes et pour la distillation. 6217

Direction des Travaux publics
Service de récupération

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Toujours grand choix en chapeaux de feutre et paille
Spécialité de chapeaux de dames b068

Réparations Transformations M. P. Gangui l le t

I ̂ 2/  Des meubles île qualité
¦L-S) ciel de notre succès. De-
KT^-̂  mandez notre nouveau

[ f j Hkk 10 ameublements com-

(|̂ y Meubles Bienna
Chem. Seeland 3 Téléph. 2.27.22

Importante fabri que de four-
nitures d'horlogerie engagerait

Jécolleleur
exp érimenté

connaissant la fabrication des
cames et la mise en réglage
des machines à décolleter pour
axes de balanciers, tiges, re-
montoirs arbres de barillets , etc.

Adresser offres écrites sous
chiffre P 739 M, à Publicitas ,
Moutier.

MES COMPLIMENTS , PETITE FEMME CHÉRIE I
AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE! __w^

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer, c'est écono-
miser de l'argent ¦ ..et les casseroles et ustensiles de cuisine ne
se remplacent plus si facilement de nos jours! C'est pourquoi
elle n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer grossières rayent
et abîment lés objets. Vim, lui, nettoie en ménageant, sans
rayer. Cela vaut la peine, sous bien des rapports, d'utiliser
Vim pour tous les nettoyages dans la cuisine et la maison»

Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc £=r̂ 5̂

m f I I * BBiSBSBfimfJ m ŝJ Ê̂m i l  WSSm̂ î ^Kî Si Ŵ ^^m
ILiILOlJI IBroJSŜ m  ̂K^ imHp * BBBm^BMa^m x̂amim^^ni^a^mnE^maammBî ^a^ttn^manmat-_--_---_------------__---w % . _-*• w _~KBSBr

On d e m an d e
de suite une

sommelière
remplaçante

pour 2 jours par semai-
ne. — S'adresser Bras-
serie de la Grande Fon-
taine , La Chaux -de-
Fonds. P 10,237 N 6398

On demande
pour le diman-
che 27 mai 1945,
un

inlnfti
de 3-4 musiciens
(sans piano).

S'adresser à la So
ciété féd. de gym -
nastique de COUR-
FAIVRE. 6399

A vendre
harnais complet
pour voiture ; 1 seille
à choucroute ; 1 esca-
beau ; 1 char à ridelle
avec pont ; 1 table ; 1
balance avec poids; 1
machine à hacher la
viande ; outils pour
jardin ; 1 coffre - fort
40X30 cm-; 1 ventila-
teur électri que ; 1 tuyau
à purin en bois.

S'adresser à M.
W. CHRISTEN ,
La Perrière. 6404



A l'Extérieur
Confirmation de la mort de la princesse Mafalda

CHIASSO, 4. — Le gouvernement de Rome
annonce qu 'il a eu confirmation , par l'intermé-
diaire du Vatican , de la mort de la princesse
Mafalda de Hesse. fille du roi Victor-Emmanuel .
Elle avait été capturé e par les Allemands à Ro-
me le 22 septembre 1944 et déportée dans un
camp de concentration en Allemagne .

R San Francisco
Les représentants des quatre grandes puissances

se réunissent
SAN FRANCISCO , 4. — Reuter. — Les minis-

tres des affaires étrangères des quatre grandes
puissances : MM. Eden , Molotov , Stettinius et
Soong, ont poursuivi l'examen des amendements
relatifs aux propositions de Dumbarton Oaks.
M. Stassen , délégué américain , a déclaré que les
Etats-Unis pr ésentaient les amendements sui-
vants :

1. Toute l'organisation mondiale doit être en
accord avec le principe de la j ustice internatio-
nale.

2. Elle sera en conformité , également, avec les
lois internationales dont le développement devra
être favorisé.

3. La sauvegarde des droits de l'homme doit
être assurée et étendue.

4. Des mesures doivent être orises en vue
d'une amélioration pacifique des conditions de
vie, dans le monde entier.

5. Le système définit if des mandats doit être
compris dans la charte.

6. La nouvelle charte doit comprendre les qua-
tre libertés prévues par la charte de l'Atlantique.

M. Stassen a déclaré qu 'il n 'y a pas de diver-
gences à ce sujet entre MM. Eden et Stettinius.
Il a aj outé que les discussions entre les « quatre
grands » au sujet des amendements Ge sont dé-
roulées dans une atmosphère des plus cordiales.

Démenti espagnol
au suj et des bruits concernant un changement

de régime
MADRID , 4. — Reuter. — Un communiqué of-

ficiel publié jeudi soir très tard dit que les bruits
au suje t d'un changement de régime politique
en Espagne sont dénués de fondement.

Le bruit a circul é, il y a quelques j ours, que
M. Areilaz , ambassadeur , se serait rendu, au-
près de don Juan , prétendant au trône d'Espa-
gne porteur de propositions du général Franco
tendant  à nommer un régent avant de restaurer
la monarchie .

Les 5 et 6 mai achetez le

Bol de lait
du Secours aux Enfants

w ^
lift âoM. vm> KOAlfy a

Montagne
supérieur
garanti pur 6311

En vente dans tous les magasins de la
¦»

j f ^ ^i ^i tiM.

t—; é

f ^Jaqa ba da r J -&rnme
A chaque visage

J,a coÀpf iuktz
La f aç on de se coif f er  est une des rares choses

de l'esthétique f éminin qui ne soit pas rigoureu-
sement soumise à une mode.

Comment , me direz-vous ? Et les cheveux
coupés à la N inon, et les cheveux en coup de
vent, et les ondulations savantes d'autref ois.

D 'accord , chères lectrices , vous avez raison.
H y a eu et il y a encore des tendances très
marquées pour un certain genre de coif f ure .

Ainsi , actuellement , vous aurez observé que
les très longs cheveux , f lous ou coif f és  en rou-
leaux ont une p ériode de gloire , longue et qui
a l'air de vouloir « tenir l'af f iche  » encore p as
mal de temps. Pourtant , timidement , réapp arais-
sent de ravissantes, têtes auréolées de bouclettes
toutes courtes , ef ' bien j olies, j e vous assure.
De même, nous revoyon s des chignons , mais
oui, Mesdames ! So ignés , accompag nés de che-
veux relevés très haut, sur le devant cle la tête ,
ils sont l'apanage de f emmes très élégantes.

Mais !... ce où j e veux en venir, c'est à la
coif f ure qui vous convient à vous, lectrices de
ces lignes , car voici la raison pou r laquelle les
cheveux ne sont j amais soumis à une mode
inexorable : c'est que chaque visage ne peut
supp orter le même ornement de bouclettes.

Alors , si vous observez les p etits conseils
suivants , si vous soign ez vos cheveux selon les
pr éceptes mille et mille f ois répét és et qu'enf in ,
vous choisissiez un bon coff f e-'rr, vous arriverez
sans . doute , à réaliser la p hrase bien connue ,
disant que les cheveux sont la p lus belle p arure
de la f emme.

Si vous n'êtes p lus de toute j eunesse, vous
coif f erez vos cheveux , soit en chignon ou en
torsades mais de toute f açon sans aucun
laisser-aller , seul acceptabl e p our de f raîches
j eunes f illes.

Si vous êtes étudiante , spo rtive , vous laisse-
rez vos cheveux f lotter négligemment , avec une
simple raie de côté , en vagues soup les se termi-
nant p ar des boucles f loues.

Par contre si vous travaillez et que vous avez
les cheveux longs , vous aurez soin toutef ois
de les relever sur le f ront  et sur les oreilles ,
cette coiff ure vous assurant un air ordre , néces-
saire à vos occup ations.

Mais , il y a encore une imp ortante remarque
à f aire: prenez garde à la f orme de votre visage,
avant de choisir une coif f ure . Un visage rond ne
suppor te pas une auréole de boucles, de même
qu'un nez en tromp ette est enlaidi p ar une coif -

f ure tombante, et qu'un visage trop mince gagne
à être entouré de cheveux f lous.

SUZON.

A vendra, iaute d'emploi'
un 6394

piano noir
prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Imparlia l.

Accordéon
« Kosso » dialoni que , si b ,
mi b, à vendre , en bon étal.
— S'adresser Terreaux 25,
au 1er élage. 6408

Lisez "L 'Impartial '

mi CHAPEAUX FÊMINA
Rue du Parc 81

Voyez notre supetbe collection de

chapeaux d été
F E U T R E  ET P A I L L E

Réparations et transformations 6336
Rafraichissage chapeaux de messieurs

Ce que Madame attend de vous

Douze souhaits qu'il vous faut réaliser,
Messieurs les maris !

1. Un sourire quand vous rentrez à la maison !
2. Une ou deux soirées par semaine, au cinéma

ou au théâtre.
3. Quelques francs supplémentaires pour bou-

cler les comptes du mois.
4. Un accueil aimable quand belle-maman vient

dîner.
5. Plus de sévérité envers les enfants quand

ils rentrent de l'école avec une mauvaise note ,
et moins quand ils n'ont commis qu 'une gamine-
rie . »

6. Un complimen t quand elle arbore une nou-
velle toilette.

7. Un petit bouquet de fleurs , le j our de son
anniversaire.

8. Quelques mots d'exp lication lorsque vous
êtes, préoccupé et ennuyé .

9. Un lever pas trop tardif le dimanche matin .
10. L'emploi du cendrier, chaque fois que vous

fumez.
11. Une semaine de vacances , saris avoir à

s'occup er du ménage.
12. Un mot de remerciement quand vous êtes

satisfait.

RECETTES
Petites saucisses aux oignons

Pour quatre personnes : Deux gros oignons,
huit petites saucisses de veau , une cuillerée à
dessert d'huile , un demi-verre de vin , s,el , poivre.

Temps de cuisson : dix minutes , feu moyen.
Eplucher les oignons et les couper en minces

rondelles régulières. Faire chauffer 1'•huile dans
une poêle, aj outer les oignons et faire blondir
rapidement ces derniers . Ajouter les saucisses
et les laisser cuire en remuant de temps à autre
en prenant garde de ne pas briser les, rondelles
d' oignons. Saler et poivrer légèrement , puis
dresser les saucisses dans un plat chauffé à l'a-
vance. Les entourer d'oignons et les napper avec
le jus préparé de la manière suivante : Mouiller
le fond de la poêle avec le vin blanc. Faire ré-
duire de moitié , aj outer un demi-verre d'eau
bouillante , compter deux minute s de cuisson vi-
ve et verser sur les saucisses.

Chronique neuchâteloise
Travers. — Une ouvrière a trois doigts section-

nés.
(Corr.) — Une ouvrière de la fabrique de meu-

bles de Travers , Mme S. Broillet , qui s'était trou
approchée d'un aérochauffeur , a eu la main
happée par le ventilateur et trois doigts sec-
tionnés.

Elle a été conduite à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers.

E A B i H
Vendredi 4 mai

Sottens. — 7.15 Informations Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Orgue de cinéma. 12.29 Heure.
Opérettes , Lehar. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Concertistes.
17.35 Jazz. 18.00 Souvenirs de Berlin. 18.10 Sonate ,
Mozart. 18.30 Sports. 18.45 Tourisme. 19.00 Anglais.
19.15 Informations. 19.25 René Payot. 20.05 Les
petits aident les petits. 20.20 Genève cherche une
chanson . 20.35 Choeur de ieunes filles. 22.05 Tony
Bell. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Communiqués. 12.29 Heu-
re. Informations. Orchestre. 13.35 Pot-pourri. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Pour Madame. 18.00
Pour les enfants. 18.35 Disques. 18.55 Communiqués.
19.00 Soirée orientale. 19.10 Chronique mondiale.
Disques. 19.30 Informations. 20.00 Opérettes. 20.30
Soirée variée. 22.00 Informations.

Samedi 5 mai
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune . 12.15 Sport. Disques. 12.29 Heure.
Opéras. 12.45 Inf. 12.55 Disques. 13.00 Programme
de la semaine. Disques. 13.35 Musique espagnole.
14.00 Neuchâtel et la Confédération. 14.10 Disques.
14.30 L'état sanitaire de l'Europe. 14.40 Clavecinistes.
15.00 Causerie. 15.10 Musique de danse. 15.30 Cau-
serie-audition . 16.00 Disques. 16.29 Heure. Emission
commune. 16.55 Mélodies. 17.15 Communiqués. 17.20
Disques. 18.00 L'Oncle Francis. 18.40 Le secours aux
enfants. 18.45 Le micro dans la .vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Emission publique. 20.20 Orchestre. 20.40 Le voyage
à Biarritz , 1 acte. 21.30 Music-hall. 21.50 Danses.
22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 In formations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sports. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.50 Orchestre. 13.10 Disques. 13.15 Jazz.
13.50 Instruments à vent. 14.00 Disques. 14.15 Conte.
15.00 Musique populaire. 16.05 Disques. 16.29 Heure.
Concert. 17.15 Disques. 17.55 Causerie-orientati on.
18.10 Disques. 18.15 Piano. 18.40 Concert. 18.55
Communiqués.  19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Concert populaire. 20.05 Tableaux radiophoni-
ques. 21.20 Musique variée. 22.00 Informations.

Sîéno-dacfylo
(demoiselle)

désirant s'orienter dans la fabrica-
tion , serait engagée de suite par
importante maison d'horlogerie. —
Adresser offres à
Case postale No 10636 6400

ON C H E R C H E

mécanicien
sérieux et consciencieux , pour différents
travaux et mises au point pour ébauches
de cadrans. — Faire offres manuscrites
avec références et prétentions ;\ Métal-
lique S. A., rue de l'Hôp ital 20,
BIENNE. AS 19193 J 6413

Stade des Eplatures IgYCiiL Ë! 1 n U I IM M II I  1 :̂"-™
Dimanche 6 mai, à 15 heures précises ™ " ^& ™. ™ • ^* "̂  ̂ * " " 

"* 
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Train spécial aiier et retour Match d'ouverture juniors : Etoile I - Hauterive I 6419 ÂcWsTma'l exigé
1'"

<£*/  AVIS
yT i Madame at Monsieur W. FLEUTY, portent à la

y/  connaissance de leur fidèle clientèle , ainsi qu'au
public en général, qu'ils ont remis dès le 1er mai

l'HOTEL DE LA POSTE
à Madame et Monsieur Fernand Pittet Simon. Ils
les remercient encore sincèrement de la confiance
qui leur a été témoignée, at les prient de la repor-
ter à leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous
recommandons chaleureusement à nos amis , con-
naissances ainsi qu'à la clientèle de Monsieur
Fleuty. Par de la marchandise de première qualité,
un service prompt et soi gné, nous espérons mériter
la confiance que nous sollicitions.

Mme et M. Fernand Plttet-Simon

RESTAURATION SOIGNÉE

CONCERf TOUS LES SOIRS 6405

^¦̂ ¦¦̂ —i 

<£as tissus da ty udUtés
j ia s tissus (Aies

ias tissus nouveautés
} soieries, cotons, vistras, lainages, vous sont
S toujours présentés dans un choix incomparable
( et à des prix très avantageux

-.z WALTHER
Magasin de la Balance SA. 4685

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

r ^p hCntamps
(LiauKL

La nature se pare
d'attraits nouveaux
Et vous Mesdames

y 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

LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
% 6401 J

On demande une

JE! FILLE
pour le service de buf-
fet-caissière dans un
bon hôtel de la ville.
— Faire offres sous
chiffre H. R. 6417 au
bureau de L'Impartial.

veio ûe dame ven
(lre , à l'état de neuf , chromé ,
qualité a'avant-guerre , freins
tambour , changements de vi-
tesses, etc. — Offres sous
chiffre B. I. 6387 au bureau
cle L'Impartial . 6387

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. p^.



Ipprenli(e) le nnn
Jeune homme ou jeune fille

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

Offres sous chiffre B. F. 6248 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

remonteurs
de mécanismes

sur calibre 13 % Hahn
Offres sous chiffre G. L. 6415, au bureau

de L'Impartial.

Jeunesfilles
seraient engagées comme aides par
fabrique de la ville

In pour le bureau commercial
2° 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

Timbres CaOUtChOUC Exécution soignée

Imprimerie Courvoisier S. A.

AS 7790 G 5025
.BRMHMIMHpMMHinBtMMnH.'ppppKMQnHMH.'.M^H^ ĤBlGBBBp̂ H.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n

I M P O R T A N T E

ECOLE D ' ACCORDEON
de Suisse romande cherche une

Q.amo.Cs&iia
connaissant très bien l'accordéon chroma-
tique et diatonique , bon caractère , aimant
les enfants et ayant de l'initiative. Place
stable, bien rétribuée pour personne
capable. — Offres avec prétention sons
chiffre M. C. 6082 au bureau de L'Im-
partial. 6082

I

7-eaaei @ùi£&$
pour petits travaux d'hor-
logerie seraient engagées
de suite par importante
maison de la place.

Adresser offres sous chif-
tre Z. E. à CASE POS-
TALE No 10,636. 6294

Ferblanterie - Appareillage

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

ler-Nlais 5 - Télép h. 2.34.81
se recommande pour tous genres
de travaux 6190

, ,

r 
^Poste à

repourvoir
v J

Nous mettons au concours un poste
de représentant pour la région. Il
s'agit de la visite de la clientèle »
particulière. Nous offrons une place
stable, avec très bon salaire, (fixe
frais ef prov.) Instructions approfon-
dies. Nous exigeons par contre une
présentation excellente, une hon-
nêteté parfaite et des références
très sérieuses. Inutile de faire des
offres sans cela.

Ecrire avec toutes indications né-
cessaires en joi gnant photo sous
chiffre Z 50977 Q à Publicitas
S. A., Lausanne. AS 15467 L 6425

DEUTSCHE KBRCHE
Sonntag, den 6. Mai 1945 Punkt 20 '/4 Uhr

KONZERT
MANNERCHO» CONCORDIA

m i t
LILY LANDRY YVETTE QUAILE

Sopran Pianistin

Werke von : Mozart, Schubert , Schumann , Chop in
Brahms , Wolf , Aeschbacher, usw.

EINTRITT : Fr. 1.70 (Steuer inbegriffe n ). 6390
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Ŝ ESJL ÏHff¥f̂ P3Bi et 

aLJ

P

rès 

de 

nos 

vendeurs.

.̂ B.'pp.pppppppp'̂ BitaâffiSBS^EÎ̂ BSHH^HHfS v̂
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complet, pratique et sûr: 95 Cfc.

ACHETEZ L'HORAIRE DE « L' IMPARTIAL"
l ¦ 

¦ ¦

N&umautés
da pUntatoipS

5935
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I #w%v I?AI*ON~ODERNEV ¦
ANDRÉ PERROUD

LA CHAUX DE-FONDS

Une plante du Brésil qui combat le

HHUraA¥I$l»IE
C'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 boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TimAR

Dépôt : Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Machines à vendre
4 fraiseuses VULKAN, table 600/200 mm. avance automati-
que, tête verticale, étau tournant , diviseur , poids ,800 kg. 1
fraiseuse ALCERA , table 500/175 mm., avance automatique ,
tête verticale, étau tournant, diviseur , poids 400 kg. I rabo-
teuse S. M. 2, table 100i /460 mm., poids 1000 kg. 30 décolle-
teuses LAMBERT, PETERMANN , BELDI , etc., passage de
6 à 25 mm. de 3 à 5 burins. 3 pantographes Technicum du
Locle, table 500/200 mm. dont un avec moteur 220/380 v.
poids 200 kg. pièce. 1 pantographe LIENHARD à 8 diamants.
1 planeuse rectifieuse plane et cylindrique MEYER &
SCHMfDT, table G00/2<:0 avec dispositif pour la rectification
des filets , plateau magnétique 400/250 mm. 10 balanciers à
bras col de cygne et double montants vis de 0.25 mm. à
50 mm. avec et sans socle fonte. 1 mouton MŒSBERQ No 1,
poids 1250 kg. 3 balanciers à friction ŒSTERWALDER vis
diam. 75 mm., diam. 110 mm., diam. 160 mm., revisé, poids
600 kg. 250 kg. et 4000 kg. 1 machine à restreindre pour
l'horlogerie. 1 fraiseuse verticale LIENHARD sur pied avec
moteur , poids 250 kg. 10 tours outilleurs M1KRON, SCHAU-
BLIN. T. L. VOUMARD , etc. 6 tours Revolver d'établi et
sur pieds, passage de 16 à 50 mm.
Ainsi que scies à métaux alternative , perceuse d'établi
et à colonne, fraiseuses d'horlogerie, tours d'horloger ,
étaux , moteurs continu et alternatif , poulies, renvois,
transmission, paliers, lapidaires, ponceuses, ta-
bourets et quinquets d'horloger, etc.
Ainsi qu 'installation compléle d'atelier et d'usine, condi-
tions avantageuses, devis, renseignements et in-
ventaire sur demande.
Bureau d'expertise, Roger Ferner, rue Léopold-
Robert 82, tél. 2 23 67, La Chaux-de-Fonds. 5319

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

commune des Ponts-de-Martel
Mise au concours

Ensuite de démission honorable de la titulaire, le poste de

Garde- malades communale
est mis au concours.

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau com-
munal jusqu au 12 mai 1945.

Les offres de service sont à adresser au Conseil com-
munal , sous pli ferm é, portant la mention « Poste de garde-
malades» jusqu 'au 15 mai 1945, dernier délai.

6421 Conseil communal.

y OnSHSl «aneé*!!!
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Pour 50— franci par mois
nous vous livrons une chambre à

i coucher complète, franco domicile ,
à des prix très avantageux.
Modèles courants et de luxe.

S. LOFFING Tél. 2.31.24
Louve 6 L A U S A N N E
Veuillez me faire parvenir votre
catalogue concernant les salles à
manger, chambres à coucher , stu-

La marque de confiiance dios et salons.

Nom: Rue : 

Prénom : Localité : 

I I R^SlJ^^^^  ̂ dépoussiérage

U fiTir^fr '̂ ŝ lf
^ pour a t e 1 i e r s

5356 Conditionnement d'air

PISOLI & BRANDT
Bureau technique

Jaquet-Droz 22 Téléphone 2 20 81

* _^~-4<r r̂ "̂̂ '

6431

HOTEL DU CHEVAL BLANC - RENAN
Samedi 5 mai 1945, à 20 h.

Grande Soirée-Variétés
organisée par l'U. D. M. Section de Renan

Au programme : Orchestre Schuss-Boys - Les Frôros
clowns musicaux - Mme Suzi Roulet et ses «Swings-
Bables» - Toyama , prestidi gitateur-illusionniste - Jean-

Louis !... ou 30 minutes d'humour.
Après le spectacle : GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE

Entrée : Fr. 1.10 (danse non comprise)

TOUS LES ENGRAIS
GRAINES POTAGÈRES, spécialement
sélectionnées pour la montagne.

P R O D U I T S  AN T I P A R A S ITAIRES
pour plantes et animaux. _

SEL POUR MAUVAISES HERBES,
En vente à la

DROGUERIE GRAZ IANO , Parc 08
Droguerie de l'Ouest et du Succès

Tél. 2.32.93. On livre à domicile 5132

_^_ W£ *y____ \____^Q^^^_\__\\v^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^
K
S»

V V3
H^  ̂ RONDE 4

FiMrCKSBr Avec les coupons

ËpMard fumé maigre
lard gras fumé M

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1



6259

Bonne
expérimentée, sachant cuire
et tenir un ménage soigné
de 4 personnes est deman-
dée. Gage mensuel fr. 130.—.
Vie de famille. — Ecrire avec

mies de certificats sous
p l i re  A. B. 6409 au bu-

eau de L'Impartial.

Mécanicien oufilleur
connaissant parfaitement la fabrication
du petit outillage , serait engagé de suite
par Fabri que d'Horlogerie de Saint-Blalse
S. A., à Saint-Blalse.
Faire offres ou se présenter. 6423

Le bureau technique de la Fabrique

d'Horlogerie

Lémania Lugri n S.fl.
à l'Orient, Vallée de Joux

engagerait de suite ou époque à
convenir,

iewt@ fedinicien
pour étude et construction de cali-
bres de montres compli quées.
Possibilité de se créer une situation
stable et intéressante. 6428

i

m -\

KoÂivaaux çKUù

Cordonnerie de l'Ouest
9 Rue du ler-Mars

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

Les colis postaux sont retournés franco 4974

 ̂ ->

1500 kgs de

Pommes
un peu tapées

5 kgs pour fr. 1.—
fr. 3.— la caisse de 25 kgs

Rhubarbe
très belle et grosse 0.35 le kg.

3 kgs pour fr ., 1.—
samedi sur la place de-
vant le Coq d'Or et au
magasin

1er Mars 11
Se recommande,
6454 Emile Muttl.

flamp ârinn cnetche une
UdlHB aytiB personne soi-
gneuse, pour être auprès
d'elle et faire le ménage. —
Ecrire sous chiffre C. T. 6293
au bureau de L'Impartial.

Phamhno A louer chambre
UlldillUI B. meu blée, au so-
leil . — S'adresser Côto 12,
Plaln-pied , à gauche, de 17 à
10 heures. 6287

Lisez «L 'Impartial»

i

Catta Sfe
tadka ŵ

disparaîtra rapidement et
complètement de vos vête-
ments, imperméables , uni-
formes , etc., grâce à SMAC,
un nouveau détacheur d'ef-
fet rapide et complet.

Le flacon : 1.— et 2.75, et
au détail. 4119

Dépôt :

DROGUERIE ORAZIA HO
Rue du Parc 98

Hypnotisme, *£$£&*,
etc. Magie et merveilles de
l'Orient. Remarquable mé-
thode complète des lois des
phénomènes psychiques, à
vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6449

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

SOCIETE FEDERALE DE GYWSTIQOE
«ùlncùaf wia &aûtio,i%»

Messieurs les membres HONORAIRES , d'HON-
NEUR , ACTIFS et PASSIFS de la société sont
convoqués d'urgence pour oe soir
vendredi 4 mai, à 20 h. 15, au Cer-
cle. Présence par devoir. 6432

Le Comité.
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j ÊÈFillK 7-uhtscÂu
¦̂V feSzN^^^^  ̂ toutes confections
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f lorales 
satanée*

^^Sf̂ sfe J5r ^^ Haute récompense du ministère
^%^̂ 4r de l'agriculture, Paris. 14352
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Fabrique de machines de précision engagerait :

Dessinateurs
Dessinateurs-constructeurs

Faire offres avec certificats et prétentions sous chiffre
A. C. 6422 au bureau de L'Impartial. 6422

A uonrino réchaud électri-
VBIIUI U q Ue «Therma ., 2

plaques 220 volts. — S'adres-
ser dès 19 heures chez M.
Lcepïé, rue du Crêt 10, au pi-
gnon. 6429

Pour
la promenade
Fr. 44.75
Trotteur de grande ligne,
en daim brun , forme car-
rée, ravissante exécution
avec les semelles «Tri-
flex • blanches , soulier
solide, pour notre climat.

30 po in t s

Autres modèles en Box,
noir, brun , rouge, à par-
tir de Fr. 22.50.

Envoi lranco-poste par
retour du courrier contre
remboursement. 6375

Ouvrière
consciencieuse est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier. — Se présenter chez
M. A. Maithys, verres de
montres, rue Léopold - Ro-
bert 59, entre 17 et 19 heu-
res. 6412

Fraises
en

montagne
C'est maintenant le meil-

leur moment de planter
des fraisiers â gros fruits
â l'altitude de 800-1800 m.
Fortes plantes résistantes à
12 fr. le %. Expédition et em-
ballage soignés. — A. OTT,
cultures fruitières, Pril-
ly. (Vaud). 6427

Pâ+io c in ii  est demandé le
railOOlUI samedi et le di-
manche. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'HOtel-de-Ville 5. 6312

n a m p  cherche remplacement
UalIlD comme sommelière.
Se recommande vivement. -
S'adresser au bureau de LV
partial 6J!

1895
Samedi 5 Mai

dès 17 h.

Autre
chez dis Antenen

Versoix 1
Tout dernier délai d'ins-
cription pour la sortie
du cinquantenaire. 6410

On échangerait maepn?ar.
dern e 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 L'Im-
parllal . 6108

A wp n t! nn un Ht émalllé blanc
VcllUI C une place, matelas

crin végétal. — S'adresser
rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6301

A uonr ln p chevalet, des
VGIIUI C crosses, outils de

Iardin , linoléum , un vélo de
dame. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6296

A vendre kSfi î!utsV
dresser rue du Parc 39, au
2me étage, à droite, 6411

POUSSE - POUSSE
depuis Fr. 59.—, au

Berceau d'Or, RT6

X wïïÊGËf iiïÊBÊÉk. ¦ M - :È 'M J ,
\ i M̂è 'A \̂ ^  ̂\

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
pour les nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de pénible sépara-
tion , les enfants de Monsieur Charles Mat-

H they, ainsi que les familles parentes et alliées
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 6314

Le soit étant venu,
J ésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.
Que ta volonté soit faite.

Madame Marie Rosselet-Spaety,
ses enfants et petits entants ;

Mademoiselle Angéline Rosselet,
! Madame Gertrude Renner-Rosselet H

et ses entants, Anne-Marie, May,
Janine, Pierre - André et Jean-
François à Stockholm ;

Monsieur et Madame William
Rosselet - Robert et leurs fils,
Jean-Pierre et Henri,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de taire
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-trère, oncle

Monsieur

1 Armand ROSSELET I
que Dieu a repris paisiblement à Lui
mercredi, dans sa 77me année.

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

lieu samedi 5 courant, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 30
Une urne funéraire sera , déposée

devant le domicile mortuaire , rue
Daniel- Jeanrichard 19.

Le présent avis tient tieu de lettre

L' Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande, section de La
Chaux-de-Fonds a le grand chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Armand ROSSELET
Membre fondateur

Président d'honneur

Nous garderons de lui un profond sou-
venir.

Les membres sont priés de se rencon-
trer au Crématoire, samedi 5 courant,
à 14 heures. 6359

Le Comité central de l'Union des
Voyageurs de commerce de la Suisse
romande a le protond regret de taire
part du décès de

Monsieur

Armand Rosselet
membre d'honneur

de l'association et président d'hon-
neur de la section de La Chaux-de-
Fonds.

Pour les obsèques, consulter l'a-
vis de la famille. 6424



Capitulations partielles.
La Chaux-de-Fonds . le 4 mai 1945.

La Wehrmacht s'en va actuellement p ar mor-
ceaux... Ainsi en Hollande , les garnisons du ré-
duit ont cap itulé et l'on n'attend plus que rac-
cord des états-maj ors intéressés. Ni Amster-
dam, ni Rotterdam, ni La Haye ne s'en plain-
dront... La f aim y a f ait  dep uis quelques mois
de terrible ravages . On se demande aussi si les
p orts f rançais de l'Atlantique ne seront pas
bientôt délivrés ? Les chef s allemands oui con-
tinuent à y résister portent une terrible res-
p onsabilité : celle de causer la f amine f uture de
l'Allemagne. Car l'approvisionnemen t du lllme
Reich p asse par les ports f rançais . Les Alle-
mands f org ent donc eux-mêmes les verges de
f er  avec lesquelles le destin les f rapp era...

Au Danemark , le même p rocessus de désa-
grégation se pours uit. Du reste, les Anglo-Sa-
xons ont déj à f ranchi le canal de Kiel et l'on se
demande si l'amiral Dœnnitz résistera en se re-
tranchant près de la ville ou s'il se rendra. Di-
vers indices p ermettent de croire que le nou-
veau f i ihrer f ait  un dernier ef f o r t  pou r obtenir
des concessions de l 'Angleterre et des Etats-
Unis, alors que ces derniers sont bien décidés à
n'accorder aucune concession et à obtenir une
reddition inconditionnelle. Quoi qu'il en soit ,
Cop enhague p araît devoir être pr ochainement
évacuée .

Reste la Norvège, où subsiste le meilleur lam-
beau de Wehrmacht continuant encore à résis-
ter. Les Allemands y disposent de nom-
breux sous-marins, d'une aviation p resque in-
tacte et d'ef f e c t i f s  se montant à près de 200.000
hommes. En revanche , le moral serait très bas
et il n'y a que les S. S. et les généraux nazi-
f iés  qui marquent une volonté d'intransigeance.

Les dernières troupe s d'élite de l 'Allemagne
sont enf in groupée s sous le commandement du
maréchal von Schœrner qui disp oserait dans le
quadrilatère de Bohème de quelque 150 divi-
sions. Que valent ces troupe s et sont-elles ca-
p ables de livrer les dernières grandes bataill es
de la guerre continentale ? On apprenait hier
que des démarches étaient en cours pour f aire
de Prague une ville-hôpital . C'est dire que le
maréchal von Schœrner accep te de ne p as dé-
f endre la capital e de la Bohême, ce qui ne man-
quera p as d'af f aibl ir  sa résistance.

Selon certains bruits, Gœring aurait été vu
f ranchissant le Brenner pour rentrer en Autri-
che. Mais le général Dittmar lui-même déclare
qu'il croit que Himmler et Gœring ont subi le
même sort qu'Hitler et Gœbbels.

Quoi qu'il en soit , on pe ut admettre que la
grande armée allemande, l 'invincible Wehr-
macht , n'est pl us capabl e auj ourd 'hui de conti-
nuer la lutte. Elle s'émiette. Elle est désagrégée.
Et la situation anarchique dans laquelle elle
combat ne p eut même p lus donner lieu à une
reddition glorieuse. L 'armée allemande se ren-
dra par morceaux et cette liquéf action ne don-
nera vraisemblablement p as lien à un armistice
général, mais à une série de cap itulations p ar-
tielles. Finalement , le combat cessera, f aute de
combattants...

Résumé de nouvelles

— A pa rt la situation militaire, la conf érence
de San Fr ancisco est le seul événement saillant.
Ce qu'on p révoy ait est arrivé : l 'U. R. S. S. s'est
heurtée assez violemment à ses associés. Ce-
p endant, hier, on signalait une atmosph ère
moins tendue ' apr ès que MM.  Stettinius et Eden
n'aient p as caché à M. Molotov le dépl aisir de
leurs gouvernements concernant la procédure
suivie par l 'U. R. S. S. en Autriche.

— Beaucoup de conf érences qui ont mal com-
mencé ont très bien f ini... C'est ce qu'on se dit
p our se persuade r que les Alliés f iniront p ar
s'entendre et qu'on tiendra comp te des éléments
moraux et de l'indépenda nce des p eup les dans
la f açon d'assurer la p aix...

— Le généra l Dittmar , dont nous avons p ar-
lé déjà , a déclaré qu'il estimait qu'étant donné
le rappr ochement de doctrine existant entre le
national-socialisme et le communisme, il y avait
bien des chances pour que ce dernier s'imp ose en
Allemagne ap rès la guerre.

— A Tokio , on reconnaît que l'Allemagne est
déf initivement battue, mais on n'en tire p as la
conclusion qu'il f aille se rendre. Au contraire,
la résistance nipp onne va continuer. P. B.
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Les Mais m Juifancl...
STOCKHOLM, 4.— Reuter. — D'APRES LES

MILIEUX DIPLOMATIQUES GENERALE-
MENT BIEN INFORMES, DES TROUPES BRI-
TANNIQNES AURAIENT FRANCHI LA FRON-
TIERE DU JUTLAND.

les Russes attaquent
STOCKHOLM, 4. — Reuter. — D'ap rès les in-

f ormations reçues du Danemark à Malmoe , les
Russes, aprè s avoir occup é le p ort de la Baltique
de Warnemunde , ont lancé une attaque contre
les îles danoises de Laaland et Moen, les deux
îles les p lus méridionales du Danemark. Simul-
tanément, les Angla is et Américains , avançant
vers le nord , s'app rochent du p ort d 'Aabenraa
à 18 km. de la f rontière germano-danoise.

Corn!**»9* entre la We rmaeht
et les S. S.

STOCKHOLM, 4. — Reuter. — D 'après des
inf ormations non conf irmées , des combats se-
raient en cours entre membres de la Wehrmacht
stationnés au Danemark et SS.

Af in  d 'éviter une bataille avec les troup es du
maréchal Montgomery, de nombreuses unités

¦

de la Wehrmacht seraient disp osées à cap itu-
ler, tandis que les SS. soutiennent le général
Lindemann et veulent p oursuivre la lutte.

Une réunion
Mont^omery-Doenîfz ?

STOCKHOLM , 4. — Reuter. — Du corres-
pondant spécial Thomas Harris :

D'après des informations cle deux sources
généralement bien informées , informations qui
n'ont cependant pas été confirmées jusqu 'ici.
LE MARECHAL MONTGOMERY ET L'AMI-
RAL DOENITZ SE SONT REUNIS PENDANT
LA NUIT DE VENDREDI OU DANS LA MATI-
NEE A KIEL OU A AABENRAA.

L'information précise que MAI . Werner Best ,
ministre d'Allemagne au Danemark , Terboven ,
commissaire du Re*ch en Norvège , le général
Lindemann , haut commandant allemand au Da-
nemark , ont participé à l'entrevue.

On attend d'une heure à l 'autre la cap itulation générale des forces armées du Reich
Un ult imatum allié sera adressé aux derniers combattants.

La capitulation
générale attendue d'une

heure à l'autre
Auprès de la 2me armée britannique , 4. — De

Doon Campbell , correspondant spécial de l'a-gence Reuter :
On attend d'heure en heure la capitu-

lation générale des forces armées du
Reich. Il n'y a plus de front proprement
dit. Des capitulations partielles se produi-
sent dans des proportions toujours plus
considérables.

Les Allemands brûlent eux-mêmes leurs fusils
et changent leurs uniformes contre des habits
civils , là où ils le peuvent naturellement. Des di-
visions entières marchent sans escorte vers leur
lieu de captivité.

Un ulfimafum a*Jié
sera adressé aux derniers combattants

MOSCOU, 4. — Reuter . — Des observateurs
ne revêtant pas des fonctions officielles, comp-
tent que les Alliés vont adresser une inj onction
aux troupes allemandes qui opposent ici et là de
la résistance à se rendre . Les revers de ces der-
niers jour s et la mort d'Hitler créent les condi-
tions nécessaires à une telle démarche des Alliés.
Le moment approche où les Alliés fixeront un
délai ultime pour que les troupes allemandes qui
combattent encore soient déclarées hors la loi.

Les unités russes qui ont pénétré dans la chan-
cellerie du Reich ont trouvé un bâtiment en rui-
nes fumantes , mais aucune trace du corps d'Hit-
ler.

Les derniers combats du fron t germano-russe
se déroulent dans, le sud et sont menés par les
troupes du maréchal Malinovski et du général
Jeremenko . La pression des troupes russes en
Tchécoslovaquie centrale s'accroît. Dans tous
les autres secteurs , la résistance s'est effondrée .

Au Danemark

Une décision immlnen'e
STOCKHOLM , 4. — United Press. — Le

« Morgontidningen » publie une information de
la dernièr e heure , selon laquell e DES POUR-
PARLERS SONT EN COURS A KIEL ENTRE
LE MARECHAL MONTGOMERY , L'AMIRAL
DOENITZ ET LE GENERAL LINDEMANN AU
SUJET DE LA CAPITULATION DES TROU-
PES ALLEMANDES AU DANEMARK. ON S'AT-
TEND A CE QU'UN ARMISTICE SOIT SIGNE
D'UN INSTANT A L'AUTRE.

L'agonie des
troupes allemandes

CAPITULATIONS MASSJVES
0. G. Eisenhower , 4. — Du correspondant de

la United Press, Boyd Lewis. — Les derniers
centres de résistance allemands s'étant effondrés ,
tandis que le brui t court qu 'un armistice aurait
été signé à Kiel au sujet du Danemark , IL FAUT
ADMETTRE QUE LES OPERATIONS PREN-
DRONT FIN AU COURS DES PROCHAINES
48 HEURES SUR TOUT LE FRONT SEPTEN-
TRIONAL.

En une journée , le 21me groupe d'armée a fait
plus d'un demi million de prisonniers. La division
aéroportée américaine a désarmé à elle seule
100.000 soldats allemands, tandis qu 'on signale
dans un autre secteur la capitulation de deux
armées blindées allemandes.

Un officier supérieur de la Wehrmacht a dé-
claré au cours de son interrogatoire : « Qu 'il
s'agisse d'un armistice ou d'une capitulatio n sans
conditions , cela ne j oue aucun rôl e. Notre résis-
tance est brisée. Même si une de nos unités vou-
lait continuer de combattre , elle n 'en aurai pas
les moyens ».

Qne nous réserve le week-end ?
LONDRES, 4. — Exchange. — Le premier mi-

nistre Churchill a pris toutes disposition s pour
que le Parlement puisse être convoqué durant
le week-end. On déclare dans les cercles officiels
que LA PROCLAMATION DE LA VICTOIRE
EST UNIQUEMENT RETARDEE PAR DES
« NECESSITES TECHNIQUES ». Le ministre
Speer a donné à entendre à la radio ce soir
que le gouvernement allemand renonçait à sa
politiqu e antisoviétique .

Exchange apprend qu 'on a tout lieu de croire
que l'amiral Doenitz s'est décidé dans la soirée
de jeudi de ne plus faire opposition à la volonté
de capitulation de la Wehrmach t au Danemark
et en Norvège ainsi que dans le « protectorat ».
Doenitz ne capitulera cependant pas mais s'en
remettra aux Alliés du soin de proclamer eux-
mêmes la fin des hostilités. C'est sans doute de
Norvège que viendra le signal de la fin , car on
ne saurait concevoir une fête de la victoire sans
être assuré que le haut commandement allemand
va cesser les hostilités en Norvège également.

Les troupes de Kesselring
continuent à combattre

LONDRES, 4. — Reuter. — Les troup es alle-
mandes qui se trouvent dans le réduit méridio-
nal obéissent visiblement aux ordres du f eldma-
réchal Kesselring, c'est-à-dire qu'ils entendent
pour suivre la lutte. Elles ne sont p as comp rises
dans la capitulation des troupes allemandes d 'I-
talie.

Les troupes françaises , qui ont avancé de 16
km. depuis le lac de Constance , ont rencontré
maintenant les premiers ouvrages défensifs vrai-
ment importants sur leur route vers l'est. Ces
ouvrages sont défendus par de petites garni-
sons bien décidées à donner du fil à retordre à
l' ennemi.

LES DEFENSEURS D'INNSBRUCK
Les défenseurs d'Innsbruck ont repoussé les

conditions de reddition du commandant de la
7me armée américaine.

Les troupes d'infanterie et les éléments moto-
risés et blindés du général Patton suivent les
deux rives du Danube et marchent vers Lint. El-
les ne sont plus qu 'à 8 km. de cette ville , puis-
qu 'elles ont atteint Garmastetten. Leur avance
est entravée par de violentes tempêtes de neige.

Les Américains arrivent dans la ville
Depuis jeudi , le poste émetteur d'Innsbruck

est aux mains du mouvement de la résistance au-
trichienne. Les avants-gardes américaines sont
arrivées en ville, j eudi à 19 heures.

Par ordre du mouvement de la résistance , les
lois raciales de Nuremberg et le salut hitlérien
ont été aussitôt supprimés.

Fiume et Pola sont tombées
LONDRES . 4. — Exchange. — Un communi-

qué spécial diffusé par la radio yougoslave an-
nonce la conquête de Fiume , après onze jours de
combat, de même que la prise de Pola par des
troupes yougoslaves, appuyées d'unités de la
marine .
LE GENERAL DELATTRE DE TASSIGNY
AU BORD DU LAC DE CONSTANCE

ERMATINGEN , 4. — Le général Delattre de
Tassigny, qui a établi son 0. G. à Karlsruhe ,
est arrivé jeudi à Ueberlingen , localité située
au bord du lac de Constance.

Des pourparlers sont en cours à Constance
sur la question monétaire. D'autres unités fran-
çaises sont arrivées à Constance.

La navigation à vapeur sur le lac de Cons-
tance et le lac inférieur est touj ours suspen-
due. Des pourparlers sont en cours pour régler
les services de navigation et la pêche.

Salzbourg a capitule
Auprès de la 7e armée américaine , 4. — Reu

ter. — SALZBOURG A 16 KM. DE BERCHTES
GADEN. S'EST RENDUE SANS CONDITIONS

Les trésors du Reich
Les découvertes des mines de Merkers

Q. G. allié , 4. — AFP. — Le colonel Bernard
Bernstein , attaché au service financier du Q. G.
allié , a déclaré à la presse qu 'outre des lingots
d'or et oeuvres d'art , 889 valises ont été décou-
vertes dans les mines de Merkers, où avait été
déposé le trésor du Reich. Un convoi de 30
camions de dix tonnes a été chargé de monnaies
d'or et d'obj ets précieux , tandis qu 'un second
convoi amenait les oeuvres d'art.

Les valises découvertes étaient p leines de
dents et alliances en or, pièces d'orf èvrerie et
étuis à cigarettes en argent , or et p latine, ainsi
que d 'innombrable s bijoux. La preuve est ainsi
laite qu'un accord a été p assé entre la Reichs-
bank et les SS. qui vendaient les produits de
leurs p illages.

La responsabilité de la banque est engagée ,
non seulement pour recel , mais parce qu 'il est
certain que la Reichsbank a fait  fondre l'or four-
ni par les S.S pour le vendre à l'étranger. Les

mines de Merkers contenaient une partie des
stocks d'or de la Hollande et de la Belgique et
de l'Italie. Environ 200 tonnes de monnaies d'or,
frappées dans tous les pays ont été découvertes
dans les galeries.
1200 véhicules mis hors de combat par l'aviation

PARIS, 4. — Reuter . — On annonce officielle-
ment au quarti er général allié que 1200 véhi-
cules à moteur allemands qui se trouvaient en-
tre Flensbourg et Kiel et entre Neumunster et
Lubeck ont été détruits ou endommagés par
les chasseurs bombardier s alliés.

Des maréchaux et généraux se rendent
Avec la 3me armée américaine , 4. — De Sea-

ghan Maynes . correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter : Le maréchal von Kleist . ancien com-
mandant d'un group e d'années de la Wehr-
mach t, s'est rendu . Il était accompagné de sa
femme , de son bâton de maréchal et de 25
valises. Deux généraux se sont également ren-
dus.

Les édifices détruits à Berlin
MOSCOU. 4. — Au nombre des édifices de

Berlin complètement détruits , on cite la Chan-
cellerie , le ministère de l'air et le Q. G. de la
Gestapo. Le char de triomphe se trouvant sur
la porte de Brandebour g a été endommagé par
un obns d'artillerie. La porte n'en a pas moins
été décorée d'un éclatant drapeau rouge.

HIMMLER ET GOERING AURAIENT SUBI LE
MEME SORT QUE HITLER ET GOEBBELS

Grand quartier du général Bradley, 4. — Uni-
ted Press. — L'ancien commentateur de la ra-
dio allemande , lieutenant-général Kurt Dittmar,
a déclaré à des officiers américains qu'il croit
que Himmler et Goering ont subi le même sort
que Hitler et Goebbels.

Dittmar a aj outé que le nouveau Fûhrer
Doenitz est un réaliste et un modéré. Il faut
admettre qu'il fera tout ce qui est en son pou-
voir pour accélérer les pourparlers qui doivent
aboutir à une capitulation. Répondant à une
demande au suj et de l'avenir politique de l'Al-
lemagne, Dittmar a déclaré :

«Comme il n 'y a pas de grande différence
entre le communisme et le national-socialis-
me, je crois que le communisme a bien des chan-
ces de s'imposer en Allemagne après la guer-
re.»

Quel sera le sort de Laval ?
(Service particuli er par téléphone)

SAN FRANCISCO. 4. — Les conseillers ju-
ridiques des quatre grandes puissances se sont
réunis gpour discuter la question de l'extradi-
tion de Laval en France. Le problème qui se
pose est de savoir si les grands criminels de
guerre doivent être jugés ensemble par les na-
tion s unies ou isolément par chacun des Etats
intéressés.

On souligne notamment que le cas Laval, con-
trairement à celui du maréchal Pétain qui est
spécifiquement du ressort de la France, entre
dans la catégorie des criminels de guerre. Si
les Français peuvent se saisir de l'ancien pré-
sident du Conseil , celui-ci pourrait être exé-
cuté sans autre forme de procès.

Où se trouvera la nouvelle
S. d. N.?

NEW-YORK . 4. — Le «New-York Times»
écrit qu 'il n'y a pas à San Francisco cristalli-
sation autour d'un nom pour l'emplacement de
la future S. d. N. Peu de délégués sont en fa-
veur de Vienne et il n'y a pas un fort courant
pour placer la nouvelle S. d. N. aux Etats-Unis.
SI UN VOTE DOIT AVOIR LIEU. LE CHOIX
SERA DE NOUVEAU GENEVE.

Des drapeaux en berne à l'ambassade allemande
de Madrid

MADRID, 4. — AFP. — Des drapeaux à croix
gammée , en berne cette fois, réapparurent aux
édifices officiels allemands de Madrid à l'occa-
sion de la mort d'Hitler.

L'institut des monnaies étrangères réglemen-
tant le change, a cessé de coter le reichsmark.

Les Allemands ne participeront pas à la foire
de Lisbonne

LISBONNE , 4. — Reuter. — Les Allemands
ont annulé leur partici pation à la foire de Lis-
bonne de cette année , quoique leur pavillon soit
déj à terminé . Situé en face du pavillon anglo-
américain , c'est un 'grand bâtiment dans le style
monumental allemand. Les ouvriers l'avaient
surnommé, dès le début des travaux, «la tombe
d'Hitler»

Des heures historiques

r^F" UNE INSTRUCTION OUVERTE
CONTRE LEON NICOLE

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a décidé d'ou-
vrir une instruction contre Léon Nicole. Il s'agit
des relations de ce dernier avec l'ambassade
d'URSS en France . L'affaire n'est pas encore
éclaircie pour le moment.

En Suisse


