
DU PINACLE AU NEANT
Conséquences de doctrines fausses

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1945.
A l'ap ogée de sa p uissance, le troisième Reich

occup ait p resque les trois quarts de l 'Europ e.
Quatre cents millions d'Européens suivaient ,

de gré ou de f orce, la loi de l'Uebermensch Hi-
tler.

La toute-p uissance du dictateur en imposait
à des gens f érus de démocratie aup aravant. Il
s'en trouvait p our rép udier toute attache sp iri-
tuelle avec un pa y s resté f idèle à une Consti-
tution dont la nôtre est l'émanation.

On s'alignait.
C'était de bon ton d'être contre ceci et contre

cela.
Le soussigné se rapp elle une controverse

avec des gens de la «Côte d'Or», renseignés sur
le p ontentiel russe, comme Lloy d George sur le
Proche-Orient .

A la suite d'une conf érence p ublique, cons-
ciencieusement documentée — ainsi que l' avenir
le p rouva —, le soussign é f u t  l'obj et de menaces
p rivées. Un insp ecteur vint même de Berne, sur
la p lainte de quelconquitudes du f ascisme et du
nazisme, p our le p rier d'être moins af f irmant .

Auj ourd'hui , il est curieux de constater com-
bien nous étions nombreux avant le 6 j uin 1944
p our être persuadés que la cause des Alliés
l'emp orterait.

En une année , du 13 mars 1938 au 22 mars
1939, Hitler annexa l'Autriche , une p artie des
Sudètes , la Tchécoslo vaquie , le territoire de
Memel. Ce f ut  f ai t  avec ou sans parapl uie. Ces
acquisitions p ortèrent sur 145.000 km2, pe upl és
de 18 millions d'habitants .

La Suisse était l' obj et d'une sollicitude dont
nous nous serions p assés. On ne se gênait p oint
de Vautre côté du Rhin de revendiquer la Suisse
alémanique p our la j oindre au troisième Reich,
qui tarirait notre activité industrielle et ne nous
laisserait que celle des prairies, des p âturages,
des f orêts.

Passée l'année des annexions dip lomatiques,
Hitler inaugura l'ère des conquêtes militaires.
Très mal renseigné sur la situation intérieure
et sur les possi bilités de l'U. R. S. S., il signa
avec elle un p acte de non-agression , qui devait
durer ad aeternum. La Pologne f it  les f rais  de
l'op ération .

Le ler sep tembre 1939 , la Reichswehr entre à
Danzig, rattachée sans autre au Reich. Ce coup
de f orce déclenche la deuxième guerre mondiale.

L'U . R. S. S. est assaill e le 22 j uin 1941.
Dès lors , c'est le grand branle-bas dans les

deux hémisp hères .
En Europ e, la Reichswehr f a U f lotter la croix

gammée sur le Caucase , les Py rénées , le cap
Nord et aux f rontières de l'Egyp te.

Une quislinguisation générale soumet â Hitler
les trois quarts du continent. Le dictateur est au
f aîte de la p uissance et de la gloire.

C'est l'ép oque de VEuraf rique . Il n'y a p lus de
Méditerranée. Le canal de Suez f era la liaison

de l'Europe germanisée avec l'Asie nouvelle, enattendant que le canal de Panama soit asservi â
son tour.

Alexandre-le-Grand avait aussi songé à deve-
nir le maître du monde ancien.

Les Arabes du huitième siècle f aillirent gar-
der l'immense empire qu'ils s'étaient taillé des
f rontières de l'Inde à l'Atlantique.

Les Turcs f irent courir les risques les plus
redouta bles.

Nap oléon tint l'Europe sous son sceptre. A
Erf urt , en 1808, un p arterre de souverains l'en-
censa.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La fin d'une grande puissance

Connaissez-vous la dernière histoire qui circule sur l'Allemagne . La voici : deux S. S. se rencontrent.
L'un demande à l'autre : « Que fais-tu cet après-midi ? »  « Je fais le tour de l'Allemagne à pied », répond
le second. « Ah ! constate le premier. Et demain ? ». — En effet , on pourra bientôt faire le tour du
« Grand Reich » à pied et sans fatigue car l'Allemagne se rétrécit plus rapidement que la Peau de chagrin
de Balzac. Cette carte de géographie permettra à nos lecteurs de mieux se rendre compte. — Légende :
1. Centres de résistance allemands existant encore le 3 mai au matin. 2. Territoires occupés par les troupes
du général Vietinghof qui ont capitulé. 3. Régions occupées par les Russes. 4. Par les Alliés. 5. Par
les Français. 6. Le fron t à la fin de décembre 1944. (D'après des renseignements officiels alliés et non

officiels allemands.)

La prise de Carlsruhe
A vec la Ire Armée f rançaise en Allemagne

(De notre correspondan t particulier)

0. G. de la Ire armée, 2 mai 1945.
Les condition s dans lesquelles le franchisse-

ment du Rhin et la manoeuvre qui devai't aboutir
à fa prise de Carlsruhe n 'avaient pas été pré-
vues , du moins dans les conditions dans lesquel -
les ils se sont effectués , par le haut commande-
ment affilé. Ce n'est qu 'à la suite de démarches
personnelles du général Delattre que la Ire ar-
mée a pu inscrire sur ses drape aux de remar qua -
bles victoires dont les conséquences sont au-
j ourd'hui la prise de Stuttgart , d'Ulm , de Fri-
bourg et de milliers de prisonniers .

Conformément aux instructions personnelles
du général de Gaulle, la Ire armée devait fran-
chir le Rhin dans le même temps, s* possible, que
les unités américaines. Cependant quan d ces ins-
truction s parviennent au général Delattre , il ne
reste plus au commandant de la Ire armée que
quel ques j ours pour les exécuter. Bien que les
troupes françai ses ne disposent dan s le secteur
qu 'elle s occupent que des moyens invraisembla-
blement réduits ; qu 'elles ne soient pas prêtes

moralement et matériellement à tenter une
aventure magnifiqu e mais dangereuse , il n 'hésite
pa| un instant à prendre ses responsabilités.
Avec une sûreté de vues étonnante , une décision
remarquable , un entrain débordant , il prend tou-
tes ses dispositions pour assurer ïe succès de
ses armes.

Le 15 mars , le 2me C. A avec la 3me D.I. A.
et la 5me D. B., en liaison avec la VIm e armé e
américaine, déclenche son offensive contre le
Rhin et la ligne Bischwiller-Lauterburg. Après
trois j ours d'âpres combats , la Lauter est at-
teinte , mais les troupes françaises ont mordu
dans le secteur américain et le 18 mars , le géné-
ral Delattr e réussit à étendre son action j us-
qu 'à la rivière Erlen . Dès lors , la Ire armée
dispose d'un créneau en face de Carlsruhe et
de la trouée de Pforzheim , ce qui permet à
son commandan t en chef d'entrevoir déj à la
possibilit é de déborder Carlsruhe , Pforzheim
et de s'élancer vers Stuttgart. Mais le projet
qu 'il désire exécuter ne peut être réa lisé qu 'avec
l' assentiment du général Eisenhower. Sans at-
tendr e un accord dont il est par avance certain ,
il commence à concentrer ses forces pour la ma-
noeuvre qu 'il a en vue, liquide certains points
de résistance et pousse la limite de son armée,
au nord, ju squ 'à Spire. Le franchissement du
Rhin sera effectué avec deux D. I. et une D. B.
en direc t ion de Germersheim-Bretten et l'opéra-
tion sera menée par le 2me C. A. du général de
Monsabert . Tout le dispositif d'attaque doit être
en place à partir du 31 mars.

Cependant , le XVme C. A. américain a dé-
clenché son offensive et franchi le Rhin le 26
mars. Tant pour couvrir la droite de ce XVme
C. A. que pour des raisons d'intérêt national ,
le général de Gaulle télégraphie au général De-
lattre de se lance r en avant , aussi ce dernier ,
brus quant l'opération , attaque dans la nuit du
30 au 31 mars.

(Voir suite p age 3.) P. CALAME.

— On a fait l'essai aux Indes sur certaines
routes d'un revêtement de mélasse mélangée à
l'asphalte et au goudron. Ce mélange résiste
parfaitement à la chaleur et devient dur comme
de la pierre.

Beaucoup de journaux suisses qui possédaient la
photo représentant la pendaison du « duce » et de
sa maîtresse, par les pieds, sur la place des Quinze-
Martyrs, ne l'ont pas publiée.

Ils ont bien fait.
On peut, en effet , admettre qu'à la suite des tor-

tures infligées par le néo-fascisme aux partisans, ces
derniers aient répliqué par l'exposition des corps de
Mussolini et de Claretta Pevacci. N'en avait-on pas
fait de même à l'égard de la Résistance ? D'autre
part , il faut se garder de juger lorsqu'on n'a pas
vécu soi-même certains événements. Enfin , comme le
relevait hier M. Georges Méauti s, l'éminent profes-
seur, on a pu relever certains précédents dans l'his-
toire italienne et , remontant plus haut que le moyen
âge, on sait que Rome connaissait les Scalae Gemo-
niae , les escaliers où l'on jetait , pour l'amusement de
la populace et avant de les tirer au Tibre, les cada-
vres des suppliciés, d'où vient du reste, 1 expression
française « vouer aux gémonies ».

Quoiqu 'il en soit les événements de Milan étaient
un règlement de compte italien, sur lequel on peut
avoir l'opinion qu 'on voudra.

Mais la décence même, le respect qu'on a chez
nous de la mort interdisaient de faire une exploita-
tion ou une « sensation » journalistiqu es de scènes
pareilles. C'était manquer à la fois à la dignité, aux
traditions de décence de la presse suisse et à la plus
élémentaire réserve. Et l'on peut s'étonner à juste titre
que des journaux et des journalistes qui ont fait leurs
preuves et que chacun respecte, ne l'aient pas com-
pris...

I. y avait, du reste, outre la réserve profession-
nelle d'usage, deux raisons d'observer vu la circons-
tance une discrétion convenable. La première est
que, si coupable soit-il , Mussol ini n'a pas ménagé les
preuves d'amitié à notre pays. Et la seconde... que
si sensationnel que soit le document en question, il
n'enrichira en rien la vision ou l'imagination de nos
contemporains. Assez de massacres, de corps squelet-
tiques, d'affreux spectacles de destruction ou de mort
ont déjà défilé sur l'écran ou dans les colonnes des
journaux. Etait-il nécessaire d'y ajouter celui du
« duce » et de la Petacci accrochés comme à l'étal
d'un bouclier et couverts de blessures et de crachats ?
N'oublions pas que la pire plaie de la civilisation
actuelle est son manque presque total de sensibilité.
Beaucoup de gens, dans les pays en guerre, ont telle-
men t soufferts qu 'ils n'ont plus de réflexes en pré-
sence de scènes qui nous horrifient. Veut-on que pour
le plaisir de faire de la sensation, il en advienne de
même chez nous et que nous oubliions toutes les lois
humaines ou divines ? Comme l'écrivait hier P. G.
citant Rivarol, qui assista aux tueries et massacres de
la Révolution française : « Que l'histoire nous rap-
pelle que partout où il y a un mélange de religion et
de barbarie, c'est toujours la religion qui triomphe,
mais que partou t où il y a un mélange de barbarie
et de philosophie, c'est la barbarie qui l'emporte. »

Quoiqu ill en soit c est pour nous une tristesse de
constater que certaine presse chez nous en arrive à
exiploiter le cadavre et marque ainsi un abaissement
certain du nivea u professionnel.

En tant que simple journaliste nous ne l'envoyons
pas dire.

Le père Piquerez.
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Des Français échappés du camp de Dachau se sont rassemblés dans un camp d'accueil pour jouer «La
Marseillaise » en signe de remerciement au Liechtenstein.

^ 
Un vieillard pleure (à droite), ému pax le

retentissement de la grande mélodie de la liberté.

L'arrivée de réfugiés au Liechtenstein

Le « Figaro » relève que M. Henri Brenier a
fait à l'Académie des sciences morales et politi-
ques une communication sur la situation démo-
graphique en France , et ses conséquences . Il en
ressort que le 28 % seulement des familles fran-
çaises contribuen t au maintien de la population.
Une lutte rigoureus e contre l'avortement , entre-
prise à temps, aurait pu faire naître depuis un
demi-siècle 10 millions de petits Français de plus.

La situation démographique en France

Un danger qui durera longtemps

M. Raoul Dautry, ministre de la reconstru c-
tion , vient d'annoncer*qu 'il avait demandé l'in-
clusion , dans la convention d'armistice , d'une
disposition aux termes de laquell e les Allemands
devront être contraints d'enlever eux-mêmes les
mines qui infestent encore le sol français. Le
gouvernement français , dit-il , n'est pas en pos-
session des plans de pose des mines de l'état-
maj or alleman d. En mars et en avril 1945. 194
enfants françai s ont été tués par des miines. On
estime le nombre de ceUes-ci à près de cent
millions, rien que pour la France.

Il y a cent millions de mines en France

D'un Jour à l'autre
— Quelle est donc cette charmante petite

blonde avec laquelle je vous ai vu mercredi et
je udi ?

— C'est la charmante petite, brune avec la-
quelle vous m'aviez rencontré lundi et mardi.

Echos



Cours de français
pour Suisses allemands , avec
certificat final. Garantie fr. 2.-.
Prix fr. 4.— par mois. — S'a-
dresser à Mlle Llechti, prof.
Numa-Droz 82. 5790

Vélo de dame Ve„.
dre, à l'état de neuf , chromé
qualité û 'avant-guerre , frein?
tambour , changements de vi-
tesses, etc. — Offres sous
chiffre B. I. 6387 au bureau
de L'Impartial. 6387

Layette d'enfant,
à vendre d'occasion , dernier
modèle , de toute beauté, très
bas prix , en rose, crème et
noyer. — S'adresser Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil . 6194
nillfAfte A vendre beau
UUVCIda choix de du-
vets depuis 20 fr., à l'état de
neuf . — S'adresser Au Ser-
vice du Public , rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 6195
AlfïC Le magasin Au Ser-
HVIda vice du Public , rue
Numa-Droz 11, demande à
acheter une grande quantité
de meubles, lits , potagers ,
chaussures, habits, etc. Paie-
ment comptant. Roger Gen-
til. 6196
¦ i-.— Avendresuperbe
fl ifllfi lin° à l'état de

I neuf ,4,60x2 ,70m.
klllWi cédé très bon
marché. — S'adresser chez
C. Gentil , rue de la Serre 79,
téléphone 2.38.51. 6285

-l_n l_nm A vendre 2 vé-
IfiulBlV los, un dedame ,

III ll lB un de monsieur ,¦ WIWWi revisés complè-
tement , avec éclairage , cédés
à fr. 95.— et 135 irancs. —
S'adresser chez M. C. Gentil ,
rue de la Serre 79. Télépho-
ne 2.38.51. 6315

A vendre chcaoTheer
à

avec grand lit de milieu et
layettes d'enlant. — S'adres-
ser Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. Roger
Gentil. 6323

flamD SflPP chetche «ne
UalllC ayCC personne soi-
gneuse, pour être auprès
d'elle et faire le ménage. —
Ecrire sous chiffre C. T. 6293
au bureau de L'Impartial.

louno fi llo sachant cuire
UCUIIC IIIIC demandée par
petit ménage soigné. Bon ga-
ge. — Ecrire à Case postale
6405. 63^2

Jeune homme ae'™Tu_-
vaux d'atelier. — S'adresser
à L. Surdez, Doubs 97. 6286

Femme de ménage 0cLr.
che femme de ménage pour
un après-midi par semaine. -
S'adresser D. Jeanrichard 39,
2me étage, à gauche. 6324

Garçon d'office bl"?°nt i
demandé pour restaurant à
La Chaux-de-Fonds. Gage
120 fr. par mois, nourri , logé.
Bien traité. — S'adresser Bu-
reau de placement Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 11. 6436

Pâticcion est demandé le
railoolCI samedi et le di-
manche. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'HOtel-de-Ville 5. 6312

fin phOPPllP à échanger ap-
Ull 011 ul lillC parlement de 3
pièces, balcon, corridor éclai-
ré, contre un de 2 pièces.
Quartier de Bel-Air désiré. —
Offres sous chiffre A. C.
6435 au bureau de L'Impar-
tial. 

Pinnnn au solell> 3 Pièces>I ly l lUII  cuisine, dépendan-
ces, Jardin , à louer fr. 38.—
par mois. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 92, au ler
étage. 6372

Pied-à-terre %£3E&
tion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6290

Chambre indépendante,
non meublée, au soleil et au
centre, à louer à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6321

Pha mhno A louer une belle
UlldHIUI U. chambre meu-
blée.— S'adresser Place Neu-
ve 8, chez Mme Haguenauer.

Ph amhno Belle chambre
UllalllUI D. meublée est à
louer près de la gare. — S'a-
dresser à M. Charles -Marcel
Vuilleumier , Parc 85. 6284

Ph amhnp meublée, au soleil
UlldHIUI O à louer de suite à
personne sérieuse et très soi-
gnée. Confort. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 6325

Phamhno A louer chambre
UlldHIUI D. meublée, au so-
leil. — S'adresser Côte 12,
Plain-pled , à gauche, de 17 à
19 heures. 6287

Violon et alto ItT^ll
ter d'occasion. — S'adresser
à M. Betlora, rue de l'Indus-
trie 3. 6288

A lionrino réchaud électri-
VOIIUI C qUe « Therma» , 2

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

A UOnHno un "t émaillé blanc
VCIIUI D une place, matelas

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

A UPnrlno chevalet , des
ÏOUUI C crosses, outils de

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

Hypnotisme, "SgSU
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

Première coiffeuse
est demandée dans bonne
maison de la place. Haut sa-
laire. — Faire oflres écrites
sous chiffre L. N. 6361 au
bureau de L'Impartial.

On cherche une

FEMME
IE CHIMBRE

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

S'adresser à Mme Will y
Kaufmann , Nord 81.

On d e m a n 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

faÉÉiie
Jeune fille ou jeune garçon

de confiance entre 12 et 14
ans est demandé pour laire
les commissions entre les
heures d 'éole. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6204

Acheveur
pour boîtes métal est cher-
ché.

Faire oflres avec préten-
tions sous chiffre J 29228 x
Publicltas-Genève. 6235

Garçon*
el fille§

de 10 à 14 ans, sont
demandés pour la dis-
tribution de L'Impar-
tial. — S'adresser au
bureau. 6434

Accordéon
« Rosso » diatonique, si b,
mi b, à vendre, en bon état.
— S'adresser Terreaux 25,
au ler étage. 6408

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

\j £êh.o.-daCty ,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'Impartial. 6247

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

Jeune iiornime
(17-19 ans), habile et honnête, serait formé
comme margeur. Salaire immédiat et place
stable pour l' avenir. — Entrée de suite à
l'Imprimerie Graden S. A. 6283

Le bureau technique de la Fabrique

d'Horlogerie

Lemania Lugrin S.A. ¦
à 1 Orient, Vallée de Joux

engagerait de suite ou époque à

convenir,

jeune teeïtiftigigit
pour étude et construction de cali-

bres de montres comp li quées.

Possibilité de se créer une situation

stable et.intéressante. 6428

GHR0N0GRAPHES

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.

lHlécaniQue
A placer travaux de tous gen-
res et petites séries. Court dé-
lai de livraison exi gé.
Faire oflres sous chiflre A. B.
6433 au bureau de L'Impartial.
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' BIBLIOTHÈQUE D'UN AMATEUR

Très beaux
LIVRES MODERNES

illustrés par les meilleurs
artistes contemporains

RICHES RELIURES

Vente aux enchères
ZURICH

SAVOY-HOTEL — BAUR-EN-VILLE

le mardi 15 mai 1945
à 10 h. 30 et à 14 h. précise s

sous la direction de
H. KŒSER W.S. KUN0IQ H. SCHUMAHN

Grand-Chêne 8 Pl.du Port 2 Ramistrasse 25
LAUSANNE GENÈVE ZURICH

EXPOSITION
à Genève, salle Kundig

Place du port 2
du mercredi 2 au samedi 5 mal 1945

Catalogue envoyé sur demande
accomoagnée de f r .  2.— 6140

On cherche

régleuse
consciencieuse, ayant fré quentée
l'école d'horlogerie , pour travail
très délicat . Place stable. — Oflres
manuscrites sous chiflre N. M.
6447 au bureau de L'Impartial.

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

Automatiquement, ia
Bernina exécute tous lea

>fî  travaux en 
zigzag - aussi

HgjjMwJft facilement qu'une couture
J/KJSBEMPJé' ordinaire. U suffit de tour-

JTOBBY__#¦ Z&A ne* Ie levier de réglaga.

Demandez le dernier prospectus, a la
représentation officielle, H. Wettstein,
Seyon 16, Grane'Rue S, téléph. 5.34.24,
Neuchâtel. ' 5422

Hyr-JV Donner, c'est bien. Donner avec Joie,
K*A c'est mieux. 3056

EUSSE Mil DE Ullffi
76me Assemblée générale
le dimanche 6 mal à 14 heures

à l'Hôtel de Commune de Savagnler

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

Le comité. 6346

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

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

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

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

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

Pépinières ni. marietaz, Ben (Tel. 5.22.94)
Vous qui désirez une jolie maison
familiale à forfait, adressez-vous à

'̂ WÈÊmnim''
Lausanne - Tél. 3 34 OO - St-Pierre 2
5096 M. Schweizer.
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LOCAL
On cherche local de 40 à 50 m2,

libre de suite ou date à convenir.
On ferait éventuellement échan-

ge avec local pour occuper 8 à 10
ouvriers ou comme bureaux.

S'adresser à Empierra S. A.,
Commerce 5. Tél. 2.34.70. 6378

A (ouer pour le 1er mai 1946,

petit domaine
situé dans la commune des Planchettes. — Faire
offres par écrit sous chiffre A. H. 6456 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur , 35 ans, avec situation agréable,
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle affectueuse, en vue de

MARIAdE
Notions commerciales désirées. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion absolue. Prière d'écri-
re, en joignant photo , qui sera retournée,
sous chiffre S, H. 6407, au bureau de L'Im-
partial.

NUI
de toute confiance
est demandée pour
tenir ménage d'un
monsieur seul.

Offres sous chif-
fre M. S. 6448 au
bureau de L'Impar-
tial. |

fabrique de céramique à Zurich cherche

peintre céramiste
(homme ou femme)

bien au courant de son métier.
Faire offres avec certificats , photo et préten-
tions de salaire sous chiffre OFA 4588 Z à
Orell Ftlssli-Annonces, Zurich , ZUrcher-
hof. 6442

[tude lie i Raymond Depuis, avocat et notaire, Entier

llenîe publique immobilière
Le samedi 12 mai 1945, dès 16 h.

à l'Hôtel dn Cheval-Blanc à Moutier, les
héritiers de M. Louis-Paul Besson en son
vivant droguiste à Moutier , exposeront par voie
d'enchères publiques et volontaires,

l'immeuble qu 'ils possèdent au centre du vil-
lage de Moutier , au lieu dit « Le Village, Rue
Centrale > , comprenant :

Habitation de 3 logements, droguerie, assu-
rées sous No 57 c pour 66,000 ir.

Buanderie assurée sous No 57 b pour 3800 fr.,
assise, aisance, jardin de 5 à 19 ca, le tout esti-
mé au cadastre f.. 71.880.—.

Pour tous renseignements supplémentaires ,
s'adresser à l'Etude de Me Raymond Degou-
mois, avocat et notaire à Moutier.

Moutier, le 27 avril 1915.
Par commission : DEGOUMOIS,

60S4 notaire

au maintien de votre santé. Supra-VIta pro-
tège contre les maladies infectieuses et vous
aide à lutter contre la fatigue et le relâche-
ment. Conserve la santé de la peau et de l'ap-
pareil digestif entier. SUPRA-VITA augmente
vos capacités morale et physique.

Boites à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries. 17012
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C ^.ktcnicaQ masicaAa
Le centenaire de Gabriel Faure

fêté au Conservatoire
C'est par trois concerts de la qualité la plus

haute que le Conservatoire a fêté le centième
anniversaire de la naissance de Gabriel Fauré,
ce grand musicien français qui , né en 1845 et
mort en 1924, dirigea pendant presque 20 ans le
Conservatoire de Paris. Fête qui fut digne de
ce musicien de génie , l'un des Maîtres les plus
écoutés de la dernière génération , je veux dire
de celle qui vint recueillir l'héritage un peu lourd
du symbolisme et de l'impressionnism e qui
avaient marqué la musique autant que la pein-
ture et la littérature françaises. Diverses influ-
ences dont s'était imprégné notre art français
trouvèrent en Fauré , comme d'ailleurs en César
Frank , Vincent d'Incly et Maurice Ravel , leurs
interprète s français , car s'il est une musique qui
s'inscrit noblement et naturellement dans la
grande tradition française , de hardiesse et de
prudence tout à la fois , c'est bien celle de Ga-
briel Fauré. Il se définit lui-même, quand il
donne en quelques mots l'essence de l'art et de
la pensée françaises , dans la citation qui se trou-
ve en introduction du programme des trois con-
certs :

« Le goût de la clarté dans la p ensée, de la
sobriété et de la pureté dans la f orme, la sincé-
rité , le dédain du gros ef f e t , en un mot toutes les
vertus qui peuvent contribuer à ce que notre art
tout entier retrouve son admirable personnalité
et reste à j amais ce qu'il doit être : essentielle-
ment f ran çais ».

* » *
Un grand nombre d'artistes éminents assu-

raient la valeur des exécutions. Les trois « Noc-
turne s » et « Barcarolle » que joua Maurice Per-
rin mercredi soir mirent précisément dans leur
plus parfaite lumière l'intelligence et la clarté
de Fauré , mais aussi cette espèce de douceur
intime et mystérieuse qui caractérisent ses oeu-
vres de piano et de chant. On ne saurait repro-
cher, surtout pas ici , à Maurice Perrin quelque
froideur , car c'est précisément par cette façon un
peu hautaine de j ouer, mais selon une technique
parfaite , qu 'il peut exposer Fauré dans ses char-
mes les plus subtils.

Nous avions moins de goût pour la « Sonate
en mi mineur » pour violon et piano, qui nous
parut curieusement vide de sens, comme le sont
parfois , mais ra rement , certaines œuvres de
Fauré. Mme Caro Faller chanta plusieurs poè-
mes mis en musique , de sa voix d'une si j uste
sensibilité.

Mais ce qui fut une vraie merveille, ce fut le
« Premier Quatuor en ut mineur ». Admirable-
ment j ouée par l'ensemble « Musica da Caméra»
(Mimes Elise Faller, Andrée Waohsmuth, Simo-
ne Beck, Andrée Courvoisier-Faller), cette œu-
vre révéla l'extraordinaire puissance que p^ut
revêtir la musique de chambre de Fauré : plu-
sieurs thèmes s'y rencontrent, s'enchaînant les
uns aux autres d'une manière souvent inatten-
due, selon des rythmes et des couleurs d'une
originalité et d'une beauté surprenantes , qui font
de ce Premier quatuor , œuvre de j eunesse, l'une
des plus belles de Fauré.

Jeudi soir, nous eûmes une vraie révélation :
M. Sturzeneger, viol oncelliste , de Berne, qui
remplaça M. André Lévy inscrit au programme.
Dans « Elégie », « Sicilienne », « Fileuse » et la
« Deuxième Sonate en sol min. », ce grand ar-
tiste usa de son instrument avîc une telle scien-
ce, une telle intelligence de la musique de Fauré
que nous étions véritabl ement sous le charme,
au sens originel de ce mot. Les œuvres de Fau-
ré pour violoncelle sont d'ailleurs parmi les plus
prenantes de la littérature de cet instrum ent :
M. Sturemeger nous le montra magnifiquement.

M. Hugues Cuenod, l' un des plus beaux té-
nors qui soit, chanta de sa voix magique « La
Bonne Chanson » de Verlaine , le plus musicien
de nos poètes mis en musique par le plus poète
de nos musiciens. Ce n'est pas le lieu de rouvrir
la querelle de la mise en musique des vers d;
Verlaine : certes l'extraordinaire sensibilité, la
sonorité chatoyante et souvent d'une douceu r
émouvante de Fauré font de lui l'interprète rêvé
de Verlaine. Il reste cependan t que si, dans ces
chants de Fauré , Verlain e et son esprit et sa mu-
siqu e si particulière demeurent , c'est pourtant
le musicien qu 'on entend surtout : l'alliance de
ces deux grands artistes ne donne pas une nou-
velle œuvre commune, mais une autre.

Le Chœu r du Conservatoire , sous la direction
de M. Charles Faller, avait exécuté le Cantique
de Racin ;, très belle œuvre chorale j ustement
interprêtée. Mais n'omettons pas de dire la belle
intelligence , la sensibilité très fine, tendre et vi-
gou reuse tou r à tou r, que mit Mille Elise Faller
au service de toutes ces œuvres, qu'elle accom-
pagnait au piano. La très grande beauté de ce
deuxième concert lui est due en grande partie.

J.-M. N.
P. S. — Le troisième et dernier concert aura

lieu ce soir.

DU PINACLE AU NEANT
Conséquences de doctrines fausses

(Suite et fin)

L'expansion alexandrin e ne tourna cep endant
pa s à la ruine des civilisations grecque et méso-
potamienne . Ce f u t  au contraire une heureuse
interp énétration.

Prof itant des menaces musulmanes, l'Europe
pr it conscience de son unité chrétienne et s'as-
simila une civilisation plus avancée que la sien-
ne sur pl us d'un point .

Les armées de Nap oléon rép andirent les idées
de 1789. Malgré, la réaction qui suivit sa chute,
l 'Europe n'eut besoin que de trente ans p our les
f aire pa sser de la théorie à la pratique.

Que dira-t-on du nazisme ?
Que restera-t-il de la satanée doctrine qui

ruina l 'Europe ? ^
Le nazisme est la mise en p ratique des théo-

ries du philosophe Hegel , qui enseigna que
l'Etat est tout , l 'individu un accident. C'est
l 'Etat qui conf ère les droits aux citoyens , non
po ur eux , mais pour le triomphe de la collecti-
vité. La f orce crée le droit. Une telle concep-
tion aboutit à la négation de la liberté indivi-
duelle, à la g lorif ication du f ai t  accomp li , à la
divinisation du succès. '

Avec Nietzsche , le matérialisme de Hegel de-
vint un but auquel devait tendre égoïstement
l'individu supérieur. Tant pis pou r ceux qui se-
ront les esclaves du surhomme ! Les idées chré-
tiennes de Pitié et de Résignation, Vidée mo-
derne d 'Egalité sont de f ausses valeurs.

Ces doctrines imbibèrent l'âme allemande.
Le p angermanisme en est issu, après que Bis-

marck aura prussif ié l 'Allemagne . La volonté
de pu issance conduira à la guerre de 1870-71 , à
l'expansion coloniale , à la comp étition avec
l'Angleterre, à la guerre de 1914-18 , à celle de
1939-45.

Par déf inition, le socialisme est international.
Hitler ne voulut rien d'une discipline qui l'obli-
gerait à marcher sur les traces de Marx , pour
le plus grand dam du germanisme. Il imagina
le national-socialisme , exclusif de l 'individu , de
la solidarité interna tionale, du sp iritualisme. Ou
pl utôt, it n'imagina rien. D 'autres l'avaient f ait
p our lui : Lénine et Mussolini, qui avaient lu
Sorel , l'ap ôtre de la violence. Lénine demeura
sur le p lan international. Pas Mussolini , ni Hi-
tler, qui, dès le début de leur activité révolu-

tionnaire, eurent p artie liée avec les grands in-
dustriels et les f inanciers.

Hitler puisa dans les cof f res  des maîtres de
f orge, des hobereaux et des barons de la f i -
nance. Ses bailleurs de f onds se servirent du
«baryt on-» p our redresser VAllemagne, qu'ils as-
similèrent à eux-mêmes.

Il vint un jour où Hitler voulut secouer toute
tutelle. Le Fiihrer se crut un génie et se f ia  à
ses intuitions et à ses astrologues. Aurait-il été
au bénéf ice d' une culture générale , aurait-il eu
de l 'histoire en particulier autre chose que des
aperçus , jamai s il ne se f û t  aventuré comme il
l' a f ai t .  La suf f isance , l'orgue il le p erdirent.

Plus responsables que lui f urent ceux qui le
hissèrent au pouvoir , rédigèrent ses articles et
« Mein K ampf » et qui l'encensèrent. Tous ont
été derrière lui dep uis l 'incendie du Reichstag.
Il n'y a pa s de discrimination possible . Cette
f ois, la guerre a aussi sévi chez eux. L 'Allema-
gne en a tâtê. Cela ne l'encouragera p as à ré-
cidiver, f l  f aut d'ailleurs espérer que les Alliés
sauront la rendre inoff ensive.

Dr Henri BUHLER.

La prise de Carlsruhe
Avec la Ire Armée f rançaise en Allemagne

(Suite et f i n)
Cette décision est d'une audace extrême. Elle

apparaî t une gageure impossible à tenir. Les dé-
lais sont terriblement courts. Le nombre des
embarcations du génie est notoirement insuffi -
sant : pas même 50 bateaux alors que les Amé-
ricains en avaient 500 pour traverser la Moselle;
les propulseurs ne sont pas montés ; l 'artilerie
n'a pas reçu toutes ses munitions . Qu'importe.
Le général Delattre convoque ses chefs d'unités ,
ses commandants de divisions , bouscule les
techniciens , renverse les obj ections , modifie les
plans établis. Il est partout à k fois . Il explique ,
il convainc, il ordonne , il insuffle à tous ses col-
laborateurs , à tous ceux qui l'écoutent sa con-
viction dans la réussite totale de 'l'opération qu 'il
entend exécuter. Personne ne résiste à ses argu-
ments.

Dans la nuit du 30 au 31 mars, celle-là même
où s'effectue la relève des unités américaines,
son acti on se déclenche. A la rame, avec très
peu d'embarcations , une compagnie d'un batail-
lon de la 3me D. I. M. franchit le Rhin à Spire.
Plus au sud. vers Gemersheim . une première
vague du 4me R. T. M. de la 2me D. 1. M. passe
également par surprise sur la rive droite du fleu-
ve mais est aussitôt violemment attaquée. Au
soir, 4 bataillons de la 2me D. I. M. ont pris pied
sur territoire badois , mais sont arrêtés par de
violents feux d'automoteurs devant Rheinheim.
Le ler avril , le franchissement se poursuit en
force . Après de durs engagements, l'ennemi
rompt le combat. Aussitôt le général Delattre
qui dans toutes les situations délicates s'avère
un grand chef , décide d'amp lifier son action. Un
régiment d'infanterie avec son artillerie et son
génie est rapidement rassemblé au sud de Ge-
mersheim par le général . Valluy. Sur ordre du
général Delattre douze bateaux sont retirés de
l' eau à Spire et transportés aussitôt à la hauteur
de Leimershelm où ils arrivent avant le lever
du j our. Le 2 avril , à l'aube , la 9me D. I.C. fran-
chit le Rhin à son tour. Sur tout le front d'atta-
que de fe Ire armée le moral est excellent.
Bruchsal est brillamment enlevé par le 151me
R. I. avec quinze autres localités . Le 3 avril, les
forces françaises pénètrent profondémen t dans
le pays de Bade et la 9me D. I. C. atteint les
faubourgs de Carlsruhe, L'ennemi résiste ce-
pendan t avec opiniâtreté. Mais , le 4 au matin , à
la suite d'une opération adroitement coordonnée
du groupe Valluy qui attaque la ville par le nord
et l'ouest , et de la 2me D. I. M. qui l'aborde par
l'est , Carlsruhe tombe.

La Ire armée française vient de marquer une
victoire due non seulement à h. valeur des
troupes qui la composent , mais à la volonté de
vaincre qui les anime et à la valeur du chef qui
les commande .

C'est dans une région légèrement située au
nord de Carlsruh e, plus exactement au N-E de
Germersheim , qu 'un bataillon du 9me R. L, unité
d'origine F. F. I. recrut ée essentiellement à Paris
et dans la Loire , et dont l' encadrement a été
étayé par des officiers provenan t des tirai lleurs,
a reçu l'ordre de franchir le Rhin , par bateaux
propulsés dans la matinée du 31 mars. La pre-

mière opération échoua pour diverses raisons,
notamment par la présence insoupçonnée d'élé-
ments ennemis dans une île formée par un bras
du Vieux-Rhin . Le passage fut repris dans l'a-
près-midi. Cependant la compagnie de tête em-
barquée dans 7 bateaux est prise sous le feu
d'ouvrages qui n 'avaient pas pu être neutralisés.
Quatre embarcations sont atteintes ; trois cou-
lent . Les conducteurs des propulseurs sont tués
et les Allemands abattent tous les hommes qui
essaient de s'échapper à la nage . Malgré la ré-
sistance allemande , quarante nommes sous l'es
ordres d'un lieutenant prennent pied sur la rive
droite après que leurs embarcati ons eurent été
ramenées une première fois sur la rive de dé-
part . La compagnie qui doit suivre, plaquée con-
tre le remblai de la digue subit elle-même des
pertes. Le commandant cherche alors un empla-
cement favorabl e pou r contrebattre les ouvra-
ges ennemis, et quand , en fin de j ournée , le reste
du bataillon a pu passer, il trouve les éléments
de la compagnie de tête touj ours cramponnés à
leur minuscul e tête de pont . Cette poignée
d'hommes réussit cependant à réduire l'oqvrage
ennemi , à faire des prisonniers. L'effectif resté
indemne ne dépasse pas sept hommes. Tous tes
gradé s ont été tués ou blessés ainsi que trois
artilleurs. Le lieutenant d'artillerie , la colonne
vertébrale brisée par une balle a continué à pas-
ser des indications par son poste de radio, servi
par le sous-officier blessé, iFopérateur-radio
ayant été tué.

C est en pensant à cette action surprenante
d'audace et qui devait préparer un événement
historique d'une portée morale , militaire et poli-
tique considérable oue nou s avons continué no-
tre course vers Carlsruhe.

P. CALAME.

Mots croisés
PROBLÈME No 205 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Prélat françai s décapité
en 1794. 2. Canaux qui servent à vider un lac.
3. Les seules lettres qu 'avait un certain vicomte;
prép osition. 4. Sans mélange ; à moitié ivre. 5.
Vieilles colères; aventurier français . 6. Négation.k 7. Célèbre pour son agilité à la course. 8. Femme
ferme , inébranlable. 9. Unique; couleur. 10. Chef-
lieu de canton (Aube).

Verticalement : 1. Femme d'esprit , née à Lyon
(1732-1776). 2. Moelle épinière du veau (au pi.).
3. Coiffure des évêques; mois. 4. Régal de chien;
prépo sition ; prénom. 5. Fatigué ; variétés cons-
tantes qui se conservent par la génération . 6. A
de l'ordre ; négation. 7. Lettres de « émoi » ; en-
leva la tête. 8. Femelle du porc ; préposition. 9.
Pronom ; pronom ; lac. 10. Ville d'Allemagne ;
la première personne de la Trinité.

Solution du problème précédent

EA EIH
Samedi 5 mat

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 Informations. 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 Musi que populaire. 16.05 Disques. 16.29 Heure.
Concert. 17.15 Disques. 17.55 Causerie-orientation.
18.10 Disques. 18.15 Piano . 18.40 -Concert. 18.55
Communi qués . 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Concert populai re. 20.05 Tableaux radiophoni-
ques. 21.20 Musi que variée. 22.00 Informations.

Dimanche 6 mai
Sottens. — 7.15 Informations. 8.45 Qrand'Messe.

9.45 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.20 Concert.
11.50 Oeuvres de Strawinsky. 12.15 Disques. 12.29
Heure . 12.30 La course au trésor. 12.45 Informations.
12.55 La course au trésor. 13.05 Tony Bell. 13.35
Pierre Girard. 13.40 Disques . 14.00 Causerie agricole.
14.10 Pour nos soldats. 15.00 Dimanche de mai. 15.45
Véronique , opéra . 17.30 Orchestre. 17.45 Les fêtes
de l'esprit . 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Causerie ca-
tholique. 18.45 Musique religieuse. 18.50 Disques.
19.00 Sports. 19.45 Informations. 19.25 Ruy Blag.
19.50 Racontez , grand-père. 20.05 Disques. 20.15
Stradivarius , évocat. 21.10 Art et musique en Hollan-
de. 21.55 Oeuvres de Debussy. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informati ons. Mélodies. 9.00
Fanfare. 10.00 Culte catholique. 10.35 Orchestre. 11.10
Auteurs dramatiques. 12.05 Concert par Les Ar-
mes Réunies. 12.20 Heure. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Chants. 14.30 Accordéons. 14.55 Disques.
15.20 Sport. 16.10 Disques . 17.00 Pour nos soldats.
17.50 Sports. 18.00 Cousin Hans. 18.20 Orchestre.
18.55 Concert. 19.30 Informations. 19.40 Sports. 19.45
Concert populaire. 20.30 Théâtre . 21.10 Opéras. 22.00
Informations.

Lundi 7 mal
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Orches-
tre . 12.45 Informations. 13.00 Ruy Blag. 13.05
ja zz. 13.20 Oeuvres de Beethoven . 16.59 Heure. Emis-
sion commune. 17.45 Ev. littéraire et musicale. 18.15
Trio en sol majeur , Haydn. 18.35 Disques. 1S.50 Re-
porta ge sportif . 19.00 Anglais. 19.15 Informations.
19.25 Fred Marchai. 20.00 Fred Poulin . 20.20 Or-
chestre . 20.40 Le bonheur , Seg. 21.00 Emission na-
tionale. 21.50 Danse. 22.10 Pes événements suisses.
22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations . Musi que légère. 13.20 Jodels . 16:50 Heu-
re. Emission commune. 17.45 Piano. 18.10 Ecoliers.
19.00 Disques. 19.30 Informations. Orchestre. 21.00
Emission nationale. 22.00 Informations.

L'abbé Stamm, qui hébergea le général Giraud
lors de sa fuite, a 4té fusillé

(Corr.) . — On appre nd aujourd'hui de la fron-
tière française qu 'avant de se retirer du pays
de Bade , 'es Allemands ont fusillé l'abbé Stamm ,
âgé de 61 ans, qu 'ils avaient arrêté le 21 sep-
tembre 1943 et condui t en Allemagne.

L'abbé Stamm avait reçu et hébergé à Liebs-
dorf , à la frontière suisse, le général Giraud qui
s'était enfui d'Allemagn e.

Les obsèques du malheureux ecclésiastique
se sont déroulées hier à la frontière suisse.

rromifière française

— Cette fois, Mélanie ne pourra pas me re-
procher ma distraction , car j e n'ai oublié ni de
donner à manger au perroquet ni d'aller prome-
ner le chien.

CONTENT DE SOI !

Sports
Le sport canin

Dimanche dernier a eu Heu en notre ville , le
deuxième concours inter-villes disputé entre les
sociétés locales de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel . Le magnifique challenge en compétition
a été gagné , pour la première fois , par la Société
Canine de La Chaux-de-Fonds qui a obtenu 1213
points contre 1009 points du Groupe de Dressage
de Neuchâtel . Nos félicitations.

Voici les résultats :
Classe A. Chiens d'accompagnement : 1. Me-

neytrey, 382 pt. TB (N) ; 2. R. Voegel* (C) ; 3.
P. Huber (N) ; 4. J. Cornu (C) ; 5. F. Rodde (N) ;
6. S. Huguenin (N) ; 7ex. E. Berchten (N) et A.
Vuffleumier (N) ; 9. P. Bauer (C).

Classe B. Chiens de défense : 1. G. Martinelli .
544 pt.. TB (C) ; 2. E. Muller (C) ; 3. E. Robert
(C) ; 4. C. Dido (C) ; 5. A. Ray (N) ; 6. P. Mon-
ney (C).

Classe C. Chiens de piste: 1. J. Zaugg. 560 pt.
TB (C) ; 2. C. Ruegsegger (C) ; 3. J. Goumaz (N).

Classe C. Chiens de défense : L E. Probst . 584
point s , Exe. (C) ; 2. P. Nétuschil l , TB (N) ; 3. G.
Freitag (C) ; 4. W. Schwab (C) ; 5. J. Hlltbrun-
ner (N).
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HQlei de la croix Fédérale
LE C R E T  DU L O C L E

SAMEDI 5 MAI dès 20 h. 30

TgraoU bal d'ouverture
avec le réputé orchestre
„ ECHO DE POUILLEREL "
permission tardive

Souper choucroute garnie, buffet froid.
Consommations de premier choix.

Se recommande : le nouveau tenancier
6437 M. Oppliger.

GALERIE LEOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITION DES PEIN -
TRES, SCULPTEURS ET
ARCHITECTES SUISSES ,
SEC TION DE NE UCHA TEL

du 6 mal au 10 juin
tous les jours de 10-12 et de 14-18 heures. 0443

Chauffage électrique
combiné application aux radia-
teurs de chauffage central.

Fonctionnement automatique.
Consommation minime.

Installation de chauffe-eau
électriques.

Transformation des services de pré-
paration d'eau chaude, au charbon ,
en s e rv i ce s  d'eau  c h a u d e
électriques.

Devis, renseignements, références
à disposition.

Brunsciiwyler & Co.
rue de la Serre 33 6335 Téléphone 2.12.24

Chemin de fer régional Porreniruy-Bonfol (RPB)
Chemin de fer régional Saignelégier-Glovelier (RSG)

Chemin de fer régional Saignelégier-Çhaux-de-Fonds (SC)
Chemin de fer Tavannes-Noirmont (CTN)

Conformément aux décisions prises par les assemblées générales extra-
ordinaires du RPB le 30 janvier 1945, du RSG le 31 janvier 1945, du SC
le ler lévrier 1945 et du CTN le 17 février 1945, le capital social de ces
entreprises a été réduit de la manière suivante, à l'effet de leur fusion et
de la constitution d'une nouvelle société sous la dénomination «Chemins
de fer du Jura» :

RPB de 566,200 fr. à 50,000 fr.
RSG de 1,100,000 fr. à 50,000 fr.
SC de 1,425,000 fr. à 50,000 fr.
CTN de 2,070,000 fr. à 955,000 fr.

Les porteurs d'actions des quatre compagnies de chemins de fer ci-
dessus sont invités à déposer leurs titres contre quittance jusqu 'au 20 mai
1945 aux sièges des administrations du RPB et du RSG à Glovelier, du
SC à Saignelégier et du CTN à Tramelan, afin qu 'il puisse être procédé
à l'échange des dits titres contre ceux de la nouvelle compagnie.

Les cartes d'entrée pour l'assemblée générale constitutive et pour
l'assemblée générale ordinaire qui auront lieu le 16 juin 1945 à Tavannes
seront remises aux actionnaires en temps utile.

Saignelégier, le 3 mai 1945.

Le présiden t du conseil d'administration du RPB
V. Henry, préfet

Le président du conseil d' admmistiation du RSG
J. Jobin-Anklin , juge à la Cour suprême

Le président du conseil d'admim.traiion du SC
A. Miserez, maire

Le président du conseil d'adnnni.tration du CTN
J. Schlappach, avocat 6452

1 ¦ , Dimanche 6 mai 1945

BflHSE Bil de la Pi - Mer
= par l'orchestre THE GILL BROTHERS

Hûtel du Cheval Diane
IA FEmiÈRE

IIHDtP
§0 U U U U Dimanche 6 courant

Orchestre M U S E T T E  T O U R B I L L O N

Se recommande Famille E. HAQER
6441

VARICES
Douleurs des jambes

Anti-Vai*iS facilite la disparition des dou-
leurs et inflammations dans les jambes et la rég-
ression des varices. Favorise la guêrlson des
ulcères variqueux et des plaies ouvertes. Conserve
des jambes saines en améliorant la circulation
sanguine.
Allti-Varis est d'une simplicité extrême 1

Pas de iriction ou de bandes.
En usage externe absolument inoffensif.
Un essai vous surprendra.
Attestations médicales.

TOUTES PHARMACIES Le sachet Fr. 5.25
Dépôts : Pharmacie .es Coopératives Réunies , La Chaux-de-Fonds

? :x_x_x_j<z>ao<z>o<z>oc_}c_x__^^
) MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS C
1 Grande salle du Cercle Ouvrier K
] Samedi 5 mai, dès 20 h. 30 n

! DANSE!
J conduite par l'orchestre ANTH1NO (4 musiciens). Permission tardive n

i Dimanche dès 15 h. THÉ DANSANT û

> :>oooooooocx___>c_xi><^

irt lipË.
Dimanche 6 mal

BAL
Bon orchestre champêtre
Charcuterie de paysan

Vins de ler choix
Se recommande,

C. Schwendimann.
6462 Tél. 7.13.8»

A. Greuter & Fîls,WiI St-G
Fabrique de poulies en bois
spécialité depuis 40 ans

Poulies en hais
en 2 pièces, GREUTER

Tlif
commerce de bancs à
poser sur le marché les
mercredi et samedi de
chaque semaine, com-
prenant 50 bancs, chars
et matériel accessoire.
Commerce sans con-
currence. Pourtousren-
seignements s'adresser
à Me Francis Roulet ,
avocat-notaire, rue Léo
pold-Robert 4. 6453

Urgent
A enlever de suite, pour cau-
se de départ imprévu :

1 potager à bois, 2 trous,
bouillotte , 1 commode, 1 lit
en fer blanc sans literie , 2
tables, 2 tabourets , 4 chaises,
2 lustres, outils de jardin ,
etc., etc., le tout en bon état,

'adresser chez M. «I. P.
Qelser, Les Hauts-Gene-
veys. 6464

Side-car
en bon état, est de-
mandé à acheter. —
Faire offres avec dé-
tails à M. Manzoni , La
Corbatière. 6328

Machine à lapider
neuve ou en bon état avec
charrlot 5 renvois est deman-
dée à acheter. — Offres sous
chiHre P. D. 3S80 au bureau
de L'Impartial. 3680

r - -\
p rêts
très discrets

de Fr. 300.— à Fr. 5,000
sont accordés dep uis
des années à personnes
solvables. Banque Pro-
crèdtt , Fribourg. t im-
bre-réponse S.V.p. 14802

V J

B R A S S E R I E  DU TIVOLI

C4tioJb.dÀi 20Uu >.z. PH|̂ 9B
PAR MÉNflDlfl ELITE

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz, méc.-dent. dlpl .

Aide-retouclieuse
ayant connaissances de la

couture est demandée. —
S'adresser au Magasin

Bernath - Sport , Léopold-
Robert 36. 6472

A U  M A G A S I N

GER BE LITTERAIRE
JOUETS, MERCERIE, MAROQUINERIE

. à des prix avantageux

S'adresser rue Numa-Droz 78, au ler étage

6476 OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

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

Jongleur , Chanteur
Danseur

se recommande pour soirées.
Une carte suffit rue de la
Ronde 43, au plainpled, à
droite. 6479

On cherche

m i
pouvant coucher chez
elle, comme aide dans
un ménage, éventuelle-
ment écolière. Occasion
d'apprei. re à cuire et
soins aux entants. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6475

Baux a loyer
imprimerie Courvoisier A. S.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.urand
nombre d'Illustration» . Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guêrlson de l'épuisement ner-
veux , des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réell e valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 138. 17049

iiieors
1,3 CV 9C0 tours. 2 et 3 CV
1400 tours, à vendre. Neufs.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6463

Tout l'avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrire à M. Clary, Casa
138 Rive, Genève, en indi-
quantdate denaissance exac-
te. Analyse complète fr. 6.40
contre remboursement. 5572

wmm cous® WBBBë
Tél. 2.25.50 I * Tél. 2.25.50

I Fernandel E
dans son plus grand el meilleur film comique

1 le. 5 » iî i aii I
ffffff«VfffVfffVIWfffVfV*fVf*VfWfVfffVfV

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

à travers cent décors et les épisodes les plus joyeux

I ftnention. Les enfants sont admis au» matinées I
I de samedi à 15 h. Dimanche â 15 h. 30 I
i mercredi à 15 h. I
M PRIX POUR ENFANTS : Parterre fr. 1.- Galerie fr. 1.50

Adultes prix ordinaires 6495
H Location dès 10 heures i samedi, dimanche et mercredi |

1NN* Doits
de 7 semaines et 3 mois
sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Charles
Kaufmann , Bas Mon-
sieur, téL 2.40.13. 6258

r ; "\
• Brevets il invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit
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TISSIER SUZANNE DEHELLY 1 Ê 1 
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F1LMS 

AU PROGRAMME "%j5W?  ̂11
I  ̂£$y LOUVIGNY 1 ï | Peter Lorre CéSAR ROMéRO ĝô$@l |
H Ê_SH&P dans un nouveau vaudevill e français l E | dnns RANDOLPH SCOTT 

^^HM fl
BD i&/ y s y .. B/inmn nn_ n in f i n n  NANCY KELLY dans ^K>4 BsIV  A vos ordres Madame! M M MB 

 ̂t tata  ̂jÉ IjSIfll Une Productlon follement amusante qui constitue le spectacle le S ' S ° c. c. 10655 f^% \ M
il ^IpP 

Plus attractif 
du moment grâce à l'entrain, l'optimisme, l'adorable |E | Un fameux f i l m  PoHc'©1" Un merveilleux tiim d'aventures \^^ ĵf) ff

H ~<>  fantaisie qui président à chaq ue SCène. 
JBM Versions orig inales sous-titrées XZ  ̂ I

^ ĵ== f̂pS==̂  
Matinées

: 
Samedi 

et 
dimanche 

à 15 h. 3Q. Tél. 2-22 Q'""B̂ ^̂ ^j^̂ ^^̂ ^^^"7flatinée dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.21.23 |§|||||§[|§|=| f|§| |
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Un film d'aventures 1

y: 
.SSrSïS PEGGY SHANN ÛN ^W**"« «**' *« J*MIlJJEt extraordinaires I

k Matinâ e dim anctie à 15 ti. 30 Parlé français c. c 5538 J=P



L'actualité suisse
Une lettre de M. Churchill au

président de la Confédération
BERNE, 5. — ag. — M. Norton , minist re de

Grande-Bretagne a remis au président de la
Confédératio n une lettre de M. Churchill , pre-
mier ministre , dans laquelle celui-ci exprime la
satisfaction que lui a causée le résultat des négo-
ciations entre la Suisse et les Alliés. M. Churchill
remercie en même temps le président de la Con-
fédération et, par lui, le gouvernement suisse et
le peuple suisse tout entier des services répétés
que la Suisse a rendus dans le domaine humani-
taire, en particulier pour les prisonniers de guer-
re britanniques et la représentation d'intérêts
étrangers, avec la collaboration de la Croix-Rou-
ge internationale. Le premier ministre Churchill
assure que tout le peuple anglais partage ses
sentiments.

Le président de la Confédération a donné im-
médiatement connaissance de cette lettre au
Conseil fédéral et exprimé les remerciements
du gouvernement suisse pour cette manifestation
de confiance du premier ministre anglais à l'é-
gard du .peuple suisse.

Qu'advïendra-t-ïl des
représentants diplomatiques

de l'Axe en Suisse ï
BERNE, 5. — P. S. M. *~ La fin imminente de

la seconde guerre mondiale pose au Département
politique fédéral et aux autorités suisses toute
une série de questions assez délicates. Il s'agira
notamment de déterminer quel traitement le
Conseil fédéral , c'est-à-dire respectivement le
Département politique et dans certains cas le
Département de j ustice et police, réserveront
aux dip lomates et aux agents qui j usqu 'à présent
représentaient les pays de l'Axe chez nous. La
position de la légation d'Allemagne ainsi que
des consulats allemands devra être examinée
tout d'abord. Mais il faudra aussi arrêter la
procédure qui sera appliquée vis-à-vis des
« fonctionnaires » du parti nazi établis en Suisse.
Enfin , la liquidation de la représentation de l'E-
tat slovaque et de celle de l'ex-république néo-
fasciste de l'Italie du nord s'impose également.

Il convient tout d'abord de prépiser que le
sort des agents diplomatiques et consulaires al-
lemands en Suisse dépendra avant tout de la
manière dont les Alliés organiseront la future
administratio n du Reich. Il n'est pas exclu, par
exemple, que dès qu 'ils proclameront la fin de
la guerre en Europe , les gouvernements alliés
annoncent en même temps qu 'ils placent l'Alle-
magne sous le contrôle d une commission admi-
nistrative interalliée , ce qui aurait p our consé-
quence probable la suppression des représenta-
tions dip lomati ques allemandes .à l'étranger. Dans
ce cas, les légations et consulats allemands à
l'étranger n 'existeraient ni us pendan t un
temps plus ou moins long. La situation se-
rait analogue à celle nui est intervenue lors de
l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'Allema-
gne. Les intérêts du Protectorat de Bohême et
de Moravie étaient représentés par la puissance
occupante. Par contre , si les Alliés autorisaient
l'Allemagn e à constituer un gouvernement mê-
me pendant la période d'occupation , les reorê-
sentations dip lomatiques allemandes à l'étran-
ger seraient probablement maintenues.

Ainsi , le maintien ou la suppression des rela-
tions diplomatiques germano-suisses dépendra
du régime que les Alliés imposeront à l'Allema-
gne. En ce qui concerne le traitement réservé
aux diplomates et fonctionnaires eux-mêmes, il
n'est gu ère probable, à part quelques rares ex-
ceptions, que les titulaires actuels puissent res-
ter en fonctions. Cela signifie qu 'ils devront ou
bien quitter notre pays, où bien demander à bé-
néficier de notre droit d'asile comm; réfugiés
politique s. Il va sans dire que dans l'octroi du
droit d'asile, le Conseil fédéral se montrera
très circonspect et qu 'il examinera chaque cas
séparément et minutieusement. A côté des con-
sidérations d'ordre j uridi que, celles de nature
politique entreront aussi en ligne de compte. Il
va de soi qu 'on 113 tolérera pas en Suisse la pré-
sence d'un fonctionnaire ou d'un agent dont l'ac-
tivité antérieure a nui aux intérêts de notre
pays.

Il est hors de doute que la représentation de
la république néo-fasciste qui se trouve à Zu-
rich sera liquidé e sans autre maint enant que ce
(gouvernement éphémère a disparu complète-
ment. Il en sera de même pour la représentation
slovaque. Depuis longtemps déjà , le Conseil fé-
déra,! n'avait concédé à cette légation que des
privilèges d'ordre consulaire et cela uniquement
pour ne pas compromettre les intérêt s suisses
dans ce pays. La Slovaquie ayan t été occupée
entre temps et la Rép ublique tchéco-slovaque
reconstitué ; comme autrefoi s, une représenta-
tion slovaque en Suisse n'a plus sa raison d'être.
Le nouvea u ministre de Tchécoslovaquie en
Suisse, M. Kopecky, prendra très prochaine-
meni possession du bâtiment de la légation àBe<-ne qui , depuis la constitution du protectora t
de Bohême et de Moravie , abritait les services
de propagande de la légation d'Allemagne .

GROSSE AFFAIRE DE MARCHE NOIR
A RENENS. — DEUX ARRESTATIONS

LAUSANNE, 5. — L'attention de la police
cantonale de sûreté était attirée depuis quelque
temp s par les agissements de bouchers-charcu -
tiîrs de Renens . Une enquête a permis de cons-
tater que ceux-ci se livraien t à l'abatage clan-
destin et qu 'ils avaient notamment , depuis fé-
vrier 1944, abattu et débité 40 porcs et 120
veaux qu 'ils vendirent- dans les boucheries et
charcuteries de Renens sans titres de rationne-
ment. Deux arrestations ont été opérées.

Les raisons du refoulement
de Mme Mussolini

BERNE , 5. — ag. — On communique encore
ce qui suit au suj et du refoulement de Mme Mus-
solini :

Lorsqu 'elle se présenta à lia frontière , Donna-
Rachèle Mussolini n'était pas seule. Dans la nuit
du 25 avril , c'est une colonne d'automobiles qui
s'approcha du poste frontière de Chiasso venant
d'Italie! Un commissaire de police italien accom-
pagné de deux personnes, franchit alors ila fron-
tière et demanda à parler au chef de poste. Il lui
déclara que Donna-Rachèle Mussolini avec un
de ses fils et une de ses filles, ainsi que la fem-
me du ministre néo-fasciste Buffarini-Guidini et
huit autres personnes se trouvaient dans les voi-
tures. S'étant enquis si ces personnes pouvaient
entrer en Suisse, il se heurta à un refus. Cette
réponse était d'autant plus j ustifiée que les fonc-
tionnaires suisses de la police frontière n'a-
vaient pas pu établir les noms des huit autres
occupants des voitures. En outre , une remarque
de l'un des compagnons du commissaire de po-
lice italien permettait de présumer que Musso-
lini en personne était au nombre de ces étran-
gers. L'admission d'une colonne de voitures , dont
l'une était peut-être occupée par Mussolini , n'ap-
paraissait désirable en aucune manière.

En ce qui concerne la question de savoir si
seules Mme Mussolini et sa fille auraient per-
sonnellement pu être accueillies il y avait lieu
de considérer ce qui suit :

L'asile est octroy é seulement aux réf ug iés oui
p euvent prouver , ou du moins rendre vraisem-
blable, que leur vie ou leur intégrité p ersonnelle
est en danger. Or au moment où Donna-Rachèle
Mussolini et ses enf ants se sont p résentés à la
f rontière, il ne p araissait ni p rouvé, ni même
vraisemblable , qu'ils courussent un tel danger .
Selon les j ournaux, Mme Mussolini aurait d'ail-
leurs été remise, anrès son arrestation — veut-
être p our sa sécurité — aux autorités militaires
alliées.
La comtesse Ciano était , elle, menacée de mort

Les circonstances étaient toutes différentes en
ce qui concerne Mme Edda Ciano, fille aînée de
Mussolini. Immédiatement après la condamna-
tion à mort de son mari , elle s'est réfugiée in-
cognito en Suisse où ses enfants avaient déj à
été amenés auparavant. Au moment où elle fut
identifiée , elle était , à n'en pas douter , menacée
dans sa vie ou son intégrité corporelle. Depuis
longtemps , elle vit sévèrement isolée dans une
maison de santé et n'a visité qu 'une seule fois,
accompagnée du directeur de cette maison, une
Italienne absolument sûre au point de vue po-
liti que. Elle ressent durement l'isolement forcé
dans lequel elle se trouve. Elle doit se soumettre
à un contrôle sévère et vivre de façon tout à
fait retirée. Tout autre exposé des faits est
inexact.

Comment célébrer l'armistice
BERNE, 5. — Selon le voeu du Conseil fédé-

ral , notre pays devra célébrer la fin des hos-
tilité s ert Europe par des services divins et la
sonnerie des cloches. Le Conseil fédéral , con-
formément à cette idée, a invité les cantons à
sonner les cloches partout au même moment.
Il est d'avis que l'armistice doit être fêté de
cette manière et non par des manifestations pu-
bliques bruyantes.

Il est donc , inadmissible de croire que 9000
télégrammes ont été préparés pour convier les
entreprises privées à suspendre le travail ce
j our-là. Ni le Conseil fédéral , ni d'autres auto-
rités n'envisagent l'abandon du travail à cette
occasion.

LA MORT DU CONSUL GENERAL DE SUISSE
A HAMBOURG

BERNE, 5. — Un télégramme de notre légation
de Stockholm nous a appris que le consul ho-
noraire Adolphe-Louis Zehnder avait trouvé la
mort , le 29 avril , lorsque l'abri du consulat géné-
ral de Suisse à Hambourg a été atteint au cours
d'une attaque aérienne. Une information complé-
mentaire annonce que Mme Zehnder a été éga-
lement blessée mortellement durant le même
bombardement.

M. A. Zehnder , né en 1875, avait été nommé
consul général honoraire de Hambourg, le 12
septembre 1939. La mort prématurée de cet
homme distingué qui a perdu la vie de façon si
tragique en remp lissant son devoir est une perte
pour le pays. Le Conseil fédéral exprime à la fa-
mille du défunt , ses profondes condoléances.

EXPORTATIONS DE PAPIER
BERNE , 5. — Le Département fédéral de l'é-

conomie publique communique qu 'il a ordonn é
qu 'une quantité de papier de j ournal , papier à
imprimer et de papier à écrire doit être livrée
en compensation à la France. Ces exportations
doivent être effectuées à tou t-prix et seront dis-
tribuées et réparties aux différentes fabriques
par la section du papier et de la cellulose de
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail.

La fabrication de ces quantités a été désignée
comme très urgente et par conséquent il s'en-
suivra une diminution des livraisons au pays.
Des instructions précises seront données direc-
tement aux différentes fabriques .

Ce ne sont pas des Cosaques de Vlassov qui
sont entrés au Liechtenstein

VADUZ, 5. — Contrairemen t aux bruits qui
ont couru disant que le gouvernement du Liech-
tenstein avait laissé entrer des Cosaques de
Vlassov , un communiqué de ce gouvernemen t
déclare qu 'il s'agissait en réalité de trois cents
personnes comprenant des groupes de Blancs-
Russiens.

L'assurance de la main-d'oeuvre affectée aux
travaux d'intérêt national

BERNE, 5. — Le Gonsîil fédéral a pris un
arrêté complétant celui qui concerne l'affectation
de la main-d'œuvre aux travaux d'intérêt na-
tional, (assurance-maladie obligatoire).

L'art. 2-bis reçoit la teneur suivante : Les tra-
vailleurs occupés à des travaux de construction
d'intérêt national , au titre de service du travail ,
ont droit à une rente d'invalidité , si la person-
ne qui en fait la demande prouve que l'invali-
dité est la conséquence d'une affection qui . selon
toute vraisemblance, a été causée ou aggravée
par l' accomplissement du service du travail.

Si un tel travailleur décède de l'affection , ses
parents survivants (conjoint, enfant, père et
mère, grands-parents, frère et sœur) ont droit
à une rente annuelle de survivants. Les rentes
d'invalidité et les rentes de survivant sont fi-
xées conformément aux principes applicables
en matière d'assurance-accidents obligatoire.
Un photographe suisse arrêté en pays de Bade

par les Français
ERMATINGEN. 5. — Un trop zélé photogra-

phe suisse qui s'était rendu clandestinem ent en
pays de Bade en vue de prendre des photos
pour son j ournal , a été arrêté par les troupes
françaises. Il a été relâché' sur l'intervention
des autorités suisses, mais cette histoire attend
encore son épilogue.

Chronique neuchâfeioise
Cernier. — Affaires scolaires.

(Corr.). — Sous la présidence de M. Georges
Marti . la commission scolaire s'est réunie mardi
soir, dès 18 h. à l'Hôtel de Ville. Le président in-
forme que l'enseignement du latin dans la der-
nièr e classe primaire et dans les classes secon-
daires sera donné sous peu. Il donne des préci-
sions sur le fonctionnement de la 9me année et
sur ia moitiion Luthy votée dernièrement au
Grand Conseil. Les vaccinations antivarioliques
et antidiphtérique s se feront tout prochainement .

M. G. Marti , ayant donné sa' démission, M.
Willy Perriard , pasteur , est appel é à la prési-
dence et M. Fritz Rindisbacher nommé vice-pré-
sident.

Différentes mesures sont prises pour renforcer
la discipline des élèves.pendant et en dehors des
heures de classes.
La suppression du second tour de scrutin et les

économies qui en résultent.
(Corr.). — Il est permis de dire auj ourd'hui

que la suppression du second tour de scrutin
pour l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois —
ensuite de l'élection tacite de M. Léo DuPas-
quier après le retrait du candidat popiste — se
traduit par une économie générale de quelque
6000 francs.
Colombier. — Un voleur se suicide.

Un drame rapide s'est déroulé à Colombier.
L'auteur d'un vol commis dans un restaurant
était conduit dans les prisons de Neuchâtel pour
y être interrogé lorsqu 'il tenta brusquement de
s'échapper. Poursuivi , il se réfugi a dans sa cham-
bre et s'y tua d'un coup de fusil d'ordonnance.
Le marché du travail en avril 1945.
Demandes d'emploi 194 (347)
Places vacantes 109 G48)
Placements 165 (150)
Chômeurs complets contrôlés 125 (272)
Chômeurs partiels 183 (246)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 7 ( 7 )
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
Off ice  cantonal du travail

Neuchâtel.
A Morteau. — La foudre sur l'église.

(Corr.). — Vendredi après-midi , au cours de
l'orage qui s'est abattu sur la région , la foudr e
est tombée sur l'église de Morteau . provo quant
l'incendie 'de l'édifice. Faute de moyen s d'extinc-
tion , les autorités dépêchèren t une vedette qui
vin t au Col-de-Roches solliciter l'aide des sa-
peurs-pompiers du Locle. Aussitôt alertés , les
premiers secours se rendirent sur place au moy-
en du camion. A l'heure où nous écrivons, on
man que d'autres détails.

Sitôt arrivés sur place, nos sapeurs loclois
organisèrent Se service de défense , particulière-
ment pour le collège, mitoyen de l'église.

Le clocher a subi des dégâts très importants .
Après le sinistre , nos, compatriotes furent l'ob-
j et d'une cordial e réception .

LA CHAUX DE-FONDS
Pharmacies d'office,

La pharmacie A. Guye, LéopoM-Robert 13bis,
est de service dimanche 6 mai . ainsi que toute la
semaine pour le service de nuit . L'off. II des
Pharmacie s Coopératives . Paix 72, est ouverte
j usqu 'à midi.
Don suisse.

Le Comité tocal du Don suisse remercie sin-
cèrement les quelques membres du Bureau élec-
toral et du Bureau de dépouillement qui . lors
des dernières élections , ont fait abandon de leur
cachet , au total fr. 30.—, en faveur des victimes
de la guerre.

La population de notre ville est priée de vou-
loir bien réserver le meilleur accueil aux collec-
teurs qui viendront du 5 au 20 mai solliciter sa
générosité en faveur des victimes de la guerre.

POUR UNE MANIFESTATION DE RECON-
NAISSANCE LORS DE LA DECLARATION

DE L'ARMISTICE
Le Comité du ler août a pris l'initiative d'or-

ganiser en notre ville une manifestation de re-
connaissance pour célébrer la fin prochaine des
hostilités.

Ce j our sera probablement considéré comme
férié par les fabriques , les bureaux et les m?<ra-
sins de la place.

Si la fin des hostilités en Europe est portée à
la connaissance de la population , soit par radio.
soit par la voix des j ournaux avant 14 h., la ma-
nifestation aura lieu le même j our, conformément
au programme prévu ci-dessous. Si, au contraire,
la nouvelle n'était connue qu 'en fin d'après-midi,
ou le soir, la manifestation se déroulera selon
le même programme, le j our suivant.

16 h. 30 : Jardin'du Musée. — Cérémonie de-
vant le monument des soldats morts, avec te
concours de la musique militaire « Les, Armes-
Réunies ». Allocution par le carabinier Jean Gia-
nola.

17 h. : Place du Marché. — Rassemblement
des sociétés locales et départ en cortège.

17 h. 15 : Place de la Gare. — Manifestation
de reconnaissance. Allocution par le cap. Wal-
ter Russbach ; invocation religieuse par M. le
pasteur Louis Perregaux et M_ l'abbé Maurice
Vauthey.

18 h. : Clôture de la manifestation par l'hym-
ne national j oué par les fanfares et chanté par
toute l'assemblée.

Toutes les sociétés et citoyens de la vtlle
sont invités à se j oindre au cortège et à assister
à cette action de grâces.

En cas de mauvais temps, la manifestation de
la Place de la Gare aura lieu à la Salle commu-
nale. ¦

Communiqués
(Cette rubnque n'émane pas de noire rédaction, tUt

n engage pas le journal.)

Dimanche, à 20 h. 15 cbneert du Mannerchor
Concordia, au Temple allemand.

Rappelons en deux mots la valeur de cette audi-
tion : La partie chorale dirigée par M. H. Schmidt.
professeur comprendra des oeuvres des meilleurs com-
positeurs classiques et suisses. Des pages choisies à
ne pas manquer. Les intermèdes sont assumés pax deux
artistes de notre ville, dont la réputation n'est plus
à faire : Mme Lilv Landry, soprano, et Mlle Yvette
Ouaile. pianiste. Elles mettront leur talent au service
de auelaues lieders de Schubert, Brahms et Wolf ,
de l'« Andante spianato et grande _ polonaise brillan-
te » de Chopin et de « Soleil à midi » de .Jongen»
La récupération

aura lieu lundi , mardi et mercredi 7. 8 et 9 mai
1945. en même temps aue le service des ordures mé-
nagères. Vu les difficultés d'approvisionnement en
matières premières pour la fabrication du gaz. 1 Office
de guerre pour l'industrie et le travail recommande la
récupération de tous les vieux papiers sous quelle
forme aue ce soit pour la fabrication non seulement du
carton, mais de briquettes pour la distillation.
Café-restaurant Astorla. '

Ce soir, dès 20 h. 30. le F. C. Etoile organise,
avec le concours du célèbre orchestre de danse Teddv
Weber. une grande soirée dansante avec permission
tardive. Samedi, en matinée et dimanche en matinée
et soirée, dancing.
Au Conservatoire.

La société « Dante Afohieri ». en organisant le
concert qui aura lieu le 7 mai. à 20 h. 15. au Con-
servatoire, a fait appel au pianiste tessinois lean Rug-
giero. élève diu prof. Emile Frev du Conservatoire de
Zurich, lauréat du Prix Hégar en 1934 et diplômé
de virtuosité en 1935. Il nous revient après de nom-
breuses tournées en Egypte, en Italie et en Suisse où
il a connu de très brillants succès. C'est pourquoi la
« Dante Alighieri » souhaite qu 'un nombreux public
réponde à son invitation.
Vaccination antidiphtérique.

Tous les parents d'enfants non encore en âge de
scolarité sont rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans le présent numéro.

Direction de police.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30. l'orchestre Anthino, dont la
réputation n'est plus à faire, conduira la danse.

Dimanche à 15 heu res, thé dansant.
A la Scala : « A vos ordres, Madame ».

lean Tissier. Suzanne Dehellv, Louvignv se dé-
pensent sans compter dans une folle comédie pleine
d'entrain et de fantaisie bien française.
« L'Aigle des Frontières » et « M. Moto en dan-

ger »; au Capitoie.
Le iusticier lutte pour rétabl ir l'ordre dans « L'Ai-

gle des Frontières ». un merveilleux film d'aventu-
res, avec César Roméro. Randalpli Scott. — « M.
Moto en danger » montre un Peter Lorre se défen-
dant avec acharnement contre ses imposteurs. Film
palpitant. Versions originales sous-titrées.
Au Rex : « Tyran de la Jungle » et « Elle et

Lui ».
« Tyran de la lungle ». un film d'aventures extra-

ordinaires et « Elle et Lui », un film policier passion-
nant.
« Au Sous-Sol », au Théâtre.

C'est ce soir oue Pauline Carton fera sensation dans
«Au Sous-Sol » une comédie d'Alfred Gehri. En
début de programme , quelques sketches de six grands
humoristes français. Un spectacle d'un haut comique.
Attention aux mines.

Dimanche 6 mai. à 20 heures, à l'Eglise évangé-
lique. rue Léopold-Robert 1 1. réunion de M. E. Lo-
renz. évanaéliste. Chacu n v est cordialement invité.
On priera pour les malades.
Paroisse catholique romaine.

Samedi , dimanche et lundi, vente au Cercle pour
l'Egl ise.

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



SOIGNÉE ET A PART

est cette riche chambre à coucher en
érable moucheté, comme *\C Cfl
dessin Fr. I03U_.™

Qui examine et compare,
choisit meubles Richard

Visitez l ibrement  notre exposition de mo-
biliers comp lets. 6339

L [J sf f *f %£P JUjj E f B L E M E N?T)
1/ Mfl-ttlïRtCKI 6 B I E l

POUR B.E COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs , rétablissent un équilibre harmonieux , créent
tme détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les palpitations d'origine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS1102 L 2410

L'ILLUSTRÉ S/ A., LAUSANNE
cherche pour sa nouvelle revue en couleurs

«POUR TOUS»
(avec assurance)

quelques

courtiers
e_i abonnements

Les représentants, même d'une autre branche
mais en relation avec la clientèle privée , auront là

une bonne occasion
de trouver une nouvelle activité.

Situation stable et agréable pour candidats ayant
' de l'initiative et présentant bien.

Adresser offres immédiates (avec photographie,
certificats et indications concernant activité
antérieure à L'Illustré S. A., Service des repré-
sentants, Zofingue. P 21574 On 6446

Société Nationale - DANTE AUGH1ERI -
Comité de La Chaux-de-Fonds

R ÉC I T A L  D E  P I A N O

7-eaH. $u$$JÙe\o.
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Lundi 7 mai à 20 h. 15

L'artiste interprétera des œuvres de Bach ,
Schumann, Haydn , Chopin et P. Mathey

Prix des places Fr. 2.30 (taxes comp.)
Location au secrétariat du Conservatoire tél. 2 43 13

nR3AHRE « O U R S  DE C O M M E R C E
C u A N S i  en 6 mois, prolongation jusqu e 9 mois sur
<~Jcoïï^> demande et sans augmentation 

de 
prix , avec

iTAMCr a"emanci et italien parlés et écrits. Diplôme
IL'*'_____J| de sortie. Centaines de références.
^Slj-# ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucerneeaaŝ  33, Zurich, Llmmatqual 30. 2998

Balanciers
A B R A S
Vis 0 50-60-80 mm., double
montants sur socle en fonte,
sont cherchés à acheter, tout
de suite. — Ecrire sous chiffre
L. N. 3675, au bureaude L'Im-
partial. 3675

Lingère
se recommande, travail à
domicile ou-en journée. —
S'adresser à Mlle Blum,
Les Hauts-Geneveys.

6451

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W VACCINATIONS
Nous attirons l'attention de la population sur l'art. 1 du

règlement sur la vaccination antidiphtérique. Tous les en-
fants habitant le canton doivent être vaccinés contre la
diphtérie avant d'avoir atteint leur 5me année. Tous les
enfants doivent produire un certificat médical lors de leur
entrée à l'école ou dans tout autre établissement d 'instruciion
publique , attestant qu 'ils ont été vaccinés contre la diphtérie.

Les parents dont les enfants ne sont pas encore en âge
de suivre l'école sont Informés qu 'ils peuvent faire vacciner
leurs enfants à la Policlinique , rue du Collège 9, tous les
mercredis à 08 heures, dès le mercredi 16 mai 1945.

6455 Direction de police.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Cultes du dimanche 6 mai 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h.30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

P. Siron ; au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille , M. L. Perregaux ; à l'Oratoire
M. W. Frey.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche: dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site , à la Croix-Bleue, à
la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. E.
von Hoff. — 10 h. 40. Catéchisme.

Les Planchettes, Temple, 9 h. 45. Culte, M. H. Haldi-
mann.

Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. C. Senft.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. — 9 h. 45.
Grand 'messe. Sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants. — 11 h. Messe des

enfants. — 8 h. chaque matin , Messe. — 13 h. 30. Catéchis-
mes, le mercredi et le samedi.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir -

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Methodlsten Klrche Evangl. Frei Xirche (Progrès 36'

Vormittags 9 h Uhr 45, Predi gt. — Mittwoch 20 Uhr 15,
Blbelstunde.

Evangelische Stadtmission Envers 37)
Vormittags 10 Uhr u. Mittags 15 Uhr , Predi gt. — 11 Uhr.

Sonntagschule.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 5 mai , à 20 h., Petite salle, Réunion d'Edification
et de Prières, présidée par M. le pasteur Primault .

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté, par le colonel Hauswirth. —

11 h. Réunion d'enfants. — 20 h. Réunion de salut par le
colonel Hauswirth.

lYlSiSOil verte
Dans le quart ier  de

l'Est , qua t re  appar te-
ments en parlai t  élat .
dont un disponible
immédiatement de
y chambres, W. C. i nté-
rieurs , cuisine, chauffa-
ge central. En plus , un
petit atelier. Conditions
avantageuses. — Pour
tous rensei gnements,
s'adresser à l'Etude Dr
A. Bolle, Promenade 2.

On demande à ache-
ter un

domaine
avec pâturage pour 15
pièces de bétail. - Ecri-
re sous chiffre P. S.
6313 au bureau de
L'Impartial. 6313

Agriculteur cherche
à louer

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

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 4434

KûAS aniti... S
admirent le « FINI »
i m p e c c a b l e  des
rideaux de la Maison i
spécialisée 4822 I

\ o\arce/ S

TEL 2.25.51 • RUS NEUVE 1
- LA CHAUX-DE-FONDS

Radion lave plus blanc - et prolonge ta duréô
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme affluence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement

RADION
i lave plus blanc

SA 10293 B 614;

Porcelaines de Langenthal

m^ f̂ ^
1 j JB Au Panier Fleuri

5 o/n, S. E. N. & J., 5 Ô/ô M

f 
^tUl &ÛJf r\ Vill KOU&Q.

Montagne
supérieur
garanti pur 6311

En vente dans tous les magasins de la

± A

A vendre un beau

potager
combiné

bois et gaz, émaillé clair , état
de neuf. — S'adresser chez
M. Bloesch, rue Numa-Droz
185. 6220

A vendre un

Moteur à pélrole
3 HP., marque « 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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

FRANÇOIS FOSCA

— Parce qu 'il n'est que le fils d'un écuyer de
manège et d'une ancienne ouvreuse du Kursaal ,
qui vit tant bien que mal en bricolant. Il a été
secrétaire d'un club de tennis , courtier en publi-
cité, marchand de tableaux, vaguement j ourna-
liste, enfin il a tâté un peu de tout. Sa grande
ambition , c'est la littérature , et il a publié il y
a un an un livre de vers, « Feuilles ». On y re-
trouverait pas mal de Valéry, de Cocteau et de
Francis Jammes ; pourtant j e reconnais que ce
garçon n'est pas dénué de talent. Mais un Pé-
rillas épouser une Targe ! Et avec une fortune
pareille , alors qu 'il est sans le sou ! Il aurait
beau être sincèrement épris de Dolorès , et non
de ses millions , personne ne le croirait.

L'Américaine , qui n'avait écouté que d'une
oreille les explications dédaigneuses de Surgè-
res, s'écria :

— Savez-vous quelle est l'idée qui me vient
tout à coup ?

— Vous voulez interviewer Dolorès Tarj in-
sky ?

— Mieux oue cela. J'ai envie d'écrire une bio-
graphie de son mari. Je pourrais profiter de mon
séj our à Genève pour rassembler des document*.

Une biographie de Tarjinsky, pensez donc !
Chez nous, cela se vendrgjt comme des petits
pâtés.

Amusé par l'animation de son visage. Surgères
la regarda et dit :

— Trop tard, miss Simpkins , trop tard. Votre
idée est excellente , en effet , ornais on l'a eue
avant vous. Dolorès a précisément confié ce
travail à Jacques Périllas.. .

Dofis Simpkin fit la moue.
— Quel dommage ! Les biographies sont très

à la mode en ce moment ; et les bons sujets com-
mencent à se faire rares...

La sonnette qui annonçait la fin de l'entr 'acte
se fit entendre , et les spectateurs , refluant dans
la salle , regagnèrent leurs places.

— Et maintenant , dit Surgères en s'installant
sur une chaise, apprêtons-nou s à admirer un bal-
let russe qui se passe en Italie , sur la musique
d'un Genevois, avec les décors et les costumes
d'un Espagnol. Pour une session de la S. D. N.,
on ne pouvait pas mieux trouver. Vous y recon-
naîtrez d'ailleurs la fameuse « Tarentelle » de
Tarjinsky .

— Je vous ai dit que j e n 'étais guère musi-
cienne.

— Même sans l'être , vous ne pouvez pas l'i-
gnorer , tant on la loue souvent. Elle est aussi
fameuse m ip 'n .-,- Sérénade » de Braga ou le
« Menue! . t.. Rorcherinl. Les compositeurs dé-
clarent nnr <*? n'p«t nue de la musiquette de vir-
tuose , mais tout de même...

Il se tut. Le chef d'orchestre, après un cvup

d'oeil à la salle, venait de lever sa baguette. On
entendit encore le claquement d'un strapontin ,
et subitement , les instruments attaquèrent les
premières mesures de « Transtevere ».

II

Michel Targe , devenu célèbre sous le nom de
Tarj insky, était l'aîné des trois enfants d'Agénor
Targe et de Mathilde Milieux.

Son frère Théophile , qui avait été longtemps
fondé de pouvoir de la « Banque Barbin. Tar-
ge et Cie », avait eu une existence toute diffé-
rente de la sienne, et autrement plus conforme
aux traditions de la famille. C'était un retit
vieillard sourd comme un pot et complètement
chauve. Avare jusqu 'à ne plus se soucier d'être
ridicule , formaliste et cérémonieux , il avait su
remplir sa vie par une passion à laquelle il de-
vait des plaisirs infinis : la passion de siéger
dans les comités. Il était membre d'un nombre
incroyable de sociétés de toutes sortes ; par ex-
emple , de la « Société pour la préservation des
sites et points de vue du canton ». la « Ligue
genevoise pour la protection des minorités al-
logènes de l'île de Barataria ». V« Association
pour la fermeture des cinémas le dimanche », le
« Comité interna ti onal de secours aux Poldèves
cm'grés ». -etc.. etc.

Il était d'a'lleurs la terreur de ces groupe-
ments par son esprit pro cédurier et tatill on. Rien
ne lui procurait autant de Jouissances aue d'é-
plucher le texte d'un ordre du j our, seconder une

motion, justifie r son vote par d'interminables
considérants , rappeler obstinément à un prési-
dent, débordé l'article 34 « in fine » des statuts.
Sa situation sociale faisait qu 'on ne pouvait l'é-
carter, quoiqu 'il se gardât bien de contribuer de
sa poche autrement que par le chiffre de cotisa-
tion le plus bas. Aussi ses victimes, les membres
de sociétés et associations dont il faisait partie ,
s'étaient vengés en l'affublant du surnom de
« Quorum ». Lorsque, à l'assemblée, il se levait
de sa chaise, le crâne luisant et son long nez
pointu en avant, et déclarait de sa voix aigre-
lette : « Monsieur le président , avant de procé-
der au vote, il serait bon, il me semble , de s'as-
surer que le « quorum » est atteint », l'assistance
avait peine à retenir un fou rire.

Sa ladrerie ne lui fournissait pas moins de
plaisirs. A l'affût  des moindres occasions d'évi-
ter une dépense , il savait au besoin en faire naî-
tre de nouvelles. Son vice était si connu , qu 'il
courait sur lui une infinité d'histoires. Les unes
étaient vraies, et les autres inventées de toutes
pièces : mais les vraies n 'étaient pas moins in-
croyables que les fausses. Par exemple , afin
d'économiser l'encre , il ne faisait j amais sa cor-
respondance oue dans les bureaux de ooste. Lors-
qu 'il était invité à dîner en ville, il mettait tou-
j ours quatre ou cinq morceaux de sucre dans la
poche de son gilet , alléguant que c'était pour
en régaler le chien de son concierge * Or i! était
avéré que ce chien était mort depuis vingt-dpux
ans.

(A suivre.)

LA BOITE DE CEDRE
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Recommandé par le corps médical



Etat civil du 2 Mai 1945
Naissances

Allenbach , Rose-Maiie , fille
de Ernst , agriculteur et de
Klara née Suter , Bernoise. —
Schenk . Danielle , Bile de Ko-
ger , polisseur de boites et de
Berthe-Henrieite née Beiner ,
Bernoise. — Tissot , Pierrette-
Marguerite , tille de Robert ,
agriculteur et de Bluette-Ali-
cô née Perrin , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Gigon , René - Louis , ma-
nœuvre , Bernois et Presset ,
Marie-Juliette , Fribourgeoise.
— Clerc , Marcel-W IIIy, pein-
tre en bâtiments , Neucliate-
lois et (jili , Susanne-Antoi-
nette , Italienne. — Lauper ,
Ernst-Ervvin .couimerçant ,Ber-
nois et Borel , Paulette-An-
drée , Neuchâteloise. — l is-
sot-Daguette , Roland-André ,
manœuvre et Fischer , Eliette-
Ida , tous deux Neuchâtelols.

Décès
Incinération. Vuil leumier ,

Jules-William , époux de Ber-
the-Mélina née Monnier , Ber-
nois et Neuchâtelois , ne le 7
novembre 1883.

Etat civil du 3 mai 1945
Promesses de mariage

Steudler , Adolphe , faiseur
de ressorts et Uagnebin , Ier-
tha , tous deux Bernois. —
Rusconi , Michel-Jean , horlo-
ger, Tessinois et Neuchâte-
lois et Ballmer , Eva-Rose ,
Bàloise. — Petermann , Paul-
Emile , peintre en bâtiments
et Kneuss, Odette-Olga , tous
deux Bernois. — Schiess
Henri-Louis , employé de ban-
que , Appenzellois et Jac-
quet-Richardet , Pierrine-Lu-
cle-Marie , Bernoise. — Qre-
zet , Ueorges-Ul ysse-Casimir
agriculteur , Neuchâtelois et
Favre , Qertrude - Marianne,
Vaudoise.

Décès
Incinération. Rosselet , Ar-

mand-Auguste , époux de Ma-
rie-Lina , née Spaety, Bernois
né le 17 août 1868.

Etat civil du 4 mai 1945
Naissances

Baume , Paul-André-Alfred ,
fils de Jules-Ali , agriculteur
et de Marie-Alice née Froi-
devaux , Bernois. — Robert-
Tissot , Léopold , fils de Sa-
muel , agriculteur et de Lydia
née Oppllger , Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Blanc , Willy-Arnold , com-
mis et Pugin , Irène-Margue-
rite , tous deux Fribourgeols.
— Schmid , Jules-Arthur , Ber-
nois et Lauber , Claire-Lucie ,
Lucernoise. — Meyrat , Paul-
Andre , horloger , Bernois et
Neuchâtelois et Girardin , Su-
zanne-Anna-Victoire , Bernoi-
se.

Mariages civils
Terraz Roger-Ami, mécani-

cien et Proellochs Nelly-Li-
liane, tous deux Neuchâte-
lois. - Szczepaniak Stanislaw,
chauffeur , Polonais et Dubois
Yvette-Marguerite , Neuchâ-
teloise et Bernoise. - Eckhardt
Jean-Pierre , horloger et Leu-
ba Madeleine, tous deux
Neuchâtelois .- Volery Pierre-
André , étampeur , Fribour-
geols et Gygi Raymonde-
Claudette , Bernoise.

Visoni , Aithur , professeur
de musique , Neuchâtelois et
Gœtschmann , Ruth-Ida , Ber-
noise. - Mottaz , Lucien-Char-
les, laiseur de ressorts, Vau-
dois et Meyer, Marie-Ol ga ,
Neuchâteloise et Vaudoise.

firmes du Salut
Rue Numa-Droz 102

Samedi 5 mai, à 20 heures

Benédiciion
de mariage
Dimanche 6 mai

à 9 heures 30 et 20 heures

Grandes réunions
Le colonel Hauswirth

présidera
Chacun est invité. 6414

Mariage
Homme de 35 ans, ayant

place stable, cherche à fai-
re la connaissance d'une
demoiselle ou veuve avec
enfant pas exclue, en vue
de mariage. — Ecrire avec
photo qui sera rendue sous
chiffre O. A. 6469 au bu-
reau de L'Impartial. Dis-
crétion absolue.

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école, du lundi au vendre-
di. Gage fr. 7.— par semaine.
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. ' 6482

On cherche une

aide de ménage
Gros gage et bon traile-

Ttent. — Restaurant du
Cygne à Bevaix. 6483

ON CHERCHÉ

é tam p eur
qualifié , ayant l'habitude du balancier à
friction et des presses. — Faire offres à
Fabrique de boîtes de montres S. Gra-
ber S. A., <enan (J. -B.) 6487

disait: contre les jambes ouvertes, varices,
ardeurs du soleil , hémorroïdes, écorchures,
engelures, ne prenez que le Baume St-
Jacques, le remède de bonne femme bien
connu contre les blessures , créé par le

j Bk Dans toutes les pharmacies.
1 Laboratoires du .Baume St-Jacques :

Cercle catholique romain
rue du ler-Mars 15, premier étage

Samedi, dimanche et lundi , 5, 6 et 7 mai

VENTE
EN FAVEUR DE L'ÉGLISE

6493 Invitation à tout le monde

EGLISE ÉVANGÉLIQUE , 11, rue Léop.-Robert
Dimanche 6 mai, à 20 heuies

RÉUN ION
D E  M .  E .  L O R E N Z

évangéliste
S u j e t  :

Alf anlion aux mines
Invitation cordiale à tous.
6478 On priera pour les malades.

Mme PEZZOLA, couturière, Serre 59,
annonce son changement de domicile

rue D.-JeanRichard 23
au 2me étage. 6477

\rz  ̂ Tous les soirs

Çr ands concerts
par les virtuoses accordéonistes

Les frères Tscfiannen
et leur sympathique yodleuse

Mariis von Almen
entendus et appréciés a la radio

Tous les vendredis soir:
POSTILLON D'AMOUR

Tous les mardis soir :
SOIRÉE VIENNOISE

Se recommande, Fernand Pittet- Simon.
nouveau tenancier. 6406

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

ENGRAIS DIVERS
pour ja rd ins  et prair ies

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. G O B A T

5864 On porte à domicile Tél. 2.20.92

¦ 
* 

P&UK (L'acâat
de v.04 tissus . . *

une adresse s'impose
CHEZ WA LTHER

MAGASIN DE LA BALANCE S. A
i éopnW Robert 48-50 La Chaux-de-Fond ̂

le grand spécialiste des tissus, qu.
vous présente toujours les plus ré-
centes nouveautés dans les qualités

, les meilleures, à des prix toujours
très avantageux. 4684

Molière robuste
pour enfants, Boxcall noir
ou brun , exécution très
solide - vissé et cousu -

30 points

31/35, depuis 16.50
36/39, > 23.50
36/39, trépt 29.50

Envol franco-poste par
retour du courrier , contre
remboursement. 6374

Bureau d'horlogerie de la Ville

engagerait

JEUNE FILLE ou JEUNE HOMME
comme

apprenti (e) de commerce
Rétribution immédiate. Durée 3 ans.

OHres manuscrites à Case postale 10497.

Sféno-clactyio
(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

Chef scieur
Pour cas imprévu, un bon contre-
maître, sérieux et actif , capable de
diriger cinq ouvriers , trouverait
place stable pour tout de suite ou à
convenir.
Faire offres écrites avec prétentions
sous chiffre Q. L. 6292 au bureau
de L'Impartial.

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.
62_>t au bureau de L'im-
partial. 6221 

Madame Amédée Dalcher-Brandt
el famille très touchées des nombreuses
¦ marques de sympathie qui leur ont été

témoignées, expriment leurs remercie-
ments émus à tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil. 6461

REMERCIEMENTS
Notre reconnaissance émue à tou-

tes les personnes qui ont témoigné de
la sympathie à notre cher défunt du-
rant ses années d'épreuve ; sincères
remerciements pour toute l'affection
reçue en ces jours de séparation. 6473

Famille Jules GERBER-PORTMANN.

l_HH.H______a_H__H__ffl___M_HB_HHBI

L' Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande , section de La
Chaux-de-Fonds a le grand chagri n de

M faire part à ses membres du décès de

Monsieur

I Armand ROSSELET
Membre fondateur

Président d'honneur

! I Nous garderons de lui un profond sou-
venir.

Les membres son^ priés de se 
rencon-

trer au Crématoire, samedi S courant!
j à 14 heures. 6359

5 et b mai

Un bol de lait à La Chaux-de-Fonds,
Une tasse de lait à Marseille. 6347

(Collecte
du Don suisse

pcuA Qzti via. f n&s dLa. (La jueue

dans tous les ménages de La Chaux-de-Fonds
et environs

6457 du 5 au 20 mai

) .OàûI de &'ùlsce,n.sCo*i

RassemMemeot caoioii
des U. C. J. G. et U. C. J. F.

à Boudry
Invitation cordiale aux familles et à toute la jeunesse

Billet collectif: La Chaux-de-Fonds - Chambrelien et
retour , fr. 1.80, pour les jeunes au dessous de 16 ans fr. 0.90

S'inscrire auprès de M. Richard Robert, Progrès 39,
jusqu'au 8 mai ou auprès de M. Michel Tissot, Nord 187.

foj fajùûcurUX f
On offre des beaux tableaux anciens
et modernes contre des montres. —
Offres à) case postale No 9375 Bienne.

Fabrique du vignoble neuchâtelois offre emp loi
intéressant à

employé de bureau
ayant bonne culture générale, français et alle-
lemand, sténo-dactylographie, rédaction , contrôle
de paies, tenues d'inventaires, connaissant si
possible l'industrie horl ogère.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre P
2797 N à Publicitas Neuchâtel. 6482

mécanicien siampeur
qualifi é

est demandé pour tout de suite

Faire offres sous chiffre
P 3S57 J à Publicitas, St-Imier

A remettre cause santé, dans importante
localité du Jura

commerce de lainages
et bonneterie

Reprise tr. 18.000.—. Frais généraux très
minimes. - Offres sous chiffre I. L. 6498,
au bureau de L'Impartial , 

I M M E U B L E
locatif à vendre dans le vallon de Saint-lmier
avec bon

COMMERCE COIFFEUR
Faire offres sous chiffre P 3856 J à Publi-
citas Saint-lmier.

ON DEMANDE JEUNE .

employée (é)
commerciale de la branche horlogère, sachant
parfaitement l'allemand et le français. Bonne
dactylo et sténographie allemande exigé. Place
d'avenir intéressante et bien payée. — Offres
sous chiffre SA 7901 X aux Annonces
Suisses S. A., Bâle 1. SA 7901 X 6486

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

faiseur maies
capable et avec connaissances dans la branche
horlogère. — Offres sous chiffre OFA 12378 A. à
Orell Fussli Annonces, Bâle. SA 25224 X 6491

Svêis
-:ont accordés à ionr-
ilonnalres et employés é
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER A Ole,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
96, à la boulangerie
Bodenmann.

Ouvrier
travaillant actuellement,
ayant l'habitude du travail
de fabrique, cherche chan-
gement. Période d'adapta-
tion pas exclue. — Offres
sous chiffre C. G. 6440 au
bureau de L'Impartial.

Tour BOLEY
ou autre marque similaire avec
accessoires,pour horloger, est
cherché à acheter. — Ecrire
sous chiffre F. L. 3669, au
bureau de L'Impartial. 3669

on prendrait g;
pensionnaires , vie de famille.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 6471

Jeune fille î VtZf l:
ménage. — S'adresser à Ma-
dame Benguerel , rue Jacob-
Brandt 4. 6460

Riiffpt à ' ou 2 p°rtes et "¦
DUIICI  noléum, en bon état ,
demandés à acheter. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109,
au ler étage, à droite. 6468

A lionrino d'occasion, 1 ta-
ÏGIIUI D ble de cuisine et

1 de chambre. — S'adresser
rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 6438

A lionrino- 1 radiateur élec-
VBIIUI C trique 1200 w.cou-

rant 155, 25 fr., 1 canapé mo-
quette 35 fr., 1 fourneau de
chambre catelles 3 rangs,
porte de charge et cavette ,
2 mois usagé, 150 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 82,
au ler étage. 6470
Dj ni in  d'étude à céder avan-
rlallU tageusement. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, ler
étage, de 19 à 20 h. 6496

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

Pistolet
d'ordonnance , d'occasion ,
avec sacoche, en bon état
pour le tir , est demandé
à acheter. — Offres sous
chiffre P. J. 6492 au bu-
reau de L'Impartial.

nos eiioris seront couronnés...
de succès, si vous avez la précaution
d'engraisser votre jardin avec l'excel-
lent engrais de la droguerie Perroco. 5649

Le Comité central du
F. - C. La Chaux-de-
Fonds a le regret d'an-
noncer à tous ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Armand Rosselet
père de son membre
honoraire et ancien
membre du comité
Monsieur William Ros-
selet.

L' incinération aura
lieu le samedi 5 mai
1945, à 14 h. 6497



nmJ/ OSniR.
Journées historiques

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1945.
Un million d'Allemands se sont rendus hier

et toute résistance a p ris f in sur les f ront s du
nord-ouest , ainsi qu'en Hollande et au Dane-
mark . Cette cessation du f eu , samedi matin à 7
heures, est un événement historique. C'en est
un autre que la p rise de Berchtesgaden . le re-
p aire du Fuhrer. Tout cela p rouve que si la
capitulation totale attendue par les op timistes
samedi dès 11 heures ne s'est p as réalisée , la
résistance des dernières p oches allemandes de
Nor vège et de Tchécoslovaquie ou d'Autriche
ne saurait durer longtemp s. '

Jamais au surp lus déf aite ne f ut  p lus comp lè-
te et l'on comp rend que le général Eisenhower
lui-même déclare que les hostilités en Europ e
sont p our ainsi dire terminées et que si la reddi-
tion totale ne se p roduit p as, c'est que l'amiral
Doenitz et son gouvernement ne p euvent se ré-
signer à regarder la réalité en f ace.

Cep endant , si la guerre est terminée dans
une bonne partie de VAllemagne et si les né-
gociations sont en cours p our aboutir à une ca-
p itulation à Oslo et à Prague, certains obsta-
cles et certains my stères subsistent. Il est bien
certain que la résistance des « derniers carrés
de la garde » p euvent encore se prolonger pen-
dant quelques j ours. Ainsi, les garnisons des
p orts f rançais de l'Atlantique ne se sont p as ren-
dues. Pas p lus du reste que celles du Dodéca-
nèse . qui ont été pr écisément attaquées cette
nuit p ar des* commandos grecs. Schœrner et ses
150 divisions préf èrent-Us attendre que les An-
glais et que les Américains arrivent p lutôt que
de se rendre aux Russes ?

C'est ap rès tout bien p robable, p uisque les
communiqués soviétiques , signalent qu'au nord
de Wittemberg, Rokossovsky a dû recourir à
l'artillerie p our f aire échouer une tentative de
sortie d'une unité allemande encerclée qui vou-
lait à tout p rix gagner... les lignes américaines !

Enf in, Doenitz reste touj ours un mystère. On
Ignore s'il s'est réf ug ié en Norvège p our y ré-
sister, ou s'il est demeuré au Danemark , ou
s'il est p arti en avion p our la Bohême.

Et touiours p as de nouvelles p récises d 'Hitler
et de Goebbels , dont on ne retrouve p as trace
dans les décombres de la Chancellerie du Reich.
En revanche, on a identif ié dans la cap itale quan-
tités de chef s nazis, grâce aux recherches aux-
quelles collaborent bénévolement des milliers de
Berlinois anti-hitlériens !

Quant aux autres nouvelles de ces j ournées
historiques, elles p rouvent que p artout les évé-
nements se pr écip itent et qu'on s'achemine vers
la f in très p roche de la guerre. Mais on aurait
tort de croire que les diff icultés diminueront
p our autant . Que va-t-on f aire des millions de
prisonniers ? Comment les nourrir ? Comment
évitera-t-on d' autre p art certains incidents de
l'occup ation ?

C'est ainsi que l'armée britannique ay ant oc-
cup é ces j ours derniers Trieste, qui est dep uis
longtemps politi quement italienne, — bien que
débouché naturel de la Slovénie , de l'Autriche
et de la Hongrie, — le maréchal Tito a adressé
une p rotestation virulente à Londres. Rad io-
Belgrade se serait p ermis des p aroles f ort  p eu
aimables p our M. Churchill, qui devra encore
arranger cette af f aire ...

Quant aux nouvelles de San Francisco , elles
exp riment p lutôt la détente. La conf érence a
doublé le p remier cap et l'on esp ère que les
p rochaines diff icultés pourron t être surmontées.

Il le f audra bien, si l'on ne veut p as que le
globe entier disp araisse dans le chaos !

P R.

Un nouveau produit
pour sauver les personnes

sous-alimentées
LONDRES, 5. — Reuter. — L. « Daily Mail »

publie l'article suivant de son envoyé spécial,
Edwin Tetlow , en Hollande :

« J'ai appris auj ourd'hui que cinq usines spé-
cialisées en Grande-Bretagne ont été transfor-
mées pour une production massive d'un liquid e
appelé protéine hydrolyzate pour tenter de
sauver la vie des victimes des camps allemands.
Ce liquid e, inj ecté 'dans les veinss de personnes
souffran t de sous-alimentation , peut les ramener
à un état tel que 24' heures après elles sont à
même de manger normalement et de recouvrer
rapidement la santé.

» Le brigadier Basil Wedd, vice-directeur du
gouvernement militaire de la première armée
canadienne, m'a déclaré que plusieurs milliers
de prisonnier s de Belsen . Buohenwald , Dachau
et d'autres camp s de concentration nazis ont
déj à été sauvés de la mort par ce nouveau pro-
duit . Le brigadier a dit : « Je ne pense pas que
ce soit aller trop loin que de dire que cette pro-
téin-; hydrolyzate va être le premier sauveteur
de vies d'Europe. J'ai de grands espoirs quant
à ses résultats. »

» Après être produit en masse dans les usines
britanni ques , ce liquide est mis dans de petites
bouteilles et envoyé directement par avion aux
centres où sont traitées les victimes des camps
de concentration nazis. »

M. Currie va se retirer
NEW-YORK , 5. — ag. — Le « Washington

Post » écrit que M. Currie, qui avait quitté son
poste de professeur à l'Université de Harward
en 1934 pour travailler avec le président Roo-
sevelt quittera prochainement la Maison Blan-
che.

La reddition de toutes les forces allemandes en Hollande, dans le nord-ouest de l'Allemagne et au Danemark a été
signée hier. Le ,, cessez le feu " est intervenu ce matin. — 2,500,000 Allemands se battent encore en Europe.

«cessez le feu »
G. Q. G. interallié , 5. — Reuter. — Le

maréchal Montgomery a annoncé au gé-
néral Eisenhower que toutes les forces
allemandes en Hollande , dans le nord-
ouest de l'Allemagne et au Danemark , y
compris les îles frisonnes et d'Héligoland.
se sont rendues au 21me groupe d' ar-
mées.

La cessation du feu aura lieu samedi à
8 heures du matin (7 h. heure suisse).

Cette reddition comprend les 'orces faisant
actuellement face au 21 me grouoe d'armées sur
le flanc nord-occidental.

lin million û 'Mmmes
ont ainsi capifuié

0. Q. du 21me grouoe d'armées. 5. — Reuter .
ON APPREND DE SOURCE COMPETEN-

TE OUE LA CAPITULATION DANS LE NORD-
OUEST DE L'ALLEMAGNE. LE DANEMARK
ET LA HOLLANDE ENGLOBERA PLUS D'UN
MILLION D'HOMMES DONT UN OUART
SONT MEMBRES DE LA MARINE DE GUER-
RE.

La guerre en Europe
pratiquement terminée
C'est ce qu'affirme une agence alliée

Q. G. allié , 5. — Exchange . — Télép hone de
2 heures du matin : A la suite de la reddition in-
conditionnelle des f orces allemandes en Alle-
magne du nord-ouest , au Danemark et aux
Pay s-Bas, la guerre en Europ e p eut être consi-
dérée pr atiquement comme terminée . Elle a du-
ré cinq ans. et huit mois. Une résistance orga-
nisée ne subsiste p lus qu 'en Norvè g e et en Bo-
hême, tandis que des nids de résistance sub-
sistent encore dans quelques p orts f rançais de
l'Atlantique , dans certaines régions de l 'Allema-
gne centrale, en Moravie , en Allemagne du sud ,
en Autriche, en Yougoslavie , en Courlande et
dans les îles grecques.

Le commandant en chef des armées alliées a
pu déclarer vendredi soir : La puissance militai -
re de l'Allemagne est vaincue sur terre , sur mer
et dans les airs. Toutes les effusions de sang
dont le peup le allemand pourrait avoir encore à
souffrir du fait que des éléments isolés de la
Wehrmacht ne se soumettraient pas à la capi-
tulation devraient être imputées à un manque
de courage personnel de l' amiral Doentiz pour
proclamer la reddition totale ou au gouverne-
ment allemand qui ne pourrait se résigner à re-
garder la réalité en face.

fW»-' DES NEGOCIATIONS POUR LA
CAPITULATION GENERALE
SONT-ELLES EN COURS ?

NEW-YORK, 5. — U. P. — On ne cesse d'an-
noncer de Stockholm que la capitulation totale
du gouvernement Doenitz est imminente.

Premiers détails
Commet t eu lieu la capitulation des forces

allemandes du nord-ouest
LONDRES, 5. — Reuter. — D 'ap rès un rap-

p ort d'un corresp ondant américain , retransmis
vendredi soir d'Allemagne du nord-ouest p ar ra-
dio, c'est à 18 h. 25 vendredi que la commission
allemande de cap itulation , commandée p ar le gé-
néral amiral von Friedeburg, commandant en
chef de la marine de guerre allemande , a signé
le document sur la cap itulation inconditionnelle
des f orces terrestres, navales et aériennes alle-
mandes sur le f ront de la p remière armée ca-
nadienne et de la deuxième armée britannique.
Le maréchal Montg omery a signé , au nom du
général Eisenhower , commandant en chef des
armées alliées. '

Les négociations se sont déroulées au Q. G.
du maréchal Montg omery . Les Allemands sou-
mirent tout d' abord un p rogramme comp liqué
p révoyant pour ces p rochaines semaines une
avance lente de la deuxième armée britanniqu e
en connexion avec un rep li également lent des
f orces allemandes. Le maréchal Montg omery
demanda alors : « Je me demande si vous con-
naissez la situation militaire réelle sur le f ront
occidental » ?

Les Allemands f urent des p lus étonnes en ap -
p renant les p rogrès alliés à l'est et à l'ouest.
Montgomery maintint sa condition d'une reddi-
tion Inconditionnelle de toutes les f orces alle-
mandes en Hollande , dans la Frise , sur les îles
de ce nom, à Heligoland. dans toutes les îles
de ces p arages, an Schleswig-Holstein et au Da-
nemark, condition que les Allemands f inirent
p ar accep ter. Toute la cérémonie f inale de la si-
gnature ne dura que cinq minutes environ. Un
million d'Allemands avaient cap itulé.

Ce matin à 8 heures
LONDRES, 5. — Rîuter. — La radio danoise

reprodui t un communiqué du ministère des af-
faires étrangères , selon leque l l'amiral Dœnitz
a ordonné aux troupes allemandes le « Cessez
le feu » pour samedi matin à 8 heures.

« Les troupes restent dans leurs positions et
leurs casernes, sous les armes, commande Dœ-
nitz. Le matériel et les provisions doivent être
mis en sûreté . Ceci signifie qu 'il faudra répon-
dre par la résistance armée à toute tentative de
désarmement. »

Que fera Doenitz ?
CAPITULATION OU RESISTANCE ?

STOCKHOLM, 5. — L'incertitude règne sur
le stationnemen t de l'amiral Doenitz et de son
gouvernement . Un rapport non confirmé les si-
gnale à Moervick . près de Flensbour g.

TROIS SOLUTIONS ETAIENT ENVISA-
GEES ; QU'IL CAPITULE AU DANEMARK
SANS CONDITIONS, QU'IL CHERCHE UN
REFUGE EN PUEDE ET OUE PROLONGEANT
LA RESISTANCE, IL SE RETIRE EN NOR-
VEGE.

La troisième possibilité paraît actuellement
peu vraisemblable à cause des difficultés de
transport et de l'infériorité aérienne allemande.

Plusieurs informations signalent que les restes
de la Hotte du Reich furent retirés au Danemark
après la perte des ports de la Baltique. Les croi-
seurs lourds « Nurnber g » et «Prinz Eugen» sont
signalés â Copenhague et une cinquantaine de
vedettes à Koege. ' ns . le ~îae:ianï . La flotte
sous-marine évaluée à 200 unités est en grande
partie en Norvège.

Lo dernière résistance
se trouve désormais à l'est

LONDRES, 5. — De Robert Lloyd, collabora-
teur politi que de l'agence Reuter :

La reddition de toutes les forces allemandes
en Hollande , dans le nord-ouest de l'Allemagne
et au Danemark , exactement parallèle à la red-
dition de toutes les forces allemandes en Italie
et en Autriche occidentale , crée une situation
difficile. Il n'y a plus d'armée allemande com-
battant actuellement en contact direct avec les
Alliés occidentaux. En ¦ théorie , les forces de
terre , de mer et de l'air en Norvège, pourraient
encore poursuivre la lutte. A côté de cela , il y
a encore des poches isolées dans les ports fran-
çais et dans la mer Egée.

Mais les seules armées allemandes combat-
tant actuellement se trouvent à l'est. Ces trou-
pes sont placées sous le commandement du ma-
réchal Schoerner et se trouvent en Saxe orien-
tale , en Silésie occidentale , dans le nord de la
Tchécoslova quie et dans le nord-est de l'Autri-
che. D'autre part , les restes des armées alleman-
des des Balkans luttent encore en Croatie et
dans certaine s parties de la Styrie et de la Ca-
rinthie.

2,500,000 Allemands tiennent
encore en Europe centrale

Auprès de la 3me armée américaine , 5. —
Reuter — Seaghan Maynes télé graphie :

ON EVALUE A 2,500,000 HOMMES LES EF-
FECTIFS ALLEMANDS QUI TIENNENT EN-
CORE DANS LA ZONE EUROPEENNE CEN-
TRALE.

Les dernières batailles de cette guerre pour-
raien t donc se dérouler en Tchécoslovaquie,
pays qui est maintenant complètement encerclé
par les armées russes et américaines. Seule sub-
siste une brèche de 110 kilomètres de longueur
le long de la frontière sud entre les deux ar-
mées alliées, corridor par où s'écoulent les con-
vois allemands.

Le gouvernement allemand
en Norvège

Pendant la j ournée, on avait signalé que l'a-
miral avait conféré avec des fonctionnaires res-
ponsables de l' administrati on allemande au Da-
nemark et en Norvège.

il n y a pas ae raison ae supposer que ia
reddition des troupes du nord-ouest se soit
fait e contre sa volonté , car quel ques-uns des
commandants intéressés , tels que le maréchal
von Blaskowitz , en Hollande , et le général Geor-
ges Lindenmann , au Danemark , ont publié j us-
qu 'à la dernière minute les mêmes ordres de ré-
sistance que l'amiral Doenitz.

Mais la question de savoir si derrière ces
redditions , secteur p ar secteur , est une reddi-
tion générale eff ective ordonnée pa r le gou-
vernement Doenitz. ne p ourra être p récisée que
Par les événements qui se dérouleront sur le
f ront oriental. La reddition inconditionnelle des
armées de l'ouest seulement n'est qu'une reddi -
tion Vis-à-vis d'un seul group e d'ennemis en ce
qui concerne le gouvernement du Reich. Seule
une reddition inconditionnelle à l'est établirait
la p reuve de la reddition inconditionnelle du gou-
vernement nazi lui-même.

LE GOUVERNEMENT DE L'AMIRAL DOE-
NITZ A PROBABLEMENT REJOINT LA NOR-
VEGE.

La flotte allemande de la
Méditerranée se rend

ROME , 5. — Extel — La flotte allemande de
Méditerranée à capitulé sans conditions.

Deux destroyers , quatre sous-marins , cinq ve-
dettes rapides, trois torpilleurs , dix poseurs de
mines et dragueurs de mines , quatre sous-ma-
rins destroyers et huit navires auxiliaires ont
hissé le drapeau blanc sur la ligne Gênes-Spe-
zia, Trieste-Venise-Pola-Fiume.

Seules quel ques unité s du groupe du Dodé-
canèse n'ont pas encore cap itulé.

Déclarations von Rundstedt
La destruction des voies de communication

allemandes hâta la défaite
Auprès de la 7me armée américaine , 5. —

Reuter. —j L'envoyé spécial Arthur Oakeshott
rapporte : L'ancien commandant en chef à
l'Ouest , le maréchal von Rundstedt , qui est
maintenan t prisonnier des Allié s, m'a déclaré :

«Montgomery a prouvé qu 'il était le plus
grand capitaine britannique . Il l'a prouvé en Li-
bye, en Tunisie , en Sicile, en Italie et depuis
le j our D. Une invasion de la Grande-Bretagn e
avait été prévue , mais elle n'a j amais été vrai-
ment datée. Les Allemands étaient trop faibles
pour tenter une telle opération. L'invasion du
continent européen n 'a constitué aucune surprise
mais nous ne savions pas où elle aurait lieu.
On l'attendait entre la Seine et la Somme.»

Le maréchal déclare en outre que l'obj ectif
de son offensive des Ardennes à la fin de l'an-
née passée était de supprimer la pression sur
le fron t allemand , de prendre Liège et d'établir
sur la Meuse une ligne que l'on aurait dû tenir.
Les bombardements stratégiques des Alliés en
particulier les raids sur les lignes de ravitaille-
ment allemandes , ont rendu impossible le suc-
cès de l'entreprise.

// est un f ait  que la destruction systématique
des voies de communication allemandes p ar l'a-
viation , en p articulier des chemins de f er. a été
avec les p énuries des carburants et d' autres ma-
tières p remières vitales Vune des p rincip ales
causes de la déf aite allemande .

Derchfesgaden occupé
Auprès de la septième armée américaine , 5.

— Reuter . — On annonce que Berchtesgaden
a été occup é et nettoy é.

Berchtesgaden, situé au milieu des Alpes de
Bavière , sur l'Achen , est un chef-lieu de district
de quelque 3000 habitants. Adolphe Hitler avait
fait de cette station climatique sa résidence fa-
vorite. Il avait fait construire sur la hauteur son
fameux « Berghof », témoin muet des nombrîu-
ses entrevues qu 'a eues l'ancien chancel ier du
Reich avec plusieurs hommes d'Etat et en par-
ticulier avec les représentants d.es pays inféo-
dés à l'Axe. Le « Berghof » avait été l'obj et , il
y a quelques j ours, d'une violente attaque aé-
rienne alliés au cours de laquelle plusieurs bom-
bes de 6000 kilos étaient tombées sur la rési-
dence comme sur les baraquements réservés
aux SS gardan t la région.

Innsbruck aussi
Innsbruck a été complètement occupé par les

forces alliées . La capitale du Tyrol-Voraiiberg,
au confluent du Sill et de l'Inn , compte 61.000
habitants. C'est un centre industriel et un nœud
routier commandant l'accès du Brenner.

L'autopsie de Mussolini a montré que le Duce
aurait pu devenir vieux

CHIASSO, 5. — La 'presse de Milan annonce
que b processeur Cattaben e a terminé l'autop-
sie du corp s de Mussolini . Celle-ci n'a pas ré-
vélé de trace des maladies que l'opinion publi-
que mondial e lui attribuait au cours de ces der-
nières années , c'est-à-dire le cancer, des ulcè-
res ou la syphilis. Selon le calcu l des probabi-
lités , le professeur Cattabene a déclaré que
Mussolini aurait pu vivre jusqu'à 80 ans et
même plus.

CAPITULATION PARTIELLE

En Suisse
i"**1 UNE INSTRUCTION OUVERTE

CONTRE LEON NICOLE
BERNE , 4. — Le Conseil fédéral a décidé d'où

vrir une instruction contre Léon Nicole. II s'agil
des relati ons de ce dernier avec l'ambassade
d'URSS en France L'affaire n'est pas encore
éclaircie pour le moment.

(déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Les explications du « Bund »

BERNE, 5. — Le « Bund » est en mesure de
donner sur l'affaire des lettre s saisies sur un
émissaire de M, Léon Nicole les renseignement?
suivants : L'agitateur genevois a depuis quel-
que temps noué des intrigue s à Paris contre le
ministre de Suisse auprès du gouvernement
français, le professeur Burckhardt , en insinuant
qu 'il se serait passé à la Croix-Rouge suisse des
choses qui seraient à la charge de son président.
M. Burckhardt , précisément.

Comme on l' apprend , l'émissaire de Nicole est
un Arménien qui a été employé à la Croix-Rougî
où il a volé des documents , ce qui l'a fait con-
gédier. (

Le gouvernement genevois est en possession
de la copie d'une lettre que Nicole a utilisée con-
tre M. Burckhardt .


