
Les raisons que Ses Alliés
ont de rester unis

Lendemain de victoire...

La Chaux -de-Fonds , le 14 mai 1945.
Avant de quitter San Franci sco p our

rentrer à Moscou . M . Molotov a dé-
claré : « Au nom des peuples de l 'U-
nion soviétique , je peux donner l'assu-
rance que l 'U. R. S. S. n'arrêtera pas
la guerre avant que le f ascisme ait
complètement dispa ru de toute la sur-
f ace du globe. » Ces paroles ont é.ê
interprétées comme la volonté des di-
rigeants de Moscou de poursuivr e la
lutte j usqu'à la reddition incondition-
nelle du Jap on. Cette continuation de
la guerre contre Tokio p ourra se ma-
nif ester sous diverses, f ormes ; elle
po urra aller d'une aide bienveillante
et p assive en f aveur de la Grande -
Bretagne et des Etats-Unis jusqu 'à
une parti cip ation active dans les opé-
rations contre l'empire nipp on, sur-
tout p our le chasser de la Chine où la
Russie prét end avoir , elle aussi, des
intérêts à déf endre , au même titre que
ses grands alliés. Il p araît d 'évidence
que la Russie, n'ay ant plus rien à
craindre à l'ouest , va concentrer son
attention politique et militaire sur
l 'Extrême-Orient. M. Mol otov a eu
soin de f aire remarquer que toutes
les mesures avaient été pris es p our ne
p as être surpris par n'importe quelle
éventualité. 11 paraît vraisemblable
que la prochaine réunion des « Trois
Grands » f ournira des précision s sur
la « coordination militaire » dans la
p hase f inale du conf lit mondial.

Mats après ? Des craintes, parf ois
aussi des espoirs, supposent qu'une
f ois les hostilités terminées sur les
champs de bataille, le f ront des Na-
tions unies se disloquera et , que la
lutte se poursuiv ra plu s tard entre les
grandes p uissances sur le terrain poli-
tique. Il est absolument naturel et hu-
main qu'une fois libérés de la situa-
tion de contrainte créée par les néces-
sités de la guerre, les différents pays
intéressés reprendron t plus d'indépen-
dance et de liberté de mouvement. Ce
phénomèn e ne se manif estera pas seu-
lement en Russie ; aussi bien l'Amé-
rique que la Grande-Bretagne, la
France et d'autres groupements d' in-
térêts régionaux s'attacheront davan-
tage à leurs af f a ires  p ropr es. Ne ve-
nons-nous p as de voir à San Francis -
co les représ entants des divers Etats
américains menacer de quitter la Con-
f érence si l'on voulait s'immiscer par
trop directement dans les af f a ires  de
V'Hémisp hère occidental ?

Ce serait mal spéculer que de croire
à un effondrement prochain de la coa-
lition alliée. On s'en rend mieux
compte auj ourd'hui : du moment où
les chef s p olitiques et militaires alle-
mands eurent conscience qu'une vic-
toire par les armes était im.possible ,
ils s'obstinèrent jus q if à la dernière
minute — l'attitude de l'amiral Dœ-
niz l'a p rouvé — dans l'idée f ixe  que
le salut serait assuré si le Reirh par -
venait à dissocier les Alliés . Cet es-
p oir s'est transf ormé en une désas-
treuse illusion . Qu'on ne s'acharn e
pas, dan s d'autres milieux que ceux
de l'ex-Troisième Reich, à miser sur
tin aussi mauvais cheval. L'enchevê-
trement des intérêts communs et des
nécessités des grande s puissances est
bien trop complet pour qu 'elles puis-

sent songer auj ourd nui à faire , 1 une
quelconque d' entre elles, bande à part.

Sans doute , les sujets de discus-
sions, voire de conf lits , sont nom-
breux. Ils s'étalent chaque jour tout
au long des colonnes des journaux.
Aussi bien dans la néf aste af f a ire  de
Pologne qu'en ce qui concerne Tries-
te, l 'Autriche , les questions d'Orient
ou de l'Extrême-Orien t , le problème
allemand qu'il s'agi t maintenant de
traiter pratiquement , et sur bien d'au-
tres choses encore , des divergences
de vues existent ou peuvent surgir à
chaque instant. Mais , dans toutes ces
questions — il est nécessaire d 'insister
sur ce f a i t  — des possibilités d'accord
ou de compromis existent ; d'un autre
côté les raisons supérieures comman-
dant le maintien de la coalition alliée
dépassent de beaucoup, auj ourd'hui,
les fissures oui la menacen t .

On dit volontiers que la Russie
adapte trop souvent une attitude in-
quiétante d 'indépendance et de libre
arbitre. Les méthodes de Moscou sont ,
assurément, surpr enantes pour nos
cerveaux occidentaux ; le Kremlin, ce-
p endant, s'est bien gardé de laisser
s'aggraver les f rottements jusqu 'à ce
que la corde se casse. On a mis en
garde aussi les Alliés de la Russie
devant des concessions dangereuses
p ouvont rappel er un «second Munich».
Je regrette ; mais je ne vois pa s en
quoi, j usqu'ici , les Américains et les
Britanniques aient sacrif ié leurs inté-
rêts vitaux aux prétentions moscovi-
tes. La grande pla ce que la Russie ac-
cusera dans le monde de demain ne
signif ie pas que les autres nations du
monde n'existen t plus. On est trop
réaliste à Moscou pour ne p as le sa-
voir ; un regard sur les régions d'Al-
lemagne actuellement occupées par les
Anglo-Saxons, un autre regard sur
la situation dans le Pacifique, suffi-
raient à le prouver . Et l'on sait aussi
p ertinemment à Moscou que la Russ ie
a beso!n de ta collaboration de tous
p our que ce pays , devenu une grande
entité nationale, p uisse pa nser ses pro-
f ondes blessures.

Pierre GIRARD.

Le «miracle suisse»
Ce dont on parle à l'étranger

On parle en Suède et en Amérique
du Sud, à ce qu 'il paraît , du « miracl e
suisse ». Depuis 1815, depuis 150 ans
bientôt, nous connaissons la paix. A
la vérité, efc fut troublée à la fin de
l'an 1847, lors du fameux Sonderbund .
Pendant trois semaines de campagne ,
les effectifs de l'armée fédérale qui se
montaient à 99.000 hommes, perdirent
soixante-quinze tués. Mais aucun sol-
dat étranger n'a plus foul é, si ce n'est
comme interné , le soi de notre patrie,
depuis un siècle et demi. Nous montâ-
mes la garde des frontières en 1870 et
1871 ; la guerre nous épargna comme
elle épargna la Belgique. Vers les an-
nées 1909-1910. le roi Carol de Rou-
manie aurait dit au futu r Albert ler :
« Prenez garde ; le miracle de 1870 ne
se renouvellera pas ». Il s'est renouve-
lé pour nous de 1914 à 1918. La Bel-
gique a cruellement souffert et lutté.

Et de 1939 au 8 mai 1945... le mira-
cle suisse ? Il s explique en partie par
la géographie qui exp lique également
le sort funeste en ces années de deuil
et de terreur , de la Belgique et de la
Hollande. II est d'autres raisons : no-
tre politi que et notre préparati on mi-
litaire . Sans la prudence que notre
gouvernement a touj ours montrée dans
notre politique étrangère , sans les pré-
cautions qu 'il a priises dan s le domaine
économique , sans les soins vigilants
que nous avons apportés à notre dé-
fense nat ionale , aucun «miracle» ne se
fût produit ; et nous aurions subi nous
aussi la fureur d'un ennemi sans scru-
pules. Certes, en ces jour s qui redon-
nent la paix à un monde ébranlé par
six années d'une guerre atroce nous
devons nous tourner avec humilité et
reconnaissance vers la divin e Provi-
dence. Mais nous ne devons j amais
oublier que notre sort dépend aussi de
nous-mêmes. « Aide-toi , Je ciel t'aide-
ra ». Le « miracle » suisse est à ce

(Jn mariage à Okinava

Carnet de route
d'un correspondant de guerre

Un • lieutenant de l'armée nipponne
et une infirmière militaire , qui se rendi-
rent ensemble aux Yankees dans une
caverne de la partie méridionale d'O-
kinawa, ont été unis il y a troi s j ours
par un aumônier américain aux ac-
clamations de nombreux soldats de la
lOme armée des Etats-Unis. On ne
dira pas, après ça, que l'oncle Sam
maltraite ses prisonnier s de guerre.

Le service religieux fut conduit par
le lieutenant-colonel aumônier Reu-
ben Curtis qui , avant la guerre, était
un pasteur mormon à Sait Lake City,
et qui est maintenan t le «chaplain» de
la 7me division américaine. Un inter-
prète jap onais se tenait derrière le
coupl e. Une arche de verdure avait
été dressée par d'autres prisonniers
nippons et servait d'église.

La fiancée portai t une sorte de ki-
mono bleu foncé , sur lequel étaient
brodés de grands oiseaux d'or. Celui
qui allait devenir son mari était en
uniforme de lieutenant d'infanterie j a-
ponais , mais ayan t été capturé sans
bottes , il était chaussé de souliers de
soldat yankee.

Le sergent Qlifford Langstaff , de
Pasadena (Californie), j oua à la musi-
que à bouche « Les légendes de la fo-
rêt viennoise », puis la « Marche nup-
tiale » de Mendelssohn. Parmi les
deux cents militaires du Nouveau
Monde qui assistèrent à la cérémonie
se trouvaient deux généraux améri-
cains. Après que l'aumônier eut donné
sa bénédiction , le couple quitta l'arche
de verdure au milieu d'une double
haie d'off iciers yankees qui, tous, s'in-
clinèrent à son pass-age.

Une tente séparée avait été dres-
sée dans un endroit désert du rivage,
et les jeunes mariés furent autorisés
à y passer une nuit ensemble. Le len-
demain, ils furent envoyés chacun
dans un camp de prisonnier s différent.
Mais tous deux . auront naturellement
la possibilité de s'écrire fréquemment.

L'officier nippon qui s'est marié il y
a trois jours à Okinawa avec deux
cents soldats américains pour témoins
sera un jour , bientôt , plus utile à sa
patrie meurtrie par la guerre que tous
ses semblables, qui se font tuer inu -
tilemen t à des centaines ou à des mil-
liers de kilomètres de leur île natale ,
dans des batailles dont l'issue n'est
plus j amais douteuse maintenant.

La journée des mères

Cette fête toute moderne, l'une des plus belles peut-être que l'on puisse fêter , s'est
déroulée hier dans la joie et le beau temps, dans le plaisir aussi de la paix retrouvée.
C'était certes le plus beau cadeau pour les mères de tous les pays, que l'arrêt de
l'horrible tuerie. Celles de chez nous, qui furent fleuries et reçurent tant de témoi-
gnages d'affection , ont eu. une pensée émue à l'adresse de tant d'autres que leurs

enfants ne pourront fêter. (Retardé.)

Le crystal Palace sera
reconstruit

Un concours a été ouvert à Londres en
vue de la reconstruction du Crystal Pala-
ce démoli après l'incendie qui le ravagea
en 1936. Edifié d'abord à Hyde Park pour
l'exposition de 1851, le Crystal Palace
avait ensuite été transporté à Sydenham ,
dans le sud de Londres. C'était une vaste
construction , comprenant un hall central
long- de 530 m., flanqué d'ailes spacieuses,
aveo un toit et des parois en vitre. Des
tours hautes de 91 m. occupaient les deux
extrémités. Tl y avait là un orgue fa-
meux aveo 4384 tuyaux et une scène où,
lors des festivals Haendel pouvait prendre
place un choeur de 5000 exécutants. Ce
palais devait sa renommée aux exposi-
tions, aux grandes fêtes, aux matches de
boxe qui s'y déroulaient ainsi qu 'aux
somptueux feux d'artifice dans ses j ar-
dins immenses.

Un parc de 3 hectares entourera le nou-
veau Crystal Palace qui devra servir à
des spectacles, à des concerts et à des
manifestations sportives. Les architectes
auront à prévoir l'aménagement d'un
stade avec 100,000 places, d'un amph ithéâ-
tre aveo du moins 6000 places assises, sans
compter un grand théâtre de 2500 places,
un autre de 1000 à 1500 places , deux sal-
les de concert et une immense salle de bal.

On pourra s'y adonner à toutes sortes
de sports : tennis, athlétisme, water polo,
patinage et il y aura encore des restau-
rants où 3000 personnes pourront prendre
place. / P̂ASSANT

Ainsi au moment où la presse suisse au-
rait le plus besoin de papier pour' remplir
sa mission de défense politique, économi-
que et spirituelle du pays, on lui coupe ses
pages et on lui rogne ses principales rubri-
ques...

On nous dit que c'est pour venir en
aide à nos amis français qui ne peuvent
même plus imprimer leurs feuilles d'im-
pôts... Nous comprenons et nous compa-
tissons... Dommage seulement que beau-
coup de ce papier nous revienne sous for-
me d'hebdomadaires communistes pari-
siens ou de journaux dans lesquels M. Bu-
ré lui-même, revenu d'Amérique où il vé-
cut toute la guerre les pieds sous la ta-
ble, nous traite de « petits bourgeois bien
pensants, plus soucieux de leur estomac
que de leur cervelle »...

Si ce n'était que pour nous envoyer des
fleurs de cette qualité nous nous les se-
rions bien servies nous-mêmes...

Et l'on comprend un peu moins mainte-
nant l'enthousiasme et l'allégresse du dy-
namique M. Stucki à nous vanter « son
accord » de Berne avec les Alliés !

Quoiqu 'il en soit ,- nous ferons de notre
mieux en rétrécissant les colonnes, en éco-
nomisant les alinéas, et en réduisant tout
ce qui est trop long. Le style y gagnera...
Et le lecteur aussi !

Toutefois on se demande si l'Office
fédéra/1 de guerre va Lilmiter ses consi-
gnes d'économie aux seuls jour naux et lais-
ser la bride sur le cou au papier d'emballa-
ge, aux circulaires administratives, et à
toutes sortes d'autres papiers dont on fait
encore actuellement un emploi massif , alors
que la presse en est réduite au « ration-
nement différentiel ».

Différentiel , on peut bien le dire...
Mais cette fois hélas ! personne ne dira

comme l'Anglais : « Hourra ! pour le pe-
tite différence... »

Le père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.—
à moli » 11.—
3 mois _ 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger;
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois •> 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 ct le mm
Canton de Neuchâtel

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

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 ct. le mm

•"«"N Régie extra - régionale:

In _M «Annonces-Suisses » S. A.
Vv 'V Genève, Lausanne et suce.

— Relisez , je vous prie , une deu-
xième fois le passage où je les déshé-
rite tous.

PLAISIR D'AVARE.
i — _̂—__¦____¦_¦___.__—.____¦

il
Tout le personnel de la légation allemande a reçu l'ordre du Conseil fédéral âe
quitter la Suisse dans les trois jours. C'est le 10 mai 1945 que le bâtiment de la
légation allemande à Benne a été fermé. — Notre photo montre le ministre Kocher,
dernier représentant diplomatique , national -socialiste en Suisse, avec le conseiller de
légation , M. Zuber (à droite) , à l'occasion de la remise du bâtiment à la Confé-

dération suisse.

La capitulation" ie la Léption allemande en Suisse

Au restaurant
Un client, prenant son café :
— Garçon , ouvrez donc la fenêtre, il

fait trop chaud ici.
Deuxième client, absorbant son apé-

ritif :
— Etes-vous fou , garçon ! On gèle

ici. Fermez la fenêtre.
Le garçon , embarrassé, va consulter

le patron qui , après avoir dévisagé les
deux consommateurs,, répond :

— Obéissez au monsieur qui n'a pas
encore dîné !

Les drames du rail
— Vous est-il déj à arrivé un© fois

un accident de chemin de fer ?
Eh oui ! lorsque, dans un tunnel, fa*

embrassé le papa au lieu de la jolie
petite qui était à côté de moi.

Echos



Montres -St
Réparations garanties. — S'a-
dresser â M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 3_i. 4-7

Perceuse et per-
ceuse-taraudeuse,
1 micromètre seraient ache-
tés. — S'adresser chez M. H.
Zibach , rue du Temple-Alle-
mand 13. 6548
P__ i____ PP sur P'eds à
¦ _ .___ __ Cl bois, usagé en
parlait état , à vendre fr. 85.- ;
1 commode, fr. 45.-; 1 lit turc ,
fr. 65.- ; jolis fauteuils à fr.
69.- ; lits-couches, studio , 1
salle à manger , bureau 3
corps. — S'adresser chez Ch.
Hausmann , tapissier , Temple-
Allemand 10. Remontage de
literie par ouvrier qualifié.

Hii. _ manger
Louis XV, en noyer massif , à
l'état de neuf, est à vendre.
Téléphone 2.27.29. 6654

Harmonium.0^:de à acheter un petit har-
monium. — Faire offres sous
chiffre P. H. 6663 au bu-
reau de L'Impartial .

Radio, occasion.
A vendre d'occasion, un ap-
pareil Philips, ainsi qu 'un
Minerva , modèles récents,
les deux revisés, en parfait
état de marche, cédés avan-
tageusement ; à la même
adresse, une bonne machi-
na à coudra à pied , navet-
te ronde. — Continental ,
Marché 6. 6748
A!•___¦¦___ 19 est demandé
I ilQnlSEl c°ntre sa pen-
IniBIllIfiS sion pendant
UIIUVU- l'été. - Bons
soins assurés. — Ecrire sous
chiffre E. G. 6751 au bureau
de L'Impartial . 6751

A vendre sp«ra£
taille moyenne, un silo de
ménage, acier, pour fruits.
Prix très bas. — S'adresser
rue du Parc 138, au rez-de-
chaussée, à gauche , de 12 à
14 h. et de 19 à 20 h. 6729

Rmrex» cordes croisées,
5$HS_ n bonne sonorité à

g louer fr. 12.- par
.U',ii J'._J m0is. — S'adres-

ser Perregaux, rue Léopold-
Robert 4 (près Place de l'Hô-
tel-de-Ville). 6763

npmni«PIIP cherche place
Ut.MIUlot.llt _ en fabrique , sur
nickelage ou autre. — S'a-
dresser rue de l'Est 28 chez
Madame Schaltenbrandt. 6808

fll iunipp connaissant la fa-
UUVI ICI brication du bracelet
cui r cherche place stable de
suite. — Ecrire sous chiffre
B. A. 6783 au bureau de
L'Impart ial. 6783

Mnn .ÎPIin sérieux cherche
IHUIIOIDUI petit appartement
ou 2 chambres non meublées
quartier Succès. - Ecrire sous
chiffre M. U. 6649 au bureau
de L'Impartial.

flaîTlP seu'e cherche cham-
UulMu bre confortable avec
pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6650
PhomlinQ demandée à louer
UllalllUI O de suite par jeune
homme. Quartier centre. —
Ecrire sous chiffre A. N.
6658 au bureau de L'Im-
partial.

UGITlOiS-llG , stable, cherche
chambre près de la gare,
pour le 15 mai, si possible
avec pension. — S'adresser
à Mme Berger, rue de la
Paix 107. Tél. 2.15.81. 6747

Gf1âmi3P6 {Suer rue
6S

de la
Charrière 19 a, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6793

P.hamhnp A louer chambre
UlldlllUI H. meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'a-
dresser rue des Terreaux 12,
au ler étage. 6661
I Î4-Q An {an Plusieurs lits
LU- UB ICI . de fer sont de-
mandés à acheter avec ou
sans matelas. — Faire offre
sous chiffre M. S. 6664 au
bureau de L'Impartial.

Mouhloe A vendre 1 secré-
McUUlGO. taire, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges
et chaises, 1 régulateur, 1
étagère, 1 table de cuisine,
1 lit complet avec table de
chevet, etc. — S'adresser
rue de la Paix 3 bis, au 2me
étage. 6560

A UPnHpn 1 vélo homme, oc-
VcllUI D casion, bon état,

bons pneus. — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage, à
droite. 6746

A vendre '̂ M^S'adresser Tél. 2.22.10. 6776

A lIPÎlilnP cause déPar*. ski
VtrlIUI C, Hickory, fixation

Kandahar, avec piolets, avan-
tageux. — S'adresser rue du
Doubs 65, au rez-de-chaus-
sée

^ 
6781

A u pnrlnp 1 pousse-pousse,
VUnU Cti état de neuf , 1

petite chaise d'enfant. — S'a-
dresser rue de la Paix 91, au
3me étage. 6679

Vélo de dame neu
^avanf-

guerre, complètement équi-
pé, est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Promenade 14 ,
au 2me étage, à gauche, 6740

Pniie .O-ip superbe, très peu
rUUb -UlLG usagée, modèle
de luxe Visa-Gloria, est a
vend re. — S'adresser rue de
la Promenade 14, au î^rie
étage, à gauche. OT39
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Ressorts
On d e m a n d e  :
Adoucisseurs
et Brldeuses

P R E S S A N T

S'adresser chez
SANDOZ & Cie, rue Numa Droz 55. 6559

tàauff eur
célibataire, sobre et honnête,
serait engagé par A. Besson,
transports, Le Locle. 6709

Syndicat d'achat cherche fournisseur
sérieux, de toute confiance au point de
vue qualité et façon de traiter, pour
qualité bon courant , base prix minima.
Commande initiale 65.000 pièces pour
livraison premier semestre 1946. Affaire
permanente très intéressante. — Prière
de faire offres sous chiffre V 21792 U,
ù Publicitas St-Imier. AS 19234 J 6700

La fabrique LA VIN A à VMeret
engagerait de suite

mur
horloger complet pour travaux de
contrôle et vérification, ainsi que

1 ou 2 rieuses
pour réglages plat et Breguet, cali-
bres 10 y2 à 19 lignes. Travail en
fabrique. 6345

HORLOGERS COMPLETS
très qualifiés, sont demandés comme
visiteurs

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche

FOURNITURISTES
OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES

pour presses et ébavages
JEUHES FILLES

pour petits travaux
EMPLOYÉE DE FABRICATION

sont demandés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6727

Magasin de la place, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Demoiselle ou monsieur
pour le service de magasin et la
correspondance. — Faire offres avec
certificats et photo, sous chiffre
M. M. 6713, au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de cadrans cher-
che pour un de ses départements
occupant personnel masculin et féminin

homme d'initiative
dans la quarantaine, ayant formation
technique ou horlogère, pouvant as-
sumer responsabilité. Situation intéres-
sante et d'avenir pour personne capable

Faire offres complètes sous chiffre
D. L. 6791 au bureau de L'Impartial.

p &u>i i'ac&at
da VûA tissus...

une adresse s* impose

CHEZ WA LTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S.A.

Léopold Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

le grand spécialiste des tissus, qui
vous présente toujours les plus ré-
centes nouveautés dans les qualités
les meilleures, à des prix toujours
très avantageux. 4684

MA . .ecanicien
Nous cherchons, pour notre dépar-

tement garage, un mécanicien con-

naissant le travail sur machines. —

Faire offres manuscrites avec pré-

tentions, à: Etablissement du Grand

Pont S. A. 6681

Mécanicien
ẐZZZH. FAfSEOR O'ETAMPES ^̂ ^

pour fabrication de moules
acier pour matière plastique
est demandé de suite. —
Adresser offres avec réfé-
rence et conditions sous ,
chiffre T. O. 6800 au bu-
reau de L'Impartial 6800

On cherche

représentant
de place, actif et sérieux. Pas de vente de
manchandises, travail intéressant. — Faire
offres sous chiffre AS 66000 J aux An-
nonças Suisses S.-A.. Bienne. 6803

Fabrique d'horlogerie cherche

Hp complet
pour la retouche et le visitage de toutes les
parties de la montre, capable de diriger la
fabrication. Place stable et bien rétribuée.
Entrée de suite ou à convenir. Seulement les
personnes capables et disposant de bons cer-
tificats sont priées de s'annoncer sous chiffre
Z 21806 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 6804

La Fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Co
S. A., 15, rue Louis-Favre, Neuchâtel , cher-
che pour son département de vente,

correspondant (e)
habile sténo-dactviographe, capable de rédi ger
seul ou sous dictée en français, des lettres en
langue anglaise. Situation d'avenir.

La même maison engagerait pour son départe-
ment de fabrication , jeune

employée
dactylographe, pour la correspondance et divers
travaux.
Offres par écrit avec curriculum vita; et préten-
tions. Ne se présenter que sur rendez-vous. 6802

-

La S. A. Jos. Pé.ermann, fabri-
que de machines, Houtier, cher-
che pour entrée immédiate :

un jeune

fcialeiir foulage
pour machines-outils, et

un jeune

teiÉor-KtfiGlir
ayant si possible quelques années
de pratique.

Adresser les offres avec prétentions
et copies de certificats directement
à la maison sus-mentionnée.
P 20,571 H 6807

Bijoutiers
et

soudeurs-limeurs
seraient engagés au plus vite, par atelier de la
place. Travail suivi. Places stables. — Offres sous
chiffre B. D. 6706, au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée de suite par
petit ménage soigné. Quel-
ques heures par semaine. —
Offres sous chiffres M. M.
6765 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune f i l l e
débrouillarde et active est
demandée pour petits tra-
vaux de bureau. Entrée
immédiate. —- Faire offres
à Case postale 10529 -
La Chaux-de-Fonds. 6787

VOYAGEUR
bien introduit auprès de la clientèle paysanne, Société
agricole, etc., pourrait augmenter son gain de fr. 400.— à
500.— en s'adjoignant un article Indispensable. Rayon : Can-
ton de Neuchâtel. — Ecrire sous chiffre F. P. 6689, au bureau
de L'Impartial.

J.I. 11!
sachant tenir seule un mé-
nage soigné, est demandée
de suite. — S'adresser Bou-
langerie Meyer, rue de
l'Hôtel-de-Ville 3. 6811

Régleuse
On sortirait , réglages plats,
pour petites pièces soignées,
à régleuse expérimentée. —
S'adresser à MM. Dubois
Frères & Go., Chemin des
Tunnels 16. 6792

On engagerait de suite
une

JEUNE
FILLE

pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser
au bureau de L'Impar-

tial. 6757

i„_,_.
v___/ /H d'un délassement qui ne soit pas
forcément repos ou sommeil. Mais qui donc
se sent toujours dans l 'humeur favorable ?
Que de fois l'on est fat igué, abattu. Con*
naissez=vous alors ce remède souverain?
Habûlez =vous, mettez votre costume préféré ,
et le baromètre de la bonne humeur grimpera !
Ne possédez =vous pas ce chic costume poux
l'agréable „stimmung"? Vous savez ce qui
vous reste à faire . . .
Un coup d'œil aux devantures, un essayage,
un regard dans la glace, et.  . .

&&/& t/46M> M. J__V S .1 «__.. >V

Costumes 2 rangs frs 1730.— à 260.—
Costumes 1 rang frs 120.— à 240.—

v _̂_w==:)

La Chauxsde*Fonds, 58, rue Léopold Robert



Discours de MM. Kobelt et stampfli
Au congrès du Parti radical

La Suisse et la paix - Le projet d'assurance-vieillesse

ZURICH , 14. — Ag. — Les délégués
du Parti radical-démocrati que ont tenu
leur assemblée samedi à Zurich , au Pa-
lai s des Congrès , sous la présidence du
conseiller national Wey, de Lucerne ,
en présence de MM. Stampfl i et Ko-
belt . conseillers fédéraux. M. Petitpier-
re , retenu à Berne, s'était fait excuser.

Nous avons couru de
grands dangers, déclare

M. KoDeit
On ne pourra certes j amais établir

avec sûreté , déclare M. Kobelt, quelle
part ont eue la stratégie des puissan-
ces en guerre , notre politi que nationale
et notre prép aration militaire au main-
tien de notre intégrité nationale.

L'activité de l'espionnage allemand
contre notre pays a pris de telles pro-
portions durant les années 1941 et 43,
s'est développé d'une manière aussi
méthodique et s'est étendu à tous les
domaines de notre défense qu'il a fal-
lu compter avec la possibilité d'une
attaque contre notre indépendance.
C'est pourquo i une extrêm e vigilance
et une préparation militaire suffisante
ont été nécessaires , même à l'époque
où ceux qui ne sont pas dans le secret
ne pouvaient pas croire à un danger
immédiat.

Au début, les dirigeants allemands
ont pu caresser l'espoir d'incor-
porer la Suisse dans la « Nouvelle
Europe » sans sacrifier un soldat. La
Suisse qui récemment était qualifiée de
pro-îasciste , S'EST REVELEE CAPA-
BLE DE RESISTANCE. Le peuple
suisse est un peuple de patriote s , avec
un esprit de résistance organisé déj à
avant le début de la guerre . Ainsi des
opérations militaires contre la Suisse
ont-elles pu être abandonnées parce
qu 'on a dû reconnaître qu 'elles n'au-raient pas eu beaucoup de succès de-
vant l'attitude énergique et décidée dupeup le suisse tout entier .

Le licenciement de l'armée
L; danger de guerre a passé pour

nous. Le peuple suisse remercie au-
j ourd'hui l'armée. Chaque soldat mé-
rite cette gratitude , du général au
simple soldat de la garde locale. Les
effectifs des troupes ont déj à été con-
sidérablemen t réduits. D'autres licen-
ciements sont imminents. La réduc-
tion des périod es de service et la dé-
mobilisation doivent se f aire avec
ordre et de manière telle que l'on
p uisse à tout instant envisager de
nouveaux app els.

Le problème des réfugiés
Malgré un contrôl e vigilant à la

frontière , des millier s de réfugiés ont
pu être accueillis et transportés dans
leurs pays. Dix mill e réfugiés russes
ont trouvé asile dans la Suisse soi-
disant profasciste. Depuis le d ébut de
la guerre plus de 250.000 réfugiés ci-
vils et militaires ont trouvé chez nous
un refuge plus ou moins long. Certai-
nes difficultés de rapatriement doi-
vent encore être surm ontées . Des dis-
positions ont été prises pour accueillir
chez nous un nombre important de
grands blessés. On envisage égale-
ment l'admission en Suisse dans des
stations de villégiature de troupes
d'occupation alliées.

La lutte contre le chômage
A la démobilisation du soldat suivra

la mobilisation du citoyen pour la
lutte contre le chômage. Elle a déj à
commencé. De vastes préparatifs ont
déj à été faits pour parer aux difficul-
tés qui se présenteron t . Pénurie de
charbon et de matières premières ,
maigre pouvoir d'achat des pays ap-
pauvris, lutte contre la concurrence
qui, avec le temps, ne nous sera pas
épargnée.

La Suisse a heureusemen t pu sur-
monter les graves dangers du temps
de guerre, parce que le peuple suisse
s'est tenu coude à cotise. Si cette dis-
cipline peut être maintenue , ce peu-
ple trouvera aussi son chemin dans
un avenir t roublé et saura trouver une
solution à la lutte pour I' _xistence et
aux grandes œuvres sociales.

Soldats, nous sommes licen ciés, ci-
toyens, nous restons mobilisés.

M. stampfli
expose le projet

d'assurance-vieïllesse
M. Stampfli retrace brièvement

l'historique de la question de l'assu-
rance-vieillesse en Suisse. Le chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique insiste sur le fait que l'articl e
constitutionnel exige non une assistan-
ce sans contribution des bénéficiaires,

mais une assurance obligatoire qui est
seul e de nature à atteindr e l' obj ectif
désiré . Les cotisants seront les sala-
riés , les patrons , les artisans , les per-
sonnes des profession s libérales et les
agriculteurs . La commission d'experts
s'est prononcée pour une contribution
maximum de 1200 fr. Le minimum exi-
gé est de 12 fr. par an !

Pour ce qui est des agriculteurs , le
mieux est de s'en tenir au système
app liqué actuellemen t en matière d'al-
locations pour perte de gain.

Il ne saurait être question de diviser
les prestations de l' assurance en pres-
tations urbaines , c'est-à-dire versées à
des citadins, semi-urbains (aggloméra-
tions de moindre importance) ou en-
core en prestations pour les popula-
tions rurales . Tous les citoyens auront
droit à une rente minimum égale.

Le financement de l'assurance
Cette dernière exigera des sommes

énormes , dont ne se rendent pas
compte ceux qui s'en vont partout
faire campagne pour une rente men-
suelle de 200 fr . En prenant pour base
la variante No 1 (cal!; qui prévoit les
prestations les plus élevées) ainsi
que la solution préconisée par la com-
mission pour la période transitoire , la
dépense totale de l'assurance sera :
la p remière année de 180 millions ;
la sixième année de 274 millions ;
la onzième année de 367 millions ;
la 21me année de 565 millions ;
la 31 me année de 701 millions.

Elle se stabilisera à 560 millions au
bout de 50 ans.

La première variante exigera des
pouvoirs publics la somme de 190 mil-
lions par an de 1948 à 1967. Celle-ci
sera de 270 millions par an de 1968 à
1977 et de 330 millions de 1978 à
1987. L'office est d'avis que les can-
tons devraient supporter le tiers de
cette somme.

Au cours des années, les presta-
tions de la Confédération passîront
de 123 à 210 millions par an.

Comment se procurer les fonds né-
cessaires ? La commission propose dî
maj orer l'impôt frappant les tabacs ,
ce qui donnera une plus-value de 25
à 30 millions, et de créer un impôt sur
les successions dont le rendement
annuel est supputé à 30 millions. Le
reste, 35 à 50 millions de 1968 à 1978
serait couvert par le maintien de l'im-
pôt sur le chiffr; d'affaires dont le
principe même devrait être inscrit
dans la Constitution fédéral e en 1949,
en même temps que l'impôt sur les
successions. Au trip le poin t de vue
socia l, p sy chologique et p olitique, il
vaut mieux que les sommes requises
p ar l'assurance ne soient p as obtenues
seulement p ar le moy en de nouveaux
imp ôts , mais aussi en f aisant app el à
une contribution des classes p ossé-
dantes.

Le système des cotisati ons, calqué
sur celui des caisses de compensation
pour perte de gain, s'adaptera auto-
matiquement aux fluctuations de la
situation économique. Le marché du
travail doit être relativement stabl e
afin que les prestations des assurés ne
varient pas trop. La lutte contre le
chômage revêt , ainsi chez nous , un
aspect nouveau .

Résolution
Le parti radical-démocratique, après

avoir entendu un exposé circonstan-
cié de M. Walter Stampfli , conseiller
fédéral, et après une discussion nour-
rie, a constaté que la réalisation de
l'assurance - vieillesse et survivants
constitue le postulat social le plus ur-
gent de l'heure. Il exprime sa volonté
de contribuer de toutes ses forces à
la rapide réalisation de cette grande
oeuvre sociale.

Le parti est d'avis que les proposi-
tions élaborées par la commission d'ex-perts constituent une base appropriée
pour l'élaboration prompte du projet de
loi. Il se féliciterait , pour des raisons
sociales, de voir se réaliser la variante
No 1 de l'échelle des rentes.

Le part* souligne la nécessité d'un
financement suffisant de l'assurance et
prend connaissance des proposition s
des experts du département fédéral
des finances en émettant l'espoir que
l'exam en et la mise au point de ce
côté de la questio n interviennent sans
retard.

La Chaux-de-Fonds
Un wagon de tourbe prend feu.

Dimanche à 1 h 55. un vagon de la
compagnie du Ponts-Sasne chargé de cina
tonnes de tourbe a pris feu à la gare de la
petite vitesse. Une course d'hvdrante et une
heure de travail des premiers secours vinrent
à bout de ce commencement d'incendie. U
v a peu de dégâts.

La collecte des élèves du Technicum
et de l'Ecole de Commerce en
faveur du Don suisse.

La collecte spéciale du jour de l'armisti-
ce, faite par les élèves de l'Ecole de com-
merce et du Technicum a rapporté Fr.
5,358.80.

Après déduction de quelques frais dus à
la confection de plus de 200 cachemailles,
c'est une somme de Fr. 5,187.36 qui a pu
être versée au Don suisse, par l 'intermé-
diaire de Pro Juventute à Zurich. Félicita-
tions aux dévoués collecteurs et à la po-
pulation.

Attention au doryphore.
L'année avancée nous vaut l'arrivée

précoce de vols de doryphore s qui
ont été constaté s en vilile et aux en-
virons . Agriculteurs , petits cultiva-
teur s et particuliers sont rendus at-
tentifs qu 'en détruisant ces insectes
mainten ant, ils évitent les destructions
et la perte que causent les larves aux
champs de pommes de terre.

Si des insectes parfaits étaient trou-
vés ultérieurement , alors qj.i e les
pousses de pommes de terre sortent ,
on aura avantage à traiter le champ
ou le j ardin avec une solution .
Dans l'administration communale.

Nous apprenons qu 'au cours de sa'
dernière séance , le Conseil communal
a nommé ingénieur aux travaux pu-
blics M. Eric Pfaehler, actuellement
à Genève. Le nouveau titulaire , qui est
âgé de 35 ans, entrera en fonction le
15 mai . 

Conseil général
Cette séance, qui eut lieu vendredi à

18 h., sous le signe de la fin des hostilités,
n 'avait qu 'un obj et à l'ordre du jour :
l'examen des comptes et de la gestion de
1944, rapport du Conseil communal. A l'u-
nanimité, cet examen est renvoyé à une
commission « ad hoo » qui se réunira le
jeudi 17 mai à 20 h. Auparavant, le Con-
seil prit acte de la validation de M. An-
dré Corswant (P. O. P.) auquel le prési-
dent , M. François Jeanneret, sonliaita la
bienvenue.

Le président prononce ensuite une vi-
brante allocution, célébrant le retour de
la paix. Dans les destructions innombra-
bles qui nous entourent, la Suisse aura
un rôle à jouer : aider à la reconstruction ,
et elle le jouera. Mais c'est aussi vers
une amélioration sociale que tous les ef-
forts doivent tendre, vers le droit au tra-
vail et à la sécurité de tous les citoyens
de tous les . pays du monde. Ainsi seule-
ment on évitera de nouvelles conflagra-
tions. Cette allocution est applaudie par
les 22 conseillers généraux présents.

Une interpellation de M. A. Corswant,
au nom du P. O. P., signée par quelques
députés socialistes également, demande
pourquoi le Conseil "communal n 'a pas pris
en mains la manifestation du 1er mai , et
n 'ait pas fait parler un orateur ouvrier ,
parlant au nom de la classe qui a sauvé
le monde M. Hermann Guinand , président
du Conseil communal , répond que l'on s'est
ici conformé aux voeux du Conseil fédéral.

La séance est levée à 18 h. 30.

Sports
Signe des temps : Suppression des

championnats d'armée
O. G. de l'armée. 14. — Le auartier gé-

néra! de l'armée communique :
Par suite des circonstances nouvelles per-

mettant à la troupe de ne pas accomplir le
service sur une base accrue, et afin d'éviter
également des frais les championnats d'é-
té de l'armée 1945 et leurs éliminatoires
ont été supprimés par ordre du général.

Pour les mêmes raisons, les éliminatoires
du tétrathlon et du pentathlon modernes,
ainsi aue les courses d'estafettes à Thoune
ne seront pas organisées.

Football
La journée d'hier

Servette continue à p erdre et s'ap-
p roche de plu s en p lus de la zone
dangereuse, qui risque bientôt d'être
catastrophique. Vaincus à Bâle . voi-
ci les Genevois à égalité de p oints et
et de matches avec les Bâlois et bons
avant-derniers. Zurich et St-Gall tien-
nent la lanterne avec 11 p oints, Zu-
rich ay ant un match en moins : ces
deux équip es ont succombé , très ho-
norablement d'ailleurs, devant Gran-
ges et Young-Fellows respectivement.
Cette dernière équip e vient, p ar deux
victoires consécutives , d'améliorer
sensiblement son rang et devient 8me,
à égalité avec Chaux-de-Fonds , les
nôtres aya n t gagné un p oint aujo ur-
d'hui.

En tête, Grasshopp ers battant net-
tement Bienne, consolide sa p osition.
Lug ano les p oursuit à 2 po ints de dis-
tance , ayant p ris le meilleur sur nos
amis du Bas. Lausanne, le vent en
p oup e, prend le 3me rang devant
Voung-Boy s . nettement en baisse,
battu p récisément pa r Jes Vaudois.

En ligue nationale B, Locarno re-
p rend la tête, grâce à sa p etite vic-
toire sur International, qui comp te
trop de blessés po ur tenir la dragée
haute à ses vigoureux adversaires.
Aarau a p erdu, chose étrange , p ar 4
à 1 contre Derendingen, et p asse du
1er au 3me rang. Le 2me est tenu
p ar Berne , qui a p artag é les p oints
avec Lucerne. International est 4me,
et n'a nullement p erdu ses chances,
p uisqu'il n'est qu'à deux p oints du
p remier , avec un match j oué de moins
au'Aarau. Soleure et Pro Daro con-

servent la garde de la lanterne rou-
ge, Bruhl f aisant des ef f or ts  victo-
rieux p our s'en éloigner. Etoile amé-
liore heureusement son classement et
vient auj ourd'hui en 8me rang.

LES RESULTATS
Groupe I

Bâle - Servette 3-2.
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 0-0.
Grasshoppers - Bienne 6-3.
Granges - Zurich 4-3.
Lausanne - Young-Boys 3-0.
Lugano - Cantonal 2-0.
Young-Fellows - Saint-Gall 2-1.

Groupe II
Berne - Lucerne 0-0.
Bruhl - Fribourg 3-0.
Locarno - International 2-1.
Pro-Daro - Etoile 2-4.

. Urania - Nordstern 5-2.
Derendingen - Aarau 4-1.

Ligue nat. Gr. A Groupe B
.gall Pli Jutt l'U

Grasshoppers 20 32 Locarno 20 30
Lugano 20 30 Berne 20 29
Lausanne 20 26 Aarau 21 29
Young Boys 19 25 International 20 28
Granges 20 24 U. U. S. 22 23
Cantonal 19 2a Derendingen 22 23
Chaux-de-Fds 20 18 Lucerne 21 22
Y. Fellows 20 18 Etoile 22 20
Bellinzone 21 17 Fribourg 22 20
Bienne 20 15 Zoug 21 18
Servette 20 14 Nordstern 20 15
Bâle 20 14 Bruhl 22 15
Zurich 19 11 Soleure 22 13
Saint-Gall 20 11 Pro Daro 21 11

Au Parc des Sports

Chaux-de-Fonds-Bellinzone 0 0
C'est devant un magnifique public d'au

moins trois mille personnes, sachant que
les matclwis Chaux-de-Eonds-Bellinzone
(qui ne se souvient des finales de 1943 .)
sont toujours d'épiques empoignades, que
les hostilités sont ouvertes sous la direc-
tion de M. Sehurch de Winterthour. Ce
l'ut un assez beau match, bien arbitré, un
peu houleux à un ou deux moments, mais
correctement disputé et agréable à voir.
Chaux-de-Eonds eût dû gagner, certes. Sa
ligne d'avants surtout manqua de perçant,
de rapidité, de précision dans les passes.
Lironi est trop faible pour soutenir la
lutte en ligue nationale, la vitesse fait
défaut à van Gessel, Brônimann est nn
demi et pas autre chose. Berthoud jou e
toujours intelligemment s'il n'a pas non
plus un shoot d'une puissance extrême.
Neury ne fut guère servi ou mal, et ne
put de ce fait user de ses indéniables ta-
lents. Ce furent pourtant les quelques
échappées, au service desquelles il put
mettre sa vitesse extraordinaire , sa belle
précision dans les passes (souvenez-vous
des corners qu 'il a tirés !) qu 'il fit qui
mirent l'équipe tou t près de la victoire.
Les demis furent bons, surtout Ertard ,
grand travailleur, infatigable, qui a un
bel avenir à ce poste.

La défense de Bellinzone fut loin de va-
loir la nôtre, où Béguin fit une très belle
partie. Chez les avants , Frigério, magni-
fique pointeur de buts - fut incontestable-
ment le meilleur.

La partie
Bellinzone : Lacqua ; Bianchini et Bian-

mino ; Bertoni , Lavizzari et Soldini ;
Roggia, Morgenti, Eossetti, Frigério et
Ruch.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet et
Stelzer ; Matthey, Jacot et Erard ; Neury,
Brônimann , Lironi, Berthoud et van Ges-
sel.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et joue
contre le soleil. Le jeu part rapidement,
et les descentes se succèdent , sans qu'el-
les présentent pourtant de danger immé-
diat pour les deux défenses. Un petit jeu
de Jacot met la balle dans les pieds d'un
Tessinois qui fonce rapidement. Béguin
intervient, tape le ballon du pied , une
tête bellinzonaise le renvoie et notre gar-
dien fait de la haute voltige pour le re-
prendre. L'instant d'après, nouvel arrêt
fort net de Béguin. Berthoud s'avance
habilement , shoote en avant, mais il n'y
a personne pour recevoir la balle. Peu
après, Neury descend avee sa rapidité
coutumière, même les Tessinois en sont
étonnés, centre magnifiquement sur Brô-
nimann , qui a allongé le pied, mais trop
car Lacqua reçoit le ballon sans risque.

Retour à l'autre camp : Frigério lance
un long tir juste dans le coin droit des
filets. Béguin renvoie du poing contre la
perche. La balle part à côté, mais notre
gardien la cherche, la croyant probable-
ment dedans. C'est, corner, qui ne donne
rien. Fanl de Roulet : le même Frigério
shoote à nouveau impeccablement, et il
faut toute la science de Béguin pour re-
tenir. ITn nouveau faul tiré par Frigério
oblige Béguin à sortir. Un Tessinois part
derrière lui. pousse le ballon dans les fi-
lets, il est intercepté par un de ses com-
pagnons , oui marque. Goal - Non , car off-
side est sifflé.

La seconde mi-temps, at Lironi rem-
place van Gessel à l'aile gauche, celui-ci
devenant centre avant, sera la répétition
de la première, sauf que le soleil de plomb
a fat igué les joueurs, mais plus les visi-
teurs que les locaux, chose curieuse.
Chaux-de-Fonds va dominer assez nette-
ment. Les buts tessinois sont assaillis :
un centre de Neury aboutit a une tête qui
le met à. un cheveu h côté; un essai de no-
tre ailier droit frise aussi la perche, à
telle enseigne qu'on croit, quo le goal y
est. Encore une ou deux chances qui fon-
dent sous la malchance, la maladresse on
le soleil , et la fin est sifflée sur le résul-
tat, somme toute , assez équitable de 0 à 0.
Les deux sanctuaires, pour parler comme
les littérateurs du genre, eont restés in-
violés. J.-M. N

Etoile bat Pro Daro 4 à 2
Il fait un soleil de plomb, car le match

débute à 14 h. pour permettre aux Stel-
liens de rentrer chez eux. Le publie est
minime du fait de la concurrence de la
fête cantonale teselnoise de gymnastique.

A peine sur lo terrain pour ne pas per-
dre leur habitude, les Stelliens encaissent
un but à la... 30me seconde... Après ce
premier succès, les Tessinois forcent l'al-
lure. Ce ne sera qu 'un feu de paille, car

le signal de l'attaque est donné par Amey
qui shoote sur la perche. Ce fut dès lors
une supériorité marquée des Stelliens qui
comme de coutume travaillèrent pour éga-
liser. L'affaire sembla mal tourner car
Amey blessé dut sortir du terrain pendant
15 minutes, ce qui affaibli le rendement
de l'équipe.

Dès son retour il joue à l'aile droite et
donne un centre sous le but , un arrière
shoote le cuir et Guttmann I accompa-
gne la balle au filet. Jusqu'à la mi-temps
plus rien ne sera marqué. Pourtant 4
minutes avant la fin un centre de Schu-
macher z'ebondit devant deux Stelliens
seuls face au gardien.

Pour la reprise, un vent léger donne des
ailes aux Tessinois, qui réussiront à la
12me minute un nouveau but par l'ailier
droit.

Les rouge et noir répondent par une at-
taque en passes et croisées et Amey shoo-
te sur la perche, Celio Gutmann tombe
aveo le gardien mais dans un bel effort
réussit le but égalisateur. Ce but donna
le coup de fouet aux visiteurs qui so met-
tent tout à coup à jouer un foot-ball ra-
pido et efficace. Amey et Guttmann II
s'entendent pour organiser une attaque.
Calame centre en force et Biéri d'un coup
de tête magnifique donne l'avantage à son
canine.

Dès lors les Stelliens ne se soucient plus
de la chaleur et attaquent sans répit au
centre du terrain. Willy Gutmann qui
semble s'être remis de sa maladie, démon-
tre sa classe évidente, il est aidé par tous
ses camarades ruisselants de sueur qui
veulent gagner. Hunsperger par deux
arrêts surprenants montre , que ce jeune
homme a de l'étoffe.

Deux minutes avant la fin Schumacher
bien lancé par Biéri sème tout le monde
et marque le 4me but.

Excellent arbitrage do M. Lutz.
' DUDU.

Neuvevill e bat Chaux-de-Fonds II
5—3. (Chaux-de-Fonds ne pourra ain-
si monter en première ligue, ce qu'elle
eût fait si elle avai t gagné.)

Chaux-de-Fonds III bat Saignelé-
gier 8—0.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal.)

Au Corso.
« En Avant la Musique ». Dès ce soir et

jusqu 'à j eudi, seulement quatre jours. Une
cure d'allégresse pour tous les spectateurs
et un iilm qui ne cesse d'amuser. Un suc-
cès éclatant avec Mickey TRooney et Judy
Qarland. Mercredi , matinée à 15 heures. ,

E A _ iS
LUNDI 14 MAI

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.00 Enregistre-
ment. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. Disques. 13.00 La lettre
à Rosine. 13.05 Le jazz authentique. 13.20
Disques. 17.00 Emission commune. 17.45
Evocation littéraire ot musicale. 18.15 Vio-
lon et piano. 18.35 Souvenirs. 18.50 Au gré
des jours. 19.00 Voulez-vous apprendre l'an-
glais 1 19.15 Informations. Le bloc-notes.
39.25 Questionnez, on vous répondra ! 39.45
Causerie. 20.00 Rythmes. 20.30 Dans le mon-
de des fleurs étranges. 23.00 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 21.50 Le Joli Choeur. 22.10
Principaux événements suisses. 22.00 In-
formations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme de la journ ée. Disques. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Causerie-audition. 12.29 Heure.
Informations. Disques. Chants. 13.35 Pour
les ménagères. 13.45 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Chants. 18.00 Disques.
18.50 La boîte aux lettres du Don suisse.
19.00 Disques. 19.30 Informations. Radio-
fantaisie. 20.25 Disques. 20.45 Causerie.
21.00 Clavecin. 21.50 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.00 Informations. Disques.
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Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ceux de l 'inf anterie, v. a
CAPITOLE : L'homme-loup, v. 0.
EDEN : Paix sur le Rhin, f.
CORSO : Saturnin, f.
METROPOLE : Ce soir â H heures. f
REX : Un grand amour, f .

f .  _= p arlé f rançais. — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée en f rançais
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SAC
ANTI - MITES

„PAVflG "
EN PAPIER BLEU EPAIS
Longueur 100 cm. 1.50

135 cm. 1.75
155 cm. 1.95

Modèle à soufflet 70 cm. 1.75
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Chemin de fer régional Porrentruy-Bonfol (RPB)
Chemin de fer régional Saignelégier-Glovelier (RSG)

Chemin de fer régional Saignelégier-Chaux-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 février 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 ùe 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 président da conseil d'administration du RPB
V. Henry, prêtât

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

Le président da conseil d'administration du SC
A. Miserez, maire

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

LA BOITE DE CEDRE
^Eunxm^wjDgjtj^

FRANÇOIS FOSCA

Parmi eux se trouvaient un Genevois, le doc-
teur Bourcier, et un Français, vieil ami du doc-
teur, le professeur Gaillan, de l'Université de
Dij on. Depuis une dizaine de j ours, le profes-
seur était l'hôte du docteur Bourcier , à sa mai-
son de campagne de Bellevue.

Installés sur le pont des premières , ils cau-
saient en buvant de la bière.

— Avoue, mon vieux, dit Bourcier en reposant
sa chope sur la table , que j'ai eu raison , lorsque
nous sommes sortis de ce déj euner chez les Bo-
veressaz, de te persuader de descendre à Ou-
chy pour y prendre le bateau ?

— J'avoue, dit le professeur , qu 'avec la pluie
qui tombait à ce moment-là , ton idée m'a paru
pour le moins curieuse.

Bourcier secoua la tête. '
— C'est que tu n'es pas un indigène, et que

tu ne connais pas notre climat , et les signes du
temps. Quand j 'ai vu que la Dent d'Oche se
dégageait des nuages et que la bise se levait,
j 'ai compris que cela allait changer très vite, et
que nous allions avoir le beau.

Gaillon vida sa chope et dit :
— Tu as eu d'autant p lus raison que j 'ai une

vieille passion pour les bateaux du lac. Ils sont
toute mon enfance, pour moi ; le temps où la

Suisse était le pays des vacances, et non un pays
à change aussi haut que ses pics, hélas ! Le
temps où on avait le 'loisir de flâner , où l'on pou-
vait rester plusieurs j ours sans ouvrir un j our-
nal , où les autos ne faisaient pas des routes un
cimetière à piétons. Ah ! ces bateaux du lac, le
ronronnement de leurs machines qui s'entendait
de si loin , le débarcadère où nous allions, mes
soeurs et moi , pêcher des sardines et des per-
chettes ; et le vieux radeleur ventru , Isely, qui
riait touj ours et de tout...

— Oui , c'était le bon temps... murmura dis-
traitement le docteur Bourcier.

A une table non loin d'eux était assise une
femme vêtue d'un imperméable blanc sur un
tailleur de drap noir. Elle était brune , avec de
grands yeux cernés , et ses traits réguliers respi-
raient une tristesse confuse. Quelques minutes
auparavant , elle avait hélé le garçon de restau-
rant et lui avait commandé un café noir. Le
garçon , un grand diable maigre , au visage tour-
menté , venait de le lui apporter, dans une tasse.
Trouvant sans doute le café trop chaud , la fem-
me l'avait examiné , mais n'y avait pas trempé
ses lèvres.

« Une grande nerveuse , sûrement », se disait
Bourcier qui l'examinait et n 'écoutait plus le mo-
nologue du professeur. « Ces cernes bistrés sous
les yeux , ce regard inquiet , ces tics aux coins
des lèvres... Dommage ; elle est belle, bien que
les yeux soient trop saillants. Un peu de goitre
exophtalmique , probablement... »

— J ai souvent pense, dit Gaillon que le choix
du lieu où les enfants passent leurs vacances est
plus important qu 'on ne le croit. Si j 'avais été
père , j 'y aurais fait très attention. Cela devrait
être dans la vie de ces petits êtres, et cela ne
l'est pas touj ours , quelque chose comme un pa-
radis terrestre. Le lieu où l'on j ouit d'une en-
tière liberté , où l'on peut s'abandonner à ce be-
soin de créer des mythes qui est un des traits
essentiels de l'enfant et fait de lui un poète qui
s'ignore...

— Naturellement , bougonna Bourcier , j e m'y
attendais !

— A quoi donc ? demanda le professeur sur-
pris.

— J'en étais sûr ! J'aurais parié ma dernière
chemise...

— Mais quoi , pourquoi ? Explique-toi... dit
Gaillon que les brusques emportements du doc-
teur à propos de rien ou de peu divertissaient
touj ours.

— Tu vas savoir. Tu vois cette femme en noir ?
— Oui. Une superbe créature. Elle me fait

songer , avec son air fatal , à une héroïne des
premiers romans de George Sand. A Indiana ,
ou à Lélia...
,-— C'est possible, mais une chose dont j e suis
sûr, c'est que cette femme est idiote.

— Comment , une idiote ?
— Hé oui ! une de ces idiotes comme il n'y

en a que trop, qui au moindre malaise avalent
une drogue au petit bonheur , sans s'inquiéter

si cela conviendra ou non à leur santé. Et après
cela, elles se plaignent d'être malades, et dé-
blatèrent contre nous autres médecins, en nous
traitant d'empoisonneurs. Mais bon Dieu, ce
sont elles, qui s'empoisonnent , elles-mêmes !

Le docteur était si indigné qu 'il en était tout
rouge, et il lançait des regards furieux à la fem-
me, qui ne s'en appercevait nullement.

— Ecoute , dit ,Gaillon , sans pouvoir se re-
tenir de sourire , j'ai la plus grande confiance
dans ton diagnostic, mais comment peux-tu
deviner que cette femme se drogue ?

— Parce que j e l'ai vu, parbleu ! Elle vient
de se faire servir une tasse de café, comme tu
le vois. Elle a pris ensuite dans son sac une
boîte , d'où elle a tiré j e ne sais quel comprimé
qu 'elle a fait fondre dans sa tasse. Une drogue
quelcon que , très probablement fabri quée par
un charlatan qui dépense cent mille francs par
an en publicité , et qui en réalité est un em-
poisonneur public ! Si nous avions un gouverne-
ment prévoyant et énergique , au lieu de ces
politiciens qui ne songent qu 'à leurs affaires...

— Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Après
tout , c'est peut-être un simple comprimé d'as-
p irine ?

— Et si elle a les reins malades ? Avec la
mine qu 'elle a. cela n'aurait rien d'impossible. Et
alors, ce serait un vrai suicide. J'ai bien envie
de lui enlever sa tasse avant qu 'elle ne la boive,
et de la vider dans le lac !

(A suivre!

p o u à,  f ap ïû d u c ù m  cf ecuc c/taïuk aitec&
t,CiiHf44&44 "

c'est économique, facile et sans danger. SI vous ne possédez pas encore un
«Cumulus., n'hésitez pas à en acquérir un, surtout dans les temps actuels.
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ne présente aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais. Jl
est de votre intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'installations.

o& Aétjfùuwautomaf îaue
est aussi très intéressant pour toutes les installations. Jl économise de ta
main-d'oeuvre et du combustible.

Demandez nos publications pour vous documenter < /pf am W__ fll CT W

Fr. Sauter S. A., fabrique d'appareils électri ques , Bâle (Téléphone 338 66)

Nous cherchons

dessinateurs
(branches machines de précision)

Faire offres par écrit à Usines Tornos S. A. MOUTIER

On demande

piqueusa
qualifiée

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6815

Fabrique de la place de-
mande pour entrée au plus
vite,

1 polisseuse métal et or,
1 savonneuse-aide rair.
Places stables. — Offres à
Case postale No 2062,
La Chaux-de-Fonds. 6634

Pour bien vous reposer, vivre sans soucis, passez
vos vacances à T

Auberge des Clefs
A LUGNORRE (VULLY )

Belles excursions dans environs. Occasion de se
baigner dans les lacs de Neuchâtel ou Morat.
Se recommande : E. Probst, propriétaire. 6S05

DEMIEII S"¦P _¦ 11 1 ¦ fc ¦¦ w Maison Migros

M. 1U.LLEF.AT T_I_ P_ .2.43..4
MÉCANICIEN DENTI STE AUTORISE

Jeune
homme
ayant bonne éducation , trou-
verait place stable pour li-
mage, perçage, etc. Aurait
une bonne occasion d'ap-
prendre un métier.

S'adresser INCA S. A.,
rue Numa-Droz 141. 6707

Représentant
bien introduit auprès clientèle
hôtel, restaurant , pension ,
pourrait s'adjoindre article de
première nécessité. Qain in-
téressant et régulier. — Faire
offres sous chiffre A. L. 6702,
au bureau de L'Impartial.

Bonne
au courant des travaux
du ménage, aimant les
enfants, est demandée.
S'adresser rue du Pro-
grès 49, au ler étage,
à gauche. 6750

Régleuses
pour réglages plats,
petites pièces, son!
demandées pour tra-
vail régulier, en fa-
brique ou à domici-
le. — S'adresser Fa-
briqueMONDIA.rue
du Parc 148. 6756

Ouvrière
sérieuse, pour l'horlo-
gerie est demandée.
On mettrait au cou-
rant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6814

ounrière
habile est deman-
dée pour différents
travaux, ainsi que

jeune garçon
ou

jeune fille
S'adresser à l'atelier
R E U I L L E  et Co,
Beauregard 7. 6794

On demande un

bon domestique
sachant traire et fau-
cher. — S'adresser à
M. Armand von Ber-
gen, boucher à La
Sagne. 6647

Petite graine...
deviendra gros légume avec l'en-
grais de la Droguerie Perroco.

5652

t

Maison de transports
internationaux de la
place cherche

apprenti
Possibilités de se ren-
dre après l'apprentissa-
ge dans les succursales
en Suisse ou à l'étran-
ger. - Faire offres sous
chiffre B. D. 6735 au
bureau de L'Impartial.

r >
Location

d'appareils de

Radio
Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

V J

A vendre grand

liai rural
Situation magnifique
bord du lac. Fermier
à disposition. Vente
libre.

Renseignements à M.
Fr. Walther, Hochstr.
75, Bâle.
6806 AS 15,492 L

Demandé , â scheter
1 ancienne

Pendule Neuchâteloise ,
1 commode ou bureau

secrétaire Louis XV,
ancien

1 petite table ou table
à ouvrage ancienne,

1 à 2 fauteuils anciens.
Les offres sont à envoyer

sous chiffre B. G. 6701 au
bureau de L'Impartial.

7

Ses belles
chemises

29, Rue Léopold-Robert

6672

maisenïïÉllales
de 5 chambres

dont la construction sera terminée pour
l'automne 1945 dans le quartier des Tourelles
sont à vendre.

Subsides et hypothèque assurés.
— Tous renseignements par l'entreprise
Crlvelli et Chapuis, Paix 76, La Chaux-
de-Fonds. 6801

Cures balnéaires efficaces
ai  HOTEL BÂREN n-rmaB A D E N prés Zurich I f ffisM

Situation tranquille. Confort . Sources et Eoi__S_____traitements de cure dans la maison. Cui- ri jTj] ^HLsine soignée, (diététique). Pension â par- .̂ ^^^awgj ŝ
tir de Fr. 12.50. Prospectus par Famille ^K.Gugolz-Gyr,Téléphone 221 78. 3761

OfljEgg

H Dr. CH. B É G U I N  I
H 

PHARMACIEN - LE LOCLE B
H Exigez les seules poudres Q
SI véritables, munies de ta H
g] signature de l' inventeur (3 i

FA 65 L 172



Dès 8e 14 mai 1945
Entreprise de pavage,

Dallage, Bordures
fl. FRElBURGHflUS

6688 Jaquet-Droz 6. Tél. 2.19.33

FERBLANTERIE
Toutes répara t ions et transformations
exécutées promptement et à des
pr ix raisonnables

PISOLI* BRANDT
SUCC. DE E. SATTIVA

CHAUFFAGE , VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

Rue Jaquet-Droz 22
Tél. 2.20.81 5354

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES *

NÉVRALGIES |
ER pharmacies el drogueries ¦

Timbres CaOUtChOUC Exécution soignée

Imprimerie Courvoisier S. A.

Fille ou
garçon
de cuisine

est c h e r c h é  de suite.
Bonne rétribution. —
S'adresser Café Métro-

pole. 6568

Si
est cherchée dans mé-
nage soigné de 3 per-
sonn es pour s'aider à
tous les travaux de mai-
son. Entrée début juil -
let. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6818

B©n) in) <e
à tout faire
est demandée pour
Lausanne, dans mé-
nage soigné. Bons
gages. — Offres à
Mme A.Rais,avenue
Jaman 3, Lausanne.

6823

Grattage
Je cherche gratteur pou-

vant entreprendre grattage à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6820

Manœuvre
actif , 30 ans, cherche place,
fabrique , etc. — Offres sous
chiffre A. B. 6732 au bu-
reau de L'Impartial.

roussette
de malade
et 1 pupitre sont à
vendre. — S'adresser
à M. Paul Girardin ,
rue du Progrès 91. 6764

Cause non emploi , à ven-
dre,

piano
en bon état. Prix : 450 fr.,
1 violon 20 fr., étagère à mu-
sique et tabouret de piano.
— Offres sous chiffre N. B.
67SO au bureau de L'Im-
partial. 6750

Pêndûïê
neuchâteloise

1 table de salon avec marbre
sont à vendre. — S'adresser
Envers 32, 3rne étage. 6625

MANCHES
DE HRCHES

tous genres
confectionnés à la main.

Au banc de foire , mercredi.
LÉON FAVRE. 6848

Entrepôts
Caves
sont demandés à
louer. — Faire
offres sous chiffre
E. N. 6762, au
bureau de L'Im-
partial.

Lisez 'L 'Impart ial"

Importante maison de La
Chaux-de-Fonds , cherche

bijoutier - créateur
de modèles de :

gonds, attaches, cornes, etc.

Place stable et très bien rétri-
buée, pour personne de pre-
mière force. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. Discré-
tion assurée. 6819

Et voici, ie suis avec vous tous
les jours lusqu 'à ta f in  du monde.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice
Liengme, à Genève ;

Madame Marthe Rothen Liengme,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Ché-
ri el - Rothen, à La Chaux - de -
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Ro-
then-Huguemn, à La Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que toutes les familles parentes
¦ et alliées, ont la profonde douleur de

taire part du deuil qui les trappe, en
ï la personne de

steyrHHLlEtlGl
l eur très chère sœur, tante, belle-
sœur, nièce, cousine et amie, en levée
à leur tendre affection, dans sa fi8me
année, dimanche 13 mai 1945, à 16h. 30
après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 16 mai 1945, à lo heures,
au Cimetière de Corcelles-Cormon-
| drècbe.

Culte à 14 heures, au domicile
mortuaire : Hôpital de Pourta-
lès, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
taire part, cet avis en tenant lieu. 6861

Monsieur et Madame Paul Arm et
leurs entants Micheline et Georges à
Paris ; Monsieur et Madame Louis
Arm et leurs entants Jean-Pierre et
Nicole au Petit-Lancy ; Monsieur et
Madame Raoul Arm à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de taire part du décès de

Madame

g Vve Cécile ARM I
née Gagnebin

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand - maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
survenu le 12 mai 1945, après une
longue et douloureuse maladie, à
l'âge de 77 ans.

Culte pour la famille au domicile B
mortuaire, Chemin des Maisonnettes
58, Petit-Lancy, Genève, le mardi 15

ï courant, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. 6836 7
Seigneur mon Dieu I Mon heure

I a sonné. Tu m'appelles. J e veux
te suivre. '1 u es sage et bon.
Que ta volonté soit faite.

Madame Lucy Dreyfus-Jeker et ses enfants,
Yolande, Roland et Alain ;

Monsieur et Madame Maurice Dreyfus, à
Zurich, et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont H
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Jean - Claude Jeher 1
enlevé à leur tendre affection, samedi, dans
sa 24me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1945.
L'enterrement, sans suite, aura Heu mardi

15 courant, à 11 h. 15. Culte à la Chapelle
de l'Hôpital, à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du Temple-Alle-
mand 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 6837
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DÈS CE SOIR, et jusqu 'à jeudi (seulement 4 jours).
Mercredi , matinée à 15 heures

MICKEY ROONEY et JUDY GARLAND g

I En avant la musique I
Un cure d'allégresse pour tous les spectateurs.

Un film qui ne cesse d'amuser. Un succès éclatant. 6838

Enchères publiques
de chevaux et matériel

aux Geneveys-sur-Coffrane
M. Henri Rosset, industriel aux Ge-

tteveys-sur-Coïïrane, tera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le mer-
credi 16 mai, dès 13 h. 30 précises, les che-
vaux et matériel ci-après :

Une jument de 12 V2 ans, de selle, ayant déjà
été attelée, earte bleue.
Un cheval de 6 V2 ans, de selle, ayant déj à
été attelé, dispensé milit.

Un char à pneus, 3 clapiers avec lapins, 1 hâche-
paille, 1 camion à un cheval avec cage, 1 tilbury
anglais, 1 sulky de course, 1 moto Royal-Enfi eld,
des selles et brides neuves et à l'état de neuf, des
colliers de travail et de voiture, des harnais, des
couvertures, râteaux, lourehes, 1 lot de ténèbres
pour couches, 1 appareil Continental-générateur
acétylène avec chalumeaux braseur et soudeur,
1 tour de mécanicien ancien, avec moteur, pou-
lies, paliers et arbres, 3 accordéons dont 1 Rita-
Livio neut, piano, 120 basses, 4 registres ; 1 gra-
in o portatit, 1 tourne-disques automatique neut
pour 12-15 disques, des canapés, petits lavabos,
tableaux, lits, pharmacie, des régulateurs, 1 ma-
chine à coudre, etc.

Conditions : paiement comptant sans
escompte.

Cernier, le 4 mai 1945.
Le Greffi er du Tribunal :

6526 P8118N A. DUVANEL.
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Se charge de tous services de surveillance diurne et
nocturne. — Demandez renseignements 773
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Promenade 2
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Propriétaires
Pour vos revisions de toitures
l'entreprise Arthur Fahrni et
Hls vous donnera entière sa-
tisfaction. — Rue de la Re-
traite 10, tél. 2.45.10. 5812

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

i ÂVPPC d'occasion, tous
LIVI _. _. genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

16718

Bi l. bas
chez Mme Heus, Numa-Droz
102. Prix modestes. 6813

Cyclistes. _K
vélos neufs et occasion 1 Ven-
te, achat, échange. Vulcanisa-
tion, revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.-Liech-
ti, Hôtel-de-Ville 25. 6822

Prière de
rapporter

le parapluie
écha ngé , train de
Neuchâtel - Chaux-
de-Fonds, diman-
che 6 mai, à U h. 23

AUX ARCADES

Perd u
samedi sur la Place du Mar-
ché, un porte-monnaie noir ,
contenant une certaine som-
me et coupons. — Le rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 6817

Panti n Jeudi après-midi, en-
rUI UU tre les Grandes Pra-
riières et Tête-de-Ran, une
blouse de ski grise, 4 poches ,
fermeture éclair, ceinture , ca-
puchon , marque Croydon , de
la maison Emery. — Prière
de la rapporter contre récom-
pense chez Mlle Bcesch, rue
du Parc 79, depuis 18 h. 30.

6749

Ppp illl samedi,collier de per-
rcl UU les (perles de cultu-
re). — Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 6667

La Direction et le Personnel des Mi"
noteries de Plainpalais S. A., à Genève, et
ses filiales Moulin de Sion et Grands Moulins de La
Chaux-de-Fonds, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Etienne BDGNM I
Administrateur

Les obsèques auront lieu au temple des Pâquis
(rue de Zurich) le lundi 14 courant, à 15 h. 30,
et les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

Le Conseil d'administration des Minote-
ries de Plainpalais S. A. a le profond regret de
faire part de la perte qu'il vient de faire en la personne de

| Etienne BUGNION I
! Administrateur

décédé subitement le 12 mai, après avoir consacré à
notre Société de nombreuses années de féconde activité.

Les obsèques auront lieu au Temple des Pâquis H
I (rue de Zurich) le lundi 14 courant, à 15 h. 30

et les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 6834

Monsieur Albert Jammot ;
Monsieur Henri Jammet ;
Monsieur Pierre Jammet j
Madame et Monsieur Jean Chatard et

leurs enfants, à Limoges ;
Madame et Monsieur Léon Gaillard , à

Limoges ; j
Madame et Monsieur Pierre Douriat , à

Limoges ;
les familles Jammet, Ferrer, Prolongeai!,
Bailly, Piquet à Perpignan, et Chatard, à
Limoges, ainsi que les familles alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de leur
regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

I Albert JAMMET 1
née Marie-Madeleine Chatard

que Dieu a rappelée à Lui, lundi à 8 h. 20,
dans sa 52me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec beaucoup de
courage, munie des Saints-Sacrements de
l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1945.
L'inhumation , avec suite, aura lieu jeudi

17 courant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à 10 h. 45.
Un olfice de Requiem aura lieu jeudi en

l'Eglise Catholique Romaine , à 7 h. 6876
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue Numa-Droz 92.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.



Le mystère Allemagne...

La Chaux-de-Fonds , 14 mai 1945.
Les inf ormations que l'on possède

sur la situat ion en Allemagne et dans
les pays dévastés sont encore assez
f ragmentaires. Du reste comment
p ourrait-il en être autrement ? A
Hambourg, pour traverser certains
quartiers, il tuui f a i re  de la varappe...
Toutes les communications normales
avec l'extérieur sont coupées. Tous
les centres de résistance qui subsis-
taient encore ont dispara, à l'excep-
tion d'un seul, dans les montagnes
du Salzkamrner gut en Autriche où
Himmler s'est réf ugié , dit-on, avec
sa garde.

Quant au sort matériel du p eup le
allemand, il par aît devoir s'aggraver
assez rap idement du f a i t  des dif f icul-
tés de transport et de la disparition
p rogressive des réserves. Les nou-
velles rations ne sont plus que le
50 p our cent des anciennes, les vi-
vres ainsi économisés étant consa-
crés soit aux régions de Hollande et
de Norvège où règne la f amine, soit
aux dép ortés qui sont actuellement
libérés... par millions ! Ce traitement ,
constate Exchange , est assez équita-
ble si l'on songe que c'est aux dé-
p ens de l 'Europ e que les Allemands
ont vécu relativement bien des années
durant et aussi grâce au travail des
esclaves modernes qu 'étaien t les pri-
sonniers de guerre et les «travailleurs
volontaires-» > f rançais, belges , hollan-
dais, russes, norvégiens , etc. Trag i-
que retour des choses p our le «Her-
renvolk» qui a vécu de la substance
d'autrui.

On se demande enf in si le gouver-
nement Donitz a été reconnu de facto
p ar les Alliés ? Cela paraît d'autant
moins pr obable qu'un plan pré voit la
répartitio n de l'ex-Reich en 14 zones
qui seront sans doute diversement
traitées suivant les p uissances qui les
administreront. Staline lui-même au-
rait déj à laissé entendre qu'il est opp o-
sé à tout morcellement de l 'Allema-
gne... Qu'est-ce que cela veut dire ?
Et que signif ient les divergences qui
se manif estent également à propos de
l'Autriche ? Ne s'était-on p as mis
d'accord à Yalta sur la f a çon la plus
pratique et la plus rapide de procéder
à l'égard d'une administration cen-
trale allemande ? Ou ces accords eux-
mêmes seraient-ils devenus aussi ca-
ducs que le sont ceux qui avaient trait
à la Pologne ?

M.  Churchill fait le point

L'avertissement solennel que M.
Churchill a adressé hier aux Anglais
les avisant que de graves pr oblèmes
restent en susp ens et que l 'heure n'est
p as venue de « dételer » paraît bien
insp iré par ces préoccupations. Le
Premier anglais est demeuré opti-
miste. Mais on trouve dans le ton
même de son discours des rêsonnan-
ces graves qui ne sauraient tromper.
Certains rappels aussi, touchant . le
rôle j oué p ar la Grande-Bretagne et
qui démontrent que celle-ci entend re-
vendiquer sa pl eine resp onsabilité en
Europ e et dans le monde, en même
temp s que le maintien des princ ip es
pour lequels elle est entrée en guerre.
« H ne servirait pas à grand'chose , a
précisé l'orateur, de punir les Hitlériens
pour leurs crimes si la loi et la j ustice
ne régnaient point et si des gouverne-
ments totalitaires ou policiers devaient
prendre la place des envahisseurs alle-
mands». Il est inutile , écrit un con-
frère , d'ouvri r un concours entre nos
lecteurs afin de savoir à quels pays
M. Churchill fait allusion...

Les divergences de San Francisco.

On p ense que l 'éclatant homma-
ge rendu aux U. S. A. par l'associé de
f eu M. Roosevelt pr ouve que les pui s-
sances anglo-saxonnes n'ont pas l' in-
tention de se laisser intimider p ar le
dernier amendement russe dép osé à
San Francisco et ref usant aux Amé-
ricains le contrôle unilatéral des ba-
ses stratégiques du Pacif ique. Les
Yankees, auxquels Moscou ref use
cette exclusivité , ont cependant beau
j eu de M répondr e que les énormes
sacrif ices auxquels ils ont consenti
leur donnent ce droit, qui est le même
que revendique Staline en Europe
oreintale et p our des raisons sembla-
bles !

Tout cela, à vrai dire n'est que com-
mentaires et interp rétations. Et si la
« progression en dents de scie » de la
Conf érence de Frisco soumet les nerf s
des délégations et des chef s d 'Etat à
une dure ép reuve p hysique et morale ,
il ne f aut cep endant p oint désesp érer.

C'est en p arlant qu'on s'entend, sem-
le avoir voulu dire M. Churchill...

Résumé de nouveles

— Les Polonais d'Amérique récla-
ment la cessation de toute aide maté-
rielle « prêt et bail » à l 'U. R. S. S. et

la susp ension des secours de l'U. N.
R. R. A. Voilà des gens qui vont un
p eu f ort .'

— Le Danemark serait de tous les
pay s entraînés dans la guerre celui
qui s'en tire au meilleur comp te. Il a
subi pour 800 millions de dommages
et l 'Allemage lui doit 7 milliards de
couronnes ! A p art ça évidemment...

— L 'insécurité la p lus comp lète rè-
gne dans la p laine du Pô et c'est pour-
quoi les autorités anglo-américaines
ne veulent p as rétablir la circulation.
De ce f ait, la p énurie de vivres aug-
mente plutôt qu'elle ne diminue à Mi-
lan...

— Il est p eu pro bable, dit-on à San
Francisco , que la ville de Genève re-
devienne le siège de la f uture S. D. N.
Pour l'heure, c'est La Hay e qui dé-
tient la palme , tandis que les minori-
tés se pr ononcent p our Vienne .

— On a constaté en Allemagne que
les régions occup ées p ar les Russes
sont complètement vides , en raison de
la crainte insp irée p arles Soviets. Si
les ouvriers allemands n'y retournent
p as, elles risquent bien de demeurer
par aly sées.

En Suisse.

— M. Stampf l i  a pris résolument
p osition pour ïassurance-vieillesse .

— M . Kobelt a trouvé une excel-
lente f ormule : « Le soldat est libéré.
Le citoyen mobilise. » Le f ait  est que
seule une haute conscience des de*
voirs civiques sauvera la Suisse dans
l 'Europe mouvante que nous habitons.

— Selon les off ices cantonaux et
communaux du travail, toutes mesu-
res ont été prises pour donner de l'oc-
cup ation aux démobilisés qui le seront
p rogressivement. Même, en cas de dé-
mobilisation massive, on p ourra f aire
f ace à la situation, d'autant plus que
la plup art des internés vont quitter
prochainement notre pay s laissant de
nombreux p ostes disp onibles.

— On révèle que si Moscou est si
mécontent de nous, c'est p arce que la
p olice f édérale découvrit durant la
guerre un émetteur clandestin russe à
ondes courtes installé à Genève... Cet
émetteur f u t  saisi comme il se devait ,
ap rès avoir poursuivi ses émissions
pen dant quelques jours , p our détermi-
ner exactement l'identité des destina-
taires des inf ormations dif f usées .  La
Suisse ne p ouvait décemment tolérer ,
même p our les Sov iets, de p areils
agissements sur son territoire.

P. B.

¥CTS la sispiifeiioe la plus
importante us Ml® guerre

Il faut résoudre les difficultés
LONDRES. 14. — Exchange. — On

confirme â Londres la prochaine réu-
nion d'une conférence , entre MM.
Churchill, Truman et Staline. Car, ex-
pllque-t-otl, les difficultés qui se sont
élevées entre les Alliés ont atteint
maintenant une acuité telle qu'elles ne
pourront pas être liquidées par la voie
diplomatique

C'est tout d'abord de la questio n po-
lonaise qu 'il s'agit. On ne cache pas
qu 'alte a causé un lourd malaise à
Londres et à Washington et qu 'elle est
prise très au sérieux dans les deux ca-
pitales . La réponse de M. Staline à la
lettre de M. Churchill ne fournit aucune
base d'entente et n 'ouvre pas les voies
à usa rapprochement des points de
vues divergents.

Pour toutes ces raisons, on considè-
re à Londres que la conférence pro-
chaine aura UNE IMPORTANCE OUI
DEPASSERA ENCORE TOUTES
CELLES OUI SE SONT TENUES
ENTRE LES REPRESENTANTS DE
L'U. R. S. S., DE L'ANGLE-
TERRE ET DES ETATS-UNIS DU-
RANT LA GUERRE. C'est en som-
me tout le sort de l'Europe future qui
devra être discuté.

L'arrestation de Sepp Dietrich
Auprès de la 7me armée américaine,

14. — Reuter. — Sepp Dietrich . le
« bourreau de Kharkov », qui faisait
partie de la Vieille Garde nazie et
commanda la 6e armée blindée de SS,
se trouve maintenan t aux mains de la
7me armée américaine.

Une autre question qui ne sera pas
facile à régler est le statut de l'Au-
triche . D'autres divergences importan-
tes sont aussi apparues en ce qui con-
cerne les zones d'occupation en Alle-
magne et les modalités d'administration
des territoires qui seront placés sous
le contrôle des forces alliées. Enfin le
problème de la punition des criminels
de guerre n'est pas envisagé de la
même façon dans les trois capitales ,
les Russes aillant dans ce domaine
beaucoup plus loin que les Anglo-Sa-
xons.

Les nouvelles reçues d'Italie mon-
trent d'autre part que le conflit avec
la Yougoslavie a pri s une acuité telle
qu 'une entente directe entre les deux
pays est devenue impossibl e. Il faudra
donc que cette querelle soit arbitrée
par les trois Grands.

>CJ0UR N. Chyrchill célèbre m ¥icto re
mais donne un avertissement sévère : il faut que les Anglo-Saxons soient dans la paix aussi
vigilants que dans la guerre. - La p lus importante des conférences tripartites va avoir lieu.

m. Churchill eî la victoire
LONDRES, 14. — Reuter — Dans le

discours radiodiffusé qu 'il a prononcé
dimanche soir, M. Churchill a dit no-
tamment :

Le Commonwealth britannique est
maintenant plus uni et plus puissant
qu 'il ne le fut jamais. Nous sommes cer-
tainement en bien meilleure position
pour affronter les problèmes et les pé-
rils de l'avenir QU'.I y a cinq ans.

Après avoir rappelé les premiers
échecs de la guerre . M. Churchil l se
livra à une attaque des plus directes
contre le premier ministr e de „ 'Eire, M.
Eamon de Valera , qui refusa de mettre
à la disposition de la Grande-Bretagne
des bases navales et aériennes , d'où il
aurait été possible de combattre les
sous-marins allemands. Ce fut en vé-
rité une phase pres que mortell e de no-
tre existence.

Toute haine pour la race irlandaise
est morte en mon coeur. Je ne peux
que prier pour que , dans les années que
j e ne verra i pas, la honte soit oubliée
et la gloire maitenue et que les peuples
des îles britannique s marcheront côte
à côte dans un esprit de compréhension
et de pardon mutuel.

La puissance de l'Amérique
Je tiens à affirmer aujourd'hu i que

nous n'avons jamais manqué de recon-
naître l'immense supériorité de la puis-
sance des Etats-Unis. Plus de trois
million s et demi d'Américains sont
maintenant déployés sur leurs champs
de bataill e victorieux en Europe. Plus
de 90,000 ont été tués. Nos pertes ont
attein t la moitié des pertes américaines.
Nous avons donc assumé notre part et
notre flott e a accompli une tâche in-
comparablement plus lourde dans les
mers européennes.

Le danger que courut Londres
en 1944-45

M. Churchill a révélé que les Alliés
ne surent jam ais combien grave fut le
péril dans ie sud de l'Angleterre du-
rant les mois des bombes volantes et
des bombes fusées j usqu'au moment
où les côtes de France et de Hollande
furent nettoyées. On découvrit alors
qu 'une multiple artillerie à longue por-
tée était en vole de préparation pour
être utilisée contre Londres en autom-
ne 1944. Or c'est juste à ce moment là
que les armées alliées écrasèren t la
vipère dans son nid.

M. Churchill ajoute : « Sinon l'au-
tomne 1944 ou même 1945 auraient
bien pu voir Londres démolie comme
le fut Berlin. Et pour la même période ,
les Allemands avaient préparé une
nouvelle flotte de sous-marins.

Prenez garde à l'avenir
M. Churchill a termin é par une mise

en garde contre les périls de l'avenir.
J 'aimerais pouvoir vous dire ce soir
que tous nos soucis et nos peines sont
passés. Mais au contraire, je dois vous
mettre en garde comme je l'ai fait.

Vous devez être prêts à fournir de
nouveaux effort s intellectuels et phy-
siques et à consentir de nouveaux sa-
crifices pour de grandes causes si vous
ne voulez pas retomber dans l'inertie ,
la confusion des buts et la lâche crain-
te de voir grand. Nous devons faire
en sorte que les buts simples et hono-
rables pour lesquels nous sommes en-
trés en guerre ne soient pas mis de
côté dans les mois qui suivront notr e
succès, et que les mots de liberté , de
démocratie et de libération ne soient
pas défigurés au . point de perdre le
sens véritable que nous leur avons
touj ours donné.

La guerre n'est pas finie
En Extrême-Orient , le Japon har-

celé et acculé se tapit , mais il reste
néanmoin s un peuple de cent millions
dont les soldats ne redoutent pas la
mort. Je ne peux pas vous dire com-
bien de temps il faudra et quel effort
sera requis pour contraindre le Ja-
pon à payer le prix de son odieuse
traîtrise et de sa cruauté.

Nous devons nous souvenir que
l'Australie , la Nouvelle-Zélande et le
Canada sont tous directement menacés
par cette puissance malfaisan te. Nous
ne devons pas oublier les Etats-Unis.
Ils sont venus à notre aide aux heures
les plus sombres que nous traversions
et nous ne devons laisser inachevée
aucune tâche intéressant leur sécurité.

Le roi Léopold renonce
à l'exercice de sa charge royale
BRUXELLES. 14. — Reuter. —

Dans une lettre adressée à son f rè-
re, le prince régent Charles, le roi
Léopold déclare que son état de santé
à la suite de la longue captivité
qu'il vient de subir , ne lui p ermet
p as de reprendre ses f onctions roy a-
les. Aussi p rie-t-il le régent de con-
tinuer la charge qui lui a été conf iée.

Cette décision a été annoncée sa-
medi soir, à l'issue du Conseil des
ministres.

Le roi est réellement malade
BRUXELLES. 14. — Reuter. —

M. van Acker , chef du gouvernement
belge, a déclaré à une conférence de
presse que la maladie du roi Léopold
n'est pas une maladie diplomatique.

Troubles graves en Algérie
Plusieurs Européens assassinés. — La
police et la troupe rétablissent l'ordre

PARIS . 14. — La situation en Af r i -
que du Nord est grave, matérielle-
ment et p olitiquement. A Sét if ,  des
Europé ens f urent massacrés , poignar-
dés ou assommés. Parmi les p remiè-
res victimes, se trouvaient le p rési-
dent de la déléga tion spéciae et ancien
p résident du tribunal , ainsi qu'un se-
crétaire de la section locale du p arti
communiste.

Peu après , plusi eurs autres locali-
tés de la petite Kabylie étaient le
théâtre de scènes non moins tragiques.
A Porigotville , l'administrateur , son
adjoin t et le receveur des postes
étaient assassinés. Cependant , les for-
ces de police et la troupe intervinrent
rapidement et rétablirent l'ordre par-
tout.

Le gouverneur général de l'Algérie
a publié un communiqué mettant la po-
pulation en garde contre les fausses
nouvelles. A Constantine, à l'issue
d'une prise d'armes , le général Duval
a déclaré qu 'il sévirait , s'il y avait lieu ,
avec une implacable rigueu r. Il a aj ou-
té que . l'on ne peut todlérer maintenant
que des assassins égorgent femmes et
enfants sans' défense.

Les élections françaises
La poussée communiste s'accentue

dans le département de la Seine
PARIS. 14. — AFP — Les résultats

du second tour des élections subur-
baines du département de la Seine
confirment largement ceux du 29
avril.

La répartition de 76 municipalités
du département de la Seine dont le
résultat est connu est la suivante :
2 modérées, 4 travaillistes , 9 anti-
fascistes ou en maj orité Sfio , 59 com-
munistes homogènes ou à majorité
communiste , 2 anti-fascistes sans
majorité déterminée j usqu 'ici.

En 1935,. sur 80 municipalités du dé-
part ement de la Seine, on en comptait :
34 modérées, 2 doriotistes , 2 radica-
les, 3 socialistes indépendantes, 3 pu-
pistes, 9 socialistes Sfio et 21 com-
munistes.

L'Autriche rompt tout ce qui la liait
à l'Allemagne

(Service p articulier par téléphone)
LONDRES, 14. — Exchange. — La

radio autrichienne a prodamé le réta-
blissement de la républiqu e démocra-
tique au trichienne de 1920. L'Ansch-
luss ainsi que tous les engagements
pris avec l'Allemagne par l'Etat an-
nexé ont été déclarés nuls et non ave-
nus.

nfl^ 1 Vers l'entrée triomphale des
Alliés à Berlin

LONDRES, 14. — D'Exchange :
Mercredi ou jeudi prochain aura

lieu , à Berlin , la para de officielle des
armées alliées qui ont pris part à la
guerre contre l'Allemagne.

100.000 prisonniers allemands devront
travailler en France

PARIS, 14. — Exchange. — La Fran-
ce a l'intention d'engager 100.000 pri-
sonniers de guerre allemands dans les
principaux travaux de construction.
Quelque 30.00U S. S. seront employés
dans les mines. Le village de Buchè-
res qui fut entièrement détruit par les
S. S. qui y tuèrent 67 habitants, devra
être reconstruit par les troupes de SS.

^on¥@ll@f d@ dernier© h&m®
Le comportement des Allemands fut

absolument correct. Conformément
aux ordres reçus , ils se dirigèrent
avec leurs armes vers les lieux qui
leur furent désignés et se laissèrent
désarmer. 

La situation est tendue à Trieste
LONDRES, 14. — Reuter. — Le

correspondant à Trieste du «News
Chronicle» dit que la p lus grande p ar-
tie des Italiens de cette région sont
dans un état qui oscille entre l 'êner-
vement et le doute . Le corresp on-
lant souligne que des milliers d'entre
ix ont été arrêtés .
Il annonce que des troupe s youg o-

slaves avancent à Viniêrieur et se
f ouvent déj à dans des rég ions qui
app artenaient à l 'Autriche. Ces f orces
ont installé leurs propres autorités
militaires.

Nouveau
procès de Moscou

LES POLONAIS ARRETES SERONT
JUGES A HUIS-CLOS

(Service pa rticulier p ar télép hone)
LONDRES, 14. — Exchange. —

Le collaborateur dip lomatique de
V«Observer» communique que les
p rép aratif s en vue du Iprocè s des
Polonais arrêtés à Moscou sont déjà
achevés. Le p rocès se déroulera à
huis-clos. Le p rincipal accusé est le
généra Okulicki .

Les autres politicien s arrêtés ne se-
ront inculpés que «de particip ation di-
recte ou indirecte à la haute trahi-
son. La persécution des p ersonnes
sympathisan t avec le gouvernement
de Londres se po ursuit dans toute la
Pologne. Le Dr Kiernik . chef du p arti
p ay san, a également été arrêté.

Londres veuf en finir avec
le gouvernement Dœnitz
LONDRES, 14. — Reuter. — Le

correspondant militaire du « Times »
écrit : Londres a invité les autorités
alliées compétentes à lever la confu-
sion qui règne à l'égard du grand ami-
ral Doenitz. Doenitz continue à parier
et à agir comme un chef d'Etat recon-
nu.

Il s'agit d'une situation aussi excep-
tionnelle que dangereuse. Le corres-
pondant se réfère à un appel radiodif-
fusé de Flensbourg par le maréchal
von Busch disant que d'entente avec
les autorités britanniques d'occupation
et sur ordre du grand amiral Doenitz
il était chargé du commandement du
Schleswig-Holstein.

Dans cette région sur laquelle il veut
gouverner , poursuit le j ournal, il n'y a
qu'une autorité : l'autorité britannique.
Doenitz et von Busch cherchent à éla-
borer un régime qui devra négocier
avec les Alliés. Ni l'un ni l'autre ne
sont dignes de confiance. Cet incident
milite sérieusement pour éclaircir au
plus vite la politique alliée à l'égard
de l'Allemagne et pour instituer une
commission centrale de surveillance.

Oslo occupée sans un coup de feu
(Service p articulier p ar télép hone)

OSLO. 14. — Exch. — Le comman-
dant des troupes aéroportées britan
nique , le général Urquard , qui en au-
tomne 1944 a commandé les parachu-
tistes descendu s dans le secteur de
Nimègue, a déclaré que l'occupation
d'Oslo par les Britanni ques s'est fai-
te sans incident ; aucun coup de feu
n'a été tiré.

En Suisse
Sur la ligne Milan-Chiasso
Reprise du trafic entre la Suisse

et l'Italie
BEiRiNE, 14. — Comme nous l'an-

noncions samedi , les relations ferro-
viaires ont repris samedi entre la
Suisse et l'Italie. Deux paires de
trains circuleront sur la ligne Milan-
Chiasso :

Départ Chiasso : 6.59 to., 14.40 td.,
17.58 to., 19.40 td.

Arrivée Chiasso : 08.47 to., 10.57
td., 17.07 td., 20.59 to.

Arrivée Milan : 08.33 to., 15.30 td.,
19.36 to., 20.30 td.

Départ Milan : 6.55 fo.„ 09.50 td.,
16.00 td., 19.10 to.

(Heure d'été).
Outre îles paires de trains omnibus

qui circulent actuellement le matin et
le soir entre Pino et Luiito et entre
Brigue et Domodossola, une autre
paire de trains sera mise en marche
sur ces deux lignes , dès le 16 mai,
pour le service du milieu de la j our-
née.


